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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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Liste des Membres
de l’AcAdémie des sciences, Belles lettres
et ArtS de Savoie
arrêtée au 1° Juillet 2019

MEMBRES EMERITES
2013 STEFANINI (Françis, Dr )

51 rue de Warens - 73000 CHAMBERY
(membre titulaire depuis 2004)

2016 PREAU (Pierre)

63, route de Prarion
74170 SAINT- GERVAIS-LES BAINS
(membre titulaire depuis 1998)

2017 PACHOUD (Albert)

Saint-Pierre - 73190 APREMONT
(membre titulaire en 2001)

MEMBRES TITULAIRES RESIDANTS
1984 VIOUT (Jean-Olivier)

2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ

1985 PALLUEL-GUILLARD (André)

1986 DUPRAZ (Paul)

135, avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY

27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBERY

1992 DOMPNIER (Pierre)

93, rue du Bourg
73870 SAINT-JULIEN - MONTDENIS

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 CHEVALLIER (Georgette)
2000 TICON (Joseph)

28, rue Royale - 74000 ANNECY

12, avenue du Léman - 74200 THONON-LES-BAINS

Président de l’Académie chablaisienne
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2003 DEMOTZ (Bernard)

Chef-lieu, 73460 CLERY

2004 GUILLERME (Lucienne)

679, route de Melphe
Présidente de l’Académie de la Val d’Isère 73600 SALINS-LES-THERMES

2004 BURGOS (Jean)

291, boulevard des Monts - 73000 CHAMBERY

2004 DUMONT-MOLLARD (Michel)

La Thibaudière, Hauteville
73160 ST-THIBAUD-DE-COUZ

2005 SOLDO (Robert, abbé) 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

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)
2012 LAVILLE (Claude)
2012 GUERRAZ (François)
2013 GRASSET (Pierre)

11, rue de la Gare, 74000 ANNECY
4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY
6 avenue de Savoie – 73800 MONTMELIAN
461 route du Château – 73230 BARBY

2014 BROCARD (Michèle)

61, rue Louis Abrioud - 73000 CHAMBERY

2014 GUILLERÉ (Christian)

169 rue du Lautaret, 73000 CHAMBERY

2015 LUQUET (Jean)

244, quai de la Rize - 73000 CHAMBERY

Directeur Départemental des Archives et du Patrimoine de la Savoie
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2015 GENELETTI (Pierre)

Les Aiguilles, rue Marcoz
73300 ST-JEAN-DE MAURIENNE

Président de la Société d’histoire
et d’archéologie de Maurienne

2016 DUBOURGEAT (Jean-Pierre)

Fournieux - 73460 MONTAILLEUR

Président de la Société des Amis du Vieux Conflans

2016 BERN (Jean-Baptiste)

2016 BAUD (Jean)

24, route de la Cascade
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

5, route de Saint Baldoph – 73190 CHALLES-LES-EAUX

2017 BUTTIN (Anne)

42, place Saint Léger - 73000 CHAMBERY

2018 DUCHÂTEAU (Pierre-Louis)

Saint Pierre – 73190 APREMONT

2018 ROURE de BEAUJEU (Philibert,du)
2019 DACQUIN (Monique)

Le Maupas - 73160 COGNIN
Les Mollières – 73520 la BRIDOIRE

2019 MADELON (Jean-Pierre) 785, Le Tilleret - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

en attente du discours de réception au 1° Juillet 2019

NICOLAS (Jean)

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

PERRILLAT (Laurent)

4, place Saint-Eynard – 38000 GRENOBLE

Président de l'Académie salésienne

SORREL (Christian)

14 rue de l'Espérance – 69003 LYON

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS

1992 MANSAU (Andrée)
2003 COLLIARD (Lauro Aimé)

8, rue de Verdun - 31000 TOULOUSE
Via Montorio, 60 - 37131 VERONA (Italie)

2004 MAISTRE (Jacques, Comte de)

19, rue Saint Nicolas
95450 GUIRY en VEXIN
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2005 VACCHINA (Maria-Grazia)

Via Lys, 3 -11100 AOSTA (Italie)

2008 SANTSCHI (Catherine)

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

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 DESERT

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

2012 AMATUZZI (Antonella)

2014 BERLIOZ (Jacques)

Via Sostegno 65bis/34
10146 TORINO (Italie)
14 ter, rue Montgolfier – 93500 PANTIN

2014 STACEY (Alyn, Sarah)

French Department- Trinity College
DUBLIN2 (Irlande)

MEMBRES ASSOCIES RESIDANTS

2017 BERTHIER (Bruno)

Villarivon – 73700 LES CHAPELLES

2017 BLAKE (Gérard) 317, rue de Villeneuve – 73230 SAINT-ALBAN- LEYSSE
1996 BOUQUET-BOYER (Marie-Thérèse)

2011 BOUCHARD (Françoise)

Bachelin-le-Bas
73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS
"Les Curtilles" 73360 SAINT FRANC

2009 BOULET (Michel)

Le Sous Mollard – 73160 VIMINES

2004 BRON (Marc)

Doucy, 74420 HABERE POCHE
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2019 BRUNIER (Cédric)
2016 BRUNAT (Eric)

Les Perrets – 73390 HAUTEVILLE
La Charnellaz – 73250 SAINT PIERRE d’ALBIGNY

2005 CARACO (Alain)

Université de Savoie, 27, rue Marcoz
73002 CHAMBERY CEDEX

2002 CHÂTEL (Juliette)
9, rue des Corsins
74440 TANINGES

Présidente de l’Académie du Faucigny

2011 CHEVALLIER (Jacques) 6, avenue Général de Gaulle-73000 CHAMBERY
2017 CHIRON (Jean-François, abbé)

2009 CLEMENT (Maurice)

14, chemin de Montjay
73000 CHAMBERY
Les Bourneaux - 73800 LA CHAVANNE

2003 COSTA (Nathalie)

La Licorne, 114 avenue de Genève
74000 ANNECY

2001 DEBONO (Robert)

25, rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

DUPORT (Jean-Pierre)

1210, route des Gotteland - 73000 BARBERAZ

2006 DURAND (Robert)

1994 FACHINGER (Claude)

1304, route de Monterminod
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
5, rue du Chardonnet - 73000 CHAMBERY

2019 FAIVRE (Pierre)

12, chemin des Branches
73370 LE BOURGET du LAC

2012 GAY (Maurice)

47, chemin Geroux - 744000 CHAMONIX

2011 GEORGE (Chantal)
2017 GERMAIN (Michel)

393, rue de la République - 73000 CHAMBERY
27, rue Louis Boch - 74000 ANNECY

Président de la Société des auteurs savoyards

2009 GRANGE (Daniel)

100, avenue Gaspard Monge
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74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY
2011 HERMANN (Catherine)

14 route des Creuses -74960 CRAN-GEVRIER

IDÉE (Edwige)

395, rue Costa de Beauregard
73290-LA MOTTE-SERVOLEX

2018 LATHOUD (Jean-Amédée)
2006 MALATRAY (Bernard)

50, rue des Quarts - 71680 VINZELLES
1 rue Joseph Bonjean - 73000 CHAMBERY

2010 MAYE (Dominique)

404 route de Lavernay - 74800 AMANCY

2008 MEGEVAND (Claude)

15, rue François Peissel - 69300 CALUIRE

Président de La Salevienne

2002 MERMET (Christian)

8, Grande Rue - 73600 MOUTIERS

1996 MESSIEZ (Maurice)
2007 NECKER (Louis)

Le Chaney - 73800 CRUET
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 Fiollet
(Jean-Noël)
2010 PERNON (Jacques)

207, route des Moissonneurs
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
76, rue Basse du Château - 73000 CHAMBERY

2006 PERROT (Jean-Pierre)

2005 PION (Gilbert)

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

1992 PRIEUR (Jean, R.P.)

2011 REGAT (Christian)

Université de Savoie, BP110
73011 CHAMBERY CEDEX

88 place de la Cathédrale
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
2, rue des Noisetiers - 74960 MEYTET

1990 ROUGON (Charles) 325, rue Charles et Patrice Buet-73000 CHAMBERY
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2009 TARDY (Marc)

Rocher de Menettaz- 73800 MONTMELIAN

2019 TOWNLEY (Corinne)

118, allée des Cimes - 73000 CHAMBERY

2019 VIALLET (Jean-Henri)

1, avenue des Romains - 74000 ANNECY

Président de l’Académie Florimontane

2010 WEIGEL (Anne)

14, allée Raphaël - 73100 TRESSERVE

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)

8,rue de Saint-Quentin- 75010 PARIS

1990 CAREGGIO (Alberto, Mgr.)

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)

2005 GORRIS (Rosanna)

2 place de l’Académie Saint Anselme
1100 AOSTA (Italie)
Villa de la Pierre - 200 rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT - AOSTE (Italie)

2003 KANCEFF (Emanuele)

Strada Révigliasco, 6 -10024 MONCALIERI
TORINO (Italie)

MANOURY (Jacques)

168, rue de Grenelle - 75007 PARIS

2007 MELLINGHOFF-BOURGERIE(Viviane)

2002 PILLET-WILL (Alexis, Comte)

Auf dem Aspei
44801 BOCHUNG- (Allemagne)

46, rue de la Faisanderie- 75016 PARIS
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1991 RABUT (Elisabeth)

34, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS

1981 RAYMOND (Georges-Marie)

504, route de St Fonds - 69400 GLEIZE

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)

Archives Départementales
2, rue Auguste Prudhomme
38000 GRENOBLE

Directrice des Archives
départementales de l'Isère

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
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2011 BIANCHI (Louis, abbé)

Presbytère de St Pierre de Maché
Place St Pierrre de Maché - 73000 CHAMBERY

2012 BONNEL (Yves)

1, chemin des Combettes
73100 BRISON SAINT INNOCENT

Président de l’AMOPA/ Savoie

2003 BOUCHET (Florence)

68 bis rue Adolphe Coll – 31300 TOULOUSE

2015 BOUCHET (Jean-Claude)

19, square Elsa Triolet – 73000 CHAMBERY

Président de l’association des Amis de Montmélian et de ses environs

2005 BROILLET (Philippe)

17 rue Centrale – CH 1248 HERMANCE (Suisse)

2001 BUSSIERE (Michel)

Grand Angle/ 9 impasse Ferdinand Arnodin
13010 MARSEILLE

1991 BUTTET (Henry de, Colonel)

15, rue de Bellefond - 75009 PARIS

1986 BUTTIN (Jacques, Maître)

2010 BUTTIN (Pierre, Maître)
2002 BUZARÉ (Josette)
1981 CABAUD (Charles)

2, avenue du Général de Gaulle
73000 CHAMBERY
42, place Saint Léger - 73000 CHAMBERY
32 place de la Fontaine – 74350 CRUSEILLES

377, chemin de Chamoux - 73000 CHAMBERY

2013 CARASSI (Marco)

via Pietro Micca 8 – 10122 TORINO (Italie)

CASANOVA (François)

18, rue Sainte-Sophie - 78000 VERSAILLES

2016 CELISSE (Laurent)

2006 CERINO (Yves)

691, chemin Louis de Pingon
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
13 rue de Boigne - 73000 CHAMBERY

1981 CHAPUISAT (Jean-Pierre

2013 CHAPPUIS (Pierre)

Route de la Plaine, 40 CH-1022
CHAVANNES près RENENS (Suisse)
365, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
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2004 CHOUDIN (Lucien) 761 route de Bellevue – 01280 PREVESSIN-MOËNS
2008 COLBERT (François de)

1999 COMBAZ (Christian)
2001 CONSTANTIN (Renée)
2018 COPPIER (Julien)

Résidence Les Euménides
152, rue Duguesclin - 69006 LYON
Le Presbytère, La Bastide des Ponts
12500 CORNUS
27 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY
Archives départementales de la Hte Savoie
37bis, avenue de la Plaine – 74000 ANNECY

2010 COTTARD (Bernard)

Le Saré – 89, chemin des Ravons
74400 CHAMONIX

2015 COUTIN (Bernard, Me)

5, rue Pasteur – 73200 ALBERTVILLE

1992 DAUDIN (Michel, Dr)

35, rue Victor Hugo - 37000 TOURS

1990 DELACHENAL (Bernard)

Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier
73000 CHAMBERY

2013 DELERCE (Arnaud)

Château de Montrottier
74330 LOVAGNY

2017 DEMOUZON (Laurent)

67, avenue Saint-Pierre
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

2005 DERONZIER (Michel)

115 rue du Côteau
73190 CHALLES-LES-EAUX

2017 DUBOIS (Hervé-Guy) 376, rue de Grand-Champ – 73460 SAINT-VITAL
2007 DUBORGEL (Suzanne)

1986 DUFRESNE (Yves)

2014 DUMAS (Janine)

8 bis avenue de Mérande -73000 CHAMBERY

" Le clos de Maillettes", rue du Mont des Princes
74910 SEYSSEL
22, rue Benoît Molin - 73000 CHAMBERY

Présidente de la Fondation Pierre Dumas
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2000 DUPRAZ (Robert)

Le Reposoir - 73190 APREMONT

2019 FATTAL (Michel)

148, rue Pasteur – 73000 CHAMBERY

2010 FERNEX de MONGEX (Chantal)

9, rue de Boigne 73000 CHAMBERY

2013 FERNEX de MONGEX (Olivier, Maître)

1976 FRISON (Gérard)

9, rue de Boigne
73000 CHAMBERY

Le Pré Fornet - 29, chemin des Amarantes
74600 SEYNOD
20 rue de l'Enclos - 74380 NANGY

2004 FRUTIGER (Olivier)
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)
2018 GAY (Michel, Colonel)

Le Villard - 73190 APREMONT
191 rue du Grand Mont - 73000 CHAMBERY

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

GRACIANSKY (Pierre-Charles, de)

18, avenue de l’Observatoire
75006 PARIS

2015 GRUAZ (Laurent)

100, allée de Cornin - 73100 AIX-LES-BAINS

2000 HOBLEA (Fabien)

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

2010 JACQUEMIN (Dominique)

1999 JAY (Marcel)
2001 JOISTEN (Alice)

2017 JUTTET (François)

104, chemin de Pomera
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

58 avenue Charles Pillet, 73190 CHALLES-LES- EAUX
Centre alpin et rhodanien d’Ethologie
30 rue Maurice Gignoux 38031 GRENOBLE Cedex
146, rue Nicolas Parent - 73000 CHAMBERY
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2008 KOHLHAUER (Michael)

Université de Savoie - 27, rue Marcoz
73000 CHAMBERY
45 quai de Ripaille - 74200 THONON-LES-BAINS

2009 LALLIARD (Odile)
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

2016 MARGUET (Philippe)

2004 MAXIT (Bernard)

35, rue des Gantières
38530 CHAPAREILLAN
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)
2001 MORNAND (François)

3 aller dé Kerhoret 29680 ROSCOFF
289 avenue des Airelles - 73000 CHAMBERY

2000 MOUTHON (Fabrice)
Faculté des Lettres, Département d'Histoire
Université de Savoie BP 1104 - 73011 CHAMBERY-CEDEX
2018 NARDELLI- MALGRAND Anne-Sophie

1, route Royale
73100 AIX-LES-BAINS

2000 NICOUD (Gérard)

320 chemin de Baulin-73000 SONNAZ

2012 NICOULAUD (Gilles)

59, rue Croix d’Or - 73000 CHAMBERY

2015 OLLION (Henri, Général)

2017 PENNA (Luc, Docteur)

321, chemin de Lachat
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE
34, rue de la Fontanette - 73700 SEEZ
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1998 PERRET (Jacques)

60, rue de Malaz - 74600 SEYNOD

2016 PERRIER (Michel)

37, avenue Général de Gaulle
74200 THONON-LES-BAINS
15 quai de Bourbon - 75004 PARIS

2000 PEYRIERE (Jacques)
2001 PHILIPPE (Jean)

4 impasse de la Tour-– 73100 TRESSERVE

2007 PIN (Robert)

Chef-lieu - 73800 LES MARCHES

2011 RAFFAELLI (Philippe)

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

1988 RICHARD (Dominique)

26, cours Lafayette 69003 LYON

2017 RIPART (Laurent)
2006 RIVIER (Paul)

1, rue de Boigne - 73000 CHAMBERY
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)
2011 ROSSET (Guy)

2, place de Genève - 73000 CHAMBERY
7, chemin Pégaz - 73100 BRISON ST INNOCENT

Président des Amis d’Amélie Gex

2013 SANTELLI (Michelle)

3, rue Jean-Jacques Rousseau - 73160 COGNIN

2015 SARDELLA (Jean-Yves)

111, rue du Pré Vert - 73800 FRANCIN

1998 TAVERNIER (Fernand)

Vautrey - 74540 CUSY

1991 TERREAUX (Philippe)

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

2014 VALLIER (Claude)
2018 VARASCHIN (Denis)

155, chemin du Petit Feu - 73160 COGNIN
27, rue Marcoz 73000 - CHAMBERY

Président de l’Université de Savoie-Mont- Blanc
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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

2018 VIOUT (Jacques)

6, rue Victor Hugo - 73000 CHAMBERY

2011 VIRET (Roger)

26, avenue Berthollet - 74000 ANNECY

2014 VITTOT (Jean-Pierre)

406, chemin du Pré Quenard - 73800 MYANS

2017 VUILLERMOZ (Marc)

16, rue de Boigne - 73000 CHAMBERY

1981 VULPILLIERES (Jean-François Reydet de)

MEMBRES

TITULAIRES DECEDES EN 2017 ET

2018 GUICHONNET (Paul)
2018 Le BLANC de CERNEX (Pierre)

27 rue des Boulangers
75005 PARIS

2018

Membre titulaire depuis 1986
Membre titulaire depuis 1991

DONATEURS
Mesdames et Messieurs Yole CHAPPAZ, Joannès CHETAIL, Daniel CHAUBET,
Janine DUMAS, René FIQUET, Mlle GERFAUX, Pierre GUISE, Zoltan-Etienne
HARSANY, Maurice OPINEL, Ernest PLANCHE (Gal), Pierre PREAU, Mme SABOLO,
André TERCINET, Mme André TERCINET, Paul TISSOT (Dr), Françoise VERNIER,
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° JUILLET 2019

Président : M. Jean-Olivier Viout
Procureur Général honoraire

2165, route de Chanaz - 73000 Barberaz

Vice-Président : M. Robert Deloince
Médecin Général (2S)

173, chemin de Charmillon -3190 Saint-Jeoire-Prieuré

Secrétaire-Perpétuel : M. Jean-Pierre Trosset
Ancien éditeur-galeriste d’art

Le Bocage Sainte Anne – 73160 Lépin le Lac
Trésorier : M. Jean-Baptiste Bern
Ingénieur honoraire

Chemin de la Cascade – 73000 Jacob-Bellecombette

Bibliothécaire : M. Jean-Louis Darcel
Professeur d’université honoraire

75, chemin du Parc – 73230 Barby
Bibliothécaire-Adjoint : M. François Forray
Professeur honoraire

71, rue des Bernardines – 73000 Chambéry
Chargés de mission :
M. Michel Dumont-Mollard
Musicologue

La Thibaudière – Hauteville- 73160 St Thibaud-de-Couz
Mme Anne Buttin
Historienne

42, place Saint-Léger – 73000 Chambéry
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Liste des Académies, Sociétés Savantes
et organismes Correspondants

En France

AIME

Société d’Histoire et d’Archéologie

210, route de Frébuge - 73210 AIME
Musée d’Aix Arbaud
2a rue du Quatre-Septembre
13100 AIX-EN -PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE Académie des Sciences,
Agriculture Arts et Belles Lettres

AIX LES BAINS

Société d’Art et d‘Histoire

2, rue Lamartine 73100 AIX LES BAINS

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-Savoie

Bibliothèque d’agglomération

BELLEY

BESANÇON

37 bis avenue de la Plaine
74000 ANNECY
1 rue Jean Jaurès, 74000 ANNECY

Société scientifique, historique et

Palais épiscopal – BP 87

littéraire «Le Bugey»

01303 BELLEY Cedex

Académie des Sciences
Belles-Lettres et Arts de Besançon
et de Franche-Comté
Société d’Emulation du Doubs
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20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

BP 86125 25014 BESANÇON Cedex 6

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
et d’Archéologie

244 quai de la Rize 73000 CHAMBERY

Société d'Histoire Naturelle
de la Savoie

Muséum, 208 avenue de Lyon, B.P.
73008 CHAMBERY CEDEX

Société des Amis du Vieux Chambéry1, rue des Nonnes 73000 CHAMBERY
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
CHAMONIX

Association des Amis du Vieux Chamonix 114, place du Mont-Blanc
74400 CHAMONIX MONT-BLANC

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

FAVERGES

Société d'Histoire et d'Archéologie
des Amis de Viuz-Faverges

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
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855, route de Viuz- 74210 FAVERGES

LA ROCHE SU FORON Académie de Faucigny

Château de l' Echelle
74800 LA ROCHE SUR FORON

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
SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS
THÔNES

La Salévienne

16, rue Humbert aux Blanches-Mains
73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE
4, ancienne route d'Annecy
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Société des Amis du Val d e Thônes

1, rue Blanche 74230 THÔNES

LA ROCHE SU FORON Académie de Faucigny

Château de l' Echelle
74800 LA ROCHE SUR FORON

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

BP 279 AOSTA-Ribidel I-11100 AOSTA

Archives historiques régionales

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,
archeologici ed artistici
della Provincia di Cuneo

Via Cacciatori delle Alpinel
Palazzo Audifreddi Casella postale 91
I- 12100 CUNEO

Accademia Nazionale di Scienze
Lettere e Arti

Corso Vittorio Emanuele II 59
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

Société d'Histoire et d’Archéologie
de Genève

Bibliothèque publique et universitaire
Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

Société de Physique et d’Histoire
Naturelle de Genève

Bibliothèque publique et universitaire
Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

Société d'Histoire
de la Suisse Romande

Bibliothèque cantonale et universitaire
Section des Echanges, 1015 LAUSANNE/DORIGNY

Société Vaudoise d'Histoire
et d’Archéologie

Rue de la Mouline 32
CH-1022 CHAVANNES près RENENS

Société Vaudoise des Sciences
Naturelles

Palais de Rumine, 1005 LAUSANNE

Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles

Bibliothèque publique et universitaire
Case postale 1916 2001 NEUCHÀTEL

SUISSE

Bibliothèque Centrale de l'Université Avenue du Ier mars 26
des Sciences Naturelles
Case postale 1916 2001 NEUCHÀTEL
Bibliothèque Centrale de l'Université Avenue du Ier mars 26
252000 NEUCHÂTEL

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 ......................... 2000
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Rapport d'activité de l’année 2017
présenté par
M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel

L’Académie a toujours un magnifique dynamisme car, au cours des dix
séances académiques, nous avons entendu treize communications, trois éloges
funèbres et deux discours de réception.
Cette année nous avons été très éprouvée par la disparition d’un
éminent confrère, Pierre Fontanel, et par celles de Marc Tardy et Gilbert
Delaunay, tous deux membres associés. Nous saluons leur mémoire
aujourd’hui et renouvelons nos vives condoléances à leur famille.
Voici maintenant une présentation détaillée des activités culturelles
durant l'année 2017.
Lors de son assemblée générale statutaire du 18 janvier, les membres
tituamires del ’Académie ont élu :
-

en qualité de membres associés résidants : M. Gérard Blake, M. Bruno
Berthier, M. l’Abbé François Chiron et M. Michel Germain ;

-

en qualité de membres correspondants : M. Laurent Demouzon, M. Hervé
Dubois, M. François Juttet, M. le Dr Jean Luc Penna, M. Laurent Ripart et
M. Marc Vuillermoz.

Le 6 janvier, en l’amphithéâtre Decottignies de l’université de Savoie
Mont-Blanc, Mme Anne Buttin, présidente de la société des Amis des Musées
de Chambéry, a prononcé son discours de réception intitulé : « Quand
l’Académie de Savoie récompensait les artistes : le prix François Guy au fil des
décennies (1833-1992) ». Cette évocation des grands noms de la peinture
savoyarde a été agrémentée par la présentation visuelle de leurs plus belles
œuvres. La réponse a été donnée par le professeur Jean-Louis Darcel.
Le 7 janvier, en l’amphithéâtre Decottignies, à l’invitation de
l’Académie de Savoie, de l’association « Visages de soldats des Alpes », les
Amis du Vieux Chambéry et de l’Amicale du 13ème BCA, M. François Cochet,
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de l’Université de Lorraine, a présenté un aspect rarement évoqué de la Grande
Guerre, les combats en montagne, de l’Alsace aux Vosges, jusqu’aux
Dolomites.
Le 15 février, M. Jean-Claude Bouchet, président de la société Amis
de Montmélian et de ses environs, a présenté une bibliographie inédite du
Mauriennais François Rosaz qui inspira Henri Bordeaux pour son roman
historique intitulé Mémoires secrets du Chevalier de Rosaz - 1796-1876.
Ensuite, M. Philippe Marguet, architecte et membre correspondant, nous a fait
voyager, grâce à une iconographie exceptionnelle, dans les sites archéologiques
de Libye où a œuvré notre confrère André Laronde, chef de mission de 1979 à
2011.
Le 15 mars, le jeune et talentueux historien haut-savoyard, M. Julien
Coppier, nous a entretenus de la carrière du célèbre archiviste Max Bruchet,
connu pour son ouvrage de référence sur le château de Ripaille, édité en 1907.
A sa suite, dans un autre registre, M. Michel Gay a voulu nous rassurer par ses
propos sur : « La radioactivité en Savoie… faut-il avoir des craintes ? ».
Le 19 avril, devant un auditoire très ému, notre président Jean-Olivier
Viout a prononcé l’éloge funèbre de M. Maurice Opinel. Ensuite, M. Nicolas
Million nous a décrit la nouvelle invention de l’ingénieur Claude Chappe,
inventeur du télégraphe aérien pour la transmission des messages et son
implantation en Savoie sur le trajet Lyon-Milan.
Le 17 mai, l’Académie s’est transportée sur les hauteurs de Chambéry,
en la chapelle du Carmel, pour entendre Mme Monique Dacquin nous retracer
la longue et riche histoire de cet ordre, implanté dans la cité ducale depuis le
XVIIIème siècle et dont la communauté vient d’être dissoute. Puis la prieure,
Mère Bernadette, a eu l’amabilité de nous faire découvrir les pièces du
monastère récemment désaffacté, mais remarquablement entretenu.
Le 21 juin, M. Robert Deloince, vice-président de l’Académie, a
prononcé l’éloge funèbre de M. Daniel Chaubet, membre du bureau. M. Michel
Amoudry nous a ensuite décrit le rôle de la radio au cours de la seconde guerre
mondiale en évoquant MM. Maurice Schumann et Pierre Dac.
Le 20 septembre, Mme Anne Sophie Nardelli-Malgrand, maître de
conférence en histoire contemporaine à l’université Savoie Mont Blanc, nous
a entretenus des relations entre la France et la Syrie. Ce préambule nous a
conduit à accueillir un réfugié politique syrien, M. Mohamed Aljoma, ancien
doyen de la faculté de génie civil de l’université d’Alep qui a dû fuir son pays
clandestinement avec sa famille et a trouvé un emploi à l’université de Savoie
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Mont Blanc. Il nous a livré un témoignage exceptionnel sur les conditions de
vie sous l’emprise de Daech.
Le vendredi 17 novembre, l’Académie tenait sa séance solennelle de
rentrée en l’amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie-Mont-Blanc.
Présenté par M. Jean-Louis Darcel, le Professeur Varaschin, président de
l’Université Savoie Mont-Blanc depuis 2012, a fait un remarquable exposé sur
l’histoire et sur l’organisation complexe de cette institution. Il a rappelé les
dates clefs depuis la création en 1969 du Centre universitaire à Chambéry et à
Jacob-Bellecombette. En 1979, par décret, elle devient université de Savoie, et
finalement en 2016, on accolera le terme « Mont Blanc » au mot Savoie.
Aujourd’hui, elle compte sept unités de formation et de recherche, 14.600
étudiants, 19 laboratoires et 690 chercheurs et enseignants. M. Varaschin est
très optimiste sur l’avenir, la qualité et le rayonnement de son université, mais
aussi très anxieux sur des décisions politiques imprévues.
Le 18 octobre, avec une grande émotion, Mme Aurore Françon-Marin
a prononcé l’éloge funèbre de Pierre Fontanel avec qui elle avait collaboré de
nombreuses années. Ensuite le Pr. François Forray nous a entretenus de la
présence d’Albert Londres, journaliste et chroniqueur de guerre sur le front
italien en décembre 1917.
Le 10 novembre, en la salle de délibération du Conseil départemental,
M. Pierre-Louis Duchâteau a prononcé son discours de réception intitulé :
« Apprendre à voir, sentir et aimer l’Architecture ». La réponse a été donnée
par le président Jean-Olivier Viout.
Le 20 décembre, M. Alain Kestenband nous a entretenus du droit
féodal d’albergement, sorte d’usufruit concédé par le propriétaire d’une terre à
un tiers et qui concernait la famille de Buttet jusqu’en 1980 pour une propriété
sise au Bourget-du-Lac. A la suite, M. François de Colbert a remémoré un triste
et douloureux épisode de notre histoire : l’expulsion des Chartreux de leur
couvent en 1903. A partir d' archives familiales, le conférencier a évoqué avec
sensibilité les événements rapportés par son arrière-grand-parent, M. Bruno de
Vaulserre.
Présentons maintenant les diverses manifestations culturelles et
artistiques auxquelles l’Académie de Savoie a été conviée au cours de l’année
2017.
Le jeudi 15 juin, l’Académie a reçu une cinquantaine de membres de
l’Académie de Lyon en déplacement culturel à Chambéry. Mme Chantal
Georges et M. Raffaelli leur ont présenté le château des Ducs de Savoie et la
Chambre des comptes. Au cours de la visite de la Sainte-Chapelle sous la
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direction de M. Michel Dumont-Mollard, MM. Dominique Chalmin et JeanPierre Vittot nous offrirent un concert à l’orgue et au grand carillon. Puis les
académiciens lyonnais ont été reçus dans le salon d’honneur de l’Académie où
notre président leur présenta l’historique de notre société depuis 1820, et nos
diverses activités. Il remit au Pr. Nicole Dockes, présidente de l’Académie de
Lyon, la médaille d’honneur de l’Académie de Savoie. L’après-midi a été
consacré à la visite du chantier de restauration du rideau de scène du théâtre et
à la visite de la maison des Charmettes.
Le 28 juin, l’Académie a effectué sa sortie de printemps en Chablais,
sur les vestiges de l’abbaye de Sainte-Marie-d’Aulps, fondée en 1075, puis à
l’abbaye d’Abondance avec son cloître et ses célèbres fresques du XVème siècle.
Le 10 août, soixante-dix des deux cent quinze mécènes ayant participé
à la souscription lancée par l’Académie de Savoie pour le financement de la
rénovation du rideau du théâtre sont venus découvrir le chantier de restauration
sous la conduite de Mme Snyers. M. François Forray évoqua le mythe
d’Orphée et nous présenta la carrière du peintre Vacca. Nous avons tous eu une
grande émotion en contemplant l’immense rideau étalé sur la scène, ayant
retrouvé toute sa splendeur d’autrefois et nous avons pu admirer le travail
minutieux des restauratrices.
Le 22 août, à l’occasion de l’inauguration du passage Louis Petraz,
voisin de la rue Basse-du-Château, le président de l’Académie a prononcé un
discours très remarqué sur ce haut fonctionnaire de l’Etat et grand résistant
dans la région de Chambéry. Le discours vient d’être publié dans le bulletin des
Amis du Vieux Montmélian.
Les 14 et 15 septembre, vingt-sept membres de l’Académie de Macon
avec leur président Jean-Amédée Lathoud sont venus en visite à Chambéry.
Après son voyage culturel en Bourgogne, l’année dernière, l’Académie de
Savoie a été heureuse de les accueillir à son tour. Visite classique du château
des Ducs de Savoie, de la Sainte-Chapelle et réception à l’Académie de Savoie
avec un vin d’honneur dans la Tour Trésorerie. Après une visite rapide du vieux
Chambéry, du théâtre Charles Dullin pour admirer le rideau de scène de Vacca
en cours de restauration, ils se sont rendus aux Charmettes où ils ont été
accueillis par Mme Mireille Védrine. En fin d’après-midi, M. et Mme du Roure
les ont accueillis avec chaleur pour une visite de la maison « Le Maupas»,
demeure d’Henri Bordeaux, grand père de Philibert du Roure. Le bureau
d’Henry Bordeaux a largement retenu l’attention des visiteurs qui ont ensuite
partagé un sympathique buffet campagnard préparé par Mme Florence du
Roure. Le vendredi 15 a été consacré au poète Lamartine avec la visite du
château de Caramagne, des stèles érigées à Tresserve et de l’abbaye
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d’Hautecombe.
Le 16 septembre, dans le cadre de la maison du Lac à Novalaise,
l’Académie était représentée à la journée d’études historiques sur le lac
d’Aiguebelette, organisée par la société savoisienne d’Histoire et
d’Archéologie et l’Association Mémoires des Pays du Guiers sous la direction
de Mme Weigel, présidente de la SSHA, et de M. Jean-Noël Parpillon, tous
deux membres de notre compagnie.
Le 22 septembre, notre confrère, le capitaine de vaisseau Jean-Pierre
Gomane, a donné à Montmélian à l’espace François Mitterrand une conférence
sur la ville de Dunkerque pendant les jours tragiques du 21 mai au 4 juin 1940.
Les 28 et 29 septembre, pour sa grande sortie annuelle, de nombreux
membres et amis de l’Académie ont bénéficié d’un enrichissant voyage culturel
organisé par M. François Forray et Mme Michèle Broccard dans les vallées
provençales italiennes et la vallée de La Brigue. Ils ont présenté un
exceptionnel patrimoine artistique à Saluzzo : l’église Saint-Jean-le-Baptiste,
la casa Cavassa, la cathédrale, puis le château de la Manta avec ses célèbres
fresques du XVème siècle. Après une nuit de repos passée à La Brigue, le
vendredi matin a été consacré à la visite du merveilleux sanctuaire de NotreDame-des-Fontaines. La visite du sanctuaire de Vicoforte a permis d’admirer
son étonnant dôme elliptique.
Le 12 octobre, le vice-président Robert Deloince recevait à l’Académie
de Savoie l’assemblée plénière de l’Union des sociétés savantes de Savoie,
présidée par M. Claude Barbier. Mme Martine Garcin a fait une importante
présentation du Web sémantique qui devrait considérablement élargir l’accès
aux sources pour les chercheurs en sciences humaines.
Le 13 octobre, après de nombreux mois de travail et d’efforts, notre
président avait enfin le grand plaisir d’inaugurer avec le directeur de la DRAC
et le maire de Chambéry, en présence de nombreux donateurs, des autorités
locales et des membres de notre compagnie, le rideau de scène du théâtre
Charles Dullin. Ce fut une inoubliable et magnifique évocation historique sur
des textes et une mise en scène conçus par notre président et François Forray.
L’évocation musicale et scénographique avec le concours de nombreux artistes
du chant, de la danse et de la musique, était accompagnée des images de M.
Claude Fachinger et d’un film de l’association Quatra d’Aix-les-Bains.
Le 20 octobre, le vice-président Robert Deloince a représenté
l’Académie à la commémoration officielle des 130 ans du Souvenir français
qui se déroulait à Francin.
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Le 25 et 26 novembre, l’Académie de Savoie était présente, comme
chaque année, au salon du livre des Marches. Le président, le secrétaire
perpétuel et des membres du bureau ont présenté l’Académie aux visiteurs et
cédé à prix symbolique, des Mémoires anciens de notre compagnie.
Le 12 décembre, à Saint-Jean-de-Maurienne, le président a représenté
l’Académie aux cérémonies commémoratives du 100ème anniversaire de la
tragique catastrophe ferroviaire du 12 décembre 1917 qui fit près de 400 morts.
Trois confrères, MM. Michel Amoudry, François Forray et Pierre Geneletti ont
donné des conférences au cours de ces rencontres mémorielles.
Le volume des Mémoires de l’Académie de Savoie, couvrant les
années 2015 et 2016, a été publié durant l’été 2017 et le prochain mémoire
couvrant 2017 et 2018 devrait paraître fin 2019.
Comme chaque année, les membres de l’Académie de Savoie
expriment leurs sincères remerciements pour le laborieux travail accompli par
nos confrères du bureau : notre vice-président Robert Deloince et M. JeanBaptiste Bern pour la poursuite du catalogage en ligne et de la numérisation
des ouvrages de notre bibliothèque, nos deux bibliothécaires, MM. Jean-Louis
Darcel et François Forray, pour la recension des ouvrages reçus, M. Michel
Dumont-Mollard et son épouse pour leurs reportages photographiques, M.
Claude Fachinger pour son assistance technique à la vidéo-projection, si utile
lors des communications.
M. Jean-Baptiste Bern a pris l’importante fonction de trésorier en
succédant à notre confrère Jean-Charles Détharré que notre compagnie
remercie vivement pour le travail rigoureux et précis qu’il a accompli à ce poste,
durant de nombreuses années.
Jean-Pierre Trosset
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Discours de réception de Madame Anne Buttin
7 janvier 2017

« Quand l'Académie de Savoie
récompensait les artistes
Le prix Guy au fil des décennies (1833-1992) »
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Chères consœurs, Chers confrères,
Mesdames, Messieurs et chers amis,
Lorsque m'est parvenue la lettre m'annonçant mon élection à
l'Académie de Savoie, j'ai été extrêmement touchée et honorée de cette marque
de confiance de la part des membres de cette institution. Depuis 1828, il est
d'usage de prononcer un discours de réception pour exprimer à ses confrères la
reconnaissance pour l'honneur qu'ils lui font en l'admettant en leur compagnie.
Je m'y soumets aujourd'hui !
Avant moi ont parlé devant ce cénacle des personnes aux grandes
compétences scientifiques ou historiques. Les miennes sont plus modestes,
mais reflètent un intérêt de toujours pour le patrimoine, éclos grâce à mes
parents Paul et Clarisse Coutin, professeurs d'histoire géographie et trésorier
de l'Académie florimontane, et soutenu au long des ans par l'érudition de mon
époux Pierre Buttin et par sa bibliothèque ! Notons que son arrière grand père
Charles Buttin, expert et collectionneur d'armes, fut membre en son temps de
l'Académie de Savoie.
Je commencerai par remercier tous ceux qui m'ont fait confiance alors
que j'étais une jeune doctorante : Louis Terreaux, notre cher et regretté
président, qui demanda à sa jeune étudiante de 22 ans un texte sur Amélie Gex,
le Père Jean Bianchi qui me confia la rubrique culturelle de la Vie nouvelle
durant quelques années, Bernard Bozon, qui fut un grand président des Amis
des musées de Chambéry, dynamique et fourmillant d'idées. C'est lors d'un
conseil d'administration des amis des musées présidé par lui qu'il se tourna vers
moi et me suggéra « quelques pages » sur les peintres de la Savoie, et cela
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aboutit à un livre de 200 pages ! Bernard Bozon m'enseigna la mise en page
suivant le nombre d'or, mise en page conservée pour les trois éditions du livre.
Je souhaite rendre également hommage à mes co-auteurs, Sylvain
Jacqueline et Michèle Pachoud-Chevrier. Lors des ouvrages sur les peintres et
les céramistes, j'ai commencé seule mes recherches. Je les ai rencontrés car on
m'avait parlé de leur vif intérêt pour ces sujets.Tous deux m'ont proposé de
travailler avec moi et j'ai dit oui ! On est plus intelligent à deux et ces ouvrages
n'auraient jamais été aussi complets sans eux que je remercie donc vivement.
Ma gratitude va également à Gilbert Durand, qui écrivit une si jolie
préface au livre sur les peintres, et au très grand céramiste Jean Girel, qui
préfaça celui des potiers. Je ne saurais oublier Dominique Verborg, si diligente
secrétaire générale des Amis des musées. Enfin, pour leur aide lors de mes
recherches récentes sur l'Académie de Savoie et les peintres, je remercie
Messieurs Paul Dupraz, Jean-Louis Darcel, Pierre Geneletti, et, pour le
diaporama, M. Claude Fachinger.
Auguste Dufour et François Rabut avaient consacré en 1870 un livre
novateur sur les peintres de la Savoie, et il semblait opportun de poursuivre
leur travail, publié en son temps dans le tome XII des « Mémoires de la Société
Savoisienne d'histoire et d'archéologie ».
L'étude des peintres de la fin du XIXe siècle va de pair avec l'histoire
des écoles de dessin et des musées en Savoie. En effet, il était courant à l'époque
que les artistes soient directeurs et des écoles de peinture, et des musées de leur
cité, de la même manière que le dessinateur Vivant-Denon fut le premier
directeur de ce qui allait devenir le musée du Louvre.
Retracer l'activité de ces peintres revient aussi à étudier les prix de
peinture décernés, qui nous livrent des données historiques précieuses. Et c'est
là que nous croisons le rôle indéniable de l'Académie de Savoie sur lequel nous
nous arrêterons. En effet, en 1832, l'avocat François Guy lègue à la Ville de
Chambéry des tableaux, des médailles, mais aussi une somme de 8000 livres
dont la rente annuelle de 400 livres permettra de décerner un prix de poésie et
de peinture alternativement, pour encourager les jeunes talents originaires de
Savoie, le jury étant composé de membres de l'Académie de Savoie : « c'est
l'Académie de Savoie qui désigne les lauréats ». Cela aura son importance,
comme nous le verrons plus tard. Cela entrait bien dans les attributions de cette
vénérable institution, énumérées par l'un des fondateurs, Georges-Marie
Raymond, dans sa notice préliminaire sur l'établissement de la société
académique de Savoie : « une compagnie littéraire [qui] dirige les talents et les
essais de la jeunesse, [qui] entretient le goût des choses nobles et utiles »,
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phrase confortée un siècle plus tard par l'article 1er des Statuts de 1945 : « les
travaux de la Société ont pour objet les sciences, l'histoire, la littérature et les
arts ».
Rappelons que l'avocat Guy légua également au musée de Chambéry
22 tableaux, dont, grâce à Antonia Coca, je peux vous montrer les trois
meilleurs : la Nature morte d'Isaak Soreau, le Portrait présumé de Marguerite
de Valois de Carrachyo, et La Femme à l'oiseau de Van Loo.

La Nature morte d'Isaak Soreau

Le Portrait présumé
de Marguerite de
Valois de Carrachyo

La Femme à l'oiseau
de Van Loo

Au départ, François Guy n'envisageait qu'un concours de poésie, et ce
sont les membres de l'Académie qui lui suggérèrent de primer également des
artistes.
On a du mal à concevoir aujourd'hui l'intérêt pour la poésie qui domina
le XIX ème s. L'Académie avait parfois jusqu'à 12 concurrents, dont des
magistrats, des curés de campagne...qui rédigeaient des pièces pouvant aller
jusqu'à 200 vers ! Les Mémoires et documents ne mentionnent les lauréats de
peinture qu'en quelques lignes, alors que les œuvres des poètes sont publiées
presque in extenso, atteignant jusqu'à 90 pages en 1872, sous la houlette de
l'enthousiaste membre du jury François Descostes... Mais heureusement
l’Académie de Savoie publiait parallèlement dans sa revue La Savoie littéraire
et scientifique les rapports sur le concours de la Fondation Guy
L'Académie va donc attribuer, de 1833 à 1992, ce prix Guy dont la
valeur, indexée sur la somme reçue par la Ville en 1832, ira en s'amenuisant.
Elle devient tellement modique qu'il est décidé en 1946 de ne plus l'attribuer
que tous les cinq ans (je cite : « une modicité qui revêt un caractère humiliant
soit pour les candidats, soit pour les juges du concours »( Délibération du
conseil municipal de Chambéry du 27/02/1946). Dans les décennies qui
suivront, le prix ne sera plus assorti d'une somme d'argent mais revêtira un
caractère strictement honorifique.
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Au fil des ans, l'Académie de Savoie allait récompenser de jeunes artistes
savoyards talentueux, les deux derniers étant, sauf erreur de ma part, Catherine
Chiron en 1984 et Bruno Perino en 1992. Nous allons évoquer ces peintres,
mais avant de quitter les descriptifs du prix Guy, signalons ce qu'un vieux
dossier dans les archives de l'Académie de Savoie m'a permis d'exhumer, une
prise de bec amusante entre le sculpteur Mars Vallett à l'ego surdimensionné et
le président de l'Académie de Savoie du temps, M. Charles Arminjon, en juillet
1943. Mars Vallett, dernier artiste, précisons-le au passage, directeur du musée
des beaux arts de Chambéry où étaient alors exposées les œuvres destinées à
concourir, entend bien être un membre du jury et recevoir personnellement les
lettres de candidature. Dans sa lettre au maire de Chambéry, M. Henri
Commandeur, il souligne que l'Académie est « incompétente » alors que lui est
« le doyen des artistes savoyards ayant une carrière plus longue et plus remplie
que nos compatriotes jeunes et vieux » et qu'il est, de ce fait, « leur défenseur
naturel ». Très embarrassé, le maire demande à M. Charles Arminjon « si les
allégations du conservateur du musée [lui] paraissent admissibles ? » Le
président de l'Académie lui rétorque qu'il n'avait aucun problème avec les
conservateurs précédents, Messieurs Molin et Daisay. L'exposition des œuvres
se fera dorénavant au collège moderne et technique pour empêcher la tutelle
abusive de Mars Vallett...
Dès les premières années, le jury, souvent composé des professeurs
d'art de la ville et d'autres membres éclairés, ne commet pas d'erreur : en 1833,
il décerne le prix au dessinateur Philippe Courtois, pour ses Ruines du château
du Bourget (conservé dans les locaux de l'Académie, cliché de Jean-François
Laurenceau du Conseil départemental), en 1835 à Jean-Baptiste Peytavin,
élève de David, auteur de ces étonnants tableaux Un sacrifice humain chez les
Gaulois, et ce Minotaure (Musée des beaux-arts de Chambéry, qui conserve
d'autres tableaux de ce peintre que les Surréalistes auraient apprécié sans nul
doute...)

Ruines du château du Bourget,
Philippe Courtois

Un sacrifice humain
chez les Gaulois,
Jean-Baptiste Peytavin
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Minotaure,
Jean-Baptiste Peytavin

Voici un autoportrait de Peytavin, et le portrait de sa sœur Anne, épouse de
Georges-Marie Raymond et aïeule de notre confère Jean-Baptiste Bern.

Autoportrait de Peytavin

Portrait de la sœur de
Peytavin , Anne, épouse
de Georges-Marie
Raymond

Georges-Marie
Raymond

Le troisième prix Guy est décerné à Benoit Molin en 1839. Ce peintre
né à Chambéry en 1810 illustre bien le parcours des jeunes artistes savoyards
au XIXe siècle, qui se formaient soit à Genève, où grâce à l'enseignement des
grands maîtres Calame et Diday, ils devenaient de bons paysagistes, soit à Turin,
d'où ils revenaient habiles à réaliser des portraits, soit à Paris où ils recevaient
un enseignement plus polyvalent. Ce fut le cas de Benoit Molin, qui bénéficia
à Paris durant cinq années de l'enseignement du Baron Gros. Cet artiste va se
spécialiser dans la scène de genre, dont un exemple figure dans le salon de
l'Académie : Saint François présidant
une séance de l'académie florimontane.
Notre académie possède une réplique car
l'original fut acheté par la reine de
Piémont-Sardaigne.
Benoit
Molin
réalise en 1845 une série de portraits de
princes
égyptiens,
puis
devient
brièvement peintre à la cour de Turin,
avant de regagner Chambéry où il reçoit
Saint François présidant une
la charge de direction du musée, et où il
séance de l'académie florimontane,
forme de nombreux artistes comme Jules
Benoit Molin
Daisay, futur prix Guy également. On ne
saurait passer sous silence l'oeuvre qu'il considérait comme son chef d'oeuvre :
Le Baiser rendu, inspiré d'un vers de Dante. Ce tableau présenté au salon de
Paris en 1880 fit sensation et fut acheté par l'Etat, pour figurer dans les
collections du musée de Chambéry. Notons enfin que Benoit Molin fut élu à
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l'Académie de Savoie et devint membre du jury du prix Guy.
Deux ans après Benoit Molin, soit
en 1841, c'est son contemporain Claude
Hugard de la Tour qui est sélectionné.
Originaire de Cluses, il est tout
naturellement élève de Calame et Diday à
Genève, et à leur suite il réalise de grands
paysages des Alpes, des Pyrénées, et des
environs de Paris où il réside et envoie des
La mer de glace
tableaux dans les différents Salons, qui
récompensent souvent ses œuvres. Il réalise ainsi des tableaux sur les lacs
d'Annecy et du Léman, certains de ces derniers ayant été achetés par
l'ambassade des Etats-Unis de l'époque. Voici sa Mer de glace, avec des
scientifiques prenant des mesures, exposée au musée des beaux-arts de
Chambéry.
En 1839 et en 1848, Jacques Guille est
lauréat. Pierre Geneletti, membre de notre
Académie, a consacré un excellent ouvrage à ce
peintre né à Saint Jean de Maurienne en 1814 et
donc contemporain des précédents. Enfant attiré
par le dessin et s'exerçant ainsi à copier un tableau
religieux, Jacques Guille est remarqué par le
chanoine Angley, qui pressent un talent en train
d'éclore. Il lui offre des études à l'Académie
albertine des beaux-arts de Turin, où il est
également le protégé de la famille de Sonnaz. Le
jeune homme parfait dans cette ville sa technique
sur les portraits et personnages, et, lorsqu'il revient
se fixer à Chambéry, où il est professeur de dessin,
et à Saint-Jean-de-Maurienne, il réalise de Saint Pierre de Tarentaise
distribuant le pain de mai
nombreux tableaux religieux, aux thèmes parfois
originaux ou liés à l'histoire locale comme celui
que vous avez sous les yeux : Saint Pierre de Tarentaise distribuant le pain de
mai, toujours conservé dans la cathédrale de Moutiers. L'activité de Jacques
Guille aura coïncidé avec la campagne de reconstruction des églises menée
sous la période sarde. De ce fait, beaucoup de ses tableaux orneront ces églises.
Rappelons que le Chemin de croix de l'Eglise Notre-Dame de Chambéry est
l'œuvre de Jacques Guille.
L'Académie de Savoie récompense en 1850 Bernard Claris.
Elève de Jean Léonard Lugardon à Genève, puis de Ary Scheffer à Paris, ce
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natif
de
Thônes
s'installe
comme
professeur de dessin à
Chambéry
où
il
enseigne au collège des
jésuites et à l'Ecole
municipale de dessin.
Récompensé plusieurs
fois
à
Chambéry,
Genève et Turin, il
anime ses paysages de
personnages et s'illustre
aussi dans la scène de
genre
et le portrait. Sa
Retour de la noce,
Petite
Savoyarde est
Bernard Claris
acquise par la reine
mère à Turin, sa Madeleine au désert également. Le musée d'Annecy conserve
plusieurs de ses tableaux. Il réalise de nombreux portraits dont ceux de Pie IX,
Jean-Pierre Veyrat, Monseigneur Rendu... François Forray nous a permis
d'illustrer la notice de cet artiste par ce charmant Retour de la noce et je l'en
remercie.
A partir de 1873, l'Académie de Savoie peut ne plus avoir de scrupule
de ne pas récompenser des artistes haut-savoyards. En effet, cette année-là,
copiant l'avocat Guy, le docteur Andrevetan donne à la Ville d'Annecy une
somme de 8000 francs pour des prix de peinture, poésie et histoire. L’Académie
florimontane organisera le concours et désignera le jury, et la Revue
savoisienne relatera les noms des lauréats au fil des années. Certains
Chambériens seront d'ailleurs primés, comme Jules Daisay et Jean Bugnard.
Justement, Jules Daisay reçoit le prix Guy en 1881. Né à Barberaz en
1847, c'est un peintre de la génération suivante, qui bénéficie de l'enseignement
de Benoit Molin à Chambéry puis parfait son art à Paris. De retour en Savoie,
il est nommé professeur de dessin au lycée de Chambéry. Il marquera beaucoup
ses élèves par sa vénération des œuvres du passé. Il fonde en 1882 l'Union
artistique, première société de peinture de la ville. En toute logique, il succède
à Benoit Molin à la direction du musée de peinture et d'archéologie qui a
emménagé en 1889 à son emplacement actuel, par élévation de l'ancienne
Grenette. Il meurt jeune, mais l'Académie de Savoie avait eu le temps de
l'accueillir comme membre.
Jules Daisay laisse une production variée, constituée de très bons
portraits attentifs à rendre le caractère, la psychologie du personnage, par un
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autoportrait

Hauts de Barberaz
autoportrait

effet de pinceau centré sur le visage qui se détache de l'ombre. On relevait à
son époque la délicatesse de ses carnations. D'autres œuvres sont des scènes de
genre originales : Sortie de bal, Jeune ramoneur, La Veille de l'examen...Il
représente aussi des paysages des Alpes et peut ainsi être considéré comme un
précurseur de l'école chambérienne des peintres de montagne.
Dans le tome de l'Académie de 1884, on peut lire « Il faut le reconnaître,
ce n'est pas par le côté artistique que notre activité intellectuelle [à nous
Savoyards] a jusqu'ici fait sa plus large trouée ; non pas, certes, que nous
n'ayons des artistes qui, tels que Clarisse, Hugard, Molin, Daisay, figurent avec
honneur dans la pléïade des peintres contemporains ; mais enfin on ne peut pas
dire que, sous le rapport des beaux-arts, le Savoyard occupe la place qu'il s'est
de tout temps assignée dans le monde des sciences et des lettres. ». Le jury de
1883 récompense néanmoins Jacques
Morion, jeune chambérien de 20 ans et
c'est très mérité. Avant de mourir
prématurément à l'âge de quarante et un
ans, il aura le temps d'entrer à la Société
des artistes français, d'être nommé en
1900 conservateur du musée de
Chambéry et professeur de l'école de
peinture suite au décès de Jules Daisay, et
de devenir membre de la toute jeune
Portrait de Morion
Société des peintres de montagne de Paris.
Fils d'un meunier des bords de l'Hyères, lui-même négociant meunier à ses
heures, il plante son chevalet là où le train peut le conduire et représente les
paysages avec une fraîcheur de coloris qui n'appartient qu'à lui. Son Vieux
moulin, présenté à l'Académie en 1901, est décrit par le rapporteur du prix
comme « une très jolie petite toile, pleine d'air, de délicieuse fraîcheur, de verts
ombrages... »
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u Bourget

Lac du Bourget

En 1885, le rapporteur Pierre-Victor Barbier, directeur des douanes, ne
brille pas par son ouverture d'esprit et émet un jugement souvent répété depuis :
« Votre commission constate avec regret que les jeunes gens qui reçoivent de
si bonnes leçons à l'école de peinture de Chambéry, croient facilement qu'à la
fin de leurs cours et même souvent avant, tout est fini, qu'ils en savent autant,
ils diraient plus volontiers plus que leurs maîtres et que le travail devient une
chose inutile. Malheureusement il n'en est rien (…) Que les jeunes gens de
l'école de Chambéry se rappellent qu'un grand peintre de ce siècle, David,
commençait à peindre ses personnages tout nus et qu'il ne les habillait
qu'après... » Sagement, cette commission donne sa faveur à un peintre de nature
morte de Rumilly, Joannès Rubellin... qui « s'est voué au culte de Pomone
depuis qu'il tient le pinceau. »
L'Académie
de
Savoie distingue en 1889
celui qui va devenir le
peintre le plus emblématique
de la Savoie, François
Cachoud, contemporain de
Jacques Morion puisque né
trois ans après lui Rue
Basse-du-château,
de
parents boulangers. (Les
Amis du Vieux Chambéry
ont veillé à apposer une
plaque sur sa maison natale).Il entre à 17 ans aux
Ponts et Chaussées, où il se lie à Ernest Filliard que nous évoquerons juste
après lui. Les deux jeunes gens décident de suivre les cours de dessin de Benoit
Molin. Devant son talent naissant, le conseil municipal de Chambéry lui octroie

43

une bourse pour suivre les cours des beaux-arts de Paris.
A Montparnasse,
il
partage un appartement avec le
sculpteur Mars Vallett dont nous
avons déjà parlé. François
Cachoud se forme dans deux
ateliers, celui d'Elie Delaunay et
celui de Gustave Moreau. Il a à
cette
Fleurs, Cachoud
époque une
production diversifiée, portraits
(c'est à ce titre qu'il est d'abord
Vue de Chambéry, Cachoud
récompensé par l'Académie en
1892), natures mortes, paysages
(de jour!) et s'essaie à toutes les techniques, dont le pastel. Il concourt en 1893
avec un paysage devant lequel le jury s'incline : « La Vue du lac d'Aiguebelette,
si poétique dans ses dimensions restreintes, donne une idée bien exacte de la
beauté du paysage. (…) La perspective y est bien observée, l'air y circule
librement, le ciel parfaitement éclairé est traversé par de légers nuages qui
semblent courir dans l'éther. »
François Cachoud expose à la galerie Janin, sise en face de la pâtisserie
paternelle qui deviendra la Comtesse de Boigne, sous les Portiques rue de
Boigne. Il partage sa vie entre Chambéry et Paris. A partir de 1905, il choisit
de devenir le peintre des nuits et le succès qu'il remporte conforte ce choix. Il
sera dès lors dénommé « le Corot de la nuit ».
Pour mieux travailler, il
se fait construire une maison le
Grillon,
à
Saint-Alban-deMontbel, où il réside l'été. Ses
tableaux sont réalisés grâce à un
processus bien défini : petits
croquis rapides pris de nuit avec
indications des volumes et des
couleurs. Le lendemain, un pastel
sur papier Canson développe le
motif. Retour sur les lieux le soir
pour vérifier les essais, puis étude
Vue de Chambéry
peinte souvent sur des couvercles
Frédéric Sauvignier
de boites de cigares. Enfin, la toile
définitive est exécutée en atelier. Le musée de Chambéry possède des études
préparatoires permettant de reconstituer sa façon de travailler.
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Ces reflets de la lune sur
des cours d'eau, sur des chemins et
des maisons, sont le résultat de
minutieuses
observations,
traduites en touches subtilement
colorées.
François Cachoud
agrémente parfois ses nuits de
personnages : danseurs observés
lors d'une fête de village, amis
Pastel, Cachoud
s'épaulant l'un l'autre pour avancer
sur le chemin. La compagnie de
chemin de fer du PLM lui commande un panneau représentant le lac d'Annecy,
toujours visible dans le restaurant le Train bleu de la Gare de Lyon à Paris. Il
réalise également des affiches pour cette compagnie. Une exposition lui sera
consacrée en mars 2017 au musée de Beaux-arts de Chambéry. Le Chambérien
Christophe Mottet vient de publier un très beau livre sur cet artiste.

Lac du Bourget, Cachoud

Portrait d’Ernest Fillard

Lac d’Aiguebelle,
Cachoud

Quatre ans plus tard, en 1893, il partage
cette fois le prix Guy ex aequo avec son ami
Ernest Filliard, qui concourait avec une
aquarelle de pivoines. Comme Cachoud,
Fillard quitte rapidement les Ponts et Chaussées
vu les succès qu'il remporte dès ses premières
expositions à la galerie Janin. Ses œuvres,
empreintes de poésie, disent son élan passionné
vers la beauté et révèlent la virtuosité de sa
touche. Le chroniqueur de l'Académie de
Savoie ne s'y trompe pas et souligne « Son
pinceau est d'une facilité remarquable (...) La
touche est en général juste, les tons sont fins et
toujours harmonieux (…) Cet exposant a du
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tempérament. » « La jetée de pivoines est une œuvre magistrale, traitée de main
de maître. C'est plein de chaleur, de vigueur, de mouvement même dans son
immobilité. »
En 1901, il reçoit à nouveau le prix avec des Chrysanthèmes rouges et
jaunes dans un chaudron de cuivre. « Cette page du jeune peintre est fort belle,
la couleur éclate de tous côtés, vive et ardente et cependant en tons harmonieux
et fondus ; elle vous attire malgré vous et vous force à l'admirer. » La
renommée de Fillard s'affermissant, il s'installe à Paris, boulevard
Montparnasse.
Si Ernest Filliard est surtout
connu pour ses fleurs, il n'omet pas
de peindre de vaporeuses vues des
lacs
d'Annecy,
d'Aix
et
d'Aiguebelette. Il devient d'ailleurs
membre de la Société des
aquarellistes
français
comme
paysagiste ! L'Etat achète ses œuvres
à de nombreuses reprises, d'où sa
présence dans les collections de
Fleurs, Ernest Fillard
plusieurs
musées,
et
des
collectionneurs du monde entier acquièrent ses aquarelles et huiles sur toile.
Durant la première guerre mondiale, l'artiste se consacre généreusement aux
blessés de l'hôpital de Cabourg. Ernest Filliard est membre d'honneur de
l'Union artistique et membre de l'Académie de Savoie. Cet artiste a été l'objet
d'une exposition durant l'été 2016 au musée Faure d'Aix-les-bains. M.
Christophe Mottet lui a consacré il y a deux ans un petit livre très documenté.
En 1905, c'est au tour de Jean Bugnard
d'être lauréat du prix Guy, à l'âge de 25 ans. Né à
Chambéry, élève de Jacques Morion et de Jules
Daisay, Jean Bugnard s'installe à son tour comme
professeur de dessin, place Saint-Léger, vers la rue
du Sénat. Pratiquant la peinture à l'huile et
l'aquarelle, il réalise de nombreuses œuvres,
privilégiant les paysages et les natures mortes. Les
syndicats d'initiative d'Aix-les-Bains et de
Chambéry font souvent appel à sa collaboration.
Des bannières pour les corsos fleuris d'Aix-lesBains, de Nice et de Monte-Carlo naissent aussi
sous ses pinceaux.
Jean Bugnard
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Il peint bien sûr sur le motif. La
petite route de Chambéry à Myans vit
maintes fois passer sa silhouette pittoresque,
alourdie d'un sac à dos, chevauchant un
grand vélo équipé de deux porte-bagages,
celui de l'avant supportant son matériel de
peintre, celui de l'arrière arborant une
grande toile, fraîchement peinte.
Lac du Bourget

Le Granier au soleil couchant, riche de
tout un dégradé de roses, devient sa
spécialité, raillée par Mars-Vallett
brocardant ses « Granier à la gelée de
groseilles ». Mais sa palette aux coloris
fins se met aussi au service des
montagnes environnant Tignes, Val
d'Isère... Il se gêle un doigt à
Lanslebourg en peignant un Matin
d'hiver. Souvent médaillé lors des
Dent du Chat
expositions auxquelles il participe, cet
ami de Cachoud et de Cariffa aura su saisir « le rose divin du couchant sur la
Sassière, le mauve du Nivolet, l'ombre bleue des Alpes de Maurienne »...Ici,
cette atmosphère bleutée du Lac du Bourget et de la Dent du Chat.

Joseph Communal

Le récipiendaire des prix Guy de 1907 et
de 1909 mérite tout à fait cet honneur, puisqu'il s'agit
de Joseph Communal, contemporain de Bugnard,
mais mettant au point une technique picturale très
différente. Cet artiste naît au Châtelard en Bauges,
où son père travaille comme cantonnier. Dès son
enfance, il contemple les sommets environnants et
souhaite les représenter. Jeune commis aux Ponts et
Chaussées, comme Ernest Filliard, son aîné de huit
ans, il profite de ses loisirs pour peindre des
paysages, en réel autodidacte. Il a néanmoins pu
admirer des œuvres du Suisse Ferdinand Hodler
(mort en 1918) et de l'Italien Giovanni Segantini
(mort en 1899), dont effectivement ses œuvres se
rapprochent.
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En effet, il va maîtriser une technique de
peinture au couteau qui lui permet de « trueller »
les paysages. Le résultat est parfois
indéchiffrable de près, mais s'organise de façon
très maîtrisée vu de loin. Le grand critique
parisien Robert de la Cizeranne le souligne dès
sa première grande
exposition à la
galerie
Georges
La mer de glace
Petit à Paris en
1912 : « M. Communal nous apporte une vraie
découverte dans le monde de la nature et un métier
franchement nouveau (…) C'est un joaillier qui
travaille comme un maçon. Il brise et pulvérise ses
pierres précieuses, en fait un mortier prestigieux et
avec cela, il construit ses montagnes. Aussi bien
ne se sert-il pas de pinceaux, mais uniquement de
truelle, de cette truelle des peintres qu'on appelle
« le couteau à palette ».
Lac de Haute montagne
La Grande Casse

Approchez-vous......un
mortier omnicolore, un écrasement
de pierres précieuses. Eloignezvous donc un peu : un spectacle
magnifique apparaît ordonné,
logique, complet. Un premier plan
sobre et juste se déploie, un second
plus solide se construit, des
horizons se découvrent profonds,
limpides, illimités... »

Lac du Bourget

En 1920, il rencontre le Maréchal Lyautey qui lui demande de faire un
voyage d'étude au Maroc. A son retour, Joseph Communal expose à la galerie
Georges Petit plus de soixante tableaux aux coloris chauds représentant les
montagnes de l'Atlas, des vues de Marrakech, Fez, Rabat... En 1931, lors d'une
exposition, il montre dix-huit toiles du Cervin du lever au coucher du soleil,
renouvelant l'expérience de Monet avec les meules de foin ou la cathédrale de
Rouen. Montrées dans de nombreux salons de la capitale, recevant de
nombreux prix, ses œuvres sont souvent achetées par des musées en France
comme à l'étranger.
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Osant des coloris audacieux juxtaposés, Joseph Communal devient le
maître incontesté du paysage de montagne et fait en Savoie de nombreux
disciples dont peu égalent son talent. Il conseille généreusement, jusqu'à sa
mort en 1962, les jeunes peintres de l'Union artistique, société dont il est
devenu membre dès ses premières toiles. Par son rayonnement, il a pu
contribuer à ce que soulignait Daniel-Rops en 1936 : « Un de mes amis, frappé
du nombre de peintres que Chambéry et la Savoie inspirent ou abritent,
prétendait qu'un jour viendrait où l'on parlerait d'une « Ecole des Portiques ».
A vrai dire, le rapprochement risquerait d'être arbitraire entre des
talents aussi différents que celui de Joseph Communal et de Robert Grange,
d'André Jacques, de Drevet, de Cariffa et bien d'autres. C'est cependant un fait
que l'activité artistique en Savoie est bien supérieure à celle que l'on pourrait
attendre d'une ville de 25000 habitants. Le rôle inoublié de capitale, le passage
des touristes, je ne sais quel orgueil légitime, quelques traditions...tout explique
cette abondance dont on se réjouit, mais dont je ne crois pas que les
Chambériens eux-mêmes mesurent tout à fait l'importance. »
Le lauréat suivant est
une
femme !
En
1909,
l'Académie de Savoie avait
récompensé ex aequo Joseph
Communal et Laurence Millet,
ce qui donne une idée de la
qualité de l'œuvre de cette
dernière. Deux ans plus tard,
cette jeune femme, qui sera
professeur de dessin au lycée
Jules Ferry durant près de 30
ans, le reçoit en totalité. Elève
de Jules Adler et Alexis Lahaye
Scène de jardin public,
à Paris, cette artiste s'est déjà
Laurence Millet
forgé un style personnel. Le
peintre François Grange, membre du jury de l'Académie, ne s'y trompe pas et
analyse ainsi son œuvre : « beaucoup d'observation pittoresque et une
exécution vive, alerte, significative, portant l'impression d'une véritable
personnalité ». Laurence Millet, qui ajoutera ensuite son nom de femme mariée
à sa signature (Millet-Laubiès), a une prédilection pour les scènes du quotidien :
enfants dans une salle d'école, petite fille habillant une poupée, jeune femme
dans un jardin public... Elle laisse des œuvres attachantes, saisies sur le vif et
transposées avec beaucoup de liberté.
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Elie Déchelle, lauréat de 1913, est originaire du
Jura. Lorsque son travail le fixe à Chambéry, il parcourt
les environs proches (les Monts, les Charmettes,
Montagnole, les bords de
l'Hyères, Caramagne...) ou
plus
lointains
en
Maurienne,
Tarentaise, au massif du MontBlanc... C'est un paysagiste
délicat qui produit une œuvre
parfois mélancolique avec des
paysages aux ciels nuageux.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de
Monaco pour son Glacier du Bionnassay, membre de
Sous-bois
la Société des artistes français, il voit ses œuvres être
achetées par l'Etat et la ville de Paris. Par son œuvre appréciée au loin (sa Fin
d'hiver sur les Monts, acquis par exemple par le musée de Pékin), il contribue
au rayonnement des Alpes qu'il a su si fidèlement représenter.

Vue sur les Belledonnes

En 1917, en pleine première guerre mondiale, le prix Guy récompense
un contemporain de Jean Bugnard et Joseph Communal, un artiste courageux
qui, blessé à la main droite par un éclat d'obus
en 1915, travaille désormais de la gauche tout
en rééduquant sa main endommagée. Il s'agit
d'André Jacques. Il est le fils d'un sculpteur
praticien parisien, qui exécute des œuvres de
nombreux sculpteurs dont Carpeaux, et qui
prend le poste de professeur de sculpture à
l'Ecole des arts industriels de Genève. Ce
choix oriente définitivement la vocation du
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jeune André Jacques, qui découvre alors les Alpes. Tourné vers le dessin et
renonçant à la sculpture, le jeune homme visite en 1902, lors de son service
militaire au 11e Bataillon de chasseurs alpins, la ville d'Annecy qui l'enchante :
« ville idéale, ville rêvée, note-t-il dans son journal, le pittoresque d'une vieille
ville, située dans un endroit splendide ». Il décide de devenir graveur et se
forme en analysant les œuvres de Dürer, Holbein, Rembrandt, et en
interrogeant le grand Albert Besnard, parisien amoureux de Talloires et auquel
la ville d'Evian a consacré une exposition durant l'été 2016.
1909 voit la parution de son premier ouvrage :
« Quelques aspects pittoresques du vieil Annecy » et
1913 celui du second qui est l'illustration du troisième
tome de La Savoie de Léandre Vaillat. L'accueil
chaleureux que reçoit sa première exposition à Chambéry,
la récompense du prix Guy l'inciteront à se fixer dans
cette ville, au numéro 9 de la rue Métropole. Le maire
Lucien Chiron lui propose un atelier dans les combles de
l'hôtel de ville, ce qui lui sera reproché lors de la
Portrait d’enfant
campagne
électorale suivante ! L'artiste réalise aussi de nombreux portraits à
l'aquarelle à Lyon, Annecy et Chambéry, comme ce beau portrait de Jacques
Chiron, fils de Lucien et père de Jean-François Chiron.
Le libraire Dardel édite ses livres et expose régulièrement ses nouvelles
œuvres dans sa vitrine à l'angle des Portiques, qu'il s'agisse du portefeuille des
Paysans savoyards, de L'Abbaye de Talloires, de Conflans...André Jacques
prend l'habitude d'entraîner sa jeune épouse et leurs deux enfants à passer des
hivers entiers en Maurienne et en Tarentaise. Cette sympathique famille qui
partage les rudes conditions de vie des montagnards se fait vite adopter. Mais
les femmes n'acceptent de poser pour l'artiste qu'après accord du curé, puis
accessoirement de leur mari.

Prieuré de
Talloires

Savoyarde

Savoyarde
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Fillettes des
Arves

Il est ainsi admis à suivre leurs longues veillées d'hiver et à dessiner les
femmes filant la laine, les hommes lisant, partageant la douce chaleur des
animaux. Il les représente soit dans leurs activités quotidiennes, soit dans la
belle tenue qu'ils enfilent pour aller à la messe dominicale.
Nommé conservateur des antiquités et objets d'art - poste non rémunéré
à l'époque- André Jacques sauve maints objets. Il est membre dès 1927 de la
Société des peintres-graveurs français, cercle très fermé limité à 50 membres
ayant le privilège d'exposer à la Bibliothèque nationale chaque année. Notre
Académie l'accueille en son sein en 1938.

Les moissonneuses en Tarentaise Montvalezan

Dans sa notice nécrologique de 1960 pour la revue Annesci, Raymond
Oursel trouverait les mots justes pour saluer « l'ardente sincérité de l'oeuvre »
de cet artiste. Originaire d'Ile de France, André Jacques, en s'imprégnant
lentement et totalement, en « allant à la source » témoignerait de « la splendeur
de la terre où il avait choisi de vivre, pour laquelle il se dépensait, dont il ne se
lassa jamais d'exalter et de pénétrer jusqu'à l'intime les traits et les gens. »
(Revue Annesci tome VIII p 111.)
L'attribution du prix de 1925 se fit dans la chaleur ! Le rapporteur
note qu'étaient soumis à leur jugement surtout des tableaux de peintres de
montagne, et que « leurs œuvres, exposées non pas sous les ombrages
recherchés des amateurs de la palette mais en pleine canicule et sous les
combles du musée de la ville, mirent à rude épreuve la bonne volonté du jury.
Il en tira vengeance en faisant deux heureux au lieu d'un, MM.Cariffa et
Germain.»
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Francis Cariffa n'est pas un
inconnu lorsqu'en 1925, à l'âge de 35 ans,
le prix Guy lui est attribué. Les deux frères
Antoine et Francis Cariffa, nés à
Chambéry, sont passionnés de théâtre
depuis leur jeunesse et l'aîné part à Paris
au théâtre du Vieux colombier où il
retrouve Louis Jouvet, Charles Dullin...
Francis doit le rejoindre lorsque la guerre
éclate. Elle aura raison de leur double
vocation : Antoine est tué et Francis,
pilote d'essai, gravement blessé. La guerre
terminée, il n'ose quitter sa mère très
éprouvée et reste en Savoie. Il se tourne vers la peinture et, dès sa première
exposition parisienne, en 1924, sa Baie de Grésine est achetée par l'Etat, ce qui
l'encourage. Elle est la première de six toiles acquises pour les musées français.
En 1935, on lui confie la décoration du salon des touristes du paquebot
Normandie.
Francis Cariffa monte
souvent en altitude avec
notamment son ami et colauréat Louis Germain. Ils
partent chargés de matériel, et
travaillent dans des conditions
inconfortables, dans le froid et
le vent, pour ramener des toiles
de la Meige, du glacier des
Evettes, de l'Aiguille verte, du
massif de l'Obiou, de la barre
des Ecrins... Les lacs de
montagne retiennent aussi leur
attention et leurs reflets sont
Orage sur le versant ouest des Courtes
figurés par de grandes lignes au
1942
couteau, dans des tons verts qui
lui sont propres. Il n'oublie pas les hameaux de haute montagne et les chapelles
et les Christ des chemins sous la neige. L'hiver, il part aussi peindre en
Provence ou au Maroc pour réaliser des paysages lumineux aux couleurs
chaudes.
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du Maroc
Cariffa

Dans sa jolie propriété de
Challes les Eaux, qu'il nomme San
Michele, il reçoit de nombreux artistes
et comédiens. Son épouse Sonca et sa
fille Tonia (ainsi prénommée en
souvenir d'Antoine) sont également
peintres. Sous les doigts de la
première naissent des pastels délicats
et spirituels représentant des natures
mortes ou des villages. Tonia sera
quant à elle élève de Fernand Léger
Sonca Cariffa : Maison Berthe
de la rue Freizier
durant trois ans et produira tout
d'abord des œuvres influencées par ce
maître, puis des toiles plus personnelles nourries par la littérature (Julien Gracq,
Marguerite Yourcenar, Gaston Bachelard...)

Ouvriers au travail
Tonia Cariffa

Ouvriers au travail
Tonia Cariffa

Charles Dullin
Tonia Cariffa

Louis Germain, le colauréat de Francis Cariffa, ne saurait
être passé sous silence. C'est un
peintre
talentueux,
excellent
professeur à Chambéry à l'Ecole
supérieure puis à Paris au lycée
Charlemagne.
Au village du Gleyzin partant au
chalet de l’Oulle d’en Haut
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Ami de Cariffa, Communal et Poignant,
il est -à tort- parfois moins connu qu'eux. Lui
aussi « va à la source » pour représenter la Barre
des Ecrins, les Sept Laux, l'Eglise d'Argentière,
une Procession à Bessans, sans oublier les
environs d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Son
œuvre est, disait le journaliste annécien Oscar
David, « un hymne de puissante allégresse à la
neige et aux cimes. Chant visuel, gonflé de notes
colorées, comme une messe païenne à la gloire
des monts. »

Nuit sur les glaciers de
Saint-Sorlin

En 1927, presque un siècle après la création du prix Guy, Claudia
Guichon est remarquée par le jury de l'Académie de
Savoie. Et ce n'est que justice ! Elle n'a que 21 ans,
mais cette élève de
Jean Bugnard, d'André
Jacques à Chambéry,
puis de Maurice Denis
et
de
Georges
Desvallières à Paris,
Roses de Noël
fait honneur à ses
maîtres. Couronnée par l'Union artistique l'année
précédente pour un bouquet de zinnias, elle reçoit
à l'Académie les félicitations de François Grange,
qui souligne avec justesse les qualités d'un
paysage « exécuté par touches larges et plans
solides, faisant montre d'une vue franche et d'une
vision robuste et colorée fort attachante. »
Claudia Guichon Bouvier,
par Joseph Communal

Un autre retient par « sa finesse, sa
douceur et son intimité. » Virtuose pour
représenter les bouquets d'hortensias, de lilas,
de boules de neige, de pivoines, mais aussi
douée comme on vient de le voir pour les
paysages, Claudia Guichon maîtrise la gouache
et réalise des compositions puissantes, très
éloignées de la mièvrerie. Lors de ses
premières expositions à la galerie Janin sous les
Paysage sous la neige
Portiques, l'intégralité de ses œuvres est achetée
par l'actrice parisienne Régina Camier, alors en séjour à Challes-les-Eaux. Les
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années suivantes, celle-ci organise chez elle à Paris des expositions de la jeune
artiste.

Lavoir sous la neige

Hortensias

Rachelle Boyer, fondatrice des cours du Louvre,
appréciait la volupté de ses fleurs et voyait en Claudia
Guichon la Rosa Bonheur du XXe siècle. Membre appréciée
de l'Union artistique, elle épouse à 25 ans maître Bouvier,
notaire à Chambéry, et poursuit son art jusqu'en 1940, date à
laquelle la santé de son mari se détériore. Claudia GuichonBouvier cesse alors de peindre, ce que l'on ne peut que
regretter.

Glycines

Roses blanches

L'Académie de Savoie fête le centenaire du prix
Guy en nommant Amédée Daille récipiendaire. Cet
inspecteur des contributions, qui appartint aux réseaux de
résistance de l'Administration, qui fut maire de Chambéry,
eut la douleur de perdre sa femme et sa fille lors du
bombardement de Chambéry.
Autoportrait

Montrant rapidement des
talents de dessinateur, Amédée Daille est durant trois ans
au contact des peintres grenoblois Jules Flandrin,
Henriette Gröll, Jacqueline Marval... Il en gardera une
liberté de ton et de facture qui rappelle ces peintres
talentueux.
En 1930, juste
avant le prix Guy, il
reçoit à l'unanimité le
Perce-neige
grand prix de l'Union
artistique. Peintre animalier, il met en
scène chien-loups, caniches, chats divers
et variés, attentif à retranscrire, dans un
style qui rappelle parfois le Douanier
Les animaux de la maison 1959
Rousseau, la force et la souplesse de
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ceux-ci, le magnétisme qui s'en dégage. Les fleurs, qu'il apprécie en botaniste
fervent, sont également présentes sur ses toiles mais aussi dans son très beau
jardin de Chambéry. Sa carrière l'amenant à Paris, il côtoie dans des ateliers
Serge Poliakoff, Yves Brayer qui devient son ami. Revenu en Savoie, il sera de
1962 à 1984 le dynamique président de l'Union artistique.
Après le père, voici le fils ! Jean Communal,
fils de Joseph, est à son tour distingué par le prix
Guy en 1935, alors qu'il n'a que 24 ans. Moins
connu en Savoie que son père car il réside
longtemps à Paris, Jean Communal trace sa voie
très personnelle après avoir suivi l'Ecole des beauxarts dans la capitale. Au contact de nombreux
artistes, familier des musées et des galeries, cet
artiste discret, qui ne travaille pas au couteau
comme son père, qui ne représente pas la haute
montagne, construit une œuvre digne de figurer aux côtés des membres de
l'Ecole de Paris.
Jean Communal apprécie Bonnard, Jacques Villon, Nicolas de Stael.
Les toiles nées de son pinceau devant les paysages de Savoie ne sont dès lors
pas des représentations littérales. L'oeil de l'artiste recompose le paysage en
taches aux couleurs fraîches et l'on songe à la célèbre phrase de Maurice Denis :
« Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue
ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte
de couleurs en un certain ordre assemblées. »

Paysage de Savoie

Vue du port Plage en Italie - Sestrière

Paysage des
Bauges

Ses roses, ses bleus superbes aux dégradés infinis,
ses oranges, dénotent un coloriste raffiné et d'une
grande sensibilité. Certaines de es toiles ont été
acquises par l'Etat, et figurent dans les collections
des musées d'Annecy, Grenoble et Aix-les-Bains.
Nature morte
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Emile Simonod concourt en 1937. Le jury
(dont André Jacques, l'historien d'art Louis
Dimier...) note avec une certaine pertinence : « Les
peintures de M. Simonod sont conçues dans une
harmonie chaude et indiquent l'expérience du
peintre quant au maniement des effets ; mais sa
facture lâchée s'apparente plus aux jongleries de la
palette qu'à une observation directe, probe et
personnelle de la nature. Nous ne pouvons
approuver sans réserves cette éloquence un peu
factice. » Et le jury, sévère, décide de ne pas
attribuer le prix cette année-là. Emile Simonod, qui
Le peintre âgé
avait su être un très bon céramiste, qui produisit des
tableaux intéressants, avait dû postuler avec un
paysage d'automne comme il en fit tant, sans même se placer devant la nature...

Port de Tossa del Mar
Village de pécheurs Espagne1954

Vue de port en Italie

Deux ans plus tard, en 1939, l'Académie de
Savoie ne souhaite pas encourager un jeune peintre
prometteur comme
elle
le
fait
d'ordinaire,
mais
aider la veuve et les
enfants d'un artiste
estimé
de
Chambéry qui vient
de décéder, François Girod. Né à Chambéry
en 1884, orphelin dès sa prime jeunesse, cet
artiste passe son adolescence à Paris, où il
La chapelle Saint-Sébastien
suit les cours de Jean-Paul Laurens à l'Ecole
à Bessans
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des beaux-arts. Après la première guerre mondiale, il revient à Chambéry, où il
enseigne le dessin dans différents établissements de la ville. Il se lie d'amitié
avec Louis Germain, Robert Grange... et devient membre du comité de la
Société savoisienne des Beaux-arts. C'est l'époque où il réalise de nombreux
tableaux de paysages savoyards de très bonne facture. A son tour, il meurt jeune,
l'aîné de ses enfants, Jacques, étant âgé de seulement treize ans.
Ce dernier, encouragé par son professeur Serge
Bachasson, sera également peintre, suivant les cours de
l'atelier Corlin à Paris, préparant au professorat. Il entre
également à l'Académie du Minotaure sur les conseils
de René Maria Burlet. Jacques Girod laisse à la
postérité une œuvre variée et intéressante où des œuvres
d'imagination originales
côtoient des Granier de
belle facture et des
bouquets de fleurs très
personnels.
L'Académie de Savoie décide en 1946, en
accord avec la municipalité, que le prix de poésie
et de peinture de la fondation Guy ne sera attribué
que tous les 5 ans, alternativement. Ce qui revient
à sélectionner un ou plusieurs artistes tous les 10
ans. En fait, les volumes de Mémoires de
Bouquet
l'Académie ne mentionnent plus de prix Guy, sauf
pour quelques œuvres de poésie. Peut-être parce qu'après 1960 les artistes ne
représentent plus de paysages de Savoie mais tentent l'aventure de l'abstraction ?
Ceci jusqu'en 1984, où c'est encore
une femme talentueuse qui est
récompensée : Catherine Chiron. La
récente exposition de ses œuvres, en 2015,
à la Chapelle de la Maison Saint-Benoit de
Chambéry, a encore démontré, si cela était
nécessaire, la virtuosité de son pinceau et
l'éclatant talent de coloriste qui est le sien.
Formée aux Arts décoratifs de Grenoble,
devenue chambérienne du fait de son
mariage, membre de l'Union artistique, puis présidente durant dix ans, elle y
anime des cours d'aquarelle.
Ses bouquets font éclater les couleurs dans un grand élan de liberté, au moyen
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d'une touche moelleuse. Ses œuvres sont acquises par de nombreux
collectionneurs.

Fleurs

Fleurs

Fleurs

Abstraction

Nature morte

En 1992, c'est pour l'ensemble de son
œuvre que Bruno Perino reçoit, à l'âge de 67
ans, le prix Guy.
L'Académie de Savoie salue le travail
d'un pur autodidacte né en Italie mais venu très
jeune en Savoie. S'il commence une carrière
d'employé à la Banque de Savoie, il pourra
abandonner sa profession en 1967 car le succès est venu, il peut vivre de sa
peinture et installer son atelier, puis sa galerie, Rue Basse-du-château à
Chambéry. Dès sa première exposition, à l'âge de 26 ans à la galerie Mollens
rue Croix d'Or, il est apprécié. Les rues tranquilles des villages savoyards se
muent au fil des années en une peinture vigoureuse, posée partiellement au
couteau en touches audacieusement colorées, où « le dessin, précis et sobre, se
devine comme les muscles sous la peau » (André Flament). Admirateur de
Joseph Communal, Pierre Calès, Francis Cariffa et Henri Mège, Bruno Perino
poursuit leur style en le simplifiant pour aller à l'essentiel
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Ses toiles sont souvent rythmées par les
gestes des coupeurs de lavande, des pêcheurs, des
laboureurs aux chemises blanches, qui s'inscrivent
dans de grandes diagonales. Des chevaux de
labour avançant pesamment nous parlent parfois
d'un temps révolu, qu'il sut excellemment évoquer
dans ses illustrations du livre Le Petiou, de
Gaspard
Perrier,
exécutées au brou de
noix. L'artiste peint les
environs
de
Saint
Baldoph, où il installe
son grand atelier dans
Sous le château de Miolans une ancienne grange,
mais aussi la Provence, la
Camargue ou encore la Floride. Ses cieux sont
souvent réduits, laissant toute sa place au chant de la
terre. Je laisse la parole à André Flament pour
décrire le tableau « âpre et dru » de la Rue Basse du
Scène hivernale
Château qui permit à Bruno Perino d'être remarqué
au salon des Peintres témoins de leur temps : « La
toile éclatait comme un fruit trop mûr, dense de suc et de sève, le bleu du ciel
nocturne le disputant aux lumières de la ville, lavant les murs en accrochant ses
ombres aux angles des portes et des fenêtres. Le tout était d'une simplicité
extrême mais d'une simplicité où le poids et la substance apparaissaient d'une
façon telle que l'on s'étonnait que des éléments presque élémentaires pussent,
ainsi rassemblés, donner une impression de grandeur et de majesté. Oui, de
majesté, car la Rue Basse du Château […] devenait brusquement, avec ses
bleus, ses rouges, ses orange et ses jaunes, ses volets clos et ses portes fermées,
le symbole de toutes les rues des villes de province lorsque le jour cède le pas
à la nuit. Cette toile qui était la première que je voyais de Périno fut acceptée
d'emblée. »

Paysage de Provence

Blés et lavande dans le Vaucluse
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Après 1992, la tradition d'honorer les peintres à l'Académie s'est perdue.
Il est temps de tenter d'analyser le rôle qu'elle a joué, en matière de beaux-arts,
sur la vie chambérienne jusqu'à cette date. Elle a su se pencher sur des talents
naissants issus des écoles de peinture de la ville. Elle a su éviter l'écueil de ne
primer qu'une peinture tournée vers le passé ou folkorisante. En 1862 par
exemple, un M. Louis Chamussy concourt, mais en tant que photographe.
L'Académie ne le repousse pas pour cette qualité, mais parce qu'il n'est pas né
en Savoie ou Haute-Savoie, ce qu'imposait la volonté de l'avocat Guy.
L'Académie a récompensé les paysagistes car il y a eu une véritable Ecole du
paysage en Savoie. La composition du jury a été déterminante : lorsque Benoit
Molin, Jules Daisay, conservateurs et professeurs, Louis Bérard puis François
Grange, présidents de l'union artistique, l'historien d'art Louis Dimier, le
graveur André Jacques, en étaient membres, un véritable dynamisme fut
insufflé.
Je me suis interrogée : quels ont été les grands oubliés du prix Guy, au
XIX ème s. et au XX ème s ?
Sur quels talents le jury aurait-il pu se pencher ? Ma liste sera forcément
subjective...
André Artigue (1879-1956), talentueux aquarelliste ayant mis au point une
technique très personnelle pour réaliser les paysages de neige.
René Maria Burlet ( 1907-1994), disciple de Gleizes, qui fonde à Lyon le
groupe Témoignage et réalise notamment de nombreuses fresques, dont celle
du cinéma l'Astrée à Chambéry
L'Annécien Paul Cabaud (1817-1895), qui peignit au XIXe siècle de superbes
paysages des environs d'Annecy.
Roger Carle (né à Lanslebourg en 1907- 1973), auteur de gouaches puissantes.
Encore un Annécien, André-Charles Coppier (1866-1948) qui contribua par
son œuvre superbe au rayonnement de la Savoie, auteur notamment de la
trilogie : Au lac d'Annecy, Les Portraits du Mont-Blanc, De Tarentaise en
Maurienne.
Dominique Dall Agnol, (1931-2009) ami de Bruno Perino, qui exposa plusieurs
fois à la galerie Boidet dans les années 1980-2000, à l'œuvre délicate et
évanescente.
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François Desebbe (1876-1968), auteur de tableaux sensibles sur les environs
de Chambéry.
Robert Grange (1901-1978), dont le père François Grange fut longtemps
membre du jury de l'Académie et qui de ce fait dut être écarté, je suppose, par
déontologie. Il est davantage connu à Paris, où il résida, qu'à Chambéry.
Roger Jacquelin (1927-2008), qui affine au contact de René Maria Burlet son
plaisir de peindre, et met au jour une peinture souriante et lumineuse.
Suzanne Lecoanet (1909-1941), qui a le temps, malgré sa mort précoce, de
laisser à la postérité de belles œuvres gravées, méconnues des Chambériens.
Isabelle Mège (1878-1966), artiste au caractère très indépendant et qui ne
recherchait pas particulièrement les honneurs. Elle reste chère au cœur des
Chambériens pour tous les portraits qu'elle a pu faire des personnes âgées de
l'Hôtel-Dieu et des Savoyardes en costume.
Son fils Henri Mège (1904-1984), parti comme commandant de la garde
impériale de l'empereur Bao Daï dans les années trente, et revenu peindre les
paysages de Savoie avec des nuances chromatiques directement issues de la
végétation vietnamienne.
Lucien Poignant, décédé à 36 ans, qui expose dès ses 19 ans et fait preuve d'un
talent éblouissant dont témoignent les 2500 œuvres qu'il a eu le temps de laisser
derrière lui, du fait de sa rapidité d'éxécution. Sa vie défrayant la chronique à
Chambéry empêcha peut-être l'Académie de lui attribuer un prix ?
Pour la plus jeune génération, nous pourrions citer Pierre Leloup,
décédé prématurément en 2010, qui a eu une vie féconde du fait de tous ses
centres d'intérêt et de son talent. Réalisant décors de théâtre, livres d'artistes,
œuvres nombreuses dont certaines liées à ses douzes missions culturelles en
Afrique, il incarna l'affirmation de Léonard de Vinci, « pittura e cosa mentale »
et nourrit de ses pensées son travail.
Pour d'autres talents chambériens, il n'est pas trop tard pour l'Académie
de les reconnaître! J'ai choisi de terminer, de façon subjective aussi, sur les
œuvres de quatre artistes.
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Construction intérieure
Atelier de l’Hôtel de Ville

Nicole Lombard développe son goût pour les
jeux visuels de l'architecture, concentrée sur
ses toiles comme dans une partie d'échecs.
Leurs
perspectives
interrogent sur la
place de l'être
humain
dans
l'espace
intérieur.
Ses
beaux visages
dont le regard
parfois se perd
disent aussi sa
quête de l'intime
et sa sensibilité.
Visage
L'artiste Maler construit dans son
atelier de la rue du Larith une œuvre très
maîtrisée entre abstraction et figuration. Elle
pratique une « abstraction subjective » et met
au jour des œuvres très colorées, qui donnent
toute leur richesse visuelle par des vibrations
du fait de la technique utilisée.

Territoires Zion III (Arizona)

Mylène Besson, créatrice d'une œuvre raffinée
et puissante, où le dessin virtuose s'allie à l'audace et à
la profondeur, suscitant l'émotion du spectateur...

Trois figures féminines
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Gilles Nicoulaud, membre correspondant de
l’Académie de Savoie, grand admirateur de
Nicolas de Staël et de Jean Communal, épure les
paysages pour en conserver les éléments les plus
forts. Des toiles de grand format des paysages de
Savoie ou de Provence font ressortir les strates
géologiques. Les couches de couleur se mettent en
place pour former des œuvres pleines d'harmonie.
Les Tours de Chignin

Nous avons donc pu apprécier une peinture figurative liée à
l'éblouissement des peintres devant la vapeur des matins, la lumière étincelante
du milieu du jour, la palette de tons presque invraisemblables au couchant sur
nos montagnes de Savoie. Les historiens d'art français ont noté que les années
1850 à 1940 furent l'âge d'or d'artistes talentueux attachés à peindre une région
donnée. Ce constat s'illustre parfaitement en Savoie.
Mais aujourd'hui encore, nos deux départements recèlent de nombreux
talents tout aussi amoureux de nos paysages, ou s'engageant dans des
spéculations du côté de l'abstraction, ou encore dans de nouvelles voies
artistiques. Soyons-y attentifs, les artistes enrichissent notre quotidien par leurs
œuvres. En nous ouvrant au sensible, ils nous donnent une leçon d'être au
monde.
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Réponse de M. Jean-Louis Darcel
Bibliothécaire de l’Académie

Madame,
Votre réception à l’Académie de Savoie comme membre titulaire est
un événement heureux, à double titre. D’abord parce qu’il consacre
l’intégration d’une littéraire qui a pris comme sujet de ses recherches
universitaires l’oeuvre de l’un de nos membres les plus éminents, le romancier
et académicien Henry Bordeaux, études couronnées par un doctorat en
littérature soutenu en 1986. Vous venez également renforcer l’apport féminin
au sein de notre cénacle, qui est significativement en progression (de l’ordre
du quart des membres titulaires), mais à parfaire pour parvenir à l’équité, et
plus encore à une belle harmonie, la plus naturelle qui soit, une femme, un
homme ; à talent égal évidemment, sans lequel il n’y aurait plus d’Académie.
L’autre titre que je me dois d’évoquer, c’est celui d’amie des arts,
particulièrement de la peinture en Savoie dont vous êtes une spécialiste
incontestée. Si vous n’êtes pas peintre vous-même, votre goût et votre science
dans cet art majeur, votre connaissance approfondie des artistes du passé
comme d’aujourd’hui fait de vous une référence érudite de la palette des
peintres : elle manquait depuis longtemps en notre sein, où la musique et la
musicologie, la photographie et le dessin sont représentés avec honneur. Vous
allez, chère Anne Buttin, mettre de la couleur dans nos débats ! Nous en
attendons beaucoup. Nous espérons que vous vous sentirez à l’aise parmi nous,
que nos échanges seront riches de nos différences et que vous continuerez à
produire d’excellents livres.
Vous m’avez demandé de vous présenter et de prononcer la réponse
académique au cours de cette séance de réception, au double titre de notre
proximité littéraire et de nos affinités artistiques. J’y suis sensible, vous en
remercie et vais m’efforcer de ne pas vous décevoir en allant au-delà des propos
convenus en pareille circonstance pour viser le cœur des choix esthétiques,
c’est-à-dire toucher à l’âme de ce qui constitue notre culture.
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L’âme des formes –l’emploi de la métaphore est révélateur de la
difficulté à définir, à nommer ce qui constitue le Beau quand on regarde un
« beau tableau »-, oui les formes ont une âme, comme les notes. L’agencement
des couleurs sur la toile, l’agencement des notes dans la partition musicale sont
bien davantage qu’un ornement de la culture, qu’un décor dans lequel nous
évoluerions tels des acteurs sur une scène de théâtre. Non, par leur
immatérialité même, ils sont constitutifs de l’âme du monde, de celle de notre
culture particulière. Nous avons à la conserver, à la faire vivre dans
l’aujourd’hui de nos vies, à la transmettre pour que la chaîne des générations
ne soit pas rompue, pour que notre patrie vive matériellement et
spirituellement. Indissolublement.
Vous le voyez, nous ne sommes pas dans le colifichet décoratif, mais
au cœur même de ce qui constitue notre culture, ici en Savoie, comme dans la
France du XXIe siècle, confrontée au questionnement sur son identité.
Je vais tenter de décliner pour nos amis les deux « dominantes » de
votre palette personnelle : la littérature, la peinture. Je ne cite que pour
mémoire le droit, que vous avez pratiqué dans un cursus qui n’est point
habituel lors de vos études universitaires : maîtrise de Lettres suivie d’un
doctorat et maîtrise de droit en parallèle entre 1975 et 1979 à l’université de
Savoie. Vous retrouvez ici plusieurs de vos professeurs, d’autres qui vous ont
marquée nous ont quittés. Les Lettres, le Droit : coïncidence ou mimétisme ?
Vous suivez, après Henry Bordeaux, ce parcours qui associait souvent
autrefois le choix du cœur et celui de la raison, les affinités électives chères à
Goethe, et les nécessités de préparer une voie professionnelle : le droit mène
à tout n’est-ce pas ! Professionnellement, vous n’avez pas choisi la profession
d’avocat –vous aviez les titres pour y parvenir-, mais vous avez choisi en 1980
d’épouser un avocat, en la personne de M° Pierre Buttin, appelé à devenir
bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry. J’ai plaisir à le
saluer ainsi que vos quatre enfants, René, Sophie, François-Gabriel, Marie,
dont plusieurs sont présents en ce jour. Votre mari, lui-même membre
correspondant de l’Académie depuis 2010, est sans doute le plus
régulièrement présent dans notre bibliothèque lors de la permanence du lundi.
Vous, vous fréquentez les peintres et leurs représentations parfois
énigmatiques ; lui fréquente les livres d’érudition, les beaux –et rares- livres
avec l’odeur des reliures d’autrefois. Vous êtes complémentaires dans la vie
privée comme à la ville.
Vous auriez pu enseigner, de façon classique, le français ou le droit
dans l’un ou l’autre de nos établissements secondaires. Vous n’avez pas choisi
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cette voie, il est vrai difficile à concilier avec une famille que vous avez voulu
nombreuse et attentive à donner aux enfants une éducation soignée, ce qui vous
honore l’un et l’autre.
Sans vous « sacrifier », comme on dit vilainement aujourd’hui, vous
avez choisi une autre voie, celle de la préparation des adultes aux divers
examens et concours lors de parcours de reconversion professionnelle, appelée
à être de plus en plus fréquente dans nos sociétés en mutation, que ce soit dans
les administrations, plus encore dans les entreprises confrontées à la
concurrence mondiale et aux évolutions technologiques rapides.
Dans notre pays où les conservatismes, où les conformismes sont
hélas dominants, cet enseignement essentiel tout au long de la vie n’est pas
ou peu reconnu. Pas de retraite à espérer pour ceux qui choisissent cette voie
! Avec sagesse, vous en avez tiré les conséquences et êtes rentrée « dans le
rang » ou avez pris « les bons rails » -métaphores révélatrices de nos routines
! – en choisissant l’administration des collèges. Vous exercez encore à mitemps au collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse. Voilà
qui nous rapproche tous deux, géographiquement et, surtout,
intellectuellement via les frères de Maistre honorés à Saint-Alban et peu à
Chambéry, avec l’exception notable de la statue célèbre dressée à l’initiative
de l’Académie de Savoie comme pour monter la garde devant le Château des
Ducs.
Il me faut maintenant remonter aux origines de votre famille et, partant,
de vos centres d’intérêt, de vos choix de vie. Vous êtes née à Annecy en 1957,
d’un père savoyard et d’une mère lorraine, Paul et Clarisse Coutin, tous deux
professeurs d’histoire et de géographie. Vous leur devez, dès la prime jeunesse,
une familiarité avec les grands musées d’Europe visités à l’occasion de ces
voyages d’été qui ont enchanté votre enfance : ici et là, le choc esthétique
devant les Botticelli des Offices, les Caravage de Rome ou de Naples, les
Rubens de la cathédrale d’Anvers... Il se prolongeait à la maison, m’avez-vous
dit, tapissée de reproductions... Vers trois ou quatre ans, une Vierge de Raphaël
a, pour vous, donné forme au paradis sur terre.
Ainsi naissent les vocations, ce déclic initial qui éclaire toute une vie.
Nous sommes heureusement nombreux à en avoir fait l’expérience et en
témoigner. Quand la famille est dans l’incapacité de provoquer les occasions
d’un éveil à l’art sous toutes ses formes, que l’Etat trouve les moyens nouveaux
pour initier les enfants à rencontrer la beauté, qu’elle soit architecturale,
picturale ou musicale, profane ou sacrée. Musicale ? Vous devez à vos parents
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la rencontre avec la musique, avec l’opéra dans la si proche et opulente Genève,
vraie capitale musicale pour sa proche banlieue annecienne dans les années
d’après-guerre. La politique de développement culturel, via les conservatoires
locaux, puis à rayonnement régional a permis de combler en partie le vide
musical des provinces françaises à partir des années 1975. Belle réussite,
incontestable, que l’on doit saluer pour avoir fait naître des talents individuels,
parfois de remarquables fratries de musiciens, comment ne pas évoquer près
de nous les Capuçon ou les Boutin ?
Vous avez reçu. Vous donnez aux autres accès à ce que vous avez reçu
: vous appliquez à vous-même, comme règle de vie, les préceptes évangéliques.
Je le dis avec simplicité et clarté là où l’on manie trop souvent l’euphémisme...
Vous avez des engagements associatifs forts dans le secteur de la culture. Vous
avez animé pendant quinze ans l’importante association culturelle
chambérienne « Les Amis des Musées » depuis 1996. Cet engagement qui se
prolonge aujourd’hui vous a confronté aux difficultés du montage des
programmes, à la recherche des meilleurs conférenciers, pour beaucoup issus
de l’Ecole du Louvre, à l’organisation des voyages culturels, des
manifestations publiques autour de la peinture. Il vous a mis en relation avec
de nombreux artistes, peintres et critiques, particulièrement ceux qui
fréquentent ou vivent en Savoie, je veux dire sur le territoire de l’ancien duché
puisque, pour vous, la Savoie est une. Votre maison de famille située à Albens
efface, géographiquement parlant, la frontière artificielle entre les deux
départements.
Conférencier d’un jour, relation pour toujours, ont l’habitude de dire
les organisateurs de cycles de conférences : carnet d’adresses précieux, fiches
engrangées sur les artistes du nord comme du sud de la Savoie. Dès la fin de la
décennie 80-90, la matière d’un livre consacré aux peintres de la Savoie, votre
ouvrage majeur, pouvait voir le jour. Il n’attendait plus que le déclic qui allait
vaincre votre réserve, votre modestie naturelles.
Il se produisit lors d’une rencontre, en 1989, avec Bernard Bozon,
l’ancien imprimeur et animateur culturel bien connu des Chambériens, qui vous
demandait « quelques pages sur les peintres de Savoie ». On connaît la suite :
la rencontre avec Sylvain Jacqueline d’Aix-lesBains allait permettre une
collaboration efficace : la recherche des tableaux dans des collections pour la
plupart privées, la collecte des informations dispersées, fragmentaires,
lacunaires... Vaste chantier sur lequel je vais revenir.
Car vous êtes d’abord littéraire, je l’ai rappelé au début de mon
intervention, je veux dire tournée vers l’histoire littéraire, avec des incursions
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vers l’histoire qui est sans doute la marque d’influences familiales. Votre
présent discours en témoigne avec l’histoire du prix Guy et l’œuvre d’artistes
honorés par l’Académie de Savoie. Prendre les annales de notre institution
comme sujet d’étude n’est pas si fréquent et vous ouvrez une voie qui est
prometteuse : nos archives sont riches et largement inexplorées. Il reste à
souhaiter qu’elles attirent d’autres chercheurs.
L’histoire n’est jamais loin de vos préoccupations. Alors que vous
travailliez à votre thèse sur Henry Bordeaux, l’histoire du Sénat de Savoie a
donné lieu à un opuscule rédigé à la demande de notre confrère André PalluelGuillard et publié par la SSHA en 1983.
Cette même société savante a publié en 1990 dans ses « Mémoires et
Documents » une version remaniée « grand public » de votre thèse, illustrée
d’extraits des œuvres consacrées à la Savoie dans Henry Bordeaux romancier
savoyard (1990, 173 p.). Tirée à 1000 exemplaires, l’édition est aujourd’hui
épuisée : vous avez donné un regain de popularité à un écrivain aujourd’hui
injustement délaissé après avoir été adulé à partir de 1900, surtout entre les
deux guerres, où plusieurs de ses romans connaissaient un tirage extraordinaire
à l’époque, de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, parfois plus de
600 000 !
Notre confrère Paul Guichonnet vous a consacré un long et élogieux
compte rendu dans « Le Messager » du 29 décembre 1989. Il s’interroge sur
la raison de cette adulation, suivie d’un long purgatoire qui confine à une
descente aux enfers. Henry Bordeaux serait une victime de « la grande
mutation de 1968 » et de son exécution symbolique des auteurs « bourgeois
», fait aggravant, des écrivains issus de la bourgeoisie catholique de
province... Le temps de pénitence prendra-t-il fin bientôt ? Un jour lointain ?
Jamais ? Je me refuse à y croire.
Ce livre, qu’il faudrait rééditer, le dit et le prouve dans les extraits
que vous avez choisis, aucun écrivain n’a décrit mieux que lui, avec une
tendresse poétique assez surprenante de la part d’un disciple de Paul Bourget,
les paysages de la Savoie des monts et des vallées, ses paysans, ses artisans,
comme ses notables, particulièrement du monde judiciaire. Sa longévité
exceptionnelle lui a permis 76 ans d’activité littéraire, dix ans de plus que
Victor Hugo : 248 ouvrages, plus de 61 000 pages publiées !
Là est, peut-être, la cause majeure du silence qui s’est rapidement
installé autour de son œuvre dans le dernier demi-siècle, avec celle du choix
politique et invariable du vieux maréchal en juin 40, comme de nombreux
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anciens de Verdun... Le recyclage des thèmes, des lieux, le réemploi de
morceaux de bravoure à peine modifiés, la pratique de l’autocitation, volontaire
ou involontaire, ont pu provoquer un sentiment de ressassement. Cela peut faire
penser à l’effacement durable de certains compositeurs prolifiques, je pense à
Haendel, et au silence de deux siècles qui a suivi sa disparition, avant le retour
en grâce récent avec la vague des baroqueux et le goût pour l’opéra baroque :
46 opéras en 40 années de production ! Vous le voyez, le retour de Bordeaux
est pour bientôt, je n’ai pas dit pour demain ! si j’en juge par le retour des
thèmes de l’identité et de l’enracinement qui taraude nos contemporains... Vous
y aurez contribué en tout cas.
Je laisse de côté un ouvrage consacré aux écrivains en Rhône-Alpes,
qui est une commande du Conseil régional et présente des promenades
littéraires comme un guide touristique : vous l’avez publié en 2008 avec la
collaboration de Nelly Gabriel, chez l’imprimeur grenoblois Glénat. J’en viens
à vos derniers livres. Je passe rapidement sur deux ouvrages que recherchent
les collectionneurs : Les potiers et les céramistes des Pays de Savoie 19001960 (Edition Le vieil Annecy, 2002, 283 p.) avec la collaboration de Michèle
Pachoud ; et, avec la même complice La Poterie domestique au XIXe siècle
(même éditeur, 2007, 287 p.), ce dernier a obtenu le prix du patrimoine des
Pays de Savoie.
Je terminerai par votre livre majeur qui en est à sa 3e édition en 2015,
superbe livre que ces Peintres de la Savoie 1860 – 1980, Edition Neva, 325 p.,
300 illustrations, 40 peintres supplémentaires par rapport à l’édition
précédente, 250 notices, si j’ai bien compté...et un index général où figurent les
artistes non retenus.
Vous avez voulu donner une suite, en collaboration avec l’Aixois
Sylvain Jacqueline, au travail pionnier d’Auguste Dufour et de François Rabut
qui couvre la longue période allant du moyen âge au XIXe siècle. En
prolongeant les essais remarquables, mais inachevés, de Jean Auber assisté de
Pierre Dumas, dont je salue les mémoires : il fut un grand directeur de musée.
Vous avez obtenu une belle préface, intellectuellement stimulante, du regretté
professeur et philosophe Gilbert Durand. Ce qu’on sait moins c’est que le
penseur de l’imaginaire fut également un dessinateur, un aquarelliste, un
peintre de talent, dont l’œuvre écrite traduite dans le monde entier semble avoir
confiné dans la sphère privée l’œuvre peint : un récent catalogue de ses œuvres
vient combler une lacune.
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Je l’ai dit, on vous doit une bonne moitié de ces notices, le descriptif
de l’œuvre de chacun des 250 peintres retenus, la liste des expositions locales
ou nationales et celle des prix reçus, la bibliographie souvent trouvée dans la
presse quotidienne et les périodiques –dont le prix Guy qui nous occupe en ce
jour-, l’illustration choisie, rarement plus d’une pour chaque peintre. J’imagine
les cas de conscience que vous avez eus à trancher... Tel tableau plutôt que tel
autre ? Et vous avez tenu en ce jour à associer le texte et l’image : comment
parler d’un peintre sans montrer son œuvre ? L’usage du discours académique
n’en souffre pas : il doit s’adapter au sujet.
Pour que tous les clichés inutilisés ne se perdent pas, la plupart venant
de fonds privés qui inévitablement seront dispersés par les héritiers et perdus
pour nombre d’entre eux, je vous suggère de les déposer dans nos archives.
Vous le voyez, le bibliothécaire pointe l’oreille ! L’Académie pourrait
progressivement les publier sur son site pour qu’ils soient accessibles :
l’amorce d’une photothèque qui nous manque.
En terminant sur ce propos intéressé, il me reste à vous souhaiter, ad
multos annos, de fécondes études parmi nous.
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Discours de réception de M. Pierre-Louis Duchâteau
membre de l'Académie d'Architecture
10 novembre 2017

Apprendre à voir, à sentir, à aimer l'architecture

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers Collègues,
après m'avoir accueilli comme correspondant puis membre associé de
l'Académie, distinctions qui m'ont conforté dans des moments difficiles, vous
me recevez aujourd’hui membre titulaire de votre compagnie. C'est un honneur
auquel je suis très sensible et dont je vous remercie chaleureusement.
Votre Académie rassemble des hommes de sciences, des hommes de
lettres ou des arts. Où situer l'architecte que je suis ? Technicien ? Artiste ? Où
classer l'architecture ? Les définitions succinctes du Littré ou du Larousse
montrent la complexité de ce que recouvre l'architecture et l'exercice du métier
d'architecte. Est-ce la raison pour laquelle, en France, l'architecture est la seule
discipline artistique absente du cursus scolaire. Même en Italie, le paradis de

73

l'architecture, l'enseignement y est délaissé !... Bruno Zevi observe que «Saint
Pierre de Rome est une œuvre aussi complexe que la Divine Comédie. Il est
inconcevable que l'on passe dans les écoles italiennes trois ans à étudier
l’œuvre de Dante avant d'en pouvoir jouir et que l'on n'accorde à Saint Pierre
qu'une rapide allusion à l'occasion d'une leçon sur l'architecture du XVIe
siècle.»
Le public français s’intéresse à la peinture, les expositions ont
beaucoup de succès, à la musique, les concerts comme les festivals sont très
fréquentés, à la littérature, on ne compte plus les livres nouveaux parus à
chaque saison littéraire, au cinéma, nos journaux réservent une bonne place aux
derniers films et aux acteurs en vogue...mais... pas à l'architecture. L'expérience
du micro-trottoir est probante. Neuf personnes sur dix sont incapables de citer
un nom d'architecte. Seul Le Corbusier est parfois nommé. La connaissance
de l'archéologie et des grandes périodes de l'architecture est réservée aux
spécialistes. Dans nos écoles seul le dessin et le modelage sont pratiqués en
maternelle. L'éveil des enfants à l'architecture n'est donné que dans les écoles
Steiner. Les architectes eux-mêmes s'expriment très peu, et comme le dit mon
confrère Nicolas Michelin, «on leur donne rarement la parole. On ne les entend
pratiquement jamais à la radio ou à la télévision, alors que juristes, ingénieurs,
financiers, médecins, philosophes, historiens, cinéastes, sont très souvent
sollicités...Pourquoi les architectes ne prennent-ils pas plus souvent position
alors que les problématiques qu'ils abordent dans leur travail croisent très
largement les préoccupations de la société ».
Je vais tenter d'expliquer l'origine et les raisons de cette désaffection
d'un art dans lequel notre civilisation urbaine est cependant immergée. Car si
vous pouvez refuser de voir une exposition de peinture ou d'écouter de la
musique, vous ne pouvez pas fermer les yeux devant les édifices qui constituent
le décor de notre vie.
Les exposés sur l'architecture se réduisent souvent à la présentation
d'admirables dessins ou de magnifiques photos de façades, à des illustrations
sur la succession des styles ou encore à l'exposé de méthodes de construction
ou d'exploits techniques spectaculaires. La majorité des ouvrages, des revues
ou des conférences consacrées à ce sujet ne sont qu'une succession d'images.
N'ayant pas la possibilité aujourd'hui de vous en projeter, je n'aurai pas cette
tentation et j'en suis heureux car nous pourrons élargir le sujet et le replacer
dans son univers.
Pour vous définir l'architecture je reviendrai aux fondamentaux :
Vitruve et les civilisations gréco-romaines avec l’évocation poétique
d'Eupalinos. Je voudrais ensuite être le porte-voix des quelques rares confrères
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qui ont tenté d'expliquer, et « d'apprendre à voir l'architecture» selon le titre
du livre de l'un d'eux, Bruno Zevi. Puis, je vous présenterai deux pionniers de
l'architecture contemporaine qui ont su traduire cet idéal dans leurs écrits et
dans leurs œuvres. Nous verrons ensuite que l'architecture qui était élitiste est
devenue humaniste pour tenter de résoudre les problèmes de logements et de
surpopulation urbaine. Elle a maintenant un rôle social déterminant. Denis
Valode nous permettra de faire le point.
L'évocation de Vitruve, architecte romain du 1er siècle avant J.C., est
nécessaire pour comprendre l'histoire de l'architecture occidentale, car
l'importance de ses écrits a été déterminante. Des copies de ses dix manuscrits
destinés à l'empereur Auguste ont miraculeusement pu être conservées. L'une
de ces copies, provenant des Îles britanniques a été remise à Charlemagne par
Alcuin. Malgré la fascination de l'époque pour les ouvrages laissés par les
Romains, ces écrits n'ont pas eu une grande influence,. Nos constructions
romanes puis gothiques de notre merveilleux Moyen Age procèdent d'une
analyse pertinente des forces qui déterminent les structures et non de modèles
ou de règles préétablies. Le décor est intégré dans ces structures. Maîtrise
absolue, qui fait encore l'admiration de nos contemporains.
Par contre, la redécouverte à Rome, à la Renaissance, d'une copie de
ces livres provenant de l'Escurial a été un événement, et depuis 1485 les
éditions se sont succédé. On sait qu’Alberti, Ghiberti ou Raphaël ont quitté
Florence pour Rome afin d'étudier ce traité et le mettre en pratique. Le faste de
l'architecture déployé à la Renaissance, que ce soit à Rome, Florence, Urbino
ou en France à l'époque de François 1er comme dans de nombreux pays
européens, a entraîné une véritable sacralisation du style antique qui a sévi
jusqu'au XIXe siècle ! Comment ne pas être séduit par la maîtrise d'un
Borromini ou la liberté vivifiante du baroque comme on la voit en Italie, en
Sicile, en Bavière ou en Amérique du sud ? Époque folle où l'architecture à
l'extérieur comme à l'intérieur est accompagnée d'une sculpture foisonnante et
d'un décor peint fastueux ! ….
Écrite en latin ou traduite par l'architecte de la colonnade du Louvre
Claude Perrault en 1673, et rédigée en français de l'époque, l'encyclopédie de
Vitruve n'était accessible qu'aux spécialistes. Comme élèves architectes, nous
n'en connaissions que le chapitre II du livre VI «Mesure des constructions.
Proportions et correctifs » illustré par les dessins de Vitruve repris par Palladio
en 1556 ou plus pratiquement par «les règles des cinq ordres» édité par Vignole
en 1562. Notre professeur de théorie de l'architecture était Georges Gromort. Il
avait 92 ans ! Pendant les années préparatoires à l'école, nos dessins se
focalisaient sur le maniement de ces règles, excellente formation pour nos yeux
et nos mains, même si les dernières recherches des archéologues ont prouvé
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que ces règles étaient discutables.
Nous disposons depuis dix-huit mois d'une nouvelle édition du De
l'architecture de Vitruve, destinée à un plus large public. Cette traduction nous
la devons à toute une équipe de latinistes dirigée par Pierre Gros spécialiste de
l'architecture romaine, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Face aux textes latins, nous trouvons la traduction en français moderne de ces
dix livres qui rassemblent toutes les connaissances de l'époque : la définition
de l'architecture, la formation des architectes, l'implantation des villes,
l'histoire de la construction, les matériaux et leur mise en œuvre, la nécessité
du système modulaire, la description de toutes les machines existantes, les
caractéristiques des différents édifices, l'origine des ordres, l'influence du
climat et de l'orientation, l'importance de l’intégration harmonieuse dans
l'environnement naturel, les différents types d'habitations selon le statut
social …Et l'on constate que beaucoup de ces textes restent d'une étonnante
actualité. Ils ont constitué jusqu'au XIXe siècle la Bible des architectes dans
tout le monde occidental.
J'en extrais cette première définition : «L'architecture est une science
qui embrasse une grande variété d'études et de connaissances. Elle connaît et
juge de toutes les productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et
de la théorie. La pratique est la conception même continuée et travaillée par
l'exercice, qui se réalise par l'acte donnant à la matière destinée à un ouvrage
quelconque la forme que présente un dessin. La théorie, au contraire, consiste
à démontrer, à expliquer la justesse, la convenance des proportions des objets
travaillés.
Aussi les architectes qui, au mépris de la théorie, se sont livrés à la
pratique n'ont pu arriver à une réputation proportionnée à leur effort. Quant à
ceux qui ont cru avoir assez du raisonnement et de la science littéraire, c'est
l'ombre et non la réalité qu'ils ont poursuivie. Celui-là seul qui, semblable au
guerrier armé de toutes pièces, sait joindre la théorie à la pratique atteint son
but avec autant de succès que de promptitude.»
Afin de compléter la référence à cette antiquité rêvée, je ne résiste pas,
pour évoquer l'architecture, à vous redire quelques textes de l'Eupalinos de Paul
Valéry :
« Il faut, disait Eupalinos, que mon temple meuve les hommes comme
les meut l'objet aimé. N'as-tu pas observé en te promenant dans cette ville, que
d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les autres parlent,
et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent. Les édifices qui ne parlent
ni ne chantent ne méritent que dédain. Ce sont des choses mortes, inférieures
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à ces tas de moellons que vomissent les chariots des entrepreneurs. Quant aux
monuments qui se bornent à parler, s'ils parlent clair je les estime. Ici, disentils, se réunissent les marchands, ici les juges délibèrent, ici gémissent les
captifs, ici les amateurs de débauche....»
Ou encore, « Quand je compose une demeure, et quand je cherche cette
forme avec amour, m'étudiant à créer un objet qui réjouisse le regard, qui
s'entretienne avec l'esprit, qui s'accorde avec la raison et les nombreuses
convenances...je te dirai cette chose étrange qu'il me semble que mon corps est
de la partie. Ce corps est un instrument admirable qui me rappelle à tout
moment ces justes proportions de vos parties qui vous font être et vous rétablir
au sein des choses mouvantes ». Nous retrouvons là l'homme de Vitruve mais
aussi la référence au Modulor de Le Corbusier.
Mais cette sacralisation de l'art antique et cette réduction à des règles
figées ont entraîné des querelles dès la parution des 10 livres entre classiques
rigoureux représenté par François Blondel directeur de l'Académie et Claude
Perrault, le traducteur de Vitruve, qui s'était permis une évolution en prévoyant
dans sa colonnade le doublement des colonnes. Cette querelle « entre anciens
et modernes » a eu des séquelles sur la formation des architectes en France.
Créée en 1682 par Louis XIV. la section architecture de l'école des Beaux Arts
a été réformée par Napoléon 1er en 1806. « Malheureusement», comme le dit
l'historien de l'architecture Siegfried Giedion dans «Espace, Temps,
Architecture» : «l’École était dirigée de telle façon qu'il en résulta des
conséquences désastreuses. Elle conduisit à un isolement de plus en plus grand
de l'art à l'égard de la vie. Dès le début du siècle deux pôles antagonistes
s'affrontèrent ». Tandis que l’École des Beaux Arts se figeait dans
l'académisme, et la stérilité servile de la copie, l’École polytechnique crée en
1794 avait pour fonction de combiner les sciences théoriques et pratiques.
«L’existence séparée d'une École des beaux-arts et d'une École polytechnique
impliquait déjà en soi la rupture entre l'architecture et la construction». Aux
Beaux-Arts, il était admis que « l'art des architectes était dans leur crayon et
qu'ils ne devaient rien apprendre » ! ….
Ainsi, Eugène Viollet le Duc à qui on a refusé de donner ses cours à
l'école des Beaux-Arts, s'est révolté contre cette tradition. En 1864 avec l'appui
de Napoléon III, de Ferdinand de Lesseps et de ses amis saint-simoniens,
Eugène Viollet le Duc a confié à Émile Trélat, ingénieur des Arts et
Manufactures, la création de l'école Centrale d'Architecture. L'enseignement
plus équilibré y était plus conforme à la tradition ancienne de la fonction
ingénieur-architecte. Philippo Bruneleschi, Francesco Borromini ou Philibert
De L'Orme n'étaient-ils pas ingénieurs et architectes ?
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Durant le XIXe siècle, l'ingénieur allait empiéter de plus en plus sur
le domaine de l'architecte et le constructeur joua le rôle de pionnier de
l'architecture. Certains architectes font exception. Citons Henri Labrousse,
Grand prix de Rome à 23 ans. Pendant les cinq ans passés à Rome à la Villa
Médicis, il est séduit par la beauté des constructions antiques qu'il observe
comme un ingénieur cherchant «l'organisme de chaque construction». Son
envoi de Rome n'est pas, selon l'usage, une série de dessins pittoresques, mais
le projet d'un pont. Aussi il est fortement déçu quand il retrouve l’École et son
immuable routine.
Il fonde alors son propre atelier, mais l'Académie des Beaux Arts mène
un lutte acharnée contre cette «école rationaliste» et il doit attendre douze ans
pour pouvoir prouver son talent en réalisant en 1843-1850 la bibliothèque
Sainte Geneviève, puis en 1858 la Bibliothèque nationale. Ces deux ouvrages
restent de magnifiques exemples de l'architecture métallique dans la France du
XIXe siècle et Henri Labrousse est aussi l'un des meilleurs représentants de ce
grand courant de renouveau social, moral et intellectuel de son siècle.
Cette « bataille des classiques et des modernes» s'est prolongée
jusqu’au milieu du vingtième siècle. Cette incompréhension est probablement
une des causes de la désaffection des personnes cultivées pour l'architecture de
leur époque. Siegfried Giedion, déjà cité, fait autorité auprès des architectes
car ses études d'ingénieur lui avaient permis, selon Walter Gropius ( qui a été
le directeur du Bauhaus) «de comprendre les nouvelles bases techniques de
l'architecture moderne, pour juger de la valeur artistique et de la signification
historique d'un édifice. Siegfried Giedion donne dans son œuvre une analyse et
une interprétation souveraine des sources créatrices de l'art et de l'architecture.
Il tenait compte de la conception de la construction, de l'originalité créatrice
de l'architecte et de l'adaptation du programme à la sensibilité esthétique et à
la fonction ».
Selon Giedion « l'architecture contemporaine se donne pour tâche
essentielle de s'adapter au mode de vie de notre époque. La conception actuelle
de l'espace temps, la manière dont les volumes sont disposés dans l'espace et
dont s'établissent leurs rapports mutuels, l'interpénétration de l'espace
extérieur et de l'espace intérieur, voilà la base de notre architecture
moderne.» ….et il précise :
« Dans l’œuvre des chefs de file de l'architecture contemporaine ceux-ci ne
sont pas en quête de formes du passé mais d'une affinité intérieure avec lui. Le
couvent de la Tourette de Le Corbusier est d'une conception radicalement
nouvelle et pourtant La Tourette s'inspire des couvents français du XIIIe siècle.
On y trouve le même esprit. La référence au passé ne devient créatrice que
dans la mesure où l'architecte est capable de saisir le sens profond et exact de
ce passé. Elle devient une fantaisie nocive si l'on se contente de copier
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superficiellement telle ou telle forme.»
Évoquons maintenant Bruno Zevi, qui a tenté de réconcilier le public
avec l'architecture. Cet architecte italien a été professeur à Harvard sous la
direction de Walter Gropius. Son livre « Apprendre à voir l'architecture » a été
traduit en quinze langues et il a été encensé par les plus grands comme Wright
ou Mumford. Bruno Zevi tente d'initier à l'architecture, de la faire comprendre.
Il déplore que « dans les études sur l'architecture et dans les histoires de l'art
traditionnelles, que les œuvres bâties y sont jugées comme si elles n'étaient que
sculpture ou peinture, c'est à dire qu'elles sont étudiées d'une façon
superficielle, comme de purs phénomènes plastiques....
Ceux qui ont réfléchi au problème savent que le caractère distinctif de
l'architecture est qu'elle existe dans un espace tridimensionnel qui inclut
l'homme. La peinture existe dans deux dimensions, même si elle en suggère
trois ou quatre. La sculpture vit selon trois dimensions, mais l'homme en reste
extérieur… L'architecture est comme une grande sculpture évidée à l'intérieur
de laquelle l'homme pénètre, marche, vit. En peinture, comme en sculpture,
l'artiste ne demande aucune participation physique de l'observateur. En
architecture c'est l'homme qui se déplaçant dans l'édifice, le regardant sous des
points de vue successifs, crée lui-même la quatrième dimension et donne à
l'espace sa réalité intégrale...L'architecture sera belle, celle dont l'espace
interne nous attire, nous élève, nous subjugue spirituellement : sera laide celle
dont l'espace interne nous fatigue et nous repousse.» et complétons par cette
belle définition d' Henri Focillon «c'est peut-être dans la masse interne que
réside l'originalité profonde de l'architecture. En donnant une forme définie à
cet espace creux elle définit véritablement son univers propre».
Mais Bruno Zevi n'a pas que cette vision esthétique, il perçoit aussi «
que le monde moderne pousse les architectes et les critiques de l'architecture
à leur responsabilité sociale et annonce l'imminente destruction de toute
position culturelle, de toute activité artistique qui resterait isolée de la montée
sociale de la civilisation, de toute édilité démunie de solutions pour une vie
meilleure.» Nous reviendrons sur ce propos.
Afin de définir l'architecture et l'exercice du métier d'architecte, je vous
propose d'évoquer le parcours de deux architectes qui ont beaucoup écrit et ont
tenté d'exposer leurs théories, de transmettre leurs convictions, de traduire leur
pratique. L'un est Frank-Lloyd Wright, reconnu en 1991 comme le plus grand
architecte américain de l'histoire, et l'autre, le franco-suisse Le Corbusier qui
a eu une influence considérable et a construit dans le monde entier. Vous verrez
que l'un et l'autre ont eu une grande conscience de leur rôle social.
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Wright est né en 1867 à Madison dans le Wisconsin. Il y fait des études
d'ingénieur mais veut être architecte. A vingt ans il rejoint Chicago pour suivre
le maître rebelle, Louis Sullivan , emblème de l'école de Chicago. Cet
architecte est un novateur dont les conceptions sont à l'origine du gratte-ciel
moderne.
Wright se marie à vingt deux ans et Sullivan qui a perçu son talent
l'aide en lui faisant un prêt pour qu'il construise sa propre maison. Celle-ci
préfigure déjà ses conceptions. Mais à vingt-sept ans Wright doit quitter
Sullivan. Par besoin d'argent, il construit d'autres maisons pour son propre
compte, au mépris de son contrat !...
L'architecte Burnham a remarqué l'une des œuvres de Wright, la
maison Winslow. Il lui propose de l'aider à entreprendre ses études d'architecte
à Paris, comme le font beaucoup d'Américains de cette époque, et de les
poursuivre par un séjour de deux ans à Rome. Wright refuse cette formation
classique. Il préfère prendre le risque de poursuivre son ambition : « créer une
architecture américaine. » Dans ses écrits, il exprime son hostilité à toutes les
réminiscences de l'architecture classique utilisées aux États-Unis pour donner
du prestige aux édifices. Les exemples sont multiples et parfois grotesques et
l'on comprend que Wright dénigre la référence à Vitruve dont il ne connaît
certainement que «l'essentiel sur les ordres» d'après Vignole. Ne dit-il pas dans
«L’Avenir de l'Architecture»: «Les vieilles règles ont perdu leur force et leur
validité, et sont inapplicables....Je crois que c'est d'instinct que j'ai détesté les
formes prétentieuses et vides de la Renaissance».
En 1897, Wright a 30 ans. Il crée sa propre agence et réalise plusieurs
de ses «maisons de la prairie». Il théorise sa conception dans un terme,
«l'architecture organique, cela signifie intrinsèque ou entité au sens
philosophique du mot ; le tout est à la partie ce que la partie est au tout ...
partout où la nature du matériau, la nature du dessin poursuivi, la nature de la
réalisation tout entière, procèdent d'une nécessité évidente. Cette nature
particulière est la source du caractère original que vous imprimez en tant
qu'artiste à chacune de vos réalisations.»
Et il énonce quelques principes : «Vous devez tout d'abord tenir compte
de la famille pour laquelle est conçue la maison. Ce n'est pas toujours simple !
» Ce souci s'exprime dans la pratique du plan libre. La vie familiale est centrée
sur la cheminée de la pièce de séjour dont la cuisine fait partie. Wright veut
alléger la tâche de la mère de famille qui désormais n'est plus aidée. Il supprime
les cloisonnements inutiles et instaure la transparence de ses volumes. Les
rangements sont intégrés et il dessine les meubles et l'ensemble du décor qu'il
considère partie intégrante de son architecture.(ses critiques des «décorateurs»
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sont virulentes !...)
Sa seconde priorité est l'insertion dans la nature : « Il faut aussi
parvenir à ce que chaque maison fasse partie intégrante du paysage où elle est
située et dont elle devrait refléter l'harmonie. SI l'effort de l'architecte est
couronné de succès, il est impossible d'imaginer cette maison ailleurs qu'à
l'endroit où elle se trouve. Elle devient un élément du paysage; elle ajoute à sa
beauté au lieu de l'amoindrir.» Et aussi : «La construction doit être plus ouverte
rendant l'espace plus sensible ; l'extérieur pénètre à l'intérieur et l'intérieur
s'étend à l'extérieur.» Ce procédé aboutit à un plan radicalement nouveau. Ou
encore : «Tous les traits d'un édifice bien fait devraient correspondre à une
nécessité et à une raison d'être qui se trouvent précisément comme pour toutes
formes dans leurs fins. En architecture, comme dans la vie, séparer l'esprit de
la matière détruit l'un et l'autre...... «L'esprit d'une chose en est la vie
essentielle : elle en est la vérité. L'esprit humain pénètre partout et transforme
chaque chose en un reflet divin de sa puissance créatrice.»
Dans ces citations, vous retrouverez l'admirateur de la nature,
l'autodidacte formé auprès d'un grand maître, mais aussi le fils de pasteur,
l'humaniste convaincu d'avoir un rôle déterminant à jouer dans l'évolution de
la société américaine … mais aussi le pédagogue soucieux de transmettre ses
recherches. Wright a eu de nombreux disciples regroupés dans son premier
Taliesin-est dans le Wisconsin puis, à partir de 1937, en été, dans le second
Taliesin ouest en Arizona. Ce sont de vastes thébaïdes intégrées dans une nature
magnifique, où le maître forme ses disciples. Dans cette vie communautaire les
heures de travail sur la planche à dessin alternent avec le théâtre, la musique
ou la poésie, car l'architecte doit posséder une solide culture.
Mais rappelons qu'en 1909 il connaît de grosses difficultés et décide de
s'installer en Europe. Il visite la France, les Pays-bas, l'Allemagne, l'Italie, et
rencontre Walter Gropius et Mies Van Der Rohe et ne rentrera aux Etats-Unis
que deux ans plus tard.
En 1914, il reçoit la commande de l’hôtel Impérial à Tokyo. Il est très
séduit par l'architecture japonaise depuis qu'il l'a découverte à l'exposition
universelle de Chicago en 1893. Il passera deux ans au Japon pour construire
cet hôtel et y retournera plusieurs fois. Vous retrouverez cette influence
japonaise dans son œuvre
Profondément américain, il veut réaliser des maisons bon marché
destinées à tous qu'il désigne sous le nom de maisons usoniennes (acronyme
de U.S.A) « qui s'enracinent dans la terre avec un nouveau sens de l'espace,
de la lumière, et de la liberté auquel nos États-Unis ont droit.» Il en construira
une série. Mais il poursuivra sa recherche dans des maisons luxueuses
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totalement intégrées dans la nature comme la célèbre maison de la cascade,
connue dans le monde entier et symbole de son architecture. Il meurt en 1957
à 92 ans, mais dans les quinze dernières années de sa vie il réalise de nombreux
chefs d’œuvre, musées,(Guggenheim), usines (Johnson), tours de bureaux...
Charles-Edouart Jeanneret-Gris dit Le Corbusier est né en 1887 à LaChaux-de-Fonds, ville manufacturière du canton de Neuchâtel, spécialisée
dans l'horlogerie. Sa famille est originaire du sud-ouest de la France. A l'école
des Arts de La-Chaux-de-Fonds, il reçoit une formation de graveur-ciseleur et
obtient à quinze ans un prix à Turin. Mais sa mauvaise vue ne lui permet pas
de poursuivre. Il se dirige vers l'architecture et très tôt participe à la
construction de plusieurs maisons. A vingt ans, il fait un voyage en Autriche,
Allemagne, Italie du nord et en France. A Paris il travaille quelques mois chez
les frères Perret dont le plus jeune Auguste est architecte. Il s'initie au béton
armé.
En 1911, il a vingt quatre ans et travaille comme dessinateur à Berlin
dans l'agence de Peter Behrens où il croise Mies Van Der Rohe et Walter
Gropius. Avec un ami, il décide d'entreprendre un vaste voyage vers le Moyen
Orient. Ils visitent Prague, Vienne, Budapest et descendent le Danube. Ils
séjournent à Istanbul puis gagnent Athènes et le mont Athos. Au retour, ils
voient Naples et Pompéi et le jeune « Corbu » retrouve avec plaisir Pise,
Florence.
Au cours de ce voyage Le Corbusier avait rédigé une relation destinée
à être publiée dans le journal local de La-Chaux-de-Fonds, mais celle-ci n'a été
publiée qu'en 1965 sous le titre «Le voyage d'Orient». C'est un texte que
« Corbu » considérait «comme important et significatif sur l'année décisive de
sa formation d'artiste et d'architecte». La masse de croquis qu'il en rapporte
sera utilisée toute sa vie. Ce récit révèle mieux le personnage que tous ses écrits
postérieurs. Nous le voyons sensible aux monuments, aux objets, aux
productions artisanales, à la lumière, mais aussi beaucoup à la peinture et à la
musique qu'il semble bien connaître. Il se montre curieux et souvent admiratif
des prodigieuses constructions des civilisations anciennes.
Il faut relier ce texte avec la lettre qu'il a écrite à vingt et un ans plus
tôt, en 1908, à son vieux maître. Charles L'Eplattenier. Comme le dit Eugène
Claudius- Petit, «cette lettre est un magnifique message à la jeunesse...elle
éclate de sève, d'ardeur, d'enthousiasme, de détermination.. Il a parcouru
l'Europe, noté tout ce qui est architecture d'un trait incisif comme peut le faire
le graveur qu'il est. Il pressent l'éclosion des temps nouveaux...et discerne ce
que peuvent être les fruits de l'alliance du fer et du ciment. Plus il a cette
étrange prémonition de ce que sera sa vie, sa lutte, dans une lucidité
étonnante.»
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A son retour du « voyage d'orient », il s'installe comme architecte à LaChaux-de-Fonds mais sans succès. Il décide de rejoindre Paris en 1917. Là
encore il connaît l'échec. Heureusement, en 1922, son cousin Pierre Jeanneret
le rejoint et ensemble ils s'installent rue de Sèvres. Leur atelier produit de très
nombreuses réalisations qui leur attirent une grande notoriété. Peu à peu des
étudiants dont beaucoup d'étrangers viendront gratuitement collaborer et se
former auprès du « Corbu » dans ce long et vaste couloir de l'ancien couvent
jésuite de la rue de Sèvres.
En 1923, « Corbu »publie «Vers une architecture» qui est considéré
comme la plus importante de ses 35 publications. Véritable théorie de
l'architecture, ce petit livre de 250 pages a été réédité six fois et souvent
complété. Il est l'expression de la pensée corbuséenne, de ses conceptions, de
sa philosophie, de ses combats, mais aussi de ses recherches. Il y explique ses
premiers projets : le Palais des Nations, ses immeubles-villas, son lotissement
de Pessac, ses maisons en série. On peut y relever quelques définitions
personnelles que vous connaissez certainement : « L'architecture est le jeu
savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière.» … mais encore «
L'extérieur est le résultat d'un intérieur car la maison ou le palais sont un
organisme semblable à tout être vivant...et un plan procède du dedans au
dehors...»
Les travaux du « Corbu » sont foisonnants, depuis de simples esquisses
comme celles d'Alger ou de Montevideo, à des projets utopiques comme le plan
Voisin « projet de ville de trois millions d'habitants» ou des réalisations
exemplaires comme ses unités d'habitations. Ses œuvres se retrouvent dans de
nombreux pays réalisées par sa propre agence qu'il qualifie : « d'atelier de la
recherche patiente» ou relayées par l'un ou l'autre des architectes étrangers
formés rue de Sèvres. On les trouve au Brésil, en Russie, en Inde, en Allemagne,
en Suisse, en France....ses réalisations les plus proches pour nous sont le
couvent de l'Arbresle, à l'ouest de Lyon, réalisé pour les Dominicains de
Chambéry et la Chapelle de Ronchamp, en Franche-Comté. Elles sont toutes
deux d'un grand intérêt.
L'Arbresle est un projet fort et il faut le vivre de longs moments pour
l’apprécier. Ronchamp est surprenant et inimitable. Sigfried Giedion relève que
« La chapelle de Ronchamp met constamment en évidence qu'il existe des
rapports entre l'espace intérieur et l'espace extérieur et que l’œuvre
architectonique doit s'intégrer au paysage». Le Corbusier ne déclare t-il pas
n'avoir accepté de construire cette chapelle qu'après avoir été totalement séduit
par le site !... Enfin, il faut mentionner ses créations de meubles. Pour les
concevoir et les réaliser, il s'est adjoint la collaboration de notre consœur
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savoyarde Charlotte Perriand et vous savez que ces meubles sont très
recherchés et sont considérés comme les meilleurs exemples des meubles
contemporains.
Ces exposés rapides sur deux figures emblématiques de l'architecture
du XXe siècle montrent de multiples points de convergences entre les deux
hommes. Tous deux se sont formés sans passer par une école d'architecture dont
ils contestent l'enseignement dépassé. Jeunes et passionnés ils ont voyagé,
observé, analysé et se sont entraînés à construire à moins de vingt-cinq ans. Ils
ont rencontré des architectes marquants qui ont laissé un nom dans l'histoire.
Leurs débuts ont été difficiles et ils ont connu des années de disette totale. Pour
diffuser leurs idées, ils ont tous deux théorisé leurs conceptions, beaucoup écrit
et fait de nombreuses conférences.
Leurs œuvres comme leurs écrits attestent l'importance qu'ils accordent
à la relation forte de leurs constructions avec le site dans lequel elles sont
implantées et leur intégration dans le paysage. Ils affichent tous deux leurs
préoccupations sociales, dans la conception des maisons individuelles chez
Wright, dans les cités jardin, les unités d'habitation pour « Corbu ». Ils ont tenu
à transmettre leurs conceptions et leur grande culture à de nombreux jeunes,
l'un en les accueillant dans ses Taliesins, l'autre dans son couvent de la rue de
Sèvres. Enfin tous deux ont enrichi leurs réalisations en créant des décors et
des mobiliers qui en sont le prolongement indissociable.
Afin de compléter notre sujet «apprendre à voir, à sentir, à aimer
l'architecture» j' évoquerai les publications récentes de mon confrère Denis
Valode, un des seuls à consacrer du temps à parler au public d'architecture.
Associé à Roland Pistre, Denis Valode conduit une équipe de trois cents
collaborateurs. Ils construisent dans quinze pays.. Dans La nature de
l'architecte paru en 2010, il évoque son enfance, son parcours et nous livre ses
réflexions «en insistant sur le fait qu'il a toujours su qu'il détenait avec
l'architecture le moyen d'aider ses contemporains à mieux vivre, car un
architecte est altruiste et généreux, ou il n'est pas.». Sa définition de
l'architecture rejoint celles déjà citées : «Le véritable exploit de l'architecture
réside dans son utilité. On est dans l'être et non dans le paraître. L'utilité, c'est
la qualité des conditions de vie, des conditions de travail, le plaisir d'habiter.
Nous retrouvons là «l' utilitas», premier principe énoncé par Vitruve pour
définir l'architecture !
Mais après vous avoir cité les meilleures définitions de l'architecture
données par les grands noms des siècles passés, voici quelques remarques de
Valode que je partage et qui expriment ce que n'est pas l'architecture :
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«La presse faisant la part belle aux gestes spectaculaires n'aide pas le
public à se faire une idée claire sur l'essence même de l'architecture et son rôle
vis-à-vis de la société.»
Le public attend d'être étonné et, comme l'écrit Michel SERRES «Le
problème d'aujourd'hui, c'est le spectaculaire, nous vivons dans une société de
spectacle» Valode dit encore «Le geste devient gesticulation et pour séduire et
étonner, l'architecture perd son rôle de service à la vie sociale au profit d'une
débauche d'argent et d'images abstraites…qui expriment avec brutalité
l’arrogance des puissants ! ...» ou encore: « A notre époque d’hypermondialisation visuelle l'architecture se réduit souvent à une simple imagerie.»
«L'effet Bilbao a déplacé progressivement l'architecture dans le champ
du spectaculaire. Je pense qu'un musée qui s'expose au lieu d'exposer relève
d'un inquiétant détournement du sens.»
Dans « architecture 10 voies d’accès», paru il y a quelques mois,
D.Valode utilise son expérience d'alpiniste pour tenter une initiation à
l'architecture «Autour de cette notion de voies d'accès...il s'agit avec simplicité
et de la façon la plus directe de permettre à tous d'appréhender la complexité
de l'architecture....en tournant le dos à l'approche historique ou stylistique
usuelle pour se concentrer sur la problématique architecturale». L'ambition de
Valode «est de faire découvrir à tous qu'il existe une autre voie, en dehors du
quotidien si médiocre et du tape à l’œil si encensé, une voie basée sur plus
d’éthique et une vue à plus long terme où l'architecte devenu acteur de la
société fabrique des lieux plus beaux et épanouissants pour les hommes..... Des
lieux qui, comme le disait Hölderlin qui permettent d'habiter poétiquement le
monde».
Valode choisit, pour chacun des dix thèmes qu'il présente, cinq
réalisations exemplaires qui à ses yeux les caractérisent. «Dix mots clefs que
l'on peut décliner, en dix voies d'accès à l'architecture, une ascension vers une
meilleure connaissance et une meilleure compréhension de l'architecture.».
Ainsi, ses analyses conduisent ses lecteurs à voir avec la sensibilité d'un
architecte et d’appréhender la justesse des réponses données dans des édifices
connus, sur des critères objectifs de jugement. A titre d’exemple, chacun peut
alors apprécier les qualités unanimement reconnues de l'Opéra de Sydney en
référence aux dix voies proposées par Denis Valode alors que dans une situation
identique de promontoire le Musée des Confluences de Lyon n'est qu'une
gesticulation coûteuse qui, de l'avis de nombreux critiques, ne répond pas à ces
critères. Cette démarche pragmatique et pédagogique rappelle qu'en ancien
chef d'atelier à l'école des Beaux Arts, Denis Valode veut désormais transmettre
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ses valeurs à tous et pas uniquement aux architectes, car l'architecture est
désormais l'affaire de tous.
Nous commémorons cette année les quarante ans de la loi sur
l'architecture : loi que nous avons attendue pendant des années ! Que dit cette
loi du 4 janvier 1977 ? « L'architecture est une expression de la culture. La
création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine SONT D'INTERÊT PUBLIC ». Cette loi venait
couronner les efforts de notre collègue de l'Académie, et pour moi confrère et
maître, Denis Pradelle. Il est impossible ici de ne pas évoquer sa mémoire.
Denis a participé à la création du Parc de la Vanoise et créé la
consultance architecturale, puis il a animé l'Université permanente des
architectes, et fondé le CREPOC. Ainsi, il a accompagné notre formation, en
animant des séminaires et des voyages auxquels participaient souvent des
personnalités éminentes venant d'horizons différents telles que Claudius-Petit.
Magnifique méthode pour favoriser une culture commune indispensable à tout
progrès.
Cette démarche doit être poursuivie, non seulement pour préserver et
entretenir un patrimoine auquel nous sommes attachés, mais favoriser l’intérêt
de tous pour l'architecture en devenir et créer des lieux qui permettent
« d'habiter poétiquement le monde » pour citer de nouveau Hölderlin.
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Réponse de M. Jean-Olivier Viout
président de l’Académie de Savoie

Cher confrère,
Vous avez fait choix, pour votre discours de réception en notre
Académie, de nous convoquer à une réflexion sur l’architecture, l’essence de
votre vie professionnelle et de vos passions intellectuelles, en réparation de la
maltraitance dont elle fait l’objet, à vos yeux, de la part des pédagogues qui
président au contenu des enseignements scolaires et universitaires.
Et vous en donnez la raison à travers le positionnement ambivalent de
votre discipline, Janus Bifrons tout à la fois art et technique, qu’avait
parfaitement décrite, un siècle avant notre ère, votre confrère Marcus Vitruve
que vous avez largement évoqué, en soulignant combien l’architecture
embrasse une grande variété de connaissances.
Connaissances tout d’abord de nature technique : géométrie,
trigonométrie, géologie, résistance des matériaux, ergonomie etc. imposées par
la multiplicité des domaines où l’intervention de l’architecte est indispensable :
bâtiments d’habitation de dimensions et volumes divers, mais aussi
constructions à finalité industrielle ou commerciale, ludique, culturelle,
sportive, tunnels et ponts de toute nature, sans omettre l’architecture des
paysages et des espaces, l’architecture lumière, voire l’architecture navale ou
spatiale.
Et dans le même temps, cette maîtrise des techniques et savoir-faire
s’inscrit dans une démarche qui prend en compte la dimension artistique de
l’architecture, véritable expression de la culture. Dans sa Nouvelle Charte de
la ville écrite en 1982, Jean Mandelbaum, théoricien contemporain de la
démarche urbanistique, qui a conduit une réflexion très voisine de celle que
vous venez de développer, ne qualifiait-il pas de « combinatoire » la démarche
de l’architecte. « ..Disposer, par des techniques appropriées, des éléments
pleins ou vides, fixes ou mobiles, opaques ou transparents, destinés à constituer
des volumes protecteurs qui mettent l’homme, dans les divers aspects de sa vie,
à l’abri de toutes les nuisances naturelles et artificielles. Cette
« combinatoire » qui préside à l’élaboration de ces volumes s’applique aussi
bien à leurs rapports de proportion qu’à leurs matériaux, leurs couleurs et leur
situation dans un espace naturel ou dans un contexte environnemental » sans
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oublier, ajoutait-il, que « l’architecture n'étant qu'un des aspects de l'art, on ne
peut pas faire d'architecture si on ne la transforme pas en activité esthétique ».
D’où cette vision de l’architecte grand ordonnateur de la mise en œuvre
d’une pluralité de disciplines, comme le rappelait dans la Rome antique, le
grand Vitruve dont vous nous avez livré ce constat : « L’architecte connaît et
juge de toutes les productions des autres arts ».
Vous avez évoqué, à ce propos, l’architecte florentin Filippo
Brunelleschi, l’auteur de la magistrale coupole du Duomo de Florence, qui
touchait également à la peinture, la sculpture, l’orfèvrerie et même à
l’horlogerie. Son confrère Francesco Borromini n’était-il pas sculpteur avant
de devenir le prestigieux architecte de la reconstruction de la basilique romaine
de Saint Jean de Latran. Ici même, en Savoie, toujours au XVII° siècle, un
François Cuenot est tout autant l’architecte du Pont de Montmélian ou des
salines de Moutiers et Pontamafrey que l’auteur du retable du maître-autel de
l’église de Beaufort sur Doron, ou le sculpteur de la fontaine chambérienne des
deux bourneaux, comme de la porte et du buffet d’orgues de la Sainte Chapelle
du château ducal.
Cette pluridisciplinarité imposée à l’architecte nous rappelle que si la
qualité de son œuvre se doit d’être appréhendée à l’aune d’une vision
esthétique, elle doit aussi être appréciée en considération de la fonctionnalité
qui lui avait été assignée et à laquelle elle a réussi ou non à répondre.
Car vous n’avez pas manqué de nous rappeler que l’architecture née de
besoins fonctionnels tels qu’habiter, travailler, se divertir, faire du sport,
traverser un fleuve ou une montagne etc. se doit de fournir des réponses
spécifiques à ces besoins par l’organisation, la structure, la technique de
construction, tout en répondant à des objectifs à la fois esthétiques et sociaux.
Vous avez souhaité nous en faire démonstration en en appelant aux
mânes de vos confrères Franck Wrigt et Le Corbusier. Le Corbusier dont André
Malraux, dans son flamboyant éloge funèbre prononcé le 1er septembre 1965,
dans la cour du Louvre, déclarait : « Sa phrase fameuse : "Une maison est une
machine à habiter"ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c’est : "La maison
doit être l'écrin de la vie". La machine à bonheur. Il a toujours rêvé de villes, et
les projets de ses "cités radieuses"sont des tours surgies d'immenses jardins. Cet
agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il
disait, à la fin de sa vie : "J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui
ont le plus besoin : le silence et la paix"….Cette noblesse (…) s'accommodait
fort bien de théories souvent prophétiques et presque toujours agressives, d'une
logique engagée, qui font partie des ferments du siècle. Toute théorie est
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condamnée au chef-d’œuvre ou à l'oubli. Mais celles-là ont apporté aux
architectes la grandiose responsabilité qui est aujourd'hui la leur, la conquête
des suggestions de la terre par l'esprit ».
Evoquant l’œuvre de l’architecte américain Franck Wright, vous avez
tenu à rappeler combien celui-ci vous paraît avoir illustré, au début du XX°
siècle, cette prise en compte accrue de la fonction sociale de l’architecture. Ses
abattages de cloisons entre l’office et la salle à manger pour faciliter la tâche
de la ménagère en charge de desservir la table et de porter les plats - à l’origine
de ce que nous désignons sous les termes de cuisine à l’américaine - en donnent
une image qui illustre la profession de foi qui était la sienne « Tous les traits
d’un édifice bien fait doivent correspondre à une nécessité et à une raison
d’être ».
Mais vous faites aussi état de son souci d’intégrer l’architecture à son
environnement paysager : « Devenir un élément du paysage. Ajouter à sa
beauté au lieu de l’amoindrir ».
Comment ne pas adhérer à pareille invite à l’heure où les entrées de
nos villes subissent dans une désolante uniformisation, les ravages
d’architectures commerciales sans grâce, faisant fi de l’environnement où elles
s’inscrivent.
Comment ne pas adhérer à pareille invite lorsque l’on contemple avec
désolation au fond de notre vallée des Belleville ou dans d’autres stations
savoyardes de sports d’hiver des années soixante-dix et quatre-vingt, tours,
barres d’immeubles ou autres massives constructions de béton, implantées dans
un total mépris du paysage alpestre dans lequel elles sont venues sauvagement
se ficher. Leurs auteurs ont fait fi de ce vieux précepte que l’on attribue à un
architecte de l’ancienne Chine : « Les façades de nos demeures
n’appartiennent pas à ceux qui les habitent mais à ceux qui les regardent ».
Combien, ici même à Chambéry, auraient été inspirés de suivre ce précepte les
concepteurs de la tour du Centenaire narguant, en l’écrasant, les premières
pentes de notre douce colline de Lémenc.
En 2016, deux membres titulaires de notre Académie, MM. Jean Baud
et Jean-Louis Darcel, ont été les initiateurs d’un « appel des cent » adressé à
tous les maires de Savoie, les invitant pour une « Savoie plus belle », selon leur
expression, à exercer leur vigilance dans l’exercice de leurs prérogatives dans
l’octroi des permis de construire, pour que soit mis fin à l’irrémédiable
dégradation de certains de nos paysages. Je veux saisir l’occasion de cette
réflexion sur l’architecture que nous offre votre discours de réception, pour
saluer leur louable initiative.
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Vous avez enfin conclu votre propos par un appel à nous rendre attentif
et exigeant dans notre vision de l’architecture en devenir. Le geste architectural,
la fulgurance qu’il atteint parfois, telle la Sagrada Familia de Gaudy à
Barcelone ou la chapelle de Ronchamp de le Corbusier, sont indispensables
pour réaliser des édifices qui ne se contentent pas de parler mais parviennent
aussi à chanter, pour paraphraser l’image de Paul Valéry.
Vous l’admettez, je dirai évidemment, mais pour nous mettre aussitôt
en garde contre ce que vous qualifiez d’architecture gesticulatrice, cherchant
exclusivement à séduire en oubliant son rôle de service de la vie sociale. Votre
charge contre l’architecture du nouveau musée des Confluences à Lyon ne
manquera pas d’alimenter le débat souvent passionné entre pourfendeurs et
thuriféraires de cette inattendue architecture surgie au pied de l’estacade de
l’autoroute du soleil.
Vous plaidez en définitive pour une troisième voie que vous définissez
avec Denis Valode comme celle se situant entre le quotidien médiocre et le
tape-à-l’œil insensé, propre à composer des lieux et des paysages permettant
d’habiter poétiquement le monde. Et c’est bien cette troisième voie que vous
avez empruntée tout au long du demi siècle de votre carrière professionnelle.
Fils d’un ingénieur issu de Polytechnique et de l’Ecole des Mines de
Paris, vous avez à l’âge de l’adolescence intégré en Belgique un collège
technique où vous avez fait l’apprentissage du dessin professionnel et du travail
du fer et du bois. Travail du bois que vous pratiquez encore.
Muni d’un bac technique, vous vous inscrivez à l’Ecole Polytechnique
de Lausanne. Hélas le coût de la vie en Suisse a bientôt raison des économies
que vous aviez laborieusement réalisées à la faveur d’une bourse Zellidja
obtenue à l’issue d’un concours national.
Vous regagnez donc la France et votre père qui s’était jusqu’alors
refusé à vous voir embrasser la profession d’architecte en considération de ses
revenus incertains, se laisse enfin fléchir devant la détermination qui est la
vôtre et accepte de financer une première année à l’Ecole des Beaux Arts et à
l’Ecole spéciale d’architecture de Paris.
Vous voici dans le cursus qui répond à votre appétence, je dirai à votre
vocation et c’est tout naturellement qu’en 1959, à l’issue de quatre années
d’études, vous obtenez le diplôme et le titre d’architecte.
Vous n’allez pas demeurer longtemps à Paris, car après avoir accompli
vos obligations militaires dans l’Algérie en guerre, en qualité de sous-
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lieutenant, officier instructeur, vous décidez de vous installer à Chambéry.
Nous sommes en 1964 et vos premières commandes concerneront deux usines
et deux ateliers.
Une rencontre va alors nourrir votre pratique professionnelle et votre
vision de l’architecture : celle avec votre confrère Jean Dubuisson connu et
reconnu pour ses nombreux immeubles de logements ou autres édifices
collectifs dont plusieurs sont donnés comme illustration des trente glorieuses
vécues par la France de 1946 à 1975: Shape Village à Saint-Germain-en-Laye,
la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne, Maine-Montparnasse à Paris, musée
national des arts et traditions populaires également à Paris ou encore église
Saint Louis à Belfort. Vous faites part aujourd’hui encore, à vos interlocuteurs,
de l’apport qu’ont constitué pour vous les échanges que vous avez entretenus
avec ce maitre, grand prix national de l’architecture en 1996.
Vous avez alors rapidement pris large place au sein de l’ordre régional
des architectes. Entre 1966 et 1977, on vous doit les plans de 700 logements, 2
hôtels et 6 écoles dont l’école de la Pommeraie à Chambéry-le-Haut, primée
par la région Rhône-Alpes.
Auteur de 14 plans directeurs d’urbanisme, vous être choisi en 1970
pour exercer les fonctions de conseiller technique du directeur départemental
de l’Equipement, avant de devenir en 1975 architecte-conseil de l’Etat.
En 1977, la création par la nouvelle municipalité de Chambéry d’un
atelier municipal d’architecture met soudainement fin aux commandes
émanant de cette collectivité territoriale.
Pour nourrir votre équipe, car vous n’êtes pas seul, vous partez en
prospection en Afrique. C’est ainsi qu’en 1978, vous recevez mission de
concevoir en Somalie la construction de trois centres de formation agricole.
Si vous continuez à mener à bien quelques programmes chambériens
tels les immeubles du Vert-Bois, vos activités se développent de plus en plus à
l’étranger. Dans le cadre de missions commanditées par la Banque Mondiale
ou encore le groupe Accor, vous participez à des programmes marqués par une
grande diversité : au Cameroun, schémas d’urbanisme des communes du
littoral ou construction d’un hôtel dans le parc national de Waza ; au
Mozambique, barrages sur les affluents du Limpopo ou encore à Madagascar,
création de villages communautaires et élaboration de trois projets d’hôtels.
Mais le 21 février 1982 un évènement va venir bouleverser le cours de
votre vie professionnelle. Votre atelier d’architecture implanté au 3° étage de
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l’hôtel Montflacon, place du château, est la proie des flammes. Vos bureaux et
l’intégralité de vos archives sont totalement détruits. L’entreprise responsable
de l’incendie qui a été condamnée par la justice à vous indemniser à hauteur de
2 millions et demi de francs est placée en liquidation des biens et ne s’acquitte
pas de sa dette envers vous. Ruiné, contraint de licencier un à un tous vos
collaborateurs, incapable d’achever vos missions à l’étranger et d’en accepter
d’autres, vous traverser une période sombre.
Face à cette adversité, l’homme de volonté que vous êtes relève la tête
et enregistre des commandes salvatrices qui vont permettre un nouveau départ.
Ce seront entre 1983 et 2002, la réalisation des plans du Grand-Hôtel Mercure
à Fontainebleau, d’autres hôtels à Marseille et Cavaillon, du centre des congrès
à Ury (Seine et Marne) ; en Savoie, le foyer de charité de Naves ou encore
l’église et le cloître de La Lechère, outre la restauration d’une douzaine d’autres
édifices religieux. En 2000, vous êtes nommé architecte conseil de la
Compagnie des Alpes pour le site de la station des Arcs.
Le 1er janvier 2002, un nouvel incendie éclate place du château. Si
votre atelier est à nouveau ravagé, vous parvenez cette fois à poursuive vos
activités en Savoie. Vous mènerez notamment à bien l’édification d’un hôtel
Mercure à Chamonix.
Vos mérites vont alors recevoir une reconnaissance nationale. En 2015,
vous êtes élu membre titulaire de l’Académie d’architecture. Héritière directe
de la Société Centrale des Architectes fondée en 1840, cette compagnie a inscrit
au premier rang de ses missions la promotion de la qualité de l’architecture, de
l’aménagement de l’espace et l’encouragement à leur enseignement. On
comprend que vous souhaitiez y apporter votre pierre, à la lumière du plaidoyer
convaincant pour une pédagogie de l’architecture que vous venez de nous
donner à entendre.
Notre Académie de Savoie, elle aussi, a reconnu depuis longtemps vos
compétences et mérites. Dès 1991, elle vous a inscrit au nombre de ses
membres correspondants, puis en 2001, au rang de ses membres associés. Vous
succédez aujourd’hui en qualité de membre titulaire à plusieurs de vos
confrères qui vous ont précédé parmi nous, Denys Pradelle notamment décédé
en 1999, auquel vous avez rendu un hommage quasi filial.
Le souvenir de ce père de la station de Courchevel avec Laurent
Chappis, auteur de constructions classées aujourd’hui à l’inventaire des
monuments historique, à l'origine de l'Atelier d'architecture en montagne ainsi
que de l'Atelier d'urbanisme en montagne, demeure vivant au sein de notre
compagnie. Tout comme le souvenir d’Edmond Brocard qui a cultivé avec brio
cet autre pan de l’architecture qu’est l’architecture du patrimoine et auquel

92

nous devons la gravure de notre ancien château ducal ornant notre médaille
d’honneur académique.
Depuis le décès d’Edmond Brocard, en 2014, l’Académie de Savoie ne
comptait plus d’architecte au sein de ses membres titulaires. Situation
dommageable pour une académie qui se veut être celle des Sciences, BellesLettres mais aussi des Arts.
L’architecture que le premier consul Bonaparte classait en 1802, avec
la peinture, la sculpture et la gravure, aux premiers rangs des beaux-arts, se
devait donc de continuer à être représentée en son sein, par un authentique
représentant de cette discipline, attaché à la Savoie et y ayant déployé son
talent. C’est aujourd’hui chose faite, grâce à vous, cher nouveau confrère. Je
souhaite donc, au nom de tous les membres titulaires, associés et
correspondants ici présents, la bienvenue à l’homme de l’art et de la science
architecturale que vous êtes désormais dans nos rangs.

93

Eloges funèbres

94

Eloge funèbre de M. Maurice Opinel
19 avril 2017
par M. Jean-Olivier Viout
président de l’Académie de Savoie

Le mercredi 17 août 2016, l’Académie de Savoie a perdu l’un de ses
membres les plus éminents en la personne de M. Maurice Opinel.
Maurice Opinel portait certes un nom, un de ces noms qui tout en
demeurant le patronyme d’une lignée familiale, font un jour leur entrée dans le
dictionnaire des noms communs, suprême consécration de leur appropriation
par la collectivité toute entière. Il aurait pu s’installer dans le confortable
fauteuil de cette notoriété que lui offrait ce nom. Mais, nous le savons tous ici,
tel n’était point l’homme.
Maurice Opinel était de ces individualités pour lesquelles le patrimoine
familial n’est pas un sommier mais un tremplin suscitant l’élan.
S’offrait à lui l’exemple de son grand-père Joseph parti de l’humble
atelier de ferblanterie paternelle au cœur des Albiez, pour installer à quelques
encablures, sur les rives de l’Arvan, au Pont de Gévoudaz, une coutellerie dont
la notoriété avait été consacrée par un dépôt de marque en 1909. Son emblème,
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la fameuse « main couronnée », avait désormais identifié ses couteaux si
spécifiques avec leur lame de fine trempe, solidement maintenue par une
virole tournante en positon ouverte, mais pouvant être repliés dans un manche
élégant en bois de hêtre ou de merisier.
C’est ce même grand-père Joseph qui, en 1916, était venu installer ses
machines aux portes de Chambéry, à Cognin, dans une ancienne tannerie
disposant d’une chute d’eau sur un canal dérivé de la rivière de l’Hyères.
Bon sang ne pouvant mentir, l’aile tutélaire du grand père, la prise de
relais par le père Marcel et l’oncle Léon, ne pourront que guider les pas du
jeune Maurice Opinel qui naît en 1927 à l’ombre de l’usine flambant neuf qui
vient de remplacer le bâtiment ravagé par un incendie l’année précédente.
Comme tout cognieraud, il fréquente l’école communale du bourg,
sous la pédagogique houlette de l’attentionné M. Beyvin, un de ces hussards
de la République pour lesquels la transmission de l’appétence au travail et
l’éducation à la citoyenneté constituent un idéal de vie.
Ses études vont se poursuivre à Chambéry, au Lycée Vaugelas. Il s’y
rend quotidiennement à vélo, par la route de Lyon et le faubourg Maché. A
partir de février 1943, il est accompagné par un nouveau camarade de lycée
qui habite aussi Cognin, dans une villa à la sortie de la commune, au bord de
la route des Echelles. Il s’appelle Robert Badinter. C’est un jeune juif réfugié
ici, avec sa mère et son frère aîné, depuis que son père a été au nombre des
victimes de la rafle de la rue Sainte Catherine à Lyon. Mais nul ici n’en souffle
mot.
Lorsqu’il n’est pas au lycée, Maurice est dans l’usine, autour de
laquelle gravite et palpite le cœur de la cellule familiale. « Nous vivions
véritablement dans l’usine. Pendant les vacances, on mettait les couteaux en
boîte. On avait un sou par boîte », racontait-il.
Son cursus lycéen se conclut brillamment par l’obtention d’un double
baccalauréat en Mathématiques Elémentaires et en Philosophie. Le voici
rejoignant la classe de Mathématiques Supérieures au Lycée du Parc à Lyon,
avant d’être appelé au 4° régiment du Génie à Grenoble, pour accomplir ses
obligations militaires.
En 1950, Maurice Opinel rejoint la coutellerie de Cognin car, tel
l’appel du large pour l’enfant de marin, nulle autre voie ne peut être
envisageable pour lui. Il prend donc pied dans ce patrimoine industriel vivant
et en constante expansion, tandis qu’il va convoler en justes noces avec une
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authentique chambérienne, Josette Mort dont il aura trois enfants. Puis arrive
ce jour qu’il narrait ici même, à cette place, le 16 avril 1997 :
« Mon grand père m’a un jour pris à part pour me demander si mon travail
me plaisait, si j’avais des idées originales etc. Il avait alors plus de quatrevingts ans et était cloué dans un fauteuil par une attaque qui heureusement lui
avait laissé la parole. Il me dit brusquement « Si un jour tu diriges l’usine, il
te faudra faire attention car tu es de la troisième génération ». Comme je
semblais ne pas comprendre, il a ajouté : « La première crée l’entreprise, la
seconde la fait prospérer et la troisième, presque toujours, la ruine ». C’est
pourquoi j’ai fait très attention de ne pas le décevoir »
Et il ne le décevra pas, œuvrant aux côtés de son père et de son oncle,
abhorrant l’à-peu-près, sans cesse attentif à la performance de l’entreprise,
passionné par chacune de ses évolutions : l’invention de la virole de sécurité
en 1955, l’achat l’année suivante, rue du vieux Pont à Cognin, du Clos Roges
qui permet un agrandissement de l’usine.
En 1964, suite à la disparition brutale de son oncle, Maurice Opinel
prend la direction commerciale de la maison et s’attache notamment à la
protection juridique internationale de la marque et au dépôt de brevets,
soucieux qu’il est de la pérennité de l’entreprise. Son père reste aux
commandes de la partie industrielle.
Vient en 1977 le passage de témoin. Son père lui confie la direction
générale de la coutellerie qui, depuis quatre ans, possède un second site sur
l’autre rive de l’Hyères, dans le quartier de la Revériaz. L’avenir est assuré car
Maurice Opinel sait que la génération suivante poursuivra l’épopée
industrielle familiale, avec l’arrivée de son fils ainé Denis qui a intégré la
grande maison, en 1975.
De cette épopée, il n’est nul besoin de s’étendre ici, tant elle est
éclatante et connue de tout savoyard qui sait qu’un Opinel est vendu toutes les
10 secondes dans le monde. Je rappellerai simplement quelle avait été la
légitime fierté de Maurice Opinel, en 1985, de voir le couteau familial consacré
au Victoria and Albert Museum, parmi les cent objets les plus beaux du monde
aux côtés de la Porsche 911 et de la montre Rollex ou, en 1989, d’apprendre
l’entrée de l’Opinel au dictionnaire Larousse. Cette fierté n’avait eu d’égal que
son désappointement lorsqu’en 1998, un Opinel commémoratif du
championnat du monde de football à Londres, s’était heurté à une fin de non
recevoir du comité britannique de la fédération de football, estimant que celuici pouvait mettre en péril la sécurité des spectateurs de la compétition, comme
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si, disait-il, une paire de ciseaux, un cutter, une aiguille ou un bâton ne pouvait
pareillement être utilisé pour blesser ou tuer.
Beaucoup auraient campé dans cette éclatante réussite individuelle.
Mais Maurice Opinel dans la générosité et l’altruisme qui caractérisaient son
attachante personnalité, a su s’ouvrir à la collectivité avec un désintéressement
aussi admirable que la discrétion qui entourait chacun de ses engagements.
Il a accepté, en dépit de ses charges de chef d’entreprise à rayonnement
international, d’occuper des fonctions tant à la Chambre de commerce de la
Savoie, en qualité de vice-président en charge de la formation continue, qu’à
la Chambre régionale de commerce et d’industrie Rhône-Alpes dont il a été
membre titulaire durant dix ans, sans parler de son implication dans
l’Association Industrielle et Commerciale de la Savoie ou dans le Comité de la
foire de Savoie. Il a siégé par ailleurs au Conseil économique et social régional.
Mais sa bienfaisante attention s’est également portée vers sa commune
natale de Cognin. Celle-ci, on l’a dit, est traversée par un canal alimenté par
des eaux de l’Hyères captées en amont du Pont Saint Charles. Depuis 1486, ce
canal a été jalousement entretenu par les usiniers qui, tout au long de son cours,
faisaient usage de la force motrice de son courant. La nécessité de prévenir les
contestations dont il a été souvent l’objet, a conduit, en 1837, l’intendance
générale de Savoie à promulguer un règlement fixant les droits et devoirs de
chaque propriétaire d’artifice et édictant la base de calcul de leur participation
aux dépenses communes d’entretien. Pour assurer le respect de ce règlement et
pourvoir à la gestion du canal, un syndicat a été crée, communément appelé
Syndicat du canal des usiniers. Vingt-sept années durant, de 1977 à 2004,
Maurice Opinel va accepter d’en assurer la présidence active, manifestant une
attention permanente pour assurer la sauvegarde du cours d’eau captif.
Il s’attache alors à classer les archives de ce succédané de syndicat de
copropriétaires, non point pour les conserver jalousement au fond d’une
armoire forte, mais pour les mettre à la disposition des historiens et amoureux
d’histoire locale qui animent avec bonheur la vie culturelle de Cognin et
militent pour la valorisation de son patrimoine.
On ne s’étonnera donc pas de la sollicitude qu’il a manifestée à
l’endroit de ce Groupe de Recherches et d’Etudes historiques de Cognin crée
en 1984 et dont je salue le président fondateur Claude Vallier, membre
correspondant de notre Académie. Il a soutenu de ses deniers sa première
publication en 1989 « Cognin autrefois - Recueil de cartes postales anciennes»
en se portant acquéreur de nombre d’exemplaires qu’il se plaisait à offrir à ses
anciens employés.
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Et lorsque, vers 2007, s’est élaboré un original projet de création d’un
Atelier de l’eau, lieu de mémoire du canal élargi aux thèmes de l’eau, Maurice
Opinel a apporte son actif soutien. Lorsque sera crée en 2012, « Cognin eau
vivante », association de promotion de l’Atelier de l’Eau, il en sera élu membre
d’honneur.
Pareil acteur de la vie économique savoyarde, pareil passeur de
mémoire, pareil alchimiste de la tradition et de la modernité ne pouvait être
ignoré de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.
En 1987, à l’issue d’une communication « Un siècle de coutellerie :
Opinel, de l’artisanat à l’ère industrielle », il en est élu membre correspondant.
En 1994, il est élevé au rang de membre associé (on disait alors membre
agrégé). Cinq ans plus tard, il est élu membre titulaire (on disait alors membre
effectif) et prononce son discours de réception, le samedi 29 mai 1999. Nul
n’est surpris par l’intitulé de celui-ci : « Le couteau, du silex au titane, petite
histoire du premier outil de l’homme ».
Le parrain qu’il a choisi, notre éminent confrère Louis Rey, en charge
de prononcer la traditionnelle réponse académique, salue une réussite
professionnelle mais aussi l’homme Maurice Opinel qui inspire confiance et
respect. Et d’ajouter : « Il suffit de vous voir passer dans vos ateliers pour
comprendre que vos collaborateurs ont pour vous une grande estime et, bien
souvent, une profonde affection ».
Car Maurice Opinel était pétri de cette générosité authentique qu’est
la générosité sans ostentation. J’en avais eu une touchante démonstration en
2012, peu de temps après mon accession à la présidence de notre compagnie.
Il m’avait un jour demandé de passer le voir à son bureau à la Revériaz. Là, il
m’avait expliqué qu’il s’intéressait à la souscription ouverte à cette époque, à
Chambéry, en faveur de la restauration de la fontaine des éléphants mais qu’il
ne voulait pas rendre publique sa contribution, trouvant anormal que les édiles
successifs de la ville n’aient pas trouvé dans les finances communales les
moyens nécessaires à l’entretien du monument le plus célèbre de la cité, édifié
à la mémoire de son plus important bienfaiteur.
Il m’avait alors remis discrètement un don non négligeable en me
demandant de déclarer qu’il s’agissait de la contribution de l’Académie de
Savoie à la souscription ; ce qui fut fait. Il renouvellera un tel geste généreux,
mais cette fois avec enthousiasme et sous son identité propre, à l’occasion de
la souscription ouverte en 2015 par notre Académie en vue de la restauration
du rideau de scène et du Grand Salon du théâtre Charles Dullin.
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Enfin, nombre d’entre nous ont encore en mémoire ce déplacement
qu’il avait tenu à nous offrir, le 24 juin 2014, à Saint-Jean-de-Maurienne pour
visiter ce beau musée Opinel dont il n’était pas peu fier.
Oui, Maurice Opinel était généreux et délicat, cultivant conjointement
la modestie et la discrétion propre aux trop rares individus sachant faire
prévaloir l’être sur le paraître.
J’ajouterai enfin qu’il n’était pas dénué d’un sens de l’humour de bon
aloi. La dernière lettre qu’il m’a adressée remonte au 13 mai 2016, trois mois
avant sa mort.
Il écrit : « La vie à Saint Benoit (sa résidence de retraite aux cotés de son
épouse) n’est pas très gaie, mais on s’y fait en attendant l’issue finale. Je vous
avais mis de côté un extrait de la revue « Le Rotarien » consacré à La
Condamine, « l’explorateur encyclopédique » et vous l’adresse ci-joint. »
Et d’ajouter « Charles-Marie de la Condamine est admis à l’Académie
française en 1760, reçu par Buffon. Comme La Condamine était sourd comme
un pot, cela valut ce quatrain de Voltaire cité dans le texte :
« La Condamine est aujourd’hui
Reçu dans la troupe immortelle
Il est bien sourd : Tant mieux pour lui
Mais non muet : Tant pis pour elle ».
Et de conclure « J’espère que le quatrain n’a pas encore d’application à
l’Académie de Savoie !! »
Tel était Maurice Opinel… un grand Monsieur, si amplement généreux et si
peu pédant.
« Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent
pas soutenir » affirmait il y a trois siècles François de La Rochefoucault.
Maurice Opinel portait un grand nom forgé par ses laborieux et ingénieux
ascendants. Il s’est assurément élevé en sachant le porter haut puis le
transmettre.
Notre confrère Louis Armand, illustre figure du rail de notre pays, était
connu pour sa boutade : « Comment se reconnaît un savoyard ? C’est celui
qui, posé sur une pente, se dirige vers le haut ». Maurice Opinel était donc un
authentique savoyard. Il a grandement honoré notre Académie qui conservera
et cultivera sa mémoire.
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Eloge funèbre de M. Daniel Chaubet
(1926 -2016)
membre titulaire
21 juin 2017
par M. Robert Deloince
vice-président de l’Académie de Savoie

Très lié à la Savoie par ses ancêtres originaires du Faucigny, Daniel
Chaubet l’est aussi à notre Compagnie, par son arrière-grand-oncle, Eugène
Burnier, qui fut un membre très actif de l’Académie impériale de Savoie. Ce
juge au tribunal de Saint-Jean-de–Maurienne, puis de Bonneville, élu membre
titulaire, en décembre 1864, a réalisé au sein de notre Compagnie, des travaux
majeurs comme la monumentale Histoire du Sénat de Savoie (1864) ou l’étude
de la Chartreuse de Saint-Hugon en Savoie (1869). Daniel Chaubet va se
montrer digne de cet héritage comme auteur, éditeur scientifique et traducteur.
Il est né le 2 septembre 1926 à Paris. Ingénieur, diplômé de l'INP de
Grenoble, et après un service militaire comme officier, il a débuté sa vie
professionnelle en 1950 à La Savoisienne, à Aix-les-Bains puis à la C.G.E à
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Sèvres et enfin aux Câbles de Lyon à Calais de 1961 à 1969. Il prit alors la
direction de la société de gestion financière, créée par son père à Paris.
Parallèlement à cette importante activité, ce passionné d’Histoire s'est inscrit
à la Sorbonne où il a suivi une formation complète d’historien. qui l’a conduit
à l’étude de l'historiographie savoyarde du XIVe au XVIe siècle. Cette
formation a été couronnée par la soutenance d’une thèse de doctorat dans le
cadre de l'Ecole Pratique des Hautes études, en 1989.
Retraité en 1987, il va, dès son arrivée à Chambéry, participer à
l’activité de notre Compagnie où il fut accueilli par le Dr Pierre Truchet.
Membre agrégé, l’année de sa thèse, il est élu membre titulaire, 130 ans après
son arrière-grand- oncle, en présentant, le 7 mai 1994, le traditionnel discours
de réception auquel a répondu notre regretté confrère, le Dr Paul Chappaz. Sa
formation scientifique l’avait conduit à proposer une étude sur l’évolution des
connaissances concernant la structure de la matière, sujet pas très commode à
faire accepter à l’époque, pour un discours de réception portant
traditionnellement sur la Savoie. Il a finalement choisi de révéler sa passion
pour la montagne en présentant « L’histoire de la Compagnie des Guides de
Chamonix ». En effet, Daniel Chaubet a été un grand sportif et un alpiniste
chevronné, passant tous les mois d’été aux Praz dans la vallée de Chamonix. Il
a ainsi escaladé plus de 40 sommets parmi les plus réputés, en compagnie de
guides de haute montagne exceptionnels.
En montagnard tenace, il va débuter son discours par un bref résumé
sur l’état des connaissances concernant la structure de la matière, avant de
relater l’histoire de la célèbre compagnie chamoniarde face aux divers régimes
politiques et à l’engouement croissant du public pour l’ascension des sommets
alpins. S’il a considéré que la compagnie a su parfaitement s’adapter à
l’évolution technique de l’alpinisme il nous a rappelé (je le cite) "qu’il faut
savoir se détacher de la technique pure de la « grimpe » pour montrer que
l’alpinisme ouvre à « une autre chose » que les guides ne doivent pas négliger :
le ressenti exceptionnel et partagé de l’être humain face à l’envoûtante et
inquiétante beauté de la montagne".
Le scientifique n’est pas dépourvu de sensibilité et cette passion pour
l’alpinisme et Chamonix se traduira par des communications sur la vie des
Chamoniards au XVIIIème siècle et surtout l’édition de trois livres : l’évolution
de l’alpinisme de l’antiquité à 1990, les carnets de l’oncle Ambroise et ceux
de Cachat le Géant. Notre confrère, Paul Guichonnet, qui a préfacé ce dernier
livre, considère que la contribution de Daniel Chaubet est " la plus originale
apportée depuis longtemps à la connaissance du Royaume du Mont-Blanc".
Ces travaux feront de lui, comme le dira le Dr Chappaz, le plus savoyard des
parisiens.
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Partisan d’aborder tout sujet avec "un œil neuf", même si cela bouscule
les certitudes d’une époque, Daniel Chaubet va apporter une contribution
majeure à l’historiographie de la Savoie. Dès 1984, dans le Journal des
Savants, il avait posé les bases de son travail en publiant "une enquête
historique en Savoie au XVème siècle" où il analysait minutieusement les
interrogations, dès 1478, de Perrinet Dupin, chroniqueur du Comte Rouge
(Amédée VII), à la lecture des chroniques concernant Amédée VI, de Jehan
d’Orville dit Cabaret (1419) et de Jehan Servion (1464-66). Ces chroniques
mêlent, en effet, hagiographie et légende, mais relatent aussi des faits précis
qui constituent une base non négligeable pour la science historique. Elles
retracent toute l’histoire de la Maison de Savoie depuis ses origines, en y
mêlant d’anciennes traditions et d’opportunes créations comme celle du
fameux Bérold qui rattache le nouveau duc Amédée VIII aux empereurs
saxons. Daniel Chaubet nous a prévenus qu’en dépit de son grand intérêt pour
ces documents, il n’était pas dupe de la constante et scrupuleuse attention que
portait le duc, très soucieux de son image, à la réalisation d’une chronique dont
le narrateur dépendait totalement de lui. Il nous a donné ce conseil (je le cite) :
« lisons les chroniques de ce temps, les négliger serait une grave erreur, cela
nous apprends beaucoup sur les mentalités de l’époque, mais sachons garder
un œil toujours critique ». Au cours de ses nombreux travaux, il ne s’est pas
contenté de la simple quête de la vérité historique, il a aussi essayé de saisir le
ressenti de l’époque et d’évaluer le poids de la religion chrétienne en Savoie.
Homme d’action généreux, il va traduire la chronique de Cabaret,
l’adapter au français moderne, puis l’éditer intégralement, mettant enfin, à
disposition de tous, cette source précieuse de l’histoire de la Maison de Savoie.
L’ingénieur reste toujours proche de l’historien lorsqu’il considère que
seuls les progrès technologiques et sociaux permettent de concrétiser les
ambitions des princes. C’est pourquoi son intérêt pour la science et la
technique ne s’est jamais relâché. Dans ce domaine aussi, il a énergiquement
refusé les a priori religieux ou profanes imposés par un pouvoir sous influence
idéologique. C’est ainsi qu’il va nous présenter, en novembre 1991, l’histoire
très controversée de la Tectonique des plaques où les passions se sont
déchaînées et ont même divisé les scientifiques, puis en mars 2005, sur
l’évolution des idées sur la structure de la matière de la Grèce antique à nos
jours, sujet qui remet parfois en cause notre perception du réel. Il nous a
emmenés loin du modèle standard atomique, pour présenter les structures
élémentaires comme les quarks, « éléments communs à une locomotive et à
l’homme » disait-il
malicieusement, manifestant encore sa grande
indépendance d’esprit.
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Daniel Chaubet a toujours partagé ses connaissances, d’abord au sein
de l’Académie (13 communications lors de nos séances mensuelles), puis lors
des congrès des Sociétés savantes de Savoie ou des congrès nationaux des
Sociétés savantes.
Il a collaboré à la réalisation d’ouvrages comme :
L’Historiographie savoyarde du XIe au XVIIe siècle ou Le Chevalier
Errant de Thomas III de Saluces, coédités avec le centre d’étude francoitalien ;
Les premiers historiens de Savoie, dans l’Histoire en Savoie de la
SSHA , et à l’Histoire de la Littérature savoyarde, ouvrage publié par notre
Académie sous la direction de Louis Terreaux.
Cette activité pédagogique a été reconnue au niveau national par sa
promotion au grade d’officier des Palmes académiques. Mais permettez-moi
de souligner aujourd’hui son implication très forte, mais moins connue dans le
fonctionnement de notre Compagnie.
Daniel Chaubet a réalisé dès 1991 la table des matières des
communications publiées de 1903 à 1990, dans nos Mémoires et dans la Savoie
littéraire et scientifique. Ce travail complète opportunément la première table
de Louis Pillet et celle du docteur Alphonse-Alex Szerlecki de 1903. Il a ainsi
permis de réaliser une table des noms, disponible sur notre site, de l’ensemble
de nos publications périodiques qui sont numérisées par la Bibliothèque
nationale. Tout cela est fort utile aux chercheurs.
Comme membre de notre bureau, responsable de la communication
auprès des journaux régionaux, il a contribué efficacement à présenter
régulièrement nos activités.
Daniel Chaubet attachait une grande attention au recrutement de
nouveaux membres indispensable au développement et à la diversité de notre
Compagnie. Il en présentait régulièrement à l’approbation de notre bureau et,
une fois retenus, il les défendait âprement jusqu’à leur élection en proposant
même de répondre à leur discours de réception. Il est émouvant de penser qu’il
s’est éteint peu après le discours de réception de l’un d’entre nous dont il avait
suivi l’élection, puis préparé la réponse en dépit d’une maladie qui l’épuisait
peu à peu.
Il n’oubliait jamais les anciens membres et tenait à leur rendre un
dernier hommage. C’est ainsi qu’il fit l’éloge du montagnard et écrivain FrisonRoche, du botaniste et prêtre, le Père Fritsch, de son parrain académique, le Dr
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Chappaz et du physicien Olivier Costa de Beauregard qu’il avait introduit à
l’Académie.
Permettez-moi aussi de souligner son extraordinaire lucidité et son
courage exceptionnel face à une maladie sournoise qui sapait son énergie au fil
des jours. Tant qu’il l’a pu, il est venu à pied, avec ses bâtons d’alpiniste,
assister à nos séances ou à nos bureaux.
Aussi, ce vendredi 7 octobre 2016, autour de sa famille, nombreux
étaient les membres de notre Compagnie, de l'Académie Florimontane dont il
était membre titulaire, de la section locale de l'Association des anciens de
l'INPG et de l’AMOPA, réunis en l’église du Sacré-Cœur de Chambéry pour
lui rendre un dernier hommage et partager une messe d’adieu présidée par le
Père Denis, avant qu’il aille reposer au pied des ses chères montagnes, dans le
cimetière de Chamonix.
Au terme de cet éloge, je souhaite rappeler ce qu’il a écrit lucidement
peu avant de nous quitter : "Dites bien à tous nos confrères, combien j'ai été
heureux de travailler dans cette ambiance studieuse que représente
l'Académie, plus on travaille, plus on a envie de travailler et inversement. Seul
dans mon coin, je n'aurais jamais produit les quelque 135 interventions que
constituent le total de mes contributions, livres, articles, participations aux
Sociétés Savantes et conférences".
Daniel Chaubet a largement contribué au développement et au
rayonnement de notre Compagnie, par la qualité de ses travaux, la fidélité à ses
engagements et la grande générosité qu’il lui a encore témoignée dans ses
dernières volontés. Sa puissance de travail, sa ténacité, son engagement
scientifique sans faille ont marqué notre Académie pendant plus de trente ans.
Vous pourrez dire, Chère Claire, à vos enfants et petits enfants combien
nous avons été honorés et heureux d’avoir partagé avec Daniel Chaube cette
quête féconde des connaissances scientifiques. Comme pour son arrière-grandoncle, soyez certaine que les membres de l’Académie des Sciences, BellesLettres et Arts de Savoie lui témoigneront longtemps une reconnaissance
méritée et leur fidèle admiration.
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Eloge funèbre de Pierre FONTANEL

"La messe de requiem d’un notable atypique"
18 octobre 2017
Par Mme Aurore Frasson-Marin
membre titulaire

« Devance les adieux
Comme s’ils étaient derrière toi,
Ainsi que l’hiver qui justement s’éloigne
Car parmi les hivers, il en est un si long
Qu’en hivernant ton cœur aura
Tout surmonté ». Rilke
Cher Pierre,
Alors que je m’apprêtais à prononcer devant l’Académie de Savoie
votre hommage funèbre, nous apprenons que Madeleine est décédée et vous a
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rejoint moins d’un an après le 21 janvier. Si cette coïncidence qui nous rend
tristes a un sens, je voudrais dire à votre famille toute ma tristesse et ma
sympathie. J’avais eu l’opportunité de la rencontrer, de lui parler, d’échanger
nos points de vue qui étaient aussi souvent empreints de gaité. Je respectais
cette grande dame qu’elle était. Bon voyage, chère Madeleine, Vous avez
désormais rejoint Pierre pour l’éternité !
Quelques mois se sont écoulés depuis que vous avez quitté "la scène
chambérienne". J'emploie à dessein cette expression utilisée par un journaliste
pour annoncer votre mort, parce que vous cultiviez volontiers une certaine
"théâtralité" qui, liée à une prestance naturelle et à une force de conviction sans
pareille, étaient d'une efficacité inégalable, dans les justes causes comme dans
les moins justifiables.
Mais qui étiez-vous Pierre Fontanel? C'est l'autre question que nous
nous posons encore aujourd'hui : l 'homme formé à la dure école de l'entreprise
que vous revendiquiez ? Celui qui se dit sans parti même "s'il sait qui sont ses
amis" ? L'Adjoint à la Culture de Pierre Dumas, le maire "historique" de
Chambéry, qui affiche une dureté sans pareille dans ses nouvelles fonctions ?
Dans le même temps, c’est un amour inconditionnel pour la musique qui vous
a inspiré depuis l'enfance, vous, l'homme capable de coups de cœur comme de
coups de tête qui désorientent son entourage. « Incontrôlable » déplorent vos
amis ! Et pourtant capable de la plus grande générosité mais aussi de
l'engagement le plus total dès lors que vous êtes convaincu d'une cause juste.
Mais peut-être êtes-vous tout cela en même temps!
Vous étiez encore très présent en cette date du 21 janvier 2017 durant
votre messe de sépulture en l'église de Barberaz, entouré par votre famille:
enfants, petits-enfants dont votre fils Philippe, en nouveau chef de famille,
tandis qu'une partie importante de votre famille avait fait le voyage depuis les
Etats-Unis et le Canada pour être présente à la cérémonie. Et les anonymes, les
amis, les autorités religieuses, des associations culturelles de Chambéry, dont
l'Académie de Savoie et son président, Jean Olivier Viout, dont vous étiez
devenu le sociétaire, des autorités politiques représentées par Michel Dantin
Maire et Louis Besson, ancien Maire de Chambéry et ancien Ministre, sollicités
par la famille pour évoquer votre parcours de vie si riche et singulier. Car vous
l'aviez construit ce parcours de vie avec une énergie rare qui imposait le
respect. Comme l'a dit Louis Besson : "vous étiez une personnalité souvent
remarquée par son côté atypique mais toujours attachante: à juste titre". Quant
à moi chère Madeleine, je ne doute pas que Pierre Fontanel, là ou il est, aura
apprécié cet esprit œcuménique qui flottait doucement sur la cérémonie
religieuse, sans rien lui ôter de sa gravité…
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La Culture « sous management » : un an de gouvernement culturel
Un an après sa prise de fonction, Pierre Fontanel avait reçu longuement
une journaliste lyonnaise du "Monde", Bernadette Bost. Un regard extérieur
ne serait pas superflu pour clarifier le sens de la politique de "management"
que Pierre Fontanel entendait appliquer comme il le rappelait régulièrement.
Bernadette Bost avait fait une entrée fracassante dans son traitement du sujet:
Voici un an que cet "industriel mélomane" et "sans étiquette" occupe son
fauteuil dans une mairie récupérée par Pierre Dumas (RPR) après six ans d'une
équipe de gauche, présidée par Francis Ampe (socialiste).
"Reprise en main musclée qui laissait présager une stratégie du coup
de balai dans le domaine culturel comme ailleurs ". Il est vrai que, pour l'heure,
la nouvelle politique culturelle préconisée par P. Fontanel ressemble davantage
à un jeu de quilles qui consiste à faire disparaître l'un après l'autre les projets
ou réalisations de l'équipe municipale précédente. C'est malheureusement une
loi du genre même si la rigueur gestionnaire est le plus souvent invoquée ...
pour la justifier.
Il y eut d'abord le cas de Claire Gibault, l’une des rares femmes à
l'époque à être chef d'orchestre que Pierre Fontanel, en tant que président de
l'Orchestre du Conservatoire, avait fait venir à Chambéry. Elle avait suscité un
vif intérêt et amené d'autres publics. Toutefois la municipalisation de
l'orchestre par la Ville avait provoqué un véritable séisme, une colère et une
réaction passionnelle chez Pierre Fontanel. Il disait en substance à qui voulait
l'entendre "qu'il ne se serait jamais intéressé à la politique si on ne lui avait pas
‘volé’ son orchestre". Il demandera à Claire Gibault de quitter l'orchestre et
Chambéry.
Une autre femme, Françoise Guichon, conservateur au Musée des
Beaux Arts, avait travaillé sur un projet de sculptures contemporaines pour le
parc du château de Boigne légué à la ville par son bienfaiteur. Ce projet était
soutenu par le ministère de la Culture et le maire Francis Ampe. Mais Françoise
Guichon avait dû subir "une campagne de dénigrement menée par d'autres
associations chambériennes". Pourtant le projet aurait dû séduire Pierre
Fontanel. Il aurait suffi d'aller chez nos voisins suisses rencontrer les mécènes
qui avaient créé la fondation Gianada pour constater la fréquentation des
visiteurs qui venaient de toute l'Europe. Françoise Guichon quittera Chambéry.
Pour faire bonne mesure, la regrettée journaliste et animatrice de la
radio chambérienne, Annie Victor, voit sa subvention supprimée. La salle dite
« des Pilotaz » qui avait été mise à disposition des jeunes compagnies de
théâtre, des musiciens, des graphistes ... sera fermée ainsi que l’association
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« Théâtre en Savoie » créée avec l'appui des socialistes "pour faire échec au
projet de Maison de la Culture, présidée par un communiste ».
La réaction de Pierre Fontanel avait été radicale: "ce n'étaient ni Dullin
ni Pitoeff" et " pas question de soutenir des compagnies théâtrales dont la
gestion n'était pas saine ( ... ) On ne peut pas prendre l'argent des contribuables
sans leur apporter la preuve qu'il est bien géré: telle était la culture « sous
management » de Pierre Fontanel. Une sage proposition de bonne gestion, par
ailleurs menée avec une certaine brutalité et en voulant ignorer qu’on
l’appliquait à la culture….
Nous étions entrés dans une période de grande confusion. Un seul point
positif : le maire Francis Ampe et l'adjoint à la Culture Michel Gunberger sont
favorables au projet de Maison de la Culture et le concours d'architecture même
un peu tardif et finalement lancé fait le choix du tessinois Mario Botta.
La Maison de la Culture, version Mario Botta, est très séduisante : elle
arrime à la Caserne Curial restaurée un bâtiment moderne qui nous comble
d'espoir, tant il s'intègre bien dans le paysage chambérien et dont l'esthétique
est parfaite, extérieurement et intérieurement. Enfin on ajoute au projet un
second équipement à Chambéry le Haut, en direction d'une population "à
problèmes". Alors, certes, le projet est ambitieux mais "un peu tardif". L'équipe
de Francis Ampe est battue aux élections. Pierre Dumas reprend "sa ville".
En mars 1981 "retour à la case départ". Pierre Dumas dit non à la
Maison de la Culture. Il veut bien à la rigueur récupérer la partie Curial du
projet Botta pour en faire un centre d'action culturelle municipal. Les
communistes de l'AMCC font bloc autour de leur président Jacques Charmatz:
« ils veulent tout ou rien". Nous pensons que nous sommes en train de perdre
définitivement le projet Mario Botta tant la situation est tendue et même
désespérée. Le rapport de force avec la ville n'est pas en notre faveur. Il faut
négocier ce qui peut l'être et rester fermes sur ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire le
statut de Maison de la Culture avec ses financements spécifiques et la
reconnaissance de ses qualités architecturales et de sa programmation. Nous
avions simplement l'esquisse d'une autre possibilité. Elle sera soumise à
l'Assemblée générale plutôt houleuse qui suivra. La proposition du "tout ou
rien" sera rejetée en faveur de notre deuxième proposition, celle du "compromis
constructif" .
L'Espace Culturel André Malraux: les origines
Années 60. J'avais connu le temps des origines à la fin des années 50,
d'abord celui du cercle laïque des étudiants de propédeutique (les deux
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premières années universitaires) et si je me rappelle bien, le collège
universitaire de Savoie installé rue Marcoz, en face du lycée. L'Université de
Savoie n'existait pas encore. Nous allions rejoindre ACTA (association
chambérienne pour le théâtre et les arts) dont le président était professeur de
Lettres au Lycée de garçons. C'est Jean Dutrait qui nous aura fait découvrir la
poésie française des XIXème et XXème siècles dont l'Education nationale faisait
souvent l'économie. Nos soirées de théâtre nous passionnaient comme les
soirées "poésie". C'est à la fin des années 50 que nous avions rejoint ACTA.
Dès 1962, nous avions entendu parler des "Maisons de la Culture" créées par
André Malraux (premier Ministre de la Culture du général de Gaulle) qui,
conscient du désert culturel de la province, entendait créer une Maison de la
Culture dans chaque département. "Nous étions de ceux qui dès 1962, avec 20
autres associations culturelles et syndicats, étaient concernés par l'acte officiel
signé par le maire Pierre Dumas et Emile Biasini pour le ministre de la Culture
qui officialisait la demande de Pierre Dumas de l'implantation d'une Maison de
la Culture à Chambéry dans l'euphorie générale. Après cela, j'avais quitté
Chambéry de façon alternée avec Turin, Grenoble, Albertville pour des raisons
professionnelles.
Les visites espacées que je faisais au théâtre Charles Dullin qui était le
siège officiel provisoire de l'AMCCS (association pour la maison de la culture
de Chambéry et de la Savoie) me faisaient mesurer de loin les avancées du
travail d'installation de la provisoire association préfigurant la Maison de la
Culture.
Mais quand je revins de ma longue absence, il y avait eu des
changements qui, à y regarder de plus près, étaient plutôt mitigés. Les grandes
figures fédératrices des débuts de l'AMCC (Jean Louis, Robert Charveyron
etc.) avaient disparu, de nouveaux visages étaient apparus à la tête de
L'AMCCS. Mais nous savions désormais pourquoi Pierre Dumas qui était
revenu à Chambéry affirmait désormais de la méfiance à l'endroit du projet de
Maison de la Culture.
La Maison de la Culture existait déjà en préfiguration avec sa
programmation réalisée pour l'essentiel au théâtre Charles Dullin. Sous l'égide
de la double direction de Gilbert Guiraud pour le théâtre et de Michel
Lombard, directeur du conservatoire de musique de Chambéry, ainsi que
d’Yvonne Vergne administratrice qui restera dans ses fonctions jusqu'à la
transformation en Maison de la Culture, et plus tard après sa retraite. Nous
devons beaucoup à sa gestion rigoureuse qui lui avait valu l'attribution par
Pierre Fontanel du titre de "dame de fer", qui était le plus grand des
compliments venant de sa part.
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Nous n’allions pas tarder à savoir de façon claire et nette, lors d’une des
premières visites au Carré Curial avec Pierre Dumas et Mario Botta
(j’accompagnai cette visite avec P. Fontanel), qu’il appréciait le projet
architectural mais qu’il ne souhaitait pas le statut de Maison de la Culture parce
qu’il comportait "trop de politique et pas assez de culture..." Voilà qui était
dit ! Mais le contexte de la visite du Carré Curial n’étant pas le meilleur lieu
pour entamer la discussion sur les statuts de la Maison de la Culture, devant
l’architecte Botta, je préférais un contexte plus neutre et plus amical entre des
amis communs dont le journaliste Maurice Vuillermet. Avant la fin de notre
rencontre, nous avions probablement abandonné des a priori de part et d’autre
et créé un climat plus détendu. Rien n’avait été décidé mais la suite sera dès
lors beaucoup plus positive. Je connaissais comme tous les Chambériens les
problèmes de santé de Pierre Dumas et je n’ai pas oublié cette soirée avec
Janine Dumas qui s’était jointe à nous, alors qu’il l’avait consacrée à la Maison
de la Culture de sa ville.
La culture et L'Espace culturel A. Malraux
Après "la culture sous management", Pierre Fontanel avait fait le choix
de ce titre qu'il avait donné à sa communication, beaucoup d'années plus tard.
Elle ouvrait son dossier de candidature à l'Académie de Savoie dont le
président, le Doyen Terreaux, était son ami d'enfance. Elle contenait une brève
autobiographie (deux pages) et pour le reste, il s'agissait d'un compte-rendu des
travaux de Jacques Rigaud, le "fidèle du ministre Jacques Duhamel" dont les
propos avaient inspiré Pierre Fontanel. La culture « sous management » s'était
effacée devant "la culture pour vivre" et pour la première fois, Pierre Fontanel
ouvrait le discours sur ses sensibilités politiques.
Entre temps, dans le premier paragraphe de cette autobiographie, il me
remerciait, très officiellement de mon écoute et de nos discussions : je cite les
propos de Pierre Fontanel : "A cette époque, j'étais proche de la vision héroïque
de Malraux ( ... ). Je compris assez rapidement, éclairé par Aurore FrassonMarin, que cette vision de l'art ne pouvait pas inspirer, paradoxalement, le
militant culturel de terrain que je souhaitais être, parce que inconciliable avec
une action pour faire accéder le plus grand nombre aux trésors artistiques et
aux joies de l'esprit". Plusieurs années s'étaient écoulées entre ces propos et "la
culture sous management" ...
Dans cette situation délicate qui était désormais celle du nouveau projet
architectural : celui de Mario Botta qui avait remporté le concours et dont la
maquette était exposée au MOMA de New York. Ce qui était, il faut bien le
dire, une magnifique publicité gratuite pour notre ville de Chambéry.
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Un projet séduisant à la fois moderne et classique, très bien intégré
dans son milieu chambérien, déjà célèbre à l'international avec son affichage
dans le grand musée d’art moderne de New York. Nous ne pouvions nous
ranger derrière "le tout ou rien" de Jacques Charmatz et ses amis, pour repartir
à zéro.
Certes, l'enjeu social des Hauts de Chambéry ne nous avait pas
échappé. Mais il nous imposerait vingt-cinq autres années de discussions
stériles. C'était impensable ! Bien entendu on m'avait accusée de tous les maux.
Je n'y étais pas insensible mais j'avais le regard fixé sur l'objectif mobilisateur
: le projet de Mario Botta. Et forte de tous les soutiens qui s'étaient exprimés à
l'assemblée générale qui avait choisi l'autre voie possible, celle du "compromis
constructif'', l’espoir renaissait chez les adhérents. Vous vous étiez pris d'intérêt
pour l'Espace culturel André Malraux, cher Pierre. Il est vrai que la magnifique
courbe de la salle en forme d'amphithéâtre était particulièrement réussie. Nous
avions aussi veillé à ce que l'acoustique soit parfaite. Je me souviens encore de
vous, seul sur scène, avec votre violoncelle. Vous étiez heureux. Le musicien
que vous étiez vivait un moment d'exception, sans plus se préoccuper de savoir
si tout cela lui appartenait ou pas. En fait, à chacun de nous et même aux
"récalcitrants" qui se privaient de tels moments, car en presque 30 ans, chacun,
depuis les fondateurs, avait apporté sa pierre à l'édifice, y compris les acteurs
et les musiciens qui nous disaient le plaisir qu'ils avaient à se produire à
Chambéry.
La culture pour vivre : le grand Carillon - La Vie Nouvelle - Les
Eléphants
Vous étiez devenu en 1990 le président fondateur du comité pour la
création et le financement du grand carillon de Chambéry. Vous aviez décidé
de donner à Chambéry l'un des plus grands carillons d'Europe, et pourquoi pas
du "monde", en nous rappelant le vieux rêve du carillon de la Sainte-Chapelle.
Nous avions déjà un excellent carillonneur à Chambéry, M. Vittot, aussi
passionné que vous par ce projet et nous allions découvrir les fonderies Paccard
de Haute-Savoie connues dans le monde entier avec le carillon savoyard qui
avait été présenté à l'exposition universelle de 1937.
Il devait peser dans les 41 tonnes. En somme, un projet à votre mesure
dont vous deviez trouver le financement, une première moitié auprès des
collectivités territoriales, l'autre moitié par la souscription. Vous vous étiez
surpassé dans la collecte du financement populaire, retrouvant parfois dans
l'enthousiasme les manières expéditives de vos débuts. Le carillon fut inauguré
en 1998 en présence de l'archevêque de Chambéry, Mgr Feidt et de
personnalités savoyardes et haut-savoyardes, dans l'euphorie générale.
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Chambéry renouait à travers ce nouveau patrimoine avec son passé, avec son
histoire. Vous en étiez très fier, avec raison.
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Mgr Feidt avait deux ans plus tôt
(en 1991) confié à Pierre Fontanel une autre mission de 10 ans, journalistique
cette fois, bénévole toujours, de sauvetage du journal "la Vie Nouvelle". Il
s'agissait de toute urgence de reconstituer la trésorerie et les finances de ce
quotidien en danger dont nous connaissions bien les jeunes journalistes. Sous
votre conduite, les abonnements avaient augmenté et les bénéfices avaient été
partagés entre les journalistes. Sa mission départementale lui amenait d'autres
ressources de généreux donateurs. Pierre Fontanel avait-il changé ? ... Il avait
même offert à Jacques Charmatz, ancien président de la maison de la culture,
une rubrique mensuelle sur la culture chambérienne. Quant au redressement, il
ne serait que momentané malgré les apports de généreux donateurs.
Enfin Pierre Fontanel n'en n'avait pas fini avec les Eléphants, cette
figure emblématique de Chambéry, symbole d'un glorieux passé qui avait
survécu au bombardement de Chambéry dont on ne peut dire qu'elle est une
grande œuvre d'art mais qu’elle donne une visibilité touristique exceptionnelle
à Chambéry.
Les travaux de restauration devaient leur donner une nouvelle jeunesse.
Pierre Fontanel avait ouvert une dernière souscription. Plus que cela, il avait
ouvert une nouvelle voie qui allait être reprise par l’Académie de Savoie et
dont la restauration du rideau de scène de Vacca est la plus belle illustration.
La culture pour vivre et la fin d'une histoire: la Maison de la Culture ou
l’ Espace culturel André Malraux ?
Cher Pierre Fontanel, nos premières rencontres ne s'étaient pas
déroulées sous les meilleurs auspices. Vous étiez arrivé aux affaires avec un
esprit destructeur, animé par une volonté de vengeance, mais votre intelligence
avait repris le dessus. Le projet de Mario Botta et du maire de Chambéry,
Francis Ampe, pour la Maison de la Culture de Chambéry, scène Nationale
André Malraux, avait été retenu et sa qualité exceptionnelle avait été reconnue
par beaucoup de Chambériens. Enfin, à peine sorti de terre, il répondait à toutes
les attentes et s'intégrait parfaitement en dégageant un nouvel espace côté ville,
avec une petite place intimiste entre l'ancienne gendarmerie impériale, la salle
de cinéma, le "faux" pont des soupirs et la vraie sortie de secours qui était en
somme un clin d'œil d'humour de l'architecte. Tandis que l'utilisation de
l'habillage de plaques de marbre bicolore, décliné à l'extérieur comme à
l'intérieur était un autre clin d'œil de Mario Botta aux façades des églises
florentines. Tout cela dans un respect total de celle nouvelle identité qui se
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faisait discrète. Mais décidément, ce nouvel édifice était beau quel que soit le
point de vue choisi pour le regarder, extérieur ou intérieur et vous partagiez
depuis le début cette analyse.
Dans la négociation que nous avions eue avec Pierre Dumas, nous
avions suspendu le projet des Hauts de Chambéry. Momentanément. C'est avec
l'arrivée de Louis Besson à la tête de Chambéry avec son équipe dont je faisais
désormais partie que serait créé (entre autres) le Scarabée avec toujours le
même souci de qualité.
La culture pour mourir ou Fin d'une histoire
Cher Pierre Fontanel, permettez-moi d’insister, nos premières
rencontres ne s'étaient pas déroulées sous les meilleurs auspices. Mais pour
finir, si nous avions pu souvent en douter, elles furent très positives. Nous
avions réussi à travailler ensemble et ce qui semblait improbable s'était réalisé.
Nous avions pu débloquer une situation enlisée depuis plus de vingt ans : La
Maison de la Culture, scène nationale André Malraux, existait enfin et brillait
de tous ses feux..
Ce matin d'octobre ensoleillé, vous étiez arrivé comme vous le faisiez
parfois au service culturel. Puis vous iriez au service des grands travaux, chez
Michel Deronzier pour parler des projets en cours et de l'avancement des
travaux. Vous faisiez souvent des remarques que nous écoutions volontiers
parce qu'elles n'étaient pas seulement pertinentes mais drôles et
s'accompagnaient d'un humour ravageur.
Pierre Fontanel pouvait tenir aussi des propos très sévères qu’il
distribuait à ses adversaires comme à ses amis. Aussi, s'était-il constitué de
solides soutiens et de non moins solides inimitiés. En tout cas, les relations
étaient au beau fixe avec le nouveau maire, Louis Besson, qui lui avait attribué
un bureau pour ses souscriptions. Ce matin d'octobre ensoleillé n'était pas
comme les autres. Le temps avait passé et Pierre Fontanel avait presque terminé
son "grand œuvre" : de la restauration des cloches de la Sainte-Chapelle à la
souscription pour les "Eléphants", tandis que ses efforts pour « la Vie
Nouvelle » semblaient avoir obtenu des résultats honorables malgré la mort de
Philippe Revil, le regretté rédacteur en chef de la publication.
Pendant toute cette période, Pierre Fontanel avait déployé une énergie
exceptionnelle. Mais désormais, et je n'avais pas compris tout de suite, il faisait,
conformément à son tempérament, de la résistance contre l'âge et ses
conséquences, et il l'exprimait à sa manière, comme un nouveau défi à relever.
"Le matin, disait-il, il lui fallait désormais consacrer une heure de soins pour
être présentable, c'était un vrai travail qu'il s'imposait par respect pour ses
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interlocuteurs, avec une autodérision qu'on ne lui connaissait pas. Et, dans un
grand éclat de rire, il ajoutait que désormais il parlait à Dieu tous les jours, mais
en direct. Oubliant ses excès de langage et de comportement, il ajoutait qu'il
prenait des dispositions pour quitter l'appartement familial et rejoindre
Madeleine, son épouse, qui l'avait précédé à la maison Saint-Benoît.
Il était également en train de disperser les livres de sa bibliothèque en
les donnant à ses amis, ceux pour qui il avait "estime et amitié", j'étais de ceuxlà. Il lui resterait seulement les roses du jardin de Philippe, son fils, dont la
contemplation le remplissait de sérénité et de bonheur, comme la musique.
Puis ce fut une dernière visite chaleureuse en présence de Madeleine à
Saint-Benoît. Quand je suis repartie, je savais que ce serait la dernière visite.
Seule la tonalité de sa voix avait vraiment changé et je pensais avec une certaine
sérénité que Pierre Fontanel avait eu la chance, dès son jeune âge, de rencontrer
et d’avoir eu à ses côtés toute sa vie une femme telle que Madeleine, celle enfin
d’accomplir tous ses projets quels que soient les moyens employés, avec la
simplicité et la rareté d'un esprit libre de toute contingence.

Remerciements à :
Madeleine Fontanel, Louis Besson, Jacques et Annie Thomas,
ClaudeFrasson-Marin, Yvonne Vergne.
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Séance du15 février 2017

Le Chevalier François de Rosaz
du roman à la réalité
Jean-Claude Bouchet
Membre correspondant

Lorsqu’en 1956 Henry Bordeaux vient à Montmélian, il envisage
d’écrire un ouvrage sur les sièges prestigieux de cette ville, comme l’ont fait
avant lui Henri Ménabréa ou le général Humbert.
Au cours du repas pris avec ses amis au Clos des Capucins, le chanoine
Grivaz aborde avec emphase non pas les combats héroïques des défenseurs de
la citadelle, mais la vie et le destin hors du commun d’un certain Chevalier
François de Rosaz né à Montmélian en 1799, et mort à Londres après huit
décennies d’une vie extraordinaire. Son existence commence aux lendemains
de la Révolution pour traverser presque toute l’histoire du XIXe siècle jusqu’à
l’aurore de la IIIe République. Impressionné par ce récit, le thème du roman ne
sera plus les sièges royaux de la citadelle, mais celui d’une vie hors du
commun, celle de François Rosaz.
Maître Pierre Dupuis, notaire du lieu, qu’il appellera Lepuy dans
l’ouvrage, l’invite à consulter les actes concernant les fondations
philanthropiques de ce bienfaiteur de Montmélian car son père François Dupuy
en avait eu la charge.
Le livre va ainsi s’intituler : « Mémoires Secrets du Chevalier François
de Rosaz ». Le titre nous interpelle déjà avec le mot « Mémoires » qui nous
renvoie à ces personnalités pourtant exceptionnelles dont le souvenir s’estompe
et même disparaît avec le temps.
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Henry Bordeaux a rendu par ce livre un brillant hommage à un homme
oublié. Pourtant, une fois sa fortune faite, jamais il n’oublia les pauvres et les
orphelins de son village natal, Montmélian, mais aussi ceux de Brighton où il
vécu. Je n’ai pas trouvé à Montmélian quoi que ce soit qui rappelle le souvenir
de cet homme de bien. Aucune plaque, aucune rue, même son portrait autrefois
visible en mairie aurait disparu vers 1956 comme le signale Henry Bordeaux.
Le personnage, par ce qu’il a fait pour les autres, mérite de la sympathie et
sans doute davantage de reconnaissance.
Il existe encore aujourd’hui à Brighton un orphelinat Rosaz et une salle
de bibliothèque « François de Rosaz », mais plus personne ne sait qui il était.
Je l’ai découvert lors de mes premiers contacts à Brighton pour préparer cette
communication et je dois bien le dire, il en était de même à Montmélian.
Voici encore dans le titre le mot « chevalier », suivi de la
particule «de» qui précède le nom de ce roturier descendant d’une famille de
paysans modestes originaires de Saint-Pierre-de-Soucy.
Et pour terminer avec le titre, voici le mot « secrets » car ils sont
nombreux dans la vie de cet homme. Je vous propose maintenant d’en percer
quelques-uns, mais rassurez vous, il en restera encore beaucoup à découvrir
malgré mon propos. Henry Bordeaux disait lui-même, comme l’avait rapporté
René Fiquet : « ces mémoires sont bien entendu apocryphes et j’ai
abondamment brodé sur le très peu qu’on sait sur le personnage ».

Un père prêtre Constitutionnel
Il n’est pas encore né, le 24 février 1793, qu’un événement se produit
et va le poursuivre toute sa vie. Ce jour là, à l'issue de la grand'messe, Philibert
Rosaz, alors âgé de 25 ans, est ordonné prêtre constitutionnel. Il prête les
serments exigés par la Constitution Civile du Clergé. Il va exercer cette
fonction à la Thuile, puis quelques temps à Arbin, comme le montre l’acte de
mariage célébré le 1er juillet 1793 avec sa signature suivie de l’annotation
prémonitoire « Curé provisoire » ! Il est probablement déjà en désaccord avec
l’évêque constitutionnel Panisset qui, par disgrâce, l’envoie à Jarsy en Bauges.
Il n’y restera que douze jours et quitte le sacerdoce pour revenir à Montmélian
où il est nommé maître d'école, en remplacement du citoyen Pernet.

118

Acte de mariage à Arbin du premier juillet
1793 signé « Philibert Rosaz curé provisoire »
(Cote 4E547-vue 27)
Le mariage civil de Philibert Rosaz
avec Anne Dumas le 20 mai 1794 à
Montmélian
Le maître d’école tombe amoureux de la belle Anne Dumas qu’il
épouse civilement le 20 mai 1794 à Montmélian. De cette union va d’abord
naître une fille, Julie Rosaz le 20 mars 1795, immédiatement ondoyée par
Christophe Lavoine. La plupart des actes établis pendant la révolution sont
recopiés après le concordat de 1801 et les cérémonies confirmées. C’est ce que
fera le curé Huysens de Francin pour le mariage de Philibert Rosaz et les
baptêmes de ses deux enfants, à commencer par celui de Julie Rosaz du 25 mai
1803, sous autorisation verbale de l’évêque de Chambéry et de Genève où il
est mentionné qu’il s’agit de la « fille légitime de Philibert Rosaz et d’Anne
Dumaz, mariés par dispense».

Acte de baptême de Julie Rosaz née le 20
mars 1795 transcrit par le curé Huysens
le 25 mai 1803 (Cote 4E1356-vue 28 ;
Baptêmes de Montmélian 1793-1827)

Un deuxième enfant naît à Montmélian le 19 septembre 1799. Il est
ondoyé immédiatement par Claude Carraz. C’est un garçon que l’on nomme
François. Ce sera le futur Chevalier François de Rosaz.
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Son acte de baptême est retranscrit lui aussi par le curé Huysens de
Francin le 25 mai 1803, et recopié encore le 2 octobre 1827 par le curé Mercier,
où l’on peut lire qu’il est le fils de Philibert Rosaz et d’Anne Dumaz (Le nom
est écrit avec un Z).
Vous aurez remarqué que la date de naissance de François Rosaz est le
19 septembre 1799 et non 1796 comme indiqué dans le roman, ce qui a son
importance comme nous allons le voir.

L'abbé de Genoude précepteur ?
Revenons encore un instant au roman
où il est dit que le précepteur de François Rosaz
est l’abbé Genoude. Nous savons par ailleurs
que celui-ci est né à Montélimar en 1792. Il est
issu d'une famille puisant ses origines en
Savoie. Il fut même élu membre correspondant
de l'Académie de Savoie le 24 janvier 1840 et
va s’éteindre à Hyères en 1849. Henry
Bordeaux a peut être voulu lui rendre hommage
en le faisant intervenir dans son roman, mais
force est de constater qu’il n’a pu faire ses
études à Chambéry puisqu’en 1810 il vit à
Vizille et étudie au collège de Grenoble.
D’autre part, il est difficilement concevable,
l’Abbé de Genoude
alors qu’il n’a que 16 ans en 1808, de le voir
(1792-1849)
choisi comme précepteur du fils d’Adèle de
Bellegarde aux Marches et du petit François Rosaz. (*Bibliographie de
Monsieur de Genoude par F. Fayet édition de 1846 page 6).
Le 19 mai 1810 décès de Julie Rosaz âgée de 15 ans
La sœur de François Rosaz, Julie, meurt le 19 mai 1810 et l’acte précise
qu’elle est la « fille de Philibert Rosaz, instituteur de la jeunesse et d’Anne
Dumaz, mariés et domiciliés dans cette ville de Montmélian ». La mère de
François Rosaz n’est donc pas décédée en couches en 1796 à la naissance de
François comme évoqué dans le roman puisqu’elle vit encore alors que la
famille habite toujours à Montmélian en 1810.
François Rosaz ne vit donc pas au château des Marches à cette époque
mais bien chez ses parents à Montmélian, et c’est très certainement son père
Philibert Rosaz qui assure son éducation.
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Par ailleurs, si sa grand-mère Pernette Dumas née Jourdan (17361796) originaire de Chignin est bien lingère au château, il ne la connaîtra pas
puisqu’elle décède trois ans avant sa naissance. Son autre grand-mère
Christine Rosaz née Crochon(1733-1783), habitant Montmélian décède alors
qu’il n’a pas trois ans. Ainsi s’efface la pittoresque histoire de la protection
quasi maternelle apportée par Adèle de Bellegarde au petit François Rosaz, et
donc toutes les relations mondaines qui en découlent dans le roman, en
particulier les rencontres avec Lamartine aussi bien en Suisse qu’à Caramagne
et probablement celles avec Châteaubriand, Joseph de Maistre, Wellington, La
Reine Hortense, Arago, Lacordaire …
Les racines de François Rosaz
Avant d’aller plus loin dans la vie de François Rosaz, observons sa
généalogie :

Le tableau présente ses parents, Philibert et Anne Dumaz, mais aussi
ses grands-parents paternels Pierre Rosaz et Christine Crochon mariés à
Montmélian en 1752. Ils sont dits « honorables », donc des bourgeois aisés.
Ses grands-parents maternels André Dumaz et Pernette Jourdan se sont
mariés à Chignin le 24 juin 1754. Vous remarquerez aussi qu’Henry Bordeaux
a inversé les prénoms des deux grands-mères dans son roman. Dans la réalité,
elles se dénomment Christine Rosaz née Crochon et Pernette Dumaz née
Jourdan.
Le Chevalier François de Rosaz dans son dernier testament de 1876
disait : « Je n'ai ni parents, ni frère, ni sœur, je ne connais aucun parent. S'il en
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existe, ils doivent être à un degré très éloigné. En conséquence, je suis en pleine
liberté de disposer de ce qu'il a plu à Dieu de me réserver la faculté de
disposer. » Par curiosité j’ai retrouvé ces parents éloignés qu’il évoquait et les
liens familiaux entre lui et ses ancêtres restés en Savoie et leur descendance.

Pierre Dumas et le Chevalier François de Rosaz avaient des ancêtres
communs
Je me suis intéressé à cette généalogie car mon arrière-grand-mère était
Nicole Dumas(1835-1895) et ma grand-mère, que j’ai connue, s’appelait
Léontine Rosaz (1876-1964). Lors d’une conversation, cette dernière avait
évoqué un lien de parenté avec cet énigmatique Chevalier de Rosaz sans pour
autant m’en préciser davantage.
La généalogie de cette famille Rosaz est extrêmement complexe car les
Rosaz sont très prolifiques au point que pour différencier les branches, il y a
les « Rosaz dit Bontemps », les « Rosaz dit Laurent », et puis il y a les Rose et
l’orthographe de tous peut varier de Rose à Rosaz ou Roza. Les A où les z font
leur apparition où disparaissent au fil du temps pour parfois être remplacés par
des S, comme c’est le cas aussi pour les Dumas. Il y a aussi des Hugues Rosaz
très nombreux sur plusieurs générations. Certains étaient même frères et tous
vivaient à Saint-Pierre-de-Soucy ce qui ne simplifie pas les recherches même
si « l’aîné » ou « le cadet » viennent parfois compléter le prénom.
Heureusement l’un des descendants, Christian Lorençon Rosaz, professeur
d’université malheureusement disparu dans un accident de la route en avril
2016, a établi une généalogie précise et relativement fiable qui donne un
éclaircissement sur cette très complexe famille Rosaz.
Le tableau généalogique Rosaz est établi à partir du Chevalier François
de Rosaz et de ses grands-parents. Les généalogistes aiment dire qu’un
Français sur dix descendrait de Saint Louis. Pour Charlemagne, le chiffre
passerait à neuf sur dix! Pour les Rosaz qui ont été si prolifiques je n’ai pas les
chiffres, mais je ne serais pas étonné que dans cette assemblée plusieurs
personnes aient une généalogie croisant celle de ce Chevalier Rosaz.
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Tableau des liens de parenté entre le Chevalier François de Rosaz et
la famille de Pierre Dumas et leurs racines savoyardes

Dans le tableau généalogique, on peut par Anne Dumas (1761-1826)
remonter jusqu’au grand-père André Dumas (1731- 1790), puis avec la
généalogie descendante, on arrive au sénateur François Dumas (1884-1952) et
à son fils, le ministre et maire de Chambéry Pierre Dumas qui était donc un
descendant en ligne directe du grand-père maternel du Chevalier François de
Rosaz.
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Vous remarquerez en haut à gauche du tableau les « Rosaz dit
Bontemps » présents à Saint-Pierre-de -Soucy déjà en 1625 avec Eustache
Rosaz « dit Bontemps » (1625-1670). En 1732, naît Laurent Rosaz qui sera à
l’origine de la branche des « Rosaz dit Laurent » dont ma grand-mère Léontine
Rosaz descend. Elle est née le 26 septembre 1876 à Albertville, deux semaines
après la mort du Chevalier. Dans la partie du tableau en haut à droite vous avez
les alliances des Rosaz avec les familles Blanchard et Crochon à partir de 1752,
d’abord avec le mariage de Pierre Rosaz « dit Bontemps », puis avec Laurent
Rosaz qui épouse en 1755 Anne Nanon Crochon (1735-1790) avec qui il aura
six enfants.
En 1815, Philibert Rosaz est maître de pension à Chambéry avant de
partir à Grenoble où il réside en 1825

Ordonnance du Roi du 21 février 1815
qui autorise Philibert Rosaz à résider
en France, à Chambéry.

En reprenant la chronologie de cette vie réelle de François Rosaz, nous
arrivons en 1814. C’est probablement une époque difficile pour la famille
puisque le 13 juin 1814 un maçon, Jean Perrade, assigne en justice Philibert
Rosaz pour le non paiement de travaux de maçonnerie effectués dans sa maison
de Montmélian. François Rosaz dira plus tard dans ses lettres sur l’année 1815 :
«J’ai quitté Montmélian comme un petit Saint Jean. Mon pauvre père était
complètement ruiné».
Le bulletin des lois du 21 février 1815 confirme ce départ qui nous
indique que « Philibert Rosaz est maître de pension à Chambéry, né à
Montmélian en Savoie est admis par Ordonnance du Roi à établir son domicile
en France et à y jouir de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider ».
Rappelons que pendant cette courte période qui suit la chute de Napoléon,
Montmélian reste en Savoie mais Chambéry est en France. Après un passage
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à Chambéry, François Rosaz est âgé de 16 ans et va poursuivre ses études à
Grenoble en droit et en médecine. En 1825, il vit à Grenoble avec ses parents
où son père est maître de pension.
François Rosaz épouse à Grenoble Marie Censi Froment, le 28 septembre
1825
C’est dans cette ville, où il loge chez son père au 12 rue Perollerie, que
François Rosaz va rencontrer l’amour puisqu’il épouse le 28 septembre 1825
Marie Censi Froment, une belle jeune fille de 21 ans. Son père, Marc Noël
Froment, capitaine en retraite, est décédé peu avant le mariage. La mère
Adélaïde Madeleine Froment née Giraud assiste au mariage.

Acte de mariage du 28 septembre 1825 de
François Rosaz avec Marie Censi Froment

Acte de décès du 10 juillet
1726 de Marie Censi
Froment et de la fille enfant
mort-née.

Le bonheur de François Rosaz sera court. Le 21 février1826, sa mère
Anne Dumas décède. Il verra partir le 10 juillet de la même année son épouse
et son fils mort-né. Madame Adélaïde Madeleine Giraud Saint Cyr Froment
décède à son tour avant la fin de cette terrible année 1826. François se retrouve
seul avec son père à Grenoble, mais avec un héritage conséquent. Il dira luimême dans une lettre de 1837 : « …. Le ciel m’a donné pour compagne une
personne de grande naissance, d’une beauté rare, riche de toutes les vertus et
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qualité possibles, dont le moindre était une grosse fortune ». Et cette fortune il
la fera fructifier.
En 1831 il achète 3 propriétés :
- le 3ème étage d’une maison et une maison complète rue Neuve des Capucins
( aujourd’hui rue Voltaire). Il les revendra entre 1856 et 1862.
- une maison rue Vieux Jésuite (aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau) qu’il
revendra en 1847.
- sa dernière acquisition sur Grenoble sera un appartement près de la caserne
Bonne qu’il revendra en 1845.
1831, la montée à Paris de François Rosaz et son ascension dans la haute
société de la capitale
En 1831, François Rosaz, modeste avocat quitte Grenoble et s’installe
comme avocat à la cour de Paris, mais surtout comme homme d’affaire
spécialisé dans l’immobilier.
Par son habileté, il réalise de considérables bénéfices. L’hypothèse
d’une spéculation sur les biens des émigrés de retour en France comme l’ont
supposé Henry Bordeaux et Philibert Falcoz fait aujourd’hui débat.
A Paris, Il rencontre une jeune anglaise Julia Georgina née Cobb (ou
Spenser) à Edimbourg. Elle est veuve de William Elis Nemblard (décédé le
11 décembre 1829 à Bognor dans le Sussex). Il l’épouse à Londres le 19
septembre 1837 après qu’elle ait fait réaliser une enquête à Paris sur sa moralité
par son avocat. Elle indique, dans le roman Henry Bordeaux, qu’elle est la fille
du bourreau de Londres. Ce n’est sans doute pas le cas. Pendant cette période
François Rosaz continue à réussir en affaires.
Il achète deux parcelles bordant l'avenue Frochot qui deviendra l'un des
lieux les plus évocateurs du Paris littéraire et artistique du XIXe siècle et des
plus prisés de Paris. Cette rue débouche sur la place Pigalle.
François Rosaz va construire à partir de 1837, sur ces deux parcelles,
deux villas palladiennes aux N° 3 et 5 de l’avenue Frochot.
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Plan de situation des deux parcelles de la rue
Frochot à Paris
A l’entrée de cette rue Frochot, une grille
ferme l’accès aux visiteurs. Le bâtiment à gauche
de la grille, construit à partir de 1837, a été doté
d'une impressionnante verrière Art-déco sur le thème de la mer inspirée du
peintre japonais Hokusai. Cet immeuble a d'abord abrité un cabaret chinois du
nom de Shangaï, puis une salle de spectacle, le Théâtre en Rond, une académie
de billard, pour devenir de nos jours une salle de jeux privée.
L’avenue Frochot a vu le jour grâce à l’initiative de Charles Picot
(1794-1870). Il vend ses terrains peu à peu. L’un des nouveaux propriétaires
fait bâtir deux pavillons néo-renaissance ou néo-gothique décorés de
colonnettes. C’est François Rosaz .

Les grilles de la
rue privée Frochot

Les villas N° 3 et 5 ( vues depuis les grilles)
de l’avenue Frochot construites par François
Rosaz à partir de 1837.
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Cette allée en pente douce bordée d’arbres est une création de 1826.
Edifiée selon un cahier des charges strict, elle touche par l’élégance des
demeures qui s’y trouvent. Les deux maisons que vous voyez sont celles des
numéros 3 et 5 de la rue qui furent bâties par Francois Rosaz
Le calme de cet endroit attire la haute bourgeoisie, l’aristocratie et le
corps diplomatique. Artistes et hommes de lettres y passèrent en nombre.
Dumas, Goncourt, Delacroix, Musset, Berlioz, Théophile Gautier, SainteBeuve, Flaubert et Barbey d’Aurevilly y logèrent. Toulouse Lautrec et Gustave
Moreau y installèrent leurs ateliers. Le 20ème siècle vit aussi passer ses
célébrités. Jean Renoir s’y installa et le monde du cinéma s’y invita : Jean
Gabin, Marlène Dietrich, Laurel et Hardy. L’avenue inspira des séquences de
films avec les « Quatre cent coups » de François Truffaut et « la Dame aux
camélias » de Mauro Bolognini. Aujourd’hui comme autrefois, les solides
grilles de fer veillent à la tranquillité des lieux. Il ne nous reste plus qu’à jeter
un œil entre les barres de fer et rêver.
De Paris François Rosaz observe ce qui se passe à Montmélian
S’il vit à Paris, François Rosaz
garde un œil sur Montmélian où son père
est revenu. Le 14 juillet 1836, il achète à
la veuve Félix Fatoud l’ancienne église
paroissiale de Montmélian (Fonds
Poignent cote ADS 77F16). Elle avait
été vendue à la Révolution comme bien
national. Il assurera les frais de
transformation en hôpital
pour
remplacer celui de 1573 devenu vétuste
et proche du Pont Cuenot au bord de l’Isère. Il mettra des années à transformer
la nef pour y loger les pensionnaires.
Décès de Philibert Rosaz à Montmélian le 18 août 1838

Acte de décès du 18 août
1838 de Rosaz Philibert,
prêtre, veuf en première
noces d’Anne Rosaz (Cote
ADS Montmélian: 3E 937)
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Pierre tombale de Montmélian sous
laquelle reposent la famille française de François
Rosaz

Alors qu’il vient d’acquérir l’ancienne l’église paroissiale, son père
Philibert Rosaz décède à Montmélian le 18 août 1838, 12 ans après son épouse
Anne Dumas. Sur le registre des décès, Dumas est écrit avec un S et il est
intéressant de constater qu’à la rubrique profession on le qualifie curieusement
de prêtre?
Un an auparavant, le 15 janvier1837, Philibert Rosaz avait fait une
émouvante rétractation publique à la grand Messe dans l’église paroissiale de
Montmélian (ancienne église des dominicains) où il fit couler des larmes aux
yeux des personnes présentes
.
Après le décès de son père, François Rosaz n’aura de cesse de négocier
avec l’évêché la possibilité de construire le caveau de sa famille derrière l’autel.
Il est a priori plus facile pour lui de faire des constructions prestigieuses à
Paris que sur ses propriétés de Montmélian !
En 1843, il donne à la fabrique de l’église de Montmélian la totalité de
ses biens et créances qu’il possède en Savoie et en particulier cet hôpital et sa
chapelle. L’année d’après, il fait de même avec la totalité de ses créances et
usufruits de Grenoble sous condition que tous ces dons soient affectés à
l’orphelinat de filles, l’école de garçons et l’hospice pour personnes âgées
infirmes. Il ajoutera plus tard dans son testament une rente de 10000 francs or.
Après bien des tractations, il arrive enfin à obtenir l’accord de l’évêque.
Il peut enfin le 1er août 1853 faire transférer les corps de ses défunts parents
dans ce caveau familial, ainsi que ceux de sa première épouse et son fils nés
et décédés à Grenoble. La pierre tombale qu’il fait graver portera aussi le nom
de sa deuxième épouse et son fils décédé, né de cette dernière en Angleterre.
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L’inscription se termine par le nom d’une de ses deux nièces, Juliam
Georginam comtesse de Galiway. Au bas de la plaque on peut lire son nom et
son titre « Avocat à Paris ». Curieusement, il n’y a aucune mention de son titre
de Chevalier ni de la particule qu’il indiquait sur les documents de la fin de sa
vie. Serait-ce un signe ultime d’humilité ? Sans doute pas puisqu’en 1853 il n’a
pas encore reçu le titre de Chevalier et il n’est pas encore anobli comme nous
le verrons.

La fortune parisienne du Chevalier François de Rosaz
Revenons encore à Paris où il entreprend l’une des plus belles
opérations immobilières de sa carrière, son château de Beaujon près des
Champs Elysées où il souhaite habiter. En 1840, de nombreux parcs sont mis
en vente. Ce que l’on avait appelé les « Folies » ne sont plus du goût des
parisiens. De belles propriétés sont morcelées. François Rosaz rachète des
parcelles bien situées à l’emplacement des Folies Beaujon. Elles sont encore
bien visibles sur les plans reconstituant le Paris des années 1790. Le rond-point
où sera construit l’Arc de Triomphe est tout près sur la gauche.

Plan de Paris en 1790 avec les Folies Beaujon. La flèche indique
l’emplacement où françois Rosaz fait construire à partir de 1840 son château
de Beaujon
A partir de 1840, la construction avance et les affaires sont encore
florissantes. Il va investir 200 millions de francs or dans son château de
Beaujon. Une folie!
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Il dira d’ailleurs qu’en 1848 il était très riche, avec un patrimoine
d’environ 15 millions de francs or composé d’une vingtaine de maisons et
terres de grande valeur. C’est une fortune considérable quand on sait qu’un
ouvrier pouvait gagner à l’époque de 2 à 3 francs par jour! Il était parmi les
quatre plus grosses fortunes de Paris, la première étant celle de Rothschild.
Dans des lettres, il indique même, qu’en 1842, il s’était porté acquéreur de la
Malmaison mais y renonça par diplomatie, préférant s’effacer devant
l’acheteur, la reine d’Espagne Marie-Christine !
L’année 1848 fut une année terrible avec la révolution. Il perdit des
sommes considérables et fut même escroqué par des hommes d’affaires véreux
et par le duc de Brunswick qui le força par des machinations à lui vendre son
château de Beaujon pour le dixième du prix. Il estime cette année-là avoir perdu
de 7 à 8 millions.
Ecœuré par les abus que le changement de régime a provoqués, il quitte
la France et part s’installer à Londres où il va prendre la nationalité anglaise.
L’énigmatique préfixe « Chevalier » de son nom expliqué
Comme il le dira plus tard dans son testament de 1876, il est reçu
Chevalier des Ordres religieux et militaires de Saint Maurice et de Saint Lazare.
La Gazette de Savoie du 14 août 1853 nous renseigne sur l’événement en
indiquant : « Par décret du 5 août 1853 sur proposition du Ministre de
l’intérieur S M a conféré la Croix de Chevalier de l’Ordre de S S et Lazare à
M Rosaz (François) avocat, de Montmélian ». A partir de cette date, il se fait
très probablement appeler « Chevalier François Rosaz ». Pour la particule, il
reste encore à trouver l’acte d’anoblissement.
La dernière partie de sa vie à Londres et à Brighton

Russel Square à Londres où habite François de Rosaz
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Voici le plan du centre de Londres où François Rosaz va s’installer
avec son épouse après avoir quitté la France. C’est l’un des plus beaux
quartiers, celui de Russel Square, où se trouvent les universités et à deux pas
du British Muséum. Il va, à partir de cette date, diriger ses affaires de cette
ville.
Bien que domicilié à Londres, le Chevalier François de Rosaz et son
épouse viennent de plus en plus souvent à Brighton. La ville est à la mode après
la venue de la Reine Victoria. Une liaison ferroviaire relie Londres à la station
balnéaire où la gare venait d’être inaugurée en mai 1841.

Brighton Station of the London & Brighton Railway. Tinted lithograph, 1841.
Published by Ackermann & Co
Bien que domiciliés à Londres, François Rosaz et son épouse achètent
en 1865 un luxueux logement au n° 1 d’Arundel Terrace qui donne sur le front
de mer et côtoient les élites de la ville. Cet immeuble cossu et blanc existe
toujours aujourd’hui avec son entrée majestueuse.

Maison du Chevalier François de Rosaz à
Brighton au 1, Arundel Terrace

Dans la liste des personnalités qui résident ou viennent souvent à
Brighton, on trouve le nom du Chevalier François de Rosaz au-dessus de celui
de Charles Dickens. Ce dernier vient en effet une première fois à Brighton en
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octobre 1837, en même temps que la première apparition dans la ville de la
Reine Victoria. Charles Dickens, contrairement à la reine, a aimé cette ville et
y reviendra souvent au cours des 30 années suivantes, séjournant sur le front
de mer, au Bedford Hôtel, mais également chez des amis.
En 1868, Charles Dickens a inclus dans sa tournée d'adieu la ville de
Brighton où il donne des lectures publiques. Le public se presse nombreux. Il
y a les notables et parmi eux probablement le Chevalier François de Rosaz. Se
sont-ils rencontrés? Probablement et si ce n’est à Brighton ils se sont
rencontrés au moins sur le site internet de la ville puisque tous deux figurent
en bonne place dans la rubrique « Brighton People and Hove ».
Une reconnaissance scientifique : le Chevalier François de Rosaz est élu
membre associé à la Royal Astronomical Society lors de la session du 8 mai
1874
Sur la fin de sa vie en 1874, le Chevalier de Rosaz est élu membre
associé de la Société Royale d’Astronomie avec le parrainage du professeur
Axel Möller comme l’indique la revue de cette prestigieuse société en page
126.

En 1876 fin de vie, funérailles grandioses et honneurs posthumes
Le 21 septembre 1876, François Rosaz décède dans son appartement
de Russel Square à Londres. La presse savoyarde ne s’en fait pas
immédiatement l’écho, Mais la Gazette de Londres et Le Times relatent
l’événement. C’est un homme connu et apprécié dans ses relations mondaines
et scientifiques, mais peut être plus encore pour ses œuvres de charité à
Brighton.
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Le 28 septembre, le Brighton Gazette annonce sa mort et les bienfaits
considérables qu’il a fait pour la ville.

Manchette du Brighton Gazette du 28 septembre 1876 annonçant le décès
Ensuite c’est Le Sussex Daily News du 2 octobre 1876 qui relate son décès.

Les funérailles
Les cérémonies des funérailles du Chevalier François de Rosaz
débutent à Londres Russel Crow. Elles sont relatées dans le Brighton Gazette
du mercredi 5 octobre 1876.
Après un résumé de la vie de François Rosaz et la liste des
personnalités invitées aux cérémonies à Londres, le chroniqueur décrit en
détail la suite et le départ pour Brighton : « Le corps était enfermé dans trois
cercueils, l'extérieur était en chêne poli avec couvercle. Le socle protecteur
était poli à la main avec des poignées massives en laiton poli et des clapets
d'angle. Sur le haut du cercueil se trouvait une croix de laiton, gravée de lettres
cramoisies et bleues :
LE CHEVALIER FRANCOIS DE ROSAZ / Mort le 21st sept., 1876. Agé de
74 years. RIP ».
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Avant de quitter le domicile du défunt, Upper Bedford Place, le corps
reposait dans une pièce drapée, éclairée par de grandes bougies qui se tenaient
autour du cercueil. Le samedi matin, il a été transporté dans une voiture
funéraire fermée des pompes funèbres Hatchard jusqu’à la Gare Victoria, et de
là par le rail jusqu’à Brighton. A l'arrivée du train, peu après une heure, les
chevaux, avec leurs harnais argentés, furent sortis de leurs box et attachés à la
voiture, qui fut alors ouverte, pour faire apparaître un drap mortuaire de velours
violet avec une croix rouge qui recouvrait toute sa longueur et largeur, où ont
été placés une croix et des chapelets de fleurs blanches. La procession a été
formée à la gare. Elle était composée de la voiture funéraire duplex portant le
cercueil, le carrosse de deuil, la voiture de la famille, et les voitures
particulières occupées par les personnalités dans l’ordre suivant :
1ere voiture : Mr David Smith, le Maire (Mr Ald. Abbeye), Gen. Gascoigne,
Mr Kempson, et d’autres personnalités. Mr Hamilton,ross, Mr Dunn
Gardenner, and Mr Seymour Burrows.
2e voiture : Mr Wollaston, Rev. J..H.North.
3em voiture : Dr Barker, DR Allen, and Mr Percival Boxall.
Dans le carrosse du maire se trouvait le greffier municipal (MJA Freeman).
La première partie du service funéraire fut célébrée à l'église catholique
romaine de Saint-Joseph, Elm Grove, par le révérend N. V. Broder et le
révérend S. Johnstone. A la sortie de celle-ci, la procession fut reformée et
précédée par le prêtre et les choristes, pour se diriger vers le cimetière hors des
murs, où la partie finale du service fut lue et les restes inhumés dans leur lieu
de repos.
La totalité de l’organisation des funérailles furent exécutées par MM.
Hatchard et Cie. de Crawford Street, Londres, W., et donnèrent toute
satisfaction. »
L’intérieur de l’église Saint-Joseph où furent célébrées
les funérailles

Vue aérienne de « cimetière hors des murs de
Brighton» où reposent le Chevalier François de Rosaz
et son épouse Julia Cobb (décédée le 21 août 1883)
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Vue du pittoresque « cimetière hors
des murs » de Brighton. (Cliché Alex
Mac Faken)

Le testament de François Rosaz fit grand bruit et la presse comme le
Times se fit l’écho de ses nombreuses fondations et legs. Après les funérailles,
sa fortune colossale et les donations et legs spécifiées dans son testament
nécessitèrent des publications sous forme d’annonces légales.
Les hommages se multiplient comme celui de la prestigieuse Royal
Astronomical Society dans sa publication du 9 février 1877.
Les legs du Chevalier François de Rosaz au Musée de Brighton
Dans son dernier testament il fait aussi des legs important aux musées
et bibliothèques de Brighton. Un ouvrage publié en1880, découvert il y a peu,
décrit le contenu de sa bibliothèque et nous permet de cerner une partie plus
secrète de cet intellectuel et scientifique qu’était le Chevalier François de
Rosaz.

Page de garde de l’ouvrage contenant un
descriptif de la bibliothèque du Chevalier François
de Rosaz.
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Ses instruments scientifiques
La
description
de
ses
lunettes
astronomiques qu’il a léguées, laissent entrevoir
aussi un mathématicien qui n’apparaît pas dans le
roman d’Henry Bordeaux.
Les instruments scientifiques légués
montrent sa riche personnalité où l’envie
d’apprendre et de comprendre relève d’un esprit
scientifique.
Et puis il y a ses œuvres d’art et les
tableaux qu’il a légués au musée des Beau-Arts de
Brighton. Une « Vierge à la chaise » qu’il aimait
tant, et ses deux portraits que l’on retrouve dans la
liste de ses donations.

L’une des Lunette
astronomique de
l’époque

Les parutions dans La Gazette de Londres et Le Patriote Savoisien en
février 1877
Compte tenu de sa fortune, à sa mort, le journal officiel en France
publie une annonce invitant les héritiers éventuels à se faire connaître. Reprise
dans Le Patriote Savoisien, elle fut lue dans les chaumières savoyardes, en
particulier chez les Dumas, Rosaz ou Rose, les Crochon. La plupart
s’interrogèrent certainement sur la possibilité d’un lien potentiel avec cet
illustre personnage richissime parti en Angleterre.

Le Patriote Savoisien de février 1877 lance un
appel pour que l’or anglais revienne en Savoie
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D’ailleurs la presse incitait les potentiels héritiers à se faire connaître
ajoutant une précision supplémentaire du Patriote Savoisien libellée ainsi :
« Nous serions heureux qu’enfin l’or anglais vint s’installer en Savoie »!
Pour la fortune, je peux vous affirmer que cet or ne traversa pas le
Chanel et qu’il n’y a pas eu de transferts de fonds d’Angleterre en France sur
les comptes Rosaz ou Dumas avant le Brexit et je crains qu’il n’y en ait pas
non plus après, malgré cet appel dans le Patriote Savoisien et le London Gazette
parus il y a 140 ans. On peut le regretter surtout si l’on pense que le Pont des
Anglais à Cruet en aurait bien besoin aujourd’hui pour son sauvetage.
La vie du Chevalier François de Rosaz a su capter l’attention d’Henry
Bordeaux, de Philibert Falcoz, de René Fichet et de Francine Glière. Sa volonté
de regrouper ceux qu’il aimait dans un caveau familial à Montmélian, dans la
chapelle de son hôpital, montre l’attachement qu’il portait à sa famille et à sa
ville natale, peut-être aussi sa grande frustration de n’avoir pas eu de
descendance.
Je crois surtout que contrairement à beaucoup de nouveaux riches, il a
toujours gardé un regard bienveillant sur son milieu d’origine, ceux qui n’ont
pas eu sa chance. Dès que sa fortune fut faite, il aida les plus pauvres d’entre
eux, les malades et les plus fragiles. Il attire en cela notre sympathie
Il réalisa ses œuvres avec délicatesse et discrétion préférant passer par
l’intermédiaire de l’évêché ou du conseil de fabrique de Montmélian. Est-ce en
raison de cette discrétion qu’il est un peu trop oublié aujourd’hui?
Finalement, le personnage réel du Chevalier François de Rosaz n’est
pas parfaitement celui imaginé par Henry Bordeaux dans son roman, mais il en
garde l’étoffe et l’épaisseur et reste tout aussi extraordinaire, mystérieux et
attachant par sa vie hors du commun et sa grande générosité.
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Max Bruchet (1868-1929),
archiviste de la Haute-Savoie,
un historien ami de l'Académie de Savoie
Julien Coppier

Attaché de conservation du patrimoine
Archiviste de la Haute-Savoie

Médaille commémorative. Coll. G. Chevallier.

Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie de 1892 à 1908, a
profondément marqué les recherches historiques et l'érudition savoyardes1.
Après avoir présenté une esquisse biographique, nous nous attacherons à
montrer les liens de cet archiviste avec le département de la Savoie et
particulièrement avec l'Académie des Sciences, Arts et Lettres.

I.

La carrière de Max Bruchet

Maxime-Marie-Pierre Bruchet naît à Lons-le-Saunier le 6 juin 1868.
Il est issu de la promotion de l'École nationale des Chartes du 27 janvier 18912,
après une thèse sur Le Bourbonnais sous le duc Louis II (1356-1410). À sa
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sortie de l'École, il se porte candidat pour succéder à l'abbé Claude-Antoine
Ducis à la tête des Archives de la Haute-Savoie3. Après avoir été recommandé
auprès du préfet du département par le directeur de l'École des Chartes, Paul
Meyer, Max Bruchet est nommé archiviste de la Haute-Savoie, le 1er
septembre 1892.
En France, la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) consacre la
création d'un service d'archives destiné, dans chaque département, à recevoir
les archives des administrations d'Ancien Régime supprimées et celles des
nouvelles administrations. Depuis 1884, les Archives nationales et les
Archives départementales dépendent du ministère de l'Instruction publique.
En France, depuis 1838, les frais de garde des Archives sont obligatoires pour
les départements. La première loi importante pour les Archives
départementales est celle de 1841, qui prescrit le respect des fonds et impose
un classement uniforme à tous les départements.
En Savoie du Nord, suite à des transferts antérieurs d'archives à Turin,
les administrations établies, à compter de la Révolution, n'héritent que des
archives d'intendances. La Restauration sarde de 1815 et l'institution en 1842
de l'intendance générale d'Annecy renforçant l'autonomie de la Savoie du Nord
ne modifient guère la situation : les lieux de conservation des archives de
l'administration sarde sont éclatés. Le premier préfet de la Haute-Savoie,
prenant ses fonctions, découvre les archives « dans une pièce dépendant de la
cave de l'Intendance et où les papiers se trouvaient entassés dans un
inexprimable désordre, en un monceau, à la hauteur de plus d'un mètre »4.
En Haute-Savoie, Max Bruchet bénéficie de la très précieuse
collaboration de Joseph Serand5, fils d'un des refondateurs de l'Académie
florimontane en 1851. Avec l'aide de cet archiviste-adjoint, il organise les
Archives départementales de la Haute-Savoie6, réalisant des travaux de
classement, rédigeant des inventaires sommaires7, accroissant les fonds et
collections8 et répondant aux demandes écrites des chercheurs.
Membre non résident du Comité des travaux historiques et
scientifiques, Max Bruchet fait preuve d'une activité intellectuelle
exceptionnelle. Sa bibliographie savoyarde compte près de 90 titres. Il consacre
une part de ses travaux au Moyen Âge et partage avec d'autres chercheurs
contemporains cet intérêt pour cette période, en étudiant particulièrement les
châteaux9 d'Annecy et de Ripaille. Figurent aussi d'autres articles et livres plus
variés, traitant de périodes plus récentes.
S'adonnant à la photographie, il s'intéresse aux œuvres archéologiques,
artistiques et ethnographiques des deux départements savoyards et au-delà.
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« Maison au toit de chaume » et « femmes et enfants à La Motte-en-Bauges »,
clichés de Max Bruchet, Arch. dép. Haute-Savoie, 12 Fi 482 et 485 10.

Max Bruchet constate les lacunes des Archives départementales de la
Haute-Savoie, due à leur histoire récente, et les explique aisément : «Les
principaux fonds d'archives relatifs à nos régions, — à l'exception de celui
du Sénat de Savoie resté à Chambéry —, se trouvaient déjà au siècle dernier
à Turin, siège des divers services administratifs des ducs de Savoie (…) 11.
Ces fonds y sont restés par les aléas de l'histoire, et ils peuvent y être
consultés" ». Dans le cadre de ses travaux historiques, il est un véritable
pionnier, inaugurant des voyages réguliers dans d'autres dépôts d'archives, et
particulièrement à l'étranger. À l'instar de Max Bruchet, d'autres archivistes
départementaux, comme Henri Moris, à la tête des Alpes-Maritimes se
rendent à Turin.
C'est aussi le cas de Gabriel Pérouse, archiviste de la Savoie de 1898 à
1928, qui constate: «Il manque bien des choses, aux archives de la Savoie, et
bien des brebis n'y sont plus, dont quelques-unes reprendront peut-être un jour
le chemin du bercail »12. Gabriel Pérouse rapporte lui aussi de nombreuses
notes et d'importants extraits de documents inédits13.
L'archiviste de la Savoie multiplie par ailleurs les rapports à la
direction et aux préfets, afin d'obtenir la restitution des documents historiques
de l'ancien duché de Savoie : en 1907, il soulève une nouvelle fois la question,
posée périodiquement, depuis 1860, de la remise à la France de ces archives14.
En Haute-Savoie, cette volonté de réintégrer les archives concernant le
département et conservées à Turin se manifeste très régulièrement, de 1861 à
1887 15. Mais ce n'est plus le cas quand Max Bruchet, privilégiant la
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connaissance et l'accessibilité de ces archives turinoises à une poursuite des
revendications, exerce dans ce département. Bruchet estime sans doute que la
priorité n'est pas à une nouvelle revendication de l'article 10 du traité de 1860.
Il a beaucoup à faire en Haute-Savoie, dont un colossal travail de classement
et d'inventaire, ce qui ne l'empêche pas de se rendre pendant plusieurs années
à Turin l'été pour découvrir et recenser les Archives savoyardes16.
Max Bruchet remarque particulièrement la richesse des archives
cantonales de Genève, des archives turinoises 17(archives de la Chambre des
Comptes, archives de Cour, archives de la section des finances, archives de la
Guerre, et diverses bibliothèques), des Archives départementales de la Savoie,
de l'Isère et du Rhône et du greffe de la cour d'appel de Chambéry, qui conserve
alors le fonds d'archives de l'ancien Sénat de Savoie. Il entreprend ensuite de
véritables voyages d'exploration dans ces dépôts.
Max Bruchet a très rapidement la curiosité de se rendre compte de visu
de l'intérêt des diverses collections de Turin en supportant personnellement les
frais de déplacement nécessaires. Il remarque particulièrement les Archives de
la Chambre des Comptes de Savoie, dont la « richesse peut rivaliser avec les
belles collections similaires de Dijon ou de Lille »18.
Max Bruchet effectue ses visites en tant que simple chercheur, sans
caractère officiel. Il ne veut pas « éveiller d'éventuelles défiances de
l'administration italienne » : il craint, en effet, que les longues négociations
infructueuses entamées depuis la Réunion de la Savoie à la France au sujet de
la restitution des documents relatifs à la Savoie et au comté de Nice, «ne
n'empêchent de pénétrer dans cet arsenal dont on voulait par l'absence de
répertoires, laisser ignorer les ressources dans la crainte de nouvelles
revendications »19.
Depuis 1860, cette question des archives des anciennes possessions de
la Maison de Savoie reste suspendue malgré les réclamations des Conseils
généraux de Savoie et de Haute-Savoie. L'article 10 des conventions
internationales passées le 23 août 1860 entre Napoléon III et Victor-Emmanuel
II prévoit la remise à la France des « archives contenant les titres de propriété,
les documents administratifs, religieux et de justice civile » de la Savoie et du
Comté de Nice. Mais le texte inséré dans ces conventions n'est pas
suffisamment précis : l'article 7 indique que « le gouvernement italien remettra
au gouvernement français toutes les archives historiques et administratives
antérieures à 1860 qui se rapportent au territoire cédé à la France par le traité
du 24 mars 1860 et par la convention du 23 août 1860 ». Aucun transfert
d'archives n'est réalisé à cette période.

143

Dans son rapport sur le service des Archives pendant l'exercice 18991900, il indique qu'il a rapporté « une ample moisson de renseignements, pour
la plupart inédits qui forment la base d'un Répertoire des sources manuscrites
de l'histoire de Savoie »20. Ce répertoire des sources savoyardes paraît de façon
posthume21.
Pour l'archiviste, l'absence d'un répertoire des sources de l'histoire de
Savoie conservées aux Archives de Turin se fait d'autant plus vivement sentir
que les terres savoyardes voient fleurir au XIXe siècle de nombreuses sociétés
savantes22. Rassemblant tous ceux qui s'intéressent à l'histoire locale, elles
connaissent un véritable âge d'or, en lien avec le renouvellement des études
historiques et le goût pour l'histoire des provinces en France. En leur sein ainsi
que lors du congrès des sociétés savantes de Savoie se structurent un réseau de
sociabilité, rassemblant chercheurs et érudits de Savoie, de Haute-Savoie,
d'Italie et de Suisse23.
En Haute-Savoie, Max Bruchet participe activement à la vie du
département et contribue à la protection et la sauvegarde de nombreux
monuments24. À Annecy, il consacre son temps libre à la vie intellectuelle et
associative locale, la vie de société étant très importante. Notable local, il
devient membre de plusieurs sociétés savantes25. Admis le 5 octobre 1892 à
l'Association florimontane, cette société bénéficie de ses communications et
de ses articles. Au sein de son comité, il occupe diverses fonctions, dont celle
de directeur de sa revue, La Revue savoisienne. En 1873, le docteur
Andrevetan, fonde pour la Florimontane, un prix destiné à distinguer
annuellement ou de façon bisannuelle des oeuvres de poésie, de littérature ou
de beaux-arts26. Deux ans plus tard, le concours s'ouvre aux recherches
historiques et Bruchet devient membre du jury et rapporteur. Dans ce cadre, il
rend un rapport critique sur la monographie communale de Messery, en
Chablais, présentée par Émile Vuarnet. Paul Guichonnet et Joseph Ticon l'ont
rappelé récemment dans les « Documents d'histoire savoyarde », publiés par
l'Académie chablaisienne27.
Max Bruchet est nommé aux Archives départementales du Nord28, le
premier juillet 1908. Depuis Lille, il continue à entretenir des relations avec la
Haute-Savoie, où il a noué de solides amitiés. Des correspondances adressées
à son ancien adjoint, Joseph Serand, en témoignent29, : « merci, mon cher ami,
je vous regrette toujours et je fais des voeux pour vous et votre frère, et aussi
pour cette bonne ville Florimontane qui a dépassé l'âge critique ». Ailleurs, il
exprime : «la fidélité de votre amitié — que vous ne provoquez pas — est une
chose précieuse au vieil exilé qui pense aux triomphantes Alpes si lointaines.
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Enfin, le 18 octobre 1908, il donne des informations sur son installation
à Lille et est loin d'oublier la Haute-Savoie :
« Cher monsieur Serand, je ne m'appartiens guère depuis que je suis ici, et
mérite toute votre pitié, car, vraiment, il y a une machine lourde à remonter
et une volonté très ferme pendant des mois pour aboutir. Toutefois, le coup
de barre est donné et j'ai la certitude après quelques mois d'observations
d'être secondé sans trop de difficulté. Mon récolement ne sera terminé que
dans un mois. Il porte sur 7399 rayonnages dont quelques-uns allègrement
de 4 mètres.
J'ai plus de 10 Km d'archives en partie classée [...] c'est à peu près partout de
l'a peu près. Il y a une grosse difficulté à résoudre. Le personnel n'est pas assez
nombreux pour un dépôt aussi considérable où la partie moderne a une grosse
importance.
Je suis très content de mon premier contact avec le Conseil Général. J'ai obtenu
1 300 francs de nouveaux crédits et je ne doute point d'avoir des sympathies
nécessaires pour l'œuvre à continuer.
Lille est une très grande ville avec un bois — un peu humide — à proximité
de chez nous. Je m'estime [...] heureux d'avoir [...] un poste qui présente tant
d'intérêt. Ici, en raison de la grande activité, on a l'esprit large et la bourse
facile et rapide, car on ne perd pas de temps. On travaille mais pour de
l'argent. Rien de la philosophie des riverains du lac d'Annecy [...] Au lycée
de jeunes filles même, en classe où se trouve ma fille, on vient à parler des
cheminées et des ramoneurs [...] les préjugés sont tenaces [.. 1. Je n'oublierai
point, mon cher ami, votre longue collaboration. C'est une bonne page de ma
vie qui se tourne [.. 1. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour les
Archives et votre pays. Vous êtes en retard sur les jeunes gens de votre
génération qui rougiraient d'un effort désintéressé. Mais gardez bien
précieusement votre retard. Ce sera votre sauvegarde dans l'avenir comme
dans le passé... ».
Sa position courageuse pendant la Première Guerre mondiale et la
façon dont il assure la préservation des Archives départementales du Nord font
de lui un archiviste célèbre et lui assurent le respect de la profession. Il prend
toutes les mesures nécessaires pour préserver les archives, menacées par
l'offensive allemande30. Puis, pendant les quatre années d'occupation, il résiste
aux autorités allemandes, qui tentent à plusieurs reprises de consulter — pour
mieux les estimer — les documents les plus remarquables des Archives du
Nord, afin de les évacuer. Il est décoré de la croix de guerre31 le 17 janvier
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1909, puis de la Légion d'honneur le 20 septembre 1920. Max Bruchet meurt,
à Lille, le 26 novembre 1929.
II. Max Bruchet et la Savoie

Les relations que l'archiviste de la Haute-Savoie entretient avec le
département voisin trouvent une traduction concrète à travers ses sujets de
recherches et dans les relations qu'il entretient avec des confrères, notamment
ceux de l'Académie de Savoie.
Lors du congrès des sociétés savantes de Savoie de Chambéry, en août
1899, Max Bruchet présente une communication32 sur « La Chambre des
comptes de Savoie et ses archives », dans laquelle il retrace l'histoire de cette
institution et l'importance des archives produites. Cette synthèse est l'occasion,
pour lui, de rappeler :
«Le silence des érudits savoyards sur la Chambre des Comptes
s'explique par l'éloignement des Archives de cette magistrature. Placées
autrefois à Chambéry, elles ont été depuis la suppression de cette cour
souveraine transportées à Turin en 1724 et forment actuellement le plus ancien
fonds des Archives Camérales. Quelques mots sur les richesses de ce dépôt
pourront, je l'espère, tenter la curiosité de mes bienveillants auditeurs et les
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engager— car c'est la le but de ma communication —à ne pas négliger cette
source capitale pour l'histoire de Savoie ».
En 1900, Max Bruchet publie un « Inventaire partiel du Trésor des
Chartes de Chambéry à l'époque d'Amédée VIII » dans les Mémoires et
documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie33. Il édite les
797 articles de l'inventaire de Pierre Rostaing, secrétaire d'Amédée VIII et
clavaire à compter de 1411. Max Bruchet le fait précéder d'une table
chronologique et suivre d'une table alphabétique pour faciliter les recherches.
Cet inventaire, qui couvre la période 1186-1423 et analyse 797 actes,
dresse un répertoire des documents non inventoriés que P. Rostaing trouve au
château de Chambéry, dans la Tour du Trésor, et de pièces qui lui sont confiées
au cours de son activité. Il s'agit-là du premier inventaire du Trésor des chartes
qui nous est parvenu, les premiers clavaires connus remontant aux années
1401-1403.
Dans cet inventaire, on trouve par exemple sous le n° 648, l'inventaire
du mobilier du château d'Annecy 34 dressé le 5 mars 1393, lors de la
contestation de la succession du comte Pierre de Genève. Sous le n° 677, on
note que Pierre Rostaing reçoit en dépôt un manuscrit bien connu, la Chronique
de Cabaret 35 :
«A dicto Cabaret, die 11 maii anno eodem [ ...] quendam librum domini
quarumdem cronicarum dominorum comitum Sabaudie, clausum et sigillatum
in papiro scriptum ».
Dans les travaux de Max Bruchet 36 ne peuvent être passés sous silence
sa Notice sur l'Ancien cadastre de Savoie, son Abolition des droits
seigneuriaux en Savoie ou encore La Savoie d'après les anciens voyageurs.
Mais Max Bruchet est surtout connu pour avoir été l'historien du
château de Ripaille.
Max Bruchet, l'Historien du château de Ripaille
Avant le Ripaille de Bruchet
Le premier à consacrer une étude à Ripaille est le premier archiviste de
la Haute-Savoie, Albert Lecoy de La Marche (1861-1864). Dans La Revue
savoisienne de 1863 37 , il publie en plusieurs livraisons une « notice historique
sur le château de Ripaille ». Accompagnée de l'édition de documents inédits,
elle offre une histoire de la demeure où Amédée VIII-Félix V passa une partie
de sa vie.
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Le Ripaille de Bruchet, une monographie à la mesure de l'ancienne
résidence ducale
C'est à Amédée de Foras 38 , initiateur et auteur de l'Armorial et
Nobiliaire de Savoie dont le premier tome paraît dès 1863, fondateur et premier
président de l'Académie chablaisienne, que l'on doit d'avoir mis Max Bruchet
en relation avec Frédéric Engel-Gros, propriétaire de Ripaille depuis 1892 et
qui veut faire écrire l'histoire de ce château. Une lettre inédite adressée par A.
de Foras, depuis sa résidence de Thuyset à Thonon, à l'archiviste du
département en témoigne 39 :
« Cher monsieur,
M Engel-Gros, qui prend le plus vif intérêt à son château de Ripaille veut aussi
en faire écrire l'histoire (car celle de votre prédécesseur ne compte guère) et
réunir à cet effet le plus de documents possibles. On lui a envoyé de Turin une
énumération de titres les plus précieux. Si ma santé me le permettait j'aurais
fait ce travail à Turin con amore mais je ne puis y songer, hélas ! D'un autre
côté, j'ai du faire observe à M Engel qu'il n'y a pas à Turin un paléographe
digne de ce haut nom et que les copies qu'il recevrait fourmilleraient de fautes.
Or et en causant avec lui ce matin — de fil en aiguille — il m'est venu à l'idée
de vous proposer pour faire et bien faire le travail dans les deux mois de
vacances auxquels vous avez droit. Je serais heureux si la chose pouvait vous
convenir. En tout cas, vous pouvez (et si vous écouter les conseils d'un vieux
bien intentionné) vous devriez venir causer de cela avec M Engel qui est un
homme de bien et auquel tous les archéologues de Savoie doivent
reconnaissance envoyez-lui une dépêche d'acceptation en principe et annoncez
l'heure de votre arrivée à la gare. M. Engel vous enverra prendre et vous
déjeuneriez à Ripaille. Il faut que ce soit jeudi prochain, le seul jour que M.
Engel qui est sur le point de retourner en Alsace puisse vous donner. Je ne
regrette de ne pouvoir assister à la conférence. Les maçons et plombiers me
chassent de Thuyset pour 8 ou 10 jours. Mais si vous repartez par le train du
soir, vous auriez peut-être le temps de venir me voir à Marclaz chez mon fils et
si je passe vous donner un coup de main, à votre service.
Gardez-vous bien de refuser a priori. Si vous ne pouvez faire le tout, vous
pourriez au moins collationner les copies faites à Turin, ou faire autre chose.
Vous voyez que malgré les idées fausses (oh ! combien ! fils de Michelet et d'H.
Martin que vous êtes) que vous avez sur le Moyen Âge vous m'inspirez de
l'intérêt.
Si absolument vous ne voulez pas (et vous eussiez tort, laissez-moi vous le dire,
veuillez adresser une dépêche pour que M. Engel Gros ne vous attende pas —

148

M. Engel-Gros Ripaille Thonon impossible regrette au mieux — serai à
Thonon gare.
Bien à vous
De Foras ».
Suite à cette demande appuyée, Bruchet accepte la proposition et
s'engage à l'écriture d'une histoire de Ripaille. Il juge les documents examinés
au château 40 et aux Archives de la Haute-Savoie insuffisants pour renouveler
la Notice de Lecoy de la Marche. Le dépouillement de l'ensemble des archives
savoyardes, dont celles conservées dans plusieurs dépôts à Dijon, en Suisse et
à Turin, « qui reste la grande mine des études d'histoire alpine », sert de base
à son travail. La masse de la documentation l'incite à y travailler à plusieurs
reprises. L'exploration de documents inédits dépasse les espérances de
l'archiviste et «pièce par pièce les Archives de Turin nous ont livré le secret de
la grandeur de Ripaille »41. Il utilise largement la comptabilité médiévale dont
il publie des extraits dans l'ouvrage.
Or et en causant avec lui ce matin — de fil en aiguille — il m'est venu à l'idée
de vous proposer pour faire et bien faire le travail dans les deux mois de
vacances auxquels vous avez droit. Je serais heureux si la chose pouvait vous
convenir. En tout cas, vous pouvez (et si vous écouter les conseils d'un vieux
bien intentionné) vous devriez venir causer de cela avec M Engel qui est un
homme de bien et auquel tous les archéologues de Savoie doivent
reconnaissance envoyez-lui une dépêche d'acceptation en principe et annoncez
l'heure de votre arrivée à la gare. M. Engel vous enverra prendre et vous
déjeuneriez à Ripaille. Il faut que ce soit jeudi prochain, le seul jour que M.
Engel qui est sur le point de retourner en Alsace puisse vous donner. Je ne
regrette de ne pouvoir assister à la conférence. Les maçons et plombiers me
chassent de Thuyset pour 8 ou 10 jours. Mais si vous repartez par le train du
soir, vous auriez peut-être le temps de venir me voir à Marclaz chez mon fils et
si je passe vous donner un coup de main, à votre service.
Gardez-vous bien de refuser a priori. Si vous ne pouvez faire le tout, vous
pourriez au moins collationner les copies faites à Turin, ou faire autre chose.
Vous voyez que malgré les idées fausses (oh ! combien ! fils de Michelet et d'H.
Martin que vous êtes) que vous avez sur le Moyen Âge vous m'inspirez de
l'intérêt.
Si absolument vous ne voulez pas (et vous eussiez tort, laissez-moi vous le dire,
veuillez adresser une dépêche pour que M. Engel Gros ne vous attende pas —
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M. Engel-Gros Ripaille Thonon impossible regrette au mieux — serai à
Thonon gare.
Bien à vous.
De Foras ».
Suite à cette demande appuyée, Bruchet accepte la proposition et
s'engage à l'écriture d'une histoire de Ripaille. Il juge les documents examinés
au château 40 et aux Archives de la Haute-Savoie insuffisants pour renouveler
la Notice de Lecoy de la Marche. Le dépouillement de l'ensemble des archives
savoyardes, dont celles conservées dans plusieurs dépôts à Dijon, en Suisse et
à Turin, « qui reste la grande mine des études d'histoire alpine », sert de base
à son travail. La masse de la documentation l'incite à y travailler à plusieurs
reprises. L'exploration de documents inédits dépasse les espérances de
l'archiviste et «pièce par pièce les Archives de Turin nous ont livré le secret de
la grandeur de Ripaille »41. Il utilise largement la comptabilité médiévale dont
il publie des extraits dans l'ouvrage.
Au-delà des archives, Max Bruchet souhaite s'adjoindre les
compétences de Charles Marteaux42:
«J'aurais vivement désiré aller à Ripaille avant les gros froids pour permettre
à M. Marteaux de pouvoir se rendre compte pendant que la terre est encore
tendre... si vous pensez que les fouilles sont assez avancées j'emmènerais M.
Marteaux le plus tôt possible. M. Roesslin pourra je pense lui montrer les
objets de votre musée. Ses appréciations me sont nécessaires pour terminer la
partie gallo-romaine, c-a-d le chapitre 2 »43.
L'impression de l'ouvrage semble traîner un peu. Dans une lettre du 19
janvier 1904 adressée à Engel-Gros, Bruchet indique :
«Nous avons été étonnés tous deux, je crois, de la richesse des matériaux
découverts. Le livre qui devrait au maximum avoir 400 ou 500 pages en aura
deux cents de plus. Là est la cause du retard. J'ai essayé de justifier le mieux
possible votre confiance, et ce désir du mieux m'a entraîné plus loin que nous
ne le pensions.
La mise en oeuvre a été une grosse fatigue et j'ai cru, je puis vous l'avouer
maintenant que le j'ai plus cette inquiétude, devoir l'interrompre
complètement. C'est un travail ingrat, plus ingrat que la recherche des
documents, car au lieu de retraduire par une accumulation de papiers, c'est au
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contraire une lente élimination, un labeur silencieux. Je suis heureux de penser
aujourd'hui pouvoir être même en vacance de qq semaines... offrir à quelques
amis pour la Noël votre cher Ripaille »44.
Trouver un éditeur pour cet ouvrage semble avoir été une affaire
délicate :
«Il me semble en effet qu'il y a dans le refus d'Hachette (qui propose «de mettre
le volume en vente dans quelques gares du département ») une affaire très
personnelle. La maison Delagrave est très importante. A tout hasard, je crois
encore devoir vous indiquer la maison Armand Colin... Il y a enfin une autre
maison que n'a pas le caractère universel de ces deux librairies ... c'est Alph.
Picard, ... libraire de l'Ecole des Chartes et de l'Académie des Inscriptions. Sa
clientèle est naturellement beaucoup plus restreinte étant composée surtout de
spécialistes. Je me rappelle avoir vu aussi des ouvrages luxueux édités par
Plon » 45.
Finalement Engel-Gros confie le travail à Charles Delagrave, à Paris.
Les recherches de Max Bruchet donnent lieu à un ouvrage
monumental, de 648 pages, dans lequel il reconstitue « un Ripaille
complètement inconnu » 46 et le fait revivre avec éloquence. Le texte est enrichi
de l'édition de pièces justificatives (extraits de comptes, enquêtes, inventaires)
occupant les pages 275 à 589. Ces documents contenant des termes en langue
vulgaire et des expressions locales, Max Bruchet réunit ces derniers et les
explicite, en fin d'ouvrage, dans un glossaire des mots difficiles.
Ce glossaire est déjà composé, quand Max Bruchet reçoit de Paul
Meyer, son ancien maître de l'École des Chartes, une lettre assez critique :
«votre glossaire contient des mots intéressants et on ne peut que vous
approuver de l'avoir joint à votre livre. Mais il n'est pas fait selon une bonne
méthode... dès qu'on fait un glossaire de ce genre — j'en ai fait pour ma part
quinze ou vingt — il est nécessaire de renvoyer là où il y a lieu aux recueils
dans lesquels on peut trouver un supplément d'information. C'est toujours une
bonne précaution. Je crains que vous n'ayez à Annecy une bibliothèque
linguistique bien fournie mais vous avez sans doute Godefroy et Du Cange.
Vous avez surement les dictionnaires patois. Il fallait renvoyer à tout cela » 47.
Max Bruchet s'ouvre, le 24 mars 1906, de ce cas de conscience à F.
Engel-Gros :

151

«Je voudrais profiter de votre présence à Mulhouse pour trancher avec M.
Racine une difficulté qui se présente au sujet du Glossaire de Ripaille. J'ai eu
récemment l'occasion de demander un service à mon ancien directeur de
l'École des Chartes, M. Paul Meyer, professeur de langues romaines au collège
de France. J'ai cru devoir en même temps lui communiquer les épreuves du
Glossaire qui pouvaient l'intéresser, car il est philologue. Sa critique
pénétrante est redoutée dans toute l'Europe. Je ne pouvais échapper à ce
laminoir. C'est un cas de conscience que de vous entretenir de ses impressions.
C'est je crois un devoir.
M. Meyer a estimé que le glossaire était intéressent par les mots rares qu'il
renfermait. C'est un gros point acquis : l'utilité n'est donc pas discutable. Mais
il m'a reproché de ne pas avoir fait des références aux dictionnaires patois
locaux (Désormaux, Fenouillet)48que j'ai consultés. Cette référence faciliterait
les vérifications des spécialistes et l'on s'étonnera de nepas l'y trouver. Il y
aurait lieu aussi de citer parfois Ducange et Godefroy 49 également
consultés. Dans ces conditions, me dit-il, il en est temps encore, il faut faire
ces additions nécessaires. Si l'ouvrage au contraire est terminé, et que vous
soyez libre de prendre cette décision, n'hésitez pas à refaire le glossaire dans
cette méthode, la seule adoptée à présent. Vous comprenez, Monsieur, mon
embarras. Je ne pouvais me permettre d'écrire en mon particulier à M.
Racine et d'autre part, je regretterais de ne pas faire disparaitre cette tache.
Si vous approuvez les remaniements proposés par M. Meyer, il y aura une
difficulté provenant de ce que la place est mesurée puisque le Glossaire est
muni de pages de tables sans doute déjà tirées (je n'en ai pas toutefois la
certitude). On peut toutefois résoudre cette difficulté soit en employant des
caractères légèrement plus petits ou en enlevant de l'interligne — soit en
supprimant certains mots, car la conséquence du remaniement sera un
allongement.
Je n'avais pas fait les références aux auteurs cités pour gagner de la place. Il
me semblait que ces Messieurs de Paris auraient du être très contents de la
facilité des recherches due au glossaire qui ne contenait pour ainsi dire que
des locutions extraites de Ripaille. L'écueil à éviter est que l'on ne juge tout
l'ouvrage sur une critique un peu spéciale d'une partie accessoire...
Je suis très ennuyé ; je crains d'exagérer peut être la portée des critiques des
philologues. Votre réponse me tirera d'une inquiétude douloureuse, en raison
de tout ce que je vous dois50. À la demande de Max Bruchet, Engel-Gros fait
refaire la composition du glossaire.
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Dans une lettre du 19 janvier 1904, adressée à Engel-Gros, Bruchet
indique son souhait de jalonner les principaux chapitres de gravures hors texte
:
«Il me paraît difficile de ne pas publier quelques gravures. La vue du château
d'Amédée VIII, le portrait de Félix V, la gravure du Theatrum Sabaudiae, la
chartreuse d'après le cuivre du Musée de Ripaille et un plan. Les acquéreurs
du volume en cours s'étonneraient de l'absence de ces gravures documentaires,
dans une livre d'une impression si riche ... » 51.
L'ouvrage est illustré de 15 héliogravures par Obernetter, d'après des
clichés de F. Boissonnas et C."52.
Dans cette aventure éditoriale, F. Engel-Gros joue un rôle
considérable. Max Bruchet lui exprime sa reconnaissance dans sa préface :
«Les amis de notre histoire provinciale qui prendraient quelque intérêt à la
lecture de ce volume [ ...] devront une grande reconnaissance à M F. EngelGros, l'instigateur de ces recherches sur un coin de terre française qui a pris
son cœur après les souffrances de l'Année terrible. Nous lui exprimons notre
profonde gratitude en lui dédiant cet ouvrage dont il a encouragé la rédaction
et l'impression avec une généreuse bienveillance »53.
Engel a financé les voyages de Max Bruchet et lui a versé à quelques
reprises une somme « à peu près égale à la moitié de son traitement annuel. Il
n'a pas lésiné sur les frais d'impression, bien que le livre, comportant de très
longues pièces jointes, ait sensiblement dépassé le volume initialement prévu.
Surtout, s'il fait à l'auteur quelques suggestions il lui laisse carte blanche, ce à
quoi Max Bruchet est particulièrement sensible : le 5 janvier 1901, Max
Bruchet écrit : ce dont je vous suis vivement reconnaissant, c'est de m'avoir
laissé toute la liberté de mes recherches pour élever à la mémoire de Ripaille
un monument digne de son passé » 54 .
Paru en 1907, l'ouvrage reçoit un accueil très favorable qu'il mérite
indéniablement. Des recensions sont faites dans plusieurs publications 55.
Lors de la séance du 11 novembre 1907, F. Engel-Gros offre un
exemplaire à l'Académie chablaisienne. Le secrétaire donne une analyse
succincte de « ce bel ouvrage si précieux pour l'histoire de notre pays, que l'on
doit à la plume autorisée de M. Bruchet, l'érudit archiviste et à la générosité
bien connue du sympathique propriétaire de Ripaille ».
En 1908, cette étude sur Ripaille reçoit le prix Saintour de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres56. Ce prix annuel, créé en 1889, est décerné à
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des ouvrages de diverses sortes, «lexiques, grammaires, éditions critiques,
commentaires, etc., ayant pour objet l'étude de notre langue, principalement
depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ».
Max Bruchet et la reconnaissance de ses travaux par l'Académie de
Savoie
L'investissement de Max Bruchet pour l'histoire de la Savoie lui
offre la reconnaissance de l'Académie chambérienne.
Dans le tableau des membres de l'Académie des Sciences, BellesLettres et Arts de Savoie, établi au 15 janvier 1899, son nom figure dans la liste
des membres correspondants57.
La même promotion regroupe parmi les membres agrégés les abbés
Jean-François Gonthier et Louis-Étienne Piccard et Eugène Ritter, professeur
à l'Université de Genève. Dans la cohorte des membres correspondants figurent
notamment l'abbé Joseph-Marie Lavanchy, Charles Buttin, Camille Dunant et
François Miquet.
M. D'Arcollières, secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie,
présente ce nouveau membre :
«Lorsque feu M. le chanoine Ducis quitta la direction des archives
départementales de la Haute-Savoie, ce dépôt fut confié à M. Max Bruchet,
ancien élève de l'Ecole des Chartes, qui continue les traditions de savoir et de
labeur de son prédécesseur. Son exactitude, sa ponctualité pour les obligations
de sa charge, n'arrêtent pas ses travaux personnels ». Et de citer : le catalogue
raisonné des ouvrages concernant la Savoie conservés à la bibliothèque de la
société Florimontane ; l'enseignement dans les collèges du Mont-Blanc en
1793 ; des Notes sur l'émigration des Savoyardes ; une notice fort complète
sur L'ancien cadastre de Savoie. «En 1897, M. Bruchet faisait à Turin un séjour
d'environ trois mois. En dépit de ceux qui veulent écrire de l'histoire d'un pays
sans s'être astreints à l'étudier, il s'est laissé tenter par cette riche mine de
matériaux que contiennent les archives d'État ; il y a beaucoup fouillé et trouve,
avec raison, que « les érudits, en se restreignant à l'examen de nos
dépôtsd'archives, souvent très pauvres, s'exposent à produire des travaux
toujours incomplets et souvent erronés faute d'avoir puisé à une source plus
abondante »58.
.
Dans le tableau des membres agrégés au 1er octobre 1903, M. Bruchet
est inscrit au titre des membres agrégés 59 de l'Académie des Sciences et BellesLettres de Savoie.
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En 1905, Max Bruchet est lauréat du Prix Metzger décerné par l'Académie pour
l'ensemble de ses travaux60. Quatre ans plus tard, il reçoit un des prix de la
fondation Caffe qui récompense, en 1909, deux archivistes61: Gabriel Pérouse
reçoit un prix de 1 500 francs pour son étude sur la vie sociale au XVIe siècle
à Chambéry, d'après les sources notariales ; quant à Max Bruchet, c'est son
travail sur l'abolition des droits seigneuriaux en Savoie qui lui vaut le prix de 1
200 francs.

Max Bruchet aujourd'hui ?
L'archiviste Max Bruchet figure au rang des pionniers à l'aube du
XXe siècle par la connaissance qu'il apporte des archives savoyardes,
jusqu'alors inexplorées, conservées dans des dépôts à l'étranger, et
particulièrement à Turin. Il faut attendre le lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et le traité de Paris de 1947 pour que la question de ces archives
savoyardes alors conservées à Turin, posée en 1860, trouve une réponse62.
L'historien Max Bruchet met à profit une partie de ces archives inédites
dans le cadre de ses travaux qui figurent encore comme des travaux de
référence chez les historiens du XXIe siècle. Ses travaux revêtent alors un
caractère assez novateur.

Dans sa Notice sur l'Ancien cadastre de Savoie63, Bruchet s'intéresse
en précurseur à l'histoire des structures agraires. La mappe est pour lui
l'occasion d'aborder des questions d'histoire administrative, juridique et fiscale.
Si son ouvrage sur Ripaille suit une trame chronologique, Bruchet ne
se contente pas d'écrire l'histoire comme nombre de ses contemporains, une
histoire en dates, une histoire bataille. On sent déjà chez lui un côté
annonciateur de l'École des Annales qui s'intéresse à une histoire dans le temps
et dans l'espace, abordant par exemple dans le chapitre consacré à la vie privée
à la cour de Savoie les questions des banquets, des distractions ou encore des
épidémies.
Par son intérêt pour les sources archivistiques et leur découverte, mais
aussi par l'érudition et la richesse de ses travaux historiques, l'archiviste Max
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Bruchet figure, au tournant de l'autre siècle, au rang des pionniers de la
recherche savoyarde.

Notes
1)
Nous nous permettons de renvoyer ici à l'article publié dans le volume
d'hommages à Christian Guilleré, auquel ont contribué à l'occasion de sa
retraite collègues et anciens étudiants. Nous présentons en détail la carrière de
Max Bruchet et ses recherches dans des archives d'anciennes terres savoyardes
: J. Coppier, « Max Bruchet (1868-1929), archiviste de la Haute-Savoie et
pionnier de la recherche en histoire médiévale » in G. Castelnuovo et S. Victor.
L'Histoire à la source : acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie,
Xl1e-XV' siècles) Mélanges offerts à Christian Guilleré, Chambéry, 2017, pp.
211-229.
2) École nationale des Chartes, Livre du Centenaire (1821-1921), tome 2,
Paris, 1921, p. 22.
3) Cet ancien professeur de rhétorique, archéologue amateur et érudit, dirige le
service depuis 1864 : M. Bruchet, «Notice sur la vie et les travaux de M. le
chanoine C.-A. Ducis », in Revue savoisienne, Annecy, 1895, 36e année, p. 1453.
4) Haute-Savoie. Conseil général. «Rapport du préfet M. Anselme Pétetin »,
/ère session de 1861. Annecy, 1861, p. 62-64.
5) F. Perron, « Joseph Serand, archiviste adjoint de la Haute-Savoie », in Revue
savoisienne, 98e année, Annecy, 1957, p. 141-147.
6) Issu de l'École des Chartes, Albert Lecoy de la Marche est le créateur de ce
service, avant de rejoindre les Archives de l'Empire : P. Tapponnier, « R.-A.
Lecoy de la Marche, premier archiviste départemental de la Haute-Savoie », in
Revue savoisienne, 101e année, 3e et 4e trimestre, Annecy, 1961, p. 378-389.
7) M. Bruchet, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790. Archives civiles. Série E. Familles, notaires, communes, Annecy, 1904,
391 p. Max Bruchet initie d'autres classements de séries anciennes dont les
inventaires sont publiés par son successeur Gaston Letonnelier.
8) En 1906, M. Bruchet accueille les registres du tabellion d'Ancien Régime
de l'arrondissement d'Annecy, qui étaient jusque-là encore conservés par le
greffe. Bénéficiant de l'opportunité de la loi de Séparation des Églises et de
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l'État de 1905, il fait entrer aux Archives, en 1907, les fonds de la collégiale de
Sallanches et une partie de ceux de l'évêché Genève-Annecy.
On doit à Max Bruchet la constitution d'une bibliothèque d'étude aux Archives
de la Haute-Savoie, avec les bibliothèques des députés et sénateurs de HauteSavoie André Folliet et César Duval, et par le don de sa propre bibliothèque
savoisienne composée de plus de 800 volumes à son départ d'Annecy.
9) M. Bruchet, «Trois inventaires du Château d'Annecy (1393, 1549, 1585)
», in Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie, t. 38, Chambéry, 1899, 112 p. ; M. Bruchet, Étude
archéologique sur le château d'Annecy, suivie des comptes de la construction
et d'inventaires inédits, Annecy, 1901, 120 p. ; M. Bruchet, Le château de
Ripaille, Ch. Delagrave, Paris, 1907, 648 p.
10) Son fonds photographique est conservé au Centre d'iconographie
genevoise et aux Archives départementales de la Haute-Savoie (sous-série 12
Fi).
11) Rapport au préfet du 18 août 1898: Arch. dép. Haute-Savoie, 14 J 3. Un
fonds Max Bruchet (14 J) est conservé aux Archives départementales de la
Haute-Savoie.
12) G. Pérouse, « Les Archives de la Savoie. Discours de réception à
l'Académie de Savoie », in La Savoie littéraire et scientifique, 13e année,
Chambéry, 1918, p. 263.
13) Gabriel Pérouse est un des promoteurs d'une idée tout à la fois
«régionaliste et scientifique» : J. Luquet, «Les archives de Savoie, invitation à
une lecture européenne de l'Histoire-réception à l'Académie de Savoie, 16 avril
2015 » et J. Berlioz, «Réponse au discours de J. Luquet », in Mémoires de
l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie, 9° série –Tome II.
14) A. Perret, «La réintégration des archives savoisiennes de Turin », in
Comité des travaux historiques. Section d'histoire moderne et contemporaine.
Actes du 77e congrès des sociétés savantes, Paris, 1952, p. 564.
15) Table alphabétique des rapports adressés par les Archivistes au Conseil
général du Département de la Haute-Savoie et des délibérations de cette
Assemblée 1860-1908, manuscrit de Gaston Letonnelier : Arch. dép. HauteSavoie, 3 T 27.
16) Nous sommes redevables à Élisabeth Rabut, conservateur général
honoraire et ancienne directrice des Archives départementales de la HauteSavoie, avec qui nous avons échangé pour replacer au mieux la vie et l'œuvre
de Max Bruchet dans leur contexte.
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17) M. Bruchet, «Les comptes des châtellenies de Savoie aux Archives
camérales de Turin », in Revue savoisienne, 39e année, Annecy, 1898, p. 4044.
18) Arch. dép. Haute-Savoie, 14 J 3.
19) Ibid.
20) Haute-Savoie. Conseil général. «Rapport de l'archiviste départemental du
ter juillet 1900 », op. cit., p. 199.
21) «Répertoire des sources de l'histoire de Savoie », Revue des
Bibliothèques, Paris, 1935, 142 p.
22) 1820: Société académique de Savoie (Chambéry) ; 1833 : Regia
deputazione di storia Patria (Turin) ; 1837 : Société d'histoire de la Suisse
romande (Lausanne) ; 1838: Société d'histoire et d'archéologie de Genève ;
1851: Association florimontane (Annecy) ; 1853 : Institut national genevois ;
1855: Académie de Saint-Anselme (Aoste) et Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie (Chambéry) ; 1856: Société d'histoire et d'archéologie de
Maurienne (Saint-Jean de Maurienne) ; 1865 : Académie de la Val d'Isère
(Moûtiers) ; 1886 : Académie chablaisienne (Thonon).
23) J. Coppier et S. Marin, «La naissance du monument, objet de contemplation
esthétique et sujet d'étude », in Les vies de châteaux. De la forteresse au
monument, Milan, pp. 217-239.
24) À Annecy, avec l'architecte Charles Suisse, il participe au classement du
Palais de l'Isle — lui évitant ainsi la démolition — et à celui du château : G.
Grandchamp, « Le château d'Annecy, aperçu historique et visite archéologique
», in Annesci, 1953, n°1, pp 17-27 ; R. Gabion, «L'Île et son palais depuis la
fin du Moyen Âge », in Annesci, Annecy, 1961, n° 9, p. 22-24.
M. Bruchet attire l'attention sur le mauvais état du cloître de l'abbaye
d'Abondance et intervient pour le sauvetage des ruines de celle de Saint-Jeand'Aulps. Il contribue à la protection du clocher roman d'Annecy-le-Vieux et du
château des Allinges.
25) Max Bruchet est également de l'Académie chablaisienne (correspondant en
1893 et honneur en 1904) et membre de la Société savoisienne d'histoire et
d'archéologie (1899-1900).
26) Prix fondés par M. Andrevetan », in Revue savoisienne, 30 juin 1873, 14e
année, n° 6, p.41.
27) P. Guichonnet et J. Ticon, « Manuscrits patois inédits d'Emile Vuarnet »,
in Documents d'histoire savoyarde, Académie Chablaisienne, volume V,
Thonon-les-Bains, 2016, pp. 21-22.
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28) Ses deux travaux fondamentaux dans le Nord paraissent après son décès :
Répertoire numérique de la Chambre des Comptes de Lille, Lille, Conseil
général du Nord, 1921, 2 vol., 515 et 253 p. ; Marguerite d'Autriche : duchesse
de Savoie, Lille, L. Danel, 1927, 496 p.
29) Académie florimontane, dossier Serand 24.
30) Sur le rôle de M. Bruchet, voir : Archives nationales de France. Une
expérience du chaos. Destructions, spoliations et sauvetages d'archives 19781945, Paris, 2017, p. 83, 90 et 104. Voir aussi : V. Doom, «Les archives du
Nord en guerre : une citadelle bien défendue (1914-1918) », M. Aubry, I.
Chave et V. Doom (dir.), Archives, archivistes, archivistiques dans l'Europe
du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours, Villeneuve d'Ascq, 2007, p. 151167. Voir enfin : C. Lannette, « Les archives et les guerres : l'exemple du Nord
», Plaisirs d'archives. Recueil de travaux offerts à Danièle Neirinck, Mayenne,
1997, p. 285-300.
31) L'École des Chartes et la guerre (1914-1918). Livre d'or, Paris, 1921, p.
22.
32) M. Bruchet, «La Chambre des Comptes de Savoie et ses archives », in
Congrès des Sociétés savantes de Savoie - août 1899, Chambéry, 1900, p. 91114.
33) M. Bruchet, « Inventaire partiel du Trésor des Chartes de Chambéry à
l'époque d'Amédée VIII », in Mémoires et documents de la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie, t. 39, Chambéry, 1900, p. 185-457.
34) Bruchet en fait l'édition dans le Bulletin archéologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, Paris, 1898, t. LII, pp. 360-381 et le traduit
dans les Mémoires de la Société savoisienne d'histoire de Chambéry de 1899.
Ce document est conservé aujourd'hui aux Archives départementales de la
Haute-Savoie : SA 95/27.
35) D.Chaubet, La Chronique de Savoye de Jean d'Orville (dit Cabaret).
Montmélian, 1995, 297 p.
36) Notice sur l'Ancien cadastre de Savoie, Association florimontane, Annecy,
1896, 80 p. ; L'abolition des droits seigneuriaux en Savoie 1761-1793, Annecy,
1908, 638 p. (collection de documents inédits sur l'histoire économique de la
Révolution française) ; La Savoie d'après les anciens voyageurs, Annecy,
1908, 375 p.
37) A. Lecoy de la Marche, «Notice historique sur le château de Ripaille », in
Revue savoisienne, 1863, 4e année, pp. 9, 25, 33, 45. Cette notice, basée sur des
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documents presque tous tirés des archives de la Haute-Savoie, est également
publiée à Paris en un volume et ornée d'une lithographie : A. Lecoy de la
Marche, Notice historique sur Ripaille, en Chablais, Paris, 1863, 136 p. et 1
planche.
38) M. Bruchet est l'auteur de « L'oeuvre historique du comte de Foras », in
Revue savoisienne, 1900, 41e année, pp. 39-46.
39) Arch. dép. Haute-Savoie, 14 J 15 (2).
40) M. Bruchet dresse l'inventaire des archives conservées à Ripaille : M.
Bruchet, Inventaire des Archives de Ripaille (1382-1904), manuscrit, 66 f°.
41) Préface, Le château de Ripaille, op. cit.
42) Charles Marteaux (1861-1956) : professeur de Lettres à Annecy,
archéologue amateur ; passionné de toponymie et de philologie ; membre de
l'Académie florimontane.
43) Lettre du 4 novembre 1902 : Arch. dép. Haute-Savoie, F 275.
44) Arch. dép. Haute-Savoie, F 275.
45) Lettre du 8 janvier 1906, Ibid.
46) Préface, Le château de Ripaille, op. cit.
47) Max Bruchet dans sa lettre à F. Engel-Gros donne un extrait de la lettre de
Paul Meyer : Arch. dép. Haute-Savoie, F 275.
48) F. Fenouillet. Monographie du patois savoyard. Annecy- La Roche,
1902, 278 p. A. Constantin, J. Désormaux. Dictionnaire savoyard publié sous
les auspices de la société florimontane. Paris-Annecy, 1902, 443 p.
49) Du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Paris, 1840-1850, 7
tomes. F. Godefroy. Lexique de l'ancien français. Paris-Leipzig, 1901, 544 p.
50) Arch. dép. Haute-Savoie, F 275.
51) Préface, Le château de Ripaille, op. cit.
52) Le château de Ripaille ; Coupe romaine trouvée à Ripaille ; Bonne de
Bourbon, chassant avec la Reine de France et la Cour de Bourbon ; Le chêne
d'Amédée au parc de Ripaille ; Bonne de Bourbon ; Cuisine du Prieuré de
Ripaille ; Chandeliers du XVe siècle trouvés à Ripaille ; Portraits de Félix V ;
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Sceau d'Amédée VIII en 1417 ; Chapelle édifiée à Ripaille par les prieurs de
Montfalcon, évêques de Lausanne ; Mathieu Knecht, gouverneur de Ripaille
de 1539 à 1544 ; Le château de Ripaille ; La chartreuse de Ripaille en 1682 ;
La tour du Noyer à Ripaille ; Ordonnances de Jean de Grandville, médecin du
Comte Rouge.
53) Préface, Le château de Ripaille, op. cit.
54) J.-Y. Mariotte, « Max Bruchet et Le château de Ripaille Histoire d'un livre
», in La vie culturelle et artistique en Savoie à travers les âges. Congrès des
sociétés savantes de Savoie, Chambéry, 1972, p. 121-122.
55) Lors de la séance du 11 novembre 1907, Engel-Gros offre un exemplaire,
en don, à l'Académie chablaisienne. Le secrétaire dorme une analyse succincte
de « ce bel ouvrage si précieux pour l'histoire de notre pays, que l'on doit à la
plume autorisée de M Bruchet, l'érudit archiviste et à la générosité bien connue
du sympathique propriétaire de Ripaille » : in Mémoires et documents de
l'Académie chablaisienne, tome XXII, 1908, p. V. Présentation de Ripaille, in
Revue savoisienne, 1907, p. 171. Ledos Eugène-Gabriel, «Le château de
Ripaille, par Max Bruchet », in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1908,
tome 69, pp. 460-461.

56) L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres décerne en 1928, le prix
Gobert (9 000 francs) à Max Bruchet, pour son ouvrage sur Marguerite
d'Autriche, duchesse de Savoie : «C'est la juste récompense du beau travail
d'érudition, exposé dans une forme littéraire impeccable auquel M. Bruchet a
consacré de longues années » : « Séance du 6 juin 1928 », in Revue savoisienne,
1928, p. 13.
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des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie, Chambéry, 2013, en" série, t. XII,
p. 418-438 et sur cette question particulièrement p. 421-423. Voir enfin : J.
Coppier et H. Maurin (sous dir.). De part et d'autre des Alpes. Le périple des
Archives savoyardes. Annecy, 2017, à paraître.
63) Op. Cit.
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Séance du 19 avril 2017

Par-dessus les Alpes avec Claude Chappe
M. Nicolas Million
membre correspondant

Introduction : la communication visuelle.
Dans l’histoire des communications, l’utilisation de signes visuels est
très ancienne. La mythologie grecque nous rappelle la tragique méprise de
Thésée dans le choix d’une voile qui n’annonçait pas sa victoire contre le
Minotaure et qui provoqua ainsi le désespoir de son père Egée. Depuis, on peut
évoquer les tours à signaux de l’époque romaine avec une représentation
symbolique sur la colonne Trajane, les différents pavillons utilisés par les
navigateurs, le sémaphore, les gestes de communication convenus que chacun
peut utiliser et, bien entendu, le langage des signes adapté au handicap auditif.
Dans tous les cas interviennent deux éléments fondamentaux dans la
transmission : sa fiabilité et la justesse du codage utilisé. L’invention de Claude
Chappe se situe dans cette perspective.
1- L’invention de Claude Chappe et la mise en place d’un réseau.
Claude Chappe est né à Brulon près du Mans le jour de Noël 1763 dans
une famille de 10 enfants appartenant à la noblesse de robe. Ses frères
participeront à ses travaux et prendront sa suite après son décès tragique en
janvier 1805. Abbé commendataire, il a beaucoup de temps libre pour
s’adonner à des recherches dans son cabinet de physique à Paris. C’est ainsi
qu’après une première expérience d’utilisation de bras articulés près de chez
lui en 1791, puis à Paris en 1792, une démonstration décisive est effectuée
devant une délégation de la Convention le 12 juillet 1793. La France étant en
guerre contre l’Autriche présente à la frontière du Nord, le Comité de Salut
public le charge de la mise en œuvre d’une ligne Paris-Lille, opérationnelle
l’année suivante. Ainsi, le 28 thermidor an II (15 août 1794), en moins d’une
heure, l’information de la reprise du Quesnoy aux Autrichiens est acheminée à
Paris. Il aurait fallu environ deux jours en diligence, le gain de temps est
considérable. En 1798, Paris est reliée à Brest et Strasbourg et c’est sous
Napoléon, que la ligne Paris-Lille atteint Amsterdam mais aussi qu’est établie
la liaison avec Lyon puis Turin et son prolongement ultérieur vers Milan et
Venise.
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Arrêtons-nous sur l’aspect technique de cette invention. Imaginons sur
un itinéraire défini une succession de relais éloignés en moyenne de 10 à 15
km, avec des écarts en-dessous ou en-dessus de cette distance. On utilise des
éminences ou des bâtiments élevés, ainsi, une tour de la cathédrale de
Strasbourg. Autant que possible la ligne doit éviter entre ses tronçons des
angles trop prononcés et les bras articulés doivent se détacher sur le ciel afin
de garantir les meilleures conditions de visibilité aux stationnaires, en principe
deux par poste, qui, à l’aide de leurs longues-vues, lisent les signaux. La tour
Chappe est composée d’une salle de repos au rez-de-chaussée, souvent semienterrée en montagne, et d’une salle de travail à l’étage, là où sont lus et
transmis les éléments du message. Posons-nous maintenant la question du
« Comment ça marche ? » avec ce mécanisme dit « de Milan » qu’on peut voir
sur la photo précédente.
Il se compose de trois éléments : un mat de 7 m, un bras pivotant de
4,6 m appelé régulateur et qui n’utilise que les positions verticale et horizontale
pour la production de signes - l’oblique étant réservée à la préparation du signe
suivant qui sera porté « au fini » -, à ses deux extrémités, deux bras de 2 m
appelés indicateurs, chacun pouvant prendre sept positions différentes. Grâce
à un système de câbles et de poulies, le tout est commandé depuis la salle de
travail par un appareil appelé manipulateur qui reproduit à l’identique les
signaux envoyés. Les combinaisons des bras articulés sont au nombre de 98,
mais 6 sont utilisées pour le service. Ainsi, l’ensemble des signaux offre 92
possibilités codées qu’il va falloir traduire. Les stationnaires des relais ne
connaissent pas la signification de leurs manipulations. Seuls, aux deux
extrémités de la ligne, les deux directeurs possèdent la clef pour interpréter les
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messages transmis, grâce à un dictionnaire de 92 pages, chacune comprenant
92 lignes. Chaque mot ou expression correspond à deux signaux successifs, le
premier donnant le numéro de la page, le second, le numéro de la ligne. Ainsi
il est possible de transmettre, par groupes de deux signaux, 8464 mots ou
expressions. Compte tenu du développement du moyen de communication, il
faudra rajouter une, puis deux nomenclatures. Les registres sont de temps à
autre renouvelés pour changer le codage et les anciens sont détruits.
Le secret est bien gardé dans cette transmission d’informations ou
d’ordres de nature administrative, policière ou militaire, dans le cadre d’un
monopole d’état. La littérature nous cite cependant le cas d’un piratage par
Edmond Dantès qui, après avoir corrompu les stationnaires d’un relais, fait
parvenir à Paris une fausse nouvelle boursière, générant ainsi, par la réaction
malencontreusement provoquée, la ruine de son ennemi Danglard. Le virus
« Monte Cristo » s’était invité dans le réseau.
Après la chute de Napoléon qui provoquera naturellement la fin de la
ligne italienne au printemps 1814, le réseau va se développer vers le sud, en
direction de Bayonne, Perpignan, Marseille et Toulon. Il va atteindre un total
de près de 5 000 km de lignes avec un ensemble de 534 stations. Grâce à
l’amélioration du grossissement des longues-vues, de 30 à 60 fois, la vitesse de
transmission va s’accroître. Il faut préciser que celle-ci s’effectue en continu,
un processus permettant de vérifier que le poste suivant a bien utilisé ce qui
avait été envoyé. Le réseau Chappe est à son apogée en 1844. En effet, l’année
suivante, le premier télégraphe électrique est mis en service entre Paris et
Rouen, puis ce dernier va progressivement se développer. En 1852, c’est
terminé, à l’exception de quelques utilisations du système à l’aide de stations
mobiles pendant la guerre de Crimée. Intéressons-nous maintenant à la ligne
Lyon-Turin.
2- Un audacieux franchissement des Alpes par la ligne Lyon-Turin.
Le 26 mai 1805, Napoléon Ier reçoit à Milan la couronne de fer de roi
d’Italie. Rappelons que son passage à Chambéry est mentionné sur une plaque
apposée à l’entrée de l’hôtel de Bellegarde, rue Croix d’or. Conscient de
l’importance des communications avec ce royaume qui sera administré par le
prince Eugène de Beauharnais, sur le chemin du retour, à Modène, il prend la
décision de rattacher télégraphiquement ce territoire au-delà des Alpes en
commençant par la liaison avec Turin, ville d’Empire. Ce projet avait vu le jour
en 1799, sous le Directoire alors que, conformément au traité de Campo Formio,
Milan n’était que la capitale de la République cisalpine. La restauration de la
ligne Paris-Dijon et son prolongement jusqu’à Lyon sont immédiatement
entrepris et, d’août 1805 à mars 1806, les repérages à travers les Alpes sont
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effectués. Les travaux s’échelonnent tout au long de l’année 1806. En
décembre une tempête provoque quelques dégâts. A cela s’ajoute un retard
dans la construction du poste de Miribel-les-Echelles. La ligne est
opérationnelle le 3 février 1807. Du quartier de Saint-Just sur la colline de
Fourvière à une tour du Palais Madame à Turin, on compte 33 postes dont 16
en Savoie, le département du Mont-Blanc à cette époque.
Son exploitation connaîtra une interruption en 1808, puis sera
prolongée jusqu’à Milan en 1809 et jusqu’à Venise en 1810. La nouvelle de la
naissance de l’Aiglon le matin du 20 mars 1811 arrive le soir même à Milan,
avant le coucher du soleil. Il faisait beau sur nos montagnes ce jour-là et il n’a
pas été nécessaire d’utiliser le signal « Brumaire » qui interrompait le flux
d’informations… Cette prouesse technique aura un destin écourté. En avril
1814, c’est terminé, Napoléon se prépare à partir pour l’île d’Elbe, l’Autriche
reprend Milan, le Piémont réintègre les Etats de Savoie.

On peut maintenant mettre en évidence les particularités de la ligne
dans cette audacieuse traversée des Alpes. Entrée en Savoie à 953 m sur la
chaîne de l’Epine, elle parcourt un tumultueux chemin, de points élevés en
points élevés, franchissant, après un long périple en Maurienne, la montagne
du Mont-Cenis, avant de redescendre sur Turin. C’est au poste de Lanslebourg
1 que se situe le point culminant à 2340 m, mais très fréquemment, les
stationnaires doivent vivre à des altitudes comprises entre 1500 et 2000 m. Les
distances à vol d’oiseau entre les relais sont, en général, plus courtes que la
moyenne avec un record de 2,7 km entre le col de Champ-Laurent et le Grand
Cucheron sur la commune du Pontet.
On peut aisément se représenter les conditions de vie et de travail des
employés de ce télégraphe : isolement, d’autant plus que la paire se réduit
souvent à l’unité compte tenu du non remplacement en cas de maladie de l’un
des deux, insécurité qui fait qu’en septembre 1810, un permis de port d’arme
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est accordé par le préfet de Saint-Jean-de-Maurienne aux deux hommes du
poste d’Avrieux. En hiver, ils subissent des conditions atmosphériques
particulièrement sévères à l’abri de « baracons » dont l’isolation est réduite à
sa plus simple expression.
On les recrute parmi les pensionnés militaires mais il est préférable,
comme le confirme l’Etat-civil, que ce soient des natifs de la région habitués à
ces dures conditions. A Paris, on s’étonne de leur relative fragilité et l’on se
résout parfois à augmenter la dotation en bois de chauffage. Il arrive que les
ordres et les informations soient d’une grande importance et il faut en assurer
la transmission coûte que coûte alors que l’horizon est bouché. Dans la neige
et le brouillard, le stationnaire sera contraint de transmettre, par ses propres
moyens et celui de la poste ordinaire en contrebas, le message codé qui sera
acheminé jusqu’à Turin. Les stationnaires sont soumis à la surveillance des
inspecteurs qui, dans une division, gèrent 5 ou 6 postes et doivent visiter les
relais deux fois par mois. Il leur faut résoudre les problèmes de fonctionnement
des installations mais leur rôle est aussi répressif. Les retards dans la
transmission et les erreurs, repérables dans les registres de signaux, sont
sanctionnés par des amendes, c’est-à-dire par des retenues sur les salaires.
Deux directeurs administrent la ligne, l’un à Lyon, l’autre à Turin. Ce dernier
n’est pas vraiment chanceux car il lui incombe de gérer le secteur le plus
montueux, la ligne de partage des responsabilités se situant entre les postes de
Montgellafrey et Montvernier.
Que reste-t-il de ces installations ? Bien peu de choses en vérité.
Généralement des pierres qui permettent de définir un emplacement, dans le
meilleur des cas les vestiges à demi enterrés de la salle de repos qui sert de
soubassement. En Maurienne, deux relais ont été restaurés ou plutôt
reconstruits à leur emplacement et sont accessibles au public : il s’agit du poste
du Plan de l’ours dans la commune de Saint-André à une altitude de 1800 m et
de celui du Mollard-Fleury (2004 m) à Sardières. Actuellement, entre les deux,
le relais du Courberon sur la commune d’Avrieux est en cours de restauration.
Quand l’ouvrage sera terminé, il sera possible, en grandeur réelle, de faire des
expériences de communication, comme il y a un peu plus de deux cents ans.
Enfin n’oublions pas la trace toponymique qui consacre la permanence d’un
site : le fort du Télégraphe au-dessus de Valloire et proche du col éponyme,
avec les gigantesques antennes qui transmettent aujourd’hui dans
l’instantanéité, est situé sur l’emplacement d’un relais du télégraphe Chappe.
3- Proche de Chambéry, le relais de la montagne de l’Epine
Dernier chaînon du Jura, le relief sépare la cluse de Chambéry de
l’Avant-pays savoyard. Sur la ligne Lyon-Turin, il fait figure de limite avec le
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secteur montagneux. Le relais se situe sur la commune de Saint-Sulpice, un peu
au-dessus du col du Crucifix, sur la crête en direction du nord, à l’altitude 953
m, aux coordonnées géodésiques suivantes : 31T 0720 989 – UTM 5048 698.
Dix minutes de marche environ le séparent du col.
Pour s’y rendre, plusieurs itinéraires sont possibles. Depuis Cognin, il
faut monter en direction de Saint-Sulpice et, avant le village, prendre à gauche
la direction de Vimines qu’on laisse ensuite pour rejoindre par une petite route
le hameau des Teppes à la lisière de la forêt. Il faut suivre ensuite un bon
chemin balisé qui monte en direction du col de Saint-Michel par la voie
romaine et au col du Crucifix par la voie sarde tracée par Garella au dixhuitième siècle, restaurée à l’époque napoléonienne et à laquelle on a fait
parfois l’honneur, à tort, d’être romaine… C’est la « route de France » décrite
par Gabriel Pérouse dans son ouvrage Les environs de Chambéry.
L’accès peut se faire aussi directement depuis Saint-Sulpice par le
chemin qui passe derrière l’église et le hameau des Michetons. N’oublions pas
la possibilité d’utiliser le pendant des voies romaine et sarde sur le versant
occidental d’Aiguebelette. On peut retrouver cet itinéraire ainsi que des
éléments complémentaires à la question sur le site du Groupe de Recherches et
d’Etudes Historiques de Cognin à l’article Dans la montagne de l’Epine : une
randonnée chargée d’histoire. Un moteur de recherche intégré facilite son
accès, ainsi qu’un lien sur le site de l’Académie de Savoie.

Le relais se présente sous la forme
d’une ruine d’une profondeur de
1,40 m, d’un périmètre de 2 m x 3
m environ, établi selon le plan dit
« de Cattaneo » comme beaucoup
de constructions de la ligne, et dont
les abords ont été dégagés. Ce sont
les vestiges d’un soubassement à
demi enterré, avec une porte au
nord. Il abritait la salle de repos
dont on ne peut que souligner
l’exiguïté et sans doute, l’inconfort.
En direction du sud-ouest, il
communiquait avec un poste situé à
15,7 km sur une éminence de la
commune de Miribel-les-Echelles.
La situation exacte de ce dernier est
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parfois controversée. Le relais
suivant était celui du Baracuchet à
Saint-Nicolas de Macherin doute,
l’inconfort.En direction du sudouest, il communiquait avec un
poste situé à 15,7 km sur une
éminence de la commune de
Miribel-les-Echelles. La situation
exacte de ce dernier est parfois
controversée. Le relais suivant était
celui du Baracuchet à Saint-Nicolas
de Macherin. En direction de l’est,
les messages transmis par les
signaux passaient par-dessus la
cluse de Chambéry pour être captés
par un relais à 17 km de là, dont il
ne reste que quelques pierres dans
la montagne bien connue dite « de
la Savoyarde ». Le poste se situait à
1140 m d’altitude sur un replat en
contrebas du rocher du Tapin, sur la commune de La Thuile, juste à la limite
de la celle de Montmélian. Ses coordonnées géodésiques sont les suivantes :
32T 0268 954 – UTM 5044 427. Son accès n’est pas très facile. Le relais
suivant était celui du col de Champ-Laurent.
Ce secteur de la montagne de l’Epine a une importance stratégique sur
le plan des communications. En plus du relais qui assura un service pendant 6
ans si l’on tient compte de l’interruption de 1808, on note la présence de la voie
sarde voisine, de la voie romaine impériale du col de Saint-Michel, réduite
parfois à la taille d’un sentier et surtout, en contrebas de la ruine, l’existence
de quelques vestiges qui pourraient bien être ceux d’une tour à signaux romaine.
Elle aurait été en relation avec une autre tour installée sur le site du « Beau
Phare » du lac d’Aiguebelette, au pied de la montagne. Il n’est d’ailleurs pas
interdit de penser que cette tour se trouvait quelques mètres plus haut, à
l’emplacement du relais, et qu’un des nombreux éboulements constatés du
relief aurait affecté sa position d’origine. Encore une fois est vérifiée la
continuité de certains faits historiques.
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4- Conclusion
Cette ligne télégraphique LyonTurin prolongée jusqu’à Venise n’a pas
eu le destin que méritait cette prouesse
technique de passer par-dessus les Alpes.
Sa durée de vie n’est qu’un petit segment
de celle de l’exploitation de l’invention
de Claude Chappe et elle tient une place
bien éphémère dans l’histoire des
communications. On oublie parfois que,
dans des conditions difficiles, elle a été
servie par des hommes qui sont restés
dans l’anonymat. Pas tout à fait… Dans
la cour de la mairie de Susa, il existe une
pierre de 1,80 m grossièrement sculptée,
avec à la base un aigle impérial sur
laquelle on peut lire les noms de deux
stationnaires d’un relais voisin : Agustin
Balp et Pierre Lione. Un peu d’humanité dans le caractère impersonnel de la
transmission de signaux optiques…
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Séance du 19 octobre 2017

Albert Londres chroniqueur
de guerre sur le front italien
Novembre 1917 - Janvier 1918
François Forray
membre titulaire

Un jeune journaliste épris de poésie et de théâtre
Albert Londres est né le premier novembre 1884 à Vichy et il meurt
tragiquement en 1932 lors de l’incendie du bateau qui le ramenait d’un grand
reportage en Chine au large d’Aden.
Sa famille semble modeste, son père Jean-Marie, d’origine gasconne
exerçait la profession de chaudronnier dans le Comminges et sa mère,
Florimonde Baratier, était originaire du Bourbonnais. Lorsque le père décède
prématurément, la veuve et ses trois enfants s’établissent à Vichy. Albert fait
ses études au lycée de Vichy puis il part en 1901 à Lyon pour travailler en tant
qu’employé de comptabilité. En 1903, il s’installe à Paris avec la volonté de
faire carrière dans les lettres et pour trouver des ressources financières, il rédige
des articles pour les journaux de la région lyonnaise. En 1904, il publie son
premier recueil de poèmes : Suivant les heures suivi de L’âme qui vibre en
1905-1907 et de Lointaine, la marche à l’étoile édité entre 1908-1910. Il
compose une pièce de théâtre : Gambetta sur la vie et l’œuvre de l’homme
politique, jamais jouée. Il devient correspondant parisien du journal lyonnais
Le Salut Public en 1910. Cette même année naît sa fille Florise et sa
compagne, Marcelle Laforêt, décède un an plus tard.
Sa carrière professionnelle dans le journalisme débute véritablement
en 1906, lorsque le journal Le Matin lui propose un poste d’échotier auprès des
parlementaires du Palais Bourbon. En 1914, lorsque la guerre éclate, Albert
Londres réformé pour constitution fragile devient quand même correspondant
militaire auprès du Ministère de la guerre pour le journal Le Matin puis
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correspondant de guerre. Son premier reportage couvre le bombardement de
Reims, il narre avec une grande émotion l’incendie de la cathédrale le 19
septembre 1914, article publié deux jours plus tard. Albert Londres lassé de la
monotonie et des violences des tranchées de Verdun demande à partir avec
l’Armée d’Orient où pense-t-il se jouera le sort de la Guerre Mondiale mais la
rédaction du Matin refuse. Déterminé à suivre l’Armée d’Orient, il se fait
embaucher par le journal le plus lu de cette époque Le Petit Journal. C’est un
choix étonnant car le quotidien gardait une réputation très antidreyfusarde. Dès
1915, Albert Londres raconte les combats en Serbie, en Grèce et en Turquie.
C’est au retour des fronts de l’Armée d’Orient qu’en novembre 1917 Albert
Londres commence une série de reportages sur la guerre en Italie.
L’Italie, du désastre de Caporetto à la lionne blessée
L’année 1917 constitue pour l’Italie une année de crise. La guerre est
devenue totale et le front intérieur se fissure. Comme le remarquait Paul
Hazard, « l’entrée en guerre de l’Italie au côté des Alliés en mai 1915 tenait du
miracle » tant le pays se fracturait entre interventionnistes et neutralistes. Face
aux violences, aux sacrifices, aux transformations de l’économie et de la
société engagée dans une guerre totale, les tensions se renforcent. A Turin, au
printemps, les femmes du mouvement Pane e Pace manifestent, la répression
est terrible puisque l’on dénombre plus de 50 morts. Les pacifistes de l’intérieur
sont stigmatisés et contrôlés. C’est dans ce climat de tensions que survient le
désastre de Caporetto les 23 et 24 octobre.

Comment expliquer une telle défaite qui permet aux troupes germanoautrichiennes d’occuper tout le nord-est du pays jusqu’aux rives de la Piave ?
Ecoutons l’analyse qu’en fait Albert Londres dans sa chronique du 29
novembre 1917 envoyée au Petit Journal (cf. l’annexe 1 « L’accueil de l’Italie
angoissée aux soldats de France », le 29 novembre 1917).
Son analyse reste très proche des arguments développés par les étatsmajors tant français qu’italien. La faute revient aux défaillances des civils et
non pas aux faiblesses de l’armée. Comme l’écrivait Cadorna dans une lettre
du 27 octobre : « Cette grève militaire, cette désertion collective du front est
engendrée par l’ennemi de l’intérieur. »
Cette interprétation est largement remise en cause par les historiens
contemporains. Caporetto, c’est la fossilisation de l’offensive à l’italienne, de
l’attaque frontale prônée par les stratèges du général Cadorna. En fait,
l’offensive germano-autrichienne avait été particulièrement bien préparée par
le général Otto von Below en formant des commandos très autonomes, en
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masquant les déplacement des troupes, en lançant des attaques rapides à travers
les trous des lignes italiennes. Cadorna n’avait pas de schéma de bataille
défensive et surtout il ne disposait pas de réserves sur l’arrière front pour
combler les avancées ennemies.
L’arrivée des alliés sur le front italien
Depuis l’été 1917, sous la pression de Llyod George, les alliés avaient
institué un état-major intégré. Aussi, il ne faut que quelques jours après
Caporetto pour que les troupes alliées parviennent en Italie entre le 28 octobre
et le 2 novembre parvenant par Modane et par Nice. L’Italie résiste le long de
la Piave. Aux 38 divisions italiennes s’ajoutent 6 divisions françaises, 5
britanniques et quelques détachements américains. Cette Xe Armée française
est commandée par les généraux Duchesne, puis Fayolle, puis Maistre. Elle se
compose de 4 divisions d’infanterie et de 2 divisions alpines, la 46e et la 47e.
Cette dernière va se battre valeureusement sur le Monte Tomba. Les alliés se
rendent vite compte que le sort de la guerre ne se décidera pas en Italie mais en
France. Dès la mi-mars l’état-major des alliés décide de transférer les
contingents sur le front français et de prélever également des divisions
italiennes. Seules restent deux divisions françaises d’infanterie commandées
par le général Graziani et deux divisions britanniques. L’armée italienne est
réorganisée, dotée d’un nouveau chef, le général B. Diaz et largement réarmée
en matériel par les alliés.
Albert Londres se rend sur les deux secteurs à défendre en priorité ;
protéger Venise et bloquer une descente ennemie dans la plaine du Po, plus à
l’ouest, à la charnière des hautes terres d’Asiago, du Monte Grappa et du
Monte Tomba. (cf. les annexes 2 et 3 « Dans Venise menacée, décembre
1917 » et « Le Monte Grappa ou le mont du jour, Front italien 20 décembre
1917 »).
Arrêtons-nous un instant sur la manière de travailler d’Albert Londres
et sur son style d’écriture. Bien entendu, il est difficile à un chroniqueur de
guerre de faire preuve d’une grande liberté dans l’interprétation des faits de
guerre car les services de communication de l’armée souhaitent contrôler
l’information. De Venise au lac de Garde, Albert Londres essaye de tout voir,
tout regarder et tout transmettre à son journal. Il s’entretient non seulement
avec les officiers d’état-major mais aussi directement avec les hommes de
troupe, il gagne les zones de combat et il communique librement avec la
population. Cette liberté de ton lui coûtera très cher dans sa carrière
journalistique à la fin du conflit puisque G. Clémenceau le fera licencier.
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On ne peut qu’admirer le style d’écriture d’Albert Londres, la beauté
et l’efficacité de son verbe. La phrase se développe amplement mais parfois ce
rythme s’interrompt brusquement coupé par des insertions courtes et
saccadées, le vocabulaire riche et varié, les images originales, les références
historiques et artistiques nombreuses. Voici comment il débute sa chronique
publiée le 12 décembre 1917 : « Par les routes douces de l’Italie, croyant devant
l’horizon qui s’offre, longer sans cesse le fond des tableaux de Léonard,
l’armée française, en colonnes, s’en va marchant… L’ordre règne sur eux, nul
étonnement béat, ils regardent, assimilent et vont. Ils s’avancent posément vers
ce que l’avenir va proposer à leur courage. »
Une grande admiration envers les combattants
Dans ses chroniques, Albert Londres exprime toujours sa profonde
admiration envers les ‘poilus’ mais aussi envers les soldats britanniques et ce
qui est plus étonnants envers les soldats italiens. L’armée française en Italie
est bien organisée, ordonnée, efficace et ses militaires particulièrement
courageux. Voici comment il salue leur action valeureuse lors des combats sur
le Monte Tomba le 31 décembre 1917 : « Descendre, remonter, voilà qui est
vite dit. Mais sous l’artillerie, la mitrailleuse, la grenade, voilà qui n’est pas
fait, et ce fut fait et crânement et cela ne demanda pas dix minutes et ce sont
des soldats de l’Allier, de l’Auvergne, de la Haute-Loire qui s’en chargèrent.
S’il y a, quelque prochain jour, une expédition sur un point quelconque de la
terre, je les rencontrerai encore ces gars du Centre. Après les Dardanelles,
Verdun ; après Verdun, l’Italie. Il est vrai que l’on voit de loin du sommet du
Puy de Dôme. On voit de loin aussi les Alpes : ceux qui les appuyaient à droite
étaient de la Savoie. Vieux défenseurs des montagnes, les Vosges et nos pics
célèbres par le sang les connaissent : la Vénétie les connaît à son tour. »
L’italianophilie d’Albert Londres
Rappelons ici qu’Albert Londres ne partage pas du tout le profond
mépris des Français et particulièrement des milieux politiques et militaires qui
prennent le soldat italien pour un couard et un joueur de mandoline. La
solidarité des tranchées entre combattants alliés a modifié bien des clichés. Le
soldat italien peut être courageux, ordonné, discipliné et efficace lors des
affrontements. Depuis le désastre de Caporetto, l’opinion publique a changé,
l’Italie si hésitante s’est transformée en une lionne blessée prête à tout sacrifier
pour la victoire en renforçant le front intérieur et en luttant à mort contre la
‘barbarie des boches’.
La population italienne accueille les alliés avec générosité et
enthousiasme. C’est un pays qui a civilisé le monde. Albert Londres n’oubliera
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jamais son passage dans un petit hameau où à l’heure du repas quelques
militaires français demandent s’ils peuvent manger dans une ferme. Ils
s’installent, mais la maîtresse de maison leur demande d’attendre un peu. Elle
les quitte et revient quelques minutes plus tard avant de poser sur la table une
nappe qu’elle était allée emprunter à une voisine ! Alors seulement le repas
pouvait commencer.
Albert Londres ne peut se lasser de contempler la beauté de l’Italie du
nord avec ses paysages qui lui rappellent les tableaux de Léonard de Vinci,
avec ses lacs incrustés dans leur écrin de montagnes, avec ses villes à
l’architecture magnifique, avec ses petits villages aux toitures roses. On a vu
qu’il pleurait à l’idée de Venise menacée. Il apprécie aussi les monuments
antiques ou plus contemporains. L’Italie, c’est la terre des artistes.
Son affection pour l’Italie nuit à sa carrière professionnelle, il ose
écrire que les accords de paix ont maltraité les ambitions de l’Italie pour
devenir une puissance européenne et coloniale. Il ose reprendre dans un livre
la défense de Fiume dans la mouvance du poète Gabiele d’Annunzio. Il n’a pas
peur de dire clairement que la politique des dommages de guerre que l’on veut
imposer à l’Allemagne ne donnera aucun résultat. A chaque fois, la pression
des pouvoirs politiques ou diplomatiques exercée sur les rédacteurs de
journaux obtiennent sa mise à l’écart. Finalement cette hargne envers Albert
Londres lui sera bénéfique puisqu’il se lance dès 1922 dans les grands
reportages d’investigation qui le conduiront à la postérité en commençant par
son retentissant reportage sur la condition des bagnards déportés à Cayenne.
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Annexes
Ces trois textes ont été lus par notre consoeur Marie-Claire BussatEnevoldsen que je remercie particulièrement.
1 L’ACCUEIL DE L’ITALIE ANGOISSEE
AUX SOLDATS DE FRANCE
Front italien, 29 novembre 1917
Le Petit Journal, 1er décembre 1917
« A l’annonce du désastre, subitement, par tous côtés, nos troupes, qui
n’en avaient pas encore assez vu, franchirent les Alpes. Par Vintimille, par
Modane, en chemin de fer, en camions, à pied, suivis de leur matériel, tels les
émigrants de leurs outils, les poilus de la grande guerre se hâtaient vers le lieu
où la voix d’une sœur se faisait angoissée. D’où sortaient-ils ? De Verdun ? De
l’Aisne ? Des Flandres ? De quelle boue, de quel feu venait-on de les arracher ?
Ceux qui, ce matin, sous le soleil qui mûrit les oranges, campaient sur
la Côte d’Azur ? Quel que soit ce qui les attend, du chemin des Dames à Nice,
étonnante aventure, tout de même !
Il est des heures que le soleil n’oublie pas, si tanné qu’il ait le cœur.
Ce sont celles où des mains le fleurissent, des yeux l’admirent, des voix
l’acclament. L’Italie, ainsi palpitante, a reçu le guerrier horizon. Ici, dégageons
la vérité, ne nous contentons pas que de son halo. Tous nous ont ouvert les bras,
mais dans le fond de tous, la même sérénité ne régnait pas. La joie de remercier
ceux qui viennent vous tendre la main, à l’instant où le pied glisse sur le sol,
ne va pas pour chacun sans des retours amers. S’il est des gens qui nous ont
acclamés sans penser, il en est d’autres qui ont pensé en nous acclamant. Et
ceci est le fait d’un grand peuple. Celui qui n’avait jamais cru avoir besoin de
son frère pour continuer sa route ne peut pas être sans une crise de conscience
alors que reconnaissant, il se rallie à son aide. Fleurs, baisers, sourires, si tous
ceux qu’au passage ont nous a donnés en même temps qu’ils tombaient sur
nous avaient pu parler, nous aurions entendu deux voix. La première sortant de
la grande foule aurait dit : « France ! on ne peut donc jamais oublier de t’aimer.
Vive toi ! » La seconde montant de petits groupes plus critiques aurait dit plus
bas : « Oui, Vive toi ! mais nous pouvions si bien tenir, nous pouvions
si bien tenir. »
Ce ne fut pas une défaite militaire, ce fut une défaite morale. Ce ne
sont pas les canons qui ont percé le front, c’est la propagande pour la paix qui
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l’a ouvert, ce n’est pas la valeur militaire qui a cédé, c’est l’illusion pacifiste
qui a trahi. Racontons.
L’état psychologique de l’Italie en guerre était personnel. La France
qui dès les premières heures d’août 1914 ne forma, d’enthousiasme, qu’une
nation unie, ne peut le juger d’instinct.
Alors que partout ailleurs la guerre ravageait, l’Italie, avant d’y entrer,
pendant neuf mois, fut
A des discussions d’intérieures d’intérêt et d’égoisme. Nous, nous avons eu à
nous défendre,
Nous y sommes allés d’une pièce, l’Italie avait à attaquer, elle a rejoint ses
frontières en se
Tiraillant. Chez nous c’est l’ennemi qui nous a fait quitter le foyer, en Italie se
sont les généreux qui ont persuadé aux autres d’abandonner leur maison. Les
autres ont obéi. Le gouvernement pris entre l’impatience des patriotes et la
neutrlité de la masse, ses devoirs de dirigeant, marchait avec des pieds de
plomb. Ces neuf mois de contreverse étaien déjà un facteur de dissolution. Un
courant d’apaisement en naquit. Les travailleurs de la paix s’y jetèrent et
s’activèrent. La propagande commença.
Les saboteurs continuaient de saboter doucement au début, puis le
malheur des temps vint leur fournir des outils : le charbon manqua, les vivres,
l’argent, les allocations étaient maigres. Les femmes sans savoir plus que leur
misère, s’agitèrent : « Il faut que la guerre finisse. » Des lettres arrivèrent au
front « C’est trop dur. » Le soldat rentrait triste de sa permission, la Russie
lâcha. Sur ce front des Alpes, sur ce front qui entraîna la catastrophe, sur ce
front calme depuis longtemps, on ne parlait plus de guerre mais de paix. La
réflexion n’est pas toujours le lot des masses, on ne se demandait pas comment
on la ferait, il la fallait. On fraternisa. Le front s’ouvrit. La catastrophe éclata.
Pour avoir trop voulu la paix, ces malheureux venaient d’allonger la guerre.
Une immense douleur tordit l’Italie. L’orgueil latin surmonta les
misères. Notre sœur s’écria : « Il n’est pas possible que je sois
déshonorée ! » Ce que nous avions connu huit jours après notre départ en armes,
elle le connaissait trente mois après le sien. La foi la saisit et l’illumina. Devant
ses troupeaux de réfugiés, elle oublia ses souffrances. « Qu’est-ce que le froid ?
Qu’est-ce que la faim ? Ce sont là des errants. » Toute sa résistance lui
revint : « Nous irons jusqu’au Pô s’il le faut jusqu’aux Apennins. » La Piave
leur suffit. Voilà parmi qui sont les nôtres. Ce n’est pas chez des gens qui ont
eu peur mais qui ont eu tort seulement.
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2 DANS VENISE MENACEE
Venise, décembre 1917
Le Petit Journal, 18 décembre 1917

« Formidable dans son silence, son obscurité et sa menace, Venise
dormait. Il n’était pas tard : huit heures du soir. Le train n’apportait guère
qu’une dizaine de personnes. A la sortie de la gare, pour ne pas tomber dans le
canal, tel un aveugle, nous tâtonnions de la canne au-devant de nos pas. Une
gondole nous prit, nous nous enfonçâmes dans les petits rios. Tous les deux
cents mètres, une lanterne verte, n’éclairant pas plus loin que son cercle, versait
son feu dans l’eau. Le gondolier poussait de temps en temps son cri de
chouette ? Nous avions l’air de procéder dans la plus grande crainte à un
enterrement clandestin. Tout à coup, une énorme lueur éclaira le rio.
A travers le damier des rios, nous gagnions les Esclavon et c’était
maintenant des lueurs sans arrêt. Les ponts nombreux vers lesquels nous
allions, sans les apercevoir, sous le coup de l’éclair, nous barraient subitement
la route d’eau, sous le même coup, par pâtés, les habitations sortaient de
l’ombre et y rentraient. Colonnades et loggia, au gré de l’artillerie, dansaient
par reflet sur la lagune. Depuis des siècles, sous les yeux étonnés de joie des
pèle rins, Venise avait brillé par le soleil et par la lune ; cette nuit, c’est la
flamme des canons, qui dans le Grand Canal, fait surgir les palais.
La gondole touche au débarcadère d’un hôtel. Il faut sonner longtemps
pour se faire ouvrir : évidemment on n’attend personne. Le portier paraît, nous
entrons. Cet ancien palais est vide….
Nous longeons le palais des Doges, il est étayé. Sa partie haute étant
plus pesante que sa partie basse, il ne faudrait pas que le haut dégringolant
entraînât le bas. Voici la Piazetta, rien : seulement nos pas. Voici la place SaintMarc, rien. Ces grands et magnifiques lieus publics ont l’air de nos salons
particuliers où, dogaresques, nous passons. Partout, au fond de la place, sous
les arcades, brille une lumière. Celle là n’est pas verte. C’est la première
lumière qui ressemble à toutes les lumières. Qu’est-ce ? Une voix s’élève
auprès d’elle. C’est une voix qui lit. Une centaine de personnes sont autour. Un
jeune Italien lit tout haut le communiqué à ses auditeurs oppressés. La voix
sonne claire dans le vide de Venise. C’est fini. Un puissant coup de canon
ponctue le dernier mot.
Comme au jour d’un enterrement de première classe, vous passez sous
de lourdes tentures noires pour venir saluer le mort; ici, vous saluez les mêmes
lourdes tentures et ressentez cette impression mortuaire quand il s’agit de
pénétrer dans le restaurant.
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Aux tables de la jeunesse, on discute. Ils discutent de problèmes qui
passent par-dessus eux, mais qui leur tiennent à cœur. Ils ne supportent pas
l’idée que, si les malheurs du temps le voulaient, Venise fût remise sans être
défendue. Ces jeunes intellectuels italiens disent « Un obus sur Saint-Marc, ça
ne ferait pas des ruines aussi vilaines que ça. » Ils ajoutent : « Même Venise
réduite comme Reims, ce ne serait pas laid. Ce qu’il faut, c’est gagner la
guerre. » Hautes pensées, mais qui n’engagent que la générosité….
A vingt kilomètres autour, la lagune s’est faite guerrière. Ce ne sont
plus des lanternes, mais des gueules d’acier qui donnent cette fois des fêtes
vénitiennes sur l’eau. Pièces de marine montées sur des pontons, canons de
campagne, assis sur un petit morceau de terre, comme des crapauds géants
coassent sur la Basse- Piave et cela dans le pays le plus fragile du monde, entre
Murano, île de la verrerie ; entre Burano, île de la dentelle ! et pour Venise, île
de la beauté. Au soir de menace, espère, Venise ! Les Italiens te défendent et
dis-toi, il faut bien dire une fois dans cette guerre, même si ce n’est pas
entièrement vrai, une parole poétique, dis-toi qu’en reconnaissance de la joie
que tu as donnée à leurs nationaux, des Français aussi sont venus mourir pour
toi. »

3 LE MONTE GRAPPA OU LE MONT DU JOUR
Front italien, 20 décembre 1917
Le Petit Journal, 23 décembre 1917
« Le Grappa n’est pas qu’un sommet. Le Grappa est un système de
monts, avec de nombreuses arêtes, de nombreux pics et plusieurs cols. La
première et large masse de terre qui forme l’avancée du Grappa est rayée de
nombreux traits superposés et audacieux. C’est la route fantastique que la jeune
Italie, successeur de Rome, comme un immense éclair a jeté sur cette pente.
Prenons-la. Ne croyez pas qu’elle soit dégagée. Les grands boulevards, en
temps de paix, ne sont pas encombrés autant. Ce n’est pas le même monde. Des
camions avec une adresse digne du cirque, montent et descendent vivement.
Sans hésitation, les chauffeurs conduisent leur machine. Des cols à la
plaine, chaque jour, ils accomplissent ainsi leur travail de sang-froid et avec
courage. Ce sont des jeunes hommes sans peur, admirons-les. Et voilà des
canons, il en est qui montent, il en est qui descendent. Le cheval n’étant pas
assez sûr le long de ces abîmes, ce sont les hommes qui les descendent. Les
artilleurs accrochés à leur pièce, la guident et la retiennent. Visions de vielles
gravures en pleine guerre moderne. Montons. Camions, autos, canons,
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régiments, tout serpente au flanc du Grappa. La défense de l’Italie, aujourd’hui,
se concentre là. Dans toutes les villes du royaume, du sud au nord, la population
avec anxiété, attend le soir pour connaître le communiqué.
Voilà le sommet, le seul point blanc, son capuchon de neige est ajouré
par les trous d’obus. Les fusants éclatent autour de la madone. Les batteries
amies beuglent dans les défilés. Entre ces pics, le son traîne avec un bruit de
lourds wagons. Le Grappa est en action. Montons encore, ce n’est pas là que,
présentement, se passe le drame, il est à gauche de la madone. Nous sommes
bien à un col, un autre le précède. Regardez, de ce pic là, vous l’apercevez.
C’est le col de la Beretta. Là, entre Allemands et Italiens, furieusement, se joue
la partie. »
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Séance du 20 décembre 2017

Comment j'ai éteint le droit féodal d'albergement
sur le domaine de Buttet à l’extrémité sud
du lac du Bourget
M. Alain Kestenband,
directeur départemental honoraire du Trésor de la Savoie.

Ma carrière, au sein de la Direction générale des impôts puis, à la suite
de réorganisations administratives, au sein de la Direction des Finances
publiques, m’a conduit à exercer mes fonctions en qualité de chef du service
local des Domaines.
Le service des Domaines a, entre autres attributions, la gestion des
biens immobiliers de l’Etat, de les acheter, de les vendre, de les louer. Cette
compétence en matière immobilière a conduit l’Etat à lui confier le contrôle
des opérations immobilières des collectivités territoriales et de certains
établissements publics. A ce titre, il est consulté par ces établissements publics
sur les conditions juridiques et financières de leurs opérations foncières.
Cette activité a été riche d’anecdotes au regard de la diversité des
opérations réalisées (de l’évaluation d’un bout de terrain à la participation aux
grands travaux d’infrastructures routières ou ferroviaires) ou de la spécificité
des immeubles (du glacier aux forts militaires en passant par un établissement
thermal).
C’est ainsi qu’il m’a été donné de rencontrer le droit d’albergement et
d’être impliqué dans sa disparition, dans les conditions que je vais vous exposer
maintenant, lorsque le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
a entrepris d’acquérir le domaine dit « de Buttet » à l’extrémité sud du lac du
Bourget.
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Le droit d’albergement
Le droit d’albergement est une notion juridique présente dans l’ancien
droit féodal. C’est une notion assez difficile à cerner car elle n’existe pas dans
le droit français contemporain.
En effet, l’abrogation des droits féodaux sous la Révolution a eu pour
conséquence la disparition du droit d’albergement sur tout le territoire de la
République. Mais la Savoie n’était pas encore dans la République et le droit
sarde qui conservait des traces de droits seigneuriaux anciens a subsisté
jusqu’au rattachement avec la France en 1860. L’Etat français, en l’occurrence
l’Empire, s’est alors retrouvé investi des droits, prérogatives et possessions de
l’Etat sarde et notamment des propriétés personnelles du roi de PiémontSardaigne, héritier des comtes et ducs de Savoie. Or, l’Empire s’était engagé à
ne pas abolir les droits particuliers qui pouvaient encore exister. À la chute de
l’Empire, la République se trouva substituée dans tous ses droits et possession
en Savoie. À ce titre, elle « hérita » donc des droits seigneuriaux et possessions
de l’Empire (et se retrouva, entre autres, actionnaire du Casino Grand Cercle
d’Aix-les-Bains… mais cela est une autre histoire).
C’est à l’occasion d’opérations foncières concernant le domaine dit
« de Buttet » que l’Etat allait prendre connaissance de ce qu’était le droit
d’albergement.
Essayons de définir ce droit au regard de notions juridiques modernes
et compréhensibles par tous.
D’après divers dictionnaires, le droit d’albergement désignerait une
forme ancienne de contrat qui correspondrait, grosso modo, à notre bail
emphytéotique mais avec des particularités.
Le bailleur s’appelait l’albergateur et conservait le domaine éminent,
le preneur s’appelait l’albergataire et recevait le domaine utile.
En effet, cet albergement apparaît comme une sorte de contrat par
lequel le propriétaire donne l’usufruit le plus large (qui constituera le domaine
utile) d’une terre (qui constituera le domaine éminent) de façon transmissible
à un bénéficiaire moyennant une redevance faible, voire symbolique.
Il semble d’ailleurs qu’à l’origine (le droit semble remonter au HautMoyen-Age) la redevance aurait consisté à abriter (alberger) le seigneur
lorsqu’il venait dans les lieux. Ce droit d’hospitalité aurait ensuite été remplacé
par un droit en nature ou en espèce mais d’une valeur faible qui ne peut le faire
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correspondre à ce qui serait un loyer.
Le Larousse du XXe siècle dans son édition de 1928 le mentionne
encore comme étant en usage dans certaines provinces du midi de la France
spécialement en Dauphiné (mais il semble qu’il s’agisse là de terres
appartenant à des communes plutôt qu’à des propriétaires privés). Le Larousse
précise par ailleurs « ce contrat qui est encore en vigueur dans le ressort de la
Cour de Chambéry… ». Mais à l’examen, l’exemple donné n’est pas de la
forme qui nous intéresse, ce qui au passage démontre que ce droit
d’albergement semble avoir des caractéristiques et une étendue très différente
selon les circonstances de son octroi.
Il semble que ce droit portait en général sur des bois ou des terres de
faible valeur notamment des terrains de friches ou de marais (blaches).
D’après certaines sources, la pratique de l’albergement aurait été assez
répandue de la part des comtes de Savoie qui laissaient ainsi à leurs vassaux
des droits d’exploitation (notamment de chasse) et de mise en valeur à
l’équivalent, en somme et au moins en apparence, d’un propriétaire sans perdre
pour autant la propriété foncière de leurs domaines. D’où la distinction de
domaine utile et domaine éminent.
Ce droit est donc différent de l’emphytéose (limitée dans le temps) et
l’albergataire est différent d’un usufruitier classique puisque son « usufruit »
est transmissible et même perpétuellement transmissible.
On trouvera un développement intéressant sur ce droit d’albergement
dans l’ouvrage récent de Fabrice Mouthon intitulé « La naissance des
communes, eaux, forêts et alpages dans les communes de Savoie (XIIe – XVIe
siècle) publié par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie.
Personne en Savoie n’a jamais fait mention ou allusion, dans une
procédure judiciaire à l’époque contemporaine, à ce droit d’albergement qui
semblait donc voué à l’oubli ou tout au moins à être un vestige d’un passé
juridique révolu. Jusqu’à ce que l’Etat s’intéresse aux roselières du bout du Lac
du Bourget notamment aux parcelles constituant le domaine dit « de Buttet »
et se trouve confronté au droit d’albergement revendiqué par ceux que nous
nommerons pour plus de facilité les « consorts de Buttet ».
La révélation de l’existence du droit d’albergement, de son origine et de
son étendue.
Très curieusement l’existence d’un droit d’albergement sur les
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roselières de l’extrémité sud du lac du Bourget va être révélée par une
contestation de droit de chasse. En février 1928, le conservateur départemental
de l’Administration des Eaux et Forêts saisit son directeur général à Paris au
motif d’une querelle entre l’administration et M. de Buttet sur l’étendue de
droits de chasse.
Le conservateur constate que M. de Buttet revendique un droit
d’albergement qui lui confère des droits sur les roselières du lac. Il expose donc
à son directeur général l’origine de ce droit singulier.
Essayons de résumer.
Par un acte du 5 février
1366, le Comte Amédée VI (le
Comte vert) concède à titre
d’albergement et d’emphytéose
perpétuelle à Jean Fayet
d’Entremont et à Françoise sa
femme, pour eux et leurs
successeurs, les fossés du
château du Bourget (suivant
certaines limites indiquées à
l’acte) ainsi que le droit de pêche dans lesdits fossés, de même que les droits
quelconques qu’il possède dans les roselières et flachères autant qu’elles
s’étendent le long du lac moyennant le paiement de 1 000 florins d’or et la rente
annuelle d’un denier de Turin.
Cette redevance sera par la suite
rachetée une fois pour toute par le
versement d’une somme d’un montant
amiablement fixé. Accessoirement, il faut
signaler que le château dit de « Thomas
II » se trouve exclu de l’étendue du droit
d’albergement puisque l’acte de 1366 ne
parle que des fossés. Propriété de la
Maison de Savoie, il fut cédé par le duc
Charles-Emmanuel en 1589. Passant de
propriétaires en propriétaires, il arrive
dans les mains de la famille de Buttet. Il
sera finalement racheté par la commune
du Bourget-du-Lac en 1978. La question de sa propriété ne se pose donc pas
ici.
Pendant l’occupation révolutionnaire française certains troubles furent
apportés à l’exercice du privilège. Mais à la fin de l’occupation française, la
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famille de Buttet héritière des premiers albergataires fut réintégrée dans ces
droits par un arrêt de la Cour des Comptes de Savoie du 4 août 1817.
L’albergateur restant le roi de Piémont-Sardaigne.
Les droits des de Buttet ont été reconnus s’étendre sur environ 30
hectares des eaux du lac par des délimitations administratives en 1868 et 1903,
sans que soit soulevée la question de l’origine de ce droit apparent de propriété.
Bien qu’il ne semble pas exister de documents précis à ce sujet,
l’administration reconnaît un droit de pêche privatif sur cette partie du lac mais
estime que le droit de chasse n’est pas concédé sur cette partie du lac par l’acte
de 1366. Le restant du lac relève quant à lui du statut du domaine public de
l’Etat et fait l’objet de concessions de droits de chasse et de pêche.
Le conflit va naître lorsqu’en 1928 la famille de Buttet loue ses droits
de pêche et de chasse et que le locataire estime être titulaire d’un droit exclusif
de chasse sur les 30 hectares du lac et fait verbaliser les contrevenants par son
garde-chasse.
La généralité des termes de l’acte de 1366 est telle que le conservateur
départemental estime ne pas pouvoir trancher sur l’étendue des droits et
propose de s’en remettre aux tribunaux pour faire valoir et maintenir les droits
de l’Etat.
Passons sur les échanges de courriers entre l’administration locale et
son administration centrale et avec les consorts de Buttet pour voir enfin la
saisine du juge de Paix en …1936 !
Pour faire simple disons que le juge de Paix de La Motte-Servolex dans
son jugement du 20 mai 1936 reconnaît la pleine propriété des consorts de
Buttet sur les parcelles en cause.
L’Etat n’accepte pas de se voir dépossédé de son droit de propriété qu’il
revendique au travers du domaine éminent qui lui a échu par le rattachement
de la Savoie à la France. Il décide donc de faire interjeter appel par le service
des Domaines. L’affaire est donc renvoyée devant le tribunal civil de première
instance de Chambéry qui va statuer le … 11 décembre 1940 !
Dans un jugement très argumenté qui refait l’historique de ce droit
d’albergement, le tribunal reconnaît le droit de chasse aux consorts de Buttet
en vertu de l’acte de 1366 mais réforme le jugement entrepris en disant que le
maintien en possession des consorts de Buttet s’exercera à titre d’albergataire
et non de propriétaire. La nuance est importante, car en matière immobilière la
possession ne vaut pas titre de propriété.
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Voilà donc un jugement de la République qui fonde un droit de
possession sur un droit qui n’existe pas en droit français et qui n’est même pas
clairement défini.
Cependant par un courrier du 12 novembre 1941 adressé au directeur
départemental de l’Enregistrement et des Domaines, l’administration l’informe
qu’elle ne se pourvoira pas contre ce jugement (la période n’est peut-être pas
étrangère à ce renoncement, l’administration des Domaines ayant sans doute
d’autres préoccupations à cette période, notamment avec les séquestres édictés
par le gouvernement de Vichy).
Le silence et l’oubli vont retomber sur le droit d’albergement savoyard.
L’extinction du droit d’albergement
En septembre 1980, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres consulte le Service des Domaines sur les conditions dans lesquelles
pourrait être acquis le domaine de Buttet.
En effet, le développement des recherches en écologie et le souci de
développer la protection du patrimoine naturel ont appelé l’attention des
scientifiques du Conservatoire sur l’intérêt floristique et faunistique du
domaine de Buttet. Le statut du Conservatoire qui confère une relative
inaliénabilité à son domaine protégerait de façon quasi définitive cet espace qui
est regardé, au moins en apparence, comme une propriété privée susceptible
d’une aliénation à une personne privée.
Cette demande amène le service des Domaines à constater, dans ses
recherches préalables, que le domaine de Buttet fait l’objet d’un droit
d’albergement et à se poser deux questions.
La première question était de savoir si le droit d’albergement des
consorts de Buttet était susceptible d’être cédé.
Au sens moderne du terme, les biens concédés à l’albergataire ne
peuvent faire l’objet d’une cession puisqu’il n’est pas propriétaire en titre, ce
qu’implicitement confirment les attendus du jugement du 11 décembre 1940.
Mais rien ne paraît pouvoir s’opposer à l’aliénation des droits concédés (le
domaine utile).
Dans ces conditions il semblerait logique que l’Etat rachète les droits
concédés pour réunir de façon définitive le domaine utile au domaine éminent
conservé par lui en tant que successeur de la famille de Savoie.
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Du coup, pour les eaux du lac, l’Etat étendrait son domaine public à la
totalité du lac.
Pour les terres, l’acquisition les ferait rentrer dans le domaine privé de
l’Etat qui pourrait alors en donner la gestion au Conservatoire au travers d’une
affectation ou d’une remise en dotation.
In fine, un petit paragraphe de la note adressée à ce sujet à
l’administration centrale soulevait le problème de l’insuffisance des fonds que
l’Etat pourrait affecter à cette opération et avançait l’option d’une acquisition
par le Conservatoire « sans trop d’inconvénients, en raison de la quasi
inaliénabilité de son patrimoine ».
L’occasion était également saisie pour appeler l’attention sur l’issue
incertaine d’une éventuelle procédure judiciaire en cas d’échec d’une
acquisition amiable d’autant que les recherches du service révélaient que, d’une
part, les consorts de Buttet avait en décembre 1978 vendu en « toute propriété »
une partie de leurs terrains à la commune du Bourget-du-Lac sans qu’aucune
contestation ne soit soulevée par l’Etat ou qu’aucune objection ne soit soulevée
à la publication de l’acte. D’autre part, l’Etat lui-même avait diligenté, toujours
en 1978, une procédure d’expropriation à l’encontre de la famille de Buttet en
les regardant comme des propriétaires de plein droit sur des terrains utiles pour
l’assiette d’une radio-borne nécessaire au fonctionnement de la base aérienne
du Bourget- du-Lac.
La deuxième question était celle de la fixation des indemnités.
Nous n’exposerons pas ici les méthodes utilisées par le service pour
réaliser de telles évaluations et ne pas rentrer dans des aspects très techniques
du dossier. Pour ne pas évoquer non plus, par souci de respecter l’obligation de
réserve, les sommes qui ont pu être allouées aux intéressés (par commodités et
également par discrétion nous continueront à parler des consorts de Buttet alors
même qu’il y a plusieurs propriétaires concernés). Il suffit de savoir que les
indemnités calculées tenaient compte de ce que le droit en cause n’était pas un
droit de propriété complet même s’il en présentait les apparences les plus larges.
En novembre 1981, l’administration centrale fit savoir qu’elle
partageait la façon de voir du service local et que le Conservatoire pourrait
acheter les droits portant sur la partie lacustre au nom de l’Etat pour s’en voir
ensuite confier la gestion.
La procédure d’acquisition était lancée. Elle allait prendre un certain
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temps car les consorts de Buttet étaient, si l’on peut dire et sans rentrer dans les
détails, peu enclins à céder leurs droits et le Conservatoire était à la peine pour
trouver les financements nécessaires.
La position de l’Etat devait être rappelée au Conservatoire en… 1985,
puis en… 1987 où la note envoyée à cet établissement évoquait l’éventuel
recours à une procédure d’expropriation.
En 1988, l’acquisition des droits des consorts de Buttet devient plus
pressante pour le Conservatoire qui dispose désormais des crédits nécessaires.
Mais le Conservatoire et l’Etat vont s’opposer sur les modalités de l’acquisition.
L’Etat veut acquérir les droits sur la partie lacustre pour unifier son domaine
public et laisser le Conservatoire acquérir la partie terrestre. Le Conservatoire
veut acquérir la totalité des droits pour assurer une meilleure gestion du
domaine estimant que les droits de L’Etat seraient sauvegardés de par le statut
du Conservatoire… Querelle byzantine pour le profane entre l’Etat et un
établissement public.
Une actualisation des indemnités était également demandée dans
l’espoir d’avancer vers la réalisation d’un accord amiable.
Cependant les négociations s’enlisant, le préfet de la Savoie prit le 13
juillet 1990 un arrêté déclarant d’utilité publique « l’acquisition des terrains
nécessaires à la réhabilitation du site du Domaine de Buttet sur le territoire de
la commune du Bourget ». Acquisition des terrains et pas du droit
d’albergement sur lequel l’enquête préalable à la DUP avait allègrement fait
l’impasse.
Dans la foulée…cependant bien longue, le 18 avril 1991, le juge de
l’expropriation de la Savoie déclarait expropriés « les immeubles, portions
d’immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire pour
parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif conformément à l’état parcellaire
joint ». De droit d’albergement aucune mention…
Cela n’était pas tout à fait surprenant car ce droit d’albergement ne
figurait ni au cadastre ni surtout à la conservation des hypothèques. Il avait été
ignoré au moment de l’enquête d’utilité publique par le commissaire-enquêteur
bien que la Société d’Aménagement de la Savoie qui intervenait comme
opérateur foncier pour le compte du Conservatoire en connaisse l’existence
tout comme, bien évidemment, les consorts de Buttet. Sauf que le service des
Domaines n’a jamais été destinataire de l’avis d’ouverture de l’enquête
publique et qu’il n’a donc pas formulé d’observations. Que le service n’a pas
non plus été destinataire de l’arrêté déclarant l’utilité publique et qu’il n’a pas
introduit de recours dans le délai de deux mois.
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Reste que l’Etat se retrouvait en présence d’une ordonnance qui
transférait la totalité du domaine lacustre et terrestre au profit du seul
Conservatoire, qui reconnaissait les consorts de Buttet comme propriétaires ce
qui conduisait à leur allouer des indemnités sur une valeur en pleine propriété.
L’Etat pouvait-il contester l’ordonnance ? Une ordonnance
rectificative ne pouvait être envisagée car dans le cadre de la jurisprudence de
la Cour de cassation le juge ne peut étendre ou modifier les droits résultant pour
les parties de la première ordonnance.
Il ne restait que la voie de la cassation, procédure longue, coûteuse et
incertaine quant à son issue.
Cela d’autant que l’étendue des droits de l’albergement au regard de la
pleine propriété faisait qu’il n’y avait qu’une faible différence sur le montant
des indemnités. Cette appréciation en pleine propriété pouvant favoriser la
recherche d’un accord amiable.
L’administration faisant preuve de sagesse et renonçant à toute velléité
procédurale décida de s’en tenir là. Un arrangement administratif sera
recherché entre l’Etat et le Conservatoire.
Les négociations sur le montant des indemnités se poursuivirent avec
les consorts de Buttet, le Conservatoire rechignant à engager une procédure
judiciaire sur le montant des indemnités.
En fin de compte, en octobre 1992, une adhésion à l’ordonnance
d’expropriation du 18 avril 1991 scellait un accord sur le montant des
indemnités de la majeure partie du domaine avec l’un des consorts de Buttet.
Des négociations se poursuivirent avec les autres intéressés pour parvenir à des
adhésions à ordonnances en 1993 et 1995.
Cette fois on pouvait dire que le droit d’albergement avait vécu en
Savoie et qu’il était devenu un objet de recherche pour les historiens.
Pour terminer, je voudrais ajouter que j’ai commencé mon propos en
disant que le droit d’albergement est d’une définition assez vague et qu’il
recouvre des formes multiples et variées.
Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer une forme dérivée de
l’albergement relevée dans les coutumes de Savoie (Michel Vernus, Mariages
et noces d’autrefois : histoires, rites et traditions, Editions Cabédita 2002).
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En Savoie donc il existait un « albergement » qui désignait une
coutume qui dans la société paysanne donnait la faculté aux jeunes filles
d’alberger dans leur lit un garçon de leur choix venu leur rendre visite un
samedi ou un jour de fête, le consentement parental étant très généralement
acquis. S’en remettant à la loyauté de leurs partenaires, elles devaient garder
leur chemise et en principe exiger la promesse que serait respectée leur vertu
(la coutume était également répandue dans certaines régions d’Allemagne à la
Renaissance … et rapporte Noël du Fail chroniqueur de l’époque « …garçons
et filles sont couchez sans infamie…et là se préparent et commencent de très
heureux mariages »)
En 1609, l’église en fit un motif d’excommunication mais il semble
qu’il fallut encore deux siècles pour qu’il soit définitivement éradiqué au début
du XIXe siècle. Décidément, tous les droits d’albergement même les plus
charmants sont bien morts.
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Séance 20 décembre 2017

L’Histoire de l’expulsion des Chartreux en 1903
M. François de Colbert,
membre correspondant

Avant d’entamer la relation précise de
l’expulsion des Chartreux en 1903, qui fit l’objet
d’un ouvrage du vicomte de Vaulserre, il
convient de replacer ces évènements dans leur
contexte. Le contexte de l’époque que je vais
essayer de rappeler, étant particulièrement
complexe, me pousse à retarder mon propos.

Bruno de Corbel, vicomte puis marquis de Corbeau de Vaulserre (18531940)
Permettez-moi, avant de peindre le tableau de notre sujet, de vous
présenter les liens anciens de la famille Corbeau de Vaulserre avec la Grande
Chartreuse qui justifie l’intérêt de mon témoignage pour cette congrégation. En
effet, un seigneur de Vaulserre fit donation des domaines et droits seigneuriaux
de Bovinant et de La Ruchère à la Grande Chartreuse, en 1260, avec
confirmation de cet acte en 1267.
Il est bon de préciser que ces donations entraînèrent l’affiliation de la
famille aux prières des religieux. Les prieurs du monastère renouvellent au
cours des années de 1617 à 1885 cette affiliation de la maison de Corbeau aux
prières de l’ordre.
Survient l’expulsion des moines de la Grande Chartreuse que Bruno de
Vaulserre, lui-même et son épouse, tous deux affiliés et au premier rang de
cette tragédie (comme d’autres tels Virieu, Galbert) décrit dans un récit
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émouvant et détaillé ce drame, source de mes propos. « Nous avons à la
bibliothèque du couvent, me dit le Prieur général dans sa lettre du 22 mars 2017,
un des trois exemplaires survivants du livre du vicomte de Vaulserre que
j’avais beaucoup apprécié lorsque je l’ai lu au temps du noviciat. Son geste de
faire détruire toute l’édition pour ne pas concurrencer le livre écrit par un
chartreux était aussi sublime que déraisonnable car son livre demeurait
admirablement écrit et présentait un point de vue un peu différent ».
Après cette entrée en matière, entrons dans le vif du sujet. Le paysage
sous l’Empire de Napoléon III met en présence d’un côté une église catholique
d’apparence triomphante alliée, naturellement ou par obligation, aux forces
conservatrices. De l’autre côté les idées républicaines semblent en progression
souterraine mais constante et cherchent à imposer la République dans le cœur
des Français.

La bataille de Sadowa
Le déclin de l’Empire date de la bataille de Sadowa, survenue le
3 juillet 1866 dans le cadre de la guerre austro-prussienne avec la naissance
d’une hégémonie prussienne qui cherche à étendre sa domination et préfigure
l’unification allemande. Le Paris du Second Empire craint que ne se crée à l’Est
un voisin plus puissant.
Une lutte sournoise entre la Prusse et la France germe à l’occasion de
la répartition de certains territoires. Cette lutte entre Bismarck et le
gouvernement français irrite les esprits au point de déboucher sur une
déclaration de guerre entre les deux pays, le 19 juillet 1870. Nous n’avons
aucun allié. L’ennemi, prêt bien avant nous, entre en Alsace dès le 6 août.
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La capitulation de Sedan

Le 4 septembre, Sedan tombe.
Napoléon III et cent mille
hommes sont prisonniers.

Jules Favre et Léon Gambetta, tous deux républicains modérés,
pointent l’oreille et prononcent la déchéance de l’empereur. Ils craignent les
révolutionnaires qui remplissent l’hémicycle. Deux tendances se dessinent.
L’une avec Jules Favre et Adolphe Thiers, l’autre avec Gambetta qui conserve
les traditions jacobines et qui veut la guerre à outrance.
Le 27 octobre, Metz capitule à son tour. Les politiques n’arrivent pas
à s’entendre. La population souffre de la rareté des vivres. Un armistice est
signé à Versailles, entre le chancelier allemand Bismarck et le gouvernement
français, le 28 janvier 1871.
Entre-temps, une Assemblée nationale est élue. La paix est signée le
26 février 1871, ce qui sera confirmé par le traité de Francfort, le 10 mai 1871.
Les Allemands exigent l’Alsace et le versement d’une indemnité de 5 milliards
de francs or, en trois ans, somme colossale pour l’époque, et de… pouvoir
défiler sur les Champs-Elysées.
A cette date, la France compte trente millions d’habitants et la guerre
blesse la France de la perte de 140 000 hommes.
Mais les Parisiens ne l’entendent pas de cette oreille, irrités par un siège
épuisant et humiliés par le défilé des troupes étrangères. La révolution gronde.
L’Internationale socialiste veille. La capitale est en ébullition. La révolte
commence, le 18 mars. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés.
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La Commune de Paris
L’insurrection prend forme avec la création d’un gouvernement né
avec le soulèvement de la Commune, le 18 mars 1871 : il rompt avec celui de
Versailles. Ce n’est plus une révolte, mais la Révolution et plus précisément la
guerre civile avec de nombreux massacres. Mgr Georges Darboy, archevêque
de Paris, le 24 mai 18711, l’abbé Gaspard Deguerry, curé de la Madeleine et
célèbre prédicateur, l’abbé Surat, archidiacre de Notre-Dame, trois pères
jésuites, de nombreux prêtres, le journaliste Chaudey, et enfin Louis-Bernard
Bonjean, premier président de la cour de cassation de Paris, tous ont été faits
prisonniers. Retenus comme otages du peuple de Paris et, après 64 jours passés
au secret, ils sont passés par les armes dans une cour de la prison de la GrandeRoquette, le 24 mai 1871. Toutes ces exécutions en sont la triste illustration.
Des deux côtés, l’acharnement est extrême. On compte 17 000 morts, des
exécutions sommaires, plus de 40 000 arrestations parmi lesquelles des
déportations et des peines capitales.
Adolphe Thiers

Maréchal de
Le 7 avril
Mac Mahon
1871, Thiers charge le maréchal de Mac-Mahon de reprendre la ville
et se fait nommer président de la République. Mais les incidents se multiplient
et le poussent à démissionner. Une fois le calme revenu, le maréchal de MacMahon assure la succession jusqu’aux élections de 1876, date à laquelle les
idées républicaines finissent de l’emporter à la Chambre et au Sénat. MacMahon, n’ayant pu maintenir une majorité conservatrice, est alors contraint de
se démettre. La IIIème République s’installe et Jules Grévy est élu président2.

Jean-Jacques Lartigue, Dictionnaire & Armorial de l’Épiscopat français (1200 – 2000), Paris, 2002, dit :
Georges Darboy, né à Fayl-Billot, le 16 janvier 1813 – mort à Paris, le 24 mai 1871, évêque de Nancy, le
26 septembre 1859, puis archevêque de Paris, le 10 janvier 1863.
2
Jean Sévillia, Histoire passionnée de la France, Paris, 2013.
1
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Jules Grévy

Dans son environnement se trouvent
les républicains opportunistes Briand,
Freycinet, Ferry… Ils doivent composer avec
les radicaux dont Clémenceau devient le chef.
Malgré des points de vue bien éloignés, en
général, ils se rejoignent dans leur
anticléricalisme, voire dans leur lutte contre
le christianisme. Ainsi, si Gambetta déclare à
la Chambre des députés, le 4 mai 1877 : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi »,
Clémenceau affirme de son côté: « entre la République et l’Église la lutte est
engagée ».
Jules Ferry
D’âpres luttes éclatent et Jules Grévy est élu président de l’Assemblée,
le 30 juillet 1879. Parmi ses ministres, Jules Ferry ouvre l’accès à une éducation
pour l’ensemble de la jeunesse. Sur un autre registre, il commence à faire la
chasse aux magistrats conservateurs en les révoquant.
On voit clairement alors que l’anticléricalisme est le vrai ciment des
gauches. Dès 1880, une première vague d’expulsion est lancée. Elle se
manifeste par les décrets à l’encontre des congrégations. Les jésuites sont
expulsés les premiers. Les capucins de Meylan, lors de la mise sous tutelle des
congrégations, sont expulsés à leur tour après que leur porte ait été crochetée.
L’abbaye de Frigolet subit
le fameux «siège de
Frigolet », pendant trois
jours par l’armée. Les
moines sont expulsés et
partent en exil à Leffe, en
Belgique. Il en est de
même en ce qui concerne
les dominicains de SaintMaximin, en 1880, et pour
combien
d’autres
monastères. 260 couvents ferment et 6 000 religieux sont expulsés.
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Le siège de l’abbaye de Frigolet
En 1886, cette politique est poursuivie par la loi Gobet qui interdit
l’enseignement à 3 000 frères des Écoles chrétiennes. Comme au XVIIIème
siècle, l’anticléricalisme d’État tourne bientôt à la guerre contre le catholicisme
et pose les prémices d’une religion laïque.
Entre-temps survient l’affaire Dreyfus, condamné pour trahison en
1894, qui excite et divise les différents partis nationalistes, royalistes et
républicains sous l’influence de son extrême gauche internationaliste, ce qui
favorise des campagnes contre l’armée et ses chefs.
Toute cette succession d’évènements apporte sa contribution à la
politique intérieure placée sous la dépendance de l’extrême gauche qui cède à
la démagogie anticléricale et antimilitaire. La persécution religieuse commence
à s’exercer violemment et publiquement dès 1880. Waldeck-Rousseau,
président du Conseil de 1899 à 1902, après avoir poursuivi les congrégations
mais non l’Église, dépose un projet de loi concernant les associations
dispensant leur influence sur la jeunesse. Promulgué le 1er juillet 1901, il ouvre
la voie à la séparation de l’Église et de l’État.
Après la démission de Waldeck Rousseau, le 3 juin 1902, arrive au
pouvoir Émile Combes, ancien séminariste évincé de son séminaire, qui
incarne l’anticléricalisme le plus sectaire3. Le nouvel impétrant va jusqu’au
bout de sa politique, jusqu’à la rupture avec le Saint-Siège, jusqu’à la
séparation de l’Église et de l’État. Le programme des loges maçonniques est
ainsi couronné. Mais le climat social se détériore.
Avant d’aborder cette page d’histoire de l’expulsion des Chartreux, il
est bon de rappeler qu’il en est de même pour 1689 congrégations d’hommes,
soit 33/60 000 religieux qui sont expulsés de France et 210 maisons religieuses
qui ont subi le même sort. A la même époque, 5 000 écoles sont fermées et les
enfants laissés à l’abandon.
Au terme de cette introduction, les politiques livrent aux Français un
bouc émissaire : l’Église catholique, véritable arbre qui cache la forêt de leurs
propres manquements.
Voici donc le décor qui dépeint la situation des relations politiques et
religieuses entretenues à l’époque dans notre pays.

3

Michel Steinmetz, Chartreuse, Histoire d’une liqueur, Guide l’amateur, Grenoble, 2006.
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L'Ordre des Chartreux doit sa fondation à Saint
Bruno en 1084, avec saint Hugues, évêque de
Grenoble, qui les installe dans ce massif reculé
de Chartreuse, au fin fond d’une combe
inaccessible même à cheval, dont ils prennent le
nom.

La Vision de Saint Bruno
vers 1660.
Pier Francesco Mola Getty Museum

Hugues montre le
chemin
de
la
Chartreuse à Bruno
et à ses compagnons.
Coll. Monastère de
la
Grande
Chartreuse

Le pape Luc III reconnaît cet ordre par sa bulle de 1186. L’ordre
connaît un tel essor qu’il compte à la fin du XIIème siècle 33 monastères à
travers le monde. Ce chiffre double au cours du XVème siècle. Pour subvenir à
leurs besoins, ils exploitent leurs forêts et deviennent maîtres de forge.
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Les Chartreux doivent la recette de leur
production au maréchal François Hannibal
d’Estrées4, qui remet le manuscrit révélant la formule
de l’élixir aux Chartreux au couvent de Vauvert à
Paris, en 16055 et qui débouche sur une variété de
liqueurs.
Lors de la Révolution, les Chartreux sont chassés le
14 octobre 1792. Ils réintègrent leur monastère par
une Ordonnance Royale de 1816, confirmée par
décret du 11 juin 1857, et ne peuvent donc être
dissous.
François-Hannibal d’Estrées (1573-1670), maréchal et pair de France
par Paulin Guérin
Le terrain est miné par tous ces évènements.
Au printemps 1902, une rumeur se répand en Dauphiné que l’Ordre
des Chartreux risque de suivre le sort des établissements d’enseignement libre
voués à la dispersion. Les Pères du Désert restent à l’écart des querelles et ne
pensent qu’à leurs prières.
Au cours de l’été, le vote du Conseil général de
l’Isère du 18 août 1902 soutient Émile Combes dans
sa campagne acharnée contre les congrégations
religieuses de France, contrairement à l’avis écrasant
des conseils municipaux du département, dont 563
votent pour la liberté alors que seulement 12
encouragent le ministère Combes.

Le soutien aux Chartreux :
Laurent Périnel, industriel et maire de Saint-Christophe-la-Grotte, et
Dom Clovis en 1900
(La famille Périnel a longuement dirigé les forges de Fourvoirie)
Le Maréchal d’Estrées, n’est autre que le frère de Gabrielle d’Estrées, jeune maîtresse du roi Henri IV.
5 Vicomte de Vaulserre, Les expulsions à la Grande Chartreuse en 1903, racontées par un témoin, Grenoble,
1903; L’Illustration, samedi 9 mai 1903 ; René Bourgeois, L’expulsion des Chartreux en 1903, Grenoble,
2000 ; Christian Sorrel, La République contre les congrégations. Histoire d’une passion française - 18991904, Paris, 2003.
4
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Devant ce vote, sanglant déni de justice, un grand pèlerinage des
habitants s’organise le 3 mars 1903 pour apporter leur soutien aux Chartreux.

Manifestants chantant le « Parce Domine »

Le 26 mars 1903, la Chambre des députés par 338 voix contre 231 refuse
l’autorisation aux Chartreux de rester.

Les députés imposent les
décisions maçonniques. Ce vote est
comme un coup de foudre pour le
Dauphiné. Les Montagnards (pas ceux
de Robespierre, mais les vrais, ceux qui
vivent durement dans la montagne)
explosent. Pour eux, les Chartreux sont
une parcelle de la bonté de Dieu sur
terre : « Non, ils ne partiront pas »
disent-ils.
L’hôpital de Saint-Bruno, la chartreuse de Currière, l’hôpital d’Entredeux-Guiers, ainsi que certaines écoles fondées en leur temps par les Chartreux,
entre autres celle des Sourds-Muets de Currière, licencient et ferment leurs
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portes. Tout cela est supprimé d’un trait de plume par l’intolérance sectaire
des députés.

A Fourvoirie, la distillerie, les
foudres, les alambics, les réserves de
Chartreuse et les recettes déménagent
et installent la nouvelle distillerie à
Tarragone, en Espagne.
Fourvoirie

Ils démarrent la production dès 1904 et sauvent
ainsi leur patrimoine. En revanche, la production française
poursuivie se retrouve en faillite, en 1927. La conséquence
immédiate est la misère qui s’installe. Les ouvriers se
trouvent sans occupation, plus de 200 travaillaient sur le
site, c’est le chômage forcé.

Chartreuse produite à Tarragone
Au lendemain du vote de la Chambre, le procureur de la République
nomme un liquidateur des biens de l’Ordre des Chartreux, leur notifie l’ordre
de vider les lieux et appose les scellés sur la grande salle d’Allemagne.
Les évènements se précipitent car le 9 avril 1903 Dom Pierre-Marie,
Prieur de la Chartreuse de Plétriach, près de Laybach en Autriche, en
compagnie de nombreux moines en retraite au monastère, ne pouvant risquer
d’être emprisonné lors du conflit à venir, prend le tramway à Saint-Laurent-duPont pour regagner son abbaye.

Manifestation à Saint-Laurent-du-Pont
en faveur des Chartreux
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La population organise une manifestation où éclatent des vivats
nourris : « Vivent les Chartreux ! A bas les proscripteurs ! A bas les
Vendus ! ». Le commissaire de police se démène pour faire avorter cette
manifestation, mais en vain.
Devant cette situation, le Révérend
Père Général adresse au président du
Conseil, le 12 avril 1903, une lettre admirable
lui faisant part de sa volonté, où il dit entre
autres : « Vous avez le droit d’apprendre que
nous ne déserterons pas le poste de pénitence
et d’intercession où il a plu à la Providence
de nous placer. Notre mission est ici de
souffrir et de prier pour notre cher pays. La
violence seule arrêtera la prière sur nos
lèvres »6. Cette lettre, sublime de dignité et
de foi chrétienne est, dès le 15 avril, connue
de toute la presse.
Ph. de Champaigne (1606-1674)
« Notre mission est ici de souffrir et
de prier pour notre cher pays »
La France entière sait ainsi que les Chartreux, fidèles à leurs de
voirs, ne quitteront leur célèbre sanctuaire que réduits au silence par la force.
Le commissaire de police se manifeste avant l’aube pour surprendre la
population.

« Vivent les Chartreux ! »
A gauche, le vicomte de Vaulserre
6

Mais
avertie,
la
résistance de la population
s’organise. Des factions sont
assurées par les habitants qui
s’opposent aux interventions du
commissaire,
au
juge
d’instruction, nanti d’une
commission rogatoire pour
saisir les biens à Fourvoirie.
Les montagnards manifestent et
déclarent qu’ils ne laisseront
pas enlever « leurs Chartreux »

Vicomte de Vaulserre, Les expulsions à la Grande Chartreuse en 1903, racontées par un témoin,
Grenoble, 1903

202

et forment une sorte de garde autour du couvent. Ils se relaient de jour et de
nuit, envoient des sentinelles armées de fourches et de bâtons de montagne,
malgré le froid et cinquante centimètres de neige, qui avancent dans la nuit
pour rejoindre les compagnons de garde au monastère, et à l’aube contraignent
l’huissier à faire demi-tour précipitamment.
Le 23 avril, vers trois heures du matin, 3 000 hommes, femmes, enfants
se massent sous les murs du couvent. La colère gronde. Des applaudissements
de soutien retentissent. Mais l’ultimatum est lancé. Des chapelets s’égrènent.
Au lever du jour Dom Michel, le Très Révérend Père Général des Chartreux, à
l’invitation du vicomte de Vaulserre, s’approche des fidèles et donne sa
bénédiction. Les présents tombent à genoux dans la neige et s’inclinent sous le
signe de la Croix tracé par trois fois dans le ciel.
Dès le 24 avril, le Parquet lance contre les moines (vingt-cinq environ
après le premier départ des moines étrangers) des mandats les convoquant
devant le Tribunal de Grenoble. Vous imaginez bien que tous font défaut.
Devant cette rébellion, la Justice se croît autorisée au cambriolage de la Grande
Chartreuse.
Feu dans un refuge forestier
Malgré le froid, le 27 avril, à
une heure du matin il y a encore
un millier de personnes dans les
refuges forestiers de la
Chartreuse. Les gendarmes se
concentrent à Saint-Laurent-duPont. Le drame s’annonce. La
foule s’agite.

Devant l’attitude
menaçante de la population, le préfet
s’inquiète auprès du ministre
Combes qui confirme qu’il y a lieu
de procéder à l’expulsion des
Chartreux qui seront rendus à la
liberté une fois sortis du monastère.
Cette demi-reculade évidente du
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gouvernement est due à la fermeté des montagnards. Mais l’affluence
augmente.

Les voitures ne cessent
d’amener du monde. Les feux
flambent de plus belle et
s’allument dans la forêt. A
mesure que le dénouement
approche, l’agitation devient
plus grande. Les montagnards
n’admettent pas que l’on
chasse de chez eux les
admirables religieux qui ne
pratiquent que la vertu et partagent leurs biens avec les pauvres. L’iniquité les
indigne. Les abris ne suffisent plus. Malgré le froid, des bivouacs s’installent
regroupant les familles.

Des escouades de forestiers,
sac au dos, progressent sur les sentiers.
Des barricades sont dressées. Des
coups de feu retentissent. La foule
arrive de toute part à la lumière des
falots. Vers une heure, les cloches
sonnent. Elles annoncent Matines. La
foule entend les prières des Chartreux
qui élèvent les âmes vers Dieu. Les
statues de Saint Bruno et de Saint
Anthelme de Chignin sont retirées et
transportées dans la forêt.

Le 28 avril, deux escadrons du
4ème Dragons, en garnison à Chambéry,
ont reçu l’ordre de monter à cheval à la
Grande Chartreuse, forteresse de la prière
et de la paix, et de couper les routes
d’accès. Ils rencontrent des barricades,
des sapins abattus, des branches
enchevêtrées. Les dragons mettent pied à
terre. On tâche de se dépêtrer. On remet
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les troncs parallèles à la pente. Le même jour, un bataillon du 140ème de ligne a
quitté Grenoble et a reçu l’ordre de marcher sur Saint-Laurent-du-Pont.
L’alarme est aussitôt donnée dans le pays. Tous ceux qui peuvent
abandonner leurs foyers se pressent. Mais beaucoup se heurtent aux barrages.
Les feux flambent de plus belle. Le lendemain, dans la nuit, à deux heures du
matin, le son du cor retentit et la foule se dresse. Des cris s’élèvent : « Vivent
les Chartreux, vive la Liberté, à bas les proscripteurs et les expulseurs des
Chartreux ! » retentissent dans les ténèbres. Les montagnards entonnent leur
chant et se positionnent devant la façade du monastère.
Mais, à trois heures du matin,
les dragons se forment en bataille
encadrant le Parquet à son arrivée.
C'est la forteresse de la prière et de la
paix que nous venons assiéger alors
que des coups, des cris, des chants se
manifestent dans l’obscurité de la nuit.
Un mouvement se dessine. Les
évènements se précipitent. La
gendarmerie avance, écarte les
manifestants et au nom du procureur de la République, le capitaine de
gendarmerie somme d’une voix énergique d’avoir à vider les lieux. A peine
finit-il que la foule répond par les mêmes cris : « Vivent les Chartreux, vive la
Liberté, à bas les crocheteurs ». Devant l’immobilisme de la foule, les
gendarmes se retirent. Mais ils reviennent et sont accueillis cette fois à coups
de piques ; des bâtons s’abattent sur les têtes des chevaux qui affolés se cabrent
et font demi-tour, des sifflets percent la nuit et, en un instant, le désordre est
mis parmi les assaillants.
Une compagnie intervient, presse les manifestants contre le mur
d’enceinte, les gendarmes mettent pied à terre et viennent les saisir un par un.
Les corps à corps prolongent la lutte. Ils sont refoulés sur le grand tertre. Ils
accueillent les représentants de Combes à coups de sifflet et conspuent le
substitut.
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A 4 h 45, le substitut s’approche de la porte
du Monastère. L’ordre est donné de crocheter la
porte d’entrée et de défoncer les portes à l’intérieur.
Les sapeurs
s’approchent de la
porte, les coups se
répètent et la font voler
en éclats. La scène est
atroce. Elle fend l’âme
des amis des Chartreux. Des larmes coulent de
tous les yeux. La cloche du couvent se met à
sonner le tocsin. La brèche est enfin faite.
J’ouvre ici un aparté : la même scène de
violence s’est déroulée dans bien d’autres abbayes,
entre autres à l’abbaye de Bellefontaine, en Maineet- Loire, comme le raconte René Chaillou de
Fougerolle dans ses Mémoires : « Au milieu d’un silence impressionnant, nous
étions singulièrement émus durant le temps assez long que mirent les
crocheteurs à pénétrer dans le monastère sous la direction du commissaire
central d’Angers et sous l’œil du Préfet Assiot, violent et répugnant
énergumène qui se conduisit dans toute cette triste opération comme un
véritable voyou. Le commissaire se rendit promptement compte de la difficulté
d’enfoncer la grande porte, appuyée par une véritable barricade. Il préféra
faire abattre une brèche dans le mur de clôture à cinquante mètres environ. Il
avait fallu, pour arriver jusqu’à la porte, charger et refouler la masse des
manifestants, hommes et femmes, dix mille environ massés devant cette porte
et qui ne cédèrent qu’à la violence. La troupe ne le fit que contrainte et forcée,
on vit des soldats pleurer, des femmes jetées à terre ».
Reprenons le cours de notre histoire avec un coup de sonnette inattendu
et un échange de propos. Dom Clovis ouvre le judas. « Voulez-vous nous ouvrir
la porte pour nous permettre l’exécution de la loi ? Je n’ai pas de porte à vous
ouvrir, répond-il. Voulez-vous sortir du Monastère, en ouvrant vos portes ?
Non, Monsieur, nous ne les ouvrirons pas et nous ne sortirons pas. Ce que
vous venez faire, faites-le vite. Permettez-moi de vous faire observer que nous
avons avec nous les représentants de la loi. Il n’y a plus de loi », répond avec
beaucoup d’énergie Dom Clovis et de fermer le guichet.
Pour calmer les esprits le Révérend Père Général apparaît avec le Père
Prieur. Alors, tous ceux qui les voient se jettent à genoux et entonnent le chant
de douleur : Parce Domine. Puis le Révérend Père Général lève la main et bénit
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ses amis. Immobile, il attend que la porte attaquée cède. Puis il se retire à
l’intérieur du monastère.
Les magistrats s’introduisent dans le couvent suivis de leurs
cambrioleurs. Un sapeur saute à l’intérieur. La porte s’ouvre. Il est 5 h 30.

Les religieux se sont
retirés et rassemblés se sont
prosternés dans la chapelle. Après
sommations, les moines sont
arrachés de leurs stalles, soulevés
un à un et le cortège se forme. Les
clameurs des manifestants ne
cessent de se faire entendre. A son
apparition un dénommé Mouthon, appelé le Judas, est vivement conspué, traité
de traître, de vendu et la foule de bêler à son encontre.
A 7 heures précises, un mouvement s’exécute dans la troupe et une
double haie se forme. Le procureur apparaît à la porte, la barbiche en l’air… et
s’avance. Les injures pleuvent sur lui.
Puis derrière le Parquet, les
pères s’avancent gardés par la
troupe. L’officier commande à
ses hommes de mettre sabres au
clair, de saluer au passage les
« anges du désert »7.

Les soldats bouleversés courbent la tête de honte, les larmes aux yeux, mais
aussi avec la bénédiction de ceux qui défilent.

7

Lionel Colas des Francs et les Chartreux, Brief van capitein/Cartusiana, renseignements que nous devons
à l’obligeance de Mlle Eliane Colas des Francs ; traduction que nous devons à l’obligeance de Mme
Stéphanie de Neeff.
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Une
émotion
immense bouleverse les
officiers et les soldats sont
déchirés entre le devoir
d’obéissance et l’amour
des Chartreux. Le drame
touche à sa fin.

Aux côtés du prieur, Maître Urbain Poncet, avocat des Chartreux
L’émotion est indescriptible. Toutes les têtes se découvrent. On crie à
tout rompre : « Vivent les Chartreux ». Les troupes ont peine à contenir la
foule. Et, tout en s’avançant, accompagné du député-maire de Saint-Laurentdu-Pont, le Père Général bénit. Les larmes coulent en abondance. La
bousculade suit le cortège, renverse les barrières, des enfants sont piétinés. La
foule veut atteindre les Pères. On baise le bas de leurs soutanes. Aucun tableau
ne pourra reproduire cette scène déchirante.
Sur intervention de M. Urbain Poncet, avocat, et du vicomte
de Vaulserre8, le procureur, craignant une violente réprobation publique de son
sacrilège, renonce à conduire enchaînés à Grenoble les vingt-trois robes
blanches qui descendent, encadrées par les gendarmes, comme des malfaiteurs.
Les dragons, fils du Dauphiné et de Savoie, sont là, immobiles et obéissants, la
tête baissée, pleurant de honte ainsi que plus de 2 000 manifestants.

8

Le Vicomte de Vaulserre, mon arrière-grand-père, témoin des faits racontés, a souhaité la destruction de
son livre relatant ce drame, mais en a conservé un exemplaire qui se trouve en dépôt dans les archives
Vaulserre.
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Dom Louis-Paul vers l’interrogatoire
et derrière les barreaux
Après que chacun des moines soit passé devant le juge d’instruction,
présumé coupable, il retrouve la liberté.
Dans ce décor grandiose et sinistre à la fois, compte tenu des
circonstances, un dialogue inattendu s’instaure, pourrait-on dire, entre l’un des
chartreux, jeté dehors de son monastère, et l’un des gendarmes :
« Maintenant, vous êtes libres ! dit ce dernier,
« Est-ce vrai, je suis vraiment libre, je peux rentrer chez moi ?
« Oui, Monsieur, vous êtes libre, je n’y vois pas d’inconvénient !
« Ah ! merci beaucoup », lui répond le moine et de s’en retourner aussitôt vers
son monastère. Le gendarme dépité lui court après pour le rattraper et lui
indiquer le seul chemin de la liberté, non pas celui vers le monastère, mais dans
une direction opposée !

« Nos défenseurs » Croquis d’un moine chartreux

Avant de poursuivre imaginez la scène, je vous prie, vous tous qui avez
visité ce site merveilleux de la Grande Chartreuse envahi par toute cette troupe
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de gendarmes, de militaires et d’une foule de sympathisants, criant et priant en
accompagnant les moines tout au long de la descente jusqu’à Saint-Laurentdu-Pont.
Arrivés en ce lieu, les moines sont accueillis par plus de 5 000
personnes et ont beaucoup de peine à avancer. Mais le temps s’assombrit, sous
une pluie battante, les parapluies se heurtent. Malgré cela, les femmes se
prosternent pour baiser le bas de la robe des religieux. L’évêque de Grenoble,
Mgr Paul-Émile Henry9, arrivé entre temps, bénit la foule du haut d’un balcon
et la foule s’agenouille. Les cloches sonnent à toute volée ébranlant toute la
région de sons douloureux.
Mais l’heure du départ du tramway de Saint-Béron approche qui doit
emporter les Pères, les mettre sur le chemin de Pignerol et de l’exil. Une
dernière bénédiction est donnée par le Prieur Général à toute cette foule, à tous
ses amis aux yeux baignés de larmes de voir partir ses chers proscrits. Ils
montent dans les voitures.
Avant cette violente séparation, le vicomte de Vaulserre prononce une
vibrante allocution : « Mes Révérends Pères, permettez-moi de me faire
l’interprète des populations des vallées de nos pays qui n’ont pu quitter leurs
champs pour vous apporter leur témoignage. Depuis que les sectaires qui
tiennent les destinées de la France ont pris à tâche la destruction des œuvres
les plus belles, de celles qui la faisaient appeler la fille aînée de l’Église, nos
cœurs ont tressailli au fur et à mesure qu’ils assistaient à la ruine et à la
disparition des Prêtres vénérables et des sœurs dévouées qui, au nom de la
charité chrétienne, élevaient nos enfants, soignaient les malheureux et les
déshérités. Nos larmes vous accompagnent, elles vous suivront au-delà de nos
frontières. Nos cœurs sont avec vous. Lorsque vous n’entendrez plus tinter les
cloches de nos villages rappelez-vous que vous avez laissé, en Isère et en
Savoie, une multitude d’amis pleins de piété, de reconnaissance pour les saints
ermites de la Chartreuse. Adieu, mes Révérends Pères, ne nous oubliez pas,
priez pour nous et pour que des temps meilleurs vous ramènent, afin que le
couvent de la Grande Chartreuse redevienne, comme il l’a toujours été, la
sauvegarde du pays. Au revoir, mes Révérends Pères, au revoir ! ».

9

Jean-Jacques Lartigues, op. cit., dit : Paul Émile Marie Joseph Henry, né à Blida, Algérie, le 20 juillet
1851 – mort à Grenoble, le 8 juillet 1911, évêque de Grenoble, le 14 décembre 1899.
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Dom Michel Baglin

Le vicomte de Vaulserre

Et lentement le train, après un coup de sifflet strident, se met en
marche, en direction de l’Italie, arrachant à toute cette population en larmes de
vibrantes acclamations. Tout au long du parcours, des personnes se massent
pour saluer une dernière fois les religieux en partance pour l’exil. Les cloches
des églises sonnent à toute volée à leur passage.
Le Dauphiné perd ses insignes bienfaiteurs. L’auréole mystique disparaît et
l’horizon s’assombrit. La Chartreuse n’est plus qu’une tombe déserte.
Ils arriveront le lendemain près de Pignerol à Monte-Oliveto. L’Italie
les accueille et les acclame.

Le révérend père Dom Michel à Monte-Oliveto,près de Pignerol
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Au terme de cette tragédie, le capitaine
Lionel Colas des Francs, officier au 4ème
Dragons à Chambéry, qui a commandé à ses
hommes de saluer au passage « les Anges du
Désert »
sabre
au
clair 10 et le colonel
Frédéric de Coubertin
(frère du baron Pierre)11
donnent
leurs
démissions de l’armée
et le premier brise son
épée.
Les biens français des chartreux sont confisqués par le gouvernement.
Au terme de cette présentation, je rappellerai que la tension
diplomatique, issue entre autres de ces évènements, entretenue entre le Vatican
et le gouvernement de la IIIe République débouche sur une rupture des relations
le 30 juillet 1904 et préfigure la loi de séparation de l’Église et de l’État, en
1905.
Il est bon de rappeler que l’Union sacrée lorsqu’éclate la première
Guerre mondiale suspend l’exécution des décrets de fermeture par la circulaire
du 2 août 1914, signée par le ministre de l’intérieur Louis Malvy, et rappelle
ainsi les moines expulsés à venir servir dans les tranchées.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l’action
énergique du maire de Saint-Laurent-du-Pont, Auguste
Villard (1884-1979), le ministre Georges Mandel signe le
décret de réintégration des moines à la Grande Chartreuse,
effectivement réalisée le 21 juin 1940.

Auguste Villard, maire de Saint-Laurent-du-Pont

10

Lionel Colas des Francs et les Chartreux, Brief van capitein/Cartusiana, renseignements que nous devons
à l’obligeance de Mlle Éliane Colas des Francs.
11
Pierre de Coubertin, né à Paris, le 1er janvier 1863 – mort à Genève, le 2 septembre 1937, était un
historien et pédagogue français.
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Pour terminer, je vous invite à aller visiter leur site de production et de
commercialisation à Voiron où une agréable dégustation vous sera offerte une
fois votre visite achevée et avant que ce site ne soit fermé et déménagé dans un
nouveau centre en cours de
construction à Saint-Laurent-du-Pont.
Avec ce déplacement, les Chartreux
renouent avec la tradition de faire
vivre les gens de la Vallée.
Nouvelle unité de production d’Aiguenoire

J’ajouterai
même
qu’après
dégustation d’une Chartreuse vous
gagnerez automatiquement une
indulgence et potentiellement un
retrait de trois points de votre permis
…

« LA CROIX DEMEURE TANDIS QUE LE MONDE TOURNE »
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Amélie GEX, cette inconnue
Pierre Grasset
Membre titulaire
Président de l'Institut de la langue savoyarde

« Les poésies françaises d'Amélie Gex sont très loin de valoir ses
poésies patoises dont elles n'ont en partage ni l'originalité, ni la fraîcheur... »,
déclare Henry Bordeaux dans sa préface au livre d'Amélie Gex : Vieilles gens
et Vieilles choses(' publié par l'imprimerie Ménard à Chambéry, en 1885.
Cette déclaration péremptoire du maître est probablement à l'origine de la
méconnaissance des Poésies françaises d'Amélie Gex et par conséquent, de la
méconnaissance de leur auteur. Sans doute victime de cet oracle négatif,
Philippe Terreaux dans son livre La Savoie jadis et naguère se limite à déclarer
que ces poésies françaises n'ont que «peu d'intérêt »(2) et n'en dit plus un mot.
Comment ne pas s'étonner de ces avis si peu favorables, alors qu'en
exergue du deuxième livre de poésies françaises d'Amélie Gex, intitulé
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Feuilles mortes, et publié en 1894, l'imprimeur Ménard écrit : « Sous le simple
titre de Poésies, Mlle Amélie Gex avait livré au public, en 1880, un volume
de vers très apprécié dont plusieurs pièces avaient été couronnées ou
mentionnées par les Académie de Chambéry, Annecy, Toulon, Bordeaux, etc.
»(3)?
En décembre 1879, Claude-Aimé Constantin, le grand philologue
savoyard, écrit à Mademoiselle Gex,: «Je vous fais mes compliments sur votre
délicieux volume des poésies françaises. Je lui désire le succès qu'il mérite.
J'en enverrai un exemplaire à M Durant, mari de Mme Henry Gréville, pour
qu'il en rende compte dans le Journal (français) de Saint-Petersbourg... Vous
avez fait là une chose unique en son genre... que la poésie... fasse trouver une
voix qui chante à celui qui n'en a pas, c'est un nouveau champ qu'elle ouvre
et découvre. »(4)
Edmond Thiaudière, félibre renommé, « appréciait surtout les poésies
françaises d'Amélie Gex », dit François Vermale. Il écrivait à celle-ci, le 2
janvier 1880 : « J'ai lu avec une sincère et vive admiration les très
remarquables poésies que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer... Vos
Petits sentiers sont une page exquise. Et combien de sublimes vers d'une
inspiration profonde et hautaine renferment vos Cris dans l'ombre. Et vos
rondeaux, votre villanelle, votre virelai, vos chansons, tout cela est à ravir ...
»(5)
Seul Henry Bordeaux fait la fine bouche devant les poésies françaises
d'Amélie Gex. Elle « Imite ou elle s'apprête »(6), déclare-t-il. Certes, notre
auteur savoyard s'inspire des grands auteurs qui l'ont précédé, mais son
imitation n'est jamais servile, ni impersonnelle. De tous temps les écrivains se
sont inspirés de prédécesseurs, sans que l'on ne crie au loup ! Nos grands
auteurs classiques n'ont-ils pas trouvé dans les écrits des Anciens les sources
de la Renaissance ?
Les poésies françaises de notre auteur savoyard sont aussi une
renaissance. C'est en effet la première fois qu'Amélie Gex ose s'affirmer en
tant qu'auteur et signer de son nom son livre Poésies qui comporte un grand
nombre de nouveautés et mérite mieux que le mépris dont il est victime. Il
contient cent poèmes nouveaux groupés en cinq chapitres : Le poème de
l'année, Cris dans l'ombre, Échos épars, Nouvelles paroles sur de vieux airs,
En fermant le livre. L'ensemble constitue un ouvrage de 188 pages.
Puisqu'« être original, c'est être soi. », selon Paul Léautaud, cette brève
étude essaiera de montrer que les Poésies françaises d'Amélie Gex, en révélant
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leur auteur dans sa « vérité », ne manquent ni de « fraîcheur », ni d'« originalité
».
Le chantre de la nature
Henry Bordeaux reconnaît en des termes élégants que dans les
poésies françaises d'Amélie Gex : «... on y découvre un sens délicat de la
nature, cette mélancolie profonde des êtres accordés avec le sol
qu'impressionnent les changements de temps ou de saison, comme si la
nature jouait avec leurs nerfs comme un musicien avec les cordes de son
violon. ».(7)
Nous pouvons apprécier la justesse de son éloge en lisant avec lui les
«...quelques strophes claires et brillantes comme des gouttes de rosée sur la
prairie »(8) de cette Chanson :
La savez-vous cette chanson
Qui voltige autour des buissons
Quand mai nous jette son sourire ? ...
Moi qui sous le saule mouvant,
Amis, vais rêver bien souvent,
Je la sais mais ne puis la dire....
La musique de cette Chanson extraite du chapitre inaugural Le poème
de l'année, « voltige » autour de nous et des buissons comme un « oiseau ». Les
octosyllabes légers, dansants, grâce à leurs allitérations et à leurs échos
sonores, regroupés par sizains souvent coupés 3-3, sur 3 rimes, donnent aux
strophes une allure aérienne comme la chanson qui ne peut se dire.
De même, cette Villanelle est tout à fait charmante :

Voilà le temps où les vignes fleuries
D'âcres senteurs parfument les coteaux ;
Voilà le temps où le long des prairies,
Les faneurs vont promenant leurs râteaux.
Sur les pommiers la bavarde cigale,
A tous les vents récite une oraison ;
L'oiseau redit sa chanson joviale,
En juin, l'amour est encor de saison !
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Ce premier couplet évoque les « parfums », le chant de la « bavarde cigale »,
la « chanson joviale » de « l'oiseau », le travail des « faneurs », parce que
« l'amour est encor de saison ! ». Ses rythmes sont différents de ceux de la
Chanson précédente.
Les vers sont des décasyllabes groupés par 8, en couplets rythmés sur 3 rimes,
avec une régularité des mètres qui correspond à la régularité du « temps »
d'évolution des saisons.
Ces deux poésies écrites en français, comme bien d'autres : Janvier, Il
neige, Allegro printanier, Chant d'avril, Fleur d'automne... sont pleines de vie,
de « fraîcheur » et respectent parfaitement les règles de la versification, tout
aussi bien que les poésies patoises !...
F. Grange, dans sa préface au livre de F. Vermale, intitulé, Amélie Gex,
concède lui aussi que les poésies françaises de notre auteur savoyard : «... ont
de l'intérêt et il suffit de citer quelques vers, tels que :
Lorsque mai s'est tressé sa couronne fleurie
Qu'au verger le soleil mûrit le bigarreau...
pour faire sentir la flamme de la bonne poésie qui courait dans ses yeux et dans
son coeur... ».(9)
Mais, F. Grange, comme Henry Bordeaux, limitent tous deux leur «
intérêt » à l'amour de la nature qui serait la seule « bonne poésie » des Poésies
françaises d'Amélie Gex. Or, « la bonne poésie » qui court sous la plume de
notre auteur, offre bien d'autres sources d'«intérêt ».
« Divulguer la vérité »
Tout au long de son existence à la Chapelle-Blanche, Amélie Gex a
écrit parallèlement à ses poésies patoises, des poésies françaises qu'elle n'a
jamais publiées. Lorsqu'elle est contrainte de s'installer à Chambéry, elle
délaisse le pseudonyme de Dian de la Jeânne et ose publier des oeuvres en
français sous son nom, car elle estime que le temps est venu de « divulguer la
vérité » qui a surgi en elle, suite aux bouleversements de son existence.
En effet, François Vermale nous apprend qu'en 1856, Amélie Gex a
été fiancée à Ernest Eyraud, « garde-forestier », un jeune homme « simple et
bon, comme elle », mais qui «mourut d'une maladie de coeur en 1857 ».(10)
Amélie Gex avait 21 ans.
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Nous ne savons pas pourquoi le docteur Gex accorda son
« consentement », déclare Mme Landriani, une amie de la famille, lui qui avait
— étrangement - refusé toutes les demandes en mariage adressées à sa fille
sous prétexte qu'elle « n'avait pas de santé, qu'elle mourrait poitrinaire ».(11)
Mais, selon François Vermale, nous savons qu' elle « fut très affligée de cette
mort, car elle aimait ce jeune homme et en était vraiment et ardemment aimée.
C'est ce sentiment et la douleur de cette mort qui poussèrent Amélie à tenter
les expériences spirites qui étaient alors à leurs premières
révélations ».(12)
Pour tenter de conjurer la souffrance morale et affective de cette mort,
la jeune fiancé « ... avait trouvé dans ses pratiques spirites une sorte de
réconfort surnaturel et... Comme elle excellait en tout, elle fut heureuse dans
ses expériences et entretint avec l'âme de son fiancé et de sa mère à elle, une
correspondance suivie et volumineuse... Ce furent ses exercices et ses chagrins
qui provoquèrent cette maladie nerveuse — la danse de Saint-Guy — qui
l'obligea à aller, à 22 ans aux bains de Divonne pour se soumettre au traitement
de l'hydrothérapie dans un établissement dirigé par M. le docteur Vidard.
»...(13) Ce docteur, ajoute-t-il : «découvrit en Amélie Gex un médium
remarquable... (qui)... avait une des meilleures têtes qu'il eût jamais
rencontrées. ».(14)
Amélie Gex est devenue une spirite très douée ! Rien d'étonnant alors
qu'elle trouve dans ces pratiques spirites une réelle source d'inspiration, comme
elle le confirme dans une lettre à son amie Adèle Marcillac : « ...Je n'ai écrit et
composé ces ouvrages et d'autres encore que sur l'ordre péremptoire et sans
cesse répété de mes inspirateurs d'outre-tombe ... Il faut te faire accepter
d'abord, me disait-on, dans différents genres très opposés afin de convaincre
mieux, lorsque tu devras divulguer la vérité.... C'est ainsi qu'à côté des poésies
françaises, j'ai publié déjà plusieurs fascicules de chansons en dialecte
savoyard... ».(15)
Sa principale source d'inspiration lui vient donc « d'outre-tombe » et
c'est grâce à ses pratiques spirites que nous avons le bonheur de connaître les
admirables poésies patoises et françaises de l'auteur. On ne le dit jamais assez.
Au contraire, la plupart des commentateurs passent sous silence cette croyance
très originale pour l'époque. Ils n'en parlent pas ou ne lui prêtent guère
d'importance. Or, pour Amélie Gex, c'est une foi réelle en un au-delà religieux
qui se substitue à l'autre, le catholique ou le chrétien. « Deux aux-delà» ne
pouvant coexister, les commentateurs préfèrent sans doute passer sous silence
celui qui les dérange !...
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Mais, pendant toute son existence à Villard-Martin, ces pratiques
spirites restent secrètes, intimes, ignorées du public qui ne les comprendrait
pas. Amélie Gex doit d'abord se « faire accepter dans différents genres ». Aussi,
ce n'est qu'en 1880, qu'elle révèle sa véritable source d'inspiration dans cet
Avertissement écrit en exergue de son livre intitulé, Poésies : « Le livre est un
ex-voto sur une tombe. L'auteur en résume toute l'histoire dans ces mots
adressés à une âme toujours présente à sa pensée. Fiat voluntas tua ! Le 27 12
1877. ».
« Un ex-voto » ! Cet ouvrage, Poésies, est donc un acte religieux,
l'expression d'une dévotion à une divinité qui n'est autre que l'« âme » d'une
personne dans « une tombe », une « âme toujours présente » à la pensée d'un
auteur soumis à sa « voluntas ». Cette « âme» qui inspire le poète est son
véritable objet d'adoration et l'expression latine en souligne le caractère de
soumission religieuse.
Cette source d'inspiration est tout à fait unique et originale et réduit
singulièrement la portée de la prétendue « imitation » condamnée par Henry
Bordeaux.

On peut légitimement penser qu'Ernest Eyraud est un de ces «
inspirateurs d'outre-tombe ». Il est certainement cette « âme toujours présente
» à la pensée de l'auteur qui l'a poussé à renouveler sa poésie sur de « nouvelles
paroles » et c'est sans doute par fidélité à cette « âme » qu'Amélie Gex est restée
sa vie durant « Mademoiselle ».
Bien sûr, ces pratiques spirites ne sont pas du goût de tout le monde,
ce qui expliquerait le silence qui pèse sur cet aspect de l'inspiration de notre
auteur. L'église catholique s'est farouchement opposée au spiritisme. En 1861,
Amélie a 26 ans, l'évêque de Barcelonne organise un autodafé public où sont
brûlés 300 livres d'Allan Kardec, un des pères du spiritisme. En 1864, la Sacrée
Congrégation de l'Index condamne en bloc tous les ouvrages spirites... Amélie
Gex a 29 ans.
Mais, elle ne se laisse pas intimider, soutenue qu'elle est par des amies,
par ses lectures et par quelques grands noms d'auteurs illustres. Elle admire
Victor Hugo qui, comme l'on sait, était spirite et aimait parler à sa fille
Léopoldine, décédée. En s'inspirant de saint Augustin, il affirmait : « Ceux que
nous pleurons ne sont pas absents, ce sont les invisibles.» (16) « Elle lit
Alexandre Dumas, George Sand et tant d'autres, tous des pratiquants du
spiritisme ou intéressés par lui. Amélie Gex qui s'est essayée à l'art de la
photographie a peut-être connu à Chambéry les oeuvres nouvelles du
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photographe Edouard Buquet qui faisait le portrait d'une personne, avec l'esprit
d'un être disparu !...
Nous voyons combien Amélie Gex était portée par ses dons et par son
entourage dans cette démarche spirite et il est très surprenant que la critique
n'ait pas tenu compte de l'« originalité » de son inspiration, pas plus que de
son nouvel art poétique.
Un nouvel art poétique
Car le livre, Poésies, inaugure un art poétique nouveau. En effet,
poussée par cette « âme toujours présente à sa pensée » vers « différents genres
», Amélie Gex se souvient qu'André Chénier avait proposé : « Sur des pensers
nouveaux faisons des vers antiques ». Elle écrit à son tour : « De nouvelles
paroles, sur des vieux airs ».
Pour ces « vieux airs », elle s'inspire d'une grande variété de poèmes hérités
des siècles précédents : rondeaux, sonnets, villanelles, lais, virelais... Ils
apportent un foisonnement de rythmes, de tons, de sonorités et s'unissent à «
de nouvelles paroles », modernes, originales qui vont surprendre ses lecteurs
et sans doute museler certains critiques habitués à des paroles moins fortes
ou plus conventionnelles.

Ce nouvel art poétique exalte notre auteur. Il se peut qu'Amélie Gex ait caressé
le rêve d'être l'inspiratrice d'une nouvelle poésie savoyarde — ou même
française ! C'est en tout cas avec des poèmes écrits selon ces « nouveaux
genres » qu'Amélie Gex rédige ses Poésies, qu'elle les publie en 1880 en
divulguant sa « vérité ».
Des amours homosexuelles(17)
Sa « vérité » ne consiste pas uniquement à révéler ses amours d'outretombe. Ses « nouvelles paroles » expriment ses amours actuelles pour des
personnes bien vivantes qu'elle chante sur tous les tons, sur toutes les rimes,
sur tous les « genres », surtout le genre féminin, car ses amours sont de nature
homosexuelle.
Ni F. Grange, ni Henry Bordeaux ne disent un mot de ces amours !
Tous deux sont muets comme des carpes ! En revanche, nous tenons à saluer
le premier commentateur qui, contrairement à toute la tradition littéraire, ose
évoquer cette homosexualité, il s'agit de M. Rémi Mogenet dont la thèse sur
La littérature romantique de Savoie (18) confirme combien Amélie Gex fait
preuve d'audace à son époque en réécrivant pour elle-même la carte du tendre.
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En effet, en 1875, bien peu d'auteurs chantent l'amour entre femmes.
L'homosexualité ne pouvait être célébrée ouvertement. Les vers d'Oscar Wilde
n'avaient guère pénétré nos campagnes. Baudelaire avait écrit les Femmes
damnées, mais cette homosexualité était honteuse et satanique.
Rien de tel chez Amélie Gex. Elle chante l'amour des femmes avec
grâce et légèreté. Son amour pour d'autres femmes est un bonheur toujours
joyeux et poétique. Il est simple et pur, sans honte, sans arrière pensée, sans
aucune condamnation morale ou religieuse. Dans un élan spontané, l'auteur
n'éprouve aucune culpabilité à aimer aussi naturellement que l'oiseau fait son
nid ou chante sa chanson. Ses poésies sont des chants païens comme au «
temps de l'antique jeunesse » dont rêvait Rimbaud dans Soleil et Chair.(19)
C'est donc une personne nouvelle, inconnue pour la plupart des gens,
qui apparaît dans ses Poésies françaises. Ce n'est plus la froide « Mademoiselle
» de la Chapelle-Blanche, mais une amoureuse ardente, passionnée, non plus
pour son fiancé, mais pour des femmes qu'elle aime.
Comment Amélie a-t-elle pu délaisser ce fiancé si aimé, pour aimer
follement tant de femmes ? L'a-t-elle réellement délaissé ou bien a-t-elle pensé
qu'elle ne le trahissait pas puisqu'elle n'aimait pas un autre homme ? Et si
c'était précisément l'« âme » de ce fiancé qui lui avait donné « l'ordre
péremptoire » d'aimer Rose ou Jeanne ou Madeleine ?...
Nous pourrions évoquer bien d'autres vaines hypothèses, car nous ne
savons rien de ce qu'Amélie Gex a vécu dans la réalité. Nous ne savons pas si
les femmes qu'elle évoque ont une réalité chamelle ou si elles ne sont que les
représentations de son imagination. Peu importe pour nous, puisqu'elles sont
poétiquement bien vivantes en ses Poésies.
Comme son inspiration lui vient « d'outre-tombe », ne peut-on se
demander si ces amours « dictées » par d'autres, sont bien les siennes ? Pour
nous qui pensons que les « ordres péremptoires » d'outre-tombe reçus par
l'auteur ne sont que ses propres désirs inconscients ou non, nous estimons que
ces amours homosexuelles sont bel et bien celles d'Amélie Gex et sont
réellement vécues — au moins en imagination — dans ses Poésies.
Ainsi, les Poésies françaises d'Amélie Gex sont des poèmes beaucoup
plus intimistes que ses poésies patoises et tout à fait originales. Elles n'évoquent
plus seulement la vie des paysans, les luttes politiques ou les veillées dans les
étables, mais renouvellent complètement les thèmes de son inspiration. Avec
leurs « nouvelles paroles », les Poésies française nous révèlent la vie
sentimentale de l'auteur, ses amours, ses souffrances, sa « vérité » personnelle
que nous ne connaissions pas.
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Un amour joyeux pour les femmes
(Les poèmes évoqués ci-dessous sont présentés intégralement en annexe)
Amélie Gex chante avec passion son amour pour « Marie », «
Jeanne », « Rosette », « Louise », « Denise », « Marinette la blondine
», « Blanche ou Rosine »...
Ses chants d'amour sont joyeux, pleins de « fraîcheur », toujours liés
à la nature dont ils empruntent les couleurs, les sons, les parfums. Sans jamais
décrire concrètement, ils évoquent avec légèreté les sensations, les sentiments
de l'auteur. Ils épousent les saisons, naissent avec le printemps fleuri, chantent
avec les pinsons, évoquent des nids d'amour « comme celui des hirondelles »
de cet :
Amour d'avril
Rosette, il nous faut y penser,
Les prés ont leur robes fleuries ;
Les pinsons vont emménager,
Rosette, il nous faut y songer:
Il s'agit, enfin, de loger
Notre amour et nos rêveries ;
... ...... ... ...... ......... ... ......
Avril est le temps bienheureux
Où la nature perd la tête...
... ...... ... ...... ......... ... ......
Faisons notre nid sous le toit
Comme celui des hirondelles
De même, les Jeunes Amours, célèbrent « Blanche ou Rosine », évoquées
avec« la nymphe et l'ondine » :
Au temps de mes jeunes amours
Quand j'adorais Blanche ou Rosine,
J'allais faisant de longs discours
A l'hirondelle ma voisine ;
J'évoquais la nymphe et l'ondine ;
Aux étoiles j'avais recours,
Aux temps de mes jeunes amours...
Ce beau Rondeau à Rose fait « babiller la pervenche » d'une manière
charmante :
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Rose le voulez-vous ? ... Nous irons un dimanche
Au bois où l'aubépine a mis sa robe blanche
Apprendre des pinsons comment on fait son nid,
Comment deux jeunes coeurs qu'un même rêve unit
Peuvent trouver l'Éden sous l'abri d'une branche.
... ...... ... ...... ......... ... ...... ………………………….
Nous ferons sur l'amour babiller la pervenche ;
Rose, la pâquerette a le droit d'être franche,
Nous lui demanderons, si le Ciel nous bénit...
Pour sourire à l'étang que le soir rembrunit,
Nous verrons dans l'azur la lune qui se penche,
Rose, le voulez-vous ?
Dans la Villanelle pour l'amour de Denise, le chant s'inspire encore de la nature
avec laquelle il ne fait qu'un.
Si je pouvais en agir à ma guise,
Dans mes transports, m'aidant du chalumeau,
Toujours, toujours, je chanterais Denise !
J'irais cueillant les parfums de la brise,
Les pleurs du soir, les murmures de l'eau
Si je pouvais en agir à ma guise...
Puis, l'évocation prend un tour plus littéraire et l'amour devient la source
d'une création artistique et poétique :
Oui, sans frayeur que ma verve s'épuise,
Je rimerais villanelles et rondeaux
Si je pouvais en agir à ma guise.
Amours trahies
L'amour n'est pas « toujours » parfait et le Dépit amoureux n'épargne
pas notre amoureuse qui souhaite ardemment s'éloigner de l'ingrate et fuir dans
le « désert », sans craindre même le « tigre », pourvu d'être « ...loin d'elle » !
Je veux aller, confiant en mon aile,
Au pays d'or où s'en va l'hirondelle
Pour m'enivrer d'azur et de parfums ;
Je veux aller; oubliant nos toits bruns,
Au doux pays où la nuit étincelle !
...... ………………………….
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Sous le palmier où s'endort la gazelle Pour y
rêver sans que rien me rappelle Le souvenir
de mes amours défunts ; Des jours passés
pour n'en revivre aucuns, Dans le désert près
du tigre, et... loin d'elle,
Je veux aller !...
Un tel voyage « au pays d'or » ne peut se faire qu'en imagination et
lorsque l'amante a disparu ou a trahi, seule la résignation s'impose :
Mon pauvre coeur laisse dormir ta peine,
Ton grand amour; il le faut oublier !
A tous les vents, pourquoi le publier ?
Pourquoi le dire aux bois, à la fontaine ?
Pourquoi vouloir qu'au nom de Madeleine,
L'écho du val puisse encore s'éveiller ?
Mon pauvre coeur; laisse dormir ta peine,
Ton grand amour il le faut oublier !
C'est donc un amour véritable qu'éprouve Amélie Gex, avec toutes ses
vicissitudes, ses « transports », mais aussi sa « peine » et, après « ses amours
défunts », la résignation devient nécessaire.
L'amour et la mort
Malgré le bonheur et les « transports », l'amoureuse sait que la mort
est toujours présente et même les Jeunes amours s'achèvent sur ce couplet :
Las ! Le chemin que je parcours
Se couvre d'ombre et de bruine...
Adieu les grands yeux de velours !
Adieu la lèvre purpurine !
La mort est là qui tambourine...
Comme à ses coups nous restions sourds
Au temps de nos jeunes amours !...
Le dernier vers de ce Rondeau et identique au premier, selon la loi du
genre. Cette perfection poétique renforce le sentiment que le temps épuise tous
sentiments et que la vie tourne en rond.
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Le sentiment de la mort achève encore le beau poème à Madeleine
intitulé : Petits sentiers
Petit sentier qui va seulet
A travers les blés dans la plaine,
Est-ce pour tromper Madeleine
Ou pour allonger son trajet
Que tu t'égares sous le chêne,
Petit sentier qui va seulet ?
......... ................................
Petit sentier qui va sous le cyprès,
Tu mènes chacun vers sa tombe...
Cette présence de la mort, à laquelle reste sourde la jeunesse, fait
écho aux griefs religieux adressés au Ciel dans « Cris dans l'ombre ». Elle
est une résonance poétique des interrogations métaphysiques qui
confirme la grande unité entre la pensée philosophique de l'auteur et son
oeuvre poétique.
N'ayant plus rien à perdre, puisque tout est perdu, qu'il ne reste
qu'un présent évanescent, Amélie prend un plaisir moqueur à brocarder le
monde ecclésiastique en évoquant la Nonne pateline
:
Nonne pateline
Dont l'oeil s'illumine,
Fervent
Quand moine rumine
Oraison latine
D'Avent...
Ce lai en vers de cinq syllabes alternés avec un vers de deux, groupés
5-5-2, sur deux rimes, une féminine plate et une masculine alternée, a un
rythme très vif et léger. Les rimes « ine, ine, ent » imitent humoristiquement
les sons de la cloche du couvent : « dine, dine, don ».
Elle s'amuse encore avec ce « Triolet » coquin :
Un baiser n'est point un larcin
Quand on est tout prêt à le rendre ;
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Si le crime est dans le dessein,
Un baiser n'est point un larcin.
A confesse, un vieux capucin
A donc grand tort de le défendre,
Car un baiser n'est point un larcin
Quand on est tout prêt à le rendre.
Il comprend 8 vers de 8 syllabes formant une sorte de carré organisé
sur deux rimes seulement, dans un quatrain à rimes embrassées et un deuxième
à rimes alternées qui soulignent par leur variété la légèreté du propos.
Une même légèreté se retrouve dans ce « Rêve » que nous pouvons
appeler le « Rêve de Jeanne » :

Avril est la saison des nids ;
Les bois bénis
Sont comme un temple ;
Jeanne, de la lune de miel
Tout sous le ciel
Donne l'exemple.
... ...... ... ...... ......... ... ......
Sois ma fauvette et je serai,
Bien pour de vraiment
Ton rouge-gorge ;
Nous bâtirons une maison
De fin gazon
Et de brins d'orge.
Ce Rêve évoque la nature comme un « temple » baudelairien, mais
avec une tout autre tonalité : c'est celui de l'amour et du culte de la déesse
Jeanne.
Il comprend 9 couplets, chacun rythmés 8-4-4, 8-4-4 qui prennent par
ces rythmes une allure sautillante comme sautillent la « fauvette » et le «
rouge-gorge » et nous entraînent dans une sorte d'irréalité « prêt de la lune »
correspondant bien au rêve de l'auteur.
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Un Chant Malais révèle un poème aux accents nouveaux et plus rares
encore,car les vers sont des alexandrins.
De Mahel Malidha la noire chevelure
Est un souple manteau qui s'étend sur ses pieds ;
De Mahel Malidha c'est la sombre parure
Que roulent chaque jour, ses beaux doigts déliés.
Oh ! Si de ses cheveux j'avais la longue tresse
J'en banderais mon arc et j'irais fièrement,
Dans son antre attaquer la sauvage tigresse,
Sans peur de son rugissement !
Ce poème qui n'est qu'un exercice d'« Imitation » - de Baudelaire
vraisemblablement — contient de fortes images que l'opposition du dernier
vers de 8 syllabes accentue. Avec ses rythmes, ses évocations torrides, ce
poème réussit à nous transporter dans une atmosphère exotique et lourde où
l'amoureuse de « la sauvage tigresse » est prête à se :
« Damner en reniant Bouddha !...
Pour un soupir de Malidha ! »...
Nous pouvons comprendre qu'Henry Bordeaux ne soit pas
enthousiasmé par toutes ces « imitations », mais il n'a pas non plus apprécié
la chanson, Le Matin, qui reçut le prix de l'Académie de Savoie et dont Charles
Burdin parle en ces termes, le 16 mars 1877 : «Ci-inclus l'épreuve de ton joli,
joli poème Le Matin que je suis fort heureux de publier... Mon ami Cousset
m'a remis tous tes cahiers, il y a tout plein de choses délicieuses... Je suis
enchanté de ce que j'ai lu. Il faut publier tout ça ! Il faut ! ... Adieu chère
cousine et confrère en Apollon ! ».(20)
Ces « cahiers » dont parle Charles Burdin constitueront le livre
Poésies, mais aussi ceux qui ne seront publiés qu'après la mort de leur auteur
par l'imprimeur Ménard, en 1894, et correspondront pour l'essentiel à ses
Feuilles Mortes, si « délicieuses » pour son cousin, mais si peu dignes d'intérêt
pour H. Bordeaux.
Comment passer sous silence de tels poèmes ? Comment ne pas
évoquer les pratiques spirites d'Amélie Gex, qui sont sa principale source de
son inspiration ? Ne peut-on douter de la sincérité des « commentateurs muets
» sur toutes ces choses et de la sincérité d'Henry Bordeaux, ainsi que le
suggère, M. Rémi Mogenet : « On ne peut pas être sûr que ses réticences aient
pour causes seulement celles qu'il donne. Les poèmes dans lesquels au-delà
de la « mélancolie profonde » (Amélie Gex) exprime son désespoir et même
228

son athéisme ont pu choquer le maître ; et ceux dans lesquels elle exprime son
amour pour d'autres femmes aussi. »(21) Le jugement d'Henry Bordeaux
n'aurait-il donc pas été dicté par des motifs bien éloignés de la pure poésie,
mais bien plus proches de ses convictions religieuses ?
De l'anticléricalisme à l'athéisme
Les Poésies françaises d'Amélie Gex comportent en effet toutes les
interrogations de l'auteur en matière religieuse et toutes ses révoltes. Elles
constituent des documents uniques qui nous révèlent son évolution spirituelle
tourmentée et éloignée des canons officiellement établis...
Henry Bordeaux ne passe pas sous silence la révolte religieuse de
notre auteur, il l'évoque, mais c'est tout aussitôt pour la discréditer. Il compare
Amélie Gex à Mme Akerman « qui déclarait ouvertement la guerre au ciel »,
mais pour lui, Amélie Gex n'est qu'« une Akerman de chef-lieu de canton. »
(21)

L'anticléricalisme ou le Credo de Dian de la Jeanne
Nous connaissions Amélie pour l'anticléricalisme que ses poésies
patoises affichent constamment. Un anticléricalisme qui ferait suite au
traumatisme dont Amélie a été victime de la part du curé de la ChapelleBlanche, lorsqu'elle était adolescente. François Vermale en parle en ces termes
: « A la suite des grands romantiques, elle se créa une mystique déiste et
humanitaire, alors que dans le même temps, la « vie désordonnée » du curé de
la Chapelle Blanche l'éloignait des pratiques religieuses. »(22) Puis, il précise
quelque peu : «Nous savons qu'Amélie Gex adolescente avait été éloignée des
pratiques religieuses par un incident de sa vie à la Chapelle Blanche. »(23)
Que s'est-il passé entre ce curé et cette jeune adolescente ? Il se
pourrait que les scandales révélés récemment sur les comportements de
certains prêtres envers des enfants nous en donnent une idée, mais nous ne
savons pas ce qui est arrivé. Le traumatisme a été assez violent cependant pour
éloigner Amélie de toute pratique religieuse et faire proclamer plus tard à Dian
de la Jeânne, un « Credo », dans lequel il affirme avec force son scepticisme
vis-à-vis du clergé et de ses complices :
...Mais jamais, jamais n'arai fiance
Mais jamais, jamais, jen'aurai confiance
A rlo portu de rôba a quoua
A ces porteurs de robes à queue
Que vodront vâi n'tra pourra France
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Qui voudraient voir notre pauvre France
Tota bresola pe le foua....
Toute grillée par le feu.
...Mais jamais, jamais n'arai fiance
Mais jamais, jamais j'aurai confiance
Dièn rlo croqua-Jésus goliards
Dans ces Croque-Jésus glouton
Que se faront seutâ la panse
Qui se feraient sauter le ventre
Petou que d'espargnié noutro liards....
Plutôt que d'épargner nos liards
Le scepticisme ou la « table rase des croyances »
Ce «Credo » n'a pas jailli comme une simple réaction au traumatisme
subi. Il est aussi le fruit d'une longue « éducation morale » que l'auteur s'est
imposée à elle-même et qui l'emmène bien au-delà d'un anticléricalisme
réactionnel, ainsi qu'elle l'explique par lettre à son jeune protégé, M. de
Rienzi :
« ... vous semblez croire que la constance de ma foi spiritualiste n'est
que le fruit des convictions religieuses de mon enfance. C'est justement là où
est votre méprise, mon ami. Au contraire de ce qui arrive habituellement, j'ai
commencé mon éducation morale par le scepticisme... il est de fait qu'à l'âge
où le doute n'effleure même pas l'âme de l'enfant, moi je me sentais prise du
besoin de nier ce que ma raison se refusait à comprendre. De là vient que
plus tard je fus amenée à faire table rase des croyance acceptées par le plus
grand nombre et qu'obéissant cependant à un besoin intérieur, je me promis
de reconstruire pour moi seule, à l'aide de ma conscience et des notions de
philosophie positive que je tâchais d'acquérir, une religion toute personnelle
ne pouvant et ne devant servir qu'à moi... Vous jugerez par ce qui précède de
l'éloignement que j'éprouve pour tout ce qui ressemble à un groupement
religieux, quel que soit son idéal et son mode d'action. (24)
Ce n'est plus simplement la défiance vis à vis du clergé, mais aussi
la mise en cause de la doctrine. Même la foi en Dieu n'est pas évoquée. Loin
d'avoir des croyances conformes à la tradition et soumises à la religion
dominante, Amélie Gex révèle une âme rétive qui nie tout ce qu'elle ne peut
concevoir elle-même, ne se fiant qu'à sa « raison » et à sa propre « conscience
».
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La tradition littéraire laisse planer un doute sur l'appartenance
religieuse d'Amélie Gex. En cantonnant l'auteur principalement dans ses
poésies patoises, elle la présente généralement comme une anticléricale qui
aurait conservé envers et contre tout une foi inébranlable en Dieu... Or, les
poésies françaises montrent que la réalité est tout autre.

« Une mystique déiste et humanitaire »
Eloignée très tôt et définitivement de la religion catholique, ainsi
que le confirme F. Vermale : « ... déjà en 1861, Amélie Gex n'en était plus
à l'orthodoxie catholique ; elle était déjà hétérodoxe. »,(25)Amélie Gex se crée
pour elle-même, dès l'âge de 26 ans, une autre religion à sa convenance. De
cette période, date une Prière, dont voici quelques extraits :
« Mon Dieu, mon âme s'élève vers vous comme son principe. Mon
coeur vous cherche comme le seul bien véritable qui puisse apaiser l'ardent
besoin d'aimer qu'il éprouve... O mon Dieu, ayez pitié de votre créature...
Attirez-moi vers vous, Seigneur, découvrez-vous à moi, mon Père, faites que
celle qui pleure et qui souffre soit guérie et consolée... Ce que je vous
demande surtout, c'est l'humilité... ne permettez pas que mon espérance soit
trompée. »(27)
Avec de tels accents venus du coeur, à la manière de J.J. Rouseau,
Amélie Gex se consolait elle-même, pour un temps. Pour un temps
seulement, car bien vite elle constate que trouver soi-même une religion
nouvelle n'est pas chose facile, ainsi qu'elle l'écrit à son amie Mlle de
Marcillac : « ...Vous avez cette haute sérénité que donne la foi et la
conviction, et moi, mon Dieu, je cherche. »(28)
« Que cherchait-elle ? Se demande François Vermale : « Cette
religion spiritualiste et personnelle qu'elle confessera dans son admirable
poème A une âme sincère. »(29)
A une âme sincère
A une âme sincère, est en réalité un poème de circonstance, comme
nous l'indique François Vermale lui-même : « ... M. de Rienzi fit confidence à
Amélie Gex de ses doutes, du désarroi de ses croyances, du sombre pessimisme
qui l'envahissait. Contre cette désespérance à la Musset, Amélie Gex voulut
réagir et empêcher que son correspondant ne sombrât dans le matérialisme...
pour sauver sa santé morale et physique, Amélie Gex composa ses deux
poèmes A une âme sincère et Iboh qui ne sont que les échos des controverses
qu'échangent les deux correspondants. »(30)
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Dans ce poème qui semble faire un pendant au Credo de Dian de la
Jeânne et dont François Descostes, membre de l'Académie de Savoie, estime
qu'il a « l'audace et la doctrine vague et nébuleuse en apparence... »,(31)
Amélie Gex commence par s'interroger sur le sens de la vie :
L'homme s'acharne en vain sur ce problème étrange :
Suis-je un esprit déchu ? Suis-je l'aube d'un ange ?
La raison, comme la foi, sont impuissantes à résoudre ce « mystère
profond » :
Rien n'éclaire ma foi, rien ne détruit mon doute...
Une constatation tragique s'impose et interroge inlassablement :
L'homme court vers la tombe en sortant de la nuit.
Mais, face à l'absurdité de ce destin, l'auteur a un sursaut de poète :
la beauté de la nature lui paraît salvatrice
Ah ! Ceux qui vont jetant dans un blasphème immense
Leurs doutes, leurs regrets, et leur désespérance
A la Divinité,
Ceux-là n'ont jamais vu sous les rameaux d'yeuse
Au bord des chemins creux, en s'éveillant joyeuse,
Rire la pâquerette au soleil de l'été....
Oui ! Ce que l'homme nie, une fleur le proclame...
Pourtant la lucidité oblige le poète à reconnaître que l'homme est un exilé
sur terre, un « étranger » qui se différencie de toutes les autres créatures :
Seul, il veut que parfois à son souffle se mêle
Un peu de cet air pur qui vient de l'infini...
C'est qu'il est un passant sur ce globe, un banni ;
Il est un étranger ignorant de sa route...
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Mais, se souvenant du spiritisme, l'auteur rassure le lecteur, puisque
parmi les morts :
Combien vont retrouver, au fond de leurs cercueils,
Des ailes de colombe !
Nous pouvons donc compter sur l'amour de ceux qui s'en vont, car il
est toujours vivant :
Hommes, les morts s'en vont, mais ne l'oubliez pas,
Tout leur amour vous reste !
Dans une envolée finale le poète s'exalte :
Non ! Non ! Par delà le tombeau
Rien ne se brise !
L'amour au ciel grandit plus beau,
Comme la lueur d'un flambeau
Que l'air attise...
Donc, aimons et séchons nos pleurs :
Malgré leurs voiles
Les cieux ont assez de lueurs
Pour guider le vol de nos coeurs
Vers les étoiles !
Une création poétique et humanitaire
Nous ne savons pas si ce charmant poème restaura l'espérance dans
l'âme de M. de Rienzi, et s'il fit « trouver une voix qui chante à celui qui n'en
a pas », comme dit Aimé Constantin, mais il enthousiasma l'archevêque de
Chambéry qui adressa une lettre vibrante d'admiration à son auteur. Il suscita
aussi l'admiration de l'Académie de Savoie qui lui attribua un prix.
Pourtant, au delà de ses qualités poétiques et humanitaires, ce poème
écrit en 1882, un an avant la mort de l'auteur, ne manque pas de nous
interroger.
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En effet, F. Vermale écrit : «Nous savons par un fragment de lettre à
Mlle Marcillac, que pendant cette période qui va de 1860 à 1873, notre futur
poète a perdu sa foi religieuse si voisine du catholicisme et dont sa Prière
était une manifestation précise. ».(32
Si cette foi spiritualiste qui animait profondément Amélie Gex est
perdue entre « 1860 à 1873 », le poème A une âme sincère, écrit en 1882, ne
peut pas être une expression sincère de cette foi qui n'existe plus.
Depuis longtemps, en effet, l'auteur n'a plus la foi en « la Divinité »
évoquée dans ces vers. Elle ne croit plus aux « vols de nos coeurs vers les
étoiles » après le tombeau, ni aux « ailes de colombes » s'envolant des
cercueils. Voir « Rire la pâquerette au soleil », ne la console plus. Son poème
n'est donc pas l'expression de sa foi, mais uniquement un sursaut d'exaltation
poétique pour tenter de sauver un ami.
Il prouve, s'il en était besoin, qu'Amélie Gex est dotée de cette
sincérité artistique qui fait imaginer et éprouver les sentiments que le poète
désire exprimer, mais qui n'ont de réalité que littéraire ou artistique. N'estce pas le propre de l'écrivain d'inventer des sentiments plus vrais que les
vrais ? « L'art est un mensonge qui dit toujours la vérité », dit Jean Cocteau.
Ce qui n'empêche pas Amélie Gex de crier sa révolte.
« Cris dans l'ombre »

Depuis 1875 en effet, ses « Cris dans l'ombre » remplissent son
existence et le deuxième chapitre de ses Poésies. Ce n'est plus simplement
l'Église, le clergé, les prêtres qui sont les objets de ses attaques, mais, les «
Cieux » eux-mêmes, les « Cieux vides » avec le silence désespérant d'un Dieu
« insensible » à toutes les prières.

Dans le long poème A madame qui porte en sous-titre : De profundis
clamivi ad te, l'auteur apostrophe le « Seigneur » :
Qui donc es-tu, Seigneur, puisque rien ne te touche !
Créateur oublieux, ou bien maître farouche...
Protecteur impuissant ?...
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Elle crie son indignation :
Comment peux-tu rester au fond des cieux tranquilles,
Insensible à l'amour, impassible à nos deuils ?
Seigneur, comment peux-tu laisser nos pieds fragiles,
Sans cesse se heurter à tes sombres écueils ?
Elle s'insurge contre l'injustice d'un Dieu qui soutient dans sa «
vaste pensée » les tigres, les vipères, les vautours :
Mais l'homme... l'homme seul dans tes bras tu l'enserres,
L'homme tu le poursuis ! L'homme tu le lacères !...
Tu n'en fais qu'un lambeau !
Il prie... - et tout est sourd. Il pleure ... - et rien ne vibre.
Il marche vers la mort en croyant être libre...
Le doute le retient sur le seuil du tombeau !
Persuadée que la vie n'est qu'une duperie où l'individu « croyant être
libre » ne fait que marcher « vers la mort », scandalisée par la fin absurde de
l'existence, déçue, découragée, lasse de lutter, l'auteur envie les morts dans
leur tombe :
Comme les morts sont bien, couchés sous l'herbe grasse... (33)
«A la dérive »
Après 1875, donc bien avant A une âme sincère, Amélie Gex ne
s'adresse même plus à Dieu. Il n'existe plus. Le ciel est noir, « dans l'ombre
». Il n'y a plus de guide pour orienter la vie. Elle ne « cherche » plus. Il n'y a
plus de sens. En fermant le livre, elle se trouve totalement :
A la dérive
J'ai vu s'enfuir ma riante jeunesse
Comme un parfum s'envole d'une fleur ! ...
Rien envers moi n'a tenu sa promesse !
J'ai tant de fois savouré ma tristesse
Que je n'ai plus un autre amour au coeur ! ...
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J'ai vu tomber ma couronne de fête ;
J'ai vu mon ciel pour toujours s'assombrir ;
Sous l'ouragan j'ai tant courbé la tête
Que je voudrais ne plus me souvenir !
Comme un débris qu'un vent d'orage emporte,
Vers l'inconnu je vais sans me lasser ;
Joie ou douleur, désormais que m'importe ! ...
J'ai tant pleuré mon espérance morte,
Que je n'ai plus une larme à verser ! ... (34)
Après un parcours spirituel complexe et sinueux, après des luttes et
des quêtes incessantes, l'auteur parvient à la fin de sa vie à une sorte de
nihilisme, où plus aucune croyance, ni aucune espérance ne la rassurent.
Amélie Gex meurt sans un Dieu et sans espoir puisque pour elle :
«……………… l'espérance humaine,
Hélas ! Nous le savons, n'a pas de lendemain. »635)
On mesure la grande différence entre les poésies françaises d'Amélie
Gex et ses poésies patoises. Celles-ci évoquaient la vie paysanne à laquelle
l'auteur était mêlé certes, mais qui restait pour une bonne part extérieure à elle.
Elles évoquaient les rituels religieux des paysans, sans indiquer toutefois que
leur auteur partageait la même croyance. Tout en participant à la vie paysanne,
Amélie Gex était en grande partie spectatrice des événements qu'elle décrivait.
Rien de pareil dans ses poésies françaises qui l'impliquent
complètement. En fermant le livre sur son « espérance morte », Amélie Gex
est emportée, sans boussole, sans horizon, « comme un débris » par « un vent
d'orage, vers l'inconnu ». Comment ne pas penser au Chant d'automne de
Verlaine :
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte,
De-ci de-là,
Pareil à la
Feuille morte
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Feuilles mortes est le titre du recueil posthume d'Amélie Gex, publié
par Ménard en 1894. Ce titre n'a pas été choisi par elle, mais par l'imprimeur
Ménard, qui rassembla après la mort de l'auteur différents poèmes sous un
seul titre exprimant la tonalité générale de l'ensemble... Feuilles mortes,
encore une imitation direz-vous ? Inspiration plutôt et de Ménard !
CONCLUSION
Les poésies patoises nous avaient montré Amélie Gex anticléricale.
La tradition littéraire nous laissait croire faussement qu'elle avait gardé sa
foi en Dieu. Les Poésies françaises nous montrent que taraudée par le doute,
indignée par le silence du Ciel, déçue par toutes les « promesses » non
tenues, Amélie Gex est partie « A la dérive ».
Que reste-t-il de l'image d'Amélie Gex animée d'une foi
inébranlable, selon la légende savamment entretenue ? Rien ! Il ne reste rien.
Les Poésies françaises , maintenues « sous le boisseau », révèlent un
abandon radical de toute foi religieuse dans un univers sans Dieu.
Que reste-t-il de la froide image de « Mademoiselle », éternelle
célibataire de la Chapelle- Blanche ? Il ne reste rien non plus. Elle s'est
évanouie sous les transports amoureux, enflammés, chantants pour
Madeleine, Suzon, Rose ou Rosette...
Bien sûr, Henry Bordeaux ne pouvait approuver les « orientations à
la française » qui sont celles d'Amélie Gex dans ses Poésies. Bien que luimême affirme sa foi en un Dieu de justice, il n'a pu s'empêcher - contre toute
justice - d'écorner la vérité sur un auteur que par ailleurs il prétendait
respecter. Comme il a beaucoup péché, il lui sera beaucoup pardonné... bien
qu'il méritât amplement les enfers !
Les Poésies françaises d'Amélie Gex ne manquent donc ni de «
fraîcheur » ni d'« originalité », puisqu'elles bouleversent l'image que nous
avions de l'auteur des Contes et chansons populaires ou des Contio de la
bova tout Le long de l'an. Elles renouvellent l'art poétique de l'auteur, ses
thèmes, ses sources d'inspiration. Mais surtout, elles nous révèlent, bien plus
que ses poésies patoises, l'auteur lui-même, la personne qu'était Amélie Gex
et que nous ne connaissions pas. Nous découvrons une âme sensible,
angoissée, livrée aux affres d'interrogations métaphysiques sans réponse de
la part d'un Dieu sourd et muet, qui perd pied et toute espérance. Par la grâce
de ses vers français, Amélie Gex devient pour nous une femme nouvelle,
une grande amoureuse passionnée, passionnante, toujours vivante et ses
Poésies sont les véritables « ailes de colombes » qui s'envolent au-delà du
temps.
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Chanson
La savez-vous cette chanson
Qui voltige autour des buissons
Moi qui sous le saule mouvant ;
Ami, vais rêver bien souvent,
Je la sais mais ne peux la dire.
Elle a de si tendres accents
Qu'elle monte comme un encens,
A travers les feuilles du chêne ;
Quand elle passe dans les houx,
Elle a soupirs si lents, si doux
Qu'on croit ouïr une âme en peine...
Elle plane au-dessus des eaux
S'en va tourmentant les roseaux,
Pareille au frôlement d'une aile ;
L'écho, d'un ton qui fait pitié,
N'en dit jamais que la moitié,
Grâce à sa mémoire infidèle...
Mon coeur souvent la dit tout bas,
Mais, comme écho, ne saurait pas,
Ami, la dire tout entière,
Car il faut pour la répéter
Toutes les voix qui font chanter
Les nids, les bois et la rivière.
VILLANELLE
Voilà le temps où les vignes fleuries
D'âcres senteurs parfument les coteaux ;
Voilà le temps où le long des prairies,
Les faneurs vont promenant leurs râteaux.
Sur les pommiers la bavarde cigale,
A tous les vents récite une oraison ;
L'oiseau redit sa chanson joviale,
En juin, l'amour est encor de saison !
Un sylphe blond en secouant son aile,
Courbe en passant l'épi trop frêle encor ;
dont la robe étincelle,
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Va se bercer sur les beaux colza d'or.
Le lézad gris rêve dans le gazon ;
Des bois touffus un encens pur s'exhale,
En juin l'amour est encor de saison !
L'été rieur arrive les mains pleines ;
A son festin pour se rassasier,
Les oiselets boivent l'eau des fontaines
Et l'enfant grimpe au tronc du cerisier.
La terre livre, en mère libérale,
A tous ses fils sa riche floraison ;
Et Dieu bénit la douce pastorale !
En juin l'amour est encor de saison...
Jeanne buvons à la coupe remplie,
Buvons l'espoir, ce vin des amoureux ;
Le rire est bon, aimer n'est point folie,
Vidons nos coeurs du nectar généreux !
Plus tard viendra la froidure automnale,
Soleil fuira le seuil de la maison,
La vie est belle à l'aube matinale,
Jeanne, l'amour est encor de saison !
AMOURS AVRIL
Rosette, il nous faut y songer,
Les prés ont leurs robes fleuries ;
Les pinsons vont emménager,
Rosette, il nous faut y songer
Il s'agit, enfin, de loger
Notre amour et nos rêveries ;
Rosette, il nous faut y songer,
Les prés ont leurs robes fleuries.
Avril est le temps bienheureux
Où la nature perd la tête ;
Pour les fleurs et les amoureux,
Avril est le temps bienheureux.
Mon coeur, Rosette, est désireux
De prendre sa part de la fête,
Avril est le temps bienheureux
Où la nature perd la tête.
Faisons notre nid sous le toit
Comme celui des hirondelles ;
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Dans ce Paris si grand, si froid,
Faisons notre nid sous le toit,
Puisque nos rêves ont le droit,
Rosette, de garder leurs ailes,
Faisons notre nid sous le toit
Comme celui des hirondelles.
En vérité, je te le dis,
Si petit que soit ce domaine,
Nous en ferons un paradis,
En vérité, je te le dis,
Et nos voisins tout ébaudis,
Iront criant au phénomène !
En vérité, je te le dis,
Si petit que soit ce domaine.
Point de lambris, point de satin ;
On peut s'aimer sans tant de choses !
Là nous n'aurons, c'est bien certain,
Point de lambris point de satin ;
Mais une chambre où, le matin,
Soleil sourit aux vitres closes...
Point de lambris, point de satin,
On peut s'aimer sans tant de choses !
Notre amour joyeux durera
Tant que celui de l'alouette ;
Pendant que le pré fleurira
Notre amour joyeux durera.
Mais un jour l'hiver reviendra...
N'y pensons point encor, Rosette ;
Notre amour joyeux durera
Tant que celui de l'alouette !
RONDEAU
Rose, le voulez-vous ? Nous irons un dimanche
Au bois où l'aubépine a mis sa robe blanche
Apprendre des pinsons comment on fait son nid,
Comment deux jeunes coeurs qu'un rêve unit
Peuvent trouver l'Eden sous une branche.
La neige des pommiers succède à l'avalanche ;
Avril est de l'hiver la joyeuse revanche ;
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Allons voir les grands prés que printemps rajeunit,
Rose, le voulez-vous ?
Nous ferons sur l'amour babiller la pervenche ;
Rose, la pâquerette a le droit d'être franche,
Nous lui demanderons si le Ciel nous bénit...
Pour sourire à l'étang que le soir rembrunit,
Nous verrons dans l'azur la lune qui se penche,
Rose, le voulez-vous ?

NONNE PATELINE
Nonne pateline
Dont l'oeil s'illumine,
Fervent
Quand moine rumine
Oraison latine
D'avent,
Sent dans sa poitrine
Son coeur en sourdine,
Mouvant.
Pour lors j'imagine,
Satan qui butine,
Souvent
Âme d'Ursuline,
Sur l'humble béguine
Levant,
Regard qui fascine,
Met Sainte Doctrine
Au vent !...

JEUNES AMOURS
Au temps de mes jeunes amours
Quand j'adorais Blanche ou Rosine,
J'allais faisant de longs discours
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A l'hirondelle ma voisine ;
J'évoquais la nymphe et l'ondine ;
Aux étoiles j'avais recours,
Aux temps de mes jeunes amours.
Je connaissais tous les détours
Et les sentiers de la colline ;
Je hantais les noirs carrefours
Que le soir la lune illumine ;
J'allais chantant sur la ravine
Les vieux tensons des troubadours,
Au temps de mes jeunes amours.
Pour procurer de frais atours
A Marinette la blondine,
A l'aube, j'allais tous les jours,
Dans les bois, chercher l'églantine ;
Mes doigts rencontraient une épine,
Mais mon coeur souriait toujours
Au temps de mes jeunes amours.
O pleurs versés, chagrins trop courts,
Flamme dont l'âme se calcine,
Fantômes après qui je cours,
Que votre perte me chagrine !...
Malgré moi, mon rêve s'obstine,
Parfois j'ai de soudains retours
Au temps de mes jeunes amours.
Las ! Le chemin que je parcours
Se couvre d'ombre et de bruine...
Adieu les grands yeux de velours !
Adieu la lèvre purpurine !
La mort est là qui tambourine...
Comme à ses coups nous restions sourds
Au temps de mes jeunes amours.
RÊVE
Veux-tu dans ma solitude
Nous mettre à nous adorer ? (V.H.(Contemplations).
Avril est la saison des nids ;
Les bois bénis
Sont comme un temple ;
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Jeanne, de la lune de miel
Tout sous le ciel
Donne l'exemple.
C'est le temps où dans chaque coeur,
Comme un vainqueur,
Amour se lève ;
Chère mignonne, si tu veux,
Faisons tous deux
Le même rêve.
Sois ma fauvette et je serai,
Bien pour de vrai,
Ton rouge-gorge ;
Nous bâtirons une maison
De fin gazon
Et de brins d'orge.
Pour être seuls et mieux songer,
Allons loger
Près de la nue,
A l'abri sous quelque rameau
Du vieil ormeau
De l'avenue.
Ses feuilles en se refermant,
Au nid charmant
Feront un voile,
Clair et léger pour que le soir
Nous puissions voir
Passer l'étoile.
Et de chez nous, chaque matin,
Dans le lointain,
Quand tout s'irise,
Nous verrons l'aube en manteau bleu
Blanchir un peu
La plaine grise.
Puis, descendant des cieux dorés,
Très-affairés
De petits anges
S'en viendront frapper aux volets
Des roitelets
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Et des mésanges.

DÉPIT (Rondeau)
Je veux aller, confiant en mon aile,
Au pays d'or où s'en va l'hirondelle
Pour m'enivrer d'azur et de parfums ;
Je veux aller, oubliant les toits bruns,
Au doux pays où la nuit étincelle.
Vers l'oasis où le simoun rebelle,
En se frayant quelque route nouvelle,
Seul fait vibrer les échos importuns,
Je veux aller !
Sous les palmiers où s'endort la gazelle
Pour y rêver sans que rien me rappelle
Le souvenir de mes amours défunts ;
Des jours passés pour n'en revivre aucuns,
Dans le désert, près du tigre, et... loin d'elle,
Je veux aller !...

CHANT MALAIS (Imitation)
De Mahel-Malidha la noire chevelure
Est un souple manteau qui s'étend sur ses pieds ;
De Mahel-Malidha c'est la sombre parure
Que roulent, chaque jours, ses beaux doigts déliés.
Oh ! Si de ses cheveux j'avais la longue tresse
J'en banderais mon arc et j'irais fièrement,
Dans son antre attaquer la sauvage tigresse,
Sans peur de son rugissement !
De Mahel-Malidha cette sombre parure
A l'enivrant parfum du suave Baumier ;
On croit voir la liane en la forêt obscure
En flexibles rameaux, tomber du bananier ;
Son oeil de la panthère a la douceur féline,
On ne voudrait mourir que d'un de ses regards :
Elle aspire le vent par sa souple narine
Comme font les fiers léopards.
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Son oeil de la panthère a la douceur féline ;
Ses lèvres du corail ont la chaude rougeur ;
Son sein rend plus ardents les rêves du Bramine ;
Sa taille a du palmier la grâce et la rondeur,
Pour sentir sur mon front son haleine de braise
Je voudrais me damner en reniant Bouddha !
Je donnerais mon kriss et ma lance malaise
Pour un soupir de Malidha !
PETITS SENTIERS
Petits sentiers sur le galet
Qui va du village à l'école,
Combien de fois dans ta rigole
Un gamin, jouant au palet,
N'a-t-il pas fait la cabriole,
Petit sentier sur le galet ?
Petit sentier vert et fleuri,
Bordé de blanches paquerettes,
A voir tes allures discrètes,
Tu dois être le favori
Des juvéniles amourettes,
Petit sentier vert et fleuri !...
Petit sentier qui va seulet
A travers les blés dans la plaine,
Est-ce pour tromper Madeleine
Ou pour allonger son trajet
Que tu t'égares sous le chêne,
Petit sentier qui va seulet ?
Petit sentier si ténébreux,
Quand le bois met sa robe brune,
Vois-tu, le soir, rire la lune
Sur le front des blonds amoureux
Quand l'ombre laisse une lacune,
Petit sentier si ténébreux ?...
Petit sentier triste et désert,
La saison des fleurs est passée ;
Sous la feuille jaune et froissée
Chaque pas d'amoureux se perd...
248

L'herbe transie est verglacée
Petit sentier triste et désert.
Petit sentier sous le cyprès,
Tu mènes chacun vers sa tombe...
Sur tes bords tous les jours retombe,
Sans plus se relever jamais,
L'homme ou l'enfant, aigle ou colombe,
Petit sentier sous le cyprès !...
CRIS DANS L'OMBRE
Comment peux-tu rester au fond des cieux tranquilles,
Insensible à l'amour, impassible à nos deuils ?
Seigneur, comment peux-tu laisser nos pieds fragiles,
Sans cesse se heurter à tes sombres écueils ?
Faudra-t-il qu'à jamais tant de larmes stériles
En tombant de nos yeux, ne lavent que nos seuils ?
Est-ce pour engloutir nos espoirs juvéniles
Qu'auprès de nos berceaux tu creuses nos cercueils ?
N'es-tu que le destin silencieux et morne ?
Et le mal, serait-il l'inexorable borne
Contre qui lutte, en vain, ton effort impuissant ?
Ou peut-être, oublieux de ton informe ouvrage,
Le laisses-tu sombrer de naufrage en naufrage,
Comme font les marins d'un poids embarrassant ?

A Mme J.S.D
De profundi clamavi ad te !
Quelques-uns nous ont dit : - « L'espérance est atroce !
« Votre Dieu n'est qu'un leurre ou qu'un bourreau féroce ;
« Et paria de l'azur,
« L'homme va, cherche, appelle, interroge, retombe,
« Ignorant et lassé sur le bord de la tombe
« Sans que rien ne s'émeuve au fond du ciel obscur !...
« Il aime, il croit, il prie !... Amour de toi, - chimère !
« Mots qui faites verser tant de larmes amères
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« Qui donc vous a trouvés ?
Quelles âmes, quels coeurs, de l'idéal avides,
Ont créé ces hochets tout dorés et tout vides,
Rêves toujours conçus et jamais achevés ?
Dans les champs radieux où l'on dit que Dieu règne,
Que d'amours le cherchant, que sans cesse il dédaigne,
«Trouvent les cieux fermés !
Que de sanglots perdus ! Que de cris ! Que de plaintes !
Que de voeux ! Que d'élans et de prières saintes
« Le doute a comprimés ! »
C'est vrai, mon Dieu, c'est vrai...

A LA DERIVE
J'ai vu s'enfuir ma riante jeunesse
Comme un parfum s'envole d'une fleur !...
Rien envers moi n'a tenu sa promesse !
J'ai tant de fois savouré ma tristesse
Que je n'ai plus un autre amour au coeur !...
J'ai vu tomber ma couronne de fête ;
J'ai vu mon ciel pour toujours s'assombrir ;
Sous l'ouragan j'ai tant courbé la tête
Que je voudrais ne plus me souvenir !
Comme un débris qu'un vent d'orage emporte,
Vers l'inconnu je vais sans me lasser ;
Joie ou douleur, désormais que m'importe !...
J'ai tant pleuré mon espérance morte,
Que je n'ai plus une larme à verser !
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Daniel Chaubet, in Memoriam

A la rencontre de
La chronique de Savoye de Cabaret
Quelques semaines avant son décès, notre confrère Daniel Chaubet nous a
fait parvenir son ultime écrit consacré à la Chronique de Savoye de Cabaret
à laquelle il a consacré plusieurs années de recherches. Il est légitime qu’il
trouve sa place au sein de ce volume de Mémoires, aux côtés de l’éloge
funèbre qui lui a été rendu.
__________

Jusqu'au XIVe siècle inclus, on ne peut pas dire que la Savoie ait
particulièrement brillé par sa production littéraire, notamment en ce qui
concerne les récits historiques. On n'y trouve guère que quelques Vitae ou
Vies de saints, ou des monographies d'abbayes, généralement en latin
d''ailleurs. Il y a, certes, aussi la petite chronique d'Hautecombe, sans doute
rédigée vers le milieu de ce XIVe siècle par un moine de l'abbaye à l'occasion
d'un transfert d'ossements de comtes de Savoie, mais il ne s'agit là que d'une
sorte de généalogie un peu détaillée de la dynastie.
Au début du XVe siècle l'empereur Sigismond de Luxembourg érigea
le comté de Savoie en duché; celui-ci le méritait bien d'ailleurs, car depuis
longtemps déjà son importance et le rôle qu'il jouait en Europe dépassait de
beaucoup celui d'un simple comté.
Très fier de cette nomination et pour célébrer l'événement, Amédée
VIII, maintenant duc, demanda à l'un de ses secrétaire, un certain Jehan dit
Cabaret (on ignore la raison de ce surnom) d'écrire l'histoire de sa dynastie
depuis les origines. Cabaret se mit au travail, parcourut le duché, recueillit les
témoignages, consulta les documents entreposés dans les châteaux et les
offices notariaux et déposa en 1419 au Trésor des Chartes de Chambéry un
important document connu sous le nom de Chronique de Cabaret ; en somme
l'histoire de toute la période des comtes.
On ne soulignera jamais assez l'importance de ce document. Ecrite en
français (du XVe siècle), c'est la première Histoire de la Savoie qui ait jamais
été écrite. Maints historiens ( pour ne parler que des principaux, je citerai les
chroniques de Paradin, les ouvrages de Pingon et la grande Histoire
Généalogique de Guichenon ) s'en inspireront plus ou mois directement
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pendant des siècles. On ira jusqu'à forger des faux (par exemple ceux dits de
Talloire).
La chronique de Cabaret est naturellement tout à la louange des
comtes de Savoie. A cette époque, tout était bon pour glorifier une dynastie,
que ce soit en racontant les exploits accomplis par ses membres, ou les
brillantes alliances contractées.
En France, c'était le rattachement aux Carolingiens qui était
particulièrement recherché. Cabaret, lui, eut la "brillante idée" d'inventer un
personnage du nom de Bérold, qui était le neveu de l'empereur saxon Othon
III et le père d'Humbert aux Blanches Mains. Et voilà la Savoie rattachée à
une dynastie impériale !
Après la déposition (476) de Romulus Augustule, l'empire romain
avait en effet disparu. Il avait été remplacé (jusqu'en 1806) par ce l'on
appellera désormais " l'Empire", un empire fondé par le saxon Othon Ier après
sa victoire en 955 sur les Hongrois. C'était naturellement une grosse erreur
généalogique et c'est la principale erreur.
Il y a d'autres erreurs dans la chronique de Cabaret ; et je ne vais pas
ici en faire une liste exhaustive. Ce qu'il faut noter avant tout c'est que Dieu
protège la Savoie ; avant de livrer bataille, on se met en prière et, la victoire
obtenue, on fonde une abbaye. De même, si un héritier (mâle) tarde à venir.
Deux anecdotes amusantes illustreront cette protection divine. Les comtes de
Savoie possédaient un anneau dit de saint Maurice, symbole de la dynastie,
qu'ils se transmettaient "d'hoirs en hoirs" à chaque changement de règne. Lors
d'une guerre contre Milan, Bernabo Visconti, le chef de l'armée ennemie, avait
fait empoisonner les vivres disponibles aux alentours. Le comte Savoie de
l'époque confectionna alors un breuvage où il trempa son anneau de saint
Maurice (relique d'un saint) et les malades furent guéris. De même, pour
remédier (malgré trois mariages) à l'absence d'héritiers mâles, le comte
Amédée III demanda à Dieu d'intervenir et quelques mois après naissait le
futur Humbert III.
Mais, si la présentation des événements est "arrangée" dans le but de
valoriser les princes savoyards, il n'en demeure pas moins que nombre des
ces événements correspondent à des faits réels (…). Comme l'a souligné le
professeur Louis Terreaux, derrière l'anecdote imaginaire se profilent de
grandes réalités historiques, l'alliance germanique, l'entente avec l'Angleterre,
les relations suivies avec la Bourgogne et naturellement aussi avec la France,
l'action de la Savoie au cours de la Guerre de Cent Ans, les interventions au
Proche-Orient, etc. Il est bien exact que le comte Amédée III a accompagné le
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roi Louis VII à la deuxième Croisade, mais présenter le comte de Savoie
comme le chef de l'expédition est naturellement très exagéré.
Cette chronique est très riche et on y trouve la trace de nombreux
événements qui, effectivement, émaillèrent la vie des comtes de Savoie
pendant les quatre premiers siècles de leur existence. Elle est naturellement
écrite à la louange de ceux-ci et c'était très vraisemblablement les instructions
que Cabaret avait reçues de son commanditaire (…).
De nombreuses recherches ont été effectuées pour retrouver les
origines de la Maison de Savoie, sans que l'on puisse, avec une certitude
absolue, remonter plus haut qu'un certain Humbert aux Blanches Mains. Mais
il ne faut pas que cela aille à l'encontre des intérêts de la Maison de Savoie.
Un jour, le comte Humbert III, lassé de n'avoir toujours pas de fils
malgré trois mariages, ne voulait plus entendre parler de rien et s'était réfugié
à l'abbaye d'Hautecombe où les moines voulaient le garder. Mais le peuple de
Savoie, furieux de cette "démission", menacèrent les moines de mettre le feu
à l'abbaye, s'ils ne mettaient pas le comte dehors. Humbert III se résigna, se
maria une quatrième fois, eut une descendance (mâle cette fois) ce qui assura
la succession.
Pendant deux années, j'ai parcouru un grand nombre de bibliothèques
et de dépôts d'archives de France (essentiellement à Paris), d'Italie (la plupart
à Turin) et de Suisse. J'y ai trouvé une trentaine de manuscrits, référencés sous
le nom de "Chroniques de Savoie" et qui avaient une parenté évidente.
Mais il ne faut pas se contenter des apparences et il faut confirmer la
parenté. J'ai donc appliqué à ces manuscrits les règles établies par deux
éminents paléographes, dom Quentin et Dom (illisible). Cela m'a permis
d'établir ce que l'on appelle le steme généalogique, un schéma qui montre
comment les manuscrits découlent les uns des autres à partir d'une origine
commune.

Je n'ai pu découvrir le manuscrit-origine (celui déposé en 1419 au
Trésor des Chartes de Chambéry, qui a probablement d'ailleurs disparu), mais
ce travail m'a permis d'affirmer qu'il existe une trentaine de manuscrits qui ont
traversé les siècles pour venir jusqu'à nous, un beau succès de librairie pour
ce qui n'est jamais qu'une chronique régionale.
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Recension des ouvrages reçus et signalés par
les bibliothécaires de l’Académie en 2017

Recension du 15 février 2017
Jean-Paul Barbier-Mueller, Dictionnaire des poètes français de la seconde
moitié du XVIe siècle (1549 – 1615), lettres E-J, Droz, 2016, 748 p.
Ce troisième volume publié par notre confrère, membre correspondant
de notre Académie, vient d’être honoré du prix de l’Académie française 2016
pour le rayonnement de la langue et de la littérature française.
J’avais rendu compte, en mai 2015, du prometteur premier volume de
ce monumental dictionnaire, en saluant le risque pris par l’éditeur genevois.
J’avais signalé l’article consacré à notre poète Marc-Claude de Buttet et
évoqué le passage consacré au « cénacle » des poètes chambériens du temps.
Ce présent volume confirme l’essai.
Le lecteur trouvera avec intérêt et surprise un article consacré au
« poète » Antoine Favre (pp. 59-68), notre jurisconsulte majeur.
Louis Terreaux dans la notice qu’il lui a consacré dans l’Histoire de
la littérature savoyarde (pp. 290-299) analyse la tragédie des Gordians et
Maximins (1589), rééditée et présentée récemment par notre confrère Jean
Balsamo ; il signale diverses Odes et Stances religieuses. S’il salue la qualité
de son latin, il souligne également ses « incontestables dons poétiques » en
langue française (p. 295), surtout dans la poésie religieuse : le titre du recueil
d’Entretiens spirituels indique clairement sa dette à son ami et « frater
suavissime » François de Sales : appels à la conversion, à la vie dévote et à
l’amour de Dieu. Louis Terreaux relève le goût archaïsant et baroquisant
d’Antoine Favre arc-bouté sur la Réforme tridentine.
Jean-Paul Barbier-Mueller est plus sévère. S’il suit Jean Balsamo pour
saluer l’un des précurseurs de la tragédie pré-classique, il est plus critique sur
la qualité de ses sonnets « destinés à convertir les Genevois hérétiques » (p.
65). Sa poésie tantôt qualifiée de bonne, tantôt de médiocre, voire « d’une
banalité consternante » n’échappant pas « aux pires platitudes » (p.67).
On le voit, deux jugements peu conciliables… Il est surprenant que
notre auteur ne cite pas l’article de Louis Terreaux, pourtant publié en 2010.
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Alors, parti pris ou jugement équitable ? De même l’article particulièrement
sévère sur Humbert Jaquemet, panégyriste du duc Emmanuel-Philibert et anticalviniste exalté (pp. 635-639).
Comme quoi les diatribes politico-théologiques du XVIe siècle
traduites par les poètes en satires souvent violentes –on songe aux terribles
Discours des misères de ce temps (1562) de Pierre de Ronsard et à leurs
violentes diatribes contre les « factieux »- polluent encore de nos jours le
débat et la critique littéraire. Les mots qui blessent, les mots qui tuent sont
toujours redoutablement actifs plus de cinq cents ans après… A méditer !
Après le décès brutal de l’auteur, il reste à souhaiter qu’un
continuateur soit trouvé pour que ce dictionnaire de référence soit achevé.
Jean-Louis Darcel, bibliothécaire
CEDRIC BRUNIER : « Miolans château fort et prison d’Etat, Petite histoire
de la Bastille savoyarde »
Collection Lieux de mémoire, édition La fontaine de Siloé Montmélian, 240
pages
Notre confrère Cédric Brunier publie
enfin le résultat de ses longues et patientes
recherches sur l’histoire du château de Miolans.
On ne remerciera jamais assez Cédric Brunierde
nous faire partager sa passion pour Miolans, une
passion pour l’histoire et les légendes qui naît
dès son enfance auprès de sa famille qui vivait
dans un petit village de la combe de Savoie.
C’est une somme très complète,
agrémentée par une mise en page de qualité et
une illustration abondante et souvent inédite.
Quatre
grands
thèmes
sont
développés au fil des pages. Le rôle stratégique du château fort médiéval, un
bâtiment qui symbolise la puissance de la famille seigneuriale. C’est une
réflexion sur les relations entre château, pouvoirs et société, le château n’ayant
pas qu’un rôle défensif. Les comtes de Savoie dans leur volonté de maîtriser
les cols des Alpes, portes de l’Italie, ont très vite compris l’intérêt d’édifier
une seigneurie de route en confiant à quelques familles fidèles, la surveillance
d’une portion de la route d’Italie en échange de l’exercice de quelques
pouvoirs féodaux sur la société locale. C’est ainsi que le destin de la famille
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des Miolans fut scellé en contrôlant dans la combe de Savoie, la rive droite de
la vallée de l’Isère, laissant la rive gauche à la domination d’une autre famille,
les Montmayeur.
Ce système bien adapté au monde très éclaté du début de la féodalité
ne résista pas au renforcement dès la fin du XV° siècle, des pouvoirs centraux
des Ducs tandis que le système défensif se concentrait dans quelques grandes
citadelles implantées
au bas des vallées comme Montmélian et
Charbonnières. A l’écart des nouvelles routes qui empruntent le pont de
Montmélian et les collines de La Chavanne, Miolans perd de sa superbe.
La partie la plus nouvelle de l’ouvrage concerne la fonction judiciaire
de Miolans comme prison d’Etat au temps de l’absolutisme royal. Quelles
étaient les raisons de la détention ? Qui sont les prisonniers célèbres ?
Comment se déroulait la vie quotidienne dans la prison ?
La troisième partie est constituée d’un guide très précis qui nous
propose une visite du château. La dernière partie plus originale fait revivre les
légendes qui se sont construites autour du château et de ses habitants :
Marguerite, Bérangère, Yolande de Miolans, l’évêque Aymond sans oublier
les fantômes et les revenants ! C’est un livre fascinant où les vieilles pierres
nous parlent d’humanité.
François Forray, bibliothécaire-adjoint

Recension du 15 mars 2017
Studi Piemontesi, décembre 2016, Volume XIV, fasc.
Dans la dernière et imposante livraison du Bulletin du Centro di Studi
Piemontesi, plus de 300 pages, nous relèverons trois études.
Andrea Merlotti :
La reliquia, lo stendardo, la chiave : la Santa Sindone nella Guerra civile
(1638-1642)
La mort d’Amédée Ier en 1637 ouvre une délicate période de
régence durant la minorité du jeune duc, Charles-Emmanuel II, qui n’a que
quatre ans lors du décès de son père. Le duché se divise entre les partisans de
la régente, Christine de France, Madame Royale, on les appelle les Madamisti
et les partisans des princes Thomas et du cardinal Maurizio, dénommés
Principisti. Une guerre civile violente animée par les intérêts d’une part du
Royaume de France et d’autre part ceux de l’Empire espagnol. Noblesse et
bourgeoisie se divise entre les deux camps.
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Le contrôle du Saint Suaire fut l’enjeu de ce conflit puisqu’il
constituait un symbole de la dynastie savoyarde. Les ducs tenaient aussi à
associer leur relique à la ville de Turin qui protégeait la cité contre la peste.
Alors que la Régente veut protéger ses jeunes enfants de la maladie en
marquant sa dévotion au Saint Suaire, les Principistes s’en emparent alors que
la régente doit se réfugier dans la citadelle assiégée par les troupes espagnoles
en faisant du suaire une relique plus civique que dynastique avec l’assentiment
du vicaire épiscopal Germonio. La victoire française marqua la primauté de
la régente sur le Saint Suaire et désormais les clés de la chasse d’argent
contenant le linceul furent possédées par le souverain.
Laura Donatelli :
La prima proposta d’acquisto da parte dei Savoia della collezione egizia di
Bernardino Drovetti.
Nous voici à l’origine du Musée égyptien de Turin. Né en 1776
à Barbabnia dans une famille de notaire, Drovetti étudia le droit à l’Université
de Turin puis il lia son sort à Bonaparte, il se distingua dans l’Armée d’Italie
et il devint chef d’état major de la Division Piémont. En 1803, il fut envoyé à
Alexandrie pour s’occuper des relations commerciales entre la France et
l’Egypte. Il est bientôt nommé Consul général de France par Napoléon
nomination confirmée par le roi Louis XVIII en 1821. Il quitta l’Egypte en
1829 après s’être constituée une immense collection d’objets de l’Antiquité
égyptienne entreprenant des fouilles à Thèbes et à Luxor. Il travaille avec des
agents surtout italiens et des scientifiques français comme le comte Auguste
de Forbin, directeur des Musées royaux de France. Son idée était de vendre
son trésor de 1400 pièces au roi de France mais les conservateurs du Louvre
se disputaient sur l’intérêt de ces objets et par ailleurs, les finances royales
n’étaient pas brillantes. Finalement, il transporta une partie de ses collectes
dans le port franc de Livourne puis de La Spezia plus proche du Piémont pour
l’évaluation par les experts. La Maison de Savoie sous le règne de Victor
Emmanuel Ier fortement incitée par le ministre Prospero Balbo, le comte de
Saluzzo et par les membres de l’Académie royale fut très vite intéressée par
l’acquisition de la collection de Drovetti, l’accord définitif étant réalisé par le
frère du roi, Charles- Félix et les objets affectés au Cabinet des Antiquités de
l’Université en 1823..
Mario Riberi :
I deputati nizzardi al Parlamento subalpino
Voici une étude beaucoup plus large que son titre ne
l’indique. L’auteur s’intéresse d’abord à une comparaison de l’état de la
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Savoie et de Nice dans le Royaume de Sardaigne au cours de la période
préunitaire de 1848 à 1860. La Savoie était quatre fois plus peuplée que le
Pays niçois et Turin ne s’intéresse guère à Nice surtout depuis que le Congrès
de Vienne avait permis au Piémont de s’emparer de la Ligurie. Les
parlementaires savoyards peuvent s’exprimer en français au Parlement
turinois alors que leurs collègues niçois doivent intervenir en italien bien que
le français soit de pratique courante dans le pays. Les députés et les sénateurs
niçois sont bien peu nombreux. La Savoie comporte en 1855, 578 343
habitants, elle envoie à Turin 22 députés alors que la province de Nice avec
une population de 118 377 habitants ne possède que 5 députés, Turin en
rassemble 204, Gènes peut en désigner 7 pour 120 000 habitants.
Sociologiquement, les députés de la ville de Nice appartiennent aux
professions libérales comme les avocats, mentionnons aussi le Héros des Deux
mondes, G. Garibaldi alors que dans l’arrière pays, les représentants du peuple
se recrutent parmi les vieilles familles de l’aristocratie terrienne très liées à la
royauté.
Les Niçois ont le sentiment d’être les oubliés du pouvoir.
Ainsi dans les premières années de la décennie, la grande question qui agite
les milieux politiques, c’est la menace de la disparition du port franc qui sera
effective en 1854, c’est surtout les énormes investissements nécessaires à la
construction de l’axe ferroviaire Turin-Gènes alors que la route du col de
Tende est délaissée .C’est encore la ferme opposition de Cavour à
l’amélioration des liaisons routières entre Nice et les provinces de San Remo
et d’Oneglia.
C’est dans ce climat de tension que vient s’introduire le
débat sur l’unité italienne et l’annexion de Nice par le Second Empire. Le
plébiscite de 1860 fut bien manipulé par le pouvoir, les députés de gauche
conduit par G. Garibaldi ont essayé de s’opposer. Les votes contre l’annexion
à la France restèrent très minoritaires mais l’abstention fut non négligeable
avec 4779 bulletins. En 1861, plus de 1000 Niçois dont Garibaldi ont refusé
l’annexion. Ils ont choisi de s’exiler dans le Royaume d’Italie.
François Forray, bibliothécaire-adjoint

Recension du 18 octobre 2017
Stéphane Henriquet a publié dans les livraisons de la Société Savoisienne
d’histoire et d’archéologie le résultat d'une enquête passionnante sur « Naître
et mourir en Savoie » (2015, 174 pages) et tout récemment sa suite « S'unir
et se marier en Savoie » (2017, 173 pages). Ce corpus de plus de 300 pages
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porte comme sous-titre « Anciennes et nouvelles enquêtes sur les rites de
passage de Tarentaise et Maurienne ».
« Rites de passage », c'est dire qu'elle se situe dans le prolongement
méthodologique de la théorie élaborée au début du XXe siècle par Arnold Van
Gennep, continuée, affinée, nuancée par des historiens, sociologues,
anthropologues, folkloristes plus proches de nous. On y trouve des références
nombreuses aux historiens savoyards et dauphinois qui ont étudié les rites
sociaux dans les communautés alpines comme Jacques Lovie, Paul Guichonnet,
Marius Hudry, Charles et Alice Joisten ou Nicolas Abry...
C'est dire la solidité comme la diversité de la documentation. Elle est
complétée par une enquête orale conduite par l'auteur sur une vingtaine
d'années auprès des derniers témoins sensés avoir conservé la mémoire des rites
et traditions de leur communauté des hautes vallées savoyardes. Sont
notamment présentés les comportements où se mêlent les traditions ancestrales
validées par l'Eglise incarnée localement par le curé sur un substrat de
croyances superstitieuses venues du paganisme ou relevant de survivances
magiques.
Dans la première partie « naître », la partie la plus étoffée concerne le
baptême (pp. 29-51). Dans le chapitre consacré à la mort, est évoqué trop
rapidement (p. 129) le rôle des confréries de pénitents masculines comme
féminines encore actives au début du XXe siècle et très répandues dans les
communautés de montagne (cf. les travaux des chanoines Burlet et Gros sur
le sujet). Tant est vrai le rappel fait par Christian Sorrel : « au seuil du dernier
quart du XIXe siècle, les rites festifs des Savoyards s'inscrivent toujours dans
le temps de l'Eglise, qui rythme la vie personnelle et communautaire » (Les
catholiques savoyards, 1995, p. 84) où le curé veille à ce que les coutumes
profanes ne détournent pas les fidèles du sens fondamental du sacrement du
mariage, du baptême jusqu'à l'extrême onction. C'est à mon avis le point
contestable de ce travail, par ailleurs passionnant comme je l'ai dit. Peut-on
par exemple se satisfaire d'une phrase comme celle-ci : « les chants de l'office
ou du service funèbre ne nous concernent pas car ils dépendent du rituel
romain ou diocésain » (p. 132) reléguant le religieux dans le périmètre de
l'église, à une époque où profane et sacré sont fort imbriqués. Le catéchisme
du diocèse de Tarentaise (1877) initié par Mgr Turinaz, appris par cœur dès
l'âge de 7 ans par les garçons et les filles, imprègne les croyances et les
pratiques villageoises. Les témoignages actuels des anciens sont souvent
biaisés par les valeurs de la laïcité contemporaine et par le réflexe classique
d'autocensure du témoin qui se défend d'adhérer à des croyances d'un autre
âge, surtout vis-à-vis d'un étranger enquêteur. L'iconographie du volume est
très riche, souvent puisée dans les archives de l'auteur.
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Dans le second volume consacré à « l'univers de la jeunesse et des
liens matrimoniaux » dans les villages de Savoie, l'auteur présente, en des
pages pittoresques, les rites de passage de l'enfance à l'âge adulte sur le plan
religieux (première communion, messe de mariage), civique (conscrits) ou
profane (veillées et visites amoureuses) où prévaut l'endogamie villageoise
pour le meilleur comme pour le pire. Là aussi le rituel est tantôt religieux
(pèlerinage pour obtenir un mari ou une femme) tantôt profane avec le rituel
très codifié de la demande en mariage (pp. 10 – 46).
Les fiançailles comme étape transitoire quasi obligatoire font l'objet
d'un chapitre important (pp. 47–75) avec les trois plans individuel, familial et
communautaire réglés comme un « scénario » fixant dans le détail le « rôle »
de chacun des protagonistes : parrain, marraine, époux, épouse, garçons et
filles d'honneur de la prochaine noce... enfin l'information officielle
communiquée par les bans marquant l'assentiment de la paroisse. Le lecteur
pourra juger de la survivance ou non de ces gestes, actes et rites autour de la
nuptialité dans la société contemporaine où le mariage reste un acte social
majeur.
Le mariage occupe comme il se doit la majeure partie du livre. Sur
plus de cent pages, sont décrits avec les variantes de vallée à vallée ou de
village à village les rites très codifiés des diverses phases de la noce villageoise,
à commencer par les costumes, l'habit nuptial et sa coiffe couronnée de fleurs
d'oranger avec sa symbolique mariale évidente dans le XIXe siècle de la
Restauration sarde où le culte marial se prolonge bien au-delà de 1860.
Le passage à la mairie (obligatoire après 1860 dans le cadre de la loi
française) n'a d'autre sens que d'être une formalité juridique, pour laisser place
à l'essentiel, l'entrée dans l'église comme lieu du sacré, donc de l'indissoluble
lien qui va dorénavant unir deux êtres, embryon d'une nouvelle famille.
L'auteur décrit le repas de noces, les repas de noces devrait-on dire,
avec un déjeuner, un dîner suivi d'un bal, puis du repas du lendemain.
Habituellement servis dans une grange décorée avec de nombreuses tablées
où le maire et le curé, souvent présents, siègent à la place d'honneur (pp. 126135).
Ce lieu dédié à la consommation festive des nourritures terrestres
présente évidemment des allusions nombreuses à la consommation du
mariage : allusions voilées et codifiées à la sexualité dans le respect des
autorités présentes et de « l'innocence » des jeunes oreilles ! Les passages
relatifs aux farces, et à l'inévitable jarretière de la mariée, souvent partagée
entre les invités en une sorte « de participation collective à la consommation
sexuelle » (p.131) donnent lieu à des passages particulièrement savoureux.
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Surinterprétation freudienne qui inspire nombre de sociologues, psychologues,
ethnologues ? Là où nos anciens ne voyaient avant tout que d'innocentes
plaisanteries qui enchantaient leur quotidien et créaient une communauté
partageant les mêmes joies comme les mêmes peines ? Les mêmes peines...en
effet, un mariage villageois est prolongé par une visite des époux sur les
tombes des défunts des deux familles marquant de la sorte « la chaîne des
générations » (Roger Devos).
En conclusion, l'auteur souligne combien « le mariage est un acte
individuel et collectif, un engagement à la fois civil par sa dimension
économique et religieux par sa dimension sacrée » (p. 158). Le second volume
mène les deux plans de façon équilibrée. Une dizaine de pages de sources et
de références bibliographiques complètent utilement cet important ouvrage.
Julien Coppier vient de publier un fort beau volume consacré aux
« Châteaux et maisons fortes de Haute-Savoie (Editions Sutton, 2017, 167
pages). Le titre de la collection « Mémoire en Images » dessine le contenu :
privilégier l'image sur le commentaire. Notre confrère s'est plié à cette règle.
Présentation – en image et avec une notice synthétique - de plus de 230
châteaux et maisons fortes avec des documents représentants aussi fidèlement
que possible (photographies, cartes postales, gravures dans quelques cas)
avant les travaux de restauration ou, parfois, les destructions de l'époque
contemporaine. Intention manifeste de présenter les demeures « dans leur
jus », c'est dire le charme qui se dégage de ce livre.
Jean-Louis Darcel, bibliothécaire
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Rapport d'activité de l’année 2018
présenté par
M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel

L’année 2018 a été une année de transition. En effet, depuis le mois
de juin, notre salle de réunion a été vidée de ses tableaux, de ses statues, de
ses bibliothèques, de ses chaises et fauteuils, en raison de l’ouverture
nécessaire du plancher pour enlever un abondant résidu de l’incendie du
château de 1798, utilisé comme marin depuis plusieurs décennies.
L’Académie profitera de ces travaux pour apporter divers
aménagements: éclairage indirect par corniche, encastrement des tuyaux
d’alimentation du chauffage central, réfection des peintures, automatisation
du vidéoprojecteur et de l’écran etc.
***
Comme chaque année, l’Académie a été très éprouvée par la
disparition de confrères et nous pourrions ajouter le mot « amis » :
•

M. Paul Guichonnet, membre titulaire depuis 1986, magistral contributeur
à l’approfondissement des connaissances sur l’histoire de la Savoie,
décédé le 13 août, dans sa 99ème année ;

•

M. Pierre Le Blanc de Cernex, membre titulaire depuis 1991, décédé le 8
septembre, dans sa 92ème année ;

•

L’abbé François Bollon, membre associé depuis 2001, décédé le 7 août,
dans sa 98ème année ;

•

Maître Jean Delachenal, membre associé depuis 2005, ancien bâtonnier
du Barreau de Chambéry, député de la Savoie durant plusieurs décennies
et vice-président de l’Assemblée Nationale, inhumé le 16 novembre, à 94
ans.

•

M. Bernard Janin, professeur à Grenoble, membre associé depuis 1987 ;
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•

M. Jacques Flise, membre correspondant depuis 1989, procureur général
honoraire près la cour d’appel de Chambéry et ancien président du Comité
de Savoie de la société des membres de la Légion d’Honneur, décédé le
23 mars ;

•

M. le Colonel Pierre Desroche, ancien résistant, président honoraire du
Comité de Savoie de la société des membres de la Légion d’Honneur
membre correspondant de notre Académie depuis 2013, décédé le
27 novembre, dans sa 95ème année.

Nous saluons leur mémoire et renouvelons nos vives condoléances à leur
famille.
***

L’Académie connait toujours un magnifique dynamisme car, au cours
des huit séances académiques, nous avons entendu quinze communications,
un discours de réception et réalisé deux déplacements culturels, en juin à
l’abbaye royale de Brou et en septembre en haute Tarentaise. Enfin, un grand
spectacle au Phare de Chambéry a été offert au public pour la commémoration
du centenaire de l’armistice de 1918.
Voici maintenant une présentation détaillée de nos activités
culturelles durant l’année 2018.
Lors de son assemblée générale statutaire du 17 janvier, l’Académie a procédé
à l’élection,
-

en qualité de membres titulaires : Mme Monique Dacquin, M. Jean-Pierre
Madelon et M. Philibert du Roure de Beaujeu ;

-

en qualité de membre associé résidant : M. Cédric Burnier ;

-

en qualité de membre associé non résidant : M. Jean-Amédée Lathoud ;

-

en qualité de membres correspondants : M. Julien Coppier, M. Michel
Gay, Mme Anne-Sophie Nardelli-Magland, M. Denis Varaschin et M.
Jacques Viout.
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Lors de cette assemblée, l’Académie a décidé le déplacement de la séance
solennelle de rentrée à la deuxième quinzaine de janvier. Après présentation
des comptes de l’année 2017 par notre trésorier, quitus lui a été donné, puis le
rapport moral lu par le secrétaire perpétuel a été approuvé à l’unanimité.
Le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry a accueilli le
vendredi 2 février 2018, une séance exceptionnelle de l’Académie de Savoie,
co-organisée avec la Délégation générale de Savoie du Souvenir Français.
Quelque 150 auditeurs avaient répondu à son invitation, pour entendre le
Colonel Pierre Desroche, résistant dès 1940 au sein des jeunesses gaullistes
du lycée de Chambéry, personnalité savoyarde éminente, qui nous a livré son
regard d’ancien combattant de la guerre d’Indochine sur l’origine, le
déroulement et l’issue de ce conflit trop souvent méconnu.
Le 21 février, le général de division Henri Ollion, membre correspondant, a
tout d’abord, livré les enseignements tirés de la mission qu’il a accomplie au
Kosovo, en 2001, au sein de l’état-major de la KFOR. Ensuite, le professeur
Bernard Demotz, membre titulaire, aborda un sujet quasi inédit qu’il maîtrise
avec talent : celui des voyages des comtes de Savoie au Moyen-âge.
Le 21 mars, la séance mensuelle a été tout entière consacrée au rôle
des bactéries dans l’évolution de la vie et leur rôle dans la dépollution des
eaux, à travers une présentation à deux voix de notre vice-président Robert
Deloince et de M. Gérard Blake, membre associé et professeur d’université,
tous deux éminents biologistes.
C’est un dossier d’une brûlante actualité qui a été abordé en ouverture
de la séance mensuelle du 18 avril. Le bâtonnier Olivier Fernex de Mongex,
membre correspondant, au terme d’une pédagogique synthèse historique, a
évoqué la question du devenir de la cour d’appel de Chambéry, objet de
diverses inquiétudes au sein des membres des professions judiciaires. La
seconde partie de la séance a vu M. Jean-Amédée Lathoud, membre associé
et avocat général honoraire près la cour de cassation, évoquer la place de la
justice et de ses acteurs dans l’œuvre du romancier savoyard Henry Bordeaux.
Le 16 mai, la séance de l’Académie a été décentralisée à l’abbaye
d’Hautecombe, pour une visite de certaines des parties privatives de ses
bâtiments. Cette visite conférence a débuté d’abord par la communication de
notre président qui a retracé les grandes dates et événements relatifs à la
fondation de l’abbaye. Sœur Pascale nous a ensuite expliqué la prise en charge
du domaine par la communauté du Chemin Neuf et M. Philippe Raffaelli,
conservateur en chef du patrimoine, a récapitulé les nombreux travaux
exécutés par le conseil départemental depuis plusieurs années. Enfin, nous
avons pu découvrir les anciens appartements royaux aménagés sous le règne
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du roi Charles Félix : le cloître et le réfectoire de l’abbaye, la tour et la terrasse
dominant le lac, la chapelle privée et le cimetière des moines.
Le 20 juin, M. Dominique Levet, historien et professeur en sciences
politiques des problématiques environnementales et de développement
durable à Paris Tech, vice-président de la Maison alpine du développement
durable, a présenté un « Plaidoyer pour une histoire écologique à travers
l’exemple des hautes vallées alpines : la haute Maurienne ». A sa suite,
M. Henri Billiez, chercheur passionné d’histoire ferroviaire, a traité pour sa
part de « L’avènement du chemin de fer en Savoie », en rappelant notamment
la genèse de la ligne reliant Aix-les-Bains, Chambéry et Saint Jean de
Maurienne, mise en service en octobre 1856.
La séance de reprise des activités académiques après la pause estivale,
a été consacrée le 19 septembre à deux communications d’ordre historique. La
première a été présentée par le professeur Christian Guilleré, membre titulaire
et consacrée aux « Finances sous le duc de Savoie, Amédée VIII ». Avec M.
Jean Baud, autre membre titulaire de l’Académie, fut évoquée, avec chaleur,
la personnalité peu ordinaire de « Joseph-Marie Dessaix (1764 - 1834).
L’intrépide et le visionnaire ».
Le 17 octobre, M. Gilles Carrier-Dalbion, vice-président de
l’Académie du Faucigny, nous a présenté « Le portrait équestre de Thomas de
Savoie, prince de Carignan, par Antoon van Dyck, conservé au château de
Thorens ». Avec M. François Grumel Jacquignon, furent ensuite évoqués avec
éloquence et force de conviction, « Quelques aspects de la géopolitique de la
Suisse : la logique des paradoxes ».
Le 16 novembre 2018, en la salle de délibération du conseil
départemental, devant un parterre fort d’une centaine d’auditeurs, M. Philibert
du Roure a prononcé son discours de réception de nouveau membre titulaire
de l’Académie. Petit-fils du célèbre romancier savoyard, il avait fait choix
d’évoquer « Henry Bordeaux et l’aventure académique ». La réponse a été
donnée par Mme Anne Buttin, membre du bureau, qui rappela qu’Henri
Bordeaux fut le plus jeune avocat à 19 ans, le plus jeune maire de France à 25
ans, et à 45 ans, le plus jeune académicien français.
Le 21 novembre 2018, la séance académique a proposé deux sujets.
Le premier traité par Mme Corinne Townley, membre correspondant, a
concerné la magistrature ecclésiastique du Sénat de Savoie, à travers
l’évocation d’abbés d’Hautecombe ayant compté parmi les membres de la
prestigieuse juridiction savoyarde. Le second a été une magistrale évocation,
par le professeur Christian Sorrel, membre associé, de la biographie et de la
personnalité de Joséphine Veyrat, sœur du poète savoyard Jean-Pierre Veyrat,
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entrée en 1830, dans la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Chambéry,
sous le nom de Marie-Félicité.
La dernière séance académique de l’année 2018, tenue dans
l’amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie-Mont-Blanc, en
partenariat avec l’association « 1914-1918 Visages de soldats des Alpes et
d’ailleurs », a mis un point final à nos commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, en accueillant à Chambéry le Général Elrick Irastorza, ancien
chef d’état-major de l’armée de terre, président de la mission du Centenaire.
Cet éminent conférencier a proposé une pénétrante réflexion sur les rapports
du soldat et du politique durant le premier conflit mondial.
***
Présentons maintenant les diverses manifestations culturelles et
artistiques auxquelles l’Académie de Savoie a participé ou a été conviée au
cours de l’année 2018.

Le 2 janvier 2018, le vice-président a représenté l’Académie aux
cérémonies de prise fonctions du nouveau préfet de la Savoie, M. Louis
Laugier.
Le 13 janvier, le président et plusieurs membres du Bureau ont
représenté l’Académie à l’assemblée générale annuelle de la société des Amis
du Vieux Chambéry.
Le 9 février, le vice-président Robert Deloince et le bibliothécaireadjoint, François Forray ont représenté l’Académie à la présentation des
projets d’itinéraires de découvertes du patrimoine alpin, financés par l’Union
européenne dans le cadre du partenariat franco-italien Alcotra.
Le 16 mars, le président et des membres du bureau ont participé à une
réunion présidée par M. Michel Bouvard afin d’arrêter le planning de
restauration du salon de l’Académie. Une restauration de notre salle annexe
est également envisagée en 2019, pour le 200ème anniversaire de la fondation
de l’Académie. Ce même jour, Mme Anne Buttin, membre du bureau, a
représenté l’Académie à la messe solennelle en l’abbaye d’Hautecombe, à la
mémoire du roi Humbert et de la reine Marie-José.
Le 23 mars, plus d’une trentaine de membres et amis de l’Académie,
mécènes du grand salon du théâtre Charles Dullin, ont assisté à la cérémonie
présidée par M. Michel Dantin, maire de Chambéry, au cours de laquelle le
Crédit Agricole des Savoie et la Fondation Crédit Agricole Pays de France ont
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fait un don de 15.000 euros, dans le cadre de la souscription publique que nous
avons lancée pour la restauration dudit grand salon.
Le 31 mars, le président et M. Paul Dupraz ont représenté l’Académie
aux obsèques de M. Jacques Flise, membre correspondant et ancien procureur
général près la cour d’appel de Chambéry.
Le 17 mai, notre vice-président a représenté l’Académie à la réunion
semestrielle des présidents des sociétés savantes de Savoie qui s’est tenue à
Albens.
Une délégation de 25 membres de l’Académie a consacré la journée
du 15 juin à une visite conférence du monastère royal de Brou, fruit de la
volonté de Marguerite d’Autriche. Après avoir parcouru l’édifice, magistral
témoin du gothique flamboyant, la délégation a bénéficié de la présentation,
dans les locaux du monastère, de l’exposition « Primitifs flamands. Trésors de
Marguerite d’Autriche ». L’après-midi a été consacré à une visite du Musée
de la Bresse au Domaine des Planons à Saint-Cyr sur Menton.
En juin, le professeur François Forray, membre du bureau, a
représenté l’Académie à la réunion d’installation d’un comité de pilotage du
chantier de restauration du grand salon du Théâtre Charles Dullin, initié par la
ville de Chambéry.
Le 24 juillet, le président a représenté l’Académie à la réception au
Musée des Beaux-Arts de Chambéry, de la statue dérobée à la Maison des
Charmettes en 1979 et retrouvée en Italie.
Le 14 septembre, 25 membres et amis de l’Académie ont effectué un
déplacement culturel en haute Tarentaise. Sous la houlette experte du Docteur
Jean-Luc Penna, maire de Séez, membre correspondant de l’Académie, ils ont
visité dans cette commune, l’Espace Saint Eloi, qui accueille une exposition
permanente sur l’histoire de la Savoie, le travail de la forge et une collection
de 200 croix et bijoux savoyards. S’en est suivie une présentation de l’église
Saint-Pierre et de son remarquable décor baroque précédant une visite
conférence de la filature Arpin qui, depuis 1817, produit un drap de laine de
mouton, le drap de Séez. La journée s’est poursuivie sur le plateau du col du
petit Saint-Bernard avec un déjeuner à l’hospice récemment réhabilité et une
visite du jardin alpin la Chanousia, du nom de cet ecclésiastique, recteur de
l’hospice de 1859 à 1909, passionné par la flore alpestre.
Le 18 septembre, le vice-président et plusieurs membres de notre
compagnie ont assisté à Bonneville aux funérailles de notre éminent confrère
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Paul Guichonnet, un homme aux capacités intellectuelles exceptionnelles, qui
a marqué la vie culturelle de l’ancien duché depuis plus d’un demi-siècle.
Le 29 septembre, le président et plusieurs membres de l’Académie ont
participé au 47ème Congrès des Sociétés Savantes de Savoie organisé à La
Roche-sur-Foron, par l’Académie du Faucigny, sur la thématique : « Le
territoire et son organisation dans les États de Savoie ».
Le 12 octobre, dans les salons de la préfecture de la Savoie, notre viceprésident Robert Deloince et M. François Guerraz, membre titulaire, ont
représenté l’Académie à la remise des insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur à Mme Aurore Frasson-Marin, membre titulaire de l’Académie.
Notre vice-président a représenté l’Académie à la réunion semestrielle
des présidents des Sociétés Savantes de Savoie qui s’est tenue au château de
l’Echelle, à La Roche-sur-Foron, le 18 octobre.
Le 24 novembre, plusieurs membres de l’Académie ont assisté, au
palais de justice de Chambéry, à la présentation du « Dictionnaire des
magistrats du Sénat et de la Chambre des Comptes de Savoie (1559-1848) »,
ouvrage magistral réalisé par M. Laurent Perrillat et Mme Corinne Townley
et édité par l’Union des sociétés savantes de Savoie, avec une préface du
président de notre Académie. Les auteurs ont présenté, après plusieurs années
de minutieuses collations d’informations, les notices individuelles de
587 magistrats ayant servi dans les deux cours souveraines de Savoie.
Le 8 novembre, le président et plusieurs membres du bureau de
l’Académie ont assisté au parc des expositions de Chambéry, à l’inauguration
de l’exposition « Soldats de montagne dans la Grande Guerre » organisée par
la Fédération des Soldats de Montagne et dont le colonel René Gaillot,
membre correspondant de notre compagnie, a magistralement assuré le
commissariat général.
Le 10 novembre, toujours sur la même thématique des soldats de
montagne dans la Grande Guerre, une évocation historique et musicale,
conçue et mise en scène par le président de l’Académie, Jean-Olivier Viout, a
réuni 220 choristes, 75 musiciens et près d’une centaine de figurants, devant
3 200 spectateurs, à la salle de spectacle Le Phare, à Chambéry.
Le 14 novembre, le président et de nombreux membres de l’Académie
ont assisté, à l’hôtel de ville de Chambéry, sous la présidence de M. Xavier
Darcos, Chancelier de l’Institut de France, à la remise du Prix Pierre Dumas
2018, décerné par la fondation Pierre Dumas que dirige avec flamme et talent,
Mme Janine Dumas, membre correspondant de notre compagnie.
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Le samedi 1er décembre, en la cathédrale de Chambéry, le président
Viout et de très nombreux membres de l’Académie ont assisté à la cérémonie
religieuse des funérailles du colonel Pierre Desroches. Au cours de celle-ci,
éloge été fait des éminentes qualités humaines et du patriotisme de notre
confrère disparu.
.
Avant de terminer, nous pouvons exprimer notre gratitude envers
ceux qui ont œuvré pour l’Académie ou publié sur l’histoire de notre province.
En premier lieu, M. Jean Baptiste Bern, notre trésorier, pour un
ouvrage, édité par les Amis du Vieux Chambéry, sur les Chambériens dans la
guerre de 14-18 d’après les témoignages de ses deux grands parents.
Ensuite, Me. Jean-Charles Détharré, notre ancien trésorier, pour sa
publication sur le rôle du clergé des diocèses de Savoie pendant la guerre de
14-18.
Rappelons, enfin, le magistral « Dictionnaire des magistrats du Sénat
et de la chambre des Comptes de Savoie (1559-1848) de M. Laurent Perrillat
et Mme Corinne Townley, tous deux membres associés de notre compagnie,
préfacé par notre président.
Comme chaque année, les membres de l’Académie remercient tous
leurs confrères du bureau pour le laborieux travail accompli et en particulier
notre président dont la modestie m’empêche de citer la somme de ses actions.
MM. Jean-Baptiste Bern et François Forray ont continué à assurer un suivi des
travaux d’entretien et de rénovation de la maison d’habitation, propriété de
l’Académie, rue de la Banque, dont la location constitue notre principale
ressource.
L’engagement des travaux du salon de l’Académie a aussi conduit le
bureau à décider de procéder à la restauration de certains tableaux de notre
pinacothèque. Mme Anne Buttin, M. Michel Dumont-Mollard et M. JeanBaptiste Bern ont fait procéder à l’analyse complète de ces tableaux et ont
constitué, avec l’aide de M. Philippe Raffaelli, un dossier de demande de
subvention à destination de la DRAC. Notre confrère Jean Luquet, directeur
des archives et du patrimoine de la Savoie, nous a, en effet, informés que leur
inscription à l’inventaire des objets mobiliers protégés, permettait
d’escompter sur une prise en charge partielle du financement, tant par l’Etat
que par le département.
Nos remerciements vont aussi à MM. Robert Deloince, Jean-Louis
Darcel, et en particulier Claude Fachinger qui assure le bon déroulement
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audio-visuel de nos séances. Sans omettre M. Daniel Legère qui assure avec
promptitude et compétence, le fonctionnement et la maintenance technique de
notre site internet et de notre matériel informatique. Avec M. Jean-Baptiste
Bern, il a assuré le remplacement de notre équipement informatique.
Pour conclure, soyons optimistes car la réalisation des travaux de
rénovation de notre siège semble en bonne voie d’achèvement, grâce aux
nombreux échanges verbaux et épistoliers de notre président avec les
autorités.
Jean-Pierre Trosset
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Discours de reception de M. Philibert du Roure
Séance du 16 novembre 2018

“Henry Bordeaux et l’aventure académique”
Monsieur le Président, chères consœurs, chers confrères, chers amis,
L’honneur d’être accueilli en votre éminente Compagnie s’ajoute à ma
chance de pouvoir vous remercier en célébrant le quasi-centenaire de
l’élection de mon grand-père à l’Académie française !
Henry Bordeaux fut élu en 1919, le plus jeune académicien à l’époque,
il avait 49 ans. Plus tard il en devint le « doyen d’élection », c’est à dire « le
plus ancien parmi les Immortels ». Ce privilège de l’âge lui permit, en 1959,
de publier un livre intitulé « Quarante ans chez les Quarante », qualifié par
Marcel Achard de « preste, ironique et charmant, où sont alliés
malicieusement le blâme et l’éloge ».
Je voudrais vous faire revivre ces quatre décennies que mon grandpère appelle parfois « aventure académique ». Il fallut d’abord entrer à
l’Académie française, dans un contexte éprouvant même pour un auteur dont
plusieurs romans avaient été tirés, avant-guerre, à plus de 500.000 exemplaires.
Une fois élu, la popularité est amplifiée et il convient de ne pas se laisser
prendre au piège des mondanités. La mission de l’Académie française impose
des devoirs, mais sera source de voyages et de rencontres avec des
personnages étonnants.
Comme l’écrira Henry Bordeaux, « Le génie et la beauté sont le sel
de la terre. Ils suscitent fatalement l’envie et nul n’est plus diffamé qu’une
femme trop belle ou un homme trop remarquable. »
Au début 1914, Henry Bordeaux avait posé sa candidature à
l’Académie française au fauteuil du dramaturge et romancier, Jules Claretie,
décédé en décembre 1913. Mais la guerre stoppa les élections et l’écrivain
Henry Bordeaux devint pour quatre années le Capitaine Henry Bordeaux.
Dès 1918, un concours de circonstances le rapproche à nouveau du
monde littéraire. Il note sur ses « cahiers » :
« Ce mois de janvier se passe à la composition de la « Vie de
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Guynemer » avec mon rapport sur « Verdun ».
Je me rappelle que, lorsque les avions allemands passaient au-dessus
de Compiègne et qu’à l’appel des sirènes l’électricité s’éteignait, comme je
travaillais surtout le soir et la nuit dans ma chambre, j’allumais aussitôt deux
bougies pour ne pas interrompre mon travail.
Depuis quatre ans, l’Académie Française avait renoncé aux élections
et pour ma part j’avais complètement oublié ma candidature.
Voici que l’Académie se réveillait dans son désir d’appeler à elle le
premier maréchal de France depuis le Second Empire, Joffre, le vainqueur de
la Marne.
Je suis chargé de porter au maréchal Joffre mon rapport sur Verdun
destiné aux états-majors américains. A l’Ecole militaire, dans un cabinet de
travail vaste et solitaire, il est assis à sa table, sans papier, et paraît s’ennuyer
ou rêver. Il a plutôt rajeuni, blond et rond, avec un air honnête de capitaine
de gendarmerie transformé par la finesse du sourire et la malice paysanne du
regard. Sa conversation ne manque pas de clairvoyance ni même de grandeur.
Il la met aussitôt sur l’Académie :
- Je n’y pensais pas, mais c’est un honneur que j’apprécierai, bien
que je n’aie rien écrit.
- Vous avez écrit la Marne, Monsieur le maréchal.
- Ce ne sont que des ordres. Il est vrai qu’ils ont abouti. Cependant la
réception me gêne un peu.
- Rien ne peut gêner le vainqueur de la Marne et de Verdun, Monsieur
le Maréchal.
- Si, si, d’abord le costume. Je serai ridicule en vert.
- Vous n’êtes pas obligé, monsieur le Maréchal. Vous pouvez garder
l’uniforme et même l’assistance vous fêtera mieux ainsi.
- Croyez-vous ? Alors voilà un bon point. Il y a encore autre chose.
Le discours. Je n’ai pas l’habitude.
- Vous pouvez l’abréger, monsieur le Maréchal, et célébrer l’armée,
au lieu de M. Claretie.
- C’est une excellente idée, car je ne connais pas ce M. Claretie et je
connais l’armée.
Puis Joffre ajoute :
- Mais j’y pense. Je vous ai pris le fauteuil de ce M. Claretie. Alors il
faudra que je vous en rende un autre.
Puisque vous écrivez sur la guerre, ajoute-t-il non sans
malice, il faut vous entendre avec le colonel Fabry, mon chef d’état274

major ; il vous renseignera, il vous donnera des directives.
Des directives ! Il désire ne pas être oublié. Et il me remercie
de mon travail sur Verdun en me rappelant que c’est lui qui m’a fait
envoyer à la 2ème armée à la fin de février 1916.
C’est ainsi que ses paroles prêtent aisément à une double
interprétation : l’une favorable et l’autre presque comique. »
14 février 1918, le maréchal Joffre est élu à l’Académie française, au
fauteuil de Jules Claretie, à l’unanimité des 23 votants. D’où l’expression
aujourd’hui « une élection de Maréchal » !
Ayant donc retiré sa candidature d’avant-guerre, Henry Bordeaux
demande à l’Académie de la reporter au fauteuil de Jules Lemaître, décédé le
5 août 1914.
« Basé au Q. G. de Compiègne j’étais autorisé à profiter de la voiture
de liaison, en raison de ma candidature, pour quelques « visites
académiques »…
L’usage voulant que le candidat rende visite aux académiciens dont il
sollicite le suffrage, Henry Bordeaux a ainsi l’occasion de renouer avec un
monde qu’il a ignoré pendant quatre ans.
Il y a ceux dont le vote lui est acquis, tels que ses amis romanciers
Paul Bourget, René Bazin, René Boylesve, Marcel Prévost ou l’historien
Pierre de La Gorce et son « Maître à penser », Maurice Barrès, qui lui dit
simplement « mais oui, tout va bien, c’est sûr ».
Il y a aussi les académiciens plutôt favorables, tels que René Doumic,
directeur de la Revue des Deux Mondes. Il a été un chaud partisan de l’élection
de Joffre qui, dit-il, représente pour l’Académie « une grande vedette de
théâtre », mais il veut pour Henry Bordeaux « une compensation ».
Les académiciens émanant du monde politique se montrent plus
énigmatiques sur leur vote, comme Etienne Lamy, ancien député et essayiste,
adversaire du maréchal Joffre et qui donc « s’abstiendra » ou comme le comte
Paul-Gabriel d’Haussonville, ancien député et historien, lui-même fils
d’académicien, qui le reçoit sur une chaise-longue et lui dit « quand votre
fauteuil viendra, je voterai pour vous ».
Le Président Poincaré le reçoit à l’Elysée et lui dit :
- Je ne promets jamais ma voix, il arrive que mon candidat ne
passe pas.
Puis il ajoute galamment :
- Ce ne sera pas le cas pour vous !
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Paul Deschanel, pas encore Président (éphémère) de la République, le
reçoit : « très affable, sans que je le lui demande, il me promet sa voix, mais,
comme pour atténuer sa promesse, accuse la fausseté académique et dit
préférer « la Chambre où l’on se dispute à l’Académie où l’on se ment »…
2 mai 1918, triple élection à l’Académie ; Henry Bordeaux, qui est en
mission près de Compiègne, apprendra à son retour qu’il y a eu élection
blanche au fauteuil de Jules Lemaître, avec cette appréciation : « vous n’êtes
pas gagnant, mais vous êtes placé ».
Il avait eu 13 voix et il en fallait 14 pour avoir la majorité ; il n’y eut
pas de tour supplémentaire, suite à des intrigues dues principalement à M.
Louis Barthou, ancien Président du Conseil, qui, lui, fut élu au fauteuil d’Henri
Roujon.
Il rencontre Mgr. Baudrillart, très désabusé sur l’Académie qui vient
de l’élire au fauteuil d’Albert de Mun, et qui lui dit :
- Dès qu’on entre là-dedans, on devient fourbe. Vous verrez.
Je ris et lui réponds :
- Monseigneur, je le regrette, mais je préfèrerais ne pas y entrer.
Là-dessus il me promet sa voix et il ajoute :
- Je vous la dois bien. Car, si vous aviez été élu, c’est moi qui ne l’étais pas.
Aveu d’une machination obscure dont Henry Bordeaux avait eu vent.
Barrès, qui avait été élu à l’Académie française en 1906, après s’être
présenté trois fois, lui rappelle « avoir dû remercier 18 académiciens, pour
avoir eu 14 voix ». Il l’engage à ne pas changer et lui écrit : « Travaillez,
comptez sur votre œuvre et F…. du reste ».
Henry Bordeaux réagit : « Conseil excellent et facile à suivre… Il me
semble que dans la guerre l’Académie devrait s’entendre et éviter toute
intrigue et toute polémique...
Assez de visites académiques. Cela m’écœure comme si je mangeais des
gâteaux de pâtisserie quand les gens manquent de pain.
Advienne que pourra. Le temps me manque. Tant pis pour les autres ou pour
moi ! »
Marcel Prévost, de huit ans son aîné, lui dit : « Vous êtes jeune. On est
allé chercher votre âge pour en tirer argument contre vous. En outre, vous
avez eu trop de succès. Il ne faut pas marcher trop vite, cela irrite les
retardataires ».
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Henry Bordeaux résume pour lui : « Chacun m’assure de mon élection
à la nouvelle séance au fauteuil de Lemaître et me supplie de ne pas me
décourager. Je ne suis pas de ceux qui se découragent facilement, sauf des
intrigues. Je resterai en ligne, mais ne prendrai part à aucune manœuvre et,
si l’on recommence ces machinations, alors je me retirerai sous ma tente ».
16 mai 1918, triple élection à l’Académie française du diplomate Jules
Cambon, du romancier dramaturge François de Curel et du poète romancier
René Boylesve. Puis élection du Maréchal Foch en novembre 1918.
25 janvier 1919- « Aujourd’hui j’ai quarante neuf ans. Que la vie est
donc courte quand on regarde en arrière ! ».
Une semaine plus tard, Henry Bordeaux est démobilisé et rendu à la société
civile, après quatre ans et demi en uniforme. Il renoue avec ses amis.
« M. de Freycinet, toujours plus menu, toujours plus lucide me dit simplement
et gentiment : Au revoir, mon confrère de demain ».
A la veille du jour d’élection au fauteuil de Jules Lemaître, Henry
Bordeaux a, dit-il, « l’impression d’enterrer sa vie de garçon en littérature »
et, le 22 mai 1919, il est élu à l’Académie française par 20 voix sur 29 votants !
Il note sur son carnet : « le premier, Barrès, vient m’embrasser. Puis
Hanotaux, Bourget, Bazin, Boylesve… C’est le flot ininterrompu des amis, et
même de quelques ennemis. Submergé par le flot des télégrammes et des
lettres. Je n’imaginais pas un pareil torrent. Pas de presse hostile : en somme
un excellent accueil dans le monde des lettres et dans l’autre ».
Il est invité au Pavillon d’Armenonville du Bois de Boulogne, au dîner
en l’honneur de M. Pessoa, Président du Brésil et il commente :
« Les honneurs commencent, car on m’a placé à côté de Mme Pessoa. Et j’ai
la surprise de me trouver, parmi ces Brésiliens, en pays de connaissance, car
ils me parlent des héros de mes livres comme de personnages familiers. »
Au retour tardif à son domicile, mon grand-père rencontre René Boylesve, qui,
dit-il, « semble revenir d’un rendez-vous amoureux, car il a l’air très satisfait,
contrairement à son habitude, et me dit le bon accueil fait par l’Académie à
mon élection ».
Une semaine plus tard, Henry Bordeaux est envoyé en GrandeBretagne en mission pour y donner des conférences sur Verdun. Verdun a été
une bataille, une victoire exclusivement française. Il faut le faire connaître aux
Anglais qui l’ignorent.
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Conférences très bien accueillies, 8 ou 900 personnes à Londres, puis
à Liverpool et Oxford où la jeunesse applaudit en criant « Vive la France » !
Cette mission réussie le réconforte, après la signature du Traité de
Versailles, au lendemain duquel il avait noté :
« Oh, ce traité n’est guère satisfaisant. Mon pauvre rapport sur les pays
rhénans et sur le danger d’un prompt rétablissement de l’Allemagne n’a pas
été consulté ni écouté, malgré les belles paroles de Poincaré et de
Deschanel… »
Fin-juin 1919, mon grand-père, ma grand-mère et leurs trois filles
quittent Paris pour rejoindre la Savoie, où Henry doit faire une « cure » qui lui
est prescrite à Brides-les-Bains. Ses années de guerre et de surmenage, et les
séquelles de son intoxication aux gaz de juin 1916 ont laissé des traces.
Mon grand-père réalise aussi qu’il doit à l’avenir « fortifier le courage
de son épouse et de ses trois filles, dont il a été éloigné si longtemps ».
Il note : « J’ai emporté, pour mon travail de vacances, le dossier de
mon élection à l’Académie, plus de 3000 lettres, télégrammes et cartes : une
marée. Mon projet est de répondre à tous. Le pourrai-je ? Il me faudra six
mois. Je n’aurais pas cru à une telle popularité. Il y en a de partout, de Paris,
des provinces, de l’Europe, de l’Amérique, de l’Algérie, du Levant. De la
Savoie aussi, bien qu’on ne soit pas prophète en son pays.
De ce flot de messages, pourtant, le plus émouvant est cette lettre à
laquelle je ne pourrai répondre, puisque la femme qui l’a écrite n’a pas voulu
me donner son nom. Elle a signé d’une croix au bas du papier de grand deuil,
car son mari et son fils ont été tués dans la guerre. Je puis deviner qu’elle est
femme d’officier et qu’elle tint avec lui garnison en Savoie. C’est tout. Je l’ai
gardée et je l’épingle ici comme le plus beau témoignage reçu. »
En voici un extrait: « Maître,
Je vous connais depuis longtemps…
j’ai cueilli chacun de vos livres comme un ami.
La douce Savoie nous y fut révélée et, lorsque la carrière de mon mari nous y
conduisit, nous l’aimions comme une patrie.
J’y ai fait depuis de douloureux pèlerinages et à chaque petit sanctuaire qui
marque un souvenir et autour desquels surgissent tant de jeunes morts j’ai
demandé à Dieu de garder le papa des « Petites demoiselles »…
… « Aujourd’hui où vos lauriers vont refleurir si joliment la Croix des Ducs,
vous ne sauriez vous formaliser, Maître, qu’une femme en deuil vous dise qu’il
n’est pas une bourgeoise en France qui ne veillât des nuits pour broder une
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feuille de votre habit d’Académicien… »
On comprend l’émotion de mon grand-père qui, vêtu de ce costume
d’académicien, doit partir pour un déjeuner à l’ambassade de Belgique, auquel
se trouve le maréchal Foch: « Lorsque l’ambassadeur dit : passez, Monsieur
le maréchal de France, celui-ci ajoute : et de Belgique. Car il est le maréchal
de toutes les troupes alliées et il le rappelle aimablement, familièrement, mais
il le souligne pour ne pas le laisser ignorer ».
Un mois plus tard, lors de la réception à l’Académie du maréchal Foch,
Henry Bordeaux note après le discours de celui-ci : « ce fut très beau et en
même temps très mal lu, car le maréchal est le contraire d’un orateur. »
« Raymond Poincaré prend à son tour la parole et il compose un
incomparable tableau de la Grande Guerre si heureusement terminée par
celui qu’il reçoit. »
Henry Bordeaux doit maintenant préparer son propre discours de
réception à l’Académie française. Il part en visite sur les bords de la Loire, où
naquit et vécut Jules Lemaître, son prédécesseur, dont il fera l’éloge.
Reçu par l’Évêque à Orléans, il y rencontre le curé de Tavers, village
natal de Jules Lemaître. Il racontera dans son discours de réception cette
anecdote contée par le curé, disant à Jules Lemaître, en approchant du village :
- « si vos amis de Paris vous voyaient en semblable
équipage ! Un académicien dans une voiture à âne conduite par un
curé ! »
et Jules Lemaître répondit :
- « … nous ne sommes pas plus sots, quoique en voiture à âne,
que les gens de Paris ».
- « Merci pour le pluriel », ajouta le curé.
Il rapprochera aussi Jules Lemaître de la Savoie, en rappelant que sa
maison de Tavers avait appartenu au célèbre physicien Jacques Charles, qui
fut le mari d’Elvire. Ô temps, suspends ton vol… et Jules Lemaître de rêver
qu’Elvire aurait dormi dans son alcôve…
Henry Bordeaux fera surtout l’éloge de Jules Lemaître « sensible aux
coins intelligents des bords de Loire », disant : « il y a quelque part un grand
verger qui descend vers un ruisseau bordé de saules et de peupliers. C’est
pour moi le plus beau paysage du monde, car je l’aime et il me connaît. »
De retour à Paris mon grand-père dîne avec Charles Maurras à qui il
veut parler de Jules Lemaître et il note : « Maurras sourd et pénible, mais le
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visage illuminé et épanoui. L’âge lui va bien, il a quelque chose de moins
farouche, de moins absolu et même un air majestueux. »
C’était en 1920, Maurras n’avait que 52 ans et, encouragé par Henry
Bordeaux, entrera à l’Académie en 1938, puis mourra en 1952, après en avoir
été exclu…
Le matin du 27 mai 1920, jour de sa réception à l’Académie française,
Henry Bordeaux reçoit une lettre du maréchal Lyautey. Elle lui annonçait la
mort de son neveu, Lucien Bordeaux, au Maroc. C’est sur cette nouvelle qu’il
doit prononcer son discours de réception à l’Académie.
La plupart des membres de la famille sont venus pour ce grand jour,
qui aurait dû être si gai. Il fait grand beau temps. La coupole archi-comble. Le
roi de Grèce est venu, avec l’ambassadeur. Ils sont venus pour son frère le
général, qui a commandé la mission française en Grèce. Le maréchal Pétain
est là, avec le maréchal Fayolle et le général Maistre. L’actrice de théâtre, Julia
Bartet, est aussi présente. Enfin, il voit une très belle salle, et note : « Je fais
mon entrée à la suite de mes parrains, Paul Bourget, mon vieux maître et ami,
et le maréchal Joffre qui fut mon chef pendant la guerre. Mon discours sur
Lemaître est bien accueilli, et aussi celui d’Henri de Régnier (qui le reçoit).
La seule personne à avoir ensuite avoué « s’être royalement ennuyée »
sera sa fille cadette, Chantal, âgée alors de huit ans.
La « réponse » d’Henri de Régnier rend hommage à l’écrivain dont
les romans « peignent les mœurs et les passions, tout en respectant la
morale… ». Il cite Eugène Melchior de Vogüe, un autre académicien, qui avait
écrit à mon grand-père après la parution des Roquevillard : « Vous nous avez
donné le livre le plus sain qu’on ait écrit depuis longtemps. Ce livre est une
bonne action. Je voudrais être grand maître de l’Université pour faire mettre
les Roquevillard dans toutes les bibliothèques de France et je vous envie la
fierté d’avoir rendu à notre pays un de ces grands services qui réhabilitent le
métier d’écrivain ».
Henri de Régnier ajoute au sujet des romans de Henry Bordeaux : « Il
y a toujours plusieurs générations dans vos livres. Vos personnages viennent
du passé et ils ont des enfants qui signifient l’avenir. Ils ne sont pas des
individus isolés, ils font partie de la chaîne humaine. Aussi deviez-vous
logiquement être conduit à rechercher ce qui assure cette continuité, c’est-àdire l’ordre, le foyer, la soumission du sort individuel aux obligations et aux
charges collectives... Les passions ont leur part dans la construction de
l’édifice social. Elles y apportent leur ardeur, leur élan. Ce sont ces conflits
de la passion avec l’ordre social que vous avez analysés dans La Peur de
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vivre, dans les Roquevillard, dans La Croisée des Chemins. Seulement ces
conflits, vous les avez étudiés de préférence en de braves gens, en des familles
vigoureuses. Il y en a, vous en avez vu et vous n’avez pas craint de le dire.
Vous nous le redirez et nous y gagnerons encore de beaux livres, d’une pensée
généreuse, d’une observation approfondie, d’un art sain et consciencieux,
plein d’une ardente et sérieuse foi en la vie, des livres de probe écrivain et de
bon Français ».
Juillet 1920, Henry Bordeaux fait partie de la Commission chargée
d’entendre, avant leur audition sous la coupole, les discours du maréchal
Lyautey, élu, et de Mgr. Duchesne qui le reçoit. Il se rappelle : « Lyautey les
cheveux en brosse, l’air vif, très chef, mais un peu nerveux, très décoratif, un
peu capricieux comme une jolie femme. Il a la voix brouillée, mais le discours
est très beau. »
Après la lecture, introduction du maréchal Lyautey à la salle des
séances. Le maréchal Joffre est là : Lyautey s’avance avec son grand air
protecteur :
- Monsieur le Maréchal, j’ai l’honneur de vous saluer.
Joffre se retourne, prend sa figure la plus paterne, tend une main molle et
dit :
- Ah, ce bon Lyautey !
Ce bon Lyautey l’a jeté à la porte en lui donnant le titre de maréchal.
Puis Lyautey revient vers moi qu’il a pris en amitié depuis la mort de mon
neveu au Maroc et il me dit :
- On peut s’asseoir où l’on veut ? parce qu’il y a deux
personnes à côté de qui je ne voudrais pas me trouver.
- Joffre, et quel autre ? Je n’ose pas le lui demander.
Probablement Ribot.
Pour situer, Alexandre Ribot fut un homme politique, président du
Conseil des ministres et élu à l’Académie française en 1906. Georges
Clémenceau l’avait surnommé « le saule pleureur » et aurait eu ce mot cruel :
« On dit que les meilleurs abris sont voûtés. M. Ribot est voûté, mais il n’en
est pas sûr pour autant. »
Passons à un autre discours, en novembre de la même année 1920, à
l’Académie de Savoie ! Je cite :
« Délégué par l’Académie française pour commémorer à la fois le centenaire
de l’Académie de Savoie et le centenaire de la mort de Joseph de Maistre,
ainsi suis-je reçu et fêté en costume vert par mes compatriotes.
« Une fois l’Académie de Savoie glorifiée, je célébrai le centenaire de
la mort de Joseph de Maistre, le plus grand écrivain savoyard avec saint
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François de Sales.
Le cas Joseph de Maistre est singulier. Cet ennemi acharné de la
Révolution lui doit sa gloire. Si sa destinée eût été normale, il ne serait jamais
sorti de Chambéry, sa ville natale.
… Sa carrière s’annonçait uniforme et droite. Peut-être serait-il devenu,
comme son père, président du Sénat de Savoie.
… Mais, à quarante ans, il publie les « Considérations sur la France » et,
dans toute l’Europe qui lit et qui pense, c’est un cri d’étonnement devant tant
d’érudition unie à une si puissante dialectique. Qui donc est ce Savoyard …
qui juge le monde avec une telle autorité ?
Sans sortir de chez lui, Joseph de Maistre a forgé l’armature de ses
futurs ouvrages. Mais, sans la secousse de la Révolution, eut-il songé à s’en
servir ? »
Nouvel événement à Paris, le centenaire de la mort de Napoléon,
célébré les 4 et 5 mai 1921.
Henry Bordeaux écrit :
« Je me joins au Bureau chargé de représenter la Compagnie officiellement.
- Vous êtes des nôtres me demande d’un air goguenard le
Secrétaire perpétuel, Frédéric Masson.
- J’admire l’empereur. Mes filles encore plus.
- Elles ont bien raison, acquiesce-t-il.
Splendide décoration à Notre-Dame, où il fut sacré, et le lendemain
aux Invalides. « Les maréchaux sont là, Foch au centre, Pétain à sa droite,
Fayolle à sa gauche et nous sommes quatre de l’Académie ».
En février 1922, il est désigné par l’Académie française pour célébrer
le centenaire de la naissance d’Octave Feuillet à Saint-Lô.
Il relit son œuvre par devoir et avoue : « je retrouve les émotions de
ma seizième année… et les femmes belles à miracle ». Il rappelle dans son
discours les paroles de Dalila : « Toute femme qui n’est pas à Dieu est à
Vénus ».
Après avoir cité ces mots d’Octave Feuillet : « les femmes poussent
très loin leurs vices comme leurs vertus… » Henry Bordeaux précise :
« Octave Feuillet se fait, sans le déclarer, le champion de la femme, de la dame
comme on eût dit au temps de la chevalerie … L’homme est, à ses yeux, le
grand coupable. Il ne se donne pas la peine d’attirer à lui, d’offrir une part
de sa vie profonde à celle qui ne demande qu’à l’aimer, et à n’aimer que lui. »
Il ajoute aussi cette phrase d’Octave Feuillet : « l’honneur séparé de la morale
n’est pas grand-chose et la morale séparée de la religion n’est rien ».
Mon livre « La jeunesse d’Octave Feuillet » avait paru dès 1922 et
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son entrée chez les libraires avait été signalée avec une certaine indulgence…
Des flots de lettres me parvinrent, comme si Octave Feuillet avait besoin
d’être réhabilité ».
A propos d’Académie, l’élection d’Octave Feuillet fut la plus curieuse
du monde et la plus déconcertante. Il y eut 13 tours de scrutin sans résultat,
avec, entre autres, un concurrent nommé M. Mazères, dont cette réplique est
restée célèbre dans sa pièce intitulée « Le jeune Mari ». Celui-ci a épousé une
veuve dont l’humeur se révèle acariâtre : « Ah, soupire la femme, que je
regrette mon premier mari », « Pas tant que moi », répond son successeur.
L’élection fut remise à deux mois et Octave Feuillet fut élu
triomphalement, au premier tour, par 21 voix contre dix.
Henry Bordeaux constate aussi que les grands romanciers du XIXème
siècle, tels que Stendhal, Balzac, Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Guy de
Maupassant, Alphonse Daudet, Ferdinand Fabre ou Marcel Proust sont
demeurés hors de l’Académie.
Jules Barbey d’Aurevilly fut pressé de poser sa candidature, mais il
refusa : « Je ne pose pas ma candidature à l’Académie, déclara-t-il d’un ton
sans réplique, et je ne la poserai jamais. Les groupes littéraires ne me tentent
pas et je n’ai jamais ambitionné d’en faire partie. Ce n’est ni de l’orgueil, ni
de la modestie. Je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous. Je suis à côté. » Il
préféra sa magnifique solitude.
En compensation, si l’on peut dire, Henry Bordeaux publie en 1925
un livre sur Barbey d’Aurevilly composé avec ses souvenirs et ses lectures.
Paul Bourget lui écrira : « jamais rien de plus vrai n’avait été écrit et c’est un
chef d’œuvre de portrait héroïsé ».
Henry Bordeaux travaille beaucoup. Il publie La Maison morte juste
avant La Jeunesse d’Octave Feuillet et veut « se reposer en voyage ».
Il se sent le besoin de respirer hors de la spirale mondaine et embarque
à Marseille vers l’Égypte, puis le Liban, invité par le général Gouraud, hautcommissaire à Beyrouth, la Palestine et la Syrie. Il y emmène sa fille aînée,
Paule, âgée de vingt ans.
Il raconte avoir été reçu partout avec tous les honneurs de l’Orient et
même à une occasion se verra reproché de ne pas être en « costume vert »,
« Oui, ajoute mon hôte devant mon ahurissement, je vais vous présenter à un
pape et à un empereur, et vous ne portez même pas vos décorations. - Je
m’excuse tant bien que mal de mon indélicatesse… Je ne m’attendais pas à la
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rencontre de si formidables personnages. En Orient, il faut toujours
pavoiser… ». Il était au fin-fond du sud de la Syrie et il s’agissait du pape et
chef spirituel des Druses.
Séduit par l’Orient, à son retour il écrit Yamilé sous les Cèdres, qui
rencontre un franc succès.
Henry Bordeaux serait d’ailleurs volontiers resté un peu plus au Liban,
s’il n’avait voulu être présent aux élections académiques de juin 1922. « Je
m’en serais bien passé, mais le devoir était là et aussi mon amitié pour l’un
ou l’autre candidat ».
19 février 1923, mort de Frédéric Masson. « Je suis Directeur de
l’Académie et je dois prononcer un discours à ses obsèques. Je me suis attaché
à peindre l’historien anecdotique, mais surtout l’homme. Il cachait le bien
qu’il faisait pour les veuves, pour les victimes de la guerre. C’était un grand
patriote. Il voulait le pays grand comme du temps de Napoléon, avant sa chute.
Il faut choisir un Secrétaire perpétuel à la place de Masson . René Doumic,
Directeur de la Revue des deux Mondes, est tout indiqué, mais n’aura-t-il pas
trop de puissance ?
Bourget, Beaudrillart, Régnier et moi-même, nous parvînmes à vaincre ces
résistances et il est élu presque triomphalement.
Il est arrivé aux deux buts de ses ambitions, mais il s’en montre modeste.
Désormais il aura deux femmes dans son lit, sans compter la sienne : la Revue
et l’Académie.
Notre amitié date de longtemps, mais je l’avais déçu comme académicien,
lorsque je lui avais parlé, pour le tâter, des candidatures possibles de Marcel
Proust, de Forain, de Charles Maurras : « Vous aimez le paradoxe, m’avaitil dit ».
Justement Charles Maurras se présente au fauteuil de Paul Deschanel
qui n’a pas été longtemps président de la République… Maurras n’a demandé
l’avis de personne. Il se présente comme un écrivain appelé à siéger à
l’Académie, puisqu’elle appelle les écrivains ayant fait leurs preuves, et
comme un écrivain national.
Henry Bordeaux note : « J’ai pour Charles Maurras une très
ancienne amitié, pour l’Action française beaucoup moins.
Je ne saurais passer pour un suppôt de l’Action française…, mais j’admire
Maurras pour la solidité classique de ses jugements littéraires, pour l’amour
du pays qu’il a répandu dans la jeunesse avant la guerre, pour son génie.
D’avance je serai un chaud partisan de sa candidature, … même si j’estime
sa cause perdue, perdue momentanément, car il faut compter avec le facteur
temps ».
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Voulant favoriser la candidature de Maurras face à l’homme politique
Charles Jonnart, mon grand-père multiplie les démarches et se décide à rendre
visite au Maréchal Joffre. Celui-ci sort pour sa promenade quotidienne et lui
offre de l’accompagner. Voici quelques éléments de leur conversation :
« Monsieur le maréchal, il y a aussi une élection
Maurras.
- J’ai beaucoup de sympathie pour Maurras…
- Alors ?
- Oui, mais vous comprenez, il ne peut être de l’Académie.
D’abord, il est sourd.
-Tant d’autres le sont intellectuellement, ce qui est bien pire.
- Très juste...
Et Henry Bordeaux lui lance : « Ce sont des politiciens qui vous ont
fait sombrer à la fin de 1916. L’année de Verdun et l’année de la
Somme, une année de victoires. »
Et Joffre répond : « Au moment où j’allais en recueillir les fruits. La
guerre aurait fini un an plus tôt. Avant l’Amérique ».
Dialogue étonnant et révélateur, que mon grand-père précise avoir
rapporté « mot pour mot ».
Revenons à l’Académie, où Charles Jonnart sera quand même élu, au
ème
4
tour. Pour se venger, l’Action française fit dérober les bulletins de vote
et publia la liste des académiciens qui avaient voté pour le diplomate. C’est à
dater de cet épisode qu’on décida de brûler les bulletins, immédiatement après
le scrutin.
Rappelons que Maurras, qui salua l’arrivée au pouvoir du maréchal
Pétain et le soutint avec toute sa vigueur polémique, fut condamné en 1945 à
la réclusion à perpétuité et à l’indignité nationale. Sa condamnation entraînait
automatiquement sa radiation de l’Académie française ; il fut en fait décidé
qu’on déclarerait « vacant » le fauteuil de Maurras, sans pour autant voter la
radiation. Ainsi, Charles Maurras, comme pour le maréchal Pétain, mais à la
différence d’Abel Hermant et d’Abel Bonnard, ne fut remplacé sous la
Coupole qu’après sa mort.
Henry Bordeaux, bien que n’ayant jamais adhéré à l’Action française,
intervint auprès de Rome, pour tenter de faire lever l’excommunication de
Maurras, et auprès du Président de la République française pour que Maurras,
âgé et malade, soit libéré de prison. Ce fut Maurras qui refusa d’être gracié et
ne consentit à sortir de prison que pour raisons médicales.
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Henry Bordeaux interviendra également auprès du président de la
République pour que le régime carcéral du maréchal Pétain soit atténué, tenant
compte de sa santé et de son grand âge… « Il a tout de même été le vainqueur
de Verdun », écrira-t-il.
Ces témoignages d’amitié pour ses confrères de l’Académie lui sont
importants. Au décès, en janvier 1934, de Pierre de la Gorce, Henry Bordeaux
lui rend hommage en déclarant que cet historien avait « ce don si rare de
recréer la vie ». Il rappelle aussi que lors de son élection, Pierre de la Gorce
était introuvable et lorsqu’on lui demande le soir même :
- « Mais où étiez-vous ?
- Il répond : à ma place. »
Il était à la Conférence de Saint-Vincent de Paul où il avait promis sa
venue. Henry Bordeaux commente : « Il n’allait pas manquer à sa promesse
pour une aventure académique. »
Ce même mois de janvier 1934, Henry Bordeaux rend visite à Henri
Bergson, son voisin en bordure du Bois de Boulogne. Bergson, âgé de 75 ans,
est fixé sur un fauteuil, immobilisé par un rhumatisme déformant. Cela ne
l’empêche pas d’avoir ce que mon grand-père appelle « une sorte de gaieté
philosophique ». Non seulement il ne se plaint pas, mais il dit combien il
aimerait voyager : « le voyage est un renouveau. Il y a tant à regarder, depuis
le départ et la vue des gens qui partent, jusqu’au défilé des paysages… »
Henry Bordeaux note dans ses Mémoires « j’ai passé avec Bergson
une heure ou deux inoubliables » et, à propos du voyage, il ajoute sa propre
formulation : « Le départ, c’est la jeunesse qui nous revient ».
Justement, en mars 1933, Henry Bordeaux est en partance pour son
troisième voyage en Orient, au sujet duquel il écrit :
« Ma mission est double :
- représenter l’Académie française à l’inauguration d’un
buste de Maurice Barrès
- visiter en son nom les établissements de la langue française,
ou du moins les principaux, car je sais qu’ils sont nombreux ».
Dès son débarquement en Égypte, il ira visiter la plupart des
établissements des Frères des Écoles chrétiennes. Il s’émerveille devant ce
qu’il appelle : « ces grands maîtres de l’enseignement, qui ont plus de onze
mille élèves en Egypte ».
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Il sera reçu dans leurs deux plus beaux collèges, à Alexandrie et au
Caire, et n’avait pas été prévenu de l’accueil qu’il y recevrait. La cour
intérieure était remplie de près d’un millier d’élèves et il y entrait au son de la
Marseillaise. Le discours de bienvenue fait l’éloge de la Compagnie qu’il
représente. Henry Bordeaux est ému et heureux de parler à son tour, au nom
de l’Académie française, après avoir entendu parler notre langue « avec cette
couleur, cette clarté, cette poésie qui impliquent l’accord profond du maître et
de l’élève… »
Le message religieux et l’image de la France en Egypte étaient
renforcés.
Quittons la Méditerranée pour l’Atlantique : à l’occasion du
quatrième centenaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier en juillet
1534, Henry Bordeaux est délégué par l’Académie française afin de la
représenter au cours de cette mission. C’était, dit-il, « une élite que la France
envoyait au Canada ».
La mer est mauvaise au départ du Havre, mais Henry Bordeaux a la
chance de ne pas avoir le mal de mer. Ne rencontrant personne pendant les
trois premiers jours, il peut ainsi préparer les discours qu’il devra faire, parfois
au pied levé devant le retrait de certains. Il célébrera le parcours fait par les
Acadiens et s’efforcera de rendre hommage à tous ceux venus dans l’autre
sens du Canada, de Grande-Bretagne ou des Etats-Unis, nous aider à délivrer
la France.
Il rendra hommage à tous ceux qui s’emploient à sauvegarder la
langue française et félicite les organisateurs pour leur « fête champêtre »
annoncée au programme, évitant ainsi le terme « garden-party »…
Le député de Trois-Rivières et le Comité des fêtes entonnent un « God
save the Queen » en français devant le Représentant de la Grande-Bretagne.
Celui-ci, plein de finesse et d’indulgence, se proclame « trifluvien » à TroisRivière, et charge Henry Bordeaux de présenter cet adjectif au dictionnaire de
l’Académie !
Au nom de l’Académie française, il dut prendre la parole en maintes
circonstances: à Montréal, devant 100.000 personnes, avec, dit-il, « des hautparleurs américains qui prolongent indéfiniment la voix » ; à l’inauguration
du buste de Jacques Cartier, sur le pont qui désormais portera son nom ; à
Trois-Rivières devant le monument du Flambeau, qui rappelle le tombeau du
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe ; à Ottawa où ils furent reçus par les
ambassades ; à Toronto, au bord du lac Ontario et à New-York où il porta un
toast à l’amitié franco-américaine.
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Henry Bordeaux célèbre le miracle canadien reporté à son origine, je
cite :
« La France a fondé sa colonie avec des éléments solides et intacts. Elle n’a
pas envoyé de ces gens tarés dont un pays se débarrasse volontiers au profit
ou aux dépens de ses établissements éloignés. Elle a choisi la fleur de son
courage et de sa vertu. Le Canada a été créé par la bravoure, par le martyre
et aussi par le dévouement des femmes ».
A Montréal, « la plus grande ville française après Paris », son train
arrivé avec retard à 1h du matin, la délégation fut accueillie par une foule de
plusieurs milliers de personnes.
Dans une librairie de Québec, son hôte dit à Henry Bordeaux : « il ne
se passe jamais un jour sans que votre nom ne soit prononcé » .
Plus tard, en famille, mon grand-père se contentait de nous raconter,
en riant, ses souvenirs les plus cocasses. Arrivant au Canada, il réalise avoir
emporté par erreur le passeport de ma grand-mère coiffée sur la photo d’un
chapeau à plume. Il décide de débarquer arborant son bicorne et disant qu’il
vient au nom de l’Académie française : le douanier canadien le laisse passer
en s’exclamant : « Bienvenue à la Comédie française ! ».
En Côte d’Ivoire, reçu par le Consul de France, il lui fait compliment
sur le maître d’hôtel aux petits soins pour lui et le Consul répond : « il s’agit
d’un ancien anthropophage en attente de son jugement, mais votre Consul
veille soigneusement à ce qu’il soit bien nourri ! ».
Longtemps après la publication de son livre Le Barrage en 1927, mon
grand-père recevra des lettres du fin-fond du Canada lui demandant d’user de
sa célébrité pour les aider à s’opposer à un projet de barrage engloutissant leur
village. La scène du roman, où les croix des tombes flottent à la surface lors
de la mise en eau du barrage, avait sans doute aussi ému les esprits acadiens.
Henry Bordeaux devait les aider à sauver à la fois nature et tradition.
De retour en France ont lieu les fêtes du troisième centenaire de
l’Académie française, organisées par René Doumic, Secrétaire perpétuel.
Elles se sont ouvertes, le 17 juin 1935, par une messe solennelle dans la
chapelle de la Sorbonne, bâtie par Richelieu, fondateur de l’illustre
Compagnie. Tous les académiciens y assistaient, en habit brodé de palmes
vertes.
Toute la presse célèbre ces fêtes de l’Académie française. Un journal
mène une enquête sur les femmes à l’Académie et Henry Bordeaux de
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répondre :
« Ce sont les femmes, qui, (en leurs salons) ont fondé les premières
académies. Il serait donc tout naturel que l’Académie française leur
en ait actuellement quelque reconnaissance ».
Seule l’Action française fit mauvaise grâce à l’Académie et Henry
Bordeaux réagit en écrivant à Charles Maurras: « Vous tenez donc toujours à
décourager vos amis et vous y réussissez ».
En janvier 1936, Henry Bordeaux est délégué pour accompagner à
Dakar l’archevêque de Paris à double titre, pour le Souvenir africain et pour
l’Académie française. Il rappellera que le Souvenir africain célébrait l’armée
coloniale qui a tant donné sur les champs de bataille. Escale à Rabat, où le
général Gouraud est en grande tenue, mon grand-père écrit: « Je porte pour la
première fois sur la terre marocaine l’habit vert, puisque Lyautey ne l’y a
jamais revêtu et qu’aux funérailles de Lyautey le général Weygand, qui
représentait notre Compagnie, portait la tenue militaire ... En somme, j’assiste
à une entrevue historique. C’est la première fois qu’un ambassadeur du pape
est reçu par le sultan du Maroc. Jamais ces souverains n’ont entretenu de bons
rapports. » Le sultan était Mohamed V, alors âgé de 27 ans, qui régna sur le
Maroc de 1927 à 1961.
Ensuite arrivée à Dakar, Henry Bordeaux note: « la cérémonie se
solde par un déchaînement d’enthousiasme, où la foule s’est laissé bercer par
la belle langue française. » et, parlant des colonies, il ajoute: « Rien ne fait
respecter les représentants d’un pays comme l’affirmation d’une foi. Notre
scepticisme et surtout l’indifférence officielle nous ont causé souvent de
graves préjudices… »
A propos de voyageurs, les frères Jérôme et Jean Tharaud rapportaient
de leurs voyages matière à reportages et à livres, signant toujours de leurs deux
prénoms Jérôme et Jean. L’élection à l’Académie de Jérôme Tharaud, en
décembre 1938, posa aux académiciens un cas de conscience. Chacun n’était
que « la moitié d’un couple d’auteurs » et difficile de les élire simultanément,
avec « un fauteuil pour deux »… Jérôme fut élu en 1938 et Jean à son tour
huit ans plus tard.
L’Académie française fut un formidable lieu de rencontre pour mon
grand-père, qui ne ménagea pas sa peine, non seulement pour contribuer à
l’essor de la langue française à l’étranger, mais aussi sous la Coupole où les
discours s’amoncellent sous forme de « petits fascicules verts » publiés par
l’Académie.
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Six des « nouveaux élus » furent reçus par Henry Bordeaux qui
prononcera leur éloge.
Le premier fut Henri Brémond, ordonné prêtre en Angleterre, après
son noviciat chez les Jésuites qui avaient été expulsés de France en 1880.
Il resta jésuite de 1882 à 1904. Bordeaux salue en lui l'homme que
« les Jésuites ont à moitié gardé » et à qui une colombe
apparut dans sa cellule, sous forme d’une religieuse : « Monsieur l’abbé, lui
roucoula-t-elle, vous êtes élu ! » Il termine son discours en disant : « Venez,
Monsieur, nous aider à comprendre ces âmes et à maintenir en nous et autour
de nous le sens de la vie intérieure ».
En mai 1929, Henry Bordeaux reçoit à l’Académie Louis Madelin,
historien, avec qui il cohabita dans une cabane en bois à Souilly, près de
Verdun. Il célèbre non seulement son Histoire du Consulat et de l’Empire,
mais sa biographie de Fouché, ce ténébreux personnage, qui tenait tous les
rôles, les comiques et les tragiques, surtout celui du traître, et résume avec
cette formule : « c’est le domestique qui prend les clés ».
En juin 1931, Henry Bordeaux reçoit à l’Académie Charles Le Goffic,
dont le premier recueil de vers s’intitulait Amour breton. Amoureux de sa
Bretagne natale, Charles Le Goffic la célébra à travers toute son œuvre de
poète et de romancier. Henry Bordeaux, certainement sensible à cet
attachement, après avoir déploré de n’offrir en accueil sous la Coupole qu’un
roulement de tambour, au lieu des « binious sonnants », l’accueillit par ces
mots : « Toute la Bretagne veut entrer ici avec vous ».
En juin 1936, Henry Bordeaux reçoit à l’Académie Georges Duhamel,
à la fois médecin, écrivain et poète, « se consacrant aux lettres et à la défense
d’une civilisation à visage humain ». Il rappelle que Georges Duhamel lui a
fait aussi les honneurs de son jardin: « ce jardin qui vous a inspiré des fables
exquises et qui vous a fait vous demander « Que deviendrait un jardin non
gouverné ? Il serait bientôt le théâtre de la pire anarchie ... »
« Vos fleurs, vos légumes et votre verger ressemblent assez aux sociétés
humaines qui, elles aussi, ont besoin d’être gouvernées.
Une loi inéluctable oblige tout jardinier qui se respecte à la destruction des
limaces. Qu’alliez-vous faire, partagé entre votre pitié et la protection de votre
petit domaine ? D’un geste libéral, vous envoyâtes le limaçon par-dessus la
haie, dans le potager du voisin.
C’est un geste dont les nations se servent. Elles nous ont envoyé bien des
limaçons ».
C’est à nouveau Henry Bordeaux qui est désigné en juin 1939 pour
recevoir Charles Maurras élu à l’Académie. Il rappelle que son amitié date du
quartier latin, où ils faisaient des orgies de poésie dont ils sortaient à trois ou
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quatre heures du matin, et par la fenêtre afin de ne point contrister le concierge,
ajoutant que leur hôte habitait au rez-de-chaussée.
Charles Maurras fut orphelin de père à six ans et, soudain, atteint de
surdité à quatorze ans. Il se jette alors dans la littérature et publie Le chemin
de Paradis à vingt six ans et quantité d’articles littéraires, avant de développer
sa réflexion politique. En 1889, lors du centenaire de la Révolution, il affirme
que, avec la centralisation, « la République n’a pas fait des Français des
citoyens, mais des administrés ». Son patriotisme est viscéral, mais la lecture
de Démosthène lui montre le rôle de la démocratie dans l’effondrement de la
Grèce.
Henry Bordeaux rappelle que Maurras, visionnaire, avait annoncé, dès
1913, exactement ce qui arriva : « Cinq cent mille Français couchés, froids et
sanglants, sur leur terre mal défendue ». Et Bordeaux ne craint pas d’ajouter :
« N’avez-vous pas été condamné pour avoir rappelé la notion perdue de cette
responsabilité politique à quoi il est devenu trop facile de se dérober quand
elle est, au contraire, l’honneur du chef qui ne vaut qu’en la revendiquant ».
Henry Bordeaux s’efforce cependant d’apaiser en disant : « Dans la
guerre comme dans la paix, l’Académie française, qui est aujourd’hui l’une
de nos plus vieilles institutions, continuera de défendre, de maintenir et de
répandre la langue, la littérature et les forces spirituelles de notre patrie ».
Pendant l’occupation, l’Académie lui donna deux fois mandat de la
représenter. Ce fut d’abord en février 1942 pour le centenaire de François
Coppée, en qui Henry Bordeaux reconnaît « le poète de Paris, le poète des
humbles, petits employés, commerçants de quartier, tapissiers, ébénistes,
servantes », qui sut leur parler des petites marchandes de violettes, comme en
témoignent ces deux vers :
« Et c’était monstrueux, cette enfant de sept ans
Qui mourait de l’hiver en offrant le printemps ».
La seconde mission de représentation de l’Académie pendant
l’occupation fut pour le quatrième centenaire de la naissance de saint Jean de
la Croix, poète lyrique et théologien du mysticisme. Je retiens cette déclaration
de mon grand-père: « Les hommes ne se haïssent entre eux que parce qu’ils
haïssent Dieu ou tout au moins l’ignorent ».
Devant faire un choix, mentionnons seulement un dernier personnage,
académicien, proche de mon grand-père et qui, bien que son aîné, lui survivra.
Il s’agit du Général Maxime Weygand, dont le nom, Weygand, n’était que
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celui de la famille d’accueil alsacienne qui lui permit de prendre la nationalité
française. Selon certaines sources, le général Weygand était le fils illégitime
de la fille du roi des Belges Léopold 1er.
Il joua un rôle majeur lors des deux guerres mondiales et aussi en
Pologne ou au Liban.
Le 11 novembre 1918, il était à côté du maréchal Foch et donna lecture
aux Allemands des conditions de l’armistice.
En 1927, mon grand-père quittant l’Académie dans la voiture du
maréchal Joffre, celui-ci lui dit : « le plus intelligent de tous, c’est Weygand.
C’est moi qui l’ai donné à Foch comme chef d’état-major. Je l’avais deviné
avant la guerre : c’est un caractère et un cerveau ».
C’est justement au fauteuil du maréchal Joffre, en 1931, que le général
Weygand fut élu, à l’unanimité des 34 votants, à l'Académie française où il
sera reçu avec pour parrains Henry Bordeaux et André Chaumeix.
Trente ans plus tard, le 7 mai 1961, le général Weygand vint remettre
la décoration de Grand Officier de la Légion d’Honneur à Henry Bordeaux ,
entouré seulement de la famille. Je me rappelle les deux vieux messieurs, un
peu courbés, l’un en face de l’autre se faisant un petit compliment. Le général
Weygand dit à mon grand-père : « Lorsque je fus kidnappé par les Allemands
et conduit en captivité près du lac de Constance, j’obtins de la bibliothèque
de cette ville le prêt de quelques ouvrages. L’un d’eux était l’étude d’un
étranger sur les romanciers de nombreux et importants pays : vous y figuriez
en bonne place ».
Ainsi son ami et confrère de l’Académie française, Henry Bordeaux,
lui avait tenu compagnie même en captivité…
Cet impressionnant échange se passait à Paris, au domicile de mon
grand-père, 8 Chaussée de la Muette. Aujourd’hui y figure une plaque
commémorative de sa résidence parisienne, apposée à l’initiative de onze
personnalités, la plupart de l’Académie française, dont Marcel Achard, alors
Directeur de l’Académie.
Et voici quelques uns des mots prononcés par Marcel Achard, à la
sortie de l’église de Cognin, le 2 avril 1963 :
« C’est au nom de l’Académie française et de vos innombrables admirateurs
que je viens vous saluer pour la dernière fois, mon cher bon maître, mon noble
ami.
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Vous avez toujours désiré être utile sur le plan familial, social, moral,
français ; vous avez pris grand soin de ne pas fourvoyer les esprits et les âmes.
Reposez en paix, mon bon maître. Votre œuvre reprendra sa place».
Cette évocation d’une « aventure académique » se terminant, je vous remercie
de votre aimable attention sous notre Coupole savoyarde où retentit encore :
« Savoie, capitale Bordeaux » !
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Réponse de Mme Anne Buttin
membre du Bureau de l’Académie
Monsieur le Président,
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,
En 1920, l’Académie chablaisienne, dont faisait partie Henry
Bordeaux, prit l’initiative d’une souscription publique pour en apporter le
montant à l’acquisition de son épée d’académicien. Le 18 mai 1920, neuf jours
avant son intronisation sous la Coupole, une délégation des sociétés savantes
de la Savoie et de la Haute-Savoie lui apporte à son appartement une épée dont
la garde d’argent ciselé porte les armes du Chablais, un clocher d’église de
Savoie et l’inscription Flores, fructusque perennes, devise de la première
fondation de l’Académie florimontane en 1607 par saint François de Sales à
Annecy puis de l’Académie de Savoie en 18201. Parmi les huit membres de la
délégation² dont deux députés de Haute-Savoie, figurait Charles Buttin,
représentant l’Académie de Savoie, notaire et collectionneur d’armes, arrière
grand-père de mon époux Pierre Buttin3.
Près d’un siècle plus tard, le Président de l’Académie de Savoie me
fait l’honneur de me demander d’assurer la réponse au discours de réception
de Philibert du Roure, petit-fils d’Henry Bordeaux. Voilà une amusante
coïncidence ! Ce hasard que saint François de Sales appelait le Dieu des
rencontres…
Je ne puis personnellement oublier que parmi mes meilleurs souvenirs
liés à la rédaction de ma thèse en 1986, figurent les rencontres, à Paris et au
Maupas, avec les filles de l’écrivain, Paule de Masclary et Marthe -dite
Martine- du Roure. Je me souviens particulièrement de cette dernière, mère de
notre récipiendaire d’aujourd’hui, enjouée, rieuse, spirituelle. De Paule, me
restent les qualificatifs qu’elle m’adressa dans sa préface à l’édition de mon
livre, « une jeune femme compréhensive et courageuse... »
Les liens entre Henry Bordeaux et l’Académie de Savoie ne datent pas
d’hier ! Il lui devait son premier encouragement littéraire, le plus important
dans la vie d’un écrivain. Je cite : « J’avais 14 ans et j’avais commis un poème
sur la fin du monde. Heureux âge où l’on peut imaginer sans effort et sans
crainte la catastrophe universelle ». Il l’envoya au concours de poésie de
l’Académie de Savoie et reçut une mention honorable. Il devait le rappeler
dans son discours d’entrée dans notre académie le 18 novembre 1920 4.
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Revenons quelques instants sur l’élection d’Henry Bordeaux à
l’Académie française. En janvier 1914, le soir des obsèques de Jules Clarétie,
administrateur de la Comédie française, le secrétaire perpétuel de ce cénacle
convoque le romancier et l’engage à poser sa candidature. Lequel n’est pas
enthousiaste : « Je travaille tranquillement et ma paix sera troublée », penset-il. Et puis, le mort « n’est guère engageant », il a écrit 146 volumes ! « Mais
on n’est pas obligé de les lire », lui rétorque-t-on. Que dut penser Thierry
Maulnier, chargé de faire son éloge funèbre quand il succéda sur le fauteuil
numéro 20 à Henry Bordeaux et à ses 248 publications !
L’écrivain commence sa campagne. Il faut faire des visites, ce qu’il
retrace avec alacrité dans le troisième volume de ses Mémoires (p. 306 sqq.) :
le comte d’Haussonville, qu’il dérange, Paul Bourget, critique sur l’Académie
française, Maurice Barrès, Frédéric Masson, le marquis de Vogüe,
éblouissant, Albert de Mun, grand seigneur bienveillant, Emile Faguet qui lui
avait prédit l’Académie à la parution du Lac noir en 1904, Jules Lemaître,
Marcel Prévost, Henri Poincaré, Paul Deschanel... Dix-sept visites. « Une
candidature académique est un sport assez excitant », conclut-il. L’un d’entre
eux lui signale aimablement qu’on a le temps de mourir entre la candidature
et l’élection.i
Vint la guerre. L’Académie française abandonne toute activité
électorale, pour reprendre en 1918 où elle élit le Maréchal Joffre au fauteuil
Clarétie. Mais le 22 Mai 1919, Henry Bordeaux est élu au fauteuil de Jules
Lemaître. Après avoir été à 19 ans le plus jeune avocat de France, à 25 ans le
plus jeune maire de France, il devient à 49 ans le plus jeune académicien
français. Mes recherches dans la bibliothèque de la Coupole m’ont permis de
trouver des articles qu’il s’était gardé de conserver, et que Philibert du Roure
a trouvé intéressant de mentionner. La presse de gauche, qui avait souligné le
public très féminin lors de son élection, dû à la faveur de l’écrivain auprès des
lectrices, ne se prive pas alors de lui envoyer maintes banderilles, le taxant par
exemple de romancier « pain de ménage, pot au feu et bien pensant ».
Le journal L’Eve nouvelle se gausse de son accent savoyard, L’Eclair
dénonce pour sa part un « romancier dépourvu d’une puissante imagination,
inapte à créer de grandes figures. […] Il s’est tracé une tâche aussi modeste
qu’honorable, à la portée de ses moyens limités, et il a écrit pour les cœurs
simples et les âmes calmes une série de récits édifiants qui n’ont jamais
soulevé l’enthousiasme ni le dénigrement ». Jamais soulevé l’enthousiasme ?
Et ses tirages à la Zola, les 718 000 exemplaires de La Neige sur les pas, les
607 000 exemplaires de La Croisée des chemins, qu’a rappelés Philibert du
Roure ?
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Son activité d’académicien retracée dans son ouvrage
autobiographique « Quarante ans chez les quarante » sera féconde, comme l’a
évoquée avec brio son petit-fils. Je retiendrai pour ma part, entre tant
d’actions, qu’en 1939 il proposa pour le grand prix du roman de l’Académie
française Antoine de Saint-Exupéry, pour son livre Terre des hommes. « Sans
en informer l’auteur, je présentai son livre à la commission où j’obtins la
majorité ».
Henry Bordeaux fit beaucoup de conférences en Allemagne dans les
années 1930. Lisant ces dernières semaines son ouvrage Les Etapes
allemandes , publié en 1939 et qui analyse la montée de la menace hitlérienne,
j’ai pu apprécier combien sa culture littéraire sur Heine, Goethe, sur l’histoire
des pays rhénans, n’occultait pas l’ acuité de son regard sur la menace
allemande, issue de réflexions personnelles et d’entretiens avec ses confrères
ou des militaires de son temps. Ce livre fut d’ailleurs interdit par les Nazis dès
leur arrivée en France. Daniel Rops a noté dans ses écrits que Henry Bordeaux
avait démasqué Hitler.
Mais ne laissons pas l’illustre romancier prendre le pas sur notre
académicien du jour, à qui reviennent aujourd’hui les honneurs. Vous avez
cité, Cher Philibert du Roure, la phrase de votre grand-père : « Le départ (en
voyage), c’est la jeunesse qui vous revient ». Alors, au vu de votre biographie,
l’on peut dire que vous n’avez cessé, ainsi que votre épouse Florence, dont je
salue la présence discrète, de rester jeune !
Alors que vos parents sont à Madrid pour la construction d’une usine
Citroën, vous suivez votre classe de première et votre « Maths élem » au lycée
français de la capitale espagnole. Cela vous donne le goût de l’étranger. Vous
êtes ensuite en Maths sup à l’Ecole Sainte Geneviève à Versailles. Vous allez
demander à vos parents de pouvoir choisir votre école d’ingénieurs, dans la
cité aujourd’hui très cosmopolite de Zurich. Votre père y met deux
conditions : que vous alliez apprendre l’allemand en Allemagne au Goethe
Institute et que vous soyez durant neuf mois apprenti chez Mercedes à
Stuttgart. Après quoi, les études à l’Ecole polytechnique de Zurich vous sont
ouvertes, durant 4 ans. Votre diplôme d’ingénieur en poche, vous complétez
votre formation avec l’INSEAD, l’Institut Européen d’Administration des
Affaires, à Fontainebleau.
Après votre mariage avec la Chambérienne Florence Truchet, fille du
chirurgien bien connu à Chambéry et président de notre Académie durant de
longues années, vous travaillez 15 ans dans le Marketing chez Du Pont de
Nemours à Lyon, Genève, Wilmington dans le Delaware aux Etats Unis, où
naissent deux de vos enfants, retour à Genève, puis Bruxelles où votre
troisième enfant voit le jour, et Paris.
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Ensuite vous travaillerez pour COBE LABORATORIES à Paris et
Barcelone, dans l’électronique à applications médicales, avec la responsabilité
de la France, puis de l’Espagne et de l’Europe. Vous terminerez ce très brillant
parcours avec une activité de Conseil pour les Start-up dans les
biotechnologies. Vous avez donc effectué 13 déménagements, et vous avez su
garder la modestie et la simplicité de la lignée dont vous êtes issu.
Votre famille a continué sur cet esprit ouvert à l’international : votre
fils aîné a épousé une jeune Belge et habite, après sept années en Californie, à
Valence en Espagne avec leurs deux filles, votre fille s’est unie à un Valaisan
et habite Zurich avec leurs quatre enfants eux aussi trilingues, votre dernier
fils a épousé une … Bretonne et a deux tout jeunes garçons. Vous m’avez dit
avoir plaisir à parler espagnol avec vos fils, langue qui vous amuse le plus !
Vos trois enfants sont à l’aise partout, et sont accueillis comme des
autochtones, y compris en Suisse, ce qui n’est pas évident. Quel patrimoine
vous leur avez laissé ...
Car votre bonheur, votre passion, même, a été de pratiquer ces langues
comme un Espagnol, un Allemand, un Américain et de vivre comme les
ressortissants du pays, de vous glisser dans sa population. « Je veux être un
citoyen du monde, compatriote de tous », disait Erasme. Vous avez suivi ce
programme à la lettre.
De fait, vous changez volontiers de langue au cours d’une
conversation en famille. L’humour en effet n’est pas le même en Espagne, en
Allemagne, aux Etats-Unis, en France, il fait appel à la culture intrinsèque du
pays et ne peut que difficilement être traduit… Albert Bordeaux, le frère de
votre grand-père, ingénieur à l’étranger, comme vous, parlait sept langues,
mais, dites-vous, son meilleur interprète était son violon. Henry Bordeaux ne
connaissait que sa langue natale – et il en tira les meilleurs accents. De ce fait,
à l’étranger, il ne prononçait des discours et conférences qu’en français, qui
était alors plus pratiqué et compris dans le monde. Des questions étaient même
posées en français à l’issue de ses conférences…
Vous vivez actuellement l’hiver à Paris et de mai à octobre au
Maupas, cette si jolie maison qui vient de la famille d’Odile Gabet, épouse du
romancier, et qu’il avait rendue plus confortable, démarche que vous avez
continuée ces dernières années. Lui-même y passa deux hivers, un durant
chaque guerre mondiale. La bibliothèque contient toujours tous les volumes
du maître de céans. En la classant, vous avez découvert l’œuvre de votre
grand-père, et en préparant votre intervention de ce jour, vous l’avez encore
plus approfondie ! Vos séjours à l’étranger, après la cérémonie au cimetière
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de Cognin en 1963 lors de laquelle intervint Marcel Achard, -vous aviez 23
ans- n’avaient pas favorisé cette découverte.
Vous avez justement terminé votre discours par la phrase de Marcel
Achard : « Votre œuvre reprendra sa place ». Cette prédiction vient de se
réaliser en ce mois de novembre 2018, qui a vu la parution du livre La Victoire
dans les Mémoires d’Henry Bordeaux, publié par Dominique Decherf aux
éditions France Empire. Six pages de l’hebdomadaire « France Catholique »
du 9 novembre 2018 sont consacrées à cette publication. Votre cousin Patrick
Jarrier et vous-même avez pu témoigner des profondes qualités d’intégrité et
de courage qui animaient votre grand-père.
En retrouvant la Savoie, vous avez développé une autre passion, celle
de pratiquer la voile sur le lac du Bourget. Grâce à l’aide généreuse de
passionnés au sein de l’Association des Vieux Safrans à Annecy, vous avez
restauré un ancien voilier « Dragon » en bois durant deux années. Vous êtes
même devenu pour trois ans le président de cette association, dont l’objet est
de permettre la restauration de bateaux en bois présentant un intérêt personnel
ou historique. L’association compte en ce moment une cinquantaine
d’embarcations dites « au travail », elle est basée sur le principe de l’entraide,
de la mutualisation et du volontariat. Votre bateau est probablement le plus
vieux « Dragon » en bois de France qui navigue encore. Vous m’avez tout
appris sur ce bateau : il s’agit d’un type de voilier dessiné en 1929 par les
Norvégiens et qui a été « Série Olympique » durant plus de 20 ans. Le vôtre
appartenait au docteur Pierre Truchet. Vous avez aussi une barque ancienne
en acajou portant comme nom le début du prénom de cinq de vos petitsenfants.
Vos huit petits-enfants, dont l’aîné a 22 ans, partagent votre passion.
Ils sont pour beaucoup loin de la Savoie et la maison du Maupas leur offre
d’authentiques racines, ce qui aurait réjoui Henry Bordeaux, chantre de
l’enracinement. Elle rapproche de la France des enfants et adolescents qui n’y
ont jamais habité. Et la beauté du lac du Bourget, les joies de la navigation à
voile contribuent à souder ces cousins germains d’âge divers, qui de plus
rencontrent leurs cousins issus des sœurs de votre épouse Florence, qui sont
toujours fidèles aux conférences de l’Académie de Savoie.
Vous m’avez dit que les liens entre grands-parents et petits-enfants
n’étaient plus ceux d’autrefois, d’une époque où, par exemple, Henry
Bordeaux n’entrait jamais dans la cuisine du Maupas. Ces jeunes venus de
Valencia, de Zurich et d’ailleurs partagent avec vous des moments que vous
n’avez jamais vécus avec votre grand-père, qui vivait dans un univers un peu
mystérieux aux yeux de la jeune génération. Vous avez aussi noté que, par
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modestie familiale, l’Académie française n’était que rarement évoquée dans
les conversations.
Il nous reste à vous souhaiter de former vos petits-enfants à la voile
durant de nombreuses années, de partager avec vos enfants les joies des
langues étrangères, mais aussi d’enrichir nos débats et conférences à
l’Académie de Savoie grâce à votre excellente connaissance du monde
contemporain. Nous aurons beaucoup à apprendre de vous.

Anne Buttin

_____________________
1 Henry Bordeaux, Histoire d’une vie, Tome VIII p 18.
2 Mémoires et Documents de l’Académie chablaisienne Tome XXXII, p.
XXXVI.
3 Les membres de la délégation étaient : les députés de Haute-Savoie René
Bartholoni et Paul Tapponier, Georges Vallée ancien député, Alphonse
Buisson, professeur de lettres, Antoine Pillet professeur de droit, Charles
Buttin de l’Académie de Savoie, Léandre Vaillat et Jean Serrière, auteur de
l’épée.
4 La Savoie littéraire et scientifique, 1920, deuxième trimestre.
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Eloge de Pierre Le Blanc de Cernex
par Jean-Olivier Viout

En la personne de Pierre Leblanc de Cernex, décédé à Paris aux
premiers jours de septembre 2018, l’Académie de Savoie a perdu l’un des ses
plus anciens membres titulaires non résidants. Bien que né à Talence
(Gironde) en 1927 d’un père capitaine au long cours, Pierre Le Blanc de
Cernex appartenait à une famille de la vieille noblesse savoyarde possédant
terres et château sur la commune de Cernex (canton de La Roche sur Foron).
A l’issue de solides études au lycée Michel-Montaigne à Bordeaux,
sa carrière s’était tout entière déroulée dans les sphères de la finance. Fondé
de pouvoir puis sous-directeur à la Société Générale, Pierre Leblanc de
Cernex avait occupé ensuite les emplois successifs de directeur général de la
Société de gestion et de participation de La Hénin (1962-67), de la Banque
pour le développement du crédit à la consommation et à l’équipement
(Crédico) (1965-70) avant d’exercer les fonctions de président-directeur
général (1968-70) puis administrateur de Crédiroute et Crédibail-La Hénin.
Son attachement profond pour la Savoie s’était manifesté en 1970, à
travers la création d’une société d’animation de la jeune station de Val
Thorens, dont il assura la présidence conjointement avec la vice-présidence de
la Société des téléphériques Tarentaise-Maurienne (Setam),
Sous l’autorité de Joseph Fontanet, alors maire de Saint Martin de
Belleville, président du Conseil Général de Savoie et ministre, aux côtés
notamment de Pierre Schnebelen, du conseiller général Ferdinand Martin, de
Pierre Josserand , il apporta une contribution non négligeable à
l’aménagement et au développement touristique de la haute vallée des
Belleville.
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Mais Pierre Le Blanc de Cernex, homme de grande culture, cultivait
parallèlement une passion jamais démentie pour la recherche historique
portant principalement sur les familles et personnalités ayant marqué de leur
empreinte le destin de la Savoie
L’Académie de Savoie l’avait rapidement distingué comme membre
correspondant, puis membre associé avant de l’admettre dans le sérail de ses
membres titulaires (on disait alors membres effectifs) en 1991.
Les communications dont il fait bénéficier notre Compagnie ont
toutes été remarquées pour leur richesse et leur contenu inédit. Plusieurs ont
été publiées dans nos Mémoires : « Un gouverneur de Miolans au XVIIIe
siècle, 1715-1734» ; « Les seigneurs et la communauté de La Rochette du 16e
au 18e siècle » ; « Val-Thorens, un défi » ; « Jean-Baptiste Salteur » etc…
Participant assidu aux congrès des sociétés savantes de Savoie, il y
avait présenté des communications de haut intérêt: « Un humaniste
chambérien au XVI° siècle : Jehan Piochet de Salins d'après ses livres de
raison » (congrès de 1979) ; « L'abbaye du Betton aux 17e et 18e siècles. Vie
religieuse et sociale » (congrès de 1988).
Il avait été élevé, en 1997, au rang de chevalier de l’Ordre National
du Mérite.
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Séance du 21 février 2018

L’Hôtel du Comte de Savoie
Une question capitale pour un Etat princier
Bernard Demotz

Professeur honoraire d’histoire médiévale, université de Lyon III, membre
titulaire de l’Académie

En Savoie comme ailleurs, les historiens ont très rarement fait
apparaître l’Hôtel comme un organe indispensable au gouvernement d’un Etat
en gestation et généralement itinérant. Des précisions s’imposent pour un
grand méconnu car, au Moyen Age, gouverner c’est voyager.
I

Le cœur de l’organisation du comté

L’Hôtel du comte doit assurer cinq missions et la première est celle
de la vie quotidienne de la Cour. Celle-ci comprend la famille comtale, les
gens de l’Hôtel, les invités venus de l’intérieur ou de l’extérieur du comté. La
formation des officiers est une autre mission pour ceux qui ont à exercer un
office précis, c’est-à-dire une fonction. L’Hôtel constitue aussi le centre d’une
armée permanente qui existe bien, mais très limitée à l’ordinaire aux gens
d’armes de l’entourage comtal et aux garnisons des châteaux princiers. Par
ailleurs, l’Hôtel doit s’occuper des relations avec les princes étrangers, les
seigneurs laïcs et ecclésiastiques savoyards, les syndics représentant les
communautés rurales et urbaines venues à la Cour. Enfin l’Hôtel assure aussi
l’accueil du Conseil où se prennent les décisions comtales et de la Chancellerie
chargée de la mise par écrit de ses décisions officielles.
La très lourde charge de la direction de l’Hôtel fut d’abord confiée,
durant les XI et XIIe siècles à un sénéchal héréditaire issu de la famille de La
Chambre. Puis, après une phase transitoire, la fonction revint à partir du XIVe
siècle à un maître de l’Hôtel nommé par le comte. Dans tous les cas, la
direction de l’Hôtel avait la responsabilité de trois catégories de personnes, les
gens de l’Hôtel du comte, les gens d’armes de l’Hôtel et les gens de l’Hôtel
de la comtesse.
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Les « gens de l’Hôtel du comte »
1- Les services
Placée sous l’autorité du chambrier qui garde les fonds secrets du
prince, la Chambre comprend au moins un portier, des lingères et des
lavandières. La Maréchalerie fut dirigée par la famille Mareschal
jusqu’au XIIIe siècle, elle releva ensuite d’un maréchal nommé,
véritable adjoint du comte pour le commandement militaire. Car la
Maréchalerie garantit la capacité de toute l’écurie princière, grâce à de
nombreux valets de chevaux, ainsi qu’à des favres (forgerons) et à des
fouriers. On en mesure toute l’importance en se rappelant que la
cavalerie constitue l’arme numéro un. La Cuisine constitue en Savoie
un service tout aussi prestigieux. Le cuisinier du comte, qui peut
recevoir des missions de confiance, dispose à la fois d’un groupe de
marmitons, du fournier et des valets de la paneterie et des gens de la
bouteillerie pour le contrôle des vignes du comte.
2- La Chapelle
Le chapelain et ses clercs ont à assurer une série de missions : les
offices religieux quotidiens, l’instruction religieuse et générale de tous
les membres de la cour qui le souhaitent, ce qui implique l’usage d’une
bibliothèque, l’infirmerie et les missions de confiance, incluant à
l’origine la chancellerie et les archives, puis des interventions
diplomatiques discrètes.
3 – Les « autres gens de l’Hôtel »
Ce sont de simples petits groupes liés par une spécialité :
- médecin, apothicaire, barbier chargé aussi de la petite chirurgie, parfois
chirurgien ;
-fauconnier et braconniers (veneurs) pour la chasse ;
- ménestriers et trompettes, les premiers plutôt pour la musique à l’intérieur
du château, les autres pour les « entrées » à l’extérieur ;
- messagers pour les communications ordinaires.
les « gens d’armes de l’Hôtel »
Les chevaliers retenus par le comte sont une dizaine de cavaliers
d’élite paraissant constituer la garde rapprochée. A leur suite, les écuyers qui
305

peuvent être plusieurs dizaines en formation avancée reçoivent à l’occasion
des missions extérieures. Ensuite les pages, enfants en formation de 7 à 14
ans, paraissent en nombre variable. Enfin les arbalétriers en effectif changeant
selon les nécessités ont parfois cédé tardivement la place à des archers.
Le comte ou un chevalier désigné par lui assure le commandement de
cette véritable garde, probablement avec l’aide d’un secrétaire.
Les « gens de l’Hôtel de la comtesse »
Ce corps, longtemps excessivement discret dans la documentation,
paraît se développer durant les XIII et XIVe siècles. En tête les écuyers, peu
nombreux, assurent la garde et les missions occasionnelles. Les demoiselles,
issues de bonnes familles, viennent d’abord pour une formation personnelle,
puis pour le conseil de la comtesse. Le chapelain particulier est chargé de la
direction spirituelle et intellectuelle des dames. Enfin le portier, le trésorier,
les servantes, complètent officiellement l’effectif.
Au XIVe siècle se dessine timidement un petit hôtel des enfants du
comte, puis apparaissent des messagers ordinaires et des dames dont on ne sait
s’il s’agit de conseillères ou d’espionnes.
L’effectif d’ensemble est difficile à évaluer car il est évolutif. Même
en écartant les transporteurs plus ou moins temporaires (chartons ou
conducteurs de chariots, muletiers, bateliers), on peut avancer une petite
centaine au XIIIe siècle et quelque 300 au début du XVe.
Cette organisation permet une vie de Cour qui paraît manifester quatre
caractéristiques très claires :
-

-

-

Un luxe limité ; pour l’essentiel se remarque la vaisselle d’or et
d’argent qui sert d’ailleurs de réserve monnayable ou cessible. Il faut
y ajouter les signes distinctifs lors des cérémonies, soit principalement
les couronnes d’or pour le comte et la comtesse, les colliers et éperons
d’or des chevaliers.
Une forte activité. Elle est liée aux nombreuses audiences, réunions et
réceptions d’abord, mais aussi aux cérémonies religieuses qui attirent
de grandes foules, surtout pour les sépultures des membres de la
Maison de Savoie.
L’existence d’agréments. La cuisine vient nettement en tête, avec une
commande parfois énorme. Ainsi à l’occasion de la sépulture du
comte Aymon à Hautecombe, il fallut notamment 39 vaches, 502
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-

moutons et 1600 gros pains. Cependant la chasse à courre en journée
et l’audition musicale en soirée ne sauraient être dédaignées.
Une itinérance presque constante. C’est là le trait majeur, avec tout de
même des limites. Il a toujours existé une résidence préférée où le
comte et les siens se reposaient temporairement. Au XIe siècle il
s’agissait de Menuet aux Echelles, concurrencé bientôt par le château
d’Aiguebelle. Le XIIe siècle et la première moitié du XIIIe ont vu le
triomphe de Montmélian, remplacé à la fin du XIIIe par le Bourget.
Ripaille et Thonon devaient suivre plus tard. Par ailleurs, il a bien fallu
fixer à Chambéry trois institutions devenues intransportables du fait
de l’essor de l’écrit : la Chambre des Comptes, le Conseil Résident
(haute cour de justice), les Archives de Cour. Enfin, à la règle de
l’itinérance en Savoie des dérogations existent du fait des nécessités
politiques impérieuses. En voici quelques exemples.
En 1076, Humbert II se rend à Canossa pour le fameux arbitrage entre
l’empereur Henri IV et le pape.
En 1110, Amédée III est présent au couronnement impérial à Rome.
Il devait mourir à Chypre en 1148 lors de la seconde croisade.
Entre 1241 et 1264, Pierre II est généralement à Londres ou en
d’autres lieux d’Angleterre.
En 1310-1312, Amédée V soutient militairement l’empereur Henri
VII dans son expédition à Rome.
En 1366-1367, Amédée VI se trouve à Constantinople ou dans
l’empire byzantin.
En 1380, le futur Amédée VII assiste au couronnement du roi de
France Charles VI.
Il est à peine besoin de rappeler aussi l’effet des mariages
contractés hors du monde alpin par des membres de la Maison de
Savoie. Les plus notoires ont été au XIe siècle le fait de Pierre Ier
épousant Agnès de Poitiers, la fille du duc d’Aquitaine, tandis que sa
sœur Berthe devenait impératrice aux côtés de l’empereur Henri IV.
Au siècle suivant, Amédée III donne sa sœur Adélaïde au roi de
France. Plus étonnant, Humbert III se maria quatre fois : d’abord avec
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Faydide de Toulouse, puis avec Germaine de Zahringen, ensuite avec
Béatrice de Vienne, une voisine, enfin avec Gertrude de Flandres. La
liste pourrait se poursuivre avec les frères ou sœurs des comtes.
Mais à l’ordinaire les déplacements s’effectuent à travers la
Savoie. Suivons par exemple Amédée VI en 1372. Après un séjour au
Bourget en mai, il se trouve le 22 à Rossillon, le 23 à Montluel, le 24
à Lyon. Il en repart en juin : le 2, il atteint Saint Rambert, le 3 Belley,
le 4 Chambéry. De même, après un temps à Thonon, il est à Genève
le 1er décembre, à Bonneville le 2, à Flumet le 3, à Conflans le 4. Il en
repart le 6 pour Moûtiers pour un séjour chez l’archevêque. De là, il
redescend à Conflans le 10, à Tournon le 11, puis remonte à
Aiguebelle le 12, à La Chambre le 13, à Saint Michel de Maurienne
le 14. Après quelques jours, de nouveau à Moûtiers, le comte rejoint
Tamié le 18, Talloires le 19, La Roche le 20, Bonne le 21 et regagne
Thonon le 22. Cela signifie que les distances journalières peuvent
atteindre environ 40 km, selon la clarté solaire et sans considération
de la météorologie ; il s’agit d’être reçu par un châtelain comtal, un
prélat, un abbé, un prieur ou éventuellement un seigneur laïc.
Il en résulte, en ces cas comme d’autres, que le voyage du
comte constitue à la fois un procédé de gouvernement sur place et
surtout de communication directe avec les intéressés, ce qui favorise
des décisions justifiées
2 Les voyages du comte
Au Moyen Age, on l’a vu, gouverner c’est voyager. C’est l’Hôtel qui organise
le voyage du comte, assurant en permanence un service à la fois domestique
et de plus en plus étatique.

I – La preparation
1- L’évaluation des effectifs
Malgré des variations selon les périodes historiques et les
circonstances, il s’agit de toujours prendre en considération les
personnes et les moyens de transport.
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-

-

-

Les personnes : la famille comtale est toujours accompagnée de
l’ensemble de l’Hôtel. Mais elle peut y adjoindre des membres du
Conseil ou de la Chancellerie, des officiers convoqués, des invités de
rang différent.
Les chevaux : la diversité est de règle. L’ordinaire est constitué par
les palefrois de voyage qui savent marcher au pas à l’amble, par les
robustes sommiers ou les simples roncins pour le transport du
matériel. Mais l’Hôtel doit aussi prendre les destriers, vigoureux
chevaux de combat, les rapides coursiers et les trotteurs de rythme
moyen. En montagne évidemment
les mulets ont toute leur place.
2 – Le rassemblement du matériel

-

Les armes de réserve sont placées dans des coffres, à l’exception
évidemment des lances et bannières.
Les outils de réserve également placés en coffres sont aussi
indispensables, surtout à la maréchalerie.
Les vivres et la vaisselle circulent généralement en tonneaux ou se
trouvent parfois dans de grosses « serpillières » de toile.
Les médicaments sont toujours placés dans des trousses, sans doute
personnelles.
Enfin, le bagage englobe tout le reste, tel que vêtements de rechange,
literie, tentures contre l’humidité et aussi objets liturgiques.

3 – Le choix des véhicules
Malgré la priorité habituelle donnée aux chevaux et mulets, à raison d’au
moins deux par personne, des véhicules s’imposent dans certains cas.
- Le grand chariot à quatre roues, conduit par un charton, se révèle
indispensable pour le transport lourd, sauf en cas de pente importante
ou surtout de mauvais terrain.
- Le bateau, piloté par un nauchier, est d’usage sur le Rhône et ses
affluents comme sur les lacs.
- La litière est réservée aux personnes âgées ou malades et aux femmes
enceintes. C’est une sorte de carrosse sans roues, porté par deux
chevaux (un à l’avant, un à l’arrière), marchant à l’amble pour assurer
le confort.
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Le déplacement par voie de terre se trouve généralement limité de 10 à 40 km
par jour, mais la descente du Rhône autorise plus de 100 km.
4 – Le choix des itinéraires et destinations
Les motifs de voyage sont souvent publics, c’est-à-dire liés à la
diplomatie, à la guerre, à l’hommage des vassaux, à la rencontre d’hommes
d’Eglise, aux audiences, de justice ou non. Cependant les motifs privés
existent aussi, en général liés à des rencontres fdamiliales ou à des pélerinages
à l’initiative du comte ou de la comtesse.
L’ensemble impose de fort lourdes responsabilités au maître de
l’Hôtel qui doit tout prévoir : le coût du voyage pour le rapport au chambrier
et plus tardivement au trésorier général, l’état des routes par l’envoi
d’éclaireurs ou de « marrons » (guides de montagne), l’évaluation des moyens
de transport, les possibilités de ravitaillement, le logement à l’étape. A cela
peuvent s’ajouter les arrêts pour les audiences, pour des fêtes religieuses ou
non, pour des joutes ou même pour la recherche de cadeaux. Cette activité
s’entend à l’ordinaire dans le vaste comté savoyard, étendu entre Berne et Nice
comme entre Lyon et les approches de Milan.
2 Les motifs des voyages
Les voyages comtaux obéissent à deux règles très générales : la
nécessité impérieuse de présence sur le terrain, l’évaluation du possible. Ce
cadre extrêmement vaste se trouve bien rempli par la multiplicité des motifs.
1 – Les motifs politiques
A l’intérieur de la Savoie, il s’agit d’abord des « Entrées » solennelles
dans un pays ou dans une ville, ce qui relève de la marque du pouvoir. La
réception des hommages des vassaux constitue une obligation absolue de droit
pour les contractants. Le plus fréquent tient aux rencontres avec des seigneurs
laïcs ou ecclésiastiques, des châtelains du prince, des syndics soucieux de la
reconnaissance officielle des droits de leur communauté, des justiciables en
appel suprême.
A l’extérieur se produisent des rencontres à trois niveaux : au sommet
il s’agit de l’empereur du Saint Empire ou du pape, voire très
exceptionnellement du basileus de Constantinople ; à l’échelon royal, les
souverains de France ou d’Angleterre, selon les périodes ; un peu plus bas des
princes du Saint Empire ou de France. Dans tous ces cas, le comte se fait
recevoir ou invite lui-même, selon le contexte.
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2 – Les motifs militaires
Ils sont plus fréquents qu’on ne le croit. Car il ne s’agit pas seulement
de cas de préparation et de direction d’opérations qui oblige le comte à
constituer un état – major. Les étapes permettent une inspection du château ou
de la ville par le prince en personne. Surtout les joutes et les chasses fréquentes
en pareil cas constituent un véritable entraînement militaire à l’arme blanche :
attaquer un groupe de chevaliers ou une horde de sangliers exige beaucoup
de force et de technique, même si l’effet de propagande n’est pas absent.
3 – Les motifs économiques
Ils abondent, même sans faire intervenir le contrôle des cols majeurs
de l’Occident comme celui du Mont-Cenis. La consommation sur place des
produits d’une réserve domaniale constitue un très vieux classique qui se
perpétue. La construction de châteaux et parfois d’églises ne manque pas non
plus d’incidences économiques. En outre, à l’occasion de voyages, on arrive
à remarquer parfois des relations avec de grands marchands lombards,
intéressants banquiers, ou avec des artisans de qualité.
Cependant, la politique du sel reste capitale, car le produit,
indispensable à la conservation des produits alimentaires comme à leur
consommation, est absolument vital. Or, la Savoie ne peut guère en trouver
chez elle qu’en Tarentaise centrale. D’où l’arrière – fond des relations avec
les comtes de Bourgogne (Franche – Comté) et de Provence, respectivement
pour le sel gemme et le sel marin. A la fin du Moyen Age, Nice joue un rôle
croissant intéressant le Piémont et la Vallée d’Aoste. Telle est une discrète
mais très réelle composante des négociations comtales.
4 – Les motifs religieux sont beaucoup plus apparents
Les cérémonies d’Eglise lors des grandes fêtes ne sauraient être
négligées, avec une prédilection pour la grande construction des Franciscains
à Chambéry, avant l’érection de la Sainte Chapelle ; de même, les
impressionnantes sépultures de la Maison de Savoie obligent le comte et une
vaste foule à regarder l’abbaye d’Hautecombe, un principe depuis la fin du
XIIe siècle. A fortiori, le grand maître d’un Ordre chevaleresque se doit de se
trouver à Pierre – Châtel pour l’Ordre du Collier de Savoie depuis la fin du
XIVe siècle, un principe qui devait valoir pour l’Ordre des saints Maurice et
Lazare voulu par Amédée VIII à Ripaille.
Le pèlerinage princier donne priorité à la célèbre abbaye de Saint
Maurice d’Agaune en Valais, car saint Maurice est le saint patron de la Savoie.
Cela n’exclut pas pour autant le chef des milices célestes vénéré à Saint Michel
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de la Cluse, abbaye dominant le Val de Suze (graphie savoyarde). De son côté
la comtesse préfère les sanctuaires dédiés à Notre Dame, principalement celui
de Bourg (en Bresse).
D’une façon générale, le comte de Savoie soutient très volontiers les
monastères et pas seulement par des dons. Plus importante est la protection
particulière du prince face à tous les empiètements territoriaux effectués par
des paysans, des seigneurs, voire des membres d’autres établissements
religieux comme ce fut le cas pour l’abbaye de Tamié : cela peut aboutir à des
arbitrages sur place.
5 – Les motifs juridiques
Le chef de la Maison de Savoie se doit d’assurer partout la paix du
comte. Tantôt il intervient lui-même dans d’importants conflits locaux, tantôt
il concède des reconnaissances de droits aux communautés rurales ou
urbaines. Cette activité usuelle ne nous apparaît vraiment qu’à partir de l’essor
de l’écrit au XIIIe siècle.
Plutôt que de s’attarder à des exemples précis déjà souvent publiés
ailleurs, il convient de marquer ici l’extrême importance de tous ces voyages
motivés. Le prince est ainsi directement renseigné, visible à tous, accessible
même : là est l’essentiel de sa popularité. L’absolutisme n’est pas de mise
durant le Moyen Age savoyard au temps des comtes.
3 Le déroulement des voyages
En la matière, la discrétion des sources peut atteindre des records,
mais des indices souvent épars existent que l’on peut essayer de rassembler.
1 – la formation du convoi
Vu le silence documentaire, force est de s’en tenir à l’usage. Des
cavaliers doivent constituer au moins l’avant-garde et l’arrière-garde, sans
doute aussi le flanquement.
2 – les étapes
Elles peuvent être liées à la présence du relief, à la durée du jour, aux
contacts à prendre, mais l’hébergement compte pour beaucoup, ainsi que la
nécessité de la marche au pas. Il est toujours précisé que le matin commence
après le déjeuner au lever du soleil et que l’arrêt de midi est réservé au diner.
L’après-midi est coupé d’une halte, bien avant l’arrivée à l’étape. Dans ces
conditions, la progression maximale se situe vers 30 à 40 km par jour et même
moins selon l’état du sol.
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3 – l’hébergement
Le souper est servi au coucher du soleil avec les variantes inhérentes
aux saisons. Puis vient la traditionnelle veillée aux torches et chandelles qui
peut être écourtée par la fatigue du voyage. Le logement des hommes et des
animaux est normalement assuré soit dans un château, comtal ou non, soit dans
un logis épiscopal, soit dans un monastère : sécurité oblige.
4 – la question du cérémonial
Elle est fort difficile à évoquer, parce que l’étiquette semble être restée
très simplifiée, peut-être jusqu’à l’arrivée et à l’influence des comtesses
françaises en la seconde moitié du XIVe siècle. On remarque surtout
l’importance des bannières indiquant clairement la présence du comte, de ses
conseillers et de ses invités. Cependant, les renseignements fournis par les
Audiences de la vallée d’Aoste montrent bien qu’un conseiller ou un officier
présente le requérant au comte, celui-ci prenant la décision lui-même ou la
déléguant à un membre de son entourage.
5 –Le cas particulier du transport fluvial
Le Rhône, très utilisé à partir de Seyssel pour se rendre à Lyon ou en
Avignon permet une navigation particulièrement intéressante. La vitesse du
fleuve à l’état naturel permet de tripler à peu près en descente la distance
parcourue chaque jour. De plus le confort est lié à l’absence de chocs et à l’abri
protégeant du soleil, de la pluie, voire de la neige. Enfin le port en lourd de 6
à 30 tonnes surclasse de loin tous les autres moyens de transport des
marchandises.
Il semble que le comte de Savoie limite habituellement sa flottille à
trois unités : le bateau de tête pour lui et son conseil, un autre pour une partie
de son Hôtel, le dernier pour les bagages. Rapidité et surtout facilités de
manœuvre dans les rapides ou passes délicates sont ainsi assurées. On présume
que d’autres éléments progressent par voie de terre, à l’écart des chemins de
halage qui sont très encombrés par les très lentes remontées.
L’ensemble de cette organisation paraît tout à fait remarquable.
Cependant le système des voyages presque permanent comporte tout de
même un grave revers : l’absence de grande capitale pour la Savoie.
Chambéry devient bien la capitale administrative pour les services centraux
sédentarisés en raison de la masse croissante des archives financières et
judiciaires à la fin du XIIIe siècle, mais l’importante initiative d’Amédée V
reste quand même limitée pour diverses raisons.
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La fréquence des voyages comtaux hormis l’hiver n’est pas seule en
cause : Chambéry a des concurrentes dans la région et d’abord dans l’ordre
économique. En raison d’une situation acquise depuis l’Antiquité, Lyon et
Genève se sont partagé la première place de la région en matière de grand
commerce et de grands mouvements financiers. En effet, si Lyon se trouve
nettement en tête, Genève s’efforce de la rejoindre à la fin du Moyen Age.
Quant à l’artisanat, il est assez réparti dans les villes savoyardes et il se
développe beaucoup à Annecy. Dans l’ordre religieux, Moûtiers abrite depuis
longtemps l’archevêque et ses services dans la cité, tandis que les grandes
abbayes ont leur propre rayonnement. Seul Amédée VIII eut l’idée de fonder
au début du XVe siècle la Sainte Chapelle de Chambéry et de lui conférer
beaucoup d’éclat.
Le bilan demeure quand même très net : les voyages du comte ont
constitué un moyen de gouvernement efficace qui a fort contribué à la
popularité princière. D’aucuns crieront peut-être à l’archaïsme par
comparaison avec l’évolution des grandes monarchies de l’Occident
médiéval. La nouveauté n’apporte pas toujours un progrès.
En conclusion d’ensemble, l’Hôtel du comte de Savoie montre au
moins deux traits originaux. Le plus apparent est la limitation de l’apparat :
celui-ci est strictement réservé aux grandes cérémonies et fêtes ainsi qu’aux
réceptions exceptionnelles, à commencer par celles de l’empereur. Mais le
plus important se révèle en histoire comparée avec les différentes monarchies
d’Occident, royales ou princières. On remarque aisément l’adaptation de
l’Hôtel et avec lui de toute la Cour aux conditions de circulation en haute
montagne et sur des cours d’eau fougueux à l’époque : le haut Rhône et les
affluents du Pô supérieur. A regarder de beaucoup plus près, la continuité
d’une certaine idée d’Etat est frappante. Il n’existe pas en Savoie la célèbre
coupure observée dans la France médiévale où l’après l’effondrement
carolingien, les Capétiens ont dû lentement et laborieusement redresser la
situation, c’est à dire la séparation entre le service privé et le service public
jusque dans leur entourage. Après 888, le second royaume de Bourgogne a
maintenu l’organisation précédente jusque dans l’entourage du souverain. Or
la dernière reine, Ermengarde, s’est fort appuyée sur le comte Humbert Ier, le
fondateur de la Maison de Savoie, pour arriver au rattachement du pays au
Saint Empire dans la période 1016-1033. Lorsque ce rattachement est
proclamé à Genève en 1034, l’empereur Conrad II devient roi de Bourgogne.
Humbert Ier apparaît alors dans toute sa puissance liée à la fois à de
nombreuses possessions territoriales, à sa proximité avec la vieille reine de
Bourgogne, au contrôle de l’abbaye de Saint Maurice, le centre symbolique
du royaume. La continuité est certaine et ainsi rien ne change pour longtemps
dans l’Hôtel comtal. Si l’évolution s’avère nécessaire, elle s’opère très
progressivement. Ainsi le maréchal, responsable de l’écurie comtale, devint
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peu à peu le chef en second de l’armée, une évolution logique car la cavalerie
constituait alors l’armée d’élite.
L’Hôtel du comte, ce méconnu, fournit quantité d’informations de
premier ordre. On aimerait pouvoir en dire autant de l’Hôtel de la comtesse
mais, là, la faiblesse documentaire risque d’être insurmontable au moins avant
le XIVe siècle. Verba volent, scripta manent .
Note
Les sources et la bibliographie ne peuvent être détaillées en
raison de leur ampleur. Le présent article repose non seulement sur la
consultation des comptes de l’Hôtel et des voyages mais aussi de ceux
des trésoriers généraux, des châtelains du bailliage de Savoie et autres
bailliages touchant le Rhône. L’examen des voies de communication
et des constructions médiévales fournit aussi des renseignements,
moyennant les restitutions indispensables aux conditions précises du
temps.

315

Séance du 21 février 2018

Multinationalité et efficacité :
Le cas concret d'un état-major au Kosovo
Communication du Général de Division (CR)
Henri Ollion, membre correspondant
Le général Sarrail, commandant en chef des armées alliées à
Salonique en 1916-1917, disait qu'il admirait beaucoup moins Napoléon
depuis qu'il avait commandé une coalition. Il avait, en effet, constaté que faire
combattre ensemble des pays qui n'en ont pas l'habitude est souvent une
gageure, ceux-ci n'ayant pas les mêmes objectifs et ayant des méthodes de
travail très différentes. Le résultat n'est généralement pas à la hauteur des
moyens engagés. Autrement dit, l'efficacité d'une force multinationale est
souvent inférieure à la somme des forces de chaque nation. L'explication de
cette perte de rendement se situe presque toujours au niveau de l'état-major.
Celui-ci a pour rôle d'étudier les problèmes tactiques puis de présenter à la
décision du chef les solutions possibles en faisant ressortir les avantages et
inconvénients de chacune. Une fois la décision prise, l'état-major donne les
ordres aux différentes unités engagées dans l'action et suit le déroulement de
celle-ci. Manifestement, le général Sarrail n'a pas été satisfait de la façon dont
se sont passées les choses.
J'ai eu la chance de travailler pendant 6 mois dans un état-major
international au Kosovo, d'avril à octobre 2001. Or, j'ai constaté que cet étatmajor était très efficace malgré le grand nombre des nations participantes. Il
m'a semblé intéressant de déterminer la manière dont l'OTAN, puisque c'était
un état-major dirigé par l'OTAN, s'était organisée pour obtenir harmonie et
efficacité dans cette structure. Celle-ci mise sur pied pour mener une opération
particulière - le maintien de la paix au Kosovo - avait des personnels en
provenance de 39 pays différents.
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J'ai pu ainsi observer de l'intérieur les principaux problèmes concrets qui se
posaient et les solutions trouvées pour les résoudre. Je vous propose donc de
traiter successivement :
− le problème de la langue, c'est-à-dire comment communiquer,
− le problème des méthodes de travail, c'est-à-dire comment travailler
ensemble,
− et enfin le problème de la gestion des susceptibilités et des intérêts nationaux,
c'est-à-dire comment vivre ensemble.
Mais auparavant, pour comprendre le milieu où travaillait cet état-major, je
souhaiterais vous décrire le cadre de l'action de cet organisme et sa
composition.

Cadre de l'action

Cette province de la Serbie n'est
pas grande, 10 887 km2 soit
l'équivalent de 2 départements
français, par exemple la
superficie de la Savoie plus la
Haute-Savoie. Les dimensions
du
Kosovo
sont
peu
importantes, 158 km du Nord au
Sud, 143 km d'Est en Ouest,
mais la médiocrité du réseau
routier rend les déplacements
assez longs.
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Le Kosovo est montagneux
avec deux grandes plaines,
celle du Kosovo oriental et
celle du plateau occidental,
plaines séparées par les
collines de la Drenica.
Les montagnes les plus
élevées sont à l'Ouest et au
Sud-ouest, culminant à 2600
m, tandis qu'au contre les
plaines sont à 300 m.
L'économie de ce pays est fragile avec une agriculture ancienne et
seulement quelques ressources minières (bauxite, lignite, nickel). Les usines
sont très vétustes et partiellement détruites par les conflits.
Le chômage touche 35 % de la population. Un tiers des habitants vit
en-dessous du seuil de pauvreté. Lors de la crise, l'aide de la communauté
internationale a été particulièrement massive : 45 000 militaires et 5 000
civils, et un financement de 1,5 Mds $ prévus pour les années 1999 et 2000.
La population kosovare, environ 1,8M. d'habitants, est
majoritairement albanaise (90 %), de religion musulmane modérée (il n'y a
pas beaucoup de mosquées, ils sont monogames et boivent de l'alcool). Les
Kosovars Serbes sont 4 %, de religion orthodoxe, elle aussi modérée. Les
autres minorités, musulmanes mais aussi catholiques, représentent 6 % de la
population.
Les antagonismes, principalement entre Kosovars Serbes et
Kosovars Albanais, sont violents mais tiennent à l'appartenance raciale et
non à la religion. Les Kosovars Serbes sont regroupés majoritairement au
nord du pays mais il y a de nombreuses enclaves dans tout le territoire. Ces
enclaves doivent être gardées sinon elles seraient immédiatement attaquées
par les Kosovars Albanais. Dans ce pays chacun a son arme.
On peut situer le début de la crise en mars 1989, lorsque Slobodan
Milosévic, président de la Serbie, réduisit drastiquement le statut
d'autonomie du Kosovo accordé par Tito. Les Kosovars Albanais se
révoltèrent, tout d'abord de façon pacifique sous l'action d'Ibrahim Rugova.
Puis des actions armées commencèrent en 1996, avec la création de l'UCK
(armée de libération du Kosovo) entrainant des représailles serbes sévères.
En 1998, la répression brutale de la police serbe faisait craindre
l'embrasement de cette région traversée par de multiples courants ethniques.
Huit cent soixante-trois mille Kosovars Albanais ont été expulsés vers la
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Macédoine et l'Albanie, selon les chiffres avancés par l'ONG Human Right
Watch. Par ailleurs, circulaient des rumeurs, qui s'avèreront totalement
fausses, d'un plan d'épuration ethnique.
La campagne aérienne de bombardement menée par l'OTAN a
commencé le 24 mars 1999 ; elle durera 78 jours. Le 9 juin 1999, est signé
un cessez-le-feu l'accord de Kumanovo - entre l'OTAN et la Serbie, qui
prévoit le retrait des forces serbes et la mise en place de la KFOR (Kosovo
Force). La KFOR, mise sur pied par l'OTAN, doit coopérer étroitement
avec l'administration de la MINUK (Mission Intérimaire des Nations Unies
au Kosovo), en vertu de la résolution 1244 du 10 juin 1999 du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas de hiérarchie entre la KFOR et la
MINUK. Cette résolution 1244 prévoit d'accorder au Kosovo une
substantielle autonomie, ce qui ne convient à personne, les Serbes voulant
garder leur province et les Kosovars Albanais voulant l'indépendance.
Le 12 juin 1999, la KFOR entre au Kosovo, mais aussi les Russes
qui s'emparent par surprise de l'aéroport de Pristina, la capitale. Les Russes
n'étaient pas invités mais ils ont toujours eu des liens privilégiés avec les
Serbes. Devant le fait accompli, et ne voulant pas déclencher une 3eme guerre
mondiale, un accord militaire technique a été trouvé entre les Russes et
l'OTAN. De son côté, l'UCK a commis de nombreuses exactions au départ
des troupes serbes provoquant le départ de 200 000 Kosovars Serbes.
A l'issue de la guerre, toute l'administration qui était serbe, s'était
réfugiée en Serbie. C'est donc la MINUK qui a pris en main tous les services
de l'état. Le Représentant Spécial du Secrétaire Général (M. Bernard
Kouchner) avait pratiquement tous les pouvoirs, même s'il a montré un souci
d'associer les Kosovars à la gestion de leur province.
Cette province était alors divisée en 5 régions dirigées chacune par
un administrateur régional. Les limites des régions étaient calquées sur les
limites des zones d'opérations des 5 brigades multinationales afin d'avoir une
meilleure coopération entre la KFOR et la MINUK.
La KFOR, de son côté, s'impliquait quotidiennement dans la
prévention des conflits ethniques et assurait la sécurité des ressortissants
minoritaires dans les actes de leur vie courante.
Voici quelques illustrations des actions menées par la KFOR.
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Manifestations à Mitrovica
La ville de Mitrovica, située
dans la zone de la brigade
multinationale
française,
était traversée par la ligne de
séparation
ethnique
matérialisée par la rivière
Ibar. Les affrontements entre
Kosovars Serbes et Kosovars
Albanais avaient donc lieu
sur le pont enjambant la
rivière. Ces manifestations
souvent très dures, avec des blessés, pouvaient évoluer rapidement en
combat de rue. Il y avait donc deux compagnies d'infanterie avec des blindés
spécialement entrainées pour faire face à ces manifestations.
Points de contrôle

Surveillance des convois ferroviaires
Pour lutter contre les trafics et surtout pour saisir des armes, il y avait
en permanence 200 points de contrôle, fixes ou mobiles, sur le territoire.
Surveillance des convois ferroviaires
Après un attentat qui avait fait
de nombreuses victimes, les trains
étaient constamment surveillés. Par
ailleurs,
la
KFOR
gardait
continuellement 500 sites sensibles et
effectuait 800 patrouilles chaque jour.
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Assistance aux populations

L'aide aux populations était
systématique : distribution
de
nourriture, réparation de routes,
construction
de
ponts,
administration d'hôpitaux, etc.
C'était un moyen de faire accepter
par la population la présence de
troupes étrangères sur son
territoire.
En 2001, la KFOR 5 à laquelle j'appartenais (5 pour 5ème mandat,
chaque mandat s'étalant sur 6 mois) comprenait 43 000 hommes provenant de
39 nations différentes.
Le Kosovo était divisé en 5 zones attribuées chacune à une nation
pilote responsable d'une brigade multinationale. Les nations pilotes étaient
les Etats-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elles
avaient été choisies en fonction du nombre de troupes qu'elles ont mis à la
disposition de la force. Chaque brigade multinationale avait des effectifs
allant de 5 000 à 9 000 hommes. La KFOR disposait au total de 29
bataillons pour mener les opérations sur le terrain. Un bataillon OTAN
comprenait environ 800 hommes. Il y en avait 8 dans la zone française au
nord qui était la plus dangereuse. Les autres brigades multinationales
avaient 5 à 6 bataillons.
La France a envoyé 5 500 hommes au Kosovo, dont 3 700 dans la
brigade Nord. L'état-major de la KFOR était à l'image des brigades, c'est-àdire multinational avec dans les postes clés les représentants des grandes
nations contributrices. Il y avait 78 français dans cet état-major de 900
personnes.
Après ce rapide tour d'horizon sur la situation du Kosovo en 2001,
je vous propose d'aborder maintenant les difficultés qui pouvaient apparaître
dans un état-major multinational.
Le problème de la langue
Le premier problème auquel on songe immédiatement c'est bien sûr
l'obstacle de la langue. Si le français et l'anglais sont les deux langues
officielles de l'OTAN, il faut bien reconnaître que seul l'anglais était
employé. Mais il s'agissait d'un anglais très simplifié avec peu ou pas
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d'accent, une grammaire très réduite et beaucoup de termes techniques et
d'acronymes.
C'était un peu l'anglais qu'employait M. Arafat lorsqu'il s'exprimait
à la télévision, un anglais fait pour être compris par tout le monde. Un
général britannique m'a d'ailleurs confié qu'au bout de trois ans à servir dans
un état-major de l'OTAN, il allait devoir réapprendre l'anglais

Avec l'utilisation par tous de cette langue unique, mais pas toujours très
bien maitrisée, les risques étaient grands d'incompréhension ou d'erreur.
Aussi tout membre de l'état-major, officier ou sous-officier, avait sur son
bureau un ordinateur. C'était son instrument principal de travail et de
communication. Les conversations ne servaient qu'à la convivialité. Tout
était mis par écrit, même si l'on se trouvait dans la même pièce.
Autre problème très terre à terre que l'on rencontre dans tout étatmajor multinational : chaque armée a son propre système de galons et il est
parfois difficile de savoir quel est le grade de son interlocuteur et comment
s'adresser à lui. Là aussi, le système simple des anglo-saxons s'était imposé.
On appelait « Sir » tout supérieur, et celui-ci appelait ses subordonnés par
leur prénom. On m'avait d'ailleurs prévenu qu'appeler un subordonné par son
nom, comme il est d'usage dans l'armée française, signifiait qu'on n'était pas
loin de la punition. Il fallait donc s'adapter rapidement et apprendre les
prénoms, parfois inhabituels, de ses subordonnés !
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Le problème des méthodes de travail

Si savoir se parler était un
minimum indispensable, il
fallait aussi
apprendre à
travailler ensemble.
Pour cela on devait d'abord créer une certaine cohésion, que les
personnes se connaissent un minimum. Puis il fallait s'exercer ensemble sur
des cas concrets pour connaître les procédures de travail communes (le
fameux « qui fait quoi »). C'était le but d'un programme très complet réparti
sur plusieurs mois. La première semaine s'était déroulée à Stavanger en
Norvège, au mois de janvier. Ce lieu était choisi parce que le chef de la
KFOR 5 était norvégien et commandait un état-major de l'OTAN situé près
de Stavanger. Puis s'est tenue une reconnaissance d'une semaine au Kosovo
au mois de mars, ensuite de nouveau deux semaines d'exercices en salle à
Stavanger pour bien connaître les procédures, enfin, une passation de
consignes en avril sur le terrain, d'une durée d'une semaine encore. Cette
préparation assez intensive était entrecoupée d'activités plus ludiques
destinées à favoriser la cohésion (cocktails, dîners, séances de motoneige,
ball-trap, chiens de traineaux, etc.).
Une fois l'état-major en place, il a fallu traiter les problèmes qui se
présentaient c'est à dire décider et préciser qui allait faire quoi. Pour assurer
cette coordination de l'ensemble, il y avait chaque jour plusieurs réunions
d'information et de décision : en début de avec un verre à la main. On se
réunissait aussi à la demande pour tout problème ou tout objet particulier.
Naturellement, d'autres réunions se tenaient à chaque niveau hiérarchique
d'une certaine importance. C'était à chaque fois l'occasion de savoir ce que
faisait le voisin, ce qui avait été fait, ce qu'on allait faire dans l'avenir et
parfois de réparer les erreurs qui avaient été commises.
J'ai aussi constaté une certaine mise en commun des compétences.
Ainsi les troupes utilisaient toutes les mêmes cartes du terrain, cartes
fabriquées sur place par une unité spécialisée de la KFOR. Ceci permettait
d'avoir des cartes à jour, car renouvelées régulièrement, et d'éviter des
erreurs sur le terrain entre unités différentes appelées à travailler dans la
même zone. Par ailleurs, la France qui a une compétence reconnue dans ce
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domaine, était responsable de tout l'approvisionnement en carburant des
forces. Nous avons un service des Essences très performant.
Cette volonté de s'aider pour réussir la mission, je l'ai retrouvée
lorsqu'il fallait passer à l'action. En effet, chaque pays avait mis à la
disposition de la KFOR des unités et des moyens mais parfois avec des
restrictions d'emploi importantes : gardes statiques uniquement, ne pas
employer en maintien de l'ordre, doit rester dans telle zone, etc. Aussi
lorsque le commandant de la force voulait monter une opération, il préparait
un projet d'ordre puis demandait leur avis aux différents contributeurs. Ceuxci négociaient avec leurs gouvernements respectifs et faisaient des
contrepropositions. Après quelques allers-retours tout le monde s'était mis
d'accord et l'ordre était prêt. Pour certaines opérations très particulières et
urgentes, le commandant de la force faisait un « appel au peuple » et chaque
nation répondait favorablement ou non en proposant des moyens.
Le problème de la gestion des susceptibilités et des intérêts nationaux
Je me suis rendu compte assez vite que la communication et le
travail en commun étaient finalement relativement faciles à organiser et à
mettre en oeuvre. En effet, les personnels qui servaient à la KFOR avaient
tous une formation militaire fondée sur la discipline et le sens du service.
En revanche, les problèmes de susceptibilité et d'intérêts nationaux étaient
beaucoup plus délicats à gérer. Et ils pouvaient survenir très vite, surtout
lorsque les objectifs de chaque pays divergeaient. Je précise que dans la
zone d'opérations, le général du grade le plus élevé représentait son pays
en plus de sa fonction au sein de l'état-major. Outre le Kosovo, ma zone de
responsabilité comprenait la Macédoine, la Grèce et l'Albanie car nos
lignes de ravitaillement passaient par ces pays et nous avions des éléments
sur place.
Dans l'état-major, pour éviter les problèmes de susceptibilité, la
courtoisie était de règle partout et elle était souvent superlative, en particulier
dans les documents écrits. Les formules de politesse étaient longues et
surabondantes.
On pouvait répondre négativement à une demande mais cela prenait
plusieurs pages excessivement polies.
Dans le même esprit, les notations faites à l'issue d'un séjour étaient
toujours très élogieuses et il ne fallait pas les prendre au pied de la lettre. En
revanche, les sanctions relevaient toujours du niveau national, donc la KFOR
ne punissait jamais et montrait ainsi un côté invariablement positif. Une
sanction grave comme le renvoi dans le pays d'origine pouvait être suggérée
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discrètement, à la rigueur, mais jamais écrite ni imposée. En cas de problème
avec la justice, c'était là encore au pays concerné de régler l'affaire. La
KFOR transmettait le dossier mais n'intervenait pas.
Mais j'ai découvert aussi que l'OTAN avait inventé un dispositif très
efficace pour assurer la fluidité des relations entre les pays : c'était les
assistants militaires. Chaque général avait auprès de lui un officier dénommé
« assistant militaire ». Il s'agissait d'un commandant ou d'un lieutenantcolonel, breveté de l'Ecole de Guerre, parlant très bien l'anglais. En général,
il avait fait un séjour dans une unité ou une école en Grande-Bretagne ou
aux Etats-Unis. Cet officier accompagnait son chef à toutes les réunions. Il
était chargé de prendre des notes mais aussi d'observer les réactions de
l'assemblée aux différents propos tenus. Il aidait parfois son chef dans la
compréhension de certaines nuances linguistiques. Il y avait ainsi une
relation de confiance étroite entre le général et son assistant militaire. Ce
dernier connaissait les intentions de son chef et il était souvent invité par
celui-ci à donner son avis personnel. A tel point qu'un document courant
signé par l'assistant militaire était équivalent à un document signé par le
général lui-même. Mais les assistants militaires avaient aussi un rôle plus
diplomatique.
Ils savaient qu'ils étaient des officiers soigneusement sélectionnés et
qui avaient du potentiel. Aussi, lors de leur prise de consignes, ils se
réunissaient pour faire connaissance, se racontaient leur vie et se mettaient
tous un galon de lieutenant-colonel. Ceci leur permettait d'avoir entre eux
des relations simples et entre égaux car ils allaient beaucoup travailler
ensemble.
Lorsqu'un général avait une question un peu épineuse ou qui fâchait
à poser à un autre général, il passait la plupart du temps par son assistant
militaire. Celui-ci en discutait avec l'autre assistant militaire, qui en parlait ou
non à son chef, mais donnait une réponse satisfaisante pour les deux parties.
C'était celle qui était transmise au général demandeur. Lorsque les généraux
intéressés se retrouvaient plus tard, ils ne parlaient pas de cette affaire et les
relations restaient très cordiales. Les assistants militaires avaient donc un rôle
très important de facilitateur des relations entre nations. Ils évitaient bien des
accrochages ou des conflits entre pays au sein de l'état-major et participaient
de façon notable à l'harmonie et à l'efficacité du travail en commun. Il y avait
cependant des cas où les généraux étaient en désaccord et se le disaient mais
en essayant toujours de garder les manières les plus courtoises.
Au terme de cette plongée dans le monde militaire international, on
peut faire le constat que si les méthodes et les entrainements en commun
sont indispensables pour bien travailler ensemble, le facteur clé pour une
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efficacité optimale, ce sont les hommes. En particulier, les assistants
militaires dont le rôle d'interface et « d'huile dans les rouages » est primordial
pour aplanir les oppositions et les difficultés. Ceci explique d'ailleurs le soin
avec lequel ils étaient choisis par les généraux en personne. Pour terminer,
je voudrais commenter rapidement cette image.

Voici un soldat féminin
russe, jolie, installée à la
mitrailleuse de sabord d'un
hélicoptère
espagnol,
ses
chaussures
indiquent
clairement qu'elle ne part pas
en opérations mais qu'elle est
en visite ; les pilotes espagnols
la photographie volontiers.
Cette photo montre qu’en milieu international, même sans règles de bon
fonctionnement telles que celles que je viens deCette
vousphoto
exposer,
on qu'en
arrivemilieu international,
montre
toujours à s'entendre entre personnes quand on le veut vraiment !
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Communication du 21 mars 2018

Un pour tous, tous pour un :
microbes, plantes, animaux et hommes associés
pour la Vie
Professeur Gérard Blake membre associé
et Docteur Robert Deloince Vice Président de l’Académie
Evolution de la classification des êtres vivants.
Les peintures rupestres du paléo et du néolithique représentent les
premières observations du monde animal par l’homme qui ont abouti à
nommer les êtres vivants (livre 2 de la Genèse). Durant l’Antiquité, le MoyenAge, la Renaissance, le classement des animaux visibles et des monstres
légendaires a été présenté dans de rares ouvrages. La découverte du
microscope au XVIIème a ouvert la voie à la découverte du monde vivant
microscopique, puis les naturalistes du XVIIIème siècle ont fait un premier
inventaire des plantes et des animaux visibles lors d’expéditions, parfois
périlleuses. Au XIXème siècle, Darwin a posé les bases de l’évolution présentée
dans L’origine des espèces, publiée en
1859, et a proposé un arbre de vie
comprenant 3 règnes observables (animal,
végétal et fungique) issus d’un monde
microscopique minoritaire, comprenant
les protistes et les monera (bactéries).
L’étude microscopique des tissus vivants
(histologie) a démontré l’existence d’une
unité microscopique, appelée cellule,
commune à tous les êtres vivants. Toute
cellule ne peut naître que d’une autre
cellule car la génération spontanée des
êtres vivants n’existe pas - Pasteur l’a bien
prouvé.
Au XXème siècle, la découverte et l’analyse de la molécule porteuse de
l’information génétique (ADN) va profondément modifier la vision proposée
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par Darwin. Le biologiste Carl Woese, présente en 1970, un arbre de vie
radicalement inversé au profit des êtres vivants microscopiques qui relèguent
les êtres visibles à l’œil nu dans une petite zone. La biologie cellulaire et
moléculaire a confirmé la grande unité de leur fonctionnement du monde
vivant en dépit de sa remarquable diversité.

La cellule, être vivant élémentaire.
Comment se construit un être vivant ?
On dit malicieusement, tellement le phénomène paraît encore incongru, que
la vie construit des formes éphémères improbables à l’aide de molécules
improbables qu’elle fabrique à partir d’une information portée par l’ADN.
Seule une cellule est capable de multiplier l’information génétique et de
la traduire en molécules organiques. Après une phase de croissance à l’issu de
laquelle elle se divisera en 2 cellules identiques, le cycle recommencent
permettant l’extension de la vie. ("croissez et multipliez"). Se posent deux
questions : Comment dupliquer l’information génétique et comment cette
information est- elle " exprimée" pour réaliser la forme d’un être vivant ?
Comment l’ADN se duplique ?
L’ADN est un polymère formé par la succession de 4 molécules nommées
bases (A,T,G,C) qui s’apparient 2 à 2 (obligatoirement A avec T et C avec G)
en formant 2 brins qui s’enroulent sous la forme d’une double hélice. Cette
succession de bases varie de quelques milliers à plusieurs milliards, elle porte
l’information génétique, répartie en gènes. La complémentarité des bases
permet de reproduire cette molécule par l’écartement des 2 brins qui sont alors
complétés au sein de la cellule grâce à des forces électrostatiques (rappelons
que A s’accouple toujours avec T et G avec C), puis l’enzyme appelée ADN
polymérase lie entre eux les structures porteuses de ces molécules
complémentaires, en donnant ainsi naissance à 2 molécules d’ADN
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identiques.

Comment l’information portée par l’ADN est traduite en
protéines pour faire des formes ?
L’information est recopiée au niveau des gènes, puis traduite en protéine au
niveau d’une micro-usine d’assemblage appelées ribosome. La cellule
"incarne" l’information génétique comme un magnétophone restitue en
musique l’information placée sur le ruban magnétique. Les connaissances
acquises sur l’ADN et la fabrication des êtres vivants résultent des travaux
menées sur les bactéries et en particulier Escherichia Coli, familièrement
appelée E. Coli au sein des laboratoires.

Les virus ne réalisent pas ces deux fonctions. Ils transportent leur information
génétique (ADN ou ARN) qu’ils multiplient et expriment obligatoirement
dans une cellule. Ils sont à la fois des parasites obligatoires et des facilitateurs
d’échanges de gènes car l’ADN n’est pas un dépôt passif d’informations, elle
est aussi un lieu d’échange dynamique de gènes.
Depuis 30 ans, deux grands groupes de cellules ont été décrits : celles
possédant une seule molécule d’ADN intimement liée aux autres composants
de la cellule nommées procaryotes (cellule sans noyau apparent) et celles
hébergeant deux molécules d’ADN, logées au sein d’une structure nommée
noyau, et de ce fait appelées, eucaryotes (cellule avec noyau).
Si les procaryotes et la plupart des eucaryotes sont formés d’une seule cellule
vivant librement dans l’environnement, d’autres eucaryotes résultent du
regroupement de cellules et sont désignés pluricellulaires. Le monde vivant
peut être scindé en deux immenses groupes : les unicellulaires (comme le
procaryote Escherichia coli et l’eucaryote diatomée) et les pluricellulaires
comme l’homme, le chêne, la méduse ou la tulipe qui sont des eucaryotes..
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Unicellulaires procaryote et eucaryote

Diatomé
e

E. Coli
1µm
Pluricellulaire eucaryote :

Homo sapiens

peau humaine et ses cellules

Croître et multiplier nécessitent la fabrication de molécules organiques à partir
de 4 atomes de base (Carbone, Hydrogène, Oxygène, N ou azote) et d’énergie
produite par des mouvements d’électrons et de protons. Toutes ces réactions
chimiques sont régulées et un équilibre est réalisé entre la synthèse
(anabolisme) et la destruction (catabolisme) de molécules afin d’entretenir le
cycle de vie continu des cellules qui comprend croissance, doublement des
molécules dont l’ADN, puis division en cellules filles. L’évolution est donc
constante et au fil du temps on constate l’émergence d’êtres vivants de plus
en plus complexes et divers. L’évolution s’accompagne de phases
d’extinctions et d’efflorescences massives. Les êtres vivants ont envahi et
façonné continuellement l’environnement auquel ils doivent sans cesse
s’adapter. L’homme poursuit cette évolution avec la capacité nouvelle
d’étudier les conséquences de l’évolution qu’il façonne.
"La matière a d’abord été organisée, puis vivante et actuellement consciente"
(Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987).
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Des cellules procaryotes aux cellules eucaryotes
Comment les êtres vivants ont-ils évolué ?
Les premiers êtres vivants
apparurent en milieu aqueux, il
y a environ 3, 5 milliards
d’années.
Ils
étaient
microscopiques et descendaient
d’un
ancêtre
commun
hypothétique nommé, LUCA.
Ces procaryotes primitifs ont
une seule molécule d’ADN. Ils
ont développé tous les moyens
de produire de l’énergie et de
Les premières photosynthèses, libérant de
synthétiser
des molécules
l’oxygène, apparaissent il y a près de 3
organiques. C’est ainsi que
milliards d’années
pendant près de 2 milliards
d’années, ils vont mettre au
point, les nombreuses réactions indispensables à la vie actuelle : la
fermentation, la photosynthèse, la nitrification, la respiration avec ou sans
oxygène, etc….. Ces adaptations multiples résultent de mutations spontanées
ou provoquées de l’ADN unique des procaryotes. Ces mutations aléatoires
vont engendrer des clones cellulaires (population issue d’une cellule mère
ayant subi une mutation de
Bactéries sur une tête d’épingle (Science photo Library)
Bruce Alberts and all. Molecular biology of the cell
l’ADN). Parmi les milliards
de clones produits et

viables, seuls les mieux
adaptés
survivent
et
évoluent. Les procaryotes
ont colonisé toute la zone
où l’eau est liquide, en
créant ainsi autour de la
Terre une zone de vie,
d’environ 30 km, dite
biosphère. Ils exploitent
toutes les sources d’énergie, y compris celles produites par les autres
êtres vivants de la biosphère. A titre d’exemple, la photosynthèse avec
libération d’oxygène a été une révolution qui entraîna une extinction
massive des procaryotes vivant jusqu’alors en l’absence d’oxygène.
L’émergence de procaryotes capables d’utiliser l’oxygène libéré sera à
l’origine d’une efflorescence massive d’autres formes de vie. Après
plus de 2 milliards d’années d’évolution, deux grands groupes
dominaient : les bactéries et les archées. Elles sont extrêmement
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diverses et ont envahi toute la biosphère, même nos objets familiers et
les océans. Il y a près d’un million de bactéries et autant d’archées dans
1 ml d’eau de mer, et mille fois plus dans les sols. Elles sont complexes
et d’une grande diversité (James W. Brown : Principles of microbial
diversity. ASM). Présents dans les sources thermales chaudes et froides,
les marais salants, les cavernes, les milieux acides ou basiques, et même
dans les fosses océaniques ou les lacs alpins, les procaryotes fournissent
40% de l’oxygène terrestre et poursuivent toujours leur course à
l’énergie sur les nouveaux substrats (polystyrène et plastiques). Ils
constituent le point de départ de toute chaîne alimentaire marine et
terrestre.
Emergence des eucaryotes
Ces cellules seraient apparues 1,5 milliard d’années après les procaryotes.
Cette évolution des procaryotes en eucaryotes est encore hypothétique. Une
archée aurait développé aurait développé des capacités de prise de proies dans
l’environnement (phagocytose). Si dans le monde vivant, l’obtention de
molécules
organiques,
coûteuses à fabriquer
énergétiquement, fait que
"tout le monde mange tout
le monde, mort ou vif"
pour
économiser
de
l’énergie ; des symbioses
ou associations pacifiques
entre
2
organismes
différents, sont habituelles. Elles permettent l’addition des capacités de
chaque partenaire, et sont donc bénéfiques.
Cette vision "simpliste" nécessite encore beaucoup d’études pour
comprendre les transformations structurelles et physiologiques permettant de
passer de cellule à 1ADN à une cellule à 2 ADN inclus dans un noyau. Il faut
encore poser l’hypothèse, qu’une archée, n’utilisant pas l’oxygène toxique
pour elle (anaérobie), aurait ingéré une bactérie utilisant l’oxygène (aérobie).
Cette symbiose rassemble les deux capacités à produire de l’énergie, et la
bactérie symbiotique deviendra la centrale énergétique de tous les eucaryotes
sous le nom de mitochondrie. La migration des gènes de la mitochondrie et
leur intégration dans le génome de la cellule eucaryote est bien validée. Elle
est bénéfique et serait à l’origine de tous les eucaryotes qui utiliseront
désormais l’oxygène pour produire leur énergie. Mais il reste encore difficile
de comprendre comment deux molécules d’ADN apparaissent au sein de la
cellule eucaryote et comment cette cellule va mettre en place un cycle sexuel
avec une phase à 1 molécule d’ADN (gamètes) et une phase à 2 molécules
332

d’ADN. Ces eucaryotes, actuellement 30 fois plus grands que les procaryotes,
ont une information génétique importante capable de faire exécuter à la cellule
plusieurs tâches à la fois (sécrétion, excrétion, contraction, perception… etc.)
grâce à une régulation du fonctionnement de chaque gène dont on verra
l’importance ultérieurement. Chaque cellule eucaryote fait ainsi le travail de
plusieurs cellules procaryotes. De plus, elles disposent d’une capacité
exceptionnelle d’évoluer grâce au cycle sexuel qui inclut les mutations des
gènes (allèle) au sein des gamètes, puis les répartit aléatoirement au sein de
l’espèce qui devient un ensemble d’individus interféconds. Rappelons qu’une
autre symbiose entre un eucaryote et une bactérie photosynthétique va mettre
en place le monde végétal producteur d’oxygène et de matière organique.

Microbes, seconde édition,
ASM, 2016
Les eucaryotes vont reprendre certaines fonctions essentielles des procaryotes
nécessaires à leur développement. Les champignons complètent ainsi le
recyclage de toute matière organique, les algues assurent une production
d’oxygène et participeront à l’émergence du monde végétal, les protozoaires
perfectionnent la mobilité et seront à l’origine du monde animal.

Levures

Algues

Protozoaires

Il y a 1 milliard d’années, certains eucaryotes s’associent en colonies
temporaires puis permanentes. Chez un pluricellulaire, cellules nerveuses,
musculaires, osseuses ou sanguines, etc…. possèdent la même information
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génétique aussi une régulation de l’expression des gènes est mise en place
pour chaque type de cellules. Cette régulation, appelée épigénèse, est
importante et on estime que plus de 90% de l’information génétique lui est
consacrée chez les pluricellulaires (les 22.000 gènes qui dirigent la
construction d’un être humain ne représentent que 2% de l’information
génétique). L’information génétique que l’on croyait souveraine dépend aussi
de l’environnement et du comportement. Cela offre de nouvelles possibilités
évolutives à la vie pour construire des êtres vivants multicellulaires de plus en
plus complexes et indépendants.

Toutes les surfaces externes des eucaryotes pluricellulaires ont été
naturellement colonisées par des bactéries et des archées tissant des relations
mutualistes intimes, illustrées par le microbiome humain.
Tous ces êtres vivants symbiotiques évoluent en exécutant l’ordre de vie
inscrit dans leur génome : "croître et multiplier", au sein d’une biosphère
continuellement changeante du fait de leur action, des soubresauts de la
planète et du système solaire.
Le microbiote humain
Partout où le corps humain est exposé à l’environnement, une
communauté microbienne s’installe : nez, œil, bouche, peau, voies aériennes
supérieures, voies uro-génitales, intestin. 5000 espèces bactériennes ont été
détectées chez Homo sapiens. Pour 1 cellule humaine, il y a au moins 2
cellules bactériennes, sans compter les virus (10 fois plus) et les champignons
(10 fois moins). Ce microbiote augmente considérablement nos possibilités
génétiques (pour un gène humain il y a 300 gènes bactériens) et métaboliques.
Aussi l’ensemble homme plus microbes peut être considéré comme un "superorganisme".
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Le tube digestif est la plus grande zone de contact entre
l’environnement et notre organisme. Il dispose d’une surface de 400 m2 pour
absorber les aliments nécessaires à nos cellules. Près de 60 tonnes de
nourriture transitent dans le tube digestif au cours de notre vie et plusieurs
milliards de microbes les accompagnent.
Cette barrière physique sépare l’espace public alimentaire et
microbien (non moi) de l’espace privé (moi). Une couche de mucus sépare
l’espace microbien d’une monocouche de cellules intestinales (épithélium)
solidement fixées les unes aux autres par un système d’occlusion stricte,
évitant un passage intempestif d’aliments ou de bactéries. La couche cellulaire
sous-jacente est une zone riche en vaisseaux et contient 80% de notre système
immunitaire. Cette barrière défend l’intégrité de l’organisme, en nous
protégeant contre les toxines et les agents infectieux. L’ouverture du système
d’occlusion de la couche épithéliale est régulée par une substance secrétée par
le foie et l’intestin nommée zonuline.
L’intestin communique aussi avec tout l’organisme par le système
neveux entérique qui comprend près de 200.000 millions de cellules nerveuses
permettant des échanges rapides entre divers organes et surtout le cerveau. Les
cellules intestinales sécrètent aussi plus de 30 molécules à action hormonale
ou anti bactérienne qui diffusent dans tout l’organisme (peptides opoides, vaso
actifs, tackykiniques, calcitoniniques, à action pancréatique).
Le microbiote (rouge) et l’intestin (en vert) et le mucus entre les deux

Catherine Jessis - Etonnant vivant –Edition du CNRS
mars 2017
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Le microbiote intestinal, autrefois appelé flore intestinale, compte 2000
espèces bactériennes. La bouche, l’estomac, l’iléon et le colon ont des
microbiotes différents. Celui du colon, possède l’une des densités
bactériennes, les plus élevées du monde animal. 4 grands groupes bactériens
le composent à 95% : firmicutes, protéobactéries, actinobactéries et
bactéroidetes. Le microbiote (procaryotes unicellulaires) a co-évolué avec
l’homme, (eucaryote pluricellulaire), depuis des centaines de milliers
d’années, aussi sa constitution n’est pas le fruit du hasard. Les bactéries ont
été sélectionnées en fonction du gite qui leur est offert, et les services qu’elles
rendent. Elles protègent l’intestin contre d’autres agents infectieux et
récupèrent une énergie inaccessible à nos cellules, par la digestion de
molécules complexes grâce à l’apport d’enzymes que nos cellules n’ont pas.
Certaines bactéries sécrètent des vitamines et ont la capacité de détruire des
toxines. Ce rôle n’est d’ailleurs pas sans conséquence lors de la prise de
médicaments par voie orale.par exemple lors de chimiothérapies.qui peuvent
être neutralisées

Le microbiote apparaît à la naissance et peut-être avant (microbiote
placentaire ?). Les premiers microbes détectés viennent de la voie génitale de
la mère et du lait maternel qui apporte près de 60 espèces microbiennes et une
nourriture faite de sucres complexes qu’ils sont seuls à utiliser (le lait maternel
nourrit l’enfant et son microbiote). Cette observation rappelle que césarienne
et allaitement artificiel ne doivent pas devenir systématiques en l’état de nos
connaissances. L’enfant complète son microbiote par l’apport de microbes de
son environnement humain (parents, frères et sœurs, nounou, crèche) et
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animal (chien, chat, etc..), afin de disposer d’un microbiote proche de celui de
l’adulte vers l’âge de 4 ans. Le microbiote restera stable et robuste jusque vers
70 ans, mais les variations individuelles au niveau des espèces bactériennes
sont considérables, si bien que chaque individu possède un microbiote unique,
un peu comme les empreintes digitales. Le microbiote subit des variations
journalières en fonction de l’alimentation ou d’infections virales
(bactériophage), mais aussi géographiques et au fil des habitudes alimentaires.
Il présente deux moments de fragilité : dans l’enfance et dans la vieillesse.
Mais quelles que soient les variations du microbiote individuel, il importe
avant tout qu’il accomplisse les tâches qui lui sont demandées.
La vaste surface absorbante intestinale participe pleinement au dialogue entre
le microbiote et l’ensemble de l’organisme, aussi toute modification d’un
élément de cet ensemble peut avoir des conséquences sur les autres et vis
versa. Des perturbations du microbiome appelées dysbioses ont été associées
à des maladies inflammatoires ou métaboliques redoutables. Il a été prouvé
expérimentalement que le microbiote de souris maigres normales est différent
de celui de souris grasses et que la transplantation d’un microbiote de souris
grasses à des souris maigres rend ces dernières obèses (et inversement). Les
scientifiques ont montré que le microbiote participait à la régulation de la prise
de poids, du cholestérol sérique et du taux de triglycérides hépatiques. Il peut
ouvrir la barrière épithéliale, par sécrétion de zonuline, afin d’agir sur les
modes de réponses immunitaires anti-infectieuses et anti tumorales.
L’extrapolation des résultats expérimentaux à l’homme doit rester
prudente, bien que la majorité des études cliniques aient constaté qu’un
microbiote altéré (diminution de la diversité, modification du fonctionnement
microbien) n’accomplit plus les fonctions attendues Il peut favoriser
l’implantation de bactéries pathogènes (comme celle de la typhoïde) ou
sécréter des substances dangereuses, et même modifier la perméabilité de
l’intestin de façon excessive autorisant alors la pénétration dans l’organisme
de produits bactériens ou de bactéries qui génèrent des inflammations ou des
modifications de certaines fonctions comme le stockage des graisses ou des
sucres. Des travaux scientifiques recherchent au sein de la diversité
microbienne, des microbes capables de fabriquer de molécules pratiquement
identiques à nos propres protéines, ce qui favoriseraient chez certains sujets,
des réactions auto-immunitaires. A l’opposé, une souche d’E. coli produit
du GABA (acide gamma aminobutyrique) qui agit sur le système nerveux pour
atténuer les douleurs de l’intestin irritable.
Il est plus compliqué de prouver le rôle possible du microbiote dans les
troubles psychiatriques. Le dialogue permanent entre les bactéries intestinales
et l’organisme ne permet pas de dire si une variation du microbiote est la cause
ou la conséquence de la maladie observée. On sait que les bactéries
intestinales sécrètent de nombreuses molécules qui ont une action sur les
récepteurs des cellules nerveuses (neuropeptides) et pourraient modifier
certains comportements, peut être par un mécanisme épigénétique .
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Expérimentalement, il a été prouvé qu’un microorganisme pouvait modifier le
comportement (toxoplasme de la souris).
Si le microbiome agit sur l’organisme, ce dernier n’est pas neutre. Il agit
sur la motricité et le fonctionnement intestinal et modifie le fonctionnement
des consortiums bactériens. Le stress ou la dépression accompagnent souvent
l’histoire naturelle des maladies intestinales inflammatoires, probablement à
travers l’axe cerveau-intestin.
Peut-on corriger un microbiote altéré ?
Des produits, appelés pré-biotiques, essentiellement digérés par les
bactéries intestinales comme ceux du lait maternel ont été identifiés.et utilisés.
Ce sont des sucres complexes comme l’inuline
Chez l’homme des bactéries bienfaisantes, appelées probiotiques, ont été
identifiées. Elles pourraient recoloniser un microbiote perturbé et modifier la
façon dont les aliments sont transformés. Les enjeux économiques de ces
produits sont énormes, mais pour l’instant, il faut raison garder, la possibilité
de guérir une maladie organique ou psychiatrique grave avec un pré ou pro
biotique n’est pas démontré.
La transplantation fécale, par contre, semble bénéfique pour le traitement
d’infections intestinales graves à Clostridium difficile. Rappelons qu’il y a
plusieurs siècles, un médecin chinois, Ge Hong , a décrit l’ingestion de
matériel fécal humain pour traiter ses patients atteints de diarrhée sévère,.
Au niveau intestinal, les cellules procaryotes et eucaryotes collaborent
étroitement pour faire face aux modifications inévitables de l’environnement
et de notre alimentation. Cette collaboration est beaucoup plus étroite qu’on
ne le pensait et l’ensemble formé par l’homme et ses microbes, apparaît
indispensable à notre adaptation au sein d’une biosphère toujours changeante.
Les philosophes et les anthropologues se sont emparés de ces découvertes
pour poser de nouvelles questions quant à notre identité (moi) dans le "super
organisme" que nous formons avec le microbiote qui agit sur notre cerveau,
notre immunité et notre génome !!!
Pour conclure, respectons ces microbes qui ont été au début de la vie
sur Terre, ont façonné la biosphère et nous accompagnent depuis notre
apparition sur cette planète. Ils ont autant besoin de nous que nous d’eux ;
pour conduire l’inévitable et continuelle évolution du monde vivant qui depuis
plus de 3 milliards d’années a conduit à ce que nous sommes aujourd’hui.
Références :
M. Swanson, G. Regera, M. Schaechter, F. Neidhart. Microbe ; 833 p.;
American Society for Microbiology 2016 ; Washington, DC
C. Needham, M. Hoagland, K. McPherson, B. Dodson ; Intimate strangerUnseel Life on Earth . American Society for Microbiology ; Washington DC
338

Ann Reid, Shannon Greene : Human microbiome FAQ : a report of the
American Academy of Microbiology : 2013 ; Washington DC
Elizabeth Thursby and Nathalie Juge : Introduction to the human gut
microbiota ; Biochem J. 2017 Jun 1; 474(11): 1823–1836. Published online
2017 May 16. doi: 10.1042/BCJ20160510

Plantes et bactéries :

Les relations étroites entre plantes et bactéries sont connues
depuis de longue date en particulier en raison des maladies que
peuvent engendrer ces dernières. La phytopathologie a été à l’origine
de l’utilisation de produits biocides et phytosanitaires depuis des
décennies. Mais les relations bénéfiques entre plantes et bactéries
comme les associations symbiotiques entre Légumineuses et bactéries
fixatrices d’azote permettent de voir ces liaisons sous un autre angle.
Plus récemment, la présence en grand nombre de bactéries au contact
des racines des plantes a attiré l’attention des chercheurs dans cet
espace appelé la rhizosphère. Enfin nous traiterons rapidement d’une
approche novatrice qui est celle des « endophytes », c’est-à-dire des
bactéries présentes à l’intérieur même du matériel végétal.
Les Symbioses bactéries/plantes:
Les légumineuses ont toujours accompagné les civilisations,
comme le soja pour les Chinois et les haricots pour les populations
d’Amérique du Sud. Les symbioses des plantes des prairies comme le
trèfle, la luzerne permettent d’enrichir comme engrais verts les
graminées de ces peuplements prairiaux (Columelle, signalait déjà
cela au premier siècle, à Rome et en Savoie, par Alexis Costa de
Beauregard, à la fin du XVIII siècle, en Savoie).
C’est Martinus Willem Beijerinck, qui, en 1888, a isolé des
bactéries à partir de nodules de racines de plantes de Leguminosae et a
montré que ces isolats correspondaient aux bactéries appelées
Rhizobium leguminosarum.
Cette symbiose est maintenant bien connue, chez les
légumineuses, par la présence de ces nodosités fixées sur leur racine.
Les bactéries ( Rhyzobium) contenues au centre de ces nodosités
profitent de 20 à 30% des produits synthétisés par la photosynthèse de
la plante et fournissent à celle-ci, sous forme de mutualisme, de
l’azote ammoniacal provenant de la transformation de l’azote
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atmosphérique grâce à une enzyme, la nitrogénase, qui est protégée
d’une oxydation excessive par la léghèmoglobine. Cette enzyme
colore en rose les nodosités des racines. Cette symbiose est présente
chez les légumineuses depuis plus de 100 millions d’années et a
forcément favorisé le développement de cette famille botanique sur
terre. De même, l’azote enrichie les sols des zones humides grâce à
la symbiose des aulnes ; dans le midi, les argousiers enrichissent
également les sols par le même processus bactérien.
Les symbioses champignons/végétaux se sont produites
pendant la colonisation précoce des terres par des plantes terrestres
. Les plus anciens fossiles connus représentant des champignons
terrestres avec des propriétés semblables à ceux de ces symbioses ont
été recueillis à partir de roches de dolomie au Wisconsin et sont
estimés à 460 millions d'années, en provenance de la période
ordovicienne. Les origines des symbioses plantes/bactéries sont
moins bien connues mais semblent être apparues plus tard au cours de
l’évolution. Les symptômes typiques dans les racines des
légumineuses infectées par le rhizobia (terme regroupant les différents
genres bactériens) sont successivement :le « curling » des cheveux
radiculaires et l'apparence des fils d'infection et, finalement, dans les
nodules les transformations des bactéries dans les couches internes de
la racine: tous ces processus sont gérées par l'échange de signaux entre
les plantes et les rhizobia. Dans les cellules végétales, les bactéries
sont finalement entourées par la membrane de la plante, et ensemble,
la structure bactérienne et végétale forme la véritable symbiose.
La rhizosphère :
La rhizosphère correspond au volume de substrat (sol ou sédiments)
influencé par la présence des racines du végétal.
Depuis plus d’un siècle, la compréhension des interactions
plantes/microorganismes dans la rhizosphère a suscité l’intérêt de nombreux
chercheurs. Ainsi, Hiltner (1904) fut le premier à définir la rhizosphère
comme étant la zone de sol entourant la racine qui est directement ou
indirectement influencée par cette dernière et qui présente une forte activité
microbienne. La rhizosphère est le siège de nombreuses interactions entre
les plantes et les divers microorganismes associés comme les protozoaires,
vers et insectes.
Le volume de la rhizosphère correspond au développement maximal
des racines, qui peut représenter plusieurs mètres carrés de surface racinaire
pour un pied de roseau, sur une épaisseur de quelques millimètres de substrat.
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On conçoit facilement que pour un arbre, la rhizosphère représente ainsi des
mètres cubes de sol forestier.
On peut détecter une densité de 100 à 1000 millions de bactéries
par gramme de sol rhizosphèrique. Ces bactéries, représentées par
plusieurs centaines d’espèces différentes ont des métabolismes interactifs et
possèdent des liens étroits avec les plantes qui les entourent.
En premier lieu, beaucoup d’entres elles dépendent des exsudats
racinaires ( environ 30% des sucres produits par la photosynthèse des
végétaux leur sont fournis). Parmi les composés organiques rejetés par les
racines, il y a également des hormones, des composés biocides, des substances
organiques variées qui sélectionnent les bactéries ou les champignons dans
l’environnement des plantes.
Les racines des plantes excrètent différents composés appelés
rhizodépôts. Ces substances constituent un élément majeur de perturbation
de la microflore tellurique qui en retour, influence la croissance et la
santé des plantes. La microflore rhizosphérique est naturellement constituée
d’un assemblage complexe de microorganismes procaryotes et eucaryotes.
Les rhizodépôts jouent ainsi un rôle actif dans la régulation des interactions
mutualistes et parasites/pathogènes, entre les plantes et les microbes du sol.
Les interactions bénéfiques entre les plantes et les
microorganismes dans la rhizosphère sont déterminantes pour la santé des
plantes et la fertilité des sols. Il est reconnu que ces interactions sont
dépendantes des racines vivantes ou du matériel végétal mort disponible,
mais également de l'agronomie et de l'écologie. En fait, les
microorganismes du sol sont d'une grande importance dans le cycle des
nutriments et dans l'entretien de la santé et de la qualité du sol. Ils sont
impliqués dans les activités fondamentales qui assurent la stabilité et la
productivité du système agricole et de l'écosystème naturel. Les
microorganismes provenant de cette rhizosphère peuvent, lorsqu'ajoutés aux
graines et à la surface des végétaux ou au sol, coloniser la plante et favoriser
sa croissance en augmentant la disponibilité des nutriments. Ainsi, ils agissent
comme fertilisants biologiques ; on parle alors de bio-fertilisants.
Parmi ces microorganismes, certains sont présents dans la rhizosphère
sans que leur influence sur le développement des végétaux ne soit connue (il
s’agit de microorganismes commensaux), certains sont favorables aux
plantes (on parle alors de mutualisme) alors que d’autres ont des effets
délétères sur les plantes (parasites et phytopathogènes). Ainsi, la
croissance, la santé des plantes et leur diversité sont donc influencées par la
diversité des populations microbiennes présentes dans la rhizosphère. On a
suggéré que les racines des plantes sont analogues à l'intestin humain,
puisqu'elles sont les organes principaux qui interagissent avec
l'environnement et qui font la médiation de l'échange de signaux et de la
communication entre les plantes et les microorganismes.
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L’utilisation de l’effet rhizosphère en épuration des eaux et des
sols :
Dans nos travaux de recherche, nous avons montré que la symbiose
plantes/bactéries dans les systèmes d’épuration des eaux usées domestiques,
mis au point, il y a 25 ans en Europe, sous le nom de lagunage plantés
permettait de développer des capacités remarquables pour l’épuration des
composés organiques présents dans les eaux domestiques ou industrielles.
Le fonctionnement de ces systèmes d’épuration est basé sur la
complémentarité entre plante et bactéries rhizosphériques :
Les plantes ( essentiellement le roseau : Phragmites australis) rejette
de l’oxygène par ses radicelles et crée ainsi un microcosme favorable aux
bactéries aérobies. Ces conditions d’oxydation du milieu rhizosphérique sont
visibles sur la photographie suivante par la couleur rouille des composés du
fer en surface des racines, alors que le fer situé en dehors de la zone
d’influence des racines est chimiquement sous forme réduite donc de couleur
sombre ( sulfures de fer). On notera d’ailleurs que par ce processus, la plante
évite de s’intoxiquer par les métaux traces.
Dans cet environnement rhizosphérique, les communautés bactéries
« jouent » la complémentarité des métabolismes aérobies/anaérobies en
décomposant des substances qui sont souvent très difficilement
biodégradables. Ainsi, nous avons démontré, par des travaux effectués en
laboratoire, que la complémentarité plante/bactéries permettait d’accélérer par
un facteur six la vitesse de dégradation du pyrène ( marqué au 14C)_ substance
toxique du groupe des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
provenant de la combustion de carburant ou autre combustible_ . Des travaux
récents nous ont permis de déterminer les différentes souches bactériennes
(notamment les Betaproteobactéries) responsables de la dégradation du
phénanthrene dans la rhizosphère des roseaux dans un sol contaminé.
Nous avons là un bel exemple des effets bénéfiques de la symbiose
plante/bactéries dans la dégradation de polluants de l’environnement.
L’application de ces procédés est visible dans notre région, puisque des
dispositifs à lagunage plantés ont été installés, suivant notre principe, sur la
rive Est du Lac du Bourget ; ces dispositifs recueillent, traitent les eaux de
ruissellement de chaussée, chargées en métaux et hydrocarbures, protégeant
ainsi le plus grand lac français d’une contamination certaine. Ces systèmes
favorisent l’activité microbienne rhizosphérique par une circulation
privilégiée au contact des racines des phragmites
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Schéma 1 illustrant la
circulation des effluents
d’origine
routière
au
contact de la rhizosphère
des lagunages plantés. Les
métaux sont fixés et les
HAP dégradés activement
par
les
communautés
microbiennes aérobies et
anaérobies.

Figure 1
montrant le rôle des racines de
roseau (Phragmites australis)
sur l’oxygénation des sédiments
( le fer précipite sous formes
d’hydroxides au contact de la
racine).
On notera également la limite
nette entre la zone oxydée et la
zone réduite. Les bactéries, en
zone réduite tirent leur énergie
des sulfures d’une part ou de
l’oxygène et des exudats
racinaires en zone oxydée.

Figure 2 :
La station de lagunage planté de
Curienne( Savoie) . Elle fut la
seconde station crée en France, il y
en a plus de 4000 actuellement.
Elle est basée sur l’utilisation de la
rhizosphère pour l’épuration des
eaux usées domestiques.
En Savoie, les stations d’épuration
utilisant
ce
procédé
sont
nombreuses tant pour des
communes rurales que pour des
eaux de ruissellement de chaussée.
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Les bactéries présentes dans le végétal : les endophytes
C’est en 1965 qu’un chercheur français, Bernard Montuelle , a
travaillé , le premier, sur les bactéries endophytes. Il s’agissait donc d’un
travail tout à fait précurseur sur ce domaine qui a passé dans l’oubli jusqu’à
ces deux dernières décennies où le développement de nouveaux outils de
caractérisation moléculaire des bactéries a permis alors d’avoir une approche
plus fructueuse de ces microorganismes.
La définition la plus commune des endophytes est dérivée de la
description pratique donnée en 1997 par Hallmann , qui a déclaré que les
endophytes sont "... ceux (bactéries) qui peuvent être isolés à partir de tissus
végétaux désinfectés en surface ou extraits à l'intérieur de la plante , et cela ne
nuisent pas visiblement à la plante. Cette définition a été valable pour les
espèces cultivables dans la plupart des laboratoires du monde au cours des
deux dernières décennies. Les aspects conceptuels liés à la nature des
endophytes sont controversés. Par exemple, les bactéries pathogènes doiventelles être considérées comme des endophytes ou non, même si elles ont perdu
leur virulence ? Cela indique que les bactéries endophytes peuvent
éventuellement devenir nuisibles pour leurs hôtes. Les endophytes ne
devraient pas nuire à l'hôte de la plante, mais qu'en est-il de la nocivité pour
d'autres espèces, par exemple, lorsque des bactéries particulières qui
colonisent les compartiments internes des plantes nuisent aux humains ?
Les endophytes sont des microorganismes qui passent au moins une
partie de leur cycle de vie à l'intérieur des plantes. Les définitions de
l'endophyte ont changé au cours des dernières années et devraient évoluer
davantage au cours des prochaines années. Le terme «endophyte» a été plus
couramment utilisé pour les champignons qui vivent à l'intérieur des plantes,
et on a constaté, plus tard, que les parties intérieures des plantes pouvaient
également être colonisées par des bactéries. Les plantes ne vivent pas seules
en tant qu'entités uniques mais sont étroitement associées aux
microorganismes présents dans leur environnement. L'émergence du concept
de «microbiome végétal», c'est-à-dire les génomes collectifs des
microorganismes vivant en association avec les plantes, a conduit à de
nouvelles idées sur l'évolution des plantes où les forces sélectives n'agissent
pas seulement sur le génome de la plante lui-même mais plutôt sur l'ensemble
de la plante, y compris sa communauté microbienne associée. Les concepts
lamarckiens de traits héréditaires acquis peuvent s'expliquer alors par le
concept d’hologénome correspondant à la transmission verticale de fonctions
importantes fournies par les endophytes aux plantes.
En règle générale, les endophytes les plus courants sont finalement
typés comme commensaux, avec des fonctions inconnues ou encore
inconnues actuellement dans les plantes . Cependant, les propriétés sont
souvent testées dans une seule espèce végétale ou dans des groupes de
génotypes végétatifs étroitement liés, mais rarement sur un spectre
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taxonomique élevé d'espèces végétales. En outre, les conditions
environnementales dans lesquelles les interactions plantes/endophytes sont
étudiées en conditions plutôt étroites (en culture). Les études sur les
interactions plante/endophytes sont donc généralement basées en conditions
contrôlées et optimisées pour la croissance des plantes hôtes et sont rarement
basées en conditions variables et réalistes correspondant au terrain. Ainsi, les
effets attribués aux endophytes dans les plantes saines peuvent changer
lorsque les plantes hôtes sont cultivées dans des conditions moins favorables
ou même stressantes de l’environnement .
En conséquence, notre compréhension actuelle des endophytes repose
sur un assez petit ensemble de conditions expérimentales ; des paramètres
expérimentaux plus variés seraient donc nécessaires pour une meilleure
compréhension du fonctionnement de l'endophyte.
Fonctions des endophytes :
Production de métabolites secondaires antibiotiques :
Les endophytes jouent un rôle significatif dans les systèmes de
défense des arbres : Par exemple, dans les sapins Douglas, les endophytes
peuvent induire des réactions de défense végétale, ce qu'on appelle la
résistance systémique induite (RSI), conduisant à une plus grande tolérance
aux agents pathogènes. Les souches bactériennes des genres
genres Pseudomonas et Bacillus peuvent être considérées comme les groupes
les plus courants induisant cette RSI
.
Production de métabolites secondaires supplémentaires :
Les métabolites secondaires sont des composés biologiquement actifs
qui constituent une source importante d'agents anticancéreux, antioxydants,
antidiabétiques, immunosuppresseurs, antifongiques, anti-oomycètes,
antibactériens, insecticides, nématicides et antiviraux .
Rôle vis-à-vis du fer :
Certains endophytes bactériens sont des producteurs de sidérophores
. Les sidérophores, rappelons-le, sont des composés essentiels pour
l'acquisition du fer par les microorganismes du sol.
Stimulation de la croissance des plantes :
Certains endophytes sont impliqués dans la promotion de la
croissance des plantes, bien qu'ils favorisent la croissance au détriment de
l'obtention de nutriments précieux fournis par la plante hôte. La production de
phytohormones par les endophytes est probablement le mécanisme de
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promotion de la croissance des plantes, le mieux étudié, entraînant des
changements morphologiques et architecturaux chez les hôtes de plantes. La
capacité de production des auxines (hormone de croissance végétale) et des
gibbérellines est un trait typique des endophytes associés aux racines. Outre
la production d'hormones de croissance végétales, des mécanismes
supplémentaires pour la promotion de la croissance des plantes existent.
Fixation de l'azote :
L'acquisition de nutriments pour les plantes via la fixation de l'azote
est un autre mécanisme classé derrière la promotion de la croissance des
plantes. Ce trait est bien étudié dans les symbioses de plantes rhizobiales et
actinorhizales, comme nous l’avons décrit, mais il intervient chez les bactéries
endophytes également .
De nos jours, nous avons une meilleure capacité à analyser les impacts
des microorganismes envahissants sur l'ensemble de la composition et du
fonctionnement de la communauté endophile et vice versa . Nous pouvons
également mieux expliquer la résilience des plantes lors de l'invasion par des
microorganismes potentiellement délétères par le fonctionnement et la
complexité des communautés endophytes. Nous devons cependant en
apprendre davantage sur les rôles encore inconnus des endophytes, en
particulier les endophytes dits commensaux. Ce groupe, qui n'entraîne aucun
effet apparent sur le rendement de la plante, mais qui vit sur les métabolites
produits par l'hôte, est vraisemblablement le groupe fonctionnel le plus
dominant, en quantité, parmi les endophytes. Nous nous attendons à trouver
dans l’avenir, des fonctions cachées dans ce groupe et à en apprendre
davantage sur la complexité des interactions microbiennes au sein des plantes,
y compris les conséquences pour la plante hôte.
Classification et origines des endophytes bactériens :
La plupart des endophytes procaryotes (26%) peuvent être affectés
aux Gammaproteobacteria dont certains genres sont pathogènes. On
retiendra quelques exemples , dont les noms sont bien connus: Pseudomonas,
Enterobacter, Acinetobacter et Serratia.
De même, les Alphaproteobactéries englobent un grand nombre (18%) de
séquences endophytiques, La plupart des séquences peuvent être attribuées
aux genres Rhizobium connus pour leurs symbioses de fixation N 2avec des
légumineuses. Les séquences de Betaproteobacteria(10%) comprennent 53
genres reconnus et 10 genres non identifiés d'endophytes.
Parmi les endophytes gram-positifs, la classe des Actinobacteria (20%)
comprend divers endophytes. Dans le genre Bacillus, l'espèce Bacillus
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thuringiensis est bien connue pour la production de protéines cristallines à
propriétés insecticides ( utilisation en lutte biologique).
Dans l'ensemble, la plupart des endophytes bactériennes appartiennent
principalement à quatre phylas, mais elles englobent de nombreux genres et
espèces. Leurs fonctions ne peuvent pas être attribuées clairement à la
taxonomie et semblent dépendre de l'hôte et des paramètres
environnementaux.
Il est intéressant de noter que les endophytes, qui sont transmises
verticalement (via des graines), sont souvent récupérées comme des épiphytes,
ce qui suggère que divers endophytes pourraient aussi coloniser les
environnements immédiats des plantes hôtes.
En fait ,de nombreux endophytes bactériens proviennent de l'environnement
de la rhizosphère, qui attire les microorganismes en raison de la présence
d'exsudats radiculaires et de rhizo-dépôts.
Conclusion générale
Nous avons voulu présenter succinctement, par un bref tour
d’horizon et quelques exemples, la place essentielle que jouent les bactéries
dans la vie. L’évolution de cette vie et le développement des organismes
vivants, sur la Terre, dépend des échanges énergétiques qui ont été contrôlés
dans un premier temps par des bactéries présentes dans des milieux
physicochimiques très différents de ceux que nous connaissons actuellement.
Au cours de plus de trois milliards d’années, les bactéries ont ainsi développé
des fonctions essentielles à la vie que nous observons chez des plantes et les
animaux et plus particulièrement en s’associant à ces organismes sous forme
de symbioses plus ou moins étroites, dont certaines se perpétuent à travers la
reproduction de ces organismes. Les microbiotes des plantes et des hommes
ont été décrits. Ces symbioses mettent en relief la réalité et la complexité des
échanges existant entre les cellules des organismes pluricellulaires et ces
organismes unicellulaires.
N’oublions pas que sur terre, il y a plus de 10 000 milliards de
milliards de milliards de bactéries!
Si nous associons le plus souvent dans notre esprit les bactéries aux
maladies qu’elles engendrent, cette présentation met en évidence tous les rôles
indispensables aux équilibres de notre santé et des fonctions écologiques de
notre planète.
« La maladie et le pourrissement sont biens microbiens, mais ils ne
sont qu’un état exceptionnel : le chef-d’œuvre quotidien de la vie animale et
végétale est cousu de microbes symbiotiques en chaque instant, en chaque
organe, en chaque fonction … Il nous faut renverser l’image trop
exclusivement négative des microbes» a écrit Marc-André Selosse dans son
ouvrage récent : « Jamais Seul ».
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Cette prise de conscience du rôle réel des bactéries dans le mode
vivant et en particulier dans l’évolution des espèces et des écosystèmes est
sans doute comme le souligne plus particulièrement ce scientifique, du même
niveau de certaines grandes idées qui ont marqué la Biologie depuis un siècle !
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Séance du 18 avril 2018

Plaidoyer pour la Cour d’appel deChambéry
Monsieur le batonnier Olivier Fernex de MONGEX
Membre Correspondant

Si j'ai l'honneur et le plaisir ce jour, d'intervenir devant votre auguste
assemblé, je dois tempérer mon enthousiasme et mâtiner mon propos
puisqu'il s'agit d'un plaidoyer pour la Cour d'Appel de Chambéry.
Autant mon amour pour le droit et l'histoire est-il comblé ici, autant
défendre la Cour d'Appel devient un devoir récurrent tant les attaques si
anciennes qu'itératives finissent par nous lasser voire nous exaspérer.
Tel le mythe de Sisyphe les explications pourtant logiques et légitimes
concernant notre Cour sont remises sans cesse en cause et cette redondance
demeure pour l'heure tant infondée qu'inexpliquée.
Pourtant les savoyards n'ont pas à rougir de leur œuvre juridique et
judiciaire, le droit ayant été toujours enseigné et apprécié non que le peuple
savoyard soit chicanier de nature, puisqu'aux dires de Jean-Jacques
ROUSSEAU, c'est même le peuple le plus aimable qu'il ait pu rencontrer,
(j'espère à cet égard que l'auteur d'Émile ou du contrat social a beaucoup
voyagé) quoique Henri BORDEAUX qui sera évoqué tout à l'heure par
notre ami Monsieur l'Avocat Général LATHOUD, rappelait néanmoins
l'amour des procès pour certains savoyards dont l'échange de papier bleu
fouettait le sang !
Dans nos contrées, justice était rendue à l'ombre des pins et des mélèzes
par un conseil ambulatoire qui se meut en un conseil résidant le 29
novembre 1329 nous plaçant ainsi dans la chronologie judiciaire après
le parlement de Paris et de Toulouse. Organisation de 2 chambres, droit
supplique, et surtout retour à la procédure romano canonique qui nous
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extirpe de l'archaïsme coutumier du moyen âge. Puis avec Pierre II et
surtout Amédée VIII en 1430 les statuta sabaudiae sont oeuvres
novatrices avec l'instauration de l'avocat des pauvres, institution qui
perdure jusqu'à la réunion de la Savoie à la France.
Déjà notre législation permettait alors aux plus démunis de pouvoir
recourir à justice et ainsi faire défendre leurs droits. L'approche innovante
est complétée en 1770 puis en 1822 sans que ne soit altérée la quintessence
de l'un des emblèmes de notre justice savoyarde.
Cependant, la Savoie prenant position dans la succession du Duc de Milan
à l'encontre du royaume de France, François 1 er fils de Louise de Savoie
envahit donc notre territoire en 1536 puis établit à la mode française un
parlement de Savoie en 1538 confiant la présidence au 1 er président venu
de Toulouse, futur garde des sceaux Jean BERTRAND épaulé par un
professeur de droit élu de Riom, Raymond PELISSON enfin au capitaine
des Barres complétant ce triumvira à propos duquel dans sa
condescendance cardinalice le prélat de Tournon soulignera que le pauvre
peuple de Savoie se retrouve grandement consolé par le savoir à qui
demander justice.
Après la morgue empourprée, les appétits dauphinois aiguisés comptent
alors s'approprier le parlement d'ici et faut-il que le successeur de
François 1er Henri Il soit convaincu par les arguments subtils et la
pertinence de nos aïeux puisque par un édit royal rendu à Rouen le 7
octobre 1550 le Parlement de Savoie est maintenu, sachant que bientôt
par le traité de Cateau Cambresis mettant fin au conflit européen, le Duc
Emmanuel Philibert recouvrant alors sa souveraineté sur notre territoire,
s'empresse le 12 août 1559 d'ériger le sénat de Savoie, le terme de Sénat
marquant le retour à la sagesse romaine, institution également chère à nos
coeurs tant ses compétences sont multiples, judiciaires et normatives,
intellectuellement reconnues au niveau européen, dès lors qu'Antoine
Favre, Baron de Pérouges représentera les intérêts de la Maison de Savoie
et conseillera les causes européennes pendant plus de 10 ans notamment
en matière constitutionnelle et successorale. François de Sales, Avocat
au Sénat, puis d'autres noms prestigieux jalonneront le service d'une
noble cause, celle de la justice ainsi les d'Oncieu, Maistre, Salteur,
Picollet d'Hermillon.
L'invasion révolutionnaire conduit à la suppression du Sénat, un Tribunal
civil et criminel se substituant même à notre chère institution, période
sombre où le droit d'appel ne s'exerce plus qu'à Grenoble.
Certes le Sénat renaît de ses cendres après le traité de Paris (1814) et de
Vienne (1815), siégeant à Conflans (1815/1817) puis à Chambéry, avant
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qu'une grande réforme de l'appareil judiciaire dans le royaume de Piémont
Sardaigne ne mette un terme à son existence, érigeant alors la Cour d'Appel
de Savoie en 1848 devenant impériale à la réunion de la Savoie à la France,
puis Cour d'Appel de Chambéry après la chute du second empire.
Ainsi, la Cour d'Appel actuelle puise-t-elle ses racines dans une mémoire
temporelle de plus de 8 siècles mais sachez, Mesdames et Messieurs, que
si l'histoire est riche, en revanche elle n'est pas le rempart à une
suppression, dès lors qu'après le traité de l'Annexion, il a fallu déjà à
Monsieur le Bâtonnier François DESCOTES, Président de notre
Académie, trois manifestes intitulés « Pour le maintien de la Cour d'Appel
» ce, pour contrecarrer les appétits des Cours avoisinantes et le mépris
affiché à l'égard de notre province, pourtant devenu le dernier enfant de la
fille ainée de l'église.
Même le traité appelé maintes fois à la rescousse demeure
désespérément muet à cet égard car s'il est rappelé le caractère
inamovible à l'article 5, des magistrats, rien n'oblige au maintien de la
Cour ni sanctionne un quelconque manquement à ce qui n'est que
l'esprit et le désir évoqué certes par nos représentants, notamment
Amédée Comte Greyfié de Bellecombe, qui en remettant un mémoire
à l'empereur, exprime certes la vision et les voeux savoyards, mais
rien n'est figé dans le marbre et n'oblige au maintien contrairement à
des écrits récents qui ne peuvent se targuer de preuves tangibles.
Alors, quels sont les problématiques des 36 Cours d'appel de France
dont Madame TAUBIRA voulait réduire le nombre à 19 et Monsieur
Didier MIGAUD à 12.
Sachant d'abord que ces grandes Cours d'Appel qui auraient été créées ne
pouvaient en aucune manière absorber le contentieux des Cours qui
auraient été supprimées, que par ailleurs cette disparition aurait engendré
un coût bien plus supérieur aux économies espérées.
Qu'il s'agisse des magistrats, greffiers et fonctionnaires, d'un casse-tête
informatique et de conservation des pièces, de l'éloignement du
justiciable et au-delà de cette approche organisationnelle qui relève de
la simple gestion, la question réelle que nous devons nous poser est
celle de savoir quelle justice nous voulons, quel enjeu pour la justice à
venir et la place du juge et du justiciable.
En effet, il est indéniable que les progrès techniques, informatiques, liés à
la dématérialisation, doivent être pris en compte pour une rationalisation
ou une mutualisation des moyens. L'argent de l'Etat doit être employé avec
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le meilleur rendement possible. Mais ceci relève donc de l'administratif,
donc de l'organisation, dans un but louable d'économie et de meilleur
emploi du denier public.
Mais sachez, Mesdames, Messieurs, qu'une Cour d'Appel comme celle de
Chambéry, Cour d'Appel de cinq tribunaux de Grande Instance, que sont
Chambéry, Albertville, Annecy, Thonon les Bains et Bonneville, assume
un effort de justice considérable.
Voici sa fiche signalétique avec notamment 51.174 décisions, avec un
budget conséquent pour faire face à un contentieux parfois spécifique lié
à la montagne, à la saisonnalité des emplois, aux activités industrielles,
commerciales, thermales ou à sa position géographique où la
coopération internationale est prégnante.
Tout ceci n'est donc qu'un volet de l'organisation mais l'importance dans
l'ceuvre de justice demeure la réponse de l'Etat à la demande du justiciable.
Ainsi cette évolution nous interpelle quelle place en effet est-il réservé au
Juge alors même que manifestement son sort ne sera pas amélioré et que
l'on veut, au lieu de lui fournir les moyens de sa mission, réduire le
contentieux qui lui serait dévolu en imaginant d'autres formes de règlement
des litiges et une certaine automatisation des réponses à la fois pénale et
civile par des plateformes informatiques.
Or, de façon paradoxale, nos concitoyens n'ont jamais eu tant recours à
notre institution, puisant sans doute un exemple dans une organisation
anglo-saxonne discutable, de recherches systématiques d'une
responsabilité.
Au-delà du juge et des auxiliaires de justice, on crée une
désertification judiciaire et on emploie à cet égard un langage
empreint d'antagonisme. D'une part on clame qu'aucun lieu de justice
ne sera supprimé, ce qui serait de nature à rassurer les interlocuteurs
divers, mais d'autre part on évoque des réformes civiles, pénales,
l'instauration de chambres spécialisées, un tuilage de compétences
d'attribution qui laissent augurer en revanche un phénomène bien
plus pernicieux, celui qui consisterait à vider de sa substance les
lieux de justice par ailleurs protégés, et qu'ainsi tel le fruit laissé sur
l'arbre sans être cueilli tombe finalement de lui-même.
Ainsi, Mesdames, Messieurs, et en guise de conclusion, de ce maigre
plaidoyer nécessairement succinct du fait des contingences horaires,
si je peux à ce jour me réjouir encore d'un maintien de notre Cour
d'Appel à en croire les affirmations ministérielles, en revanche, les
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réformes annoncées d'un ton amarantin justifient à mon sens les
craintes d'obombrer l'oeuvre de justice.
Alors même que nous clamons notre attachement, comme patrie des
droits de l'homme, à une démocratie sans faille que nous tentons de
vanter de par le monde, sachez que la deuxième puissance maritime
au monde, la quatrième puissance nucléaire, la sixième puissance
économique ne dispose d'un budget judiciaire qui, dans les
comparaisons européennes, la place en avant dernière position, avant
la Lettonie.
Vous comprendrez dès lors que mes propos ne sont pas pessimistes, mais
qu'ils tirent leur substantifique moelle d'un constat bien affligeant, celui qui
consiste à souligner qu'il y a loin de la coupe aux lèvres.
Je vous remercie.
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Séance du 18 avril 2018

Henry Bordeaux:
La littérature, le droit et la justice
M. Jean-Amédée Lathoud,
Avocat général honoraire à la Cour de Cassation,
Membre associé
« Mon père, en ce temps là, quand il venait à Chambéry plaider à la cour
d'appel l'un ou l'autre de ces procès qui ont toujours été en faveur dans notre pays
friand des belles causes bien et largement débattues, m'emmenait parfois avec lui, et
comme il me conduisait dans la société chambérienne où il comptait d'excellents
amis, il m'avait donné ce simple conseil : - Ecoute...J'ai écouté. Bien m'en a pris, car
je connus mieux alors l'art de la conversation. On causait à Chambéry, et l'on savait
causer : c'est un art si délicat, si varié, si raffiné. Une anecdote rapidement troussée,
un état d'esprit, un air de paradoxe donné à ses convictions, de l'ironie, de la grâce,
une érudition cachée, la certitude d'être compris à demi mot, voilà bien des éléments
de plaisir. »1
Ainsi Henry Bordeaux, à l'occasion de sa réception à l'Académie de Savoie
le 18 novembre 1920, où son talent d'écrivain enraciné dans la vie et nos paysages
savoisien était solennellement honoré par votre compagnie, évoquait dés le début
de son discours son attachement personnel au monde judiciaire.
Certes ses romans bien oubliés aujourd'hui, exaltent, dans la suite de
Barrés et Bourget, les vertus de la de la terre et des morts, la fidélité à la
tradition. Mais comme le soulignait, le critique Albert Thibaudet, qui
pourtant ne l'aimait guère : « Les meilleurs romans d'Henry Bordeaux sont
ceux où l'homme de loi se manifeste, où il y a une thèse à défendre.... »2
Anne Buttin 3 nous a incités à redécouvrir cet écrivain très populaire
à son époque, qui a su exprimer l'évolution considérable des mentalités
féminines et des familles bourgeoises de province au cours de la première
moitié du XXe siècle ; il fut l'un des maîtres à penser d'une génération
inquiète de la grave crise intellectuelle et morale traversée par notre pays …
La relation de Henry Bordeaux au droit et à la justice, peut constituer une
grille de lecture de nombreux de ses livres ; je vous invite à m'accompagner
successivement dans trois directions : Henry Bordeaux, l'avocat de toute une vie (I), un
chroniqueur de la vie judiciaire, (Il) et un romancier du droit (III)
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I. Henry Bordeaux, l'avocat de toute une vie
Né en 1870, le futur avocat - avant de connaître la gloire littéraire - vécut
sa jeunesse baigné dans une culture familiale de gens de robe : son père Lucien
Bordeaux (1831-1896) fut un avocat respecté au barreau de Thonon ; son pittoresque
grand père maternel Deleschaux 4 fut avoué à Thonon ; son jeune frère Louis, reprendra
le cabinet d'avocat paternel ; son beau père Me Gabet est notaire à Chambéry . Henry
Bordeaux rappellera souvent qu'il était issu, par sa mère, d'une « famille de magistrats,
ancienne et respectée, cultivée et religieuse » et que plusieurs aïeux de son épouse
avaient siégé au Sénat de Savoie.
Ses plus chers amis connus sur les bancs du collège Saint François de
Thonon, Amédée Mareschal, fils du président du tribunal et Louis-Joseph
Grandperret, enfant d'un notaire, devinrent tous deux avocats.5
Les habitants des hautes vallées du Chablais de son enfance venaient
consulter son père. Ils descendaient en ville voir l'avocat pour « le consulter
ou l'armer pour son procès. Ils apportaient des présents qui tenaient lieu
d'honoraires trop souvent .... Tel braconnier tirant de sa blouse un coq de
bruyère aux belles plumes vertes et bleues ou un lièvre au poil velouté...tous
ces montagnards embrouillaient, j'en suis sûr, leurs affaires à plaisir pour se
procurer des raisons d'aller en ville. Ils s'ennuyaient dans leur village ; le
palais de justice était leur théâtre »6
Bachelier à 16 ans, Henry Bordeaux va suivre des cours de droit civil à la
faculté catholique de Lyon, où il réussit ses examens de première année. A
l'automne 1887, il va à Paris continuer ses études de licences de droit et de lettres.
Provincial séduit par la découverte du monde littéraire de la capitale et par les
jeunes parisiennes, plutôt que par l'austérité de l'étude des lois et de la
jurisprudence, il reconnaissait « ses désertions successives aux cours ». Il travaillait
seulement quelques semaines avant les examens dans « une lutte épique avec les
ouvrages de droit...mais une heureuse faculté d'assimilation (qui lui) permit de
franchir les caps difficiles et de ne pas connaître l'échec. A dix neuf ans licencié, (il
allait être) l'un des plus jeunes avocats de France, sinon le plus jeune. »7 Henry
Bordeaux gardera de ce passage à l'Université une grande admiration pour le droit
romain, « sa force invincible, venue du contact des magistrats de Rome avec les faits,
avec la terre, avec les bonnes moeurs, avec les nécessités sociales... »8
Revenu en 1892 à Thonon comme avocat stagiaire au cabinet de son père,
Henry Bordeaux s'engagea l'année suivante dans la campagne des élections
législatives, comme rédacteur en chef du « Réveil de la Savoie » journal électoral de
Me François Descostes, candidat de la droite républicaine. L'avocat à la Cour séduit le
jeune
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Cette campagne électorale fut un échec mais Henry Bordeaux y gagna deux
nouveaux amis, tous deux futurs présidents de l'Académie de Savoie, François
Descostes et Emmanuel Dénarié, lui aussi avocat9.
Henry Bordeaux commençait à réussir au barreau de Thonon, au pénal
comme au civil où « il travaillait consciencieusement les questions de droit et
poursuivait la solution favorable avec l'obstination de l'astronome qui cherche une
étoile ». Son père se réjouissait de le voir engagé dans cette « belle profession
d'avocat, indépendante, variée, généreuse ».10
Mais l'appel de la vie parisienne était le plus fort et en 1894, grâce à une
recommandation paternelle, il était embauché au service juridique de la société du
chemin de fer PLM. Un travail peu prenant, lui laissait le temps de cultiver les
rencontres et travaux littéraires.
Toutefois deux ans plus tard, Henry Bordeaux perdait son père .Le sens du
devoir et des responsabilités familiales, l'incitaient à revenait reprendre la direction du
cabinet en attendant que son jeune frère puisse lui succéder. Maître Henry Bordeaux
exerça cette profession d'avocat, dont il « s'honore d'avoir appartenu»,11 jusqu'en 1901.
Il gardera un souvenir admiratif de ses confrères savoyards hommes remarquables qui
« rivalisaient de science, de travail et de dialectique ».
Lorsqu'il reprendra définitivement sa carrière littéraire, Henry Bordeaux,
nouera les liens amicaux solides avec des avocats parisiens célèbres : le Bâtonnier HenriRobert, ami de vacances de jeunesse connu sur les rives du lac d'Annecy, son futur
confrère à l'Académie française, qui « se battait pour que soient maintenues les traditions
qui défendent le barreau, contre l'envahissement des hommes d'affaires……… ».
Avocat d'assises, il lui « fallait que derrière les textes de lois invoqués lui
apparussent des visages portant sur leurs traits l'angoisse, la douleur, la
convoitise, l'envie, l'avarice, la luxure, l'un ou l'autre, ou parfois plusieurs des
péchés capitaux. Il avait la passion des choses humaines, plutôt que (la)
passion du droit... »12
Il évoquera également avec admiration d'autres grands avocats
parisiens Me Fernand Labori, Me Rousse, le Bâtonnier Fourcade, Me Maurice
Garçon, lui aussi de l'Académie Française13 ....
Dans les affaires judiciaires exceptionnelles qui secouèrent la France au
XX e siècle, Henry Bordeaux ancien avocat, conservera l'indépendance d'esprit et
des références à certains principes acquis dans une culture professionnelle marquée
par les termes du serment de sa jeunesse. A l'époque l'avocat jurait de « ne rien dire
ou publier de contraire aux lois et aux bonnes moeurs, à la sûreté de l'Etat et de la
paix publique et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux ». Engagement
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bien démodé aujourd'hui, mais qui n'était pas de nature à choquer le jeune juriste,
adhérent aux valeurs conservatrices de son milieu.
Lors de l'Affaire Dreyfus, ses maîtres Maurice Barrés, François Coppée,
Paul Bourget, tout son entourage ... sont persuadés de la trahison de l'officier.
Adversaires des intellectuels de gauche et des juifs, ils s'opposent toute remise en
cause de la condamnation de 1894, par respect pour l'Armée.
Mais en 1898, après la publication du « J'accuse » dans l'Aurore et la
condamnation de Zola, Henry Bordeaux commence à douter. Il exprime par écrit sa
sympathie à Me Labori, défenseur de Zola, en souhaitant une prompte révision. La
même année dans une lettre au marquis Costa de Beauregard, il lui faisait part de son
incompréhension des « catholiques qui ont sous les yeux l'image de la plus grande
victime des erreurs judiciaires et se refusent à admettre que le Conseil de guerre ait
pu se tromper. »
Puis en 1899, il refuse de se joindre publiquement aux protestations de
Maurice Barrès et de « La patrie française », expliquant « faire partie de ceux qui sont
animés de l'esprit de justice et du respect des droits sacrés de l'individu ».
« Pas très fier d'être dans le camp d'Emile Zola et d'Anatole France », il
écrit à un ami, que Dreyfus est innocent et qu' « on a fait probablement une erreur
judiciaire ...nous sommes des barbares tout livrés aux préjugés de secte, de race, de
religion, etc...Incapables de juger impartialement et de juger les hommes un à un...et
quand on a réussi à s'affranchir de ces préjugés et qu'on s'applique de son mieux à
raisonner avec mesure, on vous regarde comme un suspect ».14 II ne prendra pas
toutefois parti publiquement
Autre procès retentissant à propos duquel Henry Bordeaux s'engage mais publiquement cette fois- à rebours de son milieu : celui de Violette Nozières
condamnée à mort le 24 octobre 1934 pour parricide et empoisonnement. Alors que la
presse de droite se déchaîne contre l'empoisonneuse, Henry Bordeaux qui avait assisté
aux débats de la Cour d'assises, signe après le verdict, un long plaidoyer en
faveur de l'accusée dans l'hebdomadaire « 1934 », publié par la maison Plon.
Il s'insurge contre l'avocat général qui a qualifié la jeune fille, âgée de 18 ans,
de monstre. Invoquant « le principe de droit que nul ne peut violer dans une
salle de Cour d'assises : le doute bénéficie à l'accusé », il dénonce « l'ignominie
ou l'abdication du père, la faiblesse ou l'insouciance de la mère après une
éducation qui a négligé tout frein religieux ou moral ».
Quelques jours plus tard le 7 novembre il publiait dans le même hebdomadaire
une demande de grâce au président de la République. Même s'il pointait dans
les raisons de ce drame « la faillite de l'autorité paternelle, la faillite de la
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famille, la faillite de l'éducation, la faillite de la jeunesse et de l'amour »15,
Henry Bordeaux, se trouvait contre « les bien pensants », dans le même camp
que Aragon, Eluard, Marcel Aymé ...
A la Libération, Henry Bordeaux prendra encore parti publiquement
contre les excès de l'épuration, mais aussi, en faveur du Maréchal Pétain et de
Charles Maurras lors de leurs procès
Alors que dans l'entre deux guerres, à l'occasion de l'Affaire FabreBulle, 16Henry Bordeaux et François Mauriac avaient tous deux dans les
Nouvelles littéraires et le Figaro, demandé un peu d'humanité pour cette
femme meurtrière de son amant infidèle, les procès de la Libération les
opposent publiquement. Bordeaux accuse, Mauriac le justicier, rédacteur
clandestin des « Lettres françaises », président d'honneur du Comité national
des écrivains, militant du Front National aux côtés des communistes, d'être «
un pompier pyromane » lorsqu'il plaide avec passion le pardon et la charité.
Mauriac concluait sa chronique judicaire de 1930 de l'affaire
Fabre—Bulle par le célèbre : « Ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la
justice séparée de la charité », Henry Bordeaux dans son portrait de Saint
Louis, écrit en 1948, note que le grand Saint fut « toute sa vie travaillé par le
scrupule de l'équité -de l'équité qui n'a jamais exclu la charité. »17 Allusion
transparente à son adversaire de l'Académie.
Cette biographie consacrée par l' écrivain catholique, au roi Louis IX, le
Saint justicier , est éclairante : l'auteur souligne que le souverain fut novateur : « une
justice égale pour tous, c'est à toute les époques le grand but à atteindre, qui ne sera
jamais atteint, car il exige ensemble la compétence et l'impartialité du juge, mais
aussi son entière liberté vis à vis du pouvoir.... De la justice (le roi)s'élève à la bonté
...la justice donne à l'esprit le contentement de voir régner l'ordre mais la bonté fait
jaillir la joie d'une vie créatrice. » Dans une prière à Saint Louis, « dans l'attente de
le retrouver dans le royaume céleste », qui conclut l'ouvrage, le croyant l'invoque
avec ferveur pour qu'il « vienne en aide à la France, afin de restaurer les ruines de
la guerre, de rétablir chez elle la justice et de lui rendre l'union, la concorde et
l'amitié des uns pour les autres. »

Cet attachement permanent à la justice, Henry Bordeaux en témoigne
tout au long de son oeuvre dans ses évocations littéraires du monde du
palais.
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Il. Henry Bordeaux, un chroniqueur de la vie du Palais
Dans le discours de réception d'Henry Bordeaux à l'Académie française, le
27 mai 1920, Henry de Régnier s'adressait au nouvel Immortel en soulignant qu'au
barreau « la plaidoirie, la consultation, vous ont mis en contact avec une humanité
livrée aux difficultés matérielles, aux ambitions, aux intérêts, à l'amour de la terre ...
» En effet, Henry Bordeaux dans ses écrits autobiographiques, dans ses romans, dans
« Le carnet d'un stagiaire-scènes de la vie judiciaire » (1911) ,signe de nombreux
croquis de la vie du Palais particulièrement pittoresques
A). Un avocat qui témoigne de la justice d'autrefois en Savoie
L'ancien avocat de Thonon, Maître Henry Bordeaux, qui a vécu en Savoie
ses trente premières années, se souvient avec bienveillance, des justiciables
savoyards :
« Dans mon pays la Savoie, obstiné et têtu, la cause du droit fut toujours bien
servie. Notre paysan qui aime la terre ne supporte pas volontiers qu'on empiète sur
sa propriété. On assure même qu'autrefois, en des temps plus prospères.... un
propriétaire aisé qui n'avait pas de procès était mal vu dans sa paroisse et je me
rappelle un vieux fermier que la vue d'un papier timbré rajeunissait : « Eh ! Me disait
il, un petit procès, ça fouette le sang »18.
Henry Bordeaux rappelle : « nous sommes un pays de procureurs,
un pays de droit. Chez nous céder, transiger même, c'est abdiquer »19.
Dans « La maison morte » le narrateur dit à ses interlocuteurs : «A
Bessans, vous avez tant plaidé les uns contre les autres que vous connaissez
la loi, mieux que les avocats. » 20
En 1955, dans la Revue des deux mondes, Henry Bordeaux exprimera
une fois encore « une certaine sympathie pour les plaideurs. Ce sont des gens qui ne
cèdent pas volontiers, qui témoignent de quelque caractère et qui croient à l'équité.
Ils sont généralement brimés, malmenés et vilipendés. On les attaque.... ils résistent.
Bien mieux, ils ont confiance en d'autres hommes et attendent d'eux le respect de
leurs droits. C'est une ingénuité admirable, et qui, chose surprenante, n'est pas
toujours trompée : car on l'entretient au Palais, avec mesure toutefois. »21
L'auteur décrit des archétypes de justiciables du monde rural, de
l'aristocratie ou de la bourgeoisie provinciale de l'époque, mais remarquons qu'il
n'évoque dans ses romans aucun artisan, ouvrier ou petit fonctionnaire ...
Il nous fait rencontrer des individus qu'il avait certainement croisés en Savoie et qui ne
sont pas seulement des personnages de fiction ; on dirait aujourd'hui des « vrais gens »
; citons des paysans et des vignerons, des hobereaux de la combe de Savoie , les
bohémiens et romanichels sans domicile fixe, habitués depuis toujours des juridictions
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pénales et qui bénéficient de sa réelle sympathie22, un immigré italien en infraction à un
arrêté d'expulsion23, un rebouteux de campagne -sourcier- herboriste. 24
Henry Bordeaux, dans ses Mémoires rappelle avec admiration le
souvenir de nombreux confrères savoyards : Ernest Arminjon, Hector
Laracine , René Perrier de la Bathie, Rosset, Joseph Richard, le sénateur Jules
Mercier 25 . Maître Fernex de Mongex « brillait au premier rang, non
seulement par une connaissance exceptionnelle du droit et de la
jurisprudence, non seulement par un esprit merveilleusement ordonné et une
déduction quasi mathématique, mais par la flamme intérieure et par le
caractère.... Derrière cette logique serrée et minutieuse se dissimulait un
homme, coeur chaud mais nerfs domptés, esprit lucide, mais passionné
d'amour pour le juste et le bien. »26
Maître François Descostes qui séduit le jeune Henry Bordeaux
par « cette parole qui coulait comme un fleuve. Elle n'avait ni heurts, ni arrêts
; quand elle changeait d'arguments, c'était par une courbe lente et
harmonieuse. Sans doute trop sincère et enthousiaste, elle ignorait l'ironie et
écartait l'esprit. Peut être trop accoutumée à s'étendre, elle ne savait pas
toujours se ramasser, se condenser en ces formules d'énergie ou de raison
qui s'imposent ...... Cette émotion, qui était intense et magnifique, ne fut
jamais jouée. »27

Nul doute que le jeune avocat Henry Bordeaux se souvenait des
réflexions de ses ainés les plus âgés qui avaient connu le Sénat de Savoie supprimé
en 1848, lorsqu'il racontait une cinquantaine d'années plus tard que les magistrats
« se faisaient scrupule de trancher nettement les litiges et redoutaient sans cesse,
avant, pendant et après, de dépasser l'équité. Pour juger bien, ils ne jugeaient pas
vite. Ils attendaient d'être sûrs, et ne l'étaient jamais. »28.
Henry Bordeaux s'il souligne les belles qualités de nombreux juges,
rappelle aussi l'existence à Thonon d' « un certain magistrat dont je ne
dévoilerai pas le nom et qui était affable autant que courtois mais dont la
courtoisie et l'affabilité cachaient un grand vide intérieur. »
Dans le même tribunal il se souvient aussi du juge d'instruction gastronome et
boulimique « dont la corpulence égalait la taille, son appétit était proverbial...mais à
part ce défaut ou cette infirmité, il n'y avait pas de juge plus consciencieux, plus
autorisé, plus timoré même. Car il croyait à la justice des hommes. »29.
On aimerait mettre des noms sous ces deux portraits ...............
Dans « La maison morte, le sympathique juge d'instruction de SaintJean de Maurienne, M. Fonclair, ne réussit pas à identifier le meurtrier de
360

Claude Couvert survenu à Bessans. Mais n'est il pas « un peu trop passionné
d'histoire locale pour un magistrat »3° Référence limpide au juge Eugène
Burnier, auteur d'une remarquable « Histoire du Sénat de Savoie » publiée par
l'Académie de Savoie en 1865-1867.
Si les hommes de loi rencontrés dans l'oeuvre de Henry Bordeaux (à
l'époque les femmes de loi n'existaient pas !), sont des notables sérieux et
austères, ils apprécient néanmoins les lieux de sociabilité distingués de leur
époque : coquetel à la préfecture à l'issue d'une séance de l'Académie de
Savoie31, soirée dansante pour les 18 ans d'une jeune fille de bonne famille32,
repas gastronomiques au restaurant du Mont-Carmel proche des Charmettes 33
jeu au casino d'Aix 34 et soupers à la villa des Fleurs,36 dîner intime en ville
entre magistrats et avocats. 36
On pénètre avec curiosité dans le bureau personnel d'un conseiller à
la cour, à son domicile rue Juiverie à Chambéry 37 , dans la confidentialité
d'un cabinet d'avocat rue de Boigne 38 ou place Saint Léger. 39 Les
descriptions de Henry Bordeaux sont délicates, elles n'ont pas en réalité de
« couleur locale» particulière.
Car Henry Bordeaux n'est pas un écrivain régionaliste. Comme l'a soutenu
justement Philippe Terreaux, « il est avant tout un écrivain parisien qui a trouvé
dans la Savoie un cadre riche et varié pour ses romans, un reste de traditions rurale
ou citadine - en particulier le monde des robins - qui s'adapte à merveille au schéma
romanesque qu'il s'était choisi »48 .
A ce titre ses « choses vues » en Savoie sont souvent le reflet d'une
réalité quotidienne que l'on pouvait observer ailleurs dans nos provinces
françaises.
B.) Un romancier qui met en scène la vie judiciaire provinciale
sous la Ille république.
Les intrigues romanesques avec leurs péripéties judiciaires se déroulent
avec des acteurs, des moeurs et dans un décor que l'on pourrait, me semble t'il,
retrouver dans toutes nos juridictions de province de la première moitié du
XXe siècle.
Ainsi Henry Bordeaux, ne décrit pas l'architecture des palais de justice
de Thonon, de Chambéry et de Grenoble où se passe une partie de l'action de
plusieurs de ses romans. Cependant il évoque avec justesse l'ambiance fébrile
de la salle des pas- perdus les jours d'audience41, la convivialité du vestiaire
des avocats42 et le public d'habitués qui assiste avec curiosité assis au fond de
la salle, aux audiences correctionnelles43.
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Henry Bordeaux connaît bien les magistrats de son temps, nombreux
dans ses romans. Il aurait pu rédiger leurs fiches de notations :
A propos du premier président Favon : « Ce qui le caractérise le mieux c'est
une horreur sacrée du travail...Il estime que la magistrature, contrairement à l'opinion
commune, n'a nullement pour fonction de rendre la justice, mais de terminer par des
jugements les différents qui divisent les hommes et il distribue ses arrêts à la volée pour
ramener la paix entre les plaideurs récalcitrants. Une grande facilité à saisir les
circonstances de fait et les questions de droit atténue dans une certaine mesure
le dommage des foudroyants moulinets qu'il exécute avec le Code comme
avec un bâton.» 44
Le conseiller Girardet, « est un homme de 60 ans...il ne tient pas en place. A
l'audience il s'agite sur son fauteuil comme un gros oiseau dans une cage trop étroite
et sa mimique sert de guide aux avocats dans leur argumentation. Ses traits poupins
seraient communs s'ils n'étaient éclairés par un regard qu'il braque comme un
pistolet. Quinze ans, ce regard fit feu sur les criminels, car M. le conseiller Girardet
fut un juge d'instruction hors ligne, et quelques uns de ses crimes et délits sont restés
célèbres dans les annales judiciaires. »45
Henry Bordeaux n'oublie pas de décrire les jeunes juges de 1904 aux idées
avancées, qui pourtant n'étaient pas issus de l'ENM. Il sourit de « ces apprentis
magistrats sortis du même moule, (qui) ont définitivement rentré au magasin des
accessoires ce décorum de gravité et de correction, ce souci de tenue et de dignité,
que gardaient leurs prédécesseurs convaincus de l'importance auguste de la
justice...11s pratiquaient le scepticisme injurieux de tant de jeunes gens
d'aujourd'hui qui remplacent l'expérience par de l'aplomb et traitent avec la même
désinvolture les criminels et les honnêtes gens. »46

Le romancier met en garde les juges d'instruction sur l'excès confiance
en soi.47
En cette fin de XIXe siècle à la cour d'appel, la hiérarchie
veillait déjà, à la « la diminution des stocks ».
Le premier président « dit-on, s'entend parfaitement avec notre procureur
général. Entre eux deux, la justice court la poste. Il n'y a pas d'affaires en souffrance
; et il n'y a que des plaideurs en cet état... »48. On a cité plus haut la lenteur proverbiale
des procédures devant le Sénat, « alors que nos juges actuels pressés de juger, se
précipitent sur les jugements et les bousculent sans souci. »45
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Le procureur général Laverrier-Nivoire « très inféodé au pouvoir, dévoré
d'ambition et aspirant à un avancement qui l'appellerait enfin à Paris où se
distribuent les places et se groupent les influences. » n'est pas en accord avec le
procureur de la République M. Vallerois qui « se contentait d'une carrière modeste
pourvu qu'elle fut honorable et qui mettait son honneur à comprendre les hommes, à
excuser leurs faiblesses, à leur tendre même la perche pour les sortir de l'abîme ou
du fossé. On le moquait parfois. »50
L'auteur dresse dans de nombreux ouvrages une pittoresque galerie des
avocats généraux chargés de soutenir l'accusation : l'avocat général Baré , bienveillant
à l'égard de l'accusé Maurice Roquevillard , est bien différent de l'avocat général
Mauly « adversaire dangereux, distingué, ironique, presqu'insolent...très autoritaire
dans son éloquence dure et glacée »51. Marie Ravelle est accusée par un avocat
général « qui avait assemblé des morceaux de preuves insuffisantes ou destinées
volontairement à (la) perdre pour tâcher d'échafauder une accusation criminelle, leur
donner corps par cet assemblage et bâtir un roman qui devait frapper les
imaginations simples comme l'étaient sans doute celle des jurés. »52
Tableau nuancé de ces magistrats qui « disposent des biens de la liberté, de
l'honneur des citoyens ». Si beaucoup sont admirables d'humanité, occupés à protéger
la société et à sauver la justice, quelques uns ne songent « qu'à leur ambition, les autres
qu'à leur tranquillité et à leur paresse... » 53
Dans la Chartreuse du Reposoir, Henry Bordeaux dessine la caricature
d'un greffier retraité : « M. Mollin était chétif, exigu et grisâtre, discret et confidentiel.
Tant qu'il avait occupé une fonction publique, l'administration n'aurait pu compter
un employé plus fidèle, ni plus correct. A la retraite, il avait osé sourire, sinon parler.
Son sourire en disait long : quand on nommait devant lui tel ou tel sénateur, député,
conseiller général, maire ...il se contentait de pincer les lèvres et l'on devinait
immédiatement qu'il était informé et savait par le menu toutes leurs misères secrètes
et celles de leurs proches... »54
L'ancien avocat nous décrit également avec beaucoup de talent,
dans de nombreux romans la diversité des personnalités de ses confrères des
barreaux locaux.
Le Bâtonnier Hamel, traverse l'oeuvre romanesque auréolé de « l'estime
respectueuse de ses confrères.... Son influence et son rayonnement s'expliquent par
son caractère droit, la fermeté de ses convictions, sa science juridique et la dignité de
sa vie...
Il a autant de rigidité dans les principes que de fière courtoisie dans les relations...La
science et la probité s'allient pour conduire vers les bonnes solutions pratiques...Sa
parole est lente et claire, dissipant les équivoques et obscurités légales. Intègre, sa
conscience n'a d 'égale que sa force de caractère... »66
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Avocat civiliste, Maître Philippe Lagier, était « l'un des avocats les plus
réputés ses confrères reconnaissaient sa facilité de travail, son modernisme
qui simplifiait les vieilles tactiques, supprimait les ornements de la phrase,
les gestes, les digressions, raccourcissait, resserrait, clarifiait la plaidoirie
au point de l'imposer comme un jugement tout prêt. Mais on détestait
l'impertinence de sa conversation... »56
Les avoués - qui aujourd'hui ont intégré le barreau - étaient des
techniciens actifs de la procédure civile, comme Me Coulanges, « bouillant,
prompt à l'escrime » 57 ou Me Tabourin qui ne « confondait jamais les affaires
avec les tragédies humaines qu'elles recouvraient ; il les considérait en elles
mêmes, de sorte qu'il n'avait pas à s'occuper de la répercussion des jugements et de
la procédure sur les foyers compromis ou dévastés. Les professionnels sont presque
tous ainsi bâtis, et c'est pourquoi leur profession ne les use pas..»58!

Maître Victor Bastard du barreau de Chambéry est lui un avocat
pénaliste réputé, « friand des causes retentissantes, redoutable à la barre comme
une armée... Les jurés étaient impressionnés par cet aspect de contentement de soi
et de commandement prêt à s'exercer sur autrui ; Il maniait sa voix comme ces
barytons qui font concurrence dans les notes graves aux basses, aux ténors dans les
notes Gigues et sont incomparables dans leur registre sonore. Par moments, il
changeait de ton au gré de sa fantaisie ou plutôt selon les exigences de sa plaidoirie
: passant de la discussion serrée à la raillerie, à l'indignation, à la colère à la pitié,
à la persuasive douceur...il avait néanmoins un défaut dans cette armure polie :
trop sûr de soi et plein de mépris pour les magistrats qui ne savent pas discerner
l'accessoire du principal. Me Bastard plaidait les mauvais raisonnements et les
preuves douteuses avec la même ardeur qu'il déployait pour les meilleurs. Il
estimait peu la justice et l'humanité»59
Les avocats exerçant des mandats politiques étaient en province
sous la Ille République, plus nombreux qu'aujourd'hui. Au palais, ils ne
faisaient pas l'unanimité : car plusieurs de ceux « qui versent dans la politique,
se servent de leur mandat législatif pour attirer les clients et peser sur les
jugements. »60
Maitre Jacques Alvard, avocat au barreau de Paris et député d
'Annecy, est l'illustration de cette catégorie d'hommes brillants, opportunistes,
contents d'eux même mais sans scrupules. Il confie à propos de la rentrée
parlementaire : « Je présenterai un projet de loi sur la diminution des frais de
justice. C'est populaire. Le peuple paiera d'une autre façon, voilà tout. »61
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Henry Bordeaux évoque avec justesse dans plusieurs pages les
techniques de la plaidoirie 62pour lesquelles son vieil ami le Bâtonnier de Paris
Henri-Robert est un modèle : la difficulté d'un changement de système de défense
imposé en cours d'audience63, la sympathie confraternelle 64 mais aussi les
batailles entre avocats ou entre magistrats et avocats.65 Le secret professionnel
quelquefois difficile à respecter à l'occasion de bavardages mondains66,
l'importance du rôle des conseils pour tenter de concilier les plaideurs67, «les
savantes marches et contremarches des parties, avant que le procès soit inscrit
au rôle »68, la réforme de l'assistance judiciaire69, la demande de versement des
provisionsn: tous ces thèmes montrent que Henry Bordeaux connaît bien les
règles et pratiques du métier d'avocat. Ses intrigues bâties autour de procédures
pénales ne sont pas entachées d'erreurs juridiques. Il est vrai qu'aujourd'hui les
affaires d'empoisonnement conjugal ou de crimes de sorcelleries sont devenues
rares !
On pourrait poursuivre cette galerie des professions judiciaires en
évoquant les médecins experts71, les notaires/2 les directeurs d'établissements
pénitentiaires 73...
L'auteur n'oubliait pas enfin de dénoncer il y a plus d'un siècle, les relations
troubles entre les magistrats instructeurs et la presse. Il déplore
l'aveuglement de l'opinion publique - qui est en réalité le véritable « premier
juge »75 , la partialité de l'assistance lors des audiences des Cours d'assises
76
et la soif de sensationnel des
journaux.77
Madame Anne Buttin, qui connaît très bien les avocats de Chambéry,
évoque dans un article « Le lac noir », roman publié en 1904 . Elle souligne
que ce beau roman « témoigne d'une fine observation de la vie judiciaire de
son temps »78.
Certes, la dématérialisation des procédures, la Convention européenne des droits
de l'homme, la féminisation des métiers judiciaires ....ne font pas partie du monde
d'Henry Bordeaux, mais on peut aussi considérer que ces pages, rencontrées au fil
d'une douzaine de romans, décrivent un monde pas tout à fait disparu et justifient
que les gens de robe s'y intéressent encore.
III. Henry Bordeaux, un romancier du droit
Le droit civil et le droit pénal sont au coeur d'une bonne quinzaine
de livres de Henry Bordeaux.
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Beaucoup de romans, ayant pour sujet les crises agitant le couple, le droit
de la famille y est souvent mis en scène. Les hommes et les femmes se trouvent
engagés dans des drames sur lesquels plane la règle de droit. Des valeurs en conflit
opposent les protagonistes : la tradition familiale ou les droits de l'individu ; la
passion du désir ou la soumission à l'ordre social ; l'appel de la liberté ou le respect
de l'honneur.
Les forces obscures à l'oeuvre dans la vie conjugale (le poids de la famille et de
l'enfance, les origines sociales, l'argent et le noeud des intérêts, les ambitions
professionnelles, la sexualité ...) s'expriment dans les intrigues juridiques et judiciaires
racontées par le romancier.
L'importance de la transmission du patrimoine matériel et
moral de la famille est également au centre des convictions sociales d'Henry
Bordeaux. La dot est le moyen pour les femmes de vivre une autonomie
conjugale ou bien au contraire un poids qui continue à la soumettre à la rigide
puissance paternelle.
Le droit des successions qui morcelle la propriété foncière, les surprises d' un
testament olographe(« Cas de conscience-La rançon ») ,les pièges de la donation
partage, les limites du maintien dans l'indivision (« L'ombre sur la maison » )sont
décrits avec clarté et sans ennui par les juristes au fil des romans.
Henry Bordeaux est foncièrement hostile au divorce soulignant ses
conséquences familiales et patrimoniales désastreuses (« Les yeux qui s'ouvrent »).
L'intrigue romanesque se faufile dans la procédure ; les conflits
affrontent, surmontent, dénoncent ou sont tranchés par les règles de droit civil.
Les hommes de loi jouent un rôle essentiel pour conseiller les
protagonistes, préparer un contrat de mariage, définir les modalités de la dot,
engager une action en recherche de paternité ou une procédure de divorce.
Henry Bordeaux dans toute son oeuvre a critiqué la condition juridique
de la femme, imposée par la famille bourgeoise de son temps. Le 13 avril 1904, à
l'occasion du centenaire du Code Civil, il publie dans le Figaro un article très
engagé sous le titre « Le Code Civil et les femmes » dans lequel il critique la
soumission dans laquelle Bonaparte, anti -féministe intransigeant, a enfermé les
femmes. Il réprouve la tutelle maritale dans laquelle elles sont emprisonnées. Il
évoque « le mépris insultant », « l'injuste dédain » dont elles font l'objet et
comprend « la révolte de la femme contre le Code Civil, révolte qui en quelque
sorte a enfanté le féminisme ».
Il plaide pour que la femme mariée ait la capacité juridique et le droit
de disposer de ses gains ; il s'indigne contre l'abandon dans lesquelles se
trouvent les mères d'enfants illégitimes ; il plaide pour qu'elles puissent agir
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en recherche de paternité pour faire condamner les pères à assumer l'entretien
de leur enfant.
Mais cette analyse de doctrine juridique du Figaro qui est restée
pertinente jusqu'aux réformes de la fin des années 60, est exceptionnelle " dans
l'oeuvre de Maître Henry Bordeaux, qui préfère évidemment l'écriture d'un
roman, au commentaire législatif. Ses romans ne contiennent pas de
réquisitoires contre la Justice et son fonctionnement. Mais il puise dans des
situations juridiques le sujet et les péripéties de ses romans. La fiction lui
permet d'illustrer ses thèses conjugales, familiales et sociales.
Le contentieux pénal traité dans les juridictions chères à Henry
Bordeaux est varié : meurtre, (« Le lac noir », « La maison morte »),
empoisonnement (« Les trois confesseurs »), parricide (« Cas de conscience »),
abus de confiance aggravé (« Les Roquevillard » ; « Le chêne et les roseaux »),
pollution de rivière et infraction à un arrêté d'expulsion (« Le carnet d'un stagiaire
»). « Le Lac Noir » s'inscrit avec précisions dans le déroulement d'une procédure
criminelle.
Les avocats ne pratiquent pas encore « la défense de rupture ». Pas de crimes
sexuels, de conduite en état alcoolique ou de fraude fiscale non plus dans les
romans d'Henry Bordeaux !

Henri de Régnier, recevant à l'Académie française en 1929
Henry Bordeaux, s'interrogeait : « Vous même dans votre oeuvre, n'avez vous
pas quelque peu Balzacisé ?» En effet comment ne pas retrouver l'auteur de
la Comédie Humaine et des Scènes de la vie de province, dans l'inspiration
d'Henry Bordeaux ?
On sait qu'Honoré de Balzac, ancien étudiant en droit, ancien clerc
d'hommes de loi, a souvent construit les intrigues de ses romans autour des
questions juridiques et judiciaires. Le droit est omniprésent dans de très
nombreux ouvrages de Balzac 80. Les situations rencontrées dans ses romans
illustrent une question de droit privé ou administratif particulière avec les
interventions de multiples avocats et magistrats. On retrouve de la même
manière dans les graves conflits conjugaux, de filiation ou de succession des
romans d'Henry Bordeaux, des situations cristallisées dans une procédure
civile ou pénale.
Balzac s'est présenté lui même comme « législateur du mariage » et «
licencié es droit conjugal »81.0n connaît l'importance qu'il a donnée au rôle du père,
garant de la stabilité familiale et sociale, son hostilité à l'abus du pouvoir masculin, ses
dénonciations de l'individualisme, de l'argent et de l'égalitarisme82.
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Or ces thèmes sont aussi ceux d'Henry Bordeaux.
Le romancier du Maupas a également repris certains procédés narratifs
balzaciens. En 1935, lorsqu'il publie « Les trois confesseurs ; l'avocat, le médecin, le
prêtre » comment, à la lecture de ce titre, ne pas penser à la dernière page du Colonel
Chabert ? « Il existe dans notre société trois hommes, le prêtre, le médecin et l'homme
de justice qui ne peuvent estimer le monde. Ils ont des robes noires parce qu'ils
portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. ».
Autre rapprochement : dans le Colonel Chabert, les premières pages du
roman décrivent la pittoresque étude de l'avoué Maitre Derville, installé rue
Vivienne à Paris où les clercs chahutent en son absence. Henry Bordeaux
connaissait évidemment ces pages en décrivant avec humour l'ambiance similaire
qui régnait dans l'étude de Me Tabourin, avoué installé place Saint André à
Grenoble, dans « Les yeux qui s'ouvrent ».
Comme chez Balzac, Henry Bordeaux utilise des personnages que l'on
retrouve de romans en romans. Entre autres, l'avocat Me Hamel (« Le lac noir »,
« Le chêne et les roseaux », « Les Roquevillard, »), le notaire Me Frasne (« Les
Roquevillard, » « Le chêne et
les roseaux », « L'ombre sur la maison ») ,l'avocat d'assises Maître Bastard,
(« Les Roquevillard », « Cas de conscience », « Les trois confesseurs »)....
L'action romanesque chez Henry Bordeaux est ponctuée par des péripéties
procédurales qui font avancer l'action. Dans « Les yeux qui s'ouvrent », qui raconte
un divorce dauphinois, les titres des quatre premiers chapitres du roman, sont
explicites : « Premier acte de procédure ; Les premiers juges ; la demanderesse ; le
défendeur ».
Dans « La chartreuse du reposoir», c'est un greffier retraité indélicat
qui va retrouver au secrétariat du parquer un dossier classé, pour donner au
narrateur des informations qui vont faire rebondir l'action.
Dans l'émouvant « Yamilé sous les cèdres, » qui raconte dans la
montagne libanaise les amours malheureux d'une blonde jeune fille maronite et
d'un sombre guerrier musulman, le conflit religieux et ethnique est tragique. Une
condamnation à mort de la jeune fille rendue par contumax en son absence
(Chapitre III) puis un procès contradictoire de l'héroïne devant le conseil de
famille (Chapitre X) scelleront les étapes du drame.
C'est en avocat expérimenté que le romancier démonte les ressorts de
l'erreur judiciaire : « la funeste médiocrité de l'avocat, l'intempérance de langage et la
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maladresse d'un complice, la haine d'un juge d'instruction prévenu et qui n'a jamais
examiné l'affaire de façon objective, l'indifférence de la Cour et la sottise
des jurés »83.
Mais au delà de ce diagnostic sans complaisance, l'incertitude ou
l'aléa judiciaire, sont au coeur de la construction romanesque :
L'intrigue du « Le lac noir » s'inscrit dans le déroulement
chronologique précis d'une procédure criminelle : elle montre comment
l'instruction d'un dossier en apparence parfaite dans la forme, doit néanmoins
se garder de l'erreur judiciaire.
Le romancier est capable de faire acquitter Simone Albiaz qui a
réellement empoisonné son mari, notaire (« Les trois confesseurs »). Mais au
contraire dans « Crimes involontaires », il raconte comment Marie Ravelle est
condamnée, bien qu'innocente, pour l'empoisonnement de son époux, un petit
entrepreneur !
Ainsi dans les romans judiciaires de Henry Bordeaux le lecteur est
invité, lorsqu'il s'agit d'affaires pénales à juger lui aussi les personnages
prévenus ou victimes.
En ce qui concerne les affaires civiles touchant le mariage, les femmes,
la propriété foncière ou les successions.... le lecteur, à qui l'auteur ne cache pas
son ses partis pris peut se faire une intime conviction sur la légitimité de la règle
de droit.
Avec Henry Bordeaux il faut enfin évoquer le dialogue entre la
profession du romancier et celle de l'avocat : tous deux dans ce petit monde
pittoresque du Palais, explorent au quotidien les dédales de l'âme humaine,
pas toujours très belle".
Dans « Les trois confesseurs », un avocat souligne que « les romanciers ne font
comme nous,qu'induire et déduire. »85
Les deux professions pénètrent au plus profond des abîmes humains :
« Appelées à doser le bien et le mal, qui se disputent les esprits, les coeurs et les corps,
(elles) ne font que péniblement leur part à chacun, tant le mystère humain demeure en
nous. »86
Le romancier et l'avocat qui travaillent l'un et l'autre avec les faiblesses
humaines, savent que les beaux raisonnements rigoureux doivent donner leur « place à
la part, non pas inconsciente mais à demi involontaire, qui vient de notre mécanisme
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nerveux, qui agit en nous, et qui nous meut sans que nous ayons toujours la force de
résister... »87
Dans « La maison morte », les magistrats professionnels ne réussissent pas à
identifier le meurtrier de Claude Couvert tué après une chasse au chamois à en
montagne alors que le narrateur lui, découvre le drame incestueux qui s'est noué au
sein de cette famille de paysans mauriennais et identifie le criminel...
Encore dans « Les trois confesseurs » (1933), après avoir écouté Me Monclar
faire le récit de sa plaidoirie en faveur d'une cliente auteur d'un meurtre passionnel,
l'un de sesamis lui demande :
« Vous l'acquittez donc à votre tour... ?
L'avocat lui répond : «Je ne l'acquitte pas : je l'explique »88
Albert Camus dans le discours de Suède en 1957 n'avait
vraisemblablement pas lu Henry Bordeaux, mais lui répondait :
« L'artiste absout au lieu de condamner. Il n'est pas juge mais justificateur. Il
est l'avocat perpétuel de la créature vivante. »
Henry Bordeaux, romancier populaire aujourd'hui oublié et peu
goûté de l'intelligentsia, s'inscrit pourtant dans un mouvement romanesque
contemporain plus vaste et très vivant que n'imaginait pas Thierry Maulnier
lorsqu"il prononça en 1966 l'éloge funèbre très académique de son
prédécesseur.
Signalons d'abord que depuis des années aux Etats- Unis , un genre
littéraire particulier a beaucoup de succès : celui du « roman judiciaire » (legal novels
) dont les auteurs mondialement connus sont souvent d' anciens avocats comme John
Grisham et Steve Martini!
La littérature, a produit de nombreux textes, de Dostoïevski à Kafka de
Arthur Miller (« Les sorcières de Salem ») à Carrère (« L'adversaire »), dans
lesquels la parole romanesque s'affronte au discours juridique. Dans ce dialogue
entre la fiction romanesque et la réalité judiciaire, le romancier prétend avec son
imagination atteindre une vérité cachée à la rationalité des juristes et à la rigidité
morne de la règle de droit .
Le mouvement « Droit et Littérature » né outre Atlantique, il y a une
trentaine d'années est aujourd'hui bien connu en France : il soutient que dans
l'éternelle confrontation entre l'homme et la loi, les écrivains peuvent
s'approprier le monde du droit, récréer ses personnages et imaginer ce que doit
être la loi ...89 .
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Les juristes eux, découvrent dans les romans des situations, illustrant
mieux que dans les recueils de jurisprudence, la complexité et les nuances de
l'application du droit.
Ainsi dans les romans de Henry Bordeaux dialoguent et s'enrichissent
mutuellement, le « tout est possible » du romancier et le « tu ne dois pas » de
l'homme de loi.
Paradoxe que celui d'Henry Bordeaux, écrivain de la tradition et de la scène
judiciaire provinciale d'il y a un siècle, qui rejoint la modernité littéraire
mondialisée contemporaine !!
Mais Giraudoux ne faisait il pas dire à l'un de ses héros :
« Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination.
Jamais poète n'a interprété la loi aussi librement qu'un juriste la réalité. »9° ?
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Séance du 20 Juin 2018

L'avenement du chemin de fer en savoie
M. Henri Billiez

L'avènement du chemin de fer en Savoie a suscité, au fil des ans, de
très nombreux ouvrages, études ou articles.
D'honorables historiens, écrivains ou journalistes ont amélioré la
connaissance de cet important événement pour la Savoie, son histoire et son
économie. Des travaux universitaires ont aussi contribué à un enrichissement
de l'histoire des chemins de fer savoyards, grâce à des recherches
approfondies sur de nouveaux documents. Citons la récente thèse de Doctorat
d'Histoire sur le chemin de fer en Savoie au XIX° siècle de Madame CottetDumoulin (Université Grenoble-Chambéry).

LE PREMIER CHEMIN DE FER
Chronologie des évènements depuis le 8 décembre 1837.

Ce 8 décembre 1837, deux banquiers
chambériens, BenoitDUCLOS et Alfr ed
CRUSILLAT
demandent
la
concessionexclusive d'un chemin de fer de
Chambéry au Lac du Bourget ainsi que la
navigation à vapeur sur le lac et le Rhône.
Après un refus du Roi Charles-Albert, un projet
plus crédible de cheminde fer, sur le plan financier et
stratégique, prend forme le 10 juillet 1838 avec la
constitution de la « Compagnie savoyarde ». Il y a donc
180 ans.
Joindre la ville de Lyon reste l'objectif de ce projet, après que l'ingénieur
Chabert lui ait donné une dimension technique qui lui faisait défaut. La
réalisation interviendra assez rapidement.
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La gare de départ se situait près du cimetière du Paradis, entre la Leysse et
la route royale, et au Bourget à quelques centaines de mètres du lac.
L'inauguration officielle eut lieu dès la fin de l'été 1839 par le Roi CharlesAlbert accompagné du Prince Victor-Emmanuel venus inaugurer le pont de La
Caille.
Le convoi d'une voiture est tiré par un
cheval, particularité de la ligne. Mais,
épisode bien connu, le déraillement d'une
roue d'un véhicule oblige le roi à poursuivre
son voyage par la route. Cela démontre la
précarité du matériel utilisé. Plus tard,
d'autres incidents seront encore à déplorer.

Mais dés 1841 la société est en proie à de graves difficultés financières suivies
de la mise en liquidation. Rachetée par ses promoteurs, la " Société Anonyme de chemin
de fer et bateaux à vapeur vers Lyon" survivra jusqu'en 1846, alors que plus rien ne
fonctionnait depuis plusieurs mois.
Pour le Victor Emmanuel, on s'interroge parfois sur quelle réalisation aurait
inspiré aux banquiers et personnalités, Cavour et Costa de Beauregard, entre autres,
leur projet malheureux, malgré un indéniable intérêt pour la Savoie.
Il semble bien que ce soit le chemin de fer français précurseur, de St
Etienne Pont- de -l'Ane à Andrézieux sur la Loire qui ait servi de modèle. A cette
époque le bassin houiller de St Etienne connaissait de très grosses difficultés pour
acheminer son charbon vers Paris par la Loire, ou vers Lyon par attelages jusqu'au
canal de Rive de Gier à Givors et le Rhône. Les chariots, tirés par des chevaux,
encombraient les routes et mauvais chemins pour un débit insuffisant. L'Ingénieur
Beaunier, Directeur de l'école des mines de St Etienne, avait fait déposer le 5 mai 1821
une demande de concession d'un chemin de fer, en pente légère jusqu'à la Loire. Il
avait au préalable effectué un stage en Angleterre pour découvrir le chemin de fer, né
là-bas. Au retour, il estimait que les chevaux suffiraient pour tracter les convois de
cinq wagons chargés de 1750 kg de houille, soit au total 8750 kg , à raison de plusieurs
convois par jour. Effectivement, une cinquantaine de chevaux assureront le trafic.
Sur la ligne, construite à partir de 1825, des convois ont circulé dès le mois de
mai 1827, avant son ouverture officielle, faisant bien du St Etienne- Andrézieux le
premier chemin de fer du Continent. Les chevaux resteront longtemps utilisés, ainsi
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qu'au début de l'exploitation de la nouvelle ligne de St Etienne vers le Rhône. Les rails,
appelés "barraux " à St Etienne, réalisés en tôle pliée en deux, puis en fonte, étaient
posés sur des dés en pierre, comme on peut en voir au musée de St Etienne. Ce sera le
cas en Savoie, comme semblent l'indiquer certains textes, bien qu'il ne subsiste aucun
vestige de ce chemin de fer de Chambéry au lac du Bourget.
Là s'arrête les similitudes entre les chemins de fer de St Etienne et
celui de la Compagnie Savoyarde.
En Savoie, les trafics voyageurs et marchandises, à l'époque, sont faibles, et
sans possibilité de ressources d'exploitation suffisantes, alors qu'a St Etienne des milliers
de tonnes de minerai sont à évacuer du carreau des mines. Ce trafic garantit un
financement du nouveau mode de transport et de ses frais de fonctionnement.
DES PROJETS DE CHEMIN DE FER
Vers 1840, à Lyon, on prend conscience que la ville pourrait perdre son
rôle séculaire de plate-forme régionale du commerce. Un projet de liaison ferroviaire
de Genève vers Paris par le département de l'Ain, évitant Lyon, va inciter à la création
d'une réflexion animée par Reyre, ancien Maire, et la chambre de commerce de Lyon.
La ville tient à rester lieu de transit des personnes et marchandises vers le Nord- Est,
la Suisse, la Savoie et le Piémont. A cette réflexion, très vite, on associera le Conseil
Divisionnaire de Chambéry qui souhaite une liaison directe par chemin de fer de la
Savoie vers Lyon. C'est ainsi qu'ensemble ils créeront une compagnie francopiémontaise lorsque la menace du chemin de fer de Lyon à Genève se concrétisera.
De nombreuses études de tracés seront alors entreprises au fil des mois.
Dès 1846, CAVOUR va publier un mémoire politique " Des chemins de
fer en Italie " facteurs selon lui et de façon prémonitoire d'une future unité italienne
autour du Royaume de Piémont Sardaigne. Il décrit ce que pourrait être un réseau de
chemin de fer Sarde vers Gènes, la Lombardie, la Suisse et la Savoie. Pour cette dernière
liaison, dés 1840, un fonctionnaire Sarde, Joseph Médail, avait remis au Roi de Piémont
-Sardaigne, Charles-Albert, un rapport indiquant qu'une liaison courte pouvait être
envisagée par un tunnel à percer entre Piémont et Savoie, de Bardonnechia à Modane,
tunnel de 18 KM ou pourrait s'engouffrer le chemin de fer. Sommeiller aidé de Grandis
et Grattoni, a partir de 1857, entreprendront ce colossal travail.
Mais en 1847, le roi Charles-Albert avait engagé des discussions à la
demande de Cantons suisses, pour la recherche d'une liaison vers la Méditerranée par le
Lukmanier, voie naturelle depuis le Nord de l'Europe, semblait-il. En Savoie, le Conseil
Divisionnaire de Chambéry, quant à lui, exprimait le souhait que soient percées les
Alpes mais aussi que soient étudiés des projets de liaisons ferroviaires vers la France et
la Suisse. Pas question d'une liaison avec le chemin de fer voulu par les financiers de
Genève passant par le département de l'Ain. Ce voeu confirmé en 1850 et 1851 se
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précisera en 1852 par la demande d'une liaison directe de Chambéry à Lyon sous
l'Épine. Pour la destination de Genève on songeait naturellement à passer par Aix et
Annecy.
Le 10 août 1852, c'est bien ce "projet qui est présenté par le Ministre des
Travaux Publics du Piémont pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer au
delà des Alpes vers la Savoie".
Le 23 novembre 1852, fort de ce qui précède, le Conseil Divisionnaire
de Chambéry s'engage "à concourir pour 1/5 à la garantie d'intérêts que toute
Compagnie concessionnaire pourrait demander...pour la construction
anticipée d'un tunnel entre Chambéry et St Genix d'Aoste...", la frontière
d'alors.
Dès le 4 novembre 1852, Cavour avait été nommé premier ministre
du Royaume de Piémont-Sardaigne.
S'effaçait alors définitivement le projet helvetico-sarde de liaison vers
la Suisse par le Lukmanier. La priorité serait donnée à une liaison avec la
Savoie.
En 1853, le programme général des lignes ferroviaires est exposé au
parlement de Turin par Paléocapa, Ministre des travaux publics, ami de
Cavour.
Mais la France avait décidé le 30 avril 1853 d'accorder la concession d'un
chemin de fer de Lyon à Ambérieu et Genève et embranchement de Macon à
Bourg et Ambérieu, sous l'égide de la "Compagnie du chemin de fer de Lyon à
Genève". DE Paris et Lyon, on passait uniquement par la France jusqu'à la
frontière suisse. Ce projet était appuyé par des financiers français et suisses. Donc
pas de ligne de Lyon vers St Genix sur Guiers, rendant caduque la liaison par le
tunnel de l'Epine.
LE CHEMIN DE FER VICTOR EMMANUEL
Coté Sarde la loi du 29 Mai 1853 entérine le projet présenté par le
banquier Laffite de création du "chemin de fer Victor Emmanuel" de Modane à
Chambéry —Aix- Albens - Annecy et Genève. Cette compagnie avait été créée
à Paris le 14 mai 1853. On passera le long du lac du Bourget sous la colline de
Tresserve, au pied du château de Bonport. On obliquera alors à l'extrémité de
Tresserve vers Aix et Annecy.
Il était bien prévu une ligne de Chambéry à Saint Genix sur Guiers, la
frontière d'alors, à prolonger vers Lyon si le gouvernement de Napoléon III le
décidait comme demandé par la ville de Lyon, en accord avec le Conseil
Divisionnaire de Chambéry. Mais ce projet n'ayant pas été retenu par la
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France, restait à l'évidence pour le gouvernement de Cavour à modifier ses
plans. Pour atteindre Lyon et Paris il convenait désormais de passer par le
département de l'Ain. On optera pour une liaison se dirigeant, depuis Aix, vers
le chemin de fer français à Culoz.
En 1854, la direction du Victor Emmanuel acte la priorité donnée au
tronçon Aix les Bains - Chambéry - St Jean de Maurienne, à réaliser avant la fin
1855. Ce sera fait dès le 2 Septembre 1855, mais ouvert au service public le 20
octobre 1856 seulement et, à Aix les Bains, depuis une gare située loin de la ville,
comme on va le voir.
Dès 1855 pour des raisons économiques et stratégiques, la décision fut prise
début mai de décharger la Cie Victor Emmanuel du banquier Laffitte, de la
réalisation du tronçon d'Aix à Annecy vers Genève. La crise financière
européenne s'opposait au placement d'actions du chemin de fer. Le capital
s'avérait insuffisant pour prolonger les travaux vers Annecy. L'état sarde n'était
pas en mesure de financer ce projet, les guerres ayant sérieusement obéré son
budget.
Après abandon du tracé vers Annecy, un rapport est envoyé au Ministre par
l'Ingénieur en chef de l'époque, Géo Neumann, en décembre 1854 pour proposer une
gare dans un hameau d'Aix les Bains, CHOUDY, en direction de St Innocent. Ce
projet est réalisé pour le 31 août 1857. A St Innocent, un débarcadère sera construit à
la pointe de I 'Ardre donnant correspondance train/bateau vers Culoz par le canal de
Savières vers le chemin de fer Lyon Genève.
Une copie d'un rapport de l'ingénieur en chef de la Compagnie, adressé sans
doute au Ministère à Turin, ou aux actionnaires, indique clairement à cette époque,
que les études de St Innocent à Culoz ont porté sur une plate forme et des tunnels pour
deux voies, afin d'éviter des frais trop important lorsque la 2° voie serait décidée. Il
n'en fut pas tenu compte et la ligne construite pour une seule voie. Les travaux se
poursuivront alors le long du lac pour atteindre le Rhône le 27 juillet 1858 et Culoz le
2 septembre. Une gare pour les trains du Victor Emmanuel sera construite à Culoz
ainsi qu'un bâtiment pour la douane sarde, et un pour la douane française. Dans cette
gare les voyageurs changent de train pour la France ou Genève.
LES LOCOMOTIVESDU CHEMIN DE FER VICTOR-EMMANUEL.
L'ouvrage de l'historien des chemins de fer Lucien Maurice VILAIN
"...matériel moteur du PLM " dresse un inventaire et l'historique des locomotives
depuis les origines. L'auteur répertorie aussi les locomotives du Victor Emmanuel.
Nous apprenons ainsi que, sitôt obtenue la concession du chemin de fer de St Jean de
Maurienne à Aix les bains, Annecy et Genève en 1853, la Cie Victor Emmanuel, par
l'intermédiaire de l'Ingénieur MEYER, commanda onze petites locomotives à vapeur.
Elles furent construites pour les cinq premières chez Cockerill en Belgique et pour les
six autres, chez Fairbairn en Angleterre. Du type à deux essieux couplés, elles étaient
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attelées dos à dos, ce qui augmentait la puissance utile. Très rapidement reconnues
peu puissantes, elles furent affectées aux services de manoeuvre dans les gares par le
PLM, dès qu'il eut à exploiter la ligne (dont Grenoble à la fin du XIX° siècle).
La toute première de ces
locomotives, en route pour la
Savoie dont la ligne n'était pas
encore construite, fut essayée sur
le chemin de fer de Paris à St
Germain qui venait d'être mis en
service. Elle arriva à Chambéry
en fin 1855, par la route, sur un
charroi tiré par des chevaux dans
Paris et dix paires de boeufs sur
le reste du parcours.
Ces machines portaient un nom de ville, dont Aix les Bains et Annecy
notamment. Elles furent rayées des effectifs dès 1879 mais quelques unes
survécurent jusqu'au début du XX° siècle.
Il y eut encore 4 machines-tender plus puissantes dès 1856, toujours à deux
essieux moteurs et un essieu porteur à l'avant. Constructeur : Cockerill en Belgique.
Elles aussi portaient un nom. Quittant la ligne VE, elles furent affectées à la ligne d'Aix
à ANNECY de 1871 jusqu'en 1879 et leur retrait définitif du service.

Enfin, en 1858, le VE
commanda
cinq
belles
machines à tender séparé, pour
la vitesse sur sa ligne de
Savoie. Construites par les
Etablissements
GOUIN,
future
Entreprise
Spie
CHEMTN DE FER VICTOR EMMANUEL
Lommel:Ive 120n° 396400 . ULRAN L858
Batignolles, elles restèrent
affectées au dépôt de Chambéry jusqu'en 1875, réparties alors à Lyon et Ambérieu. Elles
furent amorties en 1883.
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LES VOITURES A VOYAGEURS ET WAGONS

L'auteur, Lucien Maurice
Villain nous décrit très précisément les
58 véhicules des trois classes, de la Cie
Victor Emmanuel. Ceux-ci étaient
éclairés par lampes à huile. On notait
le chauffage par bouillottes que l'on
glissait sous les pieds des voyageurs.
Banquettes en bois pour la
3° classe, les 1° classe étant confortables dit-on. Rien là somme toute, que de très
classique pour l'époque. Quant au matériel à fret sans être surabondant, il comportait
des wagons plats, tombereaux et fourgons.
L'ESPACEMENT DES TRAINS
Dès l'origine, sans
liaison entre eux, le téléphone
n'existant pas encore, les
gardes-barrières ou agents de
la voie, étaient munis de
drapeaux à agiter devant un
train pour le stopper en cas
d'obstruction de la voie ou
derrière un train arrêté.

Quant aux chefs des gares, ils
devaient impérativement attendre,
selon l'horaire fixé, l'arrivée d'un
train pour en autoriser un autre à
partir en sens inverse sur voie
unique. Plus tard, le transmetteur à
cloche permettra d'annoncer
l'arrivée d'un train et son sens de
circulation.
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Les gardes barrières, ici à Tresserve, bâtiment historique préservé, avaient la
possibilité de signaler à un mécanicien d'arrêter son train.

Lors d'éboulements sous des rochers,
comme ici vers Brison, l'arrêt pouvait être
signifié au mécanicien par des gardes logeant
dans les tours.
.Le système des dépêches s'est très vite imposé avec l'invention du télégraphe puis du
téléphone. Une gare A expédiait une dépêche à la gare suivante B lui demandant
l'autorisation de lui envoyer un train en attente. La dépêche était couchée sur un carnet
paginé, officiel, avec un numéro d'ordre pour chaque dépêche. Par une autre dépêche,
le chef de la gare B adressait au chef de la gare A, qui la consignait sur son propre
cahier, l'autorisation de lui envoyer son train.
La mise en place de la signalisation mécanique par manoeuvre des signaux
au pied de ceux-ci ou dans des postes de gare va assurer une plus grande sécurité,
toujours améliorée au fil des ans pour la circulation des convois.
Les dispositions ci-dessus, très résumées, s'appliquent à la période concernée
par notre étude. Toutes ces dispositions faisaient l'objet de règlements que les
cheminots devaient connaître par coeur et surtout appliquer sans la moindre
hésitation, ce qui se traduira plus tard par l'article 1 du règlement « Titre 1 signaux»
: « Tout cheminot, quel que soit son grade et ses fonctions ,doit une obéissance
passive et immédiate aux signaux. »
Malgré les dépêches et le signal en gare
de Chindrieux (Chatillon à l'époque) cela
n'empêcha pas la faute du chef de gare, en
1872, qui devait envoyer la Malle des
Indes à la catastrophe de St Innocent, par
télescopage avec un train parti d'Aix.
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LA GUERRE FRANCO-SARDE CONTRE L'AUTRICHE
La liaison du chemin de fer Victor Emmanuel avec le Chemin de fer
Lyon Genève à Culoz, sera utilisée dès fin avril 1859, pour l'acheminement
des troupes françaises de Napoléon III, allié du Piémont, pour la reconquête
de la Lombardie occupée par les Autrichiens.

Grâce à cet exceptionnel document de 50
pages à l'écriture dense et aux tableaux parfaitement
ordonnés, nous connaissons dans les moindres détails
les unités françaises ayant transité vers le Piémont et la
Lombardie du 29 avril au 15 juillet 1859, par Culoz,
Grenoble, Marseille et Toulon.
Le point d'entrée de Culoz verra passer durant cette période 77 531
hommes et 16 463 chevaux. Il convient d'ajouter plus de 4 tonnes de bagage
et les pièces d'artillerie, les poudres et munitions.
Au total, il circulera 253 trains spéciaux et 49 trains du service habituels
pour amener les régiments français de Lyon St Clair ou de Paris par Mâcon et Bourg
.Les difficultés seront alors réelles pour le Victor- Emmanuel dont la voie unique et
la faible longueur des croisements dans quelques gares ralentiront l'acheminement
des trains qui ne circulaient que de jour.
La vitesse des convois ne dépassait pas 15 KM/H compte tenu de la faible
puissance des petites locomotives du Victor Emmanuel. La thèse de Mme CottetDumoulin dresse un panorama de toutes les difficultés rencontrées jusqu'à St Jean de
Maurienne. De là, hommes, chevaux, matériel et artillerie franchiront le Mont Cenis
par la route pour rejoindre les trains à Suze.
La justesse du choix de la liaison d'Aix les Bains vers Culoz, deux ans
plus tôt, apparaît alors face à ce formidable trafic, qui ne connaîtra pas d'incident
majeur sur cette ligne de Maurienne. La faiblesse de l'infrastructure ferroviaire
à tout de même permis cet exploit. Un tel volume de trains ne se renouvellera
jamais.
APRES 1860
La Savoie est dorénavant rattachée à la France et Napoléon III va
signer les 1er et 31 août 1860, depuis son château de St Cloud, les décrets
ordonnant la construction par le PLM du chemin de fer d'Aix -les - Bains à
Annecy. Un nouveau tracé, abandonnant depuis Voglans jusqu'à Aix, le
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parcours le long du lac du Bourget, est alors envisagé. Il permettra par Le
Viviers d'arriver dans les terrains alors vierges sous la ville thermale et d'y
construire une gare moderne. Un raccordement aboutira juste avant le pont
du Sierroz, rejoignant la ligne vers St Innocent et Culoz.
LE RACHAT PAR L'EMPIRE
Très tôt après 1860 s'est posée la question du devenir de la Cie
Victor Emmanuel. A l'origine, de droit français ayant son siège à Paris, elle
devint sarde par la volonté de Cavour qui devait la fusionner avec les
chemins de fer de Piémont, et transfert du siège à Turin.
Elle sera rachetée par le Second Empire en 1866 qui voudra l'intégrer
au réseau PLM. De longues tractations aboutirent fin 1867 à ce que le PLM ne
soit que l'exploitant de la ligne désignée "Réseau du Rhône au Mont Cenis",
largement rétribué pour cela par l'Etat. Cette situation était réputée ne durer que
trois ans. Le PLM aura en charge les travaux de la ligne de St Michel à Modane
(sur deux voies) et jusqu'à l'entrée du tunnel du Mont Cenis ouvert à la
circulation en 1871. Le "Rhône au Mont Cenis" va perdurer, l'après guerre
franco-prusssienne laissera passer les délais de trois ans du contrat.
Le PLM doublera la voie entre Cruet et Chamousset seulement, mais
pas avant 1884, à l'occasion de la suppression du passage par le "pont des
anglais " .
Dès 1868, le PLM mettra en service, pour remplacer les locomotives du Victor
Emmanuel trop peu puissantes, ses propres locomotives. On verra d'abord des
« Bourbonnais », locomotives construites en France à plus de 1300
exemplaires, à 3 essieux couplés.

En 1869, le PLM fera
construire des machines à
quatre essieux, de la série
4000, à 60 exemplaires, la
moitié pour la Maurienne
et les autres pour sa ligne
difficile des Cévennes.
Commandées à Graffenstden en Alsace, devenue allemande en 1871, il n'en sera
construit là-bas que quelques exemplaires, " les Ateliers de Paris" du PLM construiront
les suivantes.
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LE CHEMIN DE FER FELL
L'application sur la route du
Mont Cenis du brevet du
Baron Seguier d'une
locomotive à roues
complémentaires horizontales
qui viennent s'appuyer sur un
rail central surélevépour
améliorer l'adhérence va se
concrétiser lors d'essais de
Lanslebourg au Mont Cenis
dès 1864. Après cela, les
entrepreneurs Brassey et Fell
vont développer un chemin de fer de St Michel de Maurienne à Suze selon les principes
testés par FELL, qui donnera son nom à cette réalisation.
La loi stipulait clairement qu'il suffisait de suivre la route le plus possible et à
cesser toute exploitation à l'ouverture du tunnel du Mont Cenis en cours de percement.
Les ouvrages de Louis Figuier "Les merveilles de la Science" ont largement
décrits ce chemin de fer, en service de 1868 à 1871. Au moins deux ouvrages récents,
l'un italien l'autre anglais, ont approfondi nos connaissance sur cet épisode étonnant de
brièveté d'un chemin de fer reliant Savoie et Piémont. Des auteurs savoyards ont
également largement exposés le sujet. D'un coût d'installation élevé et d'un rapport
insuffisant, cette expérience à largement perturbé le quotidien des habitants de la Haute
Maurienne qui faisaient du commerce de la route leur activité principale. Les belles
locomotives, chefs d'oeuvre de technologie de différents constructeurs anglais,
gagnaient en adhérence sur des rampes pouvant aller jusqu'à 80/1000. Mais elles
perdaient tout bénéfice par rapport à la route en raison d'une très faible vitesse.
Rapidement, les entrepôts de départ des marchandises se sont engorgés et les diligences
ont du assurer de nouveau du trafic.

Il reste, vestige ultime cette
voiture exposée en Suisse sur le
chemin de fer Lausanne Echallens-Bercher qui avait
récupéré les voitures et wagons
après les avoir mis à l'écartement
de un mètre, le FELL étant à voie
de 1,10 m.
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Des tunnels et des traces
subsistent sur la route du Mont
Cenis de cette brève aventure
sans lendemain mais qui a
marqué l'histoire des transports
entre Savoie et Piemont.

INTEGRATION AU PLM DE LA LIGNE
" DU RHONE AU MONT CENIS".
En cette fin de XIX° siècle, sur la ligne du « Rhône au Mont Cenis » la
situation se dégrade pour les voyageurs et les marchandises. Le PLM n'a entrepris
aucun des grands travaux qu'exige cette ligne toujours à voie unique malgré des crédits
débloquée pour une double voie au delà de Chambéry en première étape, en partie
réalisée seulement. Les gares sont mal entretenues, la voie laisse à désirer. Les plaintes
affluent et c'est finalement Antoine Perrier, député, puis sénateur et président du conseil
général qui va dès 1897 lancer la polémique à la Chambre des Députés et au Sénat. Le
PLM est accusé d'avoir peu fait profiter la ligne des sommes attribuées alors que les
actionnaires bénéficient de largesses. De longs débats à charge, des rapports et une loi
contraignante, vont intégrer
la ligne au réseau principal
du PLM avec liste de travaux
à réaliser : entretien des
gares,
travaux
de
confortement des digues et
talus, renforcement des ponts
et viaducs et poursuite de la
mise à double voie de la ligne
de Culoz à St Michel par
tranches (de 1898 à 1903)
Un nouveau dépôt de locomotives à Chambéry et des abris (marquises) à
Chambéry et Aix les Bains vont être installés progressivement.
Pour conclure ce bref exposé des débuts du chemin de fer en Savoie
rappelons que le 16 octobre 1871, le train vers l'Italie empruntait enfin le
tunnel ferroviaire du Fréjus , le premier des Alpes .
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Bibliographie et archives
Il n'est guère possible de développer une bibliographie exhaustive des
ouvrages et auteurs qui ont marqué la connaissance d'un sujet aussi vaste
que le chemin de fer en Savoie. Pour le passé et le présent, comme le
suggèrent les documents rassemblés, il inspire toujours historiens,
écrivains et journalistes Certains, je suis de ceux-là, se sont informés grâce
aux archives historiques du chemin de fer de la région SNCF de Chambéry.
Que sont-elles devenues ?
Après la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 faisant obligation aux
entreprises de conserver les archives ayant un caractère historique ou
culturel, la Direction SNCF de Chambéry avait mis en ordre et classé des
documents d'une inestimable valeur, communément appelés "archives
mortes".
Concernant les événements de chacune des lignes de chemin de fer
des quatre départements alpins, des origines aux années de création
de la SNCF, ces archives étaient numérotées, classées et protégées
dans les combles d'un bâtiment de la gare de Chambéry.
Ce bâtiment devait être détruit vers 1984 pour permettre la construction
d'une gare nouvelle, celle-là même que l'on détruit aujourd'hui. Une décision
malencontreuse et sans doute mal interprétée devait conduire à évacuer par
un récupérateur local, pour destruction, les documents historiques et d'autres
objets dans cette partie du bâtiment, au dessus de ce qui était l'appartement
du Chef de gare. Cet acte répréhensible et irréparable ayant été stoppé à
temps, les archives ont alors été transférées dans une cave du bâtiment du
Paradis avenue de la Boisse, sous des bureaux SNCF. Mais la cave était
inondable et ces archives ont à nouveau été transférées dans une autre cave
d'un bâtiment à la Cassine.
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Diverses interventions, au niveau national entre autres, on
conduit à un nouveau transfert vers Chambéry Métropole, puis après
reconditionnement, dans les locaux du service officiel des archives
historiques de la SNCF, au Mans (Sarthe).
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Séance du 20 juin 2018

Plaidoyer pour une histoire écologique.
L'exemple des hautes vallées alpines :
la haute maurienne .
Communication de M. Dominique Levet,
Professeur en sciences politiques des problématiques
Environnementales et de développement durable à Paris Tech,
vice-président de la Maison Alpine du Développement Durable
« Entre l'action et la pensée, il n'est pas de cloison. Il
n'est pas de barrière. Il faut que l'histoire cesse de
vous apparaître comme une nécropole endormie, où
passent seules des ombres dépouillées de substance. »
Lucien Febvre, Combats pour l'histoire.
« Plus rien ne nous menace. Sauf nous ! 1....] On a
découvert l'électricité. On a découvert la bombe
atomique. Ce qui compte n'est pas le fait qu'on
trouve des choses. C'est les décisions qu'on prend
par rapport à l'idée de s'en servir. 1....]Tout le
problème est : qui décide ce qu'on fait ?»
Hubert Reeves, 23 décembre 2017
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Lorsque le Président Viout m'a invité à prendre la parole, j'ai mesuré,
tout à la fois, l'honneur qui m'était fait et les risques que je prenais en acceptant
de plaider pour une « histoire écologique» en si peu de temps et en si peu de
mots. Je me propose de défendre l'idée que cette démarche, qui consiste à «
écologiser les sciences humaines »1, en l'occurrence l'histoire, est féconde au
point de nous fournir des pistes prometteuses, autant par l'effort conceptuel
qu'elle exige que par les nombreuses possibilités qu'elle nous ouvre quant
aux actions qui permettront de réduire la crise écologique.
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Avec les sociologues Emile Durkheim et Max Weber nous avons
longtemps pensé que « le social s'autodétermine ». Depuis qu'Homo
Sapiens est entré dans l'Anthropocène 2 ce présupposé ne tient plus. Il faut
admettre, désormais, que le social interfère avec le naturel et que
l'évolution du naturel contraint le social à évoluer, à son tour, en tenant
compte du naturel qui est, dès lors, un acteur à part entière. Le milieu n'est
pas un cadre neutre, la relation du social au milieu n'est pas «
unidirectionnelle ». Il s'agit, en fait, des deux termes d'une relation
dialectique longtemps ignorée, entre nature et culture, toutes deux actrices,
qui exige pour que soit résolue la crise écologique de définir une
problématique nouvelle. L'histoire écologique vient à point. Parmi d'autres
approches relevant des sciences dures et des sciences molles, l'histoire
écologique a vocation de coudre ensemble ces divers regards
disciplinaires, de s'en nourrir, afin de dégager l'intelligibilité de la crise et
de proposer des voies de sortie acceptables, dynamiques et efficaces. Je me
place, comme vous le comprenez, dans la position défendue par Antoine
Prost 3 : je ne ferai pas d' « histoire morte »; je conserve, vivante à l'esprit,
cette consigne donnée par Lucien Febvre à ses étudiants : « Ne vous
contentez pas de regarder du rivage, paresseusement, ce qui se passe sur
la mer en furie. [...] Retroussez vos manches [...] et aidez les matelots à la
manoeuvre. »4
Ma communication est conçue en deux parties. La première traite
du concept d'« histoire écologique », tente d'en définir les contours, de
montrer ce qu'il a de neuf et de prometteur. Dans la seconde, je le
confronte à l'histoire en m'appuyant sur deux « leçons d'expériences»
prises, en haute Maurienne, à Bessans et Termignon. Bessans illustre de
quelle façon le bien commun (un écosystème) lie étroitement,
inextricablement, une subjectivité collective (le groupe bessanais) et un
lieu physique (le territoire de Bessans) dans une relation qualitative,
génératrice de vie. Termignon permet de comprendre comment les biens
communs, les alpages, l'eau, la forêt, sont à l'origine d'un processus de
création institutionnelle, au plan local, qui permet de structurer la
communauté, de la faire vivre, de créer une forme de « culture
démocratique » et d'accéder à une certaine autonomie.

UN CONCEPT, PAS ENCORE UNE DISCIPLINE !
Étonnant couple I C'est l'assemblage de deux sciences au fort
caractère individuel, l'histoire et l'écologie. Le premier partenaire renvoie
à un concept forgé par les fondateurs de l'école des Annales pour lesquels
l'histoire ne peut-être que « l'histoire des hommes en société », ce que
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confirme Lucien Febvre par une formule lapidaire et sans appel : « les
hommes, seuls objets de l'histoire ». Le second serait une affaire réservée
aux sciences de la nature. Nous avons là un schéma qui établit une
différence radicale entre explication et compréhension, qui élève une
véritable barrière : aux sciences humaines, la compréhension des hommes
et de leur conduite, aux sciences de la nature l'explication des réalités
matérielles. Il vaut mieux aborder cette relation sous l'angle des
enchaînements, car les faits ont une influence les uns sur les autres.
L'histoire environnementale apparaît aux Etats-Unis au début des
années 1970. Elle se construit en s'inspirant de ce qui se fait dans le s
minorités américaines, féministes et afro-américaines. Elle rompt avec
l'histoire politique et intellectuelle, celle des grands hommes, pour une
histoire « par en bas », celle des dominés, en l'occurrence non-humains,
une histoire matérielle qui élève au statut d'objets, dignes d'être
historisés, des éléments qui appartiennent à la nature. Intégrer des
éléments non-humains comme acteurs constitue un changement radical
dans la conception même de l'histoire. C'est repenser et reformuler la
relation humains/non-humains, c'est l'aborder sous l'angle des rapports
de forces, des impacts réciproques, de la réflexivité des actions humaines
sur l'environnement. L'histoire écologique introduit un nouvel acteur, la
nature, pose de nouvelles questions, recourt à de nouvelles méthodes et à
de nouveaux outils.
En France, l'École des Annales est réticente pour la raison
invoquée plus haut : il n'y d'histoire que celle des hommes vivant en
société. Les questions environnementales sont prises en compte par
l'histoire, mais toujours sur un modèle causal. Les historiens américains
soulignent le « retard français ». Pour autant, est-ce vrai ? Accepter ce
reproche serait nier la spécificité française, « le long entrelacement entre
les hommes et leur environnements », que l'on retrouve dans nos
paysages de longue durée ; ce serait oublier qu'il existe une histoire
rurale, une géographie historique, une histoire sociale des structures du
paysage, reflets du niveau d'imbrication entre les groupes humains et les
espaces sur lesquels ils se sont installés et, en outre, ignorer qu'étudier
l'espace français c'est prendre en compte « la manière dont les hommes
ont interprété et aménagé les contraintes du milieu, dont les formes
spatiales résultent d'usages, d'organisations, d'intérêts inscrits dans
l'espace » 6 .
Les historiens français ne sont que peu (ou pas) concernés par la Wilderness.
En métropole ils ne sont pas confrontés aux espaces vierges et vides
d'hommes, alors que ceux-ci ont joué un rôle fondateur pour les historiens
américains et occupent une place centrale dans leurs travaux sur l'histoire
391

environnementale. C'est ce qui expliquerait ce supposé « retard ».
« paysage rural » aurait joué pour la France le même rôle que la Wilderness
pour les Etats-Unis. En France il n'y a pas de lieu de mémoire spécifique
dédié à la nature. Si celle-ci trouve sa place dans les « Lieux de mémoire »,
le grand ouvrage de Pierre Nora', c'est qu'elle s'est incarnée dans la
mémoire nationale. Elle est alors réduite à sa dimension symbolique.
En 1975 est publié, sous la direction de Georges Duby et Armand
Wallon, le premier volume d'« Histoire rurale de la France ». En ouverture,
figure un texte du géographe Georges Bertrand, qui appelle à développer une
« histoire écologique de la France rurale »8. Vingt ans plus tard, Corinne Beck
et Robert Delort publient « Pour une histoire de l'environnement », manifeste
pour une Histoire écologique, qu'ils définissent comme la « science humaine
de l'espace dans le temps. »9. On « ne peut (plus) réfléchir à l'histoire des
hommes en faisant comme si ils étaient toujours les mêmes dans un milieu
naturel réputé immuable et comme si les deux évoluaient de façon
indépendante »10.
Histoire environnementale, géohistoire, histoire écologique, les
contours de ces trois termes restent flous alors que leur emploi est de plus
en plus fréquent. Il y a inflation disciplinaire due au nombre des disciplines
impliquées et à la diversité des concepts mobilisés. Il est difficile de
s'entendre sur le sens du mot « environnement ». Parti de France avec le
sens de contour, d'enceinte, il est revenu de l'anglais avec le sens écologique
de cadre de vie. Il y a pratiquement identité entre milieu et environnement.
Pour les auteurs de « Pouvoirs et environnement » 11 il « est ce qu'il reste de
la nature une fois transformée par les sociétés humaines. (Il) est une
création hybride, une rencontre entre le naturel et l'artificiel, au cours de
laquelle la nature s'affaiblit au fur et à mesure que l'humain s'affirme. » 12
On peut alors lui reconnaître « le mérite, en se chargeant des basses oeuvres
de la modernité, de permettre à la notion traditionnelle de la nature de
revivre et d'être de nouveau ressentie comme un trésor immatériel et
imaginaire de valeurs. » 13 C'est le chemin ouvert à « une politique
écologiste, à un « réformisme radical » 14. Il semble que la notion
d'environnement n'ait ni frontières ni échelle, ce qui en rend toute définition
impossible avec, comme corollaire, qu'elle est devenue un « collecteur
proliférant », obèse et souvent creux'.
La crise écologique est un fait que nous ne pouvons éluder sous peine
de voir détruites les conditions d'habitabilité de la Maison commune. La
guerre du climat n'en est qu'un aspect. Pour la remporter, il faut que les
écosystèmes perdurent, il faut maintenir impérativement la biodiversité : « la
biodiversité c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre »16. L'écologie ne se
limite pas aux espèces animales ou végétales menacées, c'est « la science des
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conditions de l'existence » 17, « l'économie domestique de la maison Terre »18 ;
elle désigne « l'ensemble des interactions et de leurs conséquences produites
par un individu, ou un groupe d'individus, avec le milieu biotique et/ou
abiotique »19.
La société occidentale est enfant de la Modernité. Elle repose sur
le postulat suivant : l'individu est le propriétaire exclusif de lui -même et
de ses talents. L'homme occidental en a déduit qu'il pouvait s'approprier
légitimement les ressources naturelles disponibles, il a institutionnalisé la
prééminence du sujet sur son milieu. Ainsi, l'individu occidental se
reconnaît comme un sujet libre, indépendant et supérieur, il revendique la
première place sur Terre, il affirme et légitime sa position de prédateur. Ce
modèle, qui tend à se généraliser à l'ensemble de la planète, n'est pas viable
actuellement, il est mortifère à hauteur des dix milliards d'humains
annoncés.
L'écologie ne peut plus être l'« impensé intellectuel » 20 qu'elle a
longtemps été. Hubert Reeves insiste sur le fait que l'avenir est incertain,
que, s'il y a bien un « réveil vert », le combat entre les forces de
« détérioration » et celles de « restauration » est loin d'être achevé et qu'il
n'est pas du tout certain qu'il sera gagné par les forces de la vie'. Si un
espoir demeure, il dépend de notre capacité à « écologiser le monde » 22, en
dépit d'une nature instrumentalisée et marchandisée. Dans le camp du
« réveil vert» de nombreux acteurs se sont demandé par quels moyens ils
pourraient lutter contre la crise écologique. Pour certains, il fallait refuser
la dualité entre, d'un côté le modèle de la « démocratie de marché », de
l'autre, celui du couple du collectivisme/socialisme. Des économistes et
des historiens ont alors montré qu'il existait une alternative. Cette troisième
voie, celle des « biens communs », est illustrée par les travaux d'Elinor
Ostrom.
Le prix Nobel d'économie préconise une voie institutionnelle, récuse le
tout-Etat comme le tout-marché, privilégie « une approche fondée sur la
relation qui existe entre ces biens (communs) et les groupes sociaux qui en
assurent la pérennité et/ou les exploitent » 23. Les communs sont « des
systèmes de règles établies pour conduire des actions collectives »24. Ces
systèmes sont parfaitement adaptés à des actions locales qui
responsabilisent les populations. En outre, ils permettent un ajustement plus
souple et plus pertinent des initiatives prises aux exigences du combat mené
pour réduire la crise écologique. Ce n'est pas le cas des solutions globales le niveau des grands accords internationaux -, beaucoup plus ambitieuses
mais difficiles à traduire en actes et à corriger en cas d'échec.
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Elinor Ostrom soutient sa thèse en s'appuyant sur l'exemple du
village de Tôrbel, dans la vallée de Viege, dans le haut Valais. A l'origine,
des prairies alpines, des forêts, des systèmes d'irrigation, etc. que les
populations locales ont considérés comme vitaux pour leur existence, si
bien qu'elles les ont fait reconnaître comme « biens communs» puis, à partir
de leur gestion, elles ont créé leurs propres institutions avec le souci de ne
pas épuiser la ressource. Les règles d'utilisation des alpages, de 1517,
stipulaient qu'« aucun citoyen ne pouvait envoyer plus de vaches dans
l'alpage qu'il ne pouvait en nourrir pendant l'hiver. » 25 A la lecture des
archives de Tôrbel, il apparaît clairement que les habitants étaient capables,
d'une part de prendre en compte des données écologiques, d'autre part de
consacrer un temps important à l'administration de leurs affaires.
En Italie, la mobilisation d'une partie importante de la population
contre la privatisation sauvage de l'eau, la campagne référendaire de 2011
en faveur de « l'eau bien commun », sont à l'origine d'un mouvement
« d'indignation créative » qui se réfère aux biens communs. Le professeur Ugo
Mattei26 affirme, qu'aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus par le droit alors
qu'ils peuvent ouvrir une nouvelle «légalité constituante ». Il les définit
comme ce qui «lie de manière inextricable une subjectivité collective et un
lieu physique dans une relation qualitative comparable à celle qui lie un être
vivant à son écosystème. »27 En revanche, il ne faut pas rechercher le bien
commun dans l'immédiateté, dans l'ici et le maintenant qui tétanisent notre
société ; il se situe dans la longue durée, il est le lien fécond qui unit les
générations, la nôtre à celles à venir, auxquelles nous devons le transmettre,
et qui en hériteront comme nous-mêmes en avons hérité, car nous
construisons notre présent et notre avenir, forgeons notre identité collective
« sur les épaules de nos ancêtres ».
BESSANS : LA CIVILISATION DE LA VACHE.
A l'écart de la voie internationale de Maurienne et du col du Mont
Cenis, la plaine de Bessans est située à 1750 mètres d'altitude, en contre bas de l'immense amas de roches produit par l'éboulement d'une partie du
revers de la Pointe de Ronce. Elle est dominée par des sommets qui
culminent à plus de 3000 mètres. Le territoire de la commune comprend
deux vallées adjacentes, celles du Ribon et de l'Avérole/Lombarde. Le
climat est rigoureux, l'ensoleillement réduit, en particulier en hiver,
l'enneigement abondant, des plus long, puisqu'il peut dépasser les six
mois annuels'. En résumé, des conditions morpho-climatiques très
difficiles. Pour nombre de témoins Bessans est un village isolé, situé en
milieu hostile, et de surcroît à la population pauvre. Ces témoignages ont
fini par s'imposer comme une réalité vécue par les habitants.
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Françoise O'Kane, une ethnologue suisse, porte un avis très
négatif sur le milieu bessanais et sur les conditions de vie à Bessans" : «
une nature avare [...] qu'il s'agit de combattre pour survivre. » 30 , « Le
relief, le climat et l'altitude se lient pour créer une situation extrême et
l'homme n'a que peu de choix dans les moyens mis en oeuvre pour
assurer sa subsistance. » 31 Henri Onde 32 , en donnait une tout autre image
: il relevait qu'au moment de la réalisation du cadastre sarde, pour la
richesse, « [...] Bessans arrive en tête des communautés mauriennaises,
avant Saint-Jean-d'Arves et Valloire » 33 .
Ce qui fait la richesse de Bessans ce sont ses vastes pâturages, leur
aptitude à nourrir un troupeau de vaches, brebis et chèvres important. En
même temps, ils lui confèrent son identité et ont rendu possible la « tenue
du bétail »34 qui a fait Bessans : « [...] l'écologie humaine et l'économie du
groupe bessanais ne sont pas autre chose que ce que les membres du
groupe (ont construit) » 35 Tout le contraire d'une situation subie ! Le
groupe a mis en place une stratégie qui relève de la seule interaction créée
entre lui et les ressources de son milieu, non d'une « logique structurée »,
extérieure, qui se serait imposée sans lui laisser d'autres choix.
Le troupeau des bovins est au coeur du dispositif. Une seule race
: la vache tarine, vache brune, de petite taille, bonne product rice de lait,
très bien adaptée au milieu montagnard. Probablement issue de l'antique
« Brune des Alpes », celle dont parle Pline l'Ancien dans son « Histoire
naturelle »36, cette vache indigène n'aurait connu aucun croisement dans
son histoire. Elle est appréciée du fait de sa rusticité et de ses
prédispositions à inalper. On trouve les meilleurs spécimens à la foire de
Bourg-Saint-Maurice. Aussi, on n'hésite pas à franchir les cols qui
séparent la Maurienne de la Tarentaise, l'Iseran entre autres, pour le s
acheter. Bessans, à son tour, devient un centre de sélection et un marché
apprécié par les habitants des vallées de Lans en Piémont, de la moyenne
et de la basse Maurienne.
L'économie de la vache repose sur la capacité du territoire
bessanais à produire des herbages de qualité, en quantité suffisante, pour
nourrir le troupeau. L'organisation morphologique de l'espace devient alors
un atout : outre la plaine centrale, constituée de sédiments déposés par
l'Arc, sur laquelle on trouvera la meilleure partie des champs, les deux
vallées adjacentes offrent de beaux pâturages d'altitude. Les prés de
fauche, en montagne sur les versants adrets et sur des sites en balcon bien
exposés, sont en revanche insuffisants, ce qui crée un déséquilibre
été/hiver : une surabondance des herbages d'été, grâce aux pâturages, un
déficit hivernal, dû à ce manque de prés de fauche, à l'absence de regains.
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Les Bessanais ont à choisir : soit ils épuisent la ressource, soit
ils recherchent l'équilibre entre leurs capacités à nourrir le troupeau sur
place et l'importance numérique de celui-ci. Cet équilibre ils peuvent le
trouver de deux façons : ou ils dimensionnent leur troupeau en fonction
de leur capacité hivernale et, dans ce cas, ils prennent des bêtes en
pension l'été pour absorber les surplus d'herbages, ou ils déterminent son
importance en fonction des disponibilités fourragères de l'été et ils
doivent se séparer d'une partie du troupeau l'hiver. C'est cette solution
qu'ils retiennent. Les bêtes en surnombre, ils les confieront dans les
vallées, à des paysans qui ont un excédent de fourrage en hiver — ne
sont pas prises en compte les bêtes vendues sur les marchés, génisses et
jeunes boeufs pour le travail. Au printemps, les propriétaires retournent
chercher leurs bêtes en Piémont. Ce choix est à l'origine d'un double
circuit annuel de la vache : celui de l'estive qui se déroule exclusivement
sur le territoire de Bessans, celui de l'hiver (intervallées) avec la vallée
de Suse, autour et en aval de Bussoleno 37 . Les règlements de pâturage 38
nous renseignent sur le Le troupeau des bovins est au coeur du dispositif.
Une seule race : la vache tarine, vache brune, de petite taille, bonne
productrice de lait, très bien adaptée au milieu montagnard.
Probablement issue de l'antique « Brune des Alpes », celle dont parle
Pline l'Ancien dans son « Histoire naturelle » 36 , cette vache indigène
n'aurait connu aucun croisement dans son histoire. Elle est appréciée du
fait de sa rusticité et de ses prédispositions à inalper. On trouve les
meilleurs spécimens à la foire de Bourg-Saint-Maurice. Aussi, on n'hésite
pas à franchir les cols qui séparent la Maurienne de la Tarentaise, l'Iseran
entre autres, pour les acheter. Bessans, à son tour, devient un centre de
sélection et un marché apprécié par les habitants des vallées de Lans en
Piémont, de la moyenne et de la basse Maurienne.
L'économie de la vache repose sur la capacité du territoire
bessanais à produire des herbages de qualité, en quantité suffisante, pour
nourrir le troupeau. L'organisation morphologique de l'espace devient alors
un atout : outre la plaine centrale, constituée de sédiments déposés par
l'Arc, sur laquelle on trouvera la meilleure partie des champs, les deux
vallées adjacentes offrent de beaux pâturages d'altitude. Les prés de
fauche, en montagne sur les versants adrets et sur des sites en balcon bien
exposés, sont en revanche insuffisants, ce qui crée un déséquilibre
été/hiver : une surabondance des herbages d'été, grâce aux pâturages, un
déficit hivernal, dû à ce manque de prés de fauche, à l'absence de regains.
Les Bessanais ont à choisir : soit ils épuisent la ressource, soit ils
recherchent l'équilibre entre leurs capacités à nourrir le troupeau sur
place et l'importance numérique de celui-ci. Cet équilibre ils peuvent le
trouver de deux façons : ou ils dimensionnent leur troupeau en fonction
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de leur capacité hivernale et, dans ce cas, ils prennent des bêtes en
pension l'été pour absorber les surplus d'herbages, ou ils déterminent son
importance en fonction des disponibilités fourragères de l'été et ils
doivent se séparer d'une partie du troupeau l'hiver. C'est cette solution
qu'ils retiennent. Les bêtes en surnombre, ils les confieront dans les
vallées, à des paysans qui ont un excédent de fourrage en hiver — ne
sont pas prises en compte les bêtes vendues sur les marchés, génisses et
jeunes boeufs pour le travail. Au printemps, les propriétaires retournent
chercher leurs bêtes en Piémont. Ce choix est à l'origine d'un double
circuit annuel de la vache : celui de l'estive qui se déroule exclusivement
sur le territoire de Bessans, celui de l'hiver (intervallées) avec la vallée
de Suse, autour et en aval de Bussoleno 37 . Les règlements de pâturage 38
nous renseignent sur le fonctionnement du circuit de l'estive ; le recensement
de 1734 montre que la pratique de l'« inverna », très ancienne", concerne un
nombre important de bêtes4°.
A priori rien ne destinait Bessans à donner cette « leçon
d'expérience ». C'est par le jeu fécond des interactions groupe
humain/écosystème que Bessans réussit à faire fonctionner ce modèle du
XVIe siècle, au moins, jusqu'au milieu du XXe siècle (pour les derniers
acteurs), sur la base du tripode : hommes, nature, bétail. Ce système
complexe combine, notamment dans la plaine de Bessans, statut collectif
et statut individuel des parcelles exploitées dans une logique de biens
communs. Il intègre, par ailleurs, trois paramètres fondamentaux : le
caractère particulier de chaque village, le type de bétail, la nature de la
production portée par chacune des parcelles. Les Bessanais ont, ainsi,
dessiné une géographie précise de leur territoire, qui résulte des choix
faits par la communauté à partir des données écologiques, ce qui sous tend que les Bessanais ont, aussi, acquis des connaissances, se les sont
transmises et ont consacré du temps à se gouverner. C'est là, le résultat
d'une construction lente, qui a demandé plusieurs siècles d'ajustement
avec le milieu physique, biologique et social et qui permit aux Bessanais
d'acquérir cette connaissance empirique mais pertinente, ce savoir
écologique à partir duquel ils ont construit un projet collectif de vie en
groupe. 42
TERMIGNON, L'EXPERIENCE DE L'AUTONOMIE POLITIQUE
Ce qui retient notre attention, à présent, c'est que la prise en compte
des données écologiques est génératrice d'institutions. Au commencement
des groupes de paysans se sont fait reconnaître des droits d'usage sur une
ressource : un alpage, une forêt, une eau qui courre. Ils ont acquis des
droits exclusifs sur ces biens qui deviendront des biens communs. Cette
reconnaissance résulte d'accords verticaux et de rapports horizontaux : les
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chartes de franchises et les albergements ont enregistré les premiers,
passés entre communautés paysannes et seigneurs laïcs ou ecclésiastiques
; les seconds, à travers les conflits avec les communautés voisines pour
défendre les droits acquis, ont permis de délimiter le territoire et d'affirmer
des identités fortes. Termignon et Sollières ont été en conflit pour l'usage du
torrent de Bonnenuit à la fin du XlVe siècle.
La nécessité de délimiter leur territoire a permis aux
communautés d'affirmer leurs droits sur une ressource indispensable à
leurs besoins ; elle a, également, joué un rôle déterminant dans
l'émergence d'une conscience commune, dans le renforcement de la
cohésion du groupe et la naissance d'institutions locales. C'est en étant
unies et en parlant d'une seule voix que les communautés rurales sont
parvenues à une entente objective avec le prince, mues par des raisons
diverses mais convergentes : leur lutte contre les féodalités locales,
laïques ou ecclésiastiques. Cette entente a donné aux premières une
certaine autonomie (le droit de s'administrer elles-mêmes), au second, la
possibilité de construire un Etat centralisé. La centralisation achevée
(milieu du XVIlle siècle) mettra un terme à l'autonomie des
communautés, car si les syndics et les conseillers, élus par les
communiers, sont toujours en place, en revanche, un nouvel acteur
nommé par le pouvoir central, le secrétaire de communauté joue le
premier rôle, devient le principal interlocuteur de l'Intendant,
représentant du prince dans la province, et permet une reprise en main
de ces communautés rurales.
Des historiens néerlandais ont exposé comment la gestion de
l'eau, dans leur pays, a été à l'origine d'un processus de création
institutionnelle, qui a participé à la structuration de l'Etat hollandais et à
la création de sa culture démocratique'''. Brien Meilleur et Fabrice
Mouthon ont montré comment l'irrigation, en Tarentaise et en Maurienne,
a tenu cette place dans la structuration de la société et la participation à
la prise de décision. Dans le débat présent sur l'organisation des pouvoirs,
la part du vertical et de l'horizontal, la contribution respective des
hommes et des femmes à la vie de la cité, il n'est pas inutile de rappeler
que dans les communautés des hautes vallées alpines les femmes avaient
accès à ces droits et à ces responsabilités et que, comme les hommes,
elles jouissaient « des droits entiers à l'eau ainsi que du droit de vote au
sein des assemblées générales de consortages » 44 . Un texte de 1374, le
prouve pour le village de Montvalezan, en Tarentaise, dans lequel ces
droits sont reconnus à « Jeannette Gaidoz 45».
A Termignon, un procès-verbal d'assemblée de communiers, de 1772,
« portant approbation et rattification de contrat d'affranchissement », fait
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foi que des femmes ont, aux côtés des hommes, les mêmes droits de
communiers : elles siègent, délibèrent, votent et signent. Ainsi, d'Anne
Moris, veuve de Bernard Vernier et d'Anne Marie, fille de feu Joseph
Mestrallet. sur le milieu, une connaissance des lois, l'acceptation de consacrer
du temps à la chose publique et une forte implication de chacun : pour
valablement délibérer l'assemblée devait rassembler plus des deux tiers des
communiers.
L'assemblée des communiers désigne le pouvoir exécutif de la
communauté, syndics et conseillers. Le 28 mai 1552, les communiers de
Termignon « ont faict créé et constituté conseilliers pour les affères de
ladite communaulté, et ce pour deux ans prochains [...] assavoer maistre
Michel Flandin et Jehan Roes notaires royaux, Jehan filz de feu Françoys
Lombard, ... »46 ; elle légifère en matière de police rurale. En cette année
1611, les communiers assemblés connaissant l'état de leurs biens
communs et particuliers, la nécessité de ceux-ci, et prenant en compte le
nombre des habitants et les dures conditions climatiques du lieu ont
décidé, d'un commun accord, d'adopter un règlement de police rurale qui
préserve leurs intérêts particuliers et communs, et ménage l'équité entre
toutes les composantes de la population'. Ce règlement interdit à tous les
habitants de Termignon de couper du bois vert à peine d'une amende de
cinq florins de Savoye. Ce règlement intègre des données écologi ques,
économiques et sociales.
La communauté élit les personnes qualifiées pour faire que ces
dispositions ne restent pas lettre morte. Le 26 novembre 1634, les
communiers procèdent à l'élection de « prudhomes [...] pour decider et
cognoistre sur les contrevenantz tant du boes commung que aultres
reglements se dependantz de laditte communaulté »48 . Les syndics ont un
pouvoir de police. En 1623, ils dressent acte, devant notaire, contre Jean
Thomas qui se prétendait, à tort, habitant de Termignon et, en
conséquence, co-copropriétaire du pâturage de la Rocheure dans la vallée
d'Entre-deux-Eaux, sur lequel il prétendait faire paître ses bêtes. En cas
de non-respect des règlements, les syndics n'hésitent pas à prendre des
mesures extrêmes comme la confiscation du bétail et la vente de celui-ci
si les contrevenants n'obtempèrent pas et ne s'acquittent pas des amendes
infligées. C'est ce qui arrive à Jean-Baptiste Mestrallet et plusieurs autres
particuliers qui voient saisies et vendues cinquante-six de leurs brebis.
Devant le refus d'obtempérer de Jean-Baptiste Mestrallet, les syndics de
Termignon s'adressent à la justice ducale. En première instance, le jugemage de Maurienne les déboute ; ils se tournent alors vers le Sénat qui
condamne l'intéressé au paiement de la somme exigée par les syndics.
L'affaire a duré quatre ans, de 1675 à 1678, mais la communauté a eu
raison des contrevenants.
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Ce qui suppose une vraie activité politique, un réel savoir sur le milieu,
une connaissance des lois, l'acceptation de consacrer du temps à la chose
publique et une forte implication de chacun : pour valablement délibérer
l'assemblée devait rassembler plus des deux tiers des communiers.
L'assemblée des communiers désigne le pouvoir exécutif de la
communauté, syndics et conseillers. Le 28 mai 1552, les communiers de
Termignon « ont faict créé et constituté conseilliers pour les affères de
ladite communaulté, et ce pour deux ans prochains [...] assavoer maistre
Michel Flandin et Jehan Roes notaires royaux, Jehan filz de feu Françoys
Lombard, ... »46 ; elle légifère en matière de police rurale. En cette année
1611, les communiers assemblés connaissant l'état de leurs biens
communs et particuliers, la nécessité de ceux-ci, et prenant en compte le
nombre des habitants et les dures conditions climatiques du li eu ont
décidé, d'un commun accord, d'adopter un règlement de police rurale qui
préserve leurs intérêts particuliers et communs, et ménage l'équité entre
toutes les composantes de la population'. Ce règlement interdit à tous les
habitants de Termignon de couper du bois vert à peine d'une amende de
cinq florins de Savoye. Ce règlement intègre des données écologiques,
économiques et sociales.
La communauté élit les personnes qualifiées pour faire que ces
dispositions ne restent pas lettre morte. Le 26 novembre 1634, les
communiers procèdent à l'élection de « prudhomes [...] pour decider et
cognoistre sur les contrevenantz tant du boes commung que aultres
reglements se dependantz de laditte communaulté »48 . Les syndics ont un
pouvoir de police. En 1623, ils dressent acte, devant notaire, contre Jean
Thomas qui se prétendait, à tort, habitant de Termignon et, en
conséquence, co-copropriétaire du pâturage de la Rocheure dans la vallée
d'Entre-deux-Eaux, sur lequel il prétendait faire paître ses bêtes. En cas
de non-respect des règlements, les syndics n'hésitent pas à prendre des
mesures extrêmes comme la confiscation du bétail et la vente de celui -ci
si les contrevenants n'obtempèrent pas et ne s'acquittent pas des amendes
infligées. C'est ce qui arrive à Jean-Baptiste Mestrallet et plusieurs autres
particuliers qui voient saisies et vendues cinquante-six de leurs brebis.
Devant le refus d'obtempérer de Jean-Baptiste Mestrallet, les syndics de
Termignon s'adressent à la justice ducale. En première instance, le juge mage de Maurienne les déboute ; ils se tournent alors vers le Sénat qui
condamne l'intéressé au paiement de la somme exigée par les syndics.
L'affaire a duré quatre ans, de 1675 à 1678, mais la communauté a eu
raison des contrevenants.
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CONCLUSION
L'histoire écologique nous rappelle que l'histoire des hommes « est
d'abord celle de leurs relations à la nature » comme le montrent la
multiplicité et l'importance des interactions entre ces deux pôles que sont
nature et culture. Le politique, l'économique, le social, ne sont pas des
dynamiques hors-sol, ils en sont le produit. C'est bien pourquoi, affaiblir
les écosystèmes en détruisant la biodiversité conduit à notre perte.
Tout au long de notre parcours, du Néolithique à aujourd'hui, ont
alterné des phases de forte exploitation de la nature avec des périodes de
lâcher prise. Dans une Europe « totalement humanisée », entre le Xle
siècle et le milieu du XlVe siècle, « avant les temps de l'homme rare et
de la vie précaire » de la Peste noire, naît une conception rationaliste et
prométhéenne des rapports homme/nature, qui n'exclue pas, pour autant,
la prise de conscience du caractère limité des ressources naturelles et du
danger de leur surexploitation, nous dit l'historien médiéviste Fabrice
Mouthon.
Au moment, même, où certains de nos contemporains ont pour but
de s'affranchir totalement de la nature avec des projets d'agriculture sans
terre, de transhumanisme, l'histoire écologique nous met face à nos
responsabilités, nous rappelle que la crise écologique n'est pas une fatalité.
Elle nous ouvre un champ des possibles rassurant mais exigeant, nous
apporte sa contribution pour écrire un nouveau récit qui s'appuie sur des
données historiques solides, qui nous permette de sortir du déploralisme et
du catastrophisme, d'écologiser les sciences humaines, de penser l'écologie
afin de mieux comprendre et de mieux combattre la crise écologique.
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Finances et politique : l'érection du duché
de Savoie sous Amédée VIII (1391-1416)

Christian Guilleré
professeur émérite, université Savoie Mont Blanc
Membre titulaire

Le règne d'Amédée VIII est considéré comme l'apogée médiéval de
la Maison de Savoie, tant du fait de la personnalité du prince, que de son
accession au duché en février 1416. Il s'agit d'un des règnes les plus longs de
l'histoire de la Savoie et la période étudiée – qui ne correspond pas à la totalité
du règne - d'une durée d'un quart de siècle (1391-1416) correspond à la
régence de Bonne de Bourbon (1391-1398) et à la prise et affirmation du
pouvoir par le jeune Amédée VIII, de 1398 à l'érection du duché de Savoie en
1416. Par rapport à ses précédesseurs, les comtes, vert et rouge, Amédée VI
et Amédée VII, la configuration du règne d'Amédée VIII est très différente. Si
les deux premiers règnes sont dominés par la guerre, celui du petit-fils du
comte vert est beaucoup plus pacifique, même s'il a réussi grâce à sa
diplomatie et souvent à un heureux concours de circonstances à accroître son
domaine (achat du comté de Genève en 1401, succession de la principauté
d'Achaïe à la mort de son dernier prince en 1418, récupération de Verceil dans
la décennie qui suivit l'accession au duché, en 1427).
Le prince porte aussi très tôt un intérêt majeur pour la chose
administrative et une vision normative du pouvoir qui culmine avec la
publication des Statuta Sabaudiae en 1430, préparée par la pratique d'un long
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règne 12 . Mais tout cela ne serait pas possible sans une saine gestion des
finances, qui représentent plus que le nerf de la guerre, en l'occurrence. Il est
bien sûr que toute la solemnité du gouvernement princier passe plus par
l'activité de la Chancellerie que par la Chambre des comptes et l'organisation
des finances13. Il n'en demeure pas moins que le prince a besoin d'argent dans
une conjoncture qui n'est pas toujours facile, mais qui offre au cours d'un quart
de siècle des moments plus fastes que d'autres, aussi bien dans le domaine
économique, qu'épidémiologique, dont il faudra tenir compte pour
comprendre certains aspects des finances publiques savoyardes. Aussi, dans
un premier temps, faut-il insister sur les structures et les hommes qui
participent à l'organisation des finances comtales. Dans un deuxième, seront
abordés les moyens dont dispose le prince à chacune des principales étapes de
son règne et se posera la question de l'origine et de la typologie des revenus
comtaux. La question majeure qui est posée alors porte sur la dette importante
qu'hérite le jeune prince à la mort précoce de son père. Comment, en un quart
de siècle, Amédée VIII et son administration financière ont-il réussi à la faire
fondre ? S'agit-il d'une politique financière à part entière ou bien d'un habile
habillage comptable ? Enfin, il est bon de s'interroger sur le financement de
l'élévation au duché, qui avait un coût, comme l'a montré l'événement vécu
par le comte de Milan, qui obtient la couronne ducale en 1396, contre un
financement important du roi des Romains du temps, Wenceslas Ier. Les
facteurs d'explication sont multiples, mais une période sans guerre est toujours
plus favorable au relèvement des finances d'un Etat, qu'un règne de guerres
sans fin. En tout cas, cette réflexion générale permettra de tenter une forme de
pesée globale, pour reprendre un terme cher à Pierre Chaunu14, en comparant
les ressources d'Amédée VIII à celle des princes contemporains, malgré des
chiffres approximatifs, comme toute cette documentation pré-statistique peut
l'être 15 . Finalement la question essentielle doit être posée : en quoi
l'administration financière a-t-elle pu préparer l'élévation au duché ?
I Des structures et des hommes
Dans ce domaine, la question primordiale qui s'impose porte sur
l'évolution des structures financières pendant le règne. En fait, les hommes
changent, les structures demeurent, pour utiliser une formule classique. En
12
Sur l'importance des Statuta Sabaudiae, voir les actes du colloque La Loi du
Prince. Les Statuta Sabaudiae d'Amédée VIII, 2-4 février 2015, université de Genève,
à paraître.
13
G. Castelnuovo et B. Andenmatten, « Produzione e conservazione
documentarie nel principato sabaudo, XIII-XV secolo », Bullettino dell'Istituto
italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, t. 110/1, 2008, p. 279-348.
14
P. Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle, Paris, 1978, passim.
15
Ph. Wolff, Automne du Moyen Age ou printemps des temps nouveaux ?
L'économie européenne au XIVème et XVème siècles, Paris, 1986.
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effet, les finances du comté de Savoie se sont organisées en plusieurs étapes,
dont la dernière date de la fin du règne d'Amédée VII. La première date du
gouvernement du seigneur de Vaud, futur comte de Savoie, sous le nom de
Pierre II, au milieu du XIIIème siècle16. Grâce aux influences des principautés
et institutions ecclésiastiques proches ou plus lointaines, ce prince a réussi à
structurer autour de la châtellenie les finances de son comté et surtout à faire
entrer dans la genèse de l'Etat sa principauté en imposant la vérification des
comptes de châtellenie par des auditeurs itinérants sur place. L'administration
centrale se structure de son côté autour des hôtels du comte et de la comtesse,
et à partir des années 1280, autour d'une sorte de comptabilité générale, gérée
à part et qui anticipe le fonctionnement de la Trésorerie générale, dont la
première étape est attestée, au milieu du règne d'Amédée V, par les premiers
rouleaux de parchemins qui contiennent les comptes de la recette générale à
partir des années 1297-130017. Le titre de trésorier général de Savoie remonte
au règne d'Amédée VI. Par ailleurs, la rédaction des comptes se fait jusqu'aux
années 1375 sur parchemin avant d'adopter, quelques années donc avant
l'avènement d'Amédée VIII, le registre papier, plus facile à manier, et qui, d'un
point de vue de la fonctionnalité, permet l'élaboration à terme d'index des
noms de personnes, que l'on trouve déjà dans les registres comptables de la
Couronne d'Aragon dès les années 1330-1340.
Les structures financières
Mais lorsqu'on aborde la question des structures, c'est surtout avec la
création de la Chambre des comptes de Savoie en 1351 que se met
véritablement en place la principale structure administrative financière. C'est
dans le contexte de la Peste noire que cette Chambre est créée, plus sur le
modèle français que normand ou anglais. Elle est installée dans le château de
Chambéry et même agrandie à la fin du règne d'Amédée VII et au début de
celui de son fils, lorsque les travaux prévoyant la construction de salles basses
(crote) est envisagée et réalisée. Ces travaux d'agrandissement sont
concomitants à la seconde ordonnance rédigée par la comtesse, Bonne et son
fils Amédée VII en décembre 1389, soit l'avant-dernière année de la vie du
comte rouge. Ce texte vient compléter l'ordonnance de 135118. Il est composé
de 40 articles, qui traitent du personnel de ladite Chambre, mais aussi de la
16
G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l'administration de la Maison
de Savoie au XIIIe siècle », dans Pierre II de Savoie, "Le petit Charlemagne" (†
1268), études publiées par Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Bagliani, Éva
Pibiri, (Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale, 27, Lausanne, 2000), p. 33-125.
17
Archivio di Stato di Torino (AST), Inv. 36, rouleaux 1 à 3.
18
Alexandre Jolly, Compilation des anciens édits des princes de la royale
Maison de Savoie touchant la juridiction de la Chambre des comptes, la gabelle
générale, la taille et trésorerie générale le Domaine, éd. Estienne Riondet, Chambéry,
1679, p. 11-15.
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chancellerie, aussi bien le chancelier, que les secrétaires du comte qui ont pour
obligation de fournir la documentation financière à la Chambre des comptes.
Il est aussi question des commissaires qui préparent les comptes en amont, par
un travail de vérification des droits et biens patrimoniaux du prince : on
connaît notamment les commissaires aux extentes, ou ceux qui rédigent des
sortes de pré-rapports sur les revenus des différentes châtellenies sous la forme
des comptes particuliers, connus dans le bailliage de Savoie en Maurienne, au
Bourget et à Chambéry dans les décennies 1410-143019. Quant aux châtelains,
ils jouent un rôle économique, mais aussi militaire et financier, dans le cadre
du recouvrement de ce qui est dû au prince, ainsi que tous les autres officiers
qui se rendent à Chambéry pour faire vérifier leurs comptes. Mais l'essentiel
des articles est consacré au personnel propre à cette administration : les
maîtres des comptes et les clercs des comptes. La pratique de la documentation
comptable montre bien leurs droits et devoirs, les premiers dépendant des
seconds, notamment dans le domaine de l'information, mais aussi de la
hiérarchie, les maîtres pouvant révoquer les clercs. Parallèlement à la loyauté
du maître et du clerc, tous les comptes doivent être vérifiés par les maîtres et
rédigés20. On le voit, tout se passe comme si Bonne de Bourbon avait voulu, à
un moment donné, graver dans le marbre les fonctions des différents officiers
dépendant des finances. Ainsi les ajustements et affinements princiers en
matière financiaire furent complétés plus tard, lors de la rédaction des Statuts
de Savoie (1430). L'organisation des finances et la fonction des différents
officiers sont donc clairement établis quelques mois avant l'avènement
d'Amédée VIII21.
Des comptes centraux
La typologie des documents ou bilans comptables du règne d'Amédée
VIII est assez large. Elle est le reflet de tous les niveaux administratifs du
comté depuis l'administration locale jusqu'au sommet de l'Etat. Commençons
par le centre du pouvoir, qui présente une séparation entre l'administration
privée du prince (l'hôtel) et l'administration d'un Etat embryonnaire, fondé sur
la vérification des comptes de tous les niveaux dans le cadre de la Chambre
des comptes22.
19
Archives départementales de la Savoie (=ADS), SA 8524 (Le Bourget), SA
16084 (Maurienne) et SA 7740 (Chambéry).
20
Aussi bien la comptabilité des comptes de tous les officiers, que celle des
comptes du château et de la chapelle de Chambéry, qui apparaissent dans les
dernières années du XIVème siècle.
21
Voir les travaux de C. Nani, « I primi statuti sopra la Camera dei conti nella
monarchia di Savoia », Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, t. 34,
Turin, 1883, p. 199-211 et Alexandre Jolly, Compilation des anciens édits des princes
de la royale Maison de Savoie, op. cit., p. 11 sq.
22
Etudiée par G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l'administration
de la Maison de Savoie au XIIIe siècle », op. cit.
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Le premier de ces documents est en quelque sorte celui qui concerne
le prince lui-même et sa famille : ce sont les comptabilités des hôtels princiers
(comte, comtesse, héritiers majeurs). Il s'agit là de la sphère privée du pouvoir,
dont l'organisation semble immuable depuis le règne du successeur de Pierre
II, son frère, Philippe Ier. Ce type de comptabilité est fait de comptes détaillés
par semaine, et de comptes mensuels. Les maîtres des dépenses des hôtels
reçoivent des produits des différentes châtellenies, aussi bien au château de
Chambéry que dans les châteaux où se rend le prince lors de ses déplacements
(céréales, vin, volailles, etc.) et de l'argent, le plus souvent fourni par le
receveur ou plus tard le trésorier général.
Les registres du trésorier général sont le versant public de la gestion
de la principauté et font apparaître des recettes relevant de l'ensemble des lieux
et juridictions relevant du prince, ainsi que celles dépendant de ses pouvoirs
régaliens, où les prémisses d'un impôt princier commencent à s'imposer sur
les recettes féodales et autres subsides. Les revenus de la justice viennent
compléter cette approche, notamment les compositions relevant des
principales affaires entre le comte et sa noblesse et certains de ses officiers,
mais aussi la justice d'appel rendue par le Conseil résident de Chambéry, plus
tard complété à la fin du règne par celui de Turin. Quant aux dépenses, elles
portent sur quelques grands postes, que l'on présentera plus loin. Les dépenses
militaires ont donné lieu à la rédaction de rouleaux, devenus registres à partir
des règnes d'Amédée VII et Amédée VIII ; mais cette documentation est
parfois complétée par le paiement de reliquats de soldes qui ne sont pas pris
complétement en charge par les comptes des trésoriers des guerres.
Les comptes locaux
Localement trois types de documents majeurs apparaissent ou
prennent une importance considérable sous le règne d'Amédée VIII. Ce sont
les comptes de châtellenies et ceux de subsides ou de régales, comme celle
levée au moment de l'érection de la Savoie en duché, qui ont pour cadre les
limites du mandement, mais aussi les comptes de péages, ainsi que les comptes
des émoluments des sceaux et revenus de la justice, plus souvent levés dans
le cadre des bailliages23. Le rapport le plus important - même si nous entrons
entre la fin du XIVème siècle et le début du XVème siècle, dans une forme de
vénalité des offices, à travers celui du châtelain -, provient des châtellenies.
Au nombre de plus d'une centaine, au début du XVème siècle, auxquelles vont
s'ajouter celles du comté de Genève, celles de la Principauté d'Achaie, ainsi
que celle de Verceil, dont le rapport vaut largement celui de plusieurs

23
Voir R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l'histoire économique et
sociale du Moyen-Âge. Provence, Comtat Venaissin, Dauphiné, États de la Maison
de Savoie, 3 vol., Paris, 1968-1974. Voir surtout le vol. 1, p. 328-331.
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mandements savoyards réunis24. La châtellenie est l'unité administrative de la
Savoie, ainsi organisée depuis le règne de Pierre II et sans cesse augmentée.
Ce sont ses revenus qui permettent au prince de « vivre du sien », comme on
disait au Moyen Âge25. Les revenus de la châtellenie sont de plusieurs ordres
et relèvent de l'une des trois attributions du châtelain, la gestion des biens
comtaux, auxquelles s'ajoutent une fonction judiciaire (basse justice, en
relation avec les juges locaux) et une fonction militaire (de regroupement au
chef-lieu du bailliage des hommes d'armes, nobles et roturiers). Dans le
domaine judiciaire les revenus des amendes (liées aux prérogatives de basse
justice du châtelain) complètent ceux des juges-mage, qui rendent
régulièrement les comptes des émoluments des sceaux et de la justice26. Les
revenus des châtellenies peuvent être reconstitués grâce aux extraits des
comptes particuliers des principales châtellenies du bailliage de Savoie (Le
Bourget, Chambéry et la vallée de la Maurienne27). Grâce à ces documents,
conservés pour le début du XVème, proches des comptes d'extentes des débuts
de l'institution, on peut reconstituer une typologie des revenus du prince. Ils
sont composés de redevances réelles fixes et casuelles. Aux premières
appartiennent le cens, payé par le tenancier en nature ou en argent, comme
loyer de sa tenure. Ainsi dans la châtellenie du Bourget, les revenus de 1411
s'élèvent quant aux cens en argent à 7 livres 2 deniers de viennois, un denier
une obole de blanchet, 43 livres 6 deniers obole picte de forts, 12 deniers gros,
un florin de petit poids28. On notera l'importance des monnaies en argent qui
marquent l'ancienneté des contrats passés entre le comte, ses représentants et
les tenanciers, en un temps où le monométallisme fondé sur l'argent dominait.
D'autres taxes ou redevances viennent compléter les revenus des cens et sont
autant de postes de recettes dans les comptes de châtellenie, introge de
l'albergement, forme d'emphytéose en Savoie, et lods et ventes, droits de
mutations. Une caractéristique de ces comptes tient au fait que certains
24
Voir la contribution d'A. Barbero, « Comment opérait-on une annexion
territoriale ? Officiers ducaux et administration financière à Verceil avant et après
1427 », à paraître dans les actes du Colloque L'accession d'Amédée VIII au titre ducal
(19 février 1416), Chambéry, 18-20 février 2016.
25
Voir L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l'impôt en France
(XIIIe-XVe siècles), Paris, 2005 (Col. des Études Augustiniennes. Série Moyen Âge
et Temps Modernes – 40).
26
De nombreux rouleaux sont conservés aux ADS, notamment les sceaux de
judicature du Chablais. (SA 14568 et sq.), des comptes de judicature de Maurienne et
Tarentaise, Aiguebelle, Ugine et Conflans (SA 16393 et sq.), des comptes des sceaux
de la judicature du Faucigny (SA 12601 et sq.).
27
Sur les comptes particuliers, voir les mémoires de A. Couvin-Wlosek,
Compte particulier de Pierre Amblard de Chignin, châtellenie de Maurienne (8
janvier 1429 - 7 janvier 1430), Chambéry, 2006, dactyl. et M. Ronot, Compte
pariculier d'André de Piémont, châtellenie du Bourget, 8 janvier1411 – 7 janvier
1412), Chambéry, 2007, dactyl.
28
ADS, SA 8524, fol. 80 : il s'agit d'un registre rédigé sur papier.
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revenus sont levés par des fermiers qui ont répondu aux enchères ou à l'encan,
et prennent en charge pour une année ou plus les revenus du prince de natures
variées au plus offrant. Dans le domaine comtal, se trouvaient des serfs ou
tailliables, dont les postes tailles, en argent, corvées souvent rachetées, sont
autant de nouveaux postes des recettes des châtelains. Ces revenus sont aussi
complétés par la garde et reconnaissance, importants par exemple dans la
châtellenie du Bourget et de Chambéry, mais peuvent être plus rarement
versés en nature. La sufferte d'hommage est payée par des hommes ayant prêté
hommage à un autre seigneur que le comte sur des tenures auxquelles elle est
attaché par la coutume. S'y ajoutent les taxes sur les successions, introges, lods
et ventes, l'échute qui porte sur les non libres.
Parmi les revenus casuels qui ne sont pas fixes, comme les redevances
payées par les paysans pour leurs tenures, on note ceux de la justice, c'est-àdire pour le châtelain l'exercice de la basse justice, qui fait la distinction depuis
le début du XIVème siècle entre les banna condempnata qui sont des amendes
infligées lors des assises annuelles par le châtelain, parfois en présence du juge
au terme de la procédure judiciaire en vigueur, que les banna concordata qui
représentent une forme de compensation pécuniaire négociée entre l'accusé et
le châtelain. On peut signaler aussi les arriérés des amendes, souvent
importants, mais qui n'ont pas été payés par l'accusé du fait de son expatriation
ou de sa pauvreté29. Les types de condamnation varient d'un lieu à l'autre, mais
peuvent être regroupés sous plusieurs critères : économique, normatif,
violence sociale, administratif. La désobéissance au châtelain peut présenter
plusieurs aspects : refus de peine, non respect d'assignation au territoire,
violations de propriété ou des décisions communes, violations des statuts
princiers. D'un point de vue social, la violence est parmi les griefs les plus
généralement présentés sous des formes les plus variées, les affaires de mœurs
29
ADS SA 7723, peau 29 : « Recepit a Francisco Bonivardi per dictum iudicem
in viginti solidis fortium condempnato quia inculpabatur Ancermeto Ambrosii iniurias
dixisse et de eius gladio eundem percutere attemptasse et exinde penas commissise,
remissa sibi medietate dicte condempnationis de gracia speciali per dominum quia est
eius homo et pauper ut dicit ut per literam domini de remissione predicta datam
Chamberiaci die XIIII mensis februarii anno Domini millesimo quatercentesimo
primo quam reddit annexam supplicationi dicti condempnati : X s. fort. » ; ou encore
ibid., peau 37 : « De viginti quinque solidis fortium in quibus Nycoletus Garini frater
Domengeti Garini fuit condempnatus quia reperiebatur Iohannem Vialeti alias Pitit
Creton excomunicari et agravari fecisse in curia domini Chamberiaci contra statuta
domini penam comittendo nichil computat quia dictus Nycoletus propter hoc patriam
domini absentavit nullis bonis ibidem sibi relictis super quibus dicta condempnatio
possit exigi, quapropter iniungit sibi prout in computo precedenti fuit iniunctum quod
bona ipsius Nycoleti condempnati diligenter perquirat et personam ipsius Nycoleti
cum reddierit in patriam retineat taliter quod de ipsa condempnatione in suo sequenti
computo domino valeat computare aut aliter de diligentia super hoc facta sufficienter
informare ».
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sont plus rares. D'un point de vue économique, l'usage de faux, les destructions
sont plus fréquents. Elles sont aussi propres au milieu dans lequel vivent les
sujets du comte : ainsi au Bourget, par exemple, des amendes sont imposées
pour délits liés à la pêche 30 . Terminent cette longue litanie les plaintes et
petites amendes levées dans le cadre de la métralie du lieu. Ces documents
très complets sur les recettes sont aussi complétés par un volet dépense très
précis. Il nous intéresse moins directement ici, mais il faut savoir que le
commissaire du comte savait très précisément ce que coûtaient les travaux
d'entretien du château, les dépenses liées aux hôtels et aux pensions allouées
à des personnes qui avaient rendu des services au prince, voire des cadeaux
faits à certains habitants du lieu 31 . Une balance entre recettes et dépenses
permettait au prince d'avoir une idée de ce que rapportait la châtellenie, ce
solde, lorsqu'il était positif, que le trésorier général portait à son crédit dans
ses comptes généraux. Les ventes effectuées par le châtelain des recettes en
nature venaient abonder les recettes des trésoriers généraux.
Enfin les comptes des péages pouvaient être intégrés dans les comptes
de châtellenies, c'est le cas pour le Bourget, ou pour la Maurienne, mais pas
pour Chambéry. Dans ce cas, cela donnait naissance à un compte propre rendu
par le péager, qui l'avait parfois pris à l'encan pour une année les revenus,
comme bien d'autres, et à ce moment-là les revenus pouvaient être assignés,
notamment pour la construction et l'entretien des châteaux du comté. C'est le
cas pour le péage de Chambéry qui rapportait autour de 500 florins de petits
poids chaque année au début du XVème siècle en partie assignés à l'œuvre de
la chapelle et du château, un temps confiée à Guigonet Maréchal avant que ce
dernier ne devienne trésorier général32.
Les officiers de l'administration financière
L'importance des hommes à tous les niveaux de l'administration peut
être étudiée dans une approche prosopographique au cours de la période 13901420. Nous nous en tiendrons au personnel de l'administration (Chambre des
comptes et Trésorerie générale), les châtelains ayant été étudiés avec précision
par Guido Castelnuovo33.
Depuis la création de la Chambre des comptes en 1351, la nouvelle
ordonnance de 1389 et la création d'un président de ladit Chambre, plus tard,
son personnel présente une relative continuité. De combien de membres estelle composée entre 1390 et 1420 pour vérifier les comptes et les valider ? Sur
30
ADS, SA 8524, fol. 82.
31
Ibid., 80 sq. Voir aussi les comptes de la châtellenie du Bourget à la même
période (SA 8520 et sq.). Voir aussi le compte particulier de Chambéry (SA 7735).
32
ADS, SA 5615, fol. 77.
33
G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini, op. cit., p. 121-130.
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cette durée, quels étaient les maîtres et auditeurs des comptes et les clercs qui
instrumentaient dans les nouveaux bâtiments construits à partir de la fin du
règne d'Amédée VII et au début de celui de son fils et successeur, Amédée
VIII, sous la régence de Bonne de Bourbon ? En étudiant le personnel qui
vérifie les comptes de la châtellenie de Chambéry, dont l'espace correspond à
celui décrit par les franchises, on note la présence de moins d'une dizaine de
maîtres et auditeurs des comptes, Johanard Provane, Antoine Barbier, Pierre
Magnin, Antoine Domenge, Amblard Gerbais, Jean Servage, Jacques de
Fistillieux, Guillermet de Challes, et parmi les clercs du comte, André Cusin,
Andrevet Deniset, Pierre Rostaing, Pierre Courte, Guigonet Maréchal (en
1407-1408).
Pour ce qui est des trésoriers généraux de Savoie, pour la même
période, le premier du règne d'Amédée VIII est Martin Leschaux (1391-1396),
mais ce dernier a commencé sa carrière à la fin du règne d'Amédée VII, Pierre
Andrevet (1396-1401), Jean Fabri (1401-1404), Jacques Fistillieux (14041411), et Guigonet Maréchal (1411-1418), entrecoupé d'un court intermède
d'Antoine Dupont en 1417. On notera que certains d'entre eux ont été clercs
de la Chambre des comptes, avant d'accéder à la trésorerie générale, comme
Martin Leschaux34 ou Guigonet Maréchal ; d'autres l'ont été après avoir été
maîtres des comptes, comme Jacques Fistillieux. La plupart des trésoriers sont
des bourgeois des principales villes du comté : Leschaux est originaire du pays
de Gex (Divonne), Jean Fabri du Faucigny (Bonne), Guigonet Maréchal et
Antoine Dupont de Savoie (Chambéry). Guigonet Maréchal a fait une carrière
dans l'administration savoyarde et a dirigé le chantier du château et de la
chapelle à partir du début du XVème siècle (1408-1411). Revenons aux
membres de la Chambre des comptes : son personnel est peu nombreux et les
carrières y sont relativement longues. Les maîtres et auditeurs de la Chambre
des comptes sont au nombre de cinq à six selon les moments du règne.
Parmi les maîtres dès le début du règne on trouve Antoine Barbier35, présent
jusqu'en 1404, qui exerçait la même fonction depuis le règne d'Amédée VI ;
Pierre Magnin traverse toute la période et est toujours en activité en 142036.
Comme lui, Antoine Domenge est actif entre 1392 et 142037. Tous les autres
34
Martin Leschaux est d'abord clerc du comte en 1382 (AST, Inv. 16, reg. 34,
fol. 1), puis trésorier général de Savoie à la du règne d'Amédée VII en 1389 (Ibid.,
reg. 37) jusqu'au début du règne d'Amédée VIII en 1394 (Ibid., reg. 41).
35
Antoine Barbier est déjà maître des comptes en 1376 à la fin du règne
d'Amédée VI (AST, Inv. 16 rot. 31, peau 1) et ce, jusqu'en 1404 (Ibid., reg. 45).
36
Pierre Magnin apparaît comme maître des comptes en 1385 au début du règne
d'Amédée VII (AST, Inv. 16, reg. 35, fol. 3) et est encore en activité en 1420 (Ibid.,
reg. 63, fol. 1)
37
Antoine Domenge est d'abord clerc du comte en 1391 (AST, Inv. 16, reg. 39,
fol. 1), puis maître des comptes dès 1392 (Ibid., reg. 40, fol. 1) et ce, jusqu'en 1420 au
moins (Ibid., reg. 63).
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sont actifs entre 1400 et 1420 : entre 5 ans et 15 ans. La continuité est grande
entre les années 1391-1400 et la décennie 1410-1420. Autour des grands
piliers que sont Antoine Domenge et Pierre Magnin, viennent se greffer des
maîtres qui ont servi le prince dans d'autres offices, le plus souvent financiers.
Quant aux clercs des comptes, qui sont des notaires, ils présentent aussi une
grande continuité : André Cousin (1390-1401) 38 , Pierre Rostaing (1401
1420)39, Pierre Curte (1403-1407)40 sont parmi les plus importants. Ce qui
frappe donc c'est la continuité du personnel parmi les officiers de
l'administration centrale (Chambre des comptes et Trésorerie générale de
Savoie).
II Les moyens du prince
Même si aux yeux du prince, la seule solenmité est exercée par la
Chancellerie, qui est l'objet de tous ses soins, à tel point, que le Trésor des
chartes est nettement dissocié des archives camérale41, c'est-à-dire financières,
Amédée VIII se devait de faire gérer ses finances de façon efficace. En effet,
en 1391, lorsqu'il devient comte, sa grand-mère et régente, Bonne de Bourbon
et lui-même trouvent une situation financière nettement dégradée puisque le
déficit du dernier compte d'Amédée VII est de près de 16000 florins d'or de
petits poids et celui du premier compte d'Amédée VIII est réduit à 9774
florins42. C'est le résultat de la politique extérieure ou diplomatique menée par
ses deux prédécesseurs, père et grand-père depuis une trentaine d'années et
que Roberto Biolzi dans sa thèse à paraître au PUR43 et les travaux menés par
ce dernier et Sylvain Macherat44 ont bien mesuré. Guerres lointaines et guerres
périphériques ont sans cesse aggravé ce déficit, qu'il s'agisse de la Croisade,
qui n'atteint pas la Terre Sainte, mais s'ingénie à combattre l'ennemi du
38
André Cousin est un des plus anciens clercs du comte, présent déjà en 1376
(AST, Inv. 16, rot. 31) et ce, jusqu'en 1401 (Ibid., reg. 44, fol. 1).
39
Rostaing apparaît au début du XVème siècle (AST, Inv. 16, reg. 44) et est
encore actif en 1420.
40
La carrière de Pierre Curte s'étend, semble-t-il, de 1401 à 1404 (AST, Inv.
16, reg. 44-46).
41
Comme aujourd'hui encore à Turin entre les archives de cour (Plaza
Castello) et les archives financières (Via Piave), ou comme en Aragon, où la
Cancilleria est différenciée du Real Patrimonio dans le cadre des Archives de la
Couronne d'Aragon conservées à Barcelone.
42
AST, Inv. 16, reg. 39, respectivement fol. 88-89 et 222v.
43
R. Biolzi, "J'ay grand envie de veoir assaillir". Guerre, guerriers et finances
dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Age (XIV e-XVe s.), Thèse soutenue à
l’Université de Lausanne, Lausanne, 2016, qui sera publiée aux PUR d'ici la fin de
l'année 2019.
44
S. Macherat, La dernière campagne d'Amédée VI, comte de Savoie (13821383), Mémoires de master de l'Université Savoie-Mont-Blanc, 2 vol., Chambéry,
2010-2011 et 2011-2012, dactyl.
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moment, les Turcs, ou l'Italie, où Amédée VII prête main forte à la Maison
d'Anjou dans le lointain royaume de Naples et meurt de la peste, ou qu'il
s'agisse des tentatives de conquête et de défense de son comté avec les
nombreuses expéditions, notamment celle en Terres neuves de Province qui
aboutit à la « dédition » de Nice en 138845, mais aussi la défense des positions
du comte en Valais et en Piémont. D'ailleurs ces dépenses militaires ne furent
apurées que tardivement par les trésoriers d'Amédée VIII jusque dans les
années 1410, soit près de trente ans après les chevauchées militaires.
Dans ce contexte, quels étaient les revenus et recettes sur lesquelles
Amédée VIII pouvait compter ? Avant d'en présenter une typologie, qui pour
les recettes est clairement affichée dans les postes de recettes, nommés tituli
dans la documentation comptable, présentons les recettes financières
annuelles d'AmédéeVIII.
Recettes annuelles
Il faut avoir présent à l'esprit que depuis que l'on peut étudier la
documentation financière savoyarde, ce n'est pas la régularité annuelle ou
semestrielle qui caractérise la tenue des comptes financiers savoyards.
Contrairement à ce que l'on peut observer en d'autres principautés de la
reddition des comptes, comme la Couronne d'Aragon et celles de la papauté46
- l'ensemble du règne d'Amédée VIII couvrant la période du Grand Schisme
et même au-delà -, on note une grande irrégularité dans la tenue des comptes
du trésorier général de Savoie. Par exemple, les comptes du trésorier aragonais
sont rendus depuis le tout début du XIVème siècle deux fois par ans ; entre 1303
et 1306, les comptes s'affichent de mars à septembre et de septembre à février,
et, à partir de 1307 et de façon continue, de janvier à juin et de juillet à
décembre 47 . Il en va de même de la papauté, dont la régularité s'affiche
annuellement dès l'installation de la papauté en Avignon. À partir du Grand
Schisme48, cette régularité est plus difficile à tenir, d'autant plus qu'il n'y a pas
qu'une seule comptabilité, mais deux, voire trois. Il n'en demeure pas moins
45
Voir l'article critique de L. Ripart, « La "Dédition" de Nice à la Maison de
Savoie : analyse critique d’un concept historiographique », Cahiers de la
Méditerranée, volume 62, 2001, p. 17-45.
46
B. Guillemain, Les recettes et les dépenses de la Chambre apostolique pour
la quatrième année du pontificat de Clément V (1309-1310), Paris, 1978, p. VIIIXXXIV.
47
C. Guilleré, « Les finances de la Couronne d'Aragon au début du XIVe siècle
(1300-1310) », Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluna
bajomedieval, M. Sanchez Martinez (éd.), col. Anuario de Estudios Medievales,
Anejo, 27, Barcelone, 1993, p. 487-507.
48
J. Favier, Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident
(1378-1409), Paris, 1966 (B.E.F.A.R.-211).

415

que les comptes du camérier pontifical sont plus réguliers que ceux du
trésorier de Savoie.
En effet, qu'il s'agisse du règne d'Amédée V, ou de ceux de ses
successeurs, il faut vraiment attendre Amédée VIII pour retrouver un semblant
de régularité dans la reddition des comptes de la trésorerie savoyarde. Ainsi
sous Amédée V, le rouleau n°3 présente-t-il les comptes de 1303 à 1305, les
autres ayant des durées variables ; sous Amédée VI, le premier rouleau
conservé n°14 s'étend-il du 6 août 1346 au 2 juillet 1349, le n°15 du 3 juillet
1349 au 25 juin 1351, englobant les conséquences de la Peste noire. À la fin
de son règne, le dernier rouleau, n° 32 va du 25 juillet 1371 au 15 février
137649 ? À partir de cette date, le support des comptes passe du parchemin au
papier, le registre papier étant plus facile à utiliser, notamment pour la
préparation des index, que les rouleaux faits de peaux de parchemin cousues
les unes aux autres. Sous le règne d'Amédée VIII, après un premier compte
d'une durée d'un an (24 décembre 1391 au 23 décembre 1392), il faut attendre
les années 1411-1412 pour trouver un compte d'une même durée, du 10
novembre au 9 novembre suivant. Ainsi, pendant les dix premières années du
règne, seul le premier compte est d'une durée d'un an du 24 décembre 1391 au
23 décembre 1392 ; tous les autres sont d'une durée minimale de deux ans ;
sur la période 1400-1420, seuls quatre comptes sont d'une durée d'un an, le
terminus a quo et le terminus ad quem ne correspondant cependant à aucune
fête religieuse, et au total quatre comptes sont dans ces limites chronologiques
d'une durée d'un an, et deux autres comptes 1414-1416 et 1419-1421, ont une
durée de deux ans. Les autres s'étendent sur plus ou moins un an, comme le
1400-1401 qui va du 1er septembre au 19 mars, ou le 1402-1403 qui s'étend du
1er septembre au 8 novembre 50 . La plus ou moins relative régularité des
comptes des trésoriers de Savoie ne permet donc pas d'avoir des résultats
fiables. On est obligé pour se faire une idée des résultats annuels moyens de
travailler par exemple sur une période de dix ans et à partir du bilan global
extrapoler une moyenne annuelle, ce d'autant plus que dans le courant d'une
décennie, certains comptes sont perdus, ou difficilement lisibles. On a
cependant la chance de posséder parfois deux exemplaires d'un même compte
(l'original et une copie) qui permettent de pallier la qualité parfois médiocre
des documents conservés.
Plus on avance dans le temps, plus les recettes sont détaillées, des
sommes très faibles pouvant voisiner avec des recettes considérables. Ainsi
dans le registre 43, on peut noter la participation minime d'un juif de Genève

49
Tous ces rouleaux sont conservés aux Archives camérales de Turin, AST,
Inv. 16, rouleaux 3 à 18.
50
Voir AST, inv. 16, reg. 39 à 62, dans un bon état de conservation, à
l'exception de deux registres mouillés et des vingt-cinq premiers folios du reg. 61
(1414-1416).
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de 2 sous et 6 deniers gros51. Quelques folios plus loin, la mise en hypothèque
pour un prêt majeur de 4000 florins d'or de bon poids d'Allemagne au change
de 16 deniers gros52. En effet le nombre de folios consacrés aux recettes ne
cesse d'augmenter, en premier lieu du fait de la durée du compte, mais aussi
d'une plus grande mobilisation des territoires - la "dilatatio regni" en est la
cause -, mais aussi des populations urbaines, qui consentent non seulement de
nombreux prêts au prince53, comme les nobles, les bourgeois et marchands de
Chambéry et de Montmélian qui peuvent accorder jusqu'à plusieurs centaines
de florins d'or au prince 54 , sans compter les communautés rurales et
montagnardes qui participent largement aux subsides consentis régulièrement
au comte55. Au prix de cette mobilisation la plus large possible, on comprend
mieux la croissance des revenus princiers pendant les vingt-cinq premières
années qui mènent au duché.
Malgré tout, l'étude du tableau comparatif des principaux postes de
recette (tituli) signalés dans les marges gauches des comptes de trésorerie
d'Amédée VIII montre une certaine continuité dans l'organisation comptable.
Ils sont tout simplement plus développés, plus on avance dans le temps, et
surtout ils sont détaillés géographiquement, par bailliage ou par ville : c'est
ainsi qu'en 1414-1416 les contributions au titre des reliquats de comptes de
châtellenies (preisia) se font par bailliages. Sont alors cités ceux de Savoie,
capitale oblige, Bugey, Bresse, Valbonne, Val d'Aoste, Val de Suse, Faucigny,
Chablais, Vaud et Genève, qui n'est pas un bailliage. Dans le même compte,
le paiement de la censive des Juifs se fait par communautés qui vivent dans
les villes : Chambéry, Montmélian, Aiguebelle, Annecy, Genève, Lausanne,
Tour de Vevey, Moret, Pont-de-Vaux, Saint-Laurent-près les Mâcon, Bâgé,
Pont-de-Veyle, Saint Trivaux de Courts, Bourg-en-Bresse, Viviers, Montluel,
51
Ibid., reg.43 fol. 44v : « Recepit a Jossono Coent, iudeo habitatore Gebennis
pro eodem et eadem causa et pro eodem termino, unde habuit a dicto thesaurario
literam de recepta datam et signatam sicut supra : II s. VI d. gros. ».
52
Ibid., reg.43 fol. 45 : « Recepit a Petremando Velga de Friburgo domicelle
Lausannensis diocesis quos domino graciose mutuo tradidit et quos etiam dominus
eidem Petremando debere legitime confessus fuit ex causa veri, liciti et honesti mutui
per dictum Petremandum dicto domino nostro de sua propria sorte facti et pro
quibusquidam quatuor millibus florenis infrascriptis idem dominus noster obligavit et
titullo pignoris et specialis yppothece tradidit pro se et heredibus suis dicto
Petremando pro se et heredibus et successoribus suis aut cui dare vel legare voluerit,
videlicet totum castrum et castellaniam de Graspuig parrochie de Wallerion dicte
Lausannensis diocesis cum omnibus et singulis castellanie, mandamenti iuribus,
homagiis, feudis, retrofeudis, hominibus, vassallis, iuridicionibus et omnibus aliis
emolumentis censis, serviciis, reddictibus et tributis quibuscunque cum domini
meroque et mixto imperio predictorum […] ».
53
Ibid., reg. 43, fol. 47v-53.
54
Ibid., fol. 48v-49.
55
Ibid., fol. 54 sq. (du pays de Vaud), et fol. 57v sq. (Faucigny).
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Villars-les-Dombes, Yenne, Saint-Symphorien, Pont-de-Beauvoisin,
Crémieux, Evian, Morge, Châtillon-en-Dombes. Quelques années plus tôt,
dans le compte de 1398-1400, ce sont les habitants des principales
agglomérations savoyardes qui consentent un prêt au prince : Chambéry,
Montmélian, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Bâgé, Treffort, Aiguebelle,
Jasseron, Saint-Jean de Maurienne, Montluel. Qu'en est-il de la typologie ?
Typologie des recettes
En regroupant les postes signalés dans les marges des comptes, on
peut mettre en exergue cinq grands ensembles de revenus : ceux qui relèvent
du domaine (revenus de nature seigneuriale), ceux d'origine régalienne, la
taxation des communautés juives de Savoie et des casane lombardes, les
revenus extraordinaires, de plus en plus réguliers depuis le milieu du XIVème
siècle, et enfin les décimes pontificales, plus ou moins liées aux tentatives de
reprise de la Terre Sainte. Examinons-les rapidement.
Tableau I- Postes des recettes de trois comptes de trésorerie (reg. 39, 43, 61).

Compte de 1391-1392 Compte de 1398-1400 Compte de 1414-1416
(reg.39)
(reg. 43)
(reg. 61)
Recettes en nature

Recettes en nature

Recettes en nature

Preisia

Preisia

Preisia
bailliages)56

Sauvegarde
communautés

de Censive
Lombards
confirmation

(par

des Gabelle
et

Composition de lods Censive des Juifs et Prêts (par bailliages)
et ventes
confirmation
Censive des Juifs au- Nouvelle censive des Amendes sur offices
delà de l'Ain 1392
Juifs
Censive des Juifs au- Avance sur la censive Autres prêts
delà de l'Ain 1393
e 1401 des Juifs
Censive des Juifs ade Dons consentis par les Restat des comptes
Bresse et Valbonne Juifs au-delà de l'Ain ordinaires comme du
56
Les bailliages mis à contribution sous différentes formes de prélèvements
sont les suivants : Savoie, Bugey, Bresse, Valbonne, Val d'Aoste, Val de Suse,
Faucigny, Genève, Chablais, Vaud.
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1392

subside

Censive des Juifs ade Hypothèque
du Censive des Lombards
Bresse et Valbonne château et mandement
1393
de Grassbourg
Censive
Lombards
Plaits

des Prêt du vicaire de Censive des Juifs (par
Lausanne
villes)57
Prêts sur la preisia des Dons et subsides
châtellenies

Confirmation
des Prêts consentis par Regalia dus au comte
privilèges des Juifs
marchands,
pour
1414
(par
chevaliers,
sur bailliages)
l'ensemble du comté
Confirmation
privilèges
Lombards

des Dons, subsides
des nouvelle milice

et Autres dons

Dons faits à la Dons faits par les Compositions
comtesse du rachat Lombards et les Juifs communautés
des offices
du comté pour le échutes
retour de France du
comte

des
et

Recette du 2ème Dons consentis par les Composition
paiement des dons
villes et communautés amendes
pour 1398

sur

Recette du 3ème Dons pour le rachat de Compositions
paiement des dons
la
baronnie
de d'usuriers
Faucigny à Bonne de
Bourbon
Prêts sur gages et sans Compositions
et Autres compositions
gage
échutes des usuriers
Décime

Lods
et
ventes, Introges
légitimations,

57
Les villes où vivent des communautés juives sont les suivantes : Chambéry,
Montmélian, Aiguebelle, Annecy, Genève, Lausanne, Tour de Vevey, Moret, Pontde-Vaux, Saint-Laurent-près les Mâcon, Bâgé, Pont-de-Veyle, Saint Trivier-deCourtes, Bourg-en-Bresse, Viviers, Montluel, Villars-les-Dombes, Yenne, SaintSymphorien, Pont-de-Beauvoisin, Crémieux, Evian, Morge, Châtillon-en-Dombes.
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confirmations
de
privilèges, trézain
décimes

Lods et ventes
Droits sur notariats
Trézain
Confirmation
franchises

des

Légitimations
Rève de Mâcon
Autres
versements
(forisseca)
Les revenus du domaine
Le prince était censé « vivre du sien ». L'adage reste encore valable
en Savoie, par rapport à d'autres principautés en cette fin de Moyen Âge,
quand dans le royaume de France, dans la Couronne d'Aragon ou ailleurs, la
part du domaine dans les revenus de la Trésorerie ne compte pratiquement
plus, tant ils s'évanouissent dans de nombreuses assignations, ou tout
simplement dans le paiement quotidien de l'administation locale. En général,
tout ce qui relève du domaine comtal est présenté au tout début des recettes
sous l'appellation « precia bladorum et aliorum victualium cum quibusdam
remanenciis ». Il s'agit en fait de tous les reliquats de recettes en nature que
l'on note dans les comptes de châtellenies : après paiement, le reliquat,
regroupé dans une rubrique venditiones, située sur la dernière peau du rouleau,
est vendu au châtelain, à charge pour ce dernier de les réaliser sur le marché.
Il porte sur les céréales (froment, avoine, paniç), le vin, le foin et la paille, le
fromage, les volailles (poules, poulets, chapons), les fruits (noix, châtaignes,
poires, pommes), les tourtes, etc. Ainsi transformé en argent, le total de ces
ventes est versé à la trésorerie58, qui en fait reçu au châtelain.
Les recettes en argent des comptes de châtellenies, dont l'étude a déjà
été faite, font l'objet d'un total global, auquel sont défalquées toutes les

58
Ce qui est bien explicité dans les différentes items, voir AST, Inv. 16, reg.
39, fol. 1v : « et primo a Guillermo de Columberio, castellano Saxonis tam pro
remanencia preciorum bladorum et victualium dicte castellanie sibi castellano
vendictorum in fine computi sui de anno nonagesimo septimo finiti die undecima
exclusive mensis maii anno Domini millesimo tercentesimo nonagesimo octavo
[…]. »
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dépenses sous forme d'expense et librate59. Si le solde est positif, le châtelain
le pose en reliquat (remanencia) ou le verse avec ou sans reliquat précédent à
la trésorerie. Il s'agit là des revenus, nommés preisia, obventiones,
emolumenta ou exitus, qui ont un caractère régulier (redevances fixes) ou
casuel (ce qui est le cas des lods et ventes, plaits, suffertes, etc.). Ces reliquats
des recettes domaniales permettent de payer la vente des droits du prince,
selon la formule preisia super officiis60. Dans certains cas, des hypothêques
importantes, comme à Graspuig, permettent de récupérer les droits ayant
jusque-là appartenus à la comtesse, Bonne de Bourbon en l'occurrence.
Les revenus d'origine régalienne
Comme vicaire impérial, le comte jouit de droits régaliens dans son
comté, ce qui est une source de revenus. Parmi les plus importants on note :
- le droit de battre monnaie. Les ateliers monétaires sont situés à Turin, à
Aiguebelle et à Chambéry. Le monnayage est perçu sur chaque émission
monétaire par le prince, qu'il s'agisse de monnaie d'or (florins de petit ou bon
poids) ou de monnaie d'argent (forts et viennois)61. La bonne gestion par la
trésorerie des changes, car si les châtellenies ne gèrent qu'un petit nombre
d'entre elles, la trésorerie voit passer dans ses caisses jusqu'à une quinzaine de
monnaies différentes. Les besoins en espèces sonnantes et trébuchantes sont
différents selon les bailliages du comté de Savoie et les taux de change
variables62. C'est aussi une façon d'accroître les recettes de la trésorerie.
- les revenus de la chancellerie comtale ne sont pas à négliger, même si cette
institution gère sa propre administration. Les reliquats sont versés à la
trésorerie. Localement, en général par bailliage, les émoluments des sceaux,
car tout acte émanant de la chancellerie est payant, versent leur solde positif
au trésorier. Les droits portant sur le notariat sont clairement signalés dans le
compte n°61.
59
Voir C. Guilleré et J.-L. Gaulin, « Des rouleaux et des hommes : Premières
recherches sur les comptes de châtellenies savoyards », Etudes Savoisiennes, I, 1992,
p. 49-108.
60
C'est bien ce qu'indique la formule preysie et alie recepte facte ab officiariis,
pour lesquels certains subsides ont pu être levés (Ibid., reg. 39, fol. 9v : Recepit ab
Humberto de Ameysino castellano sancti Saturni de Cutheto manu Francisci de
Anneissiaco eius locuntenentis de et super preysia dicte castellanie anni Domini
millesimi tercentesimi nonagesimi octavi et qui fuerunt soluti Petro Magnini magistro
computorum domini in exonerationem eorum in quibus dictus thesaurarius eidem
Petro Magnini pro domino tenebatur, unde habuit dictus castellanus ab eodem
thesaurario literam de recepta datam Chamberiaci die ultima mensis augusti anno
predicto manu Iohannis Liobardi vicegerentis dicti thesaurarii signatam […]. Voir
aussi G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo
medioevo, Turin, 1994, p. 231 sq.
61
AST. Inv. 16, reg. 39, fol. 60v sq.
62
Ibid., fol. 75v sq.

421

- Les revenus de la justice sont l'aspect le plus classique des recettes provenant
des droits régaliens. L'activité de la justice à tous les niveaux - juge-mage,
Conseil résident de Chambéry, plus tard celui de Turin et l'Audience, jouant
le rôle de cour d'appel -, et toutes les compositions qui en émanent sous des
formes variées (légitimation, compositions, échutes, franchises, ventes de
gages)63 sont des sources de recettes de plus en plus importantes. On peut
l'observer dans les comptes des trésoriers, notamment dans les postes du
compte 61 qui font apparaître les compositions des communautés, les échutes,
les compositions sur amendes, les compositions d'usuriers et d'autres formes.
- Depuis la période romaine, on considère que les péages sont des attributs de
la puissance régalienne. Il s'agit de taxes levées sur les marchandises, les
personnes ou les animaux de bât en certains lieux (passage d'un pont, carrefour
de routes, entrée de villes). C'est le cas aux portes de Mâcon, Pont-de-Veyle
et Pont -de-Vaux ; ce n'est plus le cas du péage de Chambéry, qui est assigné
depuis le début du XVème siècle au financement des travaux du châteaux et
de la chapelle du comte de Savoie64.
La contribution des Juifs et des Lombards
Dans les trois comptes cités ci-dessus, leur participation aux finances
comtales est régulière. C'est un fait depuis au moins le début du XIVème siècle :
les communautés juives ont été considérées un peu partout en Europe comme
les « coffres et trésor » des princes, sauf dans les royaumes où elles ont été
chassées. À ce titre, nombreuses sont les familles qui viennent s'installer en
Savoie à cause des conditions difficiles qui sont les leurs dans de nombreuses
principautés, que ce soit dans la Péninsule ibérique ou bien dans les villes
d'Empire65. Les anthroponymes d'origine géographique sont présents dans la
documentation comptable, où il est parfois précisé l'origine même des Juifs
installés en Savoie de part et d'autre de l'Ain, car les cens ou censives payés
par les communautés juives le sont d'un point de vue géographique sur la base
de cette limite fluviale dès le XIVème siècle. Les taxes payées par la
communauté sont annuelles (cens payés par chaque famille) et parfois sont
anticipées, du fait des besoins du prince (comme les dons faits par les
Lombards et les Juifs du comté pour le retour de France du comte)66. Elles
portent sur le paiement d'une forme de taxe de garde ou protection et les
privilèges dont jouit la communauté, sont régulièrement confirmés par le
prince. Ainsi dans le compte n° 39, la cense des communautés juives de Bresse
et Valbonne vivant au-delà de l'Ain, est payée pour l'année 1392, et anticipée
sur l'année suivante (1393).
63
Ibid., reg. 43, fol. 78 sq.
64
Ibid., reg. 61, fol. 304-305.
65
Exemple d'origines de Juifs installés dans le comté de Savoie : Sansino de
Chypres, Geniono de Paris, Aaron de Loriod, Vivand de Toulouse, Simond
d'Espagne, Cressimand de Strasbourg (AST, Inv. 16, fol. 46-50).
66
Voir AST, Inv. 16, reg. 39, fol. , reg. 43, fol. 39 et reg. 61, fol. 93v et sq.
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Les Lombards, venant en fait du Piémont et plus particulièrement
d'Asti, prêtaient, grâce à un accord du prince qui avait fait l'objet d'un privilège
régulièrement confirmé, de l'argent aux sujets du comte de Savoie dans le
cadre de casane. Installés depuis le XIIème, ils ont sûrement contribué à
l'apprentissage des techniques du maniement de l'argent et de la banque67. On
les assimile parfois aux Cahorsins68, dont le terme n'a plus une connotation
géographique, mais est liée à la notion de prêteurs qu'étaient les habitants de
la cité quercynoise qui dépendait du roi d'Angleterre.
Les revenus extraordinaires
Toute une série de termes caractérisent une nouvelle pratique,
traditionnellement qualifiée de dons ou de prêts plus ou moins forcés qui
remontent au premier tiers du XIVème siècle, voire au début de ce siècle.
Lorsque le domaine ne suffit plus, que le prince ne peut plus vivre du sien (son
domaine), il a recours à des demandes extraordinaires auprès de l'ensemble
des habitants de son comté. C'est le cas de la Savoie : la régale, le subside, le
don, le prêt (qui peut être éventuellement remboursé, mais est plutôt
synonyme d'emprunt forcé) apparaissent de plus en plus régulièrement parmi
les postes de recettes69.
Deux rouleaux consacrés à ce type de revenus et provenant du
bailliage de Tarentaise nous permettent de mieux comprendre la variété des
termes utilisés pour qualifier ces revenus extraordinaires. Le premier regroupe
l'ensemble des dons concédés à partir de 1391 jusqu'en 1397 au comte
Amédée VIII par les habitants dépendant de la juridiction comtale en
Tarentaise et qui s'élèvent à 15 deniers de gros tournois par an et ce, pour une
durée de 7 ans, soit 1000 ducats annuels70. Dans le second rouleau qui va de
1399 à 1413, il est question de dons, subsides et prêts faits gracieusement au
prince71. Si l'on analyse chacun des rouleaux, on note que les levées sont quasi
annuelles. Les versements sont totalement destinés à la trésorerie générale,
67
Sur les Lombards, voir R. Bordone, L'uomo del banco dei pegni: "Lombardi"
e mercato del denaro nell'Europa medievale, Turin, 1994.
68
Sur les Cahorsins, voir Ph. Wolff, « Le problème des Cahorsins », Annales
du Midi, t. 62, 1950, p. 229-238.
69
Voir ADS, SA, 16949 l'utilisation de tous ces termes comme synonymes,
bien que répondant à des réalités différentes, de fiscalité extraordinaire : « Computus
domini Iohannis bastardi de Camere, castellani Tharentasie, de donis et subsidiis ac
mutuis domino in dicta castellania graciose facti tam a Saxo superius quam inferius
de annis Domini millesimo tercentesimo nonagesimo nono et millesimo CCCC° et
donis et subsidiis ac mutuis domino factis in dicta castellania a Saxo superius tantum
per homines et comunitates eiusdem castellanie in anno Domini millesimo
quatercentesimo primo, quatercentesimo secundo, CCCC° quinto, CCCC° septimo,
CCCC° decimo et millesimo CCCC° decimo tercio prout infra[ ...] »
70
Voir ADS, SA 16948.
71
Ibid., SA 16949.
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c'est-à-dire à chacun des trésoriers généraux de Martin Leschaux à Guigonet
Maréchal, via des commissaires les représentant dans cette châtellenie72.
Tableau II – Participations extraordinaires de la Tarentaise aux finances
comtales

Date

prétexte

sommes

1391-139773

7000 ducats (1000/an)

139974

Rachat des terres du 2500 fl. p. p.
Faucigny

1400

Arrivée du prince

1401

Guerres contre Facino 450 fl. p. p.
Cane, condottiere

1402

Achat du comté de 600 écus d'or
Genève

1405

Dot de la sœur du 600 fr. or
comte

1407

Prêt fait au comte

1407

Dot d'une sœur du 500 fl. p. p.
comte

1410

Guerre contre
Bernois

1413

Chevauchée
en 1200 fl. p. p.
Piémont et Canavaise

Total

350 fl. p. p.

400 fl. p. p.

les 1200 fl. p. p.

6600 fl. p. p. 600 fr. or
et 600 écus d'or e 7000
ducats d'or

Mais les deux termes les plus utilisés sont régale et subside. Le
premier l'est dans un cas bien particulier : il s'agit d'une aide apportée au comte
72
Parmi les commissaires on rencontre : Pierre Rappier, Pierre et Jean Curé,
Jacques Trot, Pierre Pertuyset, Jean de la Rochette, Guillem Virard, Aymonet
Eyruard, Antoine Besson.
73
ADS, SA 16948.
74
Ibid., SA 16949.
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pour accompagner l'empereur ou le roi des Romains dans son itinérance et
plus particulièrement pour son couronnement. La plus ancienne date du règne
d'Amédée V en 1313 pour le couronnement d'Henri VII 75 . L'on retrouve
encore ce terme entre 1414 et 1416 pour financer l'accompagnement du roi
des Romains, Sigismond, au moment de l'élévation ducale. Cette dernière
étant levée sur toute la population, villes, nobles et ecclésiastiques, non
seulement sur les sujets dépendant de sa propre juridiction, mais aussi ceux
relevant de ses propres vassaux76.
Le second terme est plus largement utilisé, dès les années 1330 et va
devenir synonyme d'impôt extraordinaire à partir des années 1340-1350 77 .
D'origine féodale, il est très vite consenti par les Etats de Savoie, mais à
l'origine, il est levé sous une forme qui ressemble à l'aide aux quatre cas que
doivent les vassaux à leur seigneur (dot de la fille en vue de son mariage,
adoubement du fils, départ à la croisade, paiement d'une rançon). Très vite les
causes de la levée du subside s'élargissent à la conjoncture militaire et,
d'extraordinaires, ces levées, annuelles au départ, très vite levée sur deux, sur
trois années consécutives, voire plus, deviennent ordinaires. C'est ainsi qu'en
recoupant les informations données par les comptes des trésoriers de Savoie
et les comptes de subsides conservés aux archives départementales de la
Savoie, on peut noter que pendant la première décennie du règne d'Amédée
VIII, un subside est levé à peu près tous les ans, au cours de la deuxième, tous
les ans sauf en 1409, et de 1410 à 1418 tous les ans sauf en 141278. Lorsque
l'on sait qu'un même subside pouvait être levé en plusieurs termes, les sujets
du comte devaient avoir le sentiment que l'impôt était annuel.
Les décimes pontificales
Elles sont toujours levées, même pendant la période du Grand
Schisme. Leur origine est liée dans un premier temps au financement des
Croisades, à partir de la 2ème, et après la perte des Etats latins d'Orient (la chute
de Saint-Jean d'Acre en 1291), elle devait permettre aux différentes
principautés de préparer une croisade pour la délivrance de Jérusalem79. C'est
ce qui se passa en Savoie sous le règne d'Amédée VI, même si ce dernier ne
75
Les châtellenies qui en conservent sont relativement rares : voir Montfalcon
(ADS, SA 9267).
76
AST, Inv. 16, reg. 61, fol. 115 et sq.
77
Par exemple les premiers comptes de subsides d'Aiguebelle datent des
années 1333-1335 : voir ADS, SA 8099.
78
Voir Tableau II sur les participations extraordinaires de la châtellenie de
Tarentaise aux finances comtales.
79
À titre d'exemple, voir l'étude de B. Causse, Église, finance et royauté. La
floraison des décimes dans la France du Moyen Âge, Paris, 1988 ; sur les collecteurs
de la décime dans les diocèses alpins, voir aussi J. Favier, Les finances pontificales,
op. cit.
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dépassa pas les rives de la Mer Noire et de fait à partir des années 1360, le
comté de Savoie commena à lever la décime sur les biens du clergé des
différents diocèses existant sur ses terres80.
Cette typologie peut se retrouver dans les finances des autres
principautés européennes. Le plan comptable adopté par les trésoriers
savoyards date du milieu du XIVème siècle et est lié à la création de la Chambre
des comptes (1351). Mais comme on l'a dit plus haut, à partir du règne
d'Amédée VII et de son fils, cette comptabilité présente un caractère plus
administratif que comptable, à tel point que l'on peut parler à propos des
recettes mais surtout des dépenses de véritable cartulaire, dans lequel sont
copiés in extenso des documents, notamment de très nombreuses lettres
émanant de la chancellerie princière ou de la Chambre des comptes, ou bien
des justificatifs, comme les particule ou comptes détaillés, rédigés en deux
langues, latin ou franco-provençal81 . Les ordonnances de la fin de l’année
1389 permettent de compléter les premiers statuts de la Chambre des comptes,
en insistant sur la procédure comptable, la localisation dans le château de
Chambéry, l'archivage des rouleaux, et à partir des années 1375 des registres :
le règne d'Amédée VIII apparaissant comme un point d'orgue de l'organisation
administrative et comptable de la principauté. Peut-on établir un classement
des dépenses aussi clair que celui que nous livrent les recettes ?

80
Sur le financement voir P. Datta, Spedizione in Oriente di Amedeo VI conte
di Savoia : provata con inediti documenti, Turin, 1826.
81
De nombreux exemples sont développés dans les registres de la Trésorerie
générale de Savoie à partir des années 1380, notamment sous forme de particule.
Exemple : « Libravit eidem magistro Guillermo escofferio in quibus domina nostra
Bona de Berry Sabaudie comitissa et dominus tenebantur eidem causis racionibus in
quodam folio papiri cuius tenor talis est : « Moy Loys de Vissat confesse havoir heu
les colers qui cy se contiennent de maistre Guillerme l'escoffier. Item II paires de
solers a cordelle : V gros. Item II paires de butines a pleit : VI gros. Item unes butines
a doble sole : IIII gros. Item unes butines a pleit pour mon varlet : III gros. Item uns
soulers cordels : II gros. et demi. Item uns autres a cordelle : II gros. et demi. Item
chauces semeles : III gros. Item uns solers a cordelle pour le valet : II gros. Item uns
solers cordeles : II gros. et demi. Item unes chauces semeles : III gros. Item uns solers
pour le varlet : II gros. Item uns solers a cordele : II gros. et demi. Item uns autres
solers cordeles : II gros. et demi. Item uns pour le varlet : II gros. Item uns solers pour
le page : II gros. Item uns autres solers pour le page : II gros. Item uns solers pour
moy : II gros. et demi. Item uns solers pour le page : II gros. Item III paires de chauces
semeles : IX gros. Item une male unes bouges : VI fl. Item III paires descivaulx : III
fl. III gros. Summe : XIIII fl. et III d. gros. escript de ma propre main Loys de Vissat
et je Johan de Dyvonne confesse aussi ainssi estre de vray les choses dessus escriptes
les queles maistre Guillerme a delivré dant du comandamant de ma dame la joenne
comme de Martin de Leschaulx thesourier de Savoye et aussi a ma priere Johan de
Dyvonne. » (AST, Inv. 16, reg. 39, fol. 174v).
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Typologie des dépenses
Dans la documentation comptable, elles occupent la plus grande
place, entre deux tiers et trois quarts du registre. Si elles sont plus ou moins
organisées d'un point de vue chronologique, elles ne présentent pas de postes
fixes, comme les recettes. Certains items font allusion à des personnes
auxquelles le prince doit de l'argent pour diverses raisons (guerre,
administration, remboursement d'emprunts), et d'autres font référence à deux
ou trois tituli, liés au salaire de l'administration centrale et certaines missions.
De même, en introduction de ces dépenses, on note la présence de la mention
du solde, le plus souvent négatif, de l'exercice précédent. Cette première
dépense - en est-ce réellement bien une ? - est un bon marqueur de l'état des
finances et de celui de la dette, chronique depuis les guerres menées à la fin
de son règne par Amédée VI. À l'intérieur de ces dépenses, se trouve aussi le
regroupement de série de dépenses réalisées dans le cadre de l'hôtel princier,
sous forme de comptes détaillés (particule), qui comportent de nombreux
items, parfois plus d'une centaine, souvent consacrés à des types bien
particuliers d'achats : du drap, des épices, des remboursements de missions82
etc. À la lecture un peu lancinante de la comptabilité des trésoriers de Savoie,
on peut regrouper en plusieurs ensembles ces différentes dépenses. J'en vois
au moins cinq :
- la guerre ;
- la diplomatie ;
- la gestion et l'administration de l'État savoyard ;
- les dépenses de cour ;
- la construction.
Cette typologie est une façon d'envisager par grands postes les
principales dépenses du comté de Savoie. Quelques aspects ont déjà été
abordés grâce à plusieurs travaux au long cours, études thématiques ou thèses
et portent sur la diplomatie et les dépenses de guerre83. Il est évident que la
complexité de la documentation savoyarde renvoie à d'autres registres ou
rouleaux pour approfondir tel ou tel aspect. Par exemple, les dépenses des
trésoriers des guerres sont consignées dans des rouleaux ou des registres, que
certaines dépenses du trésorier général viennent compléter84. Les comptes de
construction à partir de la fin du XIVème siècle sont à peine complétées par
quelques dépenses réalisées par les trésoriers, alors qu'au XIVème siècle, elles
tenaient une place importante, un peu comme les opera castri dans les
82
Ibid., reg. 39, fol. 108, 125v-130v, 135-139, etc.
83
Voir supra notes 32, 33, 34 ; voir infra 75.
84
AST, Inv. 29, composé de rouleaux et de registres. Voir l'édition à paraître
des onze premiers comptes par C. Guilleré, R. Biolzi et S. Macherat, Les sources du
financement de la guerre en Savoie (1308-1354). Les comptes des trésoriers des
guerres de Savoie, Chambéry, 2019.
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dépenses des comptes de châtellenie 85 . Cependant pour une approche plus
générale des dépenses princières, tenons-nous en aux grands traits entrevus.
La guerre
Lorsqu'il arrive au pouvoir sous la régence de sa grand-mère Bonne de
Bourbon, le jeune Amédée VIII trouve une situation financière déficitaire
chronique, qu'il faut essentiellement imputer aux guerres menées par ses
prédécesseurs, des croisades aux avancées dans les Terres orientales de
Provence, en passant par l'expédition napolitaine et la défense des frontières
du comté. Mais ce financement ne peut s'étudier seulement à travers les
comptes des trésoriers généraux. Une comptabilité particulière est gérée par
le trésorier des guerres, Pierre Voisin, qui occupe ce poste sous les règnes
d'Amédée VI, Amédée VII et son fils, et prend en charge l'essentiel des
dépenses des chevauchées militaires de l'ost comtale86. Ce sont des documents
rédigés sur parchemins, ou en registres qui prennent en charge les soldes de la
chevalerie du comte de Savoie. Mais ces documents ne sont pas les seuls à
rendre compte des dépenses militaires. Les registres de trésorerie à partir des
années 1370-1380, et même sous Amédée VIII présentent de nombreux
85
Sur les opera castri, voir l'édition de ceux du château de Bonneville (ADS
SA 12690 à SA 12727), C. Guilleré,
Bonneville et son château à travers les
comptes XIVe siècle, Bonneville, 2005.
86
Il faudrait mettre en exergue le rôle de Pierre Voisin, clerc, secrétaire et
receveur des dépenses de l’hôtel sous Amédée VI, puis trésorier des guerres à partir
du règne d'Amédée VII et Amédée VIII. Dans les deux extraits de recette et de dépense
du registre 34 de la Trésorerie générale qui suivent (AST/ SR, inv. 16, reg. 34, 13771382), on note le rôle que joue Pierre Voisin comme clerc du comte, et dans le second
le rôle qui anticipe dès les années 1378 celui d'un véritable trésorier de guerres : [fol.
35] « Recepit a domino Iacobo de Mouxiaco milite baillivo Foucigniaci et castellano
Castellionis et Clusarum in quinque particulis, inclusis centum florenis parvi ponderis
per dictum baillivum nomine dicti Andree < Bellatruche de Chamberiaco thesaurarii
generalis Sabaudie > traditis Petro Vicini in exercitu Amedei de Sabaudia domini
nostri in eius guerra quam habuit cum domino Belliioci de mense iunii anno predicto
[1380] : IIIc IIIIxx IIII fl. b. p. et III d. gros. p. p. ». [fol. 90v] « Libravit Petro Atuerii
recipienti nomine suo et nominibus Iohannis Pellyuti, Iohannis Barberii, Guigoneti
Bordelli, Petri Durandi, Martini Malsemenet, Iohannis Tilliet, Petri Demps, Girardoni
Bovier, Iohannis Durandi, Guigonis Ruffier et Iohannis Daval, balisteriis Pontis
Bellivicini quibus Amedeus de Sabaudia tenebatur pro remanentia stipendiorum
suorum temporis quo ipsi Amedeo servierunt in guerra sua quam habuit contra
dominum Belliioci infra les Gallions in societate Francisci Bonivardi ut per cedulam
computi facti per Petrum Vicini apud Burgum die quindecima [fol. 91] iulii anno
MCCCLXX octavo manu dicti Petri signatam cui cedule est annexa litera domini de
mandato solvendi et allocandi data Chamberiaci die prima iulii anno Domini
MCCCLXX nono quam reddit subtus quam est scripta litera dicti Petri Atuerii de
recepta facta nomine suo et aliorum superius nominatorum signata per Martinum de
Calcibus sub anno Domini MCCCLXX nono die prima mensis iulii : LVI fl. p. p. »
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paiements de reliquats de soldes, alors que le règne de ce prince est plutôt un
règne pacifique : les finances comtales sont ainsi amenées à régler le passif
des guerres pour des dettes remontant à plusieurs années, voire plusieurs
dizaines d'années87. C'est ainsi que dans le registre n° 39 il est fait référence
aux guerres du duc de Calabre et d'Anjou en Italie du sud (1382-1383), à la
chevauchée en France et dans les Flandres, qui avait pour but de traverser la
Manche et d’envahir le royaume d'Angleterre (1386), aux guerres contre le
marquisat de Saluces en Piémont (1386) ou contre le marquisat de Montferrat
et les Tuchins du Canavais et de Verceil (1387), aux expéditions de Nice et de
Provence (1388), à la défense du Valais (1389), et à la campagne contre Parme
menée avec Galéas Visconti (1390-1391), sans compter quelques chevauchées
en Piémont, notamment contre le condotiere Facino Cane. Les registres
suivants complètent les dépenses de guerre par le paiement à des chefs de
lance, ou des chevaliers isolés des reliquats sur le service d'ost, essentiellement
en Pays de Vaud, mais aussi dans le Piémont et contre le marquis de Saluces
(1410-1413). La part des dépenses militaires dans les comptes des trésoriers
reste donc minime pendant le règne d'Amédée VIII qui est un règne pacifique,
et ne servent qu'à solder, surtout au début du règne, celles de ses
prédécesseurs88.
La diplomatie
C'est l'autre façon de continuer la guerre. De fait, la part faite à la
diplomatie, essentielle pour l'obtention du titre ducal, est la grande activité du
règne, comme en témoigne la remarquable étude d'Eva Pibiri89 consacrée aux
règnes d'Amédée VIII et Louis Ier. C'est ainsi que les frais de missions à
l'étranger peuvent varier, selon les années de 1,7 % (1417) à 2,5 % (1400,
1401, 1407, 1413), et notamment l'année qui suit l'élévation au duché en 1416
atteindre près de 16 %. Mais en données absolues, c'est bien l'année 1416 qui
voit les dépenses approcher les 15000 florins de petits poids, justifiant, si
besoin était, du financement de l'achat du titre auprès du roi des Romains90.
87
AST, Inv. 16, reg. 398, fol. 165 : Jean Le Bon qui a servi en France et dans
les Flandres ; ibid. fol. 176 : Falconet Cota qui a mené une chevauchée pour le comte
Amédée VII en 1388 contre le marquisat de Montferrat ; ibid., fol. 176v Pierre
Chevron.
88
Nous renvoyons aux travaux de R. Biolzi à paraître (supra note 30) et N.
Baptiste, « Pour les gantelletz de monseignieur » : Armes, armures et armuriers des
princes de Savoie, du règne d’Amédée VI à celui de Charles III (1343-1536), étude à
travers les textes, l’iconographie et les collections : La question de l’identité militaire
d’une principauté médiévale montagnarde, l’exemple de la Savoie. », thèse soutenue
à l'Université Savoie-Mont-Blanc, Chambéry, 2017, dactyl.
89
E. Pibiri, En voyage pour Monseigneur. Ambassadeurs, officiers et
messagers à la cour de Savoie au XIVème-XVème siècles, Lausanne, 2011 (Mémoires et
documents publiés par la Société d'Historie de la Suisse Romande, 4ème série, t. XI).
90
Ibid.
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Mais dans ces dépenses, il ne faut pas oublier les déplacements du prince, de
ses ambassadeurs et des nombreux messagers (nuncii) qui jouent un rôle
essentiel dans le ballet diplomatique mené dans les années 1400-1418 par
Amédée VIII et sa diplomatie fort active est dépêchée dans toute l'Europe, et
n'est pas seulement tournée vers l'obtention du titre ducal. En effet, la
diplomatie savoyarde est amenée à intervenir non seulement auprès des cours
de ses voisins propres, mais touche aussi aux grandes questions du temps, qu'il
s'agisse du Grand Schisme, dans lequel le prince est très impliqué : l'année qui
suit l'élévation au duché, une ambassade importante est envoyée par le
nouveau duc au Concile de Constance91. Elle est composée du chancelier de
Savoie, du maréchal, de nombreux écuyers et secrétaires. Qu'il s'agisse aussi
de la Guerre de Cent Ans qui a repris son cours à partir de 1415, les relations
sont actives avec le roi de France, du fait des nombreuses alliances
matrimoniales et de l'influence française dans le comté. Au centre de
l'échiquier européen, la Savoie est partie prenante avec le nouveau roi de
Bohème et de Hongrie, bientôt roi des Romains, Sigismond, auprès duquel,
dès son élection en 1410, Amédée VIII dépêche des ambassadeurs. Nous les
retrouverons au moment de la venue du roi des Romains à Chambéry au début
de l'année 141692.
Dépenses de cour
Par exemple, la tenue vestimentaire des ambassadeurs est prise en
charge très régulièrement dans les dépenses de la trésorerie. On pourrait donc
les intégrer dans ce type de dépenses. Il n'en demeure pas moins que ces
dépenses doivent être prises en compte grâce à d'autres documents
comptables, comme les dépenses des hôtels princiers93. Mais la passerrelle
entre les deux types de documents provient des nombreux versements réalisés
par le trésorier général auprès du comptable de l'hôtel du comte ou de la
comtesse. De même, de nombreux comptes particuliers sont honorés par le
trésorier général de Savoie. Ces particule sont consacrés à des dépenses que
l'on peut qualifier de cour. Elles touchent aussi bien à des achats de drap qu'à
des produits précieux et autres épices ou pharmacopées. Ces particule sont le
fait de la comtesse, par exemple Bonne de Berry, dans le premier compte de
91
AST, Inv. 16, reg. 61, fol. 418v-419v.
92
E. Pibiri, « Des voyages pour un duché : l’accueil de Sigismond de
Luxembourg à Chambéry, entre préparation et cérémonial (1415-1416) », à paraître
dans les actes du Colloque L'accession d'Amédée VIII au titre ducal (19 février 1416),
Chambéry, 18-20 février 2016.
93
C. Guilleré, « Le financement de la Cour savoyarde du milieu du XIIIe siècle
au début du XVe : essai de typologie des dépenses de cour », L’affermarsi della Corte
Sabauda ; Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima
età moderna, Paola Bianchi e Luisa Clotilde Gentile (éds.), Turin, 2006, p. 145-162.
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trésorier d'Amédée VIII, qui permet le remboursement de plus de 75 articles
consacrés à la draperie, qu'ils viennent de Normandie, du Hainaut ou des
Flandres. Rédigés sur cinq folios de papier, la dépense s'élève à 2103 florins
et demi d'or de petit poids94. Il s'agit là d'une somme importante. Les comptes
de l'hôtel sont aussi abondés par des versements au gestionnaire des comptes
de l'hôtel, ce qui fait que cette documentation comptable est redondante par
rapport à la Trésorerie générale. On ne peut donc prendre en compte deux fois
la même somme dans la pesée globale des finances savoyardes. Les dépenses
de cour sont aussi liées aux recettes en nature des différentes châtellenies, bien
pourvues en céréales aussi bien pour les personnes que pour les animaux, en
vin, en volailles et autres fruits. Lors de son itinérance, la cour peut donc se
nourrir sur le terrain, tout comme les châtelains sont souvent amenés à faire
transporter à leurs frais au château de Chambéry, à celui du Bourget ou dès la
fin du XIVème siècle à Ripaille, tous ces produits, lorsqu'ils ne les vendent pas
eux-mêmes. La cour s'est organisée autour des trois métiers bien hiérarchisés
plus tard dans les Decreta Sabaudie de 1430 : l'hôtel, la chambre et l'écurie95.
On sait par les chroniques que les grands banquets de réception des empereurs
ont été fastueux, même si celui du 16 février 1416 ne peut être étudié avec
précision du fait de la disparition des comptes de l'hôtel pour cette période.
Les différents lieux de cette sociabilité comtale, plus tard ducale, sont
réaménagés très régulièrement. C'est bien ce dernier type de dépenses qu'il
faut évoquer maintenant : la construction.
Construction
Pendant longtemps, les dépenses de contruction ont été prises en
charge par la trésorerie, qu'il s'agisse du château-capitale de Chambéry dès
l'achat de ce dernier aux La Rochette en 1295, et ce, pendant presque plus d'un
siècle, ou de châteaux importants dans le dispositif défensif de la Savoie,
notamment pendant la fameuse « guerre des Septante ». Par la suite, d'autres
relais financiers ont pu être trouvés, grâce à l'assignation de nombreuses
recettes, comme le péage de Chambéry, dès le début du XIVème siècle. De fait,
si le trésorier général de Savoie continue à financer un certain nombre de
travaux, comme les aménagements qui précèdent la venue du roi des Romains
Sigismond en 1416, il a laissé une partie importante de ce financement à un
commissaire, appelé à jouer un grand rôle dans les finances princières,
Guigonet Maréchal, qui est nommé en 140896. On sait qu'en 1412, il devenait
94
AST. Inv. 16, reg. 39, fol. 125-131 (soit des items 740 au 824).
95
G. Castelnuovo, « "A la court et au service de nostre prince" : l'hôtel de
Savoie et ses métiers à la fin du Moyen Âge », L’affermarsi della Corte Sabauda, op.
cit., p. 23-53.
96
ADS, SA 5616, fol. 77 et 77v (procuration et assignation de certaines recettes
à Guigonet Maréchal par Amédée VIII). Sur la biographie de Guigonet Maréchal, voir
G. Castelnuovo dans le Dictionnaire des biographies italiennes.
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le cinquième trésorier général de Savoie d'Amédée VIII. Un de ses
prédécesseurs à ce poste (probablement dans les dernières années du XIVème
siècle) avait déjà pris en charge les dépenses de l'œuvre de la chapelle neuve
(future Sainte-Chapelle) et du château. De fait, un officier gèrera tout au long
du XVème siècle les travaux du château de Chambéry97. On sait que le châtelain
de Chambéry, depuis l'origine de la châtellenie, au début du XIVème siècle, a
pris en charge une partie importante des nouveaux aménagements du château
et de son entretien. Cela devait durer jusqu'au règne de Louis Ier qui voit la
disparition des dépenses allouées au château, appelées opera castri dans les
comptes de châtellenie98.
Ainsi, parmi ces nombreuses dépenses, certaines ont continué à faire
partie des frais réguliers de la vie d'une principauté. D'autres ont pu évoluer
au cours du règne du prince et de ses successeurs, quand d'autres encore
pouvaient par de subtils jeux comptables être pris en charge par d'autres parties
de l'administration princière. En tout cas, chaque fonction importante donnait
lieu à la création d'une comptabilité nouvelle, puisque chaque dépense,
nouvelle ou ancienne, faisait l'objet d'un compte rendu auprès de l'institution
financière, clé du royaume, la Chambre des comptes. Quel rôle cette dernière
a-t-elle joué dans l'élévation au duché du comté de Savoie ?
III Vers le duché de Savoie
Peut-on établir une pesée globale des moyens de cette principauté
montagnarde qu'est le comté de Savoie ? On a vu plus haut quelques
caractéristiques des finances savoyardes, comme l'absence de régularité dans
la tenue des comptes par exemple ; il est donc difficile de comparer les
comptes entre eux. D'un point de vue méthodologique, l'on peut ainsi tenter
de calculer des moyennes annuelles par décennie, de l'avènement du prince à
l'élévation ducale. Sur ces trois décennies, on possède 7 ans de comptes de
1391 à 140099, 7 ans et demi de 1400 à 1410100 et 9 ans (complets) de 1410 à
1418101. La moyenne de la première décennie s'élève à environ 40500 florins
d'or, la deuxième à 43200 florins, soit près de 10 % de plus, et la troisième à
77500 florins, soit près du double par rapport à la première décennie. Le
compte n°61 qui porte sur la période 1414-1416 et est géré par Guigonet
Maréchal, établit plus de 100000 florins de recettes. On en a vu la typologie
plus haut. Une première question se pose : quelles sont les causes d'une telle
97
Après Guigonet Maréchal, Antoine Payn a joué un rôle important : voir la
série des ADS, SA 5617 sq.
98
ADS, SA 7672 au SA 7766.
99
AST, Inv. 16, reg. 39 à 43. Le registre 41 est en mauvais état de conservation,
le début et la fin étant passablement effacés.
100
AST, Inv. 16, reg. 44 à 50.
101
AST, Inv. 16, reg. 51 à 62.
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croissance des recettes du comté de Savoie ? Nous puiserons nos exemples
parmi trois comptes qui balisent la période102 : le premier compte du jeune
prince lors de son avènement, le tournant du XIVème et du XVème siècle, et
enfin en se référant au compte qui englobe l'un des événements majeurs du
règne d'Amédée VIII, l'élévation au duché.
Au point de départ, les 40500 florins de recettes du trésorier général
de Savoie sont amputées de près de 16000 florins du déficit du dernier compte
d'Amédée VII103. Les moyens du prince sont alors très modestes. Il resterait à
calculer le solde de la centaine de châtellenies savoyardes, le revenu des
péages, sachant que les recettes extraordinaires provenant des subsides et
autres dons gracieux vont directement dans les caisses du trésorier général à
près de 95 %. Par rapport au comté de Genève, dont les revenus pour la même
période s'élèvent à 4500 florins de petits poids, cela représente plus de dix fois
plus. Mais les finances du comté de Genève ne s'appuient que sur une
quinzaine de châtellenies104. Dans un autre sens, les revenus savoyards n'ont
pas grand chose à voir avec ceux des puissances italiennes, comme le duché
de Milan, qui jouit de revenus dix fois plus importants105, voire de certaines
villes, comme Vercelli106, qui devient savoyarde en 1427. Au début de son
règne, la gestion financière d'Amédée VIII présente donc un certain nombre
de handicaps, dont l'endettement n'est pas le moindre. Une dette largement
accrue par les dépenses militaires 107 des règnes précédents et la fièvre de
construction, notamment le château de Ripaille des années 1370 à la fin du
règne d'Amédée VIII108. Le contexte propre à la Savoie et plus général en
Occident permet d'évaluer la conjoncture économique comme défavorable
dans la dernière décennie du XIVème. Le contexte monétaire est quant à lui
fondé sur une pratique du bimétallisme plus régulière, malgré quelques
tensions monétaires au début du XVème siècle. Cependant, la conjoncture
s'éclaire quand la régence de Bonne de Bourbon prend fin en 1398 et
qu'Amédée VIII commence réellement à exercer le pouvoir au tournant du
siècle.
Conjoncture générale
102
Voir supra tableau II.
103
AST, Inv. 16, reg. 39, fol. 77-78
104
ADHS, SA 18223 : compte du receveur général du 9/09/1389 au 3/07/1390.
105
Sur les recettes du duché de Milan, voir E. Crouzet-Pavan, Renaissances
italiennes (1380-1500), Paris, 2007, 131 sq.
106
Voir A. Barbero, « Comment opérait-on une annexion territoriale ? Officiers
ducaux et administration financière à Verceil avant et après 1427 », à paraître dans
les actes du Colloque L'accession d'Amédée VIII au titre ducal (19 février 1416), op.
cit.
107
Voir la thèse de R. Biolzi, op. cit., à paraître.
108
M. Bruchet, Le château de Ripaille, Paris, 1907 : il s'agit d'un modèle de
travail fondé sur les sources, à une période où l'essentiel de la documentation se
trouvait aux archives d'État de Turin.

433

Le mythe d'une crise généralisée à partir du début du XIVème siècle
doit être revu, car les trois paramètres que les économistes mettaient en
exergue pour les deux derniers siècles du Moyen Âge sont devenus inopérants,
à la fois dans le temps et selon les lieux109.
Prenons l'exemple de la conjoncture politique et militaire. La guerre
de Cent Ans connaît depuis la fin du règne de Charles V, une longue période
de trêve. Certes les conflits perdurent, mais à la périphérie de l'Europe qu'il
s'agisse de celui qui oppose les chevaliers Teutoniques commandés par le
grand maître Ulrich von Jungingen aux troupes polonaises de Ladislass II
Jagelon (bataille de Tannenberg en 1410) et dont la médiation est proposée
par Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, qui vient d'être élu roi des
Romains110 (1411) et est sur le point de convoquer le Concile de Constance
(1414), oeuvrant de conserve avec Amédée VIII. L'autre foyer de conflits
concerne les conflits dynastiques en Italie, auxquels les comtes de Savoie ont
été amenés à intervenir. Mais à l'automne 1415, la guerre de Cent Ans reprend
avec la défaite cinglante de la chevalerie française à Azincourt111.
Si Dieu devait préserver les hommes de la guerre, il le devait aussi
des épidémies. Sur ce plan, malgré quelques poussées épidémiques, qualifiées
de 7ème et 8ème poussées de peste, qui touchent surtout le nord de l'Europe112,
l'espérance en une vie meilleure semble apparaître dans les vallées alpines,
comme les travaux de Pierre Dubuis l'ont montré récemment. La reprise
démographique en Valais est une réalité : le nombre d'enfants par testateur ou
testatrice passe de 1,46 avant 1400 à 2,07 entre 1400 et 1420, soit le
remplacement des générations quasiment assuré113. Elle anticipe ce que l'on
observera dans le Lyonnais quelques décennies plus tard114. Plus d'hommes,
plus de mobilité démographique, économique et sociale. Les migrations
deviennent une réalité saisonnière, voire plus longue dans le temps et
Savoyards et Piémontais y participent de concert dans les premières années du
XVème siècle.

109
Voir Guy Bois, La grande dépression médiévale, XIVème et XVème siècles : le
précédent d'une crise systémique, Paris, 2000.
110
Voir S. Gouguenheim, Tannenberg, 15 juillet 1410, Paris, 2012.
111
Voir Ph. Contamine, Azincourt (1415), Paris, 1970 (Coll. Archives).
112
J.-N. Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens
et méditerranéens, Paris-La Haye, 2 vol., 1975 et 1976, I. la Peste dans l'histoire, p.
119 sq.
113
P. Dubuis, Le jeu de la vie et de la mort. La population du Valais (XIVe-XVe
s.), Lausanne, 1994 (Cahiers Lausannois d'Histoire médiévale - 13), p. 278-285.
114
M.-Th. Lorcin, Les campagnes lyonnaises à la fin du Moyen Age, Paris,
1974, p. 526 (annexe 16) et p. 529 (annexe 19).
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Peut-on préserver les populations de la faim ? Autrement dit, la
reprise économique se fait-elle jour dans les contrées alpines autour des
années 1400 ? La relative stabilité monétaire, malgré quelque fragilité des
monnaies d'argent, s'appuie davantage sur l'or qui conserve sur le plan
international une place importante et la Savoie est bien l'un des carrefours
européens qui sait capter les échanges et les flux monétaires. En témoignent
les débuts de l'essor des foires de Genève115, sur l'une des principales routes
commerciales d'Occident mettant en relation changeurs, marchands et
banquiers italiens avec le monde germanique et occidental. Les Allemands du
Sud, comme la fameuse compagnie de Ravensburg, traversent les terres du
comte de Savoie pour commercer jusqu'au Sud, vers la Couronne d'Aragon,
pour échanger les toiles et les armes appréciées sur le marché occidental contre
les épices et le safran des contrées catalanes (Cervera, Gérone, etc.). Les
registres appelés dels Alemanys et Saboyencs conservés dans les riches
archives de la Couronne d'Aragon en témoignent largement et l'on trouve des
Savoyards un peu partout dans les villes méridionales qu'ils contribuent avec
les Piémontais à repeupler, et où ils trouvent selon leurs spécialités des
contrats d'embauche116.
Ainsi sur les trois fronts de la conjoncture, la principauté savoyarde
jouit d'une période de paix, par la volonté d'Amédée VIII, prince plus
diplomate que guerrier. Certes, quelques conflits périphériques (contre les
marquisats de Saluces et Montferrat, les Beaujeu ou encore les Bernois)
alimentent la chronique. Mais le milieu de son règne est favorisé par une
reprise économique et démographique, l'une n'allant pas sans l'autre. Tous ces
facteurs, ainsi qu'une conjoncture intra-alpine permettant le regroupement de
territoires sous la houlette du comte de Savoie (récupération du Faucigny,
achat du comté de Genève) et peu après l'élévation au duché (réintégration de
la principauté d'Achaie, et intégration du territoire de Vercelli) donnent aussi
une plus grand homogénéité territoriale à la Savoie, mais aussi de plus amples
revenus. Le tout mêlé à un personnel administratif d'une grande compétence
et continuité, l'on comprend que d'heureux présages aient pu accompagner la
marche au duché, qui fut longue à se dessiner, mais que la politique
diplomatique d'Amédée VIII dans les pas de celle du futur empereur
Sigismond a bien préparée.
Évolution des finances du comte de Savoie

115
J.-F. Bergier, Genève et l'économie européenne de la Renaissance, Paris,
1963 (EPHE, VIe section, coll. Affaires et Gens d'affaires, vol. 29).
116
Voir C. Guilleré, « L'émigration des Savoyards en Provence, Languedoc et
Catalogne à la fin du Moyen Age et au début de l'époque moderne », Les Savoyards
dans le monde, Mémoires et documents de la Société Savoisienne d'histoire et
d'Archéologie, t. 94, 1992, p. 15-34.
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On a noté la stabilité du personnel des finances entre les deux règnes
d'Amédée VII et d’Amédée VIII. Certes, c'est Bonne de Bourbon qui dirige
en grande partie pendant la première partie du règne. La dette est importante,
comme l'indique le tableau ci-dessous. Elle se cumule d'un règne à l'autre et
de fait, Amédée VIII en est l'héritier à hauteur de près de 16000 florins de
petits poids, soit près du tiers des dépenses du premier exercice du jeune
prince.
Tableau III. Moyenne annuelle des recettes et de la dette de la Trésorerie
générale (1391-1418)117
Total
Moyenne/an
Total dette Moyenne/an %
recettes
1391-1400 284050 fl. 7 ans = 40578 fl.45616 fl. 6516 fl.
16 %
Périodes

1400-1410 324501 fl. 7 ans ½ = 4326612054 fl. 1607 fl.

3,71 %

fl.
1410-1418 698704 fl. 9 ans = 77633 fl.17853 fl. 1983 fl.

2,55 %

Mais tous les comptes d'Amédée VIII sont loin d'être déficitaires. Les
subsides permettent très largement de renflouer les caisses de la Trésorerie
générale, ceux des châtellenies sont loin d'être à l'équilibre, mais bon an mal
an ils font parvenir à la Trésorerie quelques excédents, ce qui n'empêche pas
les châtelains de faire souvent apparaître des déficits relativement importants.
C'est le cas dans les années 1390, et plus encore au début du XVème siècle.
Restent les péages, dont les revenus ont tendance à augmenter comme le
montre celui de Chambéry, mais sont très vite assignés à des dépenses
récurrentes, comme celles de construction.
Observons chacune des trois périodes, en mettant en lumière la valeur
absolue des recettes, le total de la dette et sa part relative par rapport aux
recettes. Pendant les années 1391-1400, si la dette a baissé en valeur absolue,
elle reste élevée en valeur relative : 16 %.
Pour ce qui est des recettes, on peut les calculer sur les sept années de
comptes qui sont conservées (sur une période de 9 ans). La moyenne des
recettes dépasse toujours 40000 florins par an, mais pendant la jeunesse du
prince, elles sont plus proches de 30000 florins et à partir de son émancipation
elles atteignent les 50000 florins. Les besoins du prince sont moindres pendant
la régence, et commencent à s'affirmer au tournant des années 1400. Comme
la régularité de la reddition des comptes est loin d'être acquise, comme en
117

Voir supra notes 85 à 87.
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Aragon où les comptes du trésorier sont rendus tous les six mois, il est donc
plus difficile d'analyser au jour le jour les rentrées fiscales.
Quant à la dette, elle fluctue au cours de la période. Au point de départ,
une dette lourde d'environ 33 % des dépenses et presque 50 % des recettes :
un déficit de près de 16000 florins de petits poids, d'autant que le trésorier
général est la même personne pour les deux derniers comptes du règne
d'Amédée VII et les trois premiers de son successeur. On ne peut donc
l'accuser d'avoir chargé la barque de son prédécesseur pour mieux mettre en
valeur ses efforts pour diminuer la dette. On note aussi que dans le premier
compte de Pierre Andrevet (1398-1399), la dette remonte presque au niveau
de celle du premier compte d'Amédée VIII (1391-1392). Selon les années, et
selon les recettes (1398 est une année sans subsides comme on l'a vu plus
haut), la dette peut aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative remonter
très vite. Il n'en demeure pas moins qu'au cours de cette première décennie de
règne, elle a eu tendance à baisser en valeur absolue de près des 40 %.
À partir des années 1400 et jusqu'en 1410 (sept ans et demi d'exercice
sur 10), l'administration financière peut agir sur plusieurs leviers et en
particulier l'augmentation des recettes : environ 10 %. Elle peut s'expliquer
par l'accroissement territorial du comté : d'une part, les revenus du bailliage
du Faucigny sont réintégrés dans les recettes du trésorier général, ainsi que
ceux des châtellenies du comté de Genève. Mais cela reste encore modeste, et
irrégulier, comme en 1403, où elles atteignent plus de 73000 florins. C'est
d'ailleurs au cours de cette courte période en 1401que le premier excédent du
règne est depuis bien longtemps signalé mais le déficit se creuse à nouveau en
1403 à hauteur de 1600 florins, c'est-à-dire la moyenne de la décennie.
En revanche, la dette a fortement baissé : de 6500 florins en moyenne
pour la décennie précédente elle est tombée à 1600 florins. Le taux
d'endettement par rapport aux recettes est de 3,75 %. Cette décennie connaît
une conjoncture économique plus favorable qui favorise les rentrées fiscales,
notamment en termes de revenus extraordinaires (subsides, dons et prêts
gracieux). En 1408, Amédée VIII peut assigner les recettes du péage de
Chambéry (environ 500 florins de petits poids) au commissaire chargé des
dépenses de la nouvelle chapelle et du château de Chambéry. Les foires de
Genève prennent leur envol et les taxes levées sur les routes commerciales,
comme la rève de Mâcon, commencent à rapporter des sommes importantes.
Mais le facteur le plus important reste la baisse importante de la dette du
prince. La régularité des rentrées de subsides est le gage d'une bonne santé
fiscale retrouvée.
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Comment évoluent les recettes fiscales entre 1411 et 1418 ? On note
que le trésorier de cette période n'est autre que Guigonet Maréchal qui a toute
la confiance du prince. Sur quels leviers va-t-il jouer ?
Tout d'abord sur les recettes : celles de la principauté d'Achaie ne sont
pas encore acquises, ni celles imposantes de Vercelli. Il arrive à faire rentrer
en moyenne annuelle pendant ces neuf années plus de 77000 florins. Des
moyennes communes autour de 42000 florins entre 1411 et 1412118, il passe à
plus de 90000 florins entre 1412 et 1414119 et à plus de 100000 florins entre
1414 et 1416120. Certes, les dépenses augmentent aussi de façon importante,
notamment celles concernant les relations avec l'Empire, on va y revenir.
Deux des huit années étudiées sont excédentaires, celles qui préparent à partir
de 1414 l'élévation au duché. S'il y a eu contraction des dépenses sur les deux
premiers exercices de Guigonet Maréchal, elles ont été par la suite moins bien
contrôlées. Mais par rapport à la dette, qui remonte légèrement en valeur
absolue seulement, car elles ont augmenté de 1600 à 2000 florins, mais baissé
en valeur relative de 3,75 % à 2 ,55 %. Les progrès sont donc importants.
Quelles en sont les causes ?
L'augmentation des recettes s'explique en partie par l'intégration des
recettes de certains bailliages, qui avaient été laissés en douaire ou en apanage
à la comtesse ou aux infants de Savoie121. La levée régulière de nouveaux
subsides et surtout de la régale de 1414-1416 viennent accroître
substantiellement ces recettes. La régale est de plus levée sur l'ensemble des
habitants et des États de Savoie, clercs et vassaux du prince y contribuent122.
À peu près tous les bailliages participent à ces prélèvements123. Enfin on peut
noter que la rève de Mâcon rapporte plus de 1500 florins de petit poids124 et le
développement de ce péage est aussi le signe du glissement vers l'est des
grands trafics commerciaux, jusque là captés par les foires de Chalon-surSaône125, avant de passer à celles de Genève.
118
AST, Inv. 16, reg. 57, fol. 93.
119
Ibid., reg. 60, fol. 126.
120
Ibid., reg. 61, fol. 306v.
121
Voir supra tableau II et ADS, SA 16948, peau 1 : « […] de dono concesso
in anno Domini millesimo tercentesimo primo septem milliarum florenorum
ducatorum ad rationem quindecim denariorum grossorum turonensium pro quolibet
ducato solvendorum in septem annis continuis in nativitate Domini pro redimendis
eiusdem domini officiis et pro certis franchisiis et libertatibus per ipsum eis
confirmatis de novo datis et concessis […] ». Voir aussi ADS, SA 16949, peau 1.
122
AST, Inv. 16, reg. 61, fol. 109V : commence les dona et subsidia, versés par
bailliage pour payer la chevauchée outre-monts et à partir du fol. 113v : la régale « pro
regalia domino debita et concessa in anno Domini M IIII c XIIII ».
123
Voir supra notes 45 et 46.
124
AST, Inv. 16, reg. 61, fol. 304-305.
125
Voir P. Dubois, Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la
Saône à la fin du Moyezn Âge (vers 1280- vers 1430), Paris, 1976.
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Cette analyse nous permet de mieux comprendre les conditions
financières qui ont préparé l'élévation à la couronne ducale en février 1416.
L'érection du duché de Savoie
La couronne ducale a un coût. L'exemple milanais du milieu des
années 1390 l'a bien montré. Les travaux concernant le futur duché de Milan
ont évalué la transformation du comté en duché à plus de 100000 florins d'or.
Cette somme importante permettait à l'empereur de financer sa politique, car
ses domaines ne rendaient pas suffisamment. On estime que cette somme
représentait environ le tiers d'un exercice annuel, les recettes du Milanais
pouvant représenter environ 300000 à 350000 florins126. À la même époque,
l'Etat florentin pouvait compter en temps de paix sut 400000 florins de
revenus, et presque un million pouvait être mobilisé en temps de guerre127. Le
voisin de la Savoie, le duché de Bourgogne avait dans ses caisses plus de
250000 florins128. La pesée globale de la Savoie montre que le comte Amédée
VIII avait réussi à augmenter de façon importante ses moyens financiers : il
pouvait tabler sur 80000 à 100000 florins par an. Le rapport s'établit donc
entre la Savoie et le Milanais de un à quatre. Sur l'échiquier international, la
Savoie se place assez loin en termes de moyens financiers. Elle reste encore
un Etat montagnard, qui a certes progressé dans sa gestion financière.
Combien a pu coûter l'élévation ducale ? Jean Galéas Visconti aurait
dépensé près de 100000 florins auprès de roi des Romains, Wenceslas Ier, qui
fut accusé par ses sujets d'avoir bradé ses droits en Lombardie. C'est une des
causes de sa destitution en 1400. Pour la Savoie, nous ne possédons aucune
évaluation générale, mais on peut, en regroupant les différentes dépenses du
registre n° 61 de la Trésorerie générale de Savoie, risquer une évaluation, en
tenant compte du fait que les registres de l'hôtel princier n'ont pas été
conservés pour la période 1414-1416. Les dépenses portent aussi bien sur des
sommes versées au roi des Romains, Sigismond, mais aussi à son entourage,
dans le cadre de nombreuses ambassades réalisées par les proches d'Amédée
VIII, qui donnent l'impression que les messagers du prince courent après la
compagnie impériale pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années129.
126
N. Covini, « Alcuni aspetti dei rapporti tra i Savoia e i Visconti fra Tre e
Quattrocento », à paraître dans les actes du Colloque L'accession d'Amédée VIII au
titre ducal (19 février 1416), Chambéry, 18-20 février 2016.
127
Voir E. Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes (1380-1500), op. cit.
128
B. Schnerb, L'Etat bourguignon : 1363-1477, Paris, 1999.
129
Voir la communication d'E. Pibiri, « Des voyages pour un duché : l’accueil
de Sigismond de Luxembourg à Chambéry, entre préparation et cérémonial (14151416) », à paraître dans les actes du Colloque L'accession d'Amédée VIII au titre ducal
(19 février 1416), Chambéry, 18-20 février 2016.
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En matière de construction, une série d'aménagements ont lieu dans le château
de Chambéry, notamment en ce qui concerne la fameuse chambre de
l'Empereur, camera imperatoris, autrement appelé pavillon impérial qui se
trouvait dans l'angle nord-ouest du château, non loin de la tour, que l'on
nommerait plus tard Tour de la Trésorerie. Ce pavillon de l'Empereur se
trouvait aussi dans le prolongement de la grande salle, ou magna aula.
D'autres types de dépenses portent sur l'approvisionnement du château et
l'achat de drap pour réaliser les livrées qui s'imposent pour l'ensemble du
personnel du château130.
Ainsi peut-on calculer que les dépenses de la Savoie se sont élevées à
près de 9000 florins en 1415 (surtout à la fin de l'année), et à 16500 florins en
1416, année de l'événement. Ce qui explique notamment le déficit du compte
1414-1416 qui se monte à 4634 florins, soit plus de deux fois le déficit moyen
de la période 1411-1418. Ainsi le prince s'était donné les moyens pour obtenir
le titre ducal. Mais certaines pratiques comptables posent parfois quelques
questions. Le déficit des comptes de la trésorerie a beaucoup baissé pendant
les vingt-cinq premières années du règne d'Amédée VIII131. Au contraire, ceux
des châtellenies ont plutôt eu tendance à augmenter, à tout le moins à ne pas
baisser. Si l'on prend pour exemple celui de Chambéry, on peut noter quelques
arguments qui vont dans ce sens. De la fin du règne d'Amédée VII, on note

130
Voir C. Guilleré, Le château des ducs de Savoie. Dix siècles d'histoire,
Chambéry, 2012, voir les plans du château, p. 58-60 voir aussi les principaux travaux
des années 1414-1416( AST, Inv. 16, reg. 61, fol. 597) : « Item pro quinque duodenis
crochiarum implicatarum tam in buffetis et trablamentis factis in magna sala, camera
imperatoris quam aliis locis : XIX d. gros. Item pro duobus angonibus ponderantibus
octo librarum ferri implicatarum in hostio retractus camere imperatoris : IIII d. ob.
gros. Item pro tribus duodenis crochiarum ferri implicatarum in chaffali seu audiencia
facta pro rege Romanorum : VI d. gros. Item pro tribus ferrolietis et vorbellis et uno
angono implicatis in panateria imperatoris : III d. ob. gros. Item pro duabus esparris
ponderantibus viginti libras ferri una duodena crochiarum et pro quatuor duodenis
tachiarum in hostio novo facto in retractu camere imperatoris veniendo infra magnam
salam : XIII d. III quars gros. Item pro ducentis tachetis implicatis in tornavento
camere imperatoris : III d. gros. Item pro tribus duodenis cum dimidia crochiarum
implicatarum in dresseriis et magna mensa magne sale : III d. III quars. gros. Item
dimidio cento tachiarum et uno cento aliarum tachiarum implicatarum in camere ubi
remansit infirmus comes de Vintingen : II d. ob. gros. Item pro quatuor millibus
clavini bastardi implicatis in tecto panaterie facte de novo supra fenestras ibidem de
novo factas a parte ville Chamberiaci : XX d. gros. Item pro uno milliario et quatuor
duodenis passa tabolet implicatis in verreriis de tela factis in camera imperatoris : XIII
d. III quars gros. Item pro tribus millibus parvarum tachiarum in dictis fenestris et
verreriis implicatis : XV d. gros. Que particule suprascripte sunt in summa : XII fl. II
d. I quart gros. »
131
Rappelons que la dette baisse de près de 16000 florins en 1391 à 4000
florins en 1416.
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déjà un déficit de 2106 florins132 ; si l'on se place en 1401 (SA 7723), il s’est
un plus élevé à 2180 florins133 et à la veille du grand événement en 1416, il a
un peu baissé mais reste au -dessus des 2000 florins134. Tout se passe comme
si le châtelain, Boniface de Challant, acceptait tout au long de la période de
garantir une dette comtale très élevée, et gérait sa châtellenie qui rapportait
bon an mal an autour de 750 à 1000 florins de revenus, comme si de rien n'était
et continuait à verser à la Trésorerie générale des sommes, souvent issues de
recettes casuelles, pour alimenter les recettes du prince. Au début des années
1390 encore, une quittance du comte reconnaît une dette aux trois fils de
l'ancien châtelain de Tarentaise, Arisme Provana, d'un montant de 1607
florins135. Il faut avoir en tête cette relative fragilité des finances princières
autour des années 1416. Cependant, le coût de la couronne ducale que l'on
peut évaluer à près de 30 % pour le duché de Milan, s'est élévé en valeur
relative au même niveau en Savoie : plus de 11 % en 1415 et 20 % en 1416,
soit une moyenne sur une année de 31 %. Au total, à moyens constants, les
deux nouveaux duchés ont versé environ le tiers d'une année de revenus
courants pour l'accession au duché.
Conclusion
Par rapport à ses voisins, les ressources de la Savoie apparaissent
relativement faibles et si leurs structures administratives sont solides, la
régularité des revenus reste fragile. La gestion du comté a bénéficié d'un
personnel aguerri qui a su donner au prince les moyens de sa politique et ce,
d'autant plus que le règne d'Amédée VIII, contrairement à tout ce qui se passe
alors en Occident, peut être considéré comme un règne pacifique. Amédée
VIII est un prince pacificateur plus qu'un prince guerrier.
Le coût de la couronne ducale est sans commune mesure avec celui
du Milanais, tout en restant dans le rapport de 1 à 4 qui ressort de l'évaluation
des moyens financiers de chacun de ces Etats. Ce qui explique aussi les
déboires savoyards au milieu du XVème siècle, sous le règne de Louis Ier qui se
heurtera à la puissance militaire des Sforza qui ont succédé aux Visconti. Les
difficultés financières n'ont cessé de croître à la fin du règne pour devenir sous
celui de Louis Ier un réel souci politique. Jusqu'aux réformes d'EmmanuelPhilibert, la Savoie allait traverser une période difficile. Le rebond ne se
réalisera qu'après le transfert de la capitale à Turin, à l'issue des Guerres
d'Italie. L'événement de 1416 marque bien l'apogée de la Savoie, dont une
gestion efficace des finances a permis la réalisation.
132
ADS, SA 7713.
133
Ibid., SA 7723.
134
Ibid., SA 7737.
135
Ibid., SA 16948, peau 2. Il serait intéressant de noter les soldes des
principales châtellenies du comté dans ces années-là.
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Séance du 19 septembre 2018

Joseph-Marie Dessaix l’intrépide et le visionnaire
(1764 – 1834)
M. Jean Baud
membre titulaire

Avant d’évoquer ce que fut la
vie de Joseph-Marie Dessaix,
je
souhaite présenter le contexte qui
prévalait en Savoie à la fin des dernières
décennies du dix-huitième siècle.
Je vais le faire en me référant,
pour l’essentiel, à André Folliet et à
Joseph Dessaix ce dernier, neveu bien
connu de Joseph-Marie Dessaix et tous
deux co-auteurs d’une étude historique
consacrée à la vie politique et militaire
du Général Dessaix.
Voici comment ils présentent ce contexte dans leur ouvrage commun
publié en 1879 : « La révolution de 1789 produisit en Savoie une commotion
profonde. Dans ce pays français par la langue, par les mœurs et les idées, la
partie éclairée de la bourgeoisie applaudissait aux réformes faites en France
par l’Assemblée constituante. Les abus de l’Ancien régime étaient peut-être
moins criants dans le Duché de Savoie que dans l’ancienne monarchie
française mais le règne du « bon plaisir » qui caractérisait surtout
l’absolutisme du gouvernement sarde l’avait rendu odieux à beaucoup. »
Tel était le climat politique de la Savoie des années 1785-89 pendant
lesquelles Joseph Dessaix, né le 24 septembre 1764 à Thonon-les-Bains, jeune
médecin reçu docteur de l’Université de Turin à 21 ans, se rend à Paris sur les
conseils de son père, lui-même proto-médecin de la province du Chablais. Il
s’y fixa et s’y maria. Il se lia à plusieurs Savoisiens établis à Paris dont
l’illustre Berthollet alors au fait de la célébrité.
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Il embrasse avec ardeur les principes de la Révolution, s’inscrit dès le
12 juillet 1789 dans les rangs des premiers volontaires de la garde nationale
parisienne et assiste à la prise de la Bastille.
De retour à Thonon il reprend contact avec l’ancien monde. VictorAmédée III - assez aimé en Savoie - n’avait pu, entouré qu’il était de ses
gouverneurs et commandants militaires fort détestés, qu’épouser la cause des
princes et des émigrés français et se déclarer hostile aux idées et réformes
libérales proclamées par la France.
Or des mouvements populaires, dans un esprit d’émancipation, ont
lieu en Savoie. A Montmélian, une émeute populaire reste victorieuse et
impunie ; à Chambéry, des désordres, sans gravité, sont réprimés avec
brutalité et violence. La parution dès 1790 d’une brochure hostile au
gouvernement, Le réveil de la Savoie n’y est pas étranger !
En 1791 paraît le Premier cri de la Savoie vers la liberté . Joseph
Caffe est condamné à mort par contumace pour en avoir introduit deux
exemplaires. Il est exécuté en effigie et sa tête mise à prix : on ne badine pas
avec l’Autorité.
En Chablais où Dessaix s’est établi, il en est de même.
L’effervescence se manifeste par des attroupements et des cris séditieux. Il
raconte ce qui se passe à Paris : on écoute et on applaudit avec enthousiasme.
C’est alors qu’un événement va brusquement décider de l’avenir du
jeune médecin : le soir du 2 juin 1791, un jeune homme nommé Joseph
Charles se met à chanter le « Ça ira » dans les rues de Thonon, la police
l’arrête, l’emprisonne, une troupe de jeunes emmenée par Dessaix le libère par
ruse, le tocsin sonne, et l’émeute prend des proportions inquiétantes. Les
auteurs de l’enlèvement appellent leurs concitoyens à prendre les armes appel sans résultat -, les insurgés traversent le lac et gagnent la Suisse… Une
procédure est engagée, un détachement de dragons arrive et Thonon est en état
de siège. Les parents, pour la plupart bourgeois notables, sont inquiets. Ils
témoignent de leur indéfectible attachement à leur « bien-aimé souverain »,
appellent à la clémence royale en adressant une pétition de 600 signatures à la
Maison commune. Le Conseil délibère et décide d’envoyer une délégation au
roi : Claude-Louis-Victor Dessaix « avocat estimable rempli d’esprit et
d’éloquence » (il est le frère du père de J.M. Dessaix) et le comte et chevalier
de Foras, lieutenant-colonel des armées du roi, major au régiment de
Maurienne, « brave militaire, ami zélé et sensible » sont désignés.
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Le Conseil les charge de : « porter incessamment au pied du trône les vifs
regrets et la consternation du public et du Conseil… et d’implorer sa clémence
pour les malheureux qui se sont égarés ».
Les députés partent le dimanche 11, arrivent le 12 à Chambéry, se
présentent au général Perron, gouverneur du Duché, lequel ne leur laisse guère
d’espoir et précise même que si le roi accordait sa grâce il lui demanderait de
son côté de se retirer. Ils repartent pour Turin le même jour, couchent le soir
à La Chambre, le lendemain à Novalaise et arrivent le mardi à Turin. Ils sont
reçus le même jour par le ministre gouverneur Gravière lequel les enjoint de
demander aux insurgés de se livrer. Entre temps, les avocats Dubouloz et Naz
sont désignés par le Conseil de Thonon pour les convaincre d’écrire au
procureur à l’effet de manifester « l’amer et sincère repentir de leur
égarement et de prier son Excellence de leur indiquer le lieu où il jugerait
convenable qu’ils dussent se rendre pour y subir la peine qu’on voudra bien
leur infliger » … Refus formel : les insurgés déclarent « qu’ils ne rentreraient
dans leur patrie que lorsqu’elle aurait cessé d’être en proie à la plus affreuse
tyrannie, que les droits de l’homme y seraient gravés dans tous les cœurs et
les hommes égaux devant la loi comme devant l’auteur de la nature ».
L’affaire ne s’arrête donc pas là et une nouvelle incartade des insurgés
le 3 juillet vers Douvaine vient aggraver leur cas. Des bruits courent qu’ils
marchent sur Thonon à la tête de 4 000 Français. Le père de Dessaix se rend
alors à Versoix et convainc son fils et sa petite troupe de quitter les lieux.
J.M. Dessaix se réfugie à Paris avec ses trois frères et d’autres
insurgés. Il publie les détails de l’émeute sous le titre : Le tocsin de la Savoye
et 20 000 exemplaires sont distribués dans le Chablais malgré la police. Ce fut
le brandon révolutionnaire qui contribua à exciter les esprits. A Thonon
l’enquête est activement poussée et la procédure terminée le 7 septembre. La
sentence est prononcée : Dessaix, Souviran et Frezier sont condamnés à être
pendus en effigie et leurs biens confisqués et les autres à passer sous
l’échafaud et aux galères perpétuelles.
Les réfugiés à Paris forment une société au nom de « Propagande des
Alpes » puis « Club des patriotes et étrangers » et enfin « Club des
Allobroges ». L’idée leur vint alors de former une légion composée de
Suisses, de Savoisiens et de Piémontais, « la légion des Allobroges ».
Dessaix en est nommé capitaine le 7 août 1792. Devenue Légion
Franche Allobroge sous l’autorité du général Montesquiou, commandant en
chef de l’Armée des Alpes, 2 157 hommes la composent.
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Trois jours après sa nomination le 10 août, Dessaix marche avec un
détachement contre les Suisses des Tuileries. Après la victoire, il protège les
vaincus et sauve la vie à un grand nombre d’entre eux dont la plupart sont
incorporés dans la Légion. Il fit de même tout au long de sa longue carrière.
Ce fut un trait saillant de son caractère.
Doppet, alors lieutenant-colonel de la Légion, prend la parole devant
l’Assemblée et fait adopter la devise de la Légion : « Vivre libre ou mourir ».
Il arrive à Grenoble le 31 août 1792.
La première compagnie commandée par Dessaix avec Aimé- le
troisième des frères- pour lieutenant, passe la frontière à Chapareillan le matin
du 22 septembre, au moment même où la Convention se réunissait et
proclamait la République. Les redoutes de Myans sont rapidement tournées,
les troupes piémontaises se repliant précipitamment. Montesquiou est à
Chambéry le 24 août. Dessaix pourchasse les Piémontais jusqu’au MontCenis. Il est nommé lieutenant-colonel en date du 13 août.
C’est alors qu’est constituée en Savoie la première assemblée de
députés dite : « Assemblée Nationale souveraine des Allobroges ». Elle
prévoit un représentant par commune élu au suffrage universel. Elle émet le
vœu d’être réunie à la France. L’Assemblée Nationale accepte et crée le
département du Mont-Blanc le 27 décembre 1792.
Vers la fin de 1793 la Légion des Allobroges est demandée par le chef
d’état-major de l’armée des Pyrénées pour « chasser du sol de la liberté cette
horde d’esclaves fanatisés du tyran espagnol », les Espagnols ayant envahi
les Pyrénées orientales. Mais suite à de graves événements (Girondins contre
Jacobins), par ordre du Comité de Salut Public la Légion reçoit la mission de
se diriger vers Valence pour former le noyau d’une petite armée dite « du
Midi » qui doit attaquer les contre-révolutionnaires provençaux.
Dessaix commandant l’avant-garde s’empare d’Avignon, de Cadenet,
de Lambesc et d’Aix. Le 17 août 1793, il est nommé colonel en remplacement
de Doppet qui, lui, est nommé général et envoyé à Lyon. Le 24 août, à la tête
de 400 hommes, Dessaix attaque l’armée départementale, la met en déroute,
s’empare de son artillerie et rentre le 25 à 9 heures du matin dans Marseille.
Comme le 10 août aux Tuileries, toujours généreux et humain, Dessaix sauve
la vie d’un grand nombre de Fédéralistes.
Les contre-révolutionnaires mis en déroute s’enfuient vers Toulon.
Toulon qui avait pris part à l’insurrection du Midi, une fois révoltée, alla
jusqu’à la trahison en ouvrant sa porte aux coalisés.
445

Commence alors le siège de Toulon. La légion est sur tous les fronts.
Le 21 septembre Dessaix qui a formé un détachement de quarante bons tireurs
intrépides, multiplie les attaques, toutes couronnées de succès, mais il est
finalement atteint par une balle en pleine poitrine. Rapatrié sur Marseille, il
fera tout de même son entrée dans la ville rebelle le 29 frimaire (19 décembre
1793) à la tête de son corps.
Le succès de la campagne du Midi et du siège de Toulon a été dû à
l’intelligence de Dugommier, le commandant en chef et au génie de Bonaparte
qui connaît là son premier fait d’armes à la tête d’une compagnie d’artilleurs,
les Savoisiens, commandés par Dessaix et en formant les éléments les plus
solides. Le général Dugommier veut lui conférer sur le champ de bataille le
grade de général de brigade, il le refuse.
Après la prise de Toulon la Légion est dirigée sur Marseille, mais à peine
arrivée elle repart pour Perpignan.
Les généraux de l’armée des Pyrénées orientales réclamaient la présence des
Alloborges avec d’autant plus d’insistance que le seul nom de la Légion
inspirait aux Espagnols une sorte de terreur superstitieuse. « Leurs chevaux
mordent, disaient les Provençaux ». Le général Dagobert surnommé par les
Espagnols « El demonio » étant mort à Puycerda le 29 avril, c’est le général
Dugommier vainqueur de Toulon qui le remplace au commandement de
l’armée des Pyrénées.
A Thuir : première escarmouche. Les Espagnols sont maîtres de
Collioure et de Port-Vendres avec 30 000 hommes. Dugommier donne l’ordre
à Dessaix de se porter à Oms, de s’y établir et d’employer tous les moyens
pour faire soupçonner à l’ennemi que l’armée française attaquera en cet
endroit. Il avait habilement calculé que si l’ennemi en nombre bien supérieur
tombait dans ce piège il pourrait le contourner. Le plan de Dugommier réussit
au-delà de toute espérance.
Dessaix avait 1 600 hommes, 3 pièces de canon et un obusier. Les
Espagnols l’attaquent avec 8 000 hommes. Le combat dura toute la journée et
reprit le lendemain. Les pertes ennemies furent considérables. De nombreux
Suisses au service des Espagnols perdirent la vie. La résistance brillante et
vigoureuse des intrépides Allobroges fut mise à l’ordre du jour et le général
Dugommier en témoigna au colonel toute sa satisfaction. Malheureusement
ces engagements coutèrent bien cher à la Légion car le colonel Dessaix eut la
douleur de voir tués sous ses yeux son frère le capitaine Claude Dessaix, le
chef de bataillon Souviran de Thonon et le lieutenant Arnaud de Chambéry, «
jeunes officiers de la plus belle espérance », 12 officiers blessés, 150 sousofficiers et soldats tués.
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Le 6 mai, Dessaix s’empare de la place-forte de St Laurent de La
Monga. Le 22 mai, l’ennemi en nombre infiniment supérieur attaque dès 4
heures du matin. Le combat se prolonge durant 14 heures. Par un coup de
main audacieux, Dessaix force les Espagnols à la retraite. Dans sa retraite
l’ennemi laisse plus de 10 000 fusils et un grand nombre de prisonniers. Après
avoir chassé les Espagnols du Roussillon, Dugommier reprit Port-Vendres et
Collioure. Malheureusement cette brillante campagne lui coûta la vie.
Le traité de Bâle entre la France et l’Espagne, du 20 juillet 1795, met
fin aux combats.
Août 1795, départ pour Toulouse pour quelques mois de quartiers d’hiver. Mijanvier 1796, Dessaix quitte Toulouse pour San Remo. A Nîmes, il perd une
centaine d’hommes victimes du froid et de la neige.
Dessaix rejoint l’Armée d’Italie au moment même où le général
Bonaparte vient d’en prendre le commandement.
L’armée française dispose de 40 000 hommes, l’armée piémontaise
d’environ 20 000 commandée par le général Colli sous le commandement du
chef d’Etat-Major général le marquis Costa de Beauregard. L’armée
autrichienne comptait de 38 à 40 000 hommes.
Ces deux armées étaient appelées à lutter de concert, mais l’une
songeait surtout à défendre le Piémont, l’autre la Lombardie. L’unité de vue
faisait défaut. Les Français étaient sur la corniche, les autres sur le versant des
Apennins. Pour Napoléon, et ce fut toujours sa tactique, son plan était de les
battre séparément.
Ce n’est pas ici le lieu de dire de quelle façon il y parvient, toujours
est-il qu’il réussit la séparation et défit les Piémontais à Mondovi.
Le 11 avril, Beaulieu attaque du coté de Gênes ; le 12, Bonaparte
remporte la bataille de Montenotte ; le 13, les gorges de Méllesimo, le blocus
de Cosseria, la prise du général Provera avec plus 15 000 grenadiers
piémontais. Le 15 avril, Bonaparte chasse les Autrichiens de Diégo, prise de
Montezemolo puis San-Giovanni.
Le 12 avril, Dessaix reçoit un coup de baïonnette à la tête en attaquant
une redoute de San Giovanni. Après avoir arrêté l’hémorragie, il continue,
débusque l’ennemi de ses positions et le poursuit jusqu’à 11 h du soir. Il lui
prend deux pièces de campagne, plusieurs officiers et des chasseurs de Colli
sont faits prisonniers. Les soldats voulaient les fusiller mais Dessaix les prit
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sous sa protection et leur sauva la vie au péril de la sienne. Les soldats étaient
excités par des inscriptions écrites au charbon sur des murs de maisons isolées
: injures grossières et menaces.
Courant avril de nombreux combats, emportés avec succès contre les
Piémontais aboutissent à l’armistice de Chérasco (le 28 avril1796). Le Roi
Victor-Amédée n’a plus d’armée, Napoléon tourne alors ses efforts contre les
Autrichiens.
Le 1er mai 1796, après une marche forcée d’un jour et une nuit
Dessaix arrive devant le pont de Lodi que les autrichiens défendent avec
beaucoup de moyens et de détermination. Il reçoit l’ordre de passer le pont sur
l’Adda en colonnes serrées. La troupe avec un courage inouï passe le pont à
la course en criant « Vive la République » et poursuit les fuyards le long de
l’Adda.
La victoire du pont de Lodi rend l’armée française maîtresse de toute
la Lombardie. Le 15 mai, Bonaparte rentre en triomphateur à Milan et le même
jour est signé à Paris le traité de paix aux termes duquel Victor Amédée III
cède tous ses droits sur la Savoie, sur les comtés de Nice et de Beuil.
Pour autant l’Autriche n’en reste pas là : elle lève une deuxième armée
forte de 70 000 hommes. Le Maréchal Wurmser avance à sa tête à travers le
Tyrol. Bonaparte n’avait que 45 000 hommes à lui opposer. Le 29 juillet 1796,
le général Quastanovitch descend impétueusement la rive droite du Lac de
Garde par la Rocca Denfo et le Val Sabbia. Jusqu’au 17 septembre, c’est une
succession de combats acharnés dont le fameux combat de Mory, au cours
desquels Dessaix sera blessé dès le 29 juillet pour l’être de nouveau le 4 août
et le 4 septembre avec son cheval tué sous lui. L’épuisement des forces
autrichiennes victimes d’importantes pertes amène une courte trêve, six
semaines, que l’Autriche met à profit pour constituer une troisième armée !
Les combats reprennent début novembre. Dès les premiers jours, le
maréchal d’Alvinzi était sur la Piave avec 40 000 hommes. En même temps,
Davidowitch s’avançait dans le Tyrol avec 18 000 combattants contre la
division Vaubois forte de 12 000 hommes. La Légion des Allobroges, devenue
27ème brigade légère, était cantonnée à Nago et à Torbole sur le Lac de Garde.
Davidowitch avance avec une telle vigueur qu’il chasse Vaubois du Tyrol
italien et compromet gravement la situation favorable acquise par Bonaparte.
Accablée par le nombre, la 27ème brigade fait retraite et ferme la
marche de la division Vaubois en pleine déroute. Le 17 novembre 1796, alors
que le gros de l’armée remportait la victoire d’Arcole, Dessaix reçoit l’ordre
de Vaubois de tenir sur le plateau de Rivoli jusqu’à la dernière extrémité.
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Dessaix exécute cet ordre avec une rare valeur. Il se bat toute la
journée sentant bien qu’il est sacrifié et que de sa résistance dépend le salut de
la division. Enfin cerné de toutes parts après cinq heures de combats, ayant
reçu deux blessures, il est ramassé sur le terrain par l’ennemi avec le chef de
bataillon, 52 officiers presque tous blessés et 200 sous-officiers et soldats.
Cinq jours après, la 27ème brigade reprend le combat. Elle se bat encore
jusqu’au 26 mars 1797, date de la prise du fort de la Chiusa pour, enfin, cesser
tout combat suite aux préliminaires de paix signés le 3 avril à Léoben.
Revenons à son chef. Prisonnier, il est transféré à Gratz en Styrie où
il passe plus de 2 mois au lit pour guérir de ses deux blessures toutes deux à
la jambe droite.
Dès qu’il est rétabli, il est transporté à Komorn en Hongrie où il
séjournera cinq mois. Il est libéré ainsi que tous les officiers et militaires en
exécution de la suspension d’armes de Léoben signée le 18 avril. Ses deux
frères, prisonniers comme lui, l’ avaient été avant lui.
En récompense de la remarquable conduite dont il fit preuve tout au
long de cette campagne, Dessaix reçoit un précieux témoignage de satisfaction
émanant du président du Directoire . Au même moment, les électeurs
savoisiens lui donnent la plus haute preuve de confiance en l’appelant à siéger
au Conseil des Cinq-Cents (24 germinal - 17 avril 1798).
Dessaix au parlement
Commence alors pour Dessaix une période qui va de mai 1798 à
novembre 1799 au cours de laquelle il s’investit dans sa nouvelle fonction
avec toujours la même ardeur républicaine qui dès lors le caractérise.
Il s’exprime largement dans « le journal des hommes libres » dont il
est amené à défendre l’existence, le coup d’état du 18 fructidor an cinq
autorisant la suppression des journaux par un simple décret. Il affronte ceux
qui préparent le 18 brumaire mais ne néglige pas pour autant sa mission de
député.
Parmi ses différentes interventions ou participations, retenons celles
nombreuses qui concernent les dépenses des armées et plus particulièrement
la lutte contre la corruption dans la passation des marchés, l’assimilation des
Savoisiens aux citoyens belges pensionnés, l’aide aux autorités constituées
du Piémont et des habitants de l’Italie qui se sont réfugiés en France, la
création du département du Léman et enfin l’adoption par l’assemblée d’un
projet qui lui est cher : la construction d’une route par le Simplon, le Valais et
le Chablais.
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C’est le coup d’état de Bonaparte, le 18 brumaire, qui met fin au
mandat de Dessaix. Il est porté dix-neuvième sur la liste des députés exclus
du Corps législatif. Coupable d’avoir protesté contre la violation de la loi.
Il s’en suit pour Dessaix et ce durant plusieurs années, de 1800 à 1805,
une situation qui évoluera de la disgrâce à un retour en considération que ses
valeurs militaires et humaines connues et reconnues ne pouvaient que lui
assurer.
Après avoir rejoint son corps en Suisse, il fait campagne dans l’armée
du Rhin et en Batavie où il se distingue à l’occasion de quelques combats,
toujours en position d’avant-garde.
Il est nommé commandant supérieur de la place de Francfort, ce qui
lui vaudra lors de son départ quelques trois mois plus tard, le 15 mai (22
floréal) 1801, les regrets et les plus précieux témoignages d’estime de toutes
les classes de la population. Voici celui par exemple du journal de Francfort,
du numéro 137 du 16 mai 1801 : « Le chef de brigade Dessaix, qui a
commandé ici près de trois mois, est parti vendredi dernier. Ce militaire, aussi
recommandable par les qualités de cœur que par ses talents militaires et sa
bravoure, est sincèrement regretté. Sa bonté, sa douceur, sa loyauté franche
et surtout son zèle à maintenir la discipline, lui ont acquis de justes droits à
l’estime générale et à la reconnaissance publique ».
Il est encore nommé commandant des duchés de Lunebourg et de
Lauenbourg d’où il reçoit, là encore, une belle preuve d’estime dont celle
encore du prince-évêque d’Eichstaedt, prince du Saint Empire romain
germanique adressée à Dessaix le 28 janvier 1801 : « ….j’ai reconnu à votre
conduite Monsieur le commandant, que votre gloire ne devait pas se borner à
gouverner un simple corps d’armée, mais bien à commander à des peuples
entiers pour le bonheur de l’humanité dont vous avez si bien fait respecter les
droits …. Soyez heureux monsieur le commandant puisque vous savez si bien
user de la victoire ».
On ne peut dire mieux que ces témoignages pour montrer la riche
palette des valeurs chères à Dessaix !
Nous sommes au printemps 1804. Dessaix de retour en Hollande est
nommé général de brigade (grade qu’il avait refusé après le siège de Toulon,
estimant ne pas le mériter !) et commandeur de la Légion d’honneur.
Jusqu’à 1807, il séjourne en Hollande puis rejoint l’armée du Rhin où
il commande une brigade de la division Grouchy dans la campagne
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d’Allemagne ( avec la mort du colonel Baleydier d’Annecy) à laquelle la
victoire d’Austerlitz met un terme.
La paix est signée à Presbourg, la Vénétie revient au royaume d’Italie
et Gènes à l’empire. Dessaix prend quelques vacances, quelques semaines, les
premières depuis 13 ans !
Commence alors une nouvelle campagne d’Italie, celle de 1809, que
je me limite à évoquer et au cours de laquelle Dessaix toujours à l’avant-garde
se distinguera lors de célèbres combats : passage de la Piave où il décide du
succès de la journée, combat de Saint-Daniel, de Bizone, de Malborghetto, de
Tarvis, de Saint-Daniel, de Raab et enfin de Wagram qui lui vaudront une
huitième et une neuvième blessure, trois chevaux tués sous lui et l’élévation
au grade général de division.
Ses succès ne s’arrêtent pas là. Voici ce qu’en disent J. Dessaix et A.
Folliet : « les grandes qualités militaires de Dessaix ont attiré l’attention de
l’armée sur le général d’avant-garde dont le caractère alliait l’audace la plus
extrême à une prudence consommée. Son passage de la Piave était cité par
les hommes de guerre les plus renommés comme un des plus beaux faits
d’arme connus, même dans les premières guerres de la Liberté.
L’enthousiasme républicain de 1793 offrait seul de pareils traits d’audace. »
Le prince Eugène, alors commandant en chef de cette armée d’Italie,
le considère alors comme le pivot qui assura le succès. L’Empereur ne fit pas
moins bon accueil au héros. Présenté à l’Empereur qui le retint à déjeuner en
tiers avec le prince de Neuchatel, ce qui était considéré comme une faveur très
rare. Dessaix crut devoir remercier l’empereur pour le grade élevé qu’il venait
de lui conférer. Napoléon l’interrompit en lui disant : « Vous l’avez bien
mérité. Vos affaires de la Piave, de Saint-Daniel, de Vizone et autres sont
brillantes ; elles vous couvrent de gloire. D’ailleurs je vous connais depuis
longtemps. Vous êtes un brave et un brave homme. » Il ajoute qu’il se
souvenait de Toulon et de Lodi.
La Biographie universelle de Michaud dit à ce sujet « présenté à
Vienne à Napoléon, il déjeuna avec lui, et dans cette circonstance l’Empereur
lui fit les compliments les plus flatteurs, le salua du nom d’intrépide et le
nomma président du collège électoral de Thonon pour 1809 ».
Arrivé à ce point, je suis obligé de me limiter à citer les missions confiées à
Dessaix de 1809 à 1812 :
-

Divisionnaire sous Masséna
Fait comte d’Empire
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-

Commandement de la division française de Hollande
Préparation de la campagne de Russie
Passage du Niémen, Wilna, Minsk
Bataille de Mohilev, Smolensk
Marche sur Moscou
Bataille de la Moscowa
Grave blessure
Retraite de Russie
Gouverneur de Berlin

Le tout bien évidemment jalonné de batailles où Dessaix est toujours aux
avant-postes, pour en terminer avec son retour à Thonon en 1813 et enfin dans
le cadre d’une Savoie revenue à son souverain d’origine.
A Thonon où il soigne ses blessures (son bras fracassé par un bisquai
devant Moscou ne lui permet plus de monter à cheval), il apprend que
l’Allemagne est désormais perdue pour Napoléon et que l’Europe de nouveau
coalisée refoule les armées françaises vers les anciennes limites de la France.
Dans le Léman comme dans la plupart des autres départements, le peuple
des campagnes est mécontent par suite des appels réitérés et anticipés des
classes, les prédications du clergé hostile alors à l’Empire excitent les
populations, le dernier appel de 1813 à Thonon provoque une émeute.
Genève sous domination française est elle-même en effervescence et dans
l’incapacité de se défendre quand on apprend que l’ennemi a passé le Rhin à
Bâle avec 10 000 hommes se dirigeant vers la Suisse par la Franche-Comté.
A ce point, je reprends l’excellent résumé que font J. Dessaix et A. Folliet :
« Pendant huit ans, à partir de 1789, nous avons vu Dessaix, soldat
républicain, combattre à la tête des Allobroges pour la liberté et
l’indépendance de la patrie. De là jusqu’au 18 brumaire, législateur intègre,
il représente son pays dans les conseils de la nation, et il s’oppose de toutes
ses forces à l’établissement de cette dictature impériale qui devait, deux fois
dans le même siècle conduire la France aux abîmes.
Du 18 brumaire à la Moskowa, il verse son sang pour l’honneur du pays.
Et maintenant que la France à son tour est envahie, nous allons retrouver
Dessaix tel qu’il était aux premiers jours ; nous allons le voir défendre sa
patrie contre l’invasion étrangère et briser son épée quand le talon du
Cosaque aura foulé le sol national. »
Commence alors une énième campagne de Dessaix, celle de 1814
menée contre l’invasion de la Savoie. Dessaix va se battre durant quatre mois
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au bout desquels il déposera une première fois les armes. En voici une brève
synthèse.
Le général comte Ferdinand von Bubna qui marche en tête des troupes
autrichiennes se dirige sur Lyon par Gex et Bourg. Le colonel Simbschen sur
Thonon par la vallée d’Abondance de concert avec M. de Sonnaz, général du
roi de Sardaigne. Au moment où l’ennemi envahit la France, les troupes étant
dispersées en Allemagne, en Italie et en Espagne, il ne reste que 40 000 soldats
en France et Genève est particulièrement sous équipée (1 800 conscrits et pas
d’artillerie).
Dessaix lève un corps franc de 9 750 hommes le 15 janvier, mais pas
d’enthousiasme, pas de fusils ! Les Autrichiens prennent Rumilly et entrent à
Chambéry le 20 janvier au matin. Le général Delaroche l’a évacuée la nuit et
se replie sur le fort Barraux avec 900 hommes. Dessaix arrive à Montmélian
le matin du 21 avec 600 hommes et 10 chevaux pour couper la route à la
colonne de Zechmeister qui arrive par les Bauges et Saint-Pierre d’Albigny. Il
se concerte avec le baron Finot, préfet du Mont Blanc. Il voudrait couper la
route à l’ennemi en déplaçant les bacs de la rive droite de l’Isère à la rive
gauche et même faire sauter le pont mais il n’en a pas le temps. Il se replie sur
Pontcharra. Dans la soirée du 24 janvier, Dessaix reprend le poste important
de la Chavanne où les Autrichiens s’étaient déjà installés. En se retirant ces
derniers détruisent une arche du pont d’environ 15 mètres de long et
établissent de fortes barricades à la tête du pont côté Montmélian. La batterie
de 4 pièces que Dessaix a installée à la Chavanne face à Montmélian fait
l’objet d’un feu roulant au petit matin du 26. Trois hommes sont tués. Dessaix
se maintient à tout prix. Des combats se déroulent aux Echelles, à Chapareillan
et Bellecombe. Le 15 février, après s’être assuré de la prise de la position des
Marches et après quelques obus sur les batteries de Montmélian, il somme le
commandant autrichien d’évacuer la place ; lequel demande quelques heures
de réflexion puis refuse le 16 à la pointe du jour. Dessaix concentre alors des
troupes à Saint-Jeoire pour menacer la retraite de l’ennemi sur Chambéry et
lance deux bataillons sur la rive droite de l’Isère pour tourner Montmélian.
Tandis qu’une partie des troupes passe l’Isère près de Saint-Pierre-d’Albigny,
sur de grosses voitures formant un pont, le bataillon du Mont-Cenis traverse
la rivière sous Conflans espérant couper la retraite au détachement autrichien
de l’Hôpital. Malgré la célérité de ce mouvement, l’ennemi s’échappe par les
cols d’Ugine et de Tamié. Montmélian est évacué dans la nuit du 16 au 17.
Le 18, Dessaix occupe le faubourg Montmélian et des patrouilles
engagent des fusillades dans la ville. Dessaix somme le général de
Zechmeister d’évacuer la ville. Il est convenu que la ville sera considérée
comme ouverte ; Zechmeister se retranche au faubourg reclus et établit
plusieurs batteries sur les hauteurs de Lémenc.
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Le 19 au petit matin, Dessaix qui avait fait contourner l’ennemi par
Saint-Saturnin attaque avec 4 à 500 hommes le pont du Reclus qui est enlevé
au pas de charge. Zechmeister culbuté est chassé de postes en postes et ne peut
reformer sa ligne qu’à la Croix rouge. Là, il refoule les troupes françaises
jusque près de Chambéry où une affaire s’engage jusqu’à la nuit. Le château
de Montagny est successivement pris et repris. Dessaix bien qu’éclopé (il ne
peut toujours pas monter à cheval) déploie une activité qui force l’admiration
de ses troupes comme de ses compagnons d’arme, le général Marchand, SaintVallier…Le 20 janvier on se bat encore et le château de Montagny étant
acquis, Dessaix porte toute sa troupe sur la route d’Aix. Ce n’est plus alors
qu’une course poursuite qui porte les troupes de Dessaix à la Biolle, Albens,
Rumilly et Annecy. Le pont de la Caille est enlevé à la baïonnette, Dessaix est
à quelques kilomètres de Genève. Le département se trouve dès lors délivré
de l’invasion.
J’ai voulu détailler quelque peu cette marche à travers la Savoie,
principalement dans sa partie sud, sachant que beaucoup de nos auditeurs
seraient peut-être heureux de connaître ces faits qui se sont déroulés sur un
territoire qui leur est familier. Il me reste à conclure à présent !
Napoléon, après la débâcle de Russie, connaît encore quelques belles
victoires. Il s’enhardit et rejette plusieurs propositions de paix au grand dam
de Dessaix qui perçoit fort bien les faiblesses de la France devant les armées
coalisées de plus en plus nombreuses et alors que Bubna s’apprête à évacuer
Genève. L’erreur de Napoléon qui par excès de confiance ne répond pas à ses
nombreuses et insistantes sollicitations met un terme à l’exemplaire
reconquête de la Savoie qu’il venait de conduire et par là même à son maintien
dans la nation française .
Les Autrichiens qui étaient en Franche-Comté se dirigent par la Bresse
sur Lyon qu’ils envahissent le 21 mars 1814, le général Marchand insiste
auprès de Dessaix pour lui demander de battre retraite. Dessaix désespéré offre
sa démission, qui est refusée. Il s’exécute.
Après une retraite harcelée par l’avant-garde autrichienne, Dessaix
retrouve la Chavanne où il organise la résistance. Après divers combats, de
Conflans à la rive gauche de l’Isère, dont un fameux à Aiguebelle le 9 avril, il
reçoit de l’émissaire du prince Eugène l’ordre de couvrir la Maurienne jusqu’à
la dernière extrémité. Ce que Dessaix accepte avec empressement.
L’ennemi attaque sur toute la ligne de l’Isère, emporte le pont de
Montmélian et Sevran, fidèle lieutenant de Dessaix, après une résistance aussi
belle qu’infructueuse, signe avec le comte Bubna une capitulation.
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Celle-ci signée à Planaise le 11 avril à 8h du soir stipule que « les
hostilités cesseront et ne pourront recommencer qu’après un avertissement de
quatre jours » et que « les troupes françaises occuperont les limites de
l’ancienne France et les troupes autrichiennes celles de l’ancienne Savoie ».
Le lendemain, Dessaix apprend la capitulation de Paris, la déchéance
de Napoléon en date du 2 avril et la capitulation de Marchand qui implique
l’évacuation totale de la Savoie. Fidèle à sa promesse, Dessaix se retranche à
Termignon où finalement un armistice est conclu sur un statu quo, les troupes
restant de part et d’autre de ladite commune.
Lettre de Ferdinand de Bubna du 29 avril 1814 (de Grenoble)
« Vous m’annoncez, par votre lettre du 27, que vous avez pris la résolution de
vous retirer dans vos foyers ; on ne peut qu’approuver le parti bien naturel
que vous avez pris de jouir au sein de votre charmante famille des lauriers et
de l’estime générale que vous avez acquise. Je suis étonné du doute où vous
êtes de ne pas trouver sûreté et protection dans votre patrie : un brave
militaire comme vous n’a pas besoin d’égides ; les services qu’il a rendu à
son pays suffisent pour le faire aimer et respecter. Comme je viens d’être
nommé gouverneur général de la Savoie, du Piémont, et du Comté de Nice,
s’il se présente quelque utilité, vous m’obligerez de ne pas m’oublier ».
A Chambéry, il est fêté et salué au titre de « Bayard du Mont Blanc »
et de retour à Thonon le 30, il écrit au nouveau ministre de la guerre pour lui
rendre compte de sa retraite dans les Alpes cottiennes et de l’informer de l’état
de ses blessures qui le forcent à prendre un repos « Riche d’honneur et de
services, dit-il, je n’ai point acquis d’autre richesses ». Ce mot résume sa vie
selon A. Folliet et J. Dessaix. Comment ne pas y souscrire !
Le 2 mai 1814, Dessaix rentre à Thonon et alors que l’incertitude
règne sur les destinées de la Savoie, il multiplie les initiatives en faveur de
l’union à la France : lettre à Berthollet qui interviendra dans ce sens le 7 juillet
par le biais d’un mémoire présenté avec plusieurs généraux dont Curial au
Congrès de Vienne ; voyage à Paris pour convaincre Talleyrand qui ne
manquera pas de tenir sa fameuse réputation …
Le congrès de Vienne avait été initialement prévu lors du Traité de
Paris signé le 30 mai 1814 entre Louis XVIII et l’empereur d’Autriche. Ce
traité ayant morcelé la Savoie ne faisait que mécontenter tout le monde, tant
les émigrés rentrés en foule à Chambéry que le clergé et les libéraux. Il était
contesté de toutes parts, si grande était l’attente du Congrès de Vienne sensé
« fixer les bases du droit public de l’Europe par une œuvre de réparation ».
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La première Restauration, celle des Bourbons, montrant une relative
modération ne fit pas grief à Dessaix de ses états de service précédents : elle
le promut chevalier de Saint-Louis.
En pleine cession du Congrès de Vienne, le 5 mars 1815, les
diplomates apprennent que Bonaparte a quitté l’île d’Elbe ! Les puissances
coalisées le déclarent alors en rupture de ban avec pour conséquence qu’il ne
se trouve plus sous la protection des lois.
Débutent alors les 100 jours.
Napoléon est à Lyon le 10 mars 1815. Dessaix le rejoint et à partir de
là et jusqu’au 19 août on se bat à nouveau en Savoie. Le maréchal Suchet
arrivé à Chambéry le 25 mai signale aux ministres de la guerre et de l’intérieur
la résistance du clergé : « Les prêtres ont refusé de chanter le Salvum fac
imperatorem » !
On se bat sur tous les fronts, principalement sur les frontières, du nord
au sud, des Echelles et d’Aiguebelette à Cluse comme de Conflans à Carouge,
des bords de l’Isère à ceux de l’Arve pour finalement aboutir, suite à la
nouvelle capitulation de Paris le 6 juillet et à l’embarquement le 8 août de
Napoléon sur le Northumberland, qui fait voile pour Saint Hélène, au
licenciement de l’armée de la Loire et l’ordre pour Dessaix de rentrer dans ses
foyers.
Le 19 Aout 1815, il adresse ses adieux à ses troupes.
Seconde restauration
La carrière de Dessaix est terminée, il se retire à Ferney-Voltaire. Le
Traité de Vienne du 20 novembre 1815 rend au roi de Sardaigne la partie de
la Savoie restée française par le Traité de Paris du 30 mai 1814. Le
département du Mont-Blanc disparaît de la carte. C’est l’époque en Savoie
comme dans toute la France de « la terreur blanche ». Dessaix est arrêté dans
la nuit du 20 au 21 mai 1816 et conduit à Turin où il est enfermé dans la
forteresse de Fenestrelle. Victor-Emmanuel 1er sollicité par les deux filles du
général qui se sont jetées à ses pieds ne dit pas pour quel crime d’Etat le
Cincinnatus de la Savoie venait d’être arraché à sa charrue ; mais ses ennemis
osent dire tout haut qu’il s’agit de mettre à exécution l’arrêt du Sénat qui
l’avait condamné à mort par contumace en 1791.
Le père du général adresse alors une lettre à son fils qu’il ne m’est pas
possible de citer intégralement, mais que je considère comme un chef d’œuvre
d’humanisme. Il évoque pour le consoler les prouesses de son fils, les
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nombreux témoignages de toutes origines qui les ont saluées dont j’extrais
celui-ci : « …A combien d’innocents n’avez-vous pas sauvé la vie en prenant
leur défense ! Je me rappelle entre autres (et peut être l’avez-vous oublié) un
fait dont je me souviens avec complaisance, c’est le marquis Costa qui ne me
l’a pas laissé ignorer dans le temps ; on était sur le point de fusiller un
militaire distingué de Turin (ce doit être M. le chevalier Campion) ; vous
employâtes toute la force de votre bras, et ce n’est qu’à grands coups de sabre
que vous eûtes la gloire de le délivrer. »
Fort heureusement, le lendemain du jour où il recevait cette lettre, le
4 septembre 1816, les portes de la prison s’ouvrent sans qu’aucune instruction
n’ait été formulée ! Le roi de Sardaigne, selon Michaud dans sa Biographie
universelle, « accorda
cette faveur aux sollicitations de plusieurs
ambassadeurs des pays que Dessaix avait gouvernés… »
Il faudra attendre les événements de 1830 pour que le général, je n’ose
pas dire « le vieux général » (il n’a que 66 ans), sorte de son isolement. Loin
d’être oublié de ses contemporains, on le sollicite de toutes parts. Le bruit
court à Paris qu’il vient d’être appelé au commandement supérieur des
départements de l’Est et la garde nationale de Lyon, qui veut à sa tête un
homme inspirant toute confiance dans le cas d’une nouvelle invasion, le
choisit. Choix approuvé par Lafayette alors commandant en chef de toutes les
gardes nationales et ratifié par l’ordonnance de Louis- Philippe du 12
novembre. Offre que déclinera Dessaix.
En Savoie Charles Albert succède à Charles Félix : succession saluée
de toutes parts car le nouveau souverain passe pour avoir des « aspirations
libérales ».
Espoirs vite déçus selon la correspondance de Dessaix : dans sa
dernière lettre du 13 octobre 1834, il regrette de ne plus recevoir, pour cause
de censure, le dictionnaire de la conversation auquel il est abonné !
Retranché dans son ermitage de Ferney il continue à recevoir
d’éminentes personnalités et d’anciens compagnons d’arme.
Il meurt à Marclaz le 26 octobre 1834
On accourt de toutes parts pour suivre son cercueil, un saule pleureur
est planté pendant la nuit sur sa tombe, que la police « ombrageuse » fait
enlever en mettant fin aux manifestations populaires qui, durant plusieurs
jours, se succèdent.
Quelque temps après, une souscription est lancée à l’initiative de
Chambériens pour faire sculpter un bronze à Paris. Buste frappé d’ostracisme :
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le gouvernement lui interdit de franchir la frontière. Les souscripteurs en sont
réduits à en faire don à la ville de Grenoble. Grenoble l’accepte à titre de dépôt
et le place dans la bibliothèque publique à côté des grands hommes du
Dauphiné. Il faudra attendre le premier voyage de Victor-Emmanuel en
Savoie en 1850 pour qu’autorisation soit donnée à l’entrée du buste qui fut
placé au musée de Chambéry.
Après 1860, selon A. Folliet et J. Dessaix « la municipalité de
Chambéry donna au buste de Dessaix une place honorable dans la salle de
délibération du conseil ».

Statue du Général Dessaix à Thonon les Bains
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Séance du 21 novembre 2018

Matériaux pour une biographie :
Mère Marie-Félicité Veyrat,
supérieure des Sœurs de Saint-Joseph
de Chambéry (1815-1885)
M. Christian Sorrel
professeur d’histoire contemporaine, Université de Lyon
membre associé de l’Académie de Savoie

« Vous que j’avais connue autrefois si rieuse / Quelle pensée ardente et
triste et sérieuse / Vous fit frapper, ma sœur, aux portes d’un couvent. » Dans
La coupe de l’exil, Jean-Pierre Veyrat interpelle en ces termes sa soeur
Joséphine, entrée en 1830 dans la congrégation de Saint-Joseph de Chambéry
sous le nom de Marie-Félicité136. Si la mémoire du poète n’est pas totalement
oubliée dans la société savoyarde, ne serait-ce que parce qu’une rue de
Chambéry lui est dédiée, il n’en est pas de même de celle de sa cadette, sauf
au sein de l’institut dont elle a assuré la direction pendant plus de quarante
ans137 . Les historiens ont découvert sa personnalité en étudiant le rôle des
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Jean-Pierre VEYRAT, La coupe de l’exil, Paris, Prudhomme, 1840, p. 86 (« À ma
soeur »).
137
Léon BOUCHAGE, La Révérende Mère Marie-Félicité, née Veyrat, 3e éd.,
Chambéry, Imprimerie savoisienne, 1886, 59 p. ; Christian SORREL, « Joséphine
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Soeurs de Saint-Joseph de Chambéry en Savoie et dans le monde, à la suite de
la thèse de Claude Langlois sur les congrégations françaises à supérieure
générale138. Ils l’ont évoquée jusqu’ici surtout comme une femme d’action et
de pouvoir en laissant dans l’ombre l’intimité de sa foi, qui relèverait de
l’oralité et serait hors de portée de toute analyse. L’évolution actuelle de
l’historiographie religieuse vers la prise en compte du for interne invite
cependant à franchir une nouvelle étape. Celle-ci est rendue possible par
l’existence d’un dossier constitué après la mort de la supérieure et conservé
dans les archives de sa congrégation, déposées désormais aux archives du
diocèse de Chambéry. Entrouvert en 1934 par le jésuite Henri Demain pour le
chapitre de son livre dédié à la « vie intérieure » de la Mère Marie-Félicité, un
passage classique de toute hagiographie 139 , il donne un accès indirect à
l’histoire d’une âme dans sa singularité et aide à restituer le climat spirituel
des années de la reconstruction du catholicisme savoyard après la rupture de
la fin du XVIIIe siècle.
Le parcours d’une supérieure générale
En décembre 1843, quand la Sœur Marie-Félicité est élue pour la première
fois supérieure de sa congrégation, celle-ci compte à peine une soixantaine de
membres. Les premières Sœurs de Saint-Joseph, une famille religieuse née au
Puy au XVIIe siècle, sont arrivées de Lyon à Aix-les-Bains en 1812140. Elles
ont acquis leur autonomie et formé une congrégation diocésaine entre 1816 et
1823, après la restitution du duché de Savoie au royaume de PiémontSardaigne. Mais l’élan initial a été rapidement stoppé, en raison de la faiblesse
du recrutement et des incohérences de la gestion de la première supérieure, la
Mère Saint-Jean Marcoux. Quarante ans plus tard, en avril 1885, lors du décès
de la Mère Marie-Félicité, la congrégation compte plus de 750 membres dans
quelque 90 maisons, distribuées en provinces à partir de 1866. Plus de la
moitié relèvent de la province de Savoie, y compris la modeste colonie russe.
Les autres sont rattachées aux provinces du Bourbonnais, d’Italie, du
Danemark, de Norvège et Suède et du Brésil, tandis que les portes des ÉtatsUnis s’entrouvrent141.
Veyrat », dans La Savoie, Paris, Beauchesne, 1996, p. 407-408 et « Veyrat
Joséphine », dans Anne COVA, Bruno DUMONS (dir.), Destins de femmes. Religion,
culture et société (France, XIXe-XXe siècles), Paris, Letouzey et Ané, 2010, p. 439440.
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Claude LANGLOIS, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à
supérieure générale au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1984, 775 p.
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Henri DEMAIN, Mère Marie-Félicité (Joséphine Veyrat) 1815-1885, Paris, DDB,
1934, xvi-207 p.
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Léon BOUCHAGE, Chroniques de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de
Chambéry, t. 1, Chambéry, Imprimerie générale savoisienne, 1911, xvi-639 p.
141
Christian SORREL, « Romanisation et expansion internationale : les Sœurs de
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Le succès est indéniable et il tient pour une part à la conjoncture locale
favorisée par la rencontre entre une offre de personnel issu des familles
nombreuses des bourgs et des villages et une demande d’enseignement et
d’assistance que l’État, sarde puis français, laisse l’Église catholique satisfaire
dans une société en voie de rechristianisation142. Il tient aussi à la relance de
la mission lointaine à partir des années 1830 sous l’impulsion du Saint-Siège.
Mais il tient tout autant à la personnalité de Joséphine Veyrat, religieuse à
quinze ans, supérieure à vingt-huit ans. Fille d’un propriétaire aisé de Grésysur-Isère, quinzième de dix-huit enfants issus de deux lits, elle vit dans sa
famille les déchirements de l’époque comme en témoigne l’itinéraire de son
frère Jean-Pierre, passé du libéralisme anticlérical au catholicisme
monarchiste143. Enfant pieuse, admise au pensionnat chambérien des Sœurs
de Saint-Joseph, elle désire rapidement entrer dans la congrégation. Elle y
parvient en août 1830, malgré les réticences de son père, ballotté entre les avis
contraires de ses fils, et fait profession en octobre 1832, après un noviciat
jalonné de doutes et de luttes. Elle enseigne pendant quelques années puis
devient en 1836 maîtresse des novices, un indice de son talent précoce, mais
aussi un symptôme des difficultés de la petite congrégation. Ce n’est donc pas
un hasard si elle est appelée à succéder à la Mère Saint-Jean Marcoux en 1843.
La tâche de la nouvelle supérieure n’est pas aisée. Elle doit d’abord rétablir
l’équilibre de vie dans la congrégation, qui manque de régularité et de moyens.
C’est une condition nécessaire pour soutenir le mouvement des vocations qui
démarre aussitôt (14 professes choristes de 1841 à 1845, 27 de 1846 à 1850,
40 de 1851 à 1855) et permet la création de nouveaux postes en Savoie puis,
à partir de 1856, hors du duché (82 pendant tout le supériorat). Mais
l’affirmation de l’autorité de la Mère Marie-Félicité se heurte à la volonté de
contrôle de Mgr Billiet, archevêque de Chambéry depuis 1840. En 1841, il
s’était opposé au projet de ses collègues de Lyon et de Turin de donner une
supérieure générale unique aux congrégations diocésaines de Saint-Joseph
pour éviter que les Ordinaires ne soient « étrangers » à leur direction144. En
1849, il se réserve la fonction de supérieur ecclésiastique de la congrégation
Saint-Joseph de Chambéry de 1843 à 1914 », dans Schweizerische Zeitchrift für
Religions- und Kulturgeschichte, t. 105, 2011, p. 117-139.
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Christian SORREL, Parcours religieux dans la Savoie contemporaine,
Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2017, 486 p.
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Alfred BERTHIER, Autour des grands romantiques. Le poète

savoyard Jean-Pierre Veyrat, 1810-1844. Étude biographique et
littéraire, Paris, H. Champion, 1921, xxxv-343 p.
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Lettre à Mgr Vibert, évêque de Maurienne, 2 septembre 1841, citée par Valérie
DUCLOS, Les débuts des congrégations des Sœurs de Saint-Joseph en Savoie 18121843, mémoire de maîtrise, Université de Savoie, 1995, p. 53.
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chambérienne et interdit la réélection de la Mère Marie-Félicité au terme de
son second triennat. Il demande un intervalle de trois ans, même si les
constitutions ne prévoient rien sur ce point, et nomme lui-même la nouvelle
supérieure, la Sœur Saint-Jean Boissat145. Après dix mois pourtant, il accepte
le départ de cette dernière pour l’Inde dans le cadre d’un échange avec la
congrégation de Saint-Joseph d’Annecy et la remplace par la Mère MarieFélicité, conformément aux vœux des sœurs 146 . Elle ne quittera plus cette
fonction, sans cesse réélue jusqu’à sa mort, avec l’accord du Saint-Siège.
La crise de 1850 n’est pas étrangère à la décision de la supérieure
d’entreprendre la révision des constitutions de la congrégation, rendue
nécessaire par les discordances entre les éditions successives des textes du
XVIIe siècle et leur inadéquation, et de les faire approuver par le pape. La
difficulté est double. Mgr Billiet n’entend pas hâter le processus et reste à
distance du puissant mouvement qui porte le catholicisme vers le foyer romain
au milieu du siècle. La Congrégation des évêques et réguliers hésite à
approuver les congrégations à vœux simples que les canonistes excluent de
l’état « religieux », subordonné aux vœux solennels, même si la législation
commence à évoluer147. Un long combat débute que la Mère Marie-Félicité
mène avec constance. Elle mobilise des réseaux ecclésiastiques et
aristocratiques autour de personnalités comme le Père Alphonse de Rumilly,
définiteur général des Capucins, et la marquise Costa de Beauregard, parente
de Mgr de Mérode, proche de Pie IX. Elle se rend elle-même à Rome en 1857,
avec l’autorisation de Mgr Billiet, obtenue par l’abbé Bogey, précepteur des
princes de Savoie. La même année, le 2 octobre, la congrégation, déjà honorée
d’un bref laudatif le 6 juin 1856, est reconnue comme congrégation à voeux
simples. Mais les bureaux romains tardent à envoyer leurs remarques sur les
nouvelles constitutions, notamment la durée du mandat de la supérieure que
la titulaire cherche à étendre et que l’archevêque veut limiter 148 . Après
plusieurs moutures, elles sont finalement approuvées le 22 mars 1861. Leur
promulgation est différée jusqu’au 7 septembre 1862, le temps de mettre en
conformité les autres textes règlementaires (directoire, cérémonial des vêtures
et des professions).
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À peine achevé, le chantier est bientôt à reprendre en raison de la nouvelle
orientation missionnaire de la congrégation qui n’a pas réglé les relations entre
la maison mère et les établissements lointains ni défini le rôle des Ordinaires,
évêques ou vicaires apostoliques. Des difficultés surgissent sur le terrain,
surtout dans le diocèse brésilien d’Itù, où les tensions internes à la
communauté et le jeu des prêtres savoyards, imbus de l’ascendant inhérent au
sacerdoce masculin, aggravent les effets de l’éloignement149. La Mère MarieFélicité, non moins prompte à affirmer son autorité, vue à distance comme de
l’autoritarisme, suspecte la supérieure locale, la Mère Marie-Théodore Voiron,
de se prêter à une manœuvre séparatiste, alors que celle-ci « désire savoir à
qui [elle] doit obéir en premier lieu150 ». La crise, finalement réglée, conduit
la supérieure générale à proposer un chapitre additionnel aux constitutions
pour organiser les établissements lointains en provinces, dotées de noviciats.
La Congrégation des évêques et réguliers accepte la modification ad
experimentum, le 27 juin 1865, mais en l’étendant à l’ensemble de la
congrégation par souci d’uniformité. Dix ans plus tard, à l’occasion d’un
nouveau séjour romain, la Mère Marie-Félicité, confirmée dans sa charge par
Pie IX, obtient l’approbation définitive de ce chapitre et la révision globale
des constitutions pour harmoniser le tout (18 décembre 1874). Le 23 juillet
1875, enfin, le pape accorde un bref d’approbation qui confirme
solennellement la nouvelle version 151 . En 1879, en revanche, il refuse
d’accorder à la supérieure le généralat à vie demandé par le conseil général
avec l’accord des provinces, tout en la confirmant dans sa charge pour douze
années de plus152.
La stabilisation institutionnelle accompagne la croissance des effectifs et
des oeuvres que symbolisent, près de la ville ancienne, la maison mère et ses
dépendances scolaires, « un quartier entier bâti par [la supérieure], enchâssant
dans ses flancs un joyau d’architecture, la chapelle construite et sculptée sur
les dessins de Pellegrini », écrit le chanoine Bouchage153. Elle y gouverne avec
autorité, sinon sans partage, au risque de s’enfermer dans son rôle avec l’âge
et les maladies. En 1874, le chanoine Vivien, visiteur canonique, note son « air
149
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grave et imposant » et se fait l’écho de critiques de quelques s?urs sur la
« difficulté de l’entretenir », sans que cela débouche sur un « malaise
grave154 ». Mais les tensions avec la curie diocésaine sont récurrentes et, en
1880, la supérieure doit affronter les critiques du vicaire capitulaire
Mareschal : « J’ai pris la résolution de n’entrer dans aucune discussion ; je
préfère porter ma croix en silence », répond-elle155.
Si elle se déplace peu, la Mère Marie-Félicité écrit beaucoup : circulaires,
lettres d’affaires, lettres aux sœurs ou aux notables, comme le montrent les
échanges avec l’ancien député de la Savoie Albert Costa de Beauregard. En
1882, elle s’alarme de la vente possible du fief de La Motte-Servolex : « Tous
ces souvenirs si chers ne disent-ils plus rien à votre cœur et briserez-vous d’un
seul coup des liens si nombreux […] ? La Savoie n’a-t-elle pas le droit
d’attendre son salut de ses enfants les plus généreux et l’abandonneront-ils
quand elle est malheureusement tombée entre des mains ennemies ? […] Que
deviendront les principes catholiques et religieux s’il n’y a plus personne pour
les soutenir156 ? » Le marquis, obligé de choisir entre la dotation de ses filles
et le rôle social de sa famille, faute de revenus suffisants, lui avoue son
impuissance après des années de sacrifices « pour continuer la tradition » en
« tapissant sur la rue » : « Demandez que ma souffrance soit une expiation et
un mérite. Que je ne perde ni l’une ni l’autre en acceptant la sainte volonté de
Dieu 157 . » Il reprend plus tard : « Le bon Dieu m’accorde cette grâce de
regarder l’effondrement de ma vie comme le gage assuré d’un avenir bien
heureux. Oh oui, je rencontrerai sa miséricorde sur le seuil de l’éternité […].
La mort est une assomption pour ceux qui ont beaucoup souffert. Et puis, ma
chère soeur, ne faudrait-il pas être aveugle pour ne pas voir que Dieu veut
aujourd’hui, partout, séparer les boucs de ses brebis. Pour reconnaître cellesci, il les tond jusqu’à la peau158. » Comment la supérieure des Sœurs de SaintJoseph de Chambéry ne serait-elle pas touchée par l’aveu de ces tourments,
elle qui n’a pas cessé de s’interroger sur sa « route scabreuse159 », sans rien en
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laisser paraître à l’extérieur, sinon à quelques proches ?
Grâces mystiques ou « guerre du diable »
C’est à l’une de ces proches, sa nièce Aimée de Jésus, provinciale de Rome,
que nous devons de pouvoir lever le voile sur l’expérience spirituelle de la
Mère Marie-Félicité. Peu après sa mort, elle demande un témoignage au Père
Talon, son dernier confesseur semble-t-il160. Elle sollicite aussi le Père Larive,
missionnaire de Saint-François de Sales, ancien chapelain des troupes
britanniques en Inde et fondateur de la mission de sa congrégation en
Angleterre161. Il est entré en contact avec sa tante en 1862, après la mort de la
Mère Saint-Jean Boissat, et est devenu son confident. En 1888, il lui adresse
la copie de lettres envoyées d’août 1862 à mars 1865, seize au total, auxquelles
il joint trois billets non datés adressés à des sœurs en Inde 162 . Le dossier
conserve enfin une lettre écrite le 5 juillet 1862 par la Mère Marie-Félicité,
« l’âme brisée », à l’abbé Charbonnier, aumônier de la maison mère, qu’elle
avait chargé de se renseigner sur son cas à Rome et qui lui a transmis sans
ménagement la réponse des dominicains de la Minerve : « On dit que c’est la
guerre du diable163. »
L’historien, confronté à ces correspondances intimes, ne doit pas céder à
l’illusion du dévoilement. Le récit de soi est mise en scène et mise en mots. Il
relève d’une stratégie rhétorique qui aide à vivre le quotidien ou
l’extraordinaire, en quête d’un avis ou d’une légitimation164. Le fait est patent
dans la relation que la Mère Marie-Félicité noue avec le Père Larive. Anéantie
par le jugement romain après des années de tiraillements entre ses confesseurs
et ses directeurs, incapables de répondre à ses attentes, elle se laisse aller à la
confidence dès la troisième lettre dans l’espoir d’un secours :
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« Que l’âme de cette chère Mère [Saint-Jean] était grande et généreuse ! La
pauvre mienne n’est pas la sienne. Je croyais autrefois aimer Dieu, ne soupirer
qu’après l’établissement de son règne divin, je croyais même qu’il était le
maître et le possesseur absolu de tout mon être. Hélas, mon Père, je me suis
trompée ! Et quand je me croyais bien établie dans le cœur de Dieu, j’étais en
pleine banqueroute spirituelle. Voilà un peu la cause de mes maux d’yeux et
en partie du dépérissement de ma santé. Tout le monde l’ignore ici, les peines
cuisantes dont je suis dévorée intérieurement me font mourir peu à peu. Toutes
les voies de la consolation me sont fermées […]. Priez pour moi, afin que si
Dieu, dans ses redoutables jugements, a permis une si terrible débâcle, je sache
supporter en esprit de pénitence les peines cuisantes qui me dévorent et que je
boive de bon cœur, et jusqu’à la lie, le calice amer qui m’est réservé. Un ami
de celle que j’ai encouragée et consolée en de bien amers moments saura, sans
connaître le fond de mon âme, peut-être me dire quelques paroles de paix165. »
Un mois plus tard, elle reprend (nous n’avons pas, hélas, les lettres du Père
Larive) :
« Votre lettre m’a fait quelque bien, plus cependant par l’idée que j’avais que
vous priiez pour moi que par les bonnes choses que vous m’écriviez, parce
que, ne connaissant pas la nature de mon mal, je ne vous croyais pas un juge
compétent […]. Mon corps est resté brisé et malade. Quant à mon coeur, il est
plus vide et plus détaché de toutes choses. Je verrais arriver la mort avec plaisir,
si c’était la sainte volonté de Dieu. Mon âme, surtout ma volonté est restée
attachée à la Croix de son Sauveur, et il me semble être plus disposée que
jamais aux souffrances et aux humiliations qu’il plaira à Dieu de m’envoyer ;
ce doit être maintenant ma nourriture jusqu’à la fin de ma vie, je dois rester
avec Jésus à la Croix et au Calvaire, sans chercher à en descendre166. »
Encore un mois et un second deuil, celui de l’évêque de Vizagapatam
Neyret, et la Mère Marie-Félicité livre son secret au Père Larive : « Pour vous
aider à porter cette croix, je vais vous dire, mon Père, ce qui m’est arrivé à
moi-même 167 . » Commence alors un long récit des origines, qui devient
confidence régulière en forme de direction spirituelle à distance. La supérieure
met des mots sur ses états d’âme, pour dire l’indicible, en empruntant ceux
des auteurs spirituels qui ont ses faveurs, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila,
les jésuites du Grand Siècle, François de Sales, Alphonse de Liguori168. Les
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Pères Talon et Larive reconnaissent en elle un état mystique qui se manifeste
par des grâces extraordinaires reçues dans l’oraison. À leur suite, le Père
Demain parle de « contemplation infuse » et situe en contrepoint ses peines
intérieures, selon les catégories de la théologie ascétique et mystique en plein
renouveau à son époque 169 . À l’opposé, l’aumônier Cusin en 1847 et les
dominicains romains en 1862 dénoncent l’« illusion » de la supérieure et
aggravent ses angoisses. Il n’appartient pas à l’historien de trancher ce débat.
Mais il ne peut pas ignorer cette dimension de l’itinéraire de la Mère MarieFélicité qui éclaire son action publique et donne accès à un système de
représentations personnelles et collectives révélatrices des émotions
religieuses d’un siècle qui a fait la part belle aux visions et aux apparitions,
dans les cloîtres ou sur la place publique170.
« Depuis le soir de la Toussaint 1845 jusqu’en mai 1847, il me semblait
n’être plus sur la terre, mais par anticipation dans le ciel ; mes sens m’étaient
presque inutiles, et je ne comprends pas comment j’ai pu, en ce temps-là,
remplir mes fonctions171. » La Mère Marie-Félicité évoque en ces termes, en
1863, la période de « sublime contemplation » (P. Talon) qui mit fin à une
douzaine d’années « d’étranges tortures intérieures, ténèbres épaisses,
sécheresses dévorantes, délaissements pénibles, tentations de toutes espèces,
angoisses indéfinissables ». Tout débute lors d’une retraite qui ouvre sur elle
« les cataractes du ciel » et annonce l’union mystique avec le « céleste
Amant ». Il se présente « aux yeux de son âme » couronné d’épines, « avec le
manteau et le sceptre de dérision » : « J’entendis distinctement des oreilles de
mon âme “Voilà l’homme”, et je répondis instantanément “Je le prends pour
mon partage.” » Puis viennent des semaines agitées par un « fleuve de douleur,
de regret et d’amertume », un « déluge de larmes » purificatrices jusqu’à ce
que le Christ « la prenne enfin pour sienne » et qu’elle devienne « sa vraie
épouse ». Le Père Talon résume ainsi les événements :
« À Noël 45, une vive douleur de ses péchés la saisit puissamment et lui fit
verser des larmes abondantes. Cet état dura jusqu’au 25 janvier 46. Ensuite,
elle fut calme et demeura persuadée qu’elle avait eu une contrition parfaite de
ses péchés passés. De là jusqu’au 15 mars de la même année, le Seigneur lui
accordait des faveurs que, dans la théologie mystique, on peut appeler
169
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préparatoires à l’union divine. Et enfin, le 15 mars, elle entra pour ainsi dire
en possession sensible de Notre Seigneur. »
Sans nier l’exaltation de la supérieure172, le religieux ordonne et discipline
son expérience a posteriori. Il valorise les « grandes lumières » qu’elle reçoit
sur la Jérusalem céleste, la vérité et la sagesse de Dieu, la Trinité, l’Incarnation,
la Croix, le sacrifice eucharistique, le sacerdoce et l’avenir de sa congrégation
en prenant soin de désarmer la méfiance de l’autorité hiérarchique face à toute
expérience, surtout féminine, qui se réclame d’une relation immédiate avec
Dieu173 :
« Elle [ne comprenait pas] les mystères en eux-mêmes, mais elle contemplait
la vraie doctrine catholique sur ces mystères et, au lieu de lire ces choses dans
saint Thomas, elle les voyait en Dieu d’une manière plus relevée […]. Dieu
lui faisait voir sensiblement Jésus-Christ dans le prêtre, cela d’une manière
ineffable et incompréhensible pour nous, mais réelle, ce qui la rendait docile
à son confesseur comme une enfant174. »
« Tout cela n’est qu’illusion. » La remarque lâchée par l’aumônier Cusin
un jour de mai 1847 a un effet dévastateur, alors que la supérieure s’interroge
sur sa voie et est éprouvée par des deuils et des maladies dans la communauté.
Ces derniers achèvent de la persuader que son état est « une folle et
malheureuse illusion de Satan ». La souffrance, entrevue par l’épouse du
Crucifié au soir de Pâques lors d’un transport en esprit au Jardin des oliviers,
cause d’une « douleur mortelle », s’installe, nourrie encore par les conflits qui
conduisent à son renvoi du supériorat « avec une sorte d’ignominie » : « Je ne
sais comment je n’ai pas succombé à tant de douleurs […]. J’avais oublié ce
qui pouvait me rassurer et je ne voyais les choses que du côté le plus amer. »
Mais elle accepte sa croix, malgré « les rugissements de la nature », et en voit
les fruits dans la prospérité de la congrégation et l’approbation des
constitutions : « Nous ne sommes que de pauvres et misérables instruments
entre les mains de Dieu175 ! »
La Mère Marie-Félicité n’évoque guère ses expériences ultérieures
jusqu’au choc de 1862, provoqué par son désir d’être fixée sur ses « voies
scabreuses » en recourant aux théologiens romains auxquels elle envoie l’abbé
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Charbonnier. On connaît leur réponse qui la plonge dans un grand désarroi.
Elle le confie à son émissaire :
« J’ai reconnu, au fort même de ma douleur, la miséricorde de Dieu en cela,
puisque c’est le moyen dont il se sert pour m’empêcher de rouler jusqu’au plus
profond de l’abîme. J’ai eu l’âme brisée, dans sa partie la plus intime, et le
coeur tellement oppressé qu’il m’était impossible d’ouvrir la bouche. J’ai cru
d’en étouffer. Je répandais deux ou trois larmes. Mais la douleur était si vive
que je ne pouvais pleurer de manière à me soulager. Ce n’a été qu’avant-hier
jeudi que j’ai pu pleurer, et dès lors, je suis moins mal et mes idées sont plus
lucides […]. Je dois vous dire pourtant que je n’ai pas eu un seul sentiment de
révolte, ni de murmure contre Dieu, dont j’ai sans cesse adoré les jugements
qu’il a rigoureusement exercés envers moi en me laissant descendre si bas […].
Je n’ose paraître devant Dieu tant il me semble que je suis hideuse à ses yeux.
La Magdeleine pécheresse me semble mille fois moins coupable que moi et,
quand il me vient un sentiment de dévotion quelconque, il y a quelque chose
en moi qui lui ferme la porte […]. Je voudrais avoir un peu plus de sainteté,
et je m’en irais droit à la trappe pleurer mes péchés le reste de mes jours176. »
Des mois de combats intérieurs commencent dont le Père Larive est le
confident rassurant. Souvent malade, la Mère Marie-Félicité vit de longs
temps de désert spirituel comme au seuil de l’année 1864 :
« Je n’ai plus qu’une espèce d’instinct, comme les animaux, qui me fait
mouvoir : il me semble que la foi et la raison ne sont plus pour moi, et qu’il
n’y a que l’animal ; mon esprit est tellement pesant que, lorsque je veux
essayer de l’élever, il est comme un sac de plomb qui retombe aussitôt de tout
son poids ! […] Je bois, je mange, je me lève, je me couche, cherchant du
soulagement quand je souffre, comme font les animaux. Voilà, mon Père, la
vie que je mène, restant longtemps sans penser à Dieu et, quand je veux aller
à lui, mes efforts sont inutiles177. »
Elle aspire à la mort comme à une délivrance (elle n’a pas 50 ans, mais a
le sentiment d’en avoir « plus de 60 par l’affaiblissement général ») :
« Si je vis encore deux ou trois ans, ce ne sera plus qu’une vie languissante
[…]. Le monde est vide quand Jésus ne se fait pas sentir à l’âme et quand on
se sent affaibli par les infirmités et qu’on est accablé d’une lourde
responsabilité. Oui, heureusement, nous sommes vers la fin, c’est consolant,
mais pas toujours ; les redoutables jugements du Seigneur viennent
quelquefois effrayer quand, hélas, on a tant offensé Dieu, qu’on a une si grande
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responsabilité et qu’on ne rencontre chez soi qu’ingratitude et infidélité178. »
Intense, la souffrance prend sens dans la Croix du Sauveur que la
supérieure revendique en « partage unique, entièrement unique 179 » : « La
Croix au cœur, la Croix à l’esprit, la Croix au corps, la Croix à l’intérieur, la
Croix à l’extérieur, la Croix pour le passé, la Croix pour le présent, la Croix
pour l’avenir, et jusqu’au dernier soupir180 ! » Fille de l’âge romantique, sœur
d’un poète, échappe-t-elle toujours à une forme de complaisance doloriste ?
S’il est difficile de l’affirmer, il n’en est pas moins vrai que sa spiritualité
intègre une forte dimension sensible, christocentrique et mariale, en phase
avec les mutations du second tiers du XIXe siècle vers une religion accessible
au coeur181. En témoigne un récit situé lors d’une cérémonie de vêture, le 8
décembre 1845, fête de l’Immaculée Conception182. Alors que le prédicateur
déroule son sermon, la Mère Marie-Félicité souffre de ne pas entendre le nom
de Jésus, « plus délicieux que le miel à la bouche, plus mélodieux à l’oreille
que les concerts les plus harmonieux, plus suave que les aromates les plus
odoriférants, plus enivrant que le vin et les liqueurs les plus exquises ».
Lorsqu’elle l’entend enfin, elle fond en larmes puis, « subitement, ses sens
sont suspendus » et elle voit « Marie au milieu de la chapelle, élevée environ
deux mètres au-dessus de la terre ». La Vierge étend ses bras et ses mains,
prolongés par des rayons de lumière, « tenant son manteau étendu », et lui
promet de prendre les Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry « sous sa
protection spéciale 183 ». La vision est calquée sur l’iconographie de la
Médaille miraculeuse, frappée en 1832 et diffusée à des centaines de milliers
d’exemplaires à la suite des apparitions de la Vierge à Catherine Labouré, fille
de la charité du couvent de la rue du Bac à Paris184.
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Régulièrement, mais trop rarement à son gré, la Mère Marie-Félicité croit
éprouver la présence sensible de Jésus et de Marie, parfois entourée de saints,
qui déchire ses nuits de l’âme. « Hier, 30 avril, Jésus mon Amour a daigné me
montrer sa face, je l’ai adoré dans le Saint-Sacrement en sa qualité de Verbe
incarné et de parole essentielle du Père et, aujourd’hui, après la sainte
communion, il a repris sa qualité d’amour unique et d’époux bien-aimé de
mon âme 185 . » « Mon âme se sent prise par un soudain recueillement très
profond, mes yeux se ferment, ma langue se lie, mais mon coeur parle à Marie
qui anime pour ainsi dire sa statue. Un faisceau de rayons lumineux partant de
toute sa personne viennent converger sur mon cœur, le blessent
amoureusement et profondément puis, comme l’aimant, m’attirent à elle186. »
La Mère Marie-Félicité associe ainsi « la Mère des douleurs » à « l’Homme
des douleurs », dans une spiritualité victimale et réparatrice équilibrée par
« l’effusion de l’amour187 » : « Oui, mon âme est la très uniquement véritable
épouse de Jésus. Il est pour elle un époux de sang et de douleurs, et c’est pour
cela, parce qu’il est mon très véritable amour, mon époux sacré et un époux
de sang, de douleurs et de croix, que je l’aime très uniquement, très tendrement,
très ardemment, amoureusement. Hélas, mon Père, pardon, prenez patience,
l’amour m’emporte ! Il me fait dire des non-sens ! », confie la religieuse dans
la dernière lettre du corpus à notre disposition qui prend valeur de suprême
aveu188.
« Une vraie biographie est d’abord la vie d’un individu et la légitimité du
genre historique passe par le respect de cet objectif, la présentation et
l’explication d’une vie individuelle dans l’histoire, mais une histoire éclairée
par de nouvelles conceptions historiographiques. » Le propos du médiéviste
Jacques Le Goff, soucieux de contrer le procès en non-pertinence instruit
contre la biographie par des historiens et des sociologues, garde toute sa
valeur189 . Étudier la Mère Marie-Félicité, c’est d’abord observer l’une des
protagonistes de la révolution congréganiste du XIXe siècle qui a
profondément marqué les sociétés contemporaines, en Europe et outre-mer,
en orientant des milliers de femmes vers une vie consacrée associée à des
services d’enseignement et d’assistance 190 . C’est aussi suivre son parcours
singulier et entrevoir sa spiritualité dans ce qu’elle en laisse deviner par ses
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lettres intimes, sans céder à l’illusion de la transparence ni reculer devant
l’impression d’inaccessibilité du paysage intérieur revêtu des mots de la
théologie191 . Le succès de son gouvernement apparaît comme une victoire
remportée sur ses misères physiques et morales, gage de croissance pour sa
congrégation dans sa lecture providentialiste des faits. Ce qu’elle appelle ses
« voies scabreuses » offre à l’historien des perspectives inédites sur divers
dossiers qui le plongent au cœur de l’expérience religieuse et constituent pour
lui de nouveaux territoires, avec des enjeux importants autour du genre, ceux
de la spiritualité et de la mystique, de la confession et de la direction de
conscience, des émotions et des sensibilités192.
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Le testament secret de la reine Marie-Christine

Mme Corinne Townley, membre associée de l’Académie, nous a
transmis la copie d’un testament de la reine Marie-Christine, veuve du roi de
Sardaigne Charles Félix, daté du 5 avril 1834, déposé par elle à l'abbaye
d'Hautecombe, dans une première version du 6 septembre 1833, et remis au
comte Joseph Pettiti, Premier président du Sénat de Savoie, pour être déposé
et scellé dans les archives du Sénat, conformément aux Royales Constitutions.
Il fut retiré par la reine le 15 novembre 1833, révisé par ses soins puis
à nouveau déposé au Sénat de Savoie le 14 avril 1834, enfin ouvert le 16
février 1850, le décès de la reine à Savone étant notoire.
Il est conservé aux Archives départementales de la Savoie : 6FS 168,
f° 152 – 187. Chaque folio est signé en bas à droite : « Maria Cristina » et
contresigné par Jean-Baptiste Grillo, Premier président du Sénat.
Rédigé en italien, la traduction de ce document inédit a été réalisée
par les professeurs, Paul Dupraz et Jean-Louis Darcel, membres titulaires de
l'Académie.
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Testament secret de la reine Marie-Christine de Bourbon, infante des
Deux-Siciles (1779 – 1849), reine du royaume de Sardaigne (1821 – 1831),
veuve du roi Charles-Félix et reine douairière de Sardaigne (1831-1849)
(f° 170 recto) Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et avec l'aide de la
Bienheureuse Vierge que j'implore et prie, moi Marie-Christine Thérèse de
Bourbon, Infante des Deux-Siciles, après le malheur qui m'est arrivé de
perdre mon cher et vénéré époux le Roi Charles-Félix premier, voulant
prendre mes dispositions (testamentaires) ; et ceci afin de ne plus penser à
l'avenir, maintenant que grâce à Dieu tout puissant je suis saine d'esprit et de
corps, mais aux choses spirituelles et au salut de mon âme et, en cas de
maladie, de ne plus avoir à traiter d'affaires de ce monde ; et pour tourner
ainsi mes pensées vers la miséricorde du Seigneur et les devoirs de la Sainte
Religion, j'ai décidé pour cela de faire mon testament en déclarant qu'il est
ma véritable, précise et dernière volonté exprimée ci-dessous.
1 – Avant tout, je recommande le plus vivement que je puis mon âme à mon
Divin Rédempteur et Créateur ; et je prie la très Sainte Vierge et les Saints qui
me protègent et mon Ange Gardien de m'obtenir la grâce du pardon de mes
péchés et le salut éternel. Je demande pardon aux personnes que j'aurais pu
offenser et scandaliser ; et j'atteste formellement et déclare que j'ai toujours
cru et professé les dogmes de la Sainte Mère Eglise catholique, apostolique et
romaine au sein de laquelle j'affirme vouloir vivre et mourir, en espérant que
j'obtiendrai la grâce de pouvoir être assistée et réconfortée par le Seigneur (f°
170 verso) et par la très sainte religion jusqu'au dernier moment de ma vie.
2 – En plus des messes et des intentions de messes habituellement célébrées
pour lesquelles je m'en remets à mon auguste et cher neveu le Roi, je veux
qu'on fasse dire aussi à Govone mille messes basses et mille autres en l'église
de la Visitation d'Annecy. Et puisque le Seigneur m'a permis de participer à
la restauration de ce lieu de prière (l'abbaye d'Hautecombe), je fais en outre
un don annuel et perpétuel à ladite église pour le repos de mon âme. En outre,
je fais dire deux cents messes en l'église de la Madonna della Consolata de
Turin ; cinq cents à Gênes, dont la moitié en l'église de Sant'Antonio di Prè et
l'autre moitié à San Sisto ; mille autres à Cagliari à répartir dans les diverses
paroisses de la ville
; trois cents en l'église de l'abbaye d'Hautecombe
dans laquelle je fais célébrer à perpétuité comme indiqué plus haut, deux
cérémonies funéraires : une pour le jour anniversaire de ma mort, et l'autre
quarante jour après. Elles seront en outre à la charge de mes légataire et
héritier nommés ci-dessous qui seront possesseurs d'églises placées sous mon
patronage. On célébrera en chacune d'elles deux cérémonies funéraires
comme précisé ci-dessus, une pour moi et l'autre pour mon auguste mari dont
le souvenir m'est cher et qui m'a laissé de tels biens ; et une troisième
cérémonie funéraire dans les lieux dont j'hérite de mon auguste belle-soeur la
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duchesse de Chablais, et cela pour le repos de son âme, et comme un nouveau
témoignage (f° 171 recto) de notre gratitude. (…)
Dix mille livres (de Piémont) seront données en aumône aux
pauvres dans les lieux où sont situées mes propriétés et dans celui où se
dérouleront mes obsèques.
3 – Je laisse mon corps à la terre d'où il est issu. Je veux qu'il ne soit ni
embaumé ni ouvert, et que pour aucune raison il ne soit touché par personne
pendant quarante-huit heures ou, au moins et en cas d'impossibilité, jamais
avant trente-six heures. Il sera revêtu d'une humble robe avec la seule bague
de mon mariage, et sera enseveli dans cet état. Si je dois mourir dans les Etats
royaux, je veux être transportée à l'abbaye d'Hautecombe en Savoie, sur la
rive du lac du Bourget et j'y serai placée dans le même tombeau, près de mon
cher époux. Si le Seigneur devait m'appeler alors que je me trouve dans les
Etats de Naples, je prie dans ce cas mon cher neveu le Roi de Naples de me
faire transporter après les dites quarante-huit heures à Santa Chiara, dans la
tombe d'une famille proche de mes chers parents, vêtue de l'habit d'une des
confraternités auxquelles j'appartiens dans ce royaume. Si Dieu décidait que
je passe ailleurs dans l'autre vie, je désire dans ce cas, après l'exécution des
dispositions précitées concernant mon corps, être ensevelie au cimetière de la
paroisse. (f° 171 verso) Dans tous les cas, les obsèques et le convoi auront le
moins de pompe possible. Ma tombe sera simple, et l'inscription sera celle que
je laisserai aux moines d'Hautecombe.
4 – Dans toutes les églises où fut déposé le corps de mon époux, l'auguste Roi
Charles-Félix, lorsqu'il fut transporté de Turin à Hautecombe, je fais dire à
perpétuité deux cents messes par an. L'aumône sera versée chaque année
jusqu'à ce que mon héritier puisse s'assurer dans les lieux respectifs de leur
utilisation convenable et régulière. Ce que mon héritier lui-même pourra
continuer pour toutes les cérémonies funéraires et anniversaires fixées plus
haut.
5 – Puisque l'essentiel du patrimoine dont je dispose maintenant par ce
testament m'est venu de mon auguste, cher et vénéré époux, je déclare
formellement que mon intention est de respecter sa volonté et celle de mon
auguste belle-sœur qui le fit héritier ; et ainsi, par devoir et par
reconnaissance, je déclare ne vouloir rien faire ou décider, même
innocemment, qui puisse être en quelque manière contraire ou non conforme
à leurs dernières volontés et ne pas oublier que mon héritier puisse s'y
intéresser et, bien mieux, qu'il en prenne un soin particulier (…)
6 – Je lègue encore à la princesse Teresa Cristina Maria, Infante des DeuxSiciles, ma très chère (f°172 recto) filleule et nièce, en tenant compte aussi de
ce que j'ai reçu de ma Maison, tous les biens que j'ai possédés et que je pourrai
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posséder dans les Etats pontificaux, de même que tous les effets, argenterie et
objets d'art m'appartenant, tant à Rufinella que dans d'autres demeures que
je pourrais avoir
en Romagne ou à Naples ; en comprenant aussi dans
ce legs les fonds et les capitaux me concernant, déposés et situés à Rome, à
Naples ou dans ce royaume ; et, en plus de cela, la vaisselle en argent dite de
la Reine que je conserve près de moi, pour le cas où cette vaisselle ne se
trouverait pas déjà à Naples.
Si les biens immobiliers et les capitaux légués ci-dessus sont soumis à
cette condition selon laquelle ils doivent être transmis par la princesse
légataire à la première fille que je lui souhaite d'un heureux mariage décidé
pour elle par ses parents ; et si celle-ci décède sans avoir de filles, je veux que
le legs transmissible revienne à la première fille de la Reine de Naples qui est
aussi ma très chère filleule ; et si par hasard le Seigneur avait disposé que
mes filleules n'aient pas de filles, alors, dans ce cas, le legs irait à la fille du
prince de Salerne, mon très cher frère, et à ses héritiers.
Mon intention précise est que les biens et fonds de ce legs passent
immédiatement à la princesse légataire et aux subrogés, et qu'ils restent, pour
elle-même et d'autres, déclarés pleinement exonérés des liens et charges dont
ceux de Rome (f°172 verso) surtout sont grevés en raison de pensions et
d'annuités provenant de testaments précédents. Pour cela, je veux que toutes
ces pensions et annuités temporaires et perpétuelles passant à la charge de
mon héritier en ce qui concerne les biens immobiliers du Piémont, et que ma
légataire, ma filleule et les siens, en soient toujours indemnes et non lésés, et
que (mon héritier) lui épargne en toutes circonstances les difficultés qui ,
dépendant de ces charges, pourraient nuire à elle ou à ses successeurs ;
déduction faite, toutefois, des pensions et allocations versées par la duchesse,
ma belle-sœur, en faveur du marquis Longhi, de son épouse et de son fils, du
marquis Biondi et du chanoine Ghio pour lesquels je ne change rien. ; et ces
pensions et allocations seront maintenues sur les biens de Rome et versés de
la manière prescrite sur les biens légués par la légataire ; et sur ces biens,
j'institue en outre deux cérémonies funéraires par an, à savoir une pour le duc,
et l'autre pour la duchesse de Chablais, ainsi que deux autres pour moi et deux
pour mon auguste et cher époux, toutes, comme ci-dessus, à la charge de la
légataire. Ces cérémonies, de même que celles que j'ai instituées plus haut,
sont et s'ajouteront toujours à celles que j'ai déjà notifiées et que je pourrai
encore ajouter moi-même durant ma vie.
Je lègue en outre à cette même princesse Cristina, ma filleule, comme
un souvenir particulier, mon collier dit des colombes du Vatican.
7 – Le marquis Biondi m'ayant toujours servi avec affection, je lui lègue en
témoignage de ma gratitude (f°173 recto) une boîte en or avec mon portrait
et une augmentation de sa pension de cinq cents écus romains, à lui verser
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selon les mêmes modalités que pour sa pension actuelle, et prélevés sur les
biens de Rome sur le legs précité.
En passant ensuite à la répartition des autres biens qui
m'appartiennent, je veux qu'ils soient affectés dans l'ordre ci-dessous indiqué.
8 – Je lègue à mon très cher neveu le Roi Charles-Albert de Sardaigne une
épée en diamants à joindre comme je l'ai ordonné à mes bijoux ; j'espère qu'il
pourra garder le souvenir de l'affection et des attentions dont il a toujours fait
preuve envers moi.
9 – Comme il a été convenu que la maison destinée à mon habitation et à ma
cour, avec les dépendances destinées au service de ma maison, à savoir cette
partie de l'abbaye d'Hautecombe située en dehors de la clôture qui
m'appartient absolument, comme le font apparaître les actes qui s'y
rapportent, je lègue cette demeure qui est mienne, avec tout ce que l'on y
trouvera à l'ouverture de ma succession, rien n'étant excepté ni exclu, à mon
très cher neveu, le prince Victor-Emmanuel, fils aîné de mon neveu le roi, en
espérant qu'il conservera avec plaisir ce souvenir de moi, et qu'il fera prendre
soin de ce lieu saint (…) en le recommandant à lui et à son auguste père. De
même que mon auguste époux (f°173 verso) avait décidé la poursuite et
l'achèvement des travaux projetés concernant ladite abbaye ,j'ordonne moi
aussi, et j'entends que soient exécutées toutes les choses que j'ai approuvées
auparavant, dans l'esprit de l'auteur (du projet) et qui se trouveront
mentionnées dans l'évaluation faite sur mon ordre par l'ingénieur de ma
Maison, le chevalier Ernesto Melano, et par mon exécuteur testamentaire que
j'ai moi-même particulièrement chargé de cette tâche. Les sommes nécessaires
à tout cela seront fournies par mon héritier, ou tout de suite, ou selon
l'avancement des travaux si l'on trouve des fonds disponibles en numéraire,
après les autres sommes déjà prélevées et attribuées dans le présent testament ;
ou encore par versements annuels. Après quoi il entrera en jouissance de
l'héritage. Puis, lorsque ces travaux seront achevés, je ne doute pas que mon
cher neveu veuille bien veiller à leur conservation avec tout le soin
recommandé par le fondateur.
Comme il est notoire, et prouvé par les actes, que l'abbaye
d'Hautecombe et ses revenus annexes proviennent de la religieuse piété du
Roi mon époux, et que furent rachetés entièrement à ses frais les biens
immobiliers, que tout le reste fut complété et réorganisé au moyen d'une
dotation supplémentaire ; comme moi, en mon nom personnel et comme
représentante de mon époux, et pour les droits qui pourraient me revenir sur
la susdite abbaye dans le cas de non-observation des charges précisées dans
la donation (f°174 recto) ou de destination différente à la suite de tout accident,
je rappelle dans ce cas la donation, dont je dispose conformément à la pieuse
intention du ,fondateur, et je la transmets à mon légataire le prince royal
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Victor-Emmanuel pour que, avec ces mêmes revenus et donations, il pourvoie
à l'exécution ponctuelle des dites charges et à l'institution d'une autre maison
religieuse qui, selon les circonstances du temps et selon sa piété, sera, peuton croire , plus adaptée et adéquate.
10 – Je lègue en outre au prince royal Victor-Emmanuel, duc de Savoie, mon
très cher neveu, tous les portraits de la Maison de Savoie dont je me trouverai
en possession et les couvre chefs de famille si en harmonie avec le mobilier,
et les objets précieux de toute nature pour lesquels je n'ai pas pris d'autre
disposition.
11 – Je lègue au roi de Naples, mon très cher neveu, tous les portraits de mon
auguste père, le roi Ferdinand premier, son aïeul, et les couvre chefs que je
pourrai retrouver de lui, avec tous les meubles et objets précieux figurant sur
ces portraits (…) ; qu'ils y soient mis à la même place ; et en reconnaissance
de l'affection qui m'a été témoignée pendant mon séjour chez lui, je lui lègue
deux pistolets à mon chiffre que j'aimerais qu'il accepte.
12 – Je lègue à la reine Marie-Thérèse de Sardaigne, ma très chère nièce, en
souvenir de moi, la croix étoilée et son nœud en brillants que je portais.
13 – Je lègue à ma très chère belle-sœur, la reine (f°174 verso) et veuve MarieIsabelle de Naples tous les portraits et couvre chefs du roi François, mon très
cher frère ainsi que ceux de sa famille, avec tous les meubles et objets associés
et non déplacés qui y figureraient. Je lui lègue en outre le collier en brillants,
collier aux franges.
14 – Je lègue à la reine Amélie ma très chère sœur, reine des Français, tous
les portraits et coiffes de notre mère à toutes deux, ainsi que ceux de sa famille,
avec les meubles et objets associés, comme ci-dessus, et la pendule
d'Hautecombe, et l'orgue (du château) de Govone, parce qu'ils furent achetés
en sa présence.
15 – Je lègue à la reine de Hongrie, princesse Marianne de Savoie, ma très
chère nièce, en raison aussi de l'affection que lui portait mon auguste mari de
chère mémoire, le bracelet, avec son portrait, le dernier cadeau qu'il m'a fait
le jour de son anniversaire, durant sa dernière maladie.
16 – Je lègue à la reine de Naples Marie-Christine, ma très chère filleule et
nièce, mon collier en brillants avec les boucles d'oreille en forme de cœur.
17 – Je lègue à la reine d'Espagne Maria-Cristina, ma très chère nièce, mon
bracelet orné de serpents.
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18 – Je lègue à ses deux sœurs, les filles de mon très cher frère François
premier, une paire de boucles d'oreille que je leur destine en souvenir de mon
affection. Elles feront partie des bijoux que je leur ai déjà destinés et attribués.
19 – Je lègue au prince de Salerne Léopold, mon (f°175 recto) très cher frère,
lié par tout ce qui pourrait être à sa charge dans cet héritage, en le déliant de
tout, définitivement. Mieux, en témoignage de mon attachement, je le prie
d'accepter la bague en brillants qui servit à mon mariage.
20 – Je lègue à sa fille, ma très chère nièce Marie-Caroline-Augusta, le
bracelet en diamants que je lui avais destiné ; et je lui lègue en outre pour son
obligeance la somme de quatre-vingt mille ducats, payable comme précisé ciaprès à l'article 34.
21 – Je lègue à la princesse Marie-Béatrice de Savoie, duchesse de Modène,
ma très chère nièce, mon grand peigne en brillants que je lui ai destiné.
22 – Je lègue à la princesse de Savoie Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse
de Lucques, ma très chère nièce, mon collier de perles fines.
23 – Mon auguste époux au souvenir vénéré ayant pris dans son testament
des dispositions particulières concernant les trois reliquaires de saint Félix,
sainte Christine et saint Victor, je veux que ses dernières volontés soient
pleinement exécutées : que celui de saint Félix soit transporté à l'abbaye
d'Hautecombe, dans la chapelle et au lieu prévu. Pour les deux autres, il en
sera ainsi : celui de sainte Christine restera à Govone, dans la chapelle (du
château) ; quant à l'autre, je prie mon héritier de veiller à ce qu'il soit
transporté ultérieurement dans quelque église ou communauté religieuse de
Gênes et placé convenablement.
24 - (f°175 verso) Je lègue au monastère des sœurs de la Visitation d'Annecy,
puisque le Seigneur a voulu me permettre de participer à la réinstallation de
ces saintes religieuses, cinq mille livres par an, versées ensuite par mon
héritier, seulement à ce monastère et à aucun autre en cas de diminution
temporaire du budget, comme il sera précisé ci-dessous.
25 – Je lègue à l'abbaye d'Hautecombe, et donc aux moines cisterciens que
mon auguste époux a réinstallés dans cette abbaye, une somme annuelle de
douze mille livres, à condition que le nombre de huit prêtres fixé à l'époque de
la fondation et de la donation soit porté à seize et que le nombre de frères soit
accru en proportion et que l'on prenne un domestique comme gardien de
l'église, lequel sera chargé de veiller à tout ce qui s'y trouve et surtout aux
œuvres d'art ; et mon héritier chargé de ce versement annuel ne sera tenu de
le payer qu'en fonction de son exécution et à condition de sa poursuite.
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Qu'ainsi, une fois construits les bâtiments, les frères prieront pour notre repos
et celui des fondateurs. Les moines auront l'obligation de célébrer chaque
année une cérémonie funéraire à la mémoire de la Maison de Bourbon, celle
de ma parenté. Ils seront d'autre part plus étroitement tenus d'assurer
l'entretien et les réparations de l'église et du cloître.
26 – Je lègue encore la somme de trente mille livres par an pour la
construction d'un nouvel établissement (religieux), si ce dernier n'était pas
déjà construit (f°176 recto) à l'ouverture de ma succession. Cela selon mes
intentions qui seront précisées par mon exécuteur testamentaire qui indiquera
en même temps les conditions relatives à une telle construction qui sera
destinée à l'établissement que dès aujourd'hui je recommande au roi.
Ce legs de trente mille livres autant que le legs précédent en faveur
du monastère de la Visitation et des moines d'Hautecombe ne commencera à
prendre effet qu'au moment où le poids des charges temporaires assumées par
mon héritier sous la forme de pensions et d'attributions anciennes et nouvelles
pourrait diminuer ; et au sujet de ces diminutions, pour les premières cinq
mille livres, je désigne d'abord le monastère de la Visitation ; puis pour les
douze mille livres qui resteront, en faveur des moines d'Hautecombe, et enfin
pour le nouvel établissement.
27 – Je décide encore en faveur de toutes les personnes nobles de ma cour et
de celles (non nobles) de ma maison la prolongation durant toute leur vie de
tout ce dont elles pourraient jouir au moment de l'ouverture de ma succession,
sous la forme d'appointements, de salaires, d'attribution de logements dont
elles étaient pourvues, comme on le verra apparaître sur les rôles de
l'administration de ma maison, joints au bilan financier de celle-ci. Et si je
n'avais pas encore étendu en leur faveur l'augmentation décidée au cours de
cette année à tous les sujets de mon service appartenant à notre maison du
vivant de mon auguste époux, cette majoration sera étendue (f°176 verso) aux
personnes de ma cour et de ma maison que les deux services réunissent ; et
cela à partir de l'époque où s'ouvrira ma succession, si elles sont encore en
activité.
28 Je lègue encore indistinctement à toutes les personnes qui sont à mon
service, ou qui se trouvent comme ci-dessus inscrites et prises en compte sur
les rôles et budget financier de mon administration sus-indiqués :
appointements, salaires, augmentations et pensions dans lesdits rôles et bilans
précités ; avec les autres augmentations que je désirerai y ajouter et qui
proviendront de ces mêmes rôles et budget ; tout cela devant être en
concordance et être payé, comme je l'ai fait moi-même, avec la poursuite de
tous les versements dans lesdits rôles et budget mentionnés, qu'ils proviennent
de la volonté de mon auguste belle-sœur ou de mon auguste et cher époux.
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Je veux que tous ces versements de fonds de toute nature puissent
s'étendre aux biens (situés) en Piémont avec les mêmes sécurité et garantie
que mon auguste belle-sœur, en faisant le roi mon mari son héritier, imposait
par testament en faveur des personnes de sa maison et de ses proches comme
des précautions et des garanties du plus grand respect de la volonté de mon
auguste belle-sœur, et que je veux ici reproduire sur les biens et revenus du
Piémont ; et en faveur aussi de ceux de sa maison pour lesquels (f°177 recto)
tout doit continuer comme elle l'a décidé en priant mon héritier d'avoir pour
eux tous les égards possibles.
Tout ce qui fut prescrit par la duchesse ma belle-sœur concernant le
paiement des frais de voyage à toutes les personnes de son service pour se
rendre dans leur patrie respective et dans leur résidence personnelle
s'étendra de même aux miens, à ceux qui ne seraient pas de nation sarde
comme à tous ceux qui, en tout lieu où le Seigneur pourrait m'appeler, se
trouveraient éloignés de leur résidence habituelle.
Les dispositions susdites favorables aux personnes de mon service seront
toujours applicables sauf si dans les rôles précités se trouve une observation
contraire ou s'ils ont quitté le service avec une appréciation défavorable.
29 – Je laisse leur logement aux personnes de ma cour, de ma maison et de
mon service dont elles auraient été pourvues par mes soins ; et je recommande
à mon très cher neveu le Roi les personnes qui jouissent de ces logements dans
les palais royaux par une disposition de mon auguste époux ; et pour lesquels
en tout cas mon héritier aura à pourvoir de la même manière lui-même avec
d'autres logements dans mon palais particulier situé en face du séminaire
contigu à ce palais ; les logements ou les indemnités qui en tiendront lieu
seront attribués à vie à ceux qui en sont pourvus. Mon héritier a la charge de
leur en procurer la jouissance..
30 – (f°177 verso) Les personnes de mon service devront rester pendant trois
mois à la disposition de ma maison pour le dégagement (des lieux) et
l'exécution effective de tout le nécessaire, et je déclare déchue de tous les
avantages et bénéfices sus-indiqués toute personne qui s'y refuserait.
31 – Je lègue trente mille livres destinées à la réfection de la façade de l'église
Saint-Charles de Turin, car elle rappelle le prénom de mon auguste et cher
époux ; elle correspondra ainsi à la façade déjà existante de l'église SainteChristine, dont je porte le prénom. Et lesdites trente mille livres seront payées
tout de suite et d'avance si des fonds sont disponibles, et dans l'année au cas
où les fonds manqueraient, et l'usufruit sera joint à la propriété s'il n'a pas été
payé auparavant.
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32 – En me souvenant parfaitement et avec grand plaisir des
recommandations qui me furent faites par ma très chère sœur la Grande
duchesse de Toscane en faveur de sa fille, ma très chère nièce Marie-Thérèse,
reine de Sardaigne ; en raison de l'affection que j'ai pour elle et de ma
gratitude pour les sentiments qu'elle m'a manifestés, surtout après le
douloureux moment où j'eus le malheur de perdre mon cher mari, je lui lègue
encore l'usufruit de mon château de Govone, et de toutes mes propriétés, biens
et capitaux produisant des revenus, situés et établis en Piémont, et des
domaines que j'ai acquis récemment, tant en Piémont qu'en Lombardie, moins
ce dont je disposerai comme indiqué ci-dessous, en me recommandant aussi
(f°178 recto) à elle pour les personnes de ma cour et de ma maison, et pour
l'accomplissement de mes dernières volontés.
Mon auguste mari ayant toujours manifesté, comme moi-même, une
prédilection particulière pour la maison de Govone que, pour cette raison, j'ai
fait embellir ; en considérant aussi le bien qu'en ressentiront les habitants,
j'aimerais aussi que l'usufruitière y passe chaque année quelques temps en
villégiature en lui léguant pour cela en toute propriété tout ce qui se trouve
dans le château.
J'espère que son auguste époux, mon neveu, permettra la réalisation
de ce désir personnel en faveur des habitants de cette localité .
33 J'institue et je nomme le prince Ferdinand, Marie, Albert, Amédée,
Philibert duc de Gênes mon héritier de tous mes biens, propriétés et revenus
non compris dans les dispositions et legs de mon présent testament ; et ainsi,
rien n'étant exclu ou réservé dans ce qui me revient et m'appartient sous forme
d'immeubles, d'argent comptant, d'argenterie et de bijoux ainsi que des
domaines acquis par moi ; à l'exception toutefois, en ce qui concerne les biens
immobiliers et les capitaux à intérêt, de l'usufruit légué ci-dessus ; et en
l'instituant nominativement et sans sujétion d'usufruit pour tous mes droits,
revenus et actions ; cela aussi bien envers les Finances royales qu'envers tout
autre pour obtenir tout ce qui m'est venu de mon cher mari et qui peut encore
me revenir à la suite de dons ou de toute autre cause ; en comprenant dans
cette institution tout ce qu'il peut y avoir d'incertain dans le testament (f°178
verso) de mon cher mari et en déclarant qu'y sont compris au même titre les
terres et les lieux attenant au château d'Aglié et à son administration dans la
province d'Ivrea avec tout ce qui en dépend.
34 – Je charge l'héritier de payer à sa fille aînée la somme de deux-centcinquante mille livres au titre de legs que je fais dès maintenant en sa faveur.
Pour cette somme, comme pour les quatre-vingt mille ducats pareillement
légués à la princesse Carolina-Augusta, fille de mon frère le prince de Salerne,
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si à l'ouverture de ma succession on trouve au comptant des fonds pour y faire
face en tout ou partie, déduction faite des legs payables après un an et qui
seront versés sans retard. Et tout ce qui doit rester à la disposition de
l'exécuteur testamentaire pour donner exécution à ce mien testament sera
destiné auxdits legs, employé au bénéfice de l'héritier et payé aux légataires
pour les dons à l'occasion de leur mariage ; avec une préférence que la totalité
soit donnée à la princesse de Salerne en tant que plus proche destinataire de
ce placement, puis aux legs pour l'église Saint-Charles de Turin ; et pour tout
autre complément nécessaire, et pour le montant entier du legs. Quand aucun
fonds n'existe, l'héritier aura le délai de les payer un an après être entré en
jouissance des biens reçus en usufruit par son auguste mère, sans bénéfice, le
retard étant à sa charge.
35 – Ne sera pas comprise dans l'usufruit légué ci-dessus la maison dite du
Chablais, face au séminaire de Turin, dont l'héritier entrera tout de suite
(f°179 recto) en possession pour en profiter et pourvoir aux charges des
logements que je devrais assumer en faveur des personnes de ma maison dans
les cas indiqués plus haut à l'article 29.
36 – L'usufruitière, durant la jouissance de l'usufruit, puis, après elle,
l'héritier supporteront toutes les charges annuelles des pensions, attributions
et legs de la manière sus-indiquée concernant les biens immobiliers du
Piémont et tous les autres fonds ; et l'héritier en particulier sera redevable de
toute charge imposée sur les biens de ma succession qui lui reviennent, et en
particulier des legs en argent comptant ; pour cela, il aura tout de suite à
disposition l'argent comptant que l'on trouvera et ce qui fait partie de mon
héritage: écurie, bijoux et vaisselle dont il n'aurait pas disposé. En outre, tant
l'auguste usufruitière que l'héritier aura à assumer tout le passif qui viendrait
par hasard grever mon héritage, lié à l'usufruit dont j'ai joui avec le château
et le domaine d'Aglié, ou qui résulterait par ailleurs des inventaires et dépôts
liés à ces usufruits et usages, comme aussi remédier à toutes les baisses de
revenus que pourraient subir les personnes de ma maison sans qu'ils en soient
fautifs, et à toutes les dépenses qui pourraient être de mon fait ou de mon
auguste époux. Cela, en recommandant particulièrement à l'héritier de mettre
à exécution toutes ces dispositions.
37 – Je lègue à la baronne de Teulade, ma dame d'honneur, comme signe de
mon affection et des sentiments qu'elle (f°179 verso) a eus envers moi en toute
occasion et surtout pendant les premiers temps de mon mariage, la voiture
dont elle se sert et deux chevaux avec leur harnachement ; et en outre, la
pendule qui sera la plus proche de mon lit, ainsi qu'une paire de boucles
d'oreille dont je me servais, et que l'on trouvera avec son adresse, à la suite
de tout ce dont elle bénéficie de la manière indiquée plus haut.
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38 – Je lègue à la marquise Villermosa, que j'affectionne beaucoup pour les
services qu'elle m'a rendus et les sentiments qu'elle m'a témoigné sans cesse,
mon bracelet en forme de serpent, en or avec une tête en diamants, ainsi
qu'une augmentation de mille livres par an, ce dont elle jouit déjà ; et une
petite rangée de diamants avec rose et épis.
39 – Je lègue à la dame qui sera de garde, le jour où il plaira au Seigneur de
m'appeler dans l'autre vie, ma montre usuelle en forme de coquille.
40 – Je lègue à mon chevalier d'honneur la voiture et les chevaux dont il se
sert.
41 – Je lègue au premier écuyer qui se trouvera de garde, comme ci-dessus,
la voiture dont il se sert et deux chevaux.
42 – Je lègue au second écuyer de garde, et à son choix, un cheval de selle
harnaché, et au majordome s'il s'y trouve, et à défaut au second écuyer son
remplaçant, tout le service doré de ma collection habituelle.
43 – Au marquis Stefano di Villermosa, pour l'intérêt dont il a fait preuve à
mon égard, surtout à l'époque de mon (f°180 recto) mariage, et toujours en
suivant les sentiments de mon mari, je lègue la boîte que celui-ci me donna
lors de sa dernière maladie.
44 Je lègue au comte Filiberto di Golobiano, ancien écuyer de mon
auguste époux, qui est aujourd'hui mon fondé de pouvoir général et l'intendant
de ma maison et de mon domaine, en souvenir de ma personne, le buste en
marbre de mon époux, œuvre de Gaggini, ainsi qu'une voiture et un couple de
chevaux que lui avait autrefois destiné l'auguste roi, mon mari, et qu'il
prélèvera suivant son choix parmi les voitures et les chevaux de mon service.
En outre, en souvenir des intentions de mon cher époux en faveur de ce même
comte de Golobiano son écuyer, je lui lègue en plus de ce qui est déjà envisagé
dans les dispositions précédentes, en sa libre et absolue propriété, les deux
domaines acquis par moi-même là-bas, celui dit de Mezzana situé dans l'Etat
suisse, canton du Tessin, et celui dit du Ponticelli, en Piémont sur les
territoires de Chieri et de Cambiano, avec tous les biens qui en font ou en
feront partie : immeubles, annexes, fonds et meubles s'y trouvant, avec tout ce
qui s'y joint et en dépend ; et libres de tous frais de succession ou de taxes ;
avec la seule charge d'aider personnellement à raison de mille livres par an
une œuvre de bienfaisance. Selon mon intention, ce legs de propriété au comte
de Golobiano servira aussi en toute occasion de témoignage de mon entière
approbation pour tout ce qu'il a fait depuis que je l'ai appelé à mon service
particulier.
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45 – Je lègue à mes femmes de service Carolina Giarella huit mille livres et
aux deux autres, à savoir Luigia Arno, six mille (f°180 verso) livres et
Giuseppina Mossone, cinq mille livres qui devront être payées à titre
exceptionnel ; elles auront en outre tout ce qui reste de mes affaires , comme
par le passé ; et tous les objets constituant l'essentiel de ma garde-robe ; et
en particulier, à Carolina Giarella ma lingerie et ma toilette ordinaire en
laissant l'argenterie de ma garde-robe à partager entre elles ; tout cela aux
bons soins de la dame d'honneur.
46 – Je lègue à Madeleine Quassio, chargée du service de ma garde-robe,
quatre mille livres et la moitié du linge blanc de ma garde-robe.
47 – Je lègue à mon valet de chambre Matteo Sorrentino qui m'a toujours bien
servi, et à titre exceptionnel, six mille livres ainsi que l'autre moitié du linge
blanc de ma garde-robe ; en outre, et aussi pour les services qu'il a rendus à
ma mère à l'étranger, je lui attribue une augmentation de sa pension de mille
livres par an, et je le recommande à mon héritier.
48 – Comme ci-dessus, je lègue à mes deux valets de chambre Berra et
Peiroleri trois mille livres à chacun. Ces legs sont payables également lors de
l'ouverture de ma succession et à titre exceptionnel, en s'ajoutant à tout ce
dont ils jouissaient auparavant.
49 – Aux autres valets de chambre et huissiers de ma maison, je lègue à titre
exceptionnel et comme ci-dessus six cents livres à chacun.
50 – De tout le linge blanc de ma maison que l'on trouvera ici ou à Turin, il
sera fait quatre parts égales par les soins de la dame d'honneur qui distribuera
la première part aux femmes de service et à la responsable de ma garde-robe ;
la seconde aux valets de chambre, huissiers et lingères, la troisième et la
quatrième part à répartir entre toutes les familles des (f°181 recto) personnes
à mon service, et à remettre aux épouses de chacun.
51 Je lègue aux employés de mon administration la continuation de ce
dont ils bénéficient et pourront bénéficier sous forme d'appointements,
d'attribution de bénéfices et d'avantages divers, de la même manière que ce
que j'ai prévu pour toutes les autres personnes de ma maison en déclarant
vouloir étendre pour eux l'augmentation et les augmentations prévues à
l'article 27 ci-dessus.
52 – Je lègue à mon intendant Angelo Labelli, en prenant en considération
aussi des soins qu'il apportait à mes actes de bienfaisance, et en souvenir,
l'une de mes pendules ainsi qu'une augmentation de mille cinq-cents livres,
s'ajoutant à tout ce dont il jouit annuellement.
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53 Je lègue aux employés qui seront en service actif (…) c'est-à-dire au
secrétariat de mon cabinet et à l'intendance qui figurent sur les rôles de ces
bureaux, une gratification exceptionnelle de mille livres chacun, qu'ils
recevront de mon exécuteur testamentaire dans la proportion et selon la
manière indiquée par mes soins, pour qu'ils puissent participer à l'exécution
des dispositions de mon testament et aux missions qui incombent à l'exécuteur
testamentaire.
54 – J'entends donner quitus à tous les comptables de mon administration,
comme ils reçurent quitus de temps à autre soit par moi-même en personne,
soit sur mon ordre ; je confirme ces quitus afin qu'aucun d'eux ne soit inquiété
directement ou indirectement, et en leur donnant dès maintenant un quitus
libératoire pour la tenue des comptes (f°180 verso) et toutes les opérations
passées et en cours durant ma vie au cas où on pourrait en quelque manière
les leur imputer ; qu'elles soient mentionnées expressément dans ce quitus
concernant mes comptes, tout ayant été exécuté suivant mes ordres.
55 J'autorise spécialement mon fondé de pouvoir général et exécuteur
testamentaire à arrêter et liquider tous les comptes et à vérifier une fois pour
toute la comptabilité le jour où s'ouvrira ma succession, et je l'autorise à
libérer, comme il le jugera en dernier ressort, tous les biens comptables selon
les lois en vigueur ; en le déchargeant lui-même de la manière la plus large
de tous les actes comptables qu'on pourrait lui attribuer relativement à la
direction générale de mes affaires et concernant les tâches que j'aurais pu lui
confier ; pour tout cela, je lui fais un legs personnel important.
56 Je veux que toutes mes archives soient mises à part par l'exécuteur
testamentaire en associant mon confesseur, en brûlant les documents
dépourvus d'intérêt ; que les correspondances soient rendues à leurs auteurs,
ainsi que les autres documents qu'ils jugeront devoir être rendus. Les lettres
des personnes décédées seront brûlées.
57 – Je lègue au R.P. Grassi cinq mille livres pour l'usage qu'il jugera
opportun, et une réserve de vingt-cinq mille livres à sa disposition.
58 – Quant aux objets d'art qui pourraient être exhumés des fouilles (f°182
recto) que j'ai l'intention de faire réaliser dans mes domaines de Rome, et que
j'aurais déjà fait transporter à Turin ou en Piémont, j'en fais don à l'Académie
des Beaux-Arts de la Ville de Turin.
59 – S'il peut me convenir d'ajouter ou de modifier quelque point dans le
présent testament, je déclare que des notes écrites par mes soins ou
simplement signées, scellées avec mon sceau et commençant par ces mots
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« fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra » présentées par ma chère nièce,
par mon exécuteur testamentaire, par ma dame d'honneur ou par la marquise
Villermosa, on doit leur accorder pleine foi et les considérer comme partie
intégrante de mon testament.
60 – Je nomme comme exécuteur testamentaire le comte Filiberto Avogadro
di Golobiano, mon procureur général et grand intendant de ma maison ; et je
le recommande à mon héritier afin qu'il l'assiste et le seconde dans l'exécution
de mes décisions ; à sa place, en cas de nécessité, je nomme le chevalier
Cesare Saluzzo, gouverneur du prince Ferdinand, et, à défaut, le ministre
(plénipotentiaire) du royaume de Naples.
L'exécuteur testamentaire recevra en souvenir de moi et en signe de
ma reconnaissance pour avoir accepté la fonction à laquelle je le nomme, une
tabatière en or garnie de brillants avec mon portrait ; en le dispensant de cette
charge pour le cas où (f°182 verso) il serait cité pour des cautions et
contestations.
61 – Si jamais, suite à un événement inattendu et imprévu, le prince royal
Ferdinand, duc de Gênes et filleul de mon auguste père, ne pouvait être mon
héritier comme je l'ai institué ci-dessus, dans ce cas, dont j'espère et désire
qu'il ne se produise pas, je désigne pour le remplacer ma très chère nièce et
filleule la princesse Teresa Cristina Maria, infante du royaume des DeuxSiciles. Et si celle-ci ne le peut pas comme indiqué ci-dessus, alors, en
respectant toujours les dernières volontés de ma belle-sœur la duchesse de
Chablais, en tenant le plus grand compte des intérêts que ces décisions lui
donnent toujours sur mon héritage, je m'en remets à la subrogation et à la
substitution, comme dans son testament, en faveur de l'hôpital Saint-Jean de
Turin, que je substitue et remplace dans lesdits cas uniquement s'il se trouvait
quelque vice de forme ou quelque illégalité ignorée de moi.(…)
Cet acte contenant mes dispositions testamentaires est rédigé sur mon
ordre par une personne en qui j'ai confiance sur sept feuillets de papier timbré
à trente centimes et sur vingt-six pages (f° 183 recto) signées par moi au bas
de chacune d'elles, et il est l'expression de ma volonté.
En me rappelant le souvenir en cet instant du chevalier Teodoro
Devrestis, un autre écuyer du roi mon mari, je lui lègue par le présent
document une pension annuelle et à vie de cinq mille livres qui lui sera versée
comme pour les autres personnes de ma maison.
De Gênes, le cinq avril mille huit cent trente quatre / 5 avril 1834.
Marie Christine
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Testament par lequel moi, Marie-Christine de Bourbon, reine de Sardaigne,
je lègue à ma très chère filleule et nièce Marie Thérèse Christine, infante des
Deux-Siciles, mes biens de Rome et Naples avec tout ce qui y est détaillé ; et,
en plus des autres legs et dispositions inclus dans ce même legs en faveur
d'autres personnes et d'autres établissements, j'institue comme mon héritier
du restant et dans les conditions et charges qui y sont exprimées, le prince
Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, en léguant l'usufruit des biens
immobiliers de cet héritage à la reine Marie-Thérèse sa mère et ma très chère
nièce dans les conditions et charges sus-indiquées.
Grillo Premier président

Marie-Christine
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Recension des ouvrages reçus et signalés par
les bibliothécaires de l’Académie en 2018
Recension du 21 mars 2018
Le numéro spécial du Flambô publié à l'occasion des 70 ans du Comité des
Traditions Valdôtaines (CTV) 1948 – 2018 mérite d'être signalé avec ses 164
pages abondamment illustrées. La plus ancienne des associations culturelles
valdôtaines, après l'Académie Saint-Anselme avec laquelle l'Académie de
Savoie a des liens étroits encore récemment manifestés, a depuis les origines
un rôle majeur dans la défense et la promotion de la langue française et du
francoprovençal en vallée d'Aoste, dans le cadre du statut d'Autonomie
régionale au sein de l'Etat italien ; mais également de la conservation des
traditions, donc de l'histoire des vallées francophones et de leur identité
spécifique, de leur évolution enfin dans la société contemporaine ; de la
valorisation des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; du
développement des liens entre culture et tourisme avec une prise en compte
grandissante de l'écologie, de la protection de l'environnement face à
l'urbanisation galopante dans un milieu particulièrement fragile. Bref, une
association bien vivante bénéficiant du soutien officiel de l'Assessorat
régional à la Culture. Le volume, outre des éphémérides illustrées des
principales manifestations organisées par la société, présente les fiches
biographiques des animateurs qui se sont succédé, parmi lesquels plusieurs
membres de l'Académie de Savoie.
Les Archives départementales de la Haute-Savoie et les Archives
municipales d'Annecy se sont associées par éditer un ouvrage fort original et
important intitulé « Confort à tous les étages – Le logement collectif en
Haute-Savoie de la fin du XIXe siècle à nos jours », Silvana Editoriale, 2017,
191 pages. Il est préfacé par l'historien de l'art, spécialiste de l'architecture,
Jean-Michel Leniaud, directeur de l'Ecole nationale des chartes jusqu'en 2016.
Ce dernier part du constat suivant : le département a connu une croissance
démographique depuis l'après-guerre et surtout dans les dernières décennies la plus forte de France- de l'ordre de 11 000 habitants supplémentaires chaque
année, soit 7 500 logements nouveaux à construire par an. D'où la nécessité
de construire toujours plus, et rapidement, de l'habitat collectif moins
consommateur de terre, avec une exigence de confort « à tous les étages »
appelé par le société démocratique moderne. De nombreux projets et
réalisations sont présentés sous la signature d'architectes qui ont laissé une
trace - parfois disgracieuse, quelquefois élégante- dans le paysage urbain,
rural, et dans l'aménagement des stations des montagnes de la Haute-Savoie.
Le rôle majeur de Maurice Novarina (1907 – 2014) est justement souligné par
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l'un des contributeurs. Certaines des constructions récentes manifestent un
souci certain d'intégration dans le milieu naturel ou dans le bâti existant.
D'autres expriment une volonté de rupture, voire de défi à la « mémoire du
lieu » ; mais nombre présentent la consternante banalité du fonctionnel et de
la rationalité utilitaire de la construction standardisée contemporaine : rien ne
se démode plus vite que ce qui fut perçu comme « moderne » à un moment
donné. Il serait intéressant que le même type d'ouvrage soit réalisé dans notre
département, pour servir ici d'exemples aboutis dont les architectes et
décideurs en la matière pourraient s'inspirer, là de contre-exemples...
Cette rapide présentation d'un contenu stimulant, avec la réaction d'un
lecteur non spécialiste en la matière, appellerait qu'on y revienne
ultérieurement avec l'analyse que notre confrère architecte Pierre-Louis
Duchâteau pourrait présenter de façon plus pertinente, s'il veut bien en
accepter la proposition.
Je signale les deux volumes de Mélanges offerts à notre confrère
Christian Guilleré par une trentaine de ses collègues universitaires
principalement médiévistes, soit un millier de pages consacrées à ses trois
domaines de recherches entre Catalogne, Italie et Savoie. Loi du genre,
l'ouvrage commence par une bibliographie raisonnée riche de 95 ouvrages et
articles universitaires publiés par notre confrère au cours de ses recherches.
Plusieurs articles sont évidemment consacrés aux Etats de la maison de Savoie
à l'époque médiévale, notamment à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune
quand, au sortir de l'âge médiéval, son territoire rejoint la Confédération
helvétique au début du XVIe siècle dans un contexte de guerre civile et
religieuse. Important article sur une période moins bien connue des territoires
perdus du duché, particulièrement cette abbaye au rôle symbolique fort.
La dernière livraison de la SSHA renoue avec la publication
d'inédits. Ici, Elisabetta Lurgo, universitaire rattachée à l'Université de Savoie
Mont-Blanc, publie une correspondance inédite entre Philippe d'Orléans, frère
cadet de Louis XIV, et des princes et princesses de la maison de Savoie entre
1659 et 1701, à savoir lors des tensions, suivies de la guerre entre France,
Empire, Etat de Savoie et d'autres puissances (guerre de la ligue d'Augsbourg
1688 – 1697) sur fond de révocation de l'Edit de Nantes. Cette correspondance
familiale entre parentés de deux dynasties maintenant des correspondances
croisées malgré la guerre, est intéressante à divers titres : si ces liens n'ont pas
empêché la guerre entre pays voisins, ils ont du moins rendu possible ou plus
facile le retour à la paix, grâce à l'atténuation des ressentiments, comme dans
les brouilles de famille en somme. C'est un ouvrage à lire pour mesurer la part
de posture et de sincérité derrière ces correspondances révélant la permanence
des liens familiaux avec des pratiques de diplomatie parallèle : Une histoire
oubliée – Philippe d'Orléans et la Maison de Savoie, 2018, 127 p. , avec une
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préface du professeur Frédéric Meyer.
Pour ce dernier et superbe ouvrage consacré au grand peintre
savoyard Jean Communal (Les Editions du Berger) présentant 66 de ses
œuvres et l'intégralité d'un carnet d'esquisse, à l'initiative de Christophe Mottet
et de l'association des amis du peintre, je me limite à solliciter notre consoeur
Anne Buttin pour faire une recension du plus parisien des peintres savoyards,
mais où les paysages de Savoie restent très présents tout au long de sa vie
d'artiste (1911 – 1982).
Deux ouvrages reçus ces derniers jours :
La colline de Bellevue vient de faire l'objet d'une livraison des Amis
du Vieux Chambéry (tome 23, 96 pages) abondamment ilustrée de vieux
clichés et autres raretés consacrés au site et à son millier d'habitants. Il vient
compléter l'importante monographie que notre confrère Jean Baud a
consacrée à sa colline en 2008. Jacques Viout et deux témoins de la vie des
« Bellevutains » produisent d'utiles contributions relatives au vaste domaine
du baron Blanc reconverti en cité à vocation sociale, en 1931.
Encore un ouvrage publié par un confrère de l'Académie de Savoie,
Jean-François de Vulpillières à partir d'archives familiales inédites : Marylka
1821 - 1879, Pologne – Savoie – Algérie, (éd. Lampsaque, 2018, 287 p.):
biographie attachante et bien écrite d'une demoiselle née en Pologne en 1821,
mais fille illégitime née au sein d'une famille influente apparentée aux
Romanov, exfilrée en Savoie sous une fausse identité. Elle est accueillie au
pensionnat du Sacré-Coeur de Chambéry en 1837 où elle reçoit une éducation
soignée, mais passablement ennuyeuse, et où elle fréquente les filles des
principales familles savoyardes. Elle sera recueillie ensuite au château de
Chaffardon et protégée par la puissante famille d'Oncieu jusqu'à son mariage,
forcément compliqué mais un mariage d'amour, en 1844, en bénéficiant de la
protection discrète de Mgr Alexis Billiet.
La vie de jeunes filles de la bonne société dans un pensionnat plutôt
austère, plus proche du cloître que du collège ; les stratégies matrimoniales
complexes de ces familles ruinées par la Révolution, au mieux appauvries et
donc à la recherche d'un riche parti étranger pour « redorer le blason » : tels
sont, pour nous Chambériens, les points qui nous retiennent principalement.
La jeune mariée devient la châtelaine heureuse du manoir de La Perrolière
près d'Annecy jusqu'en 1866 où commence l'aventure algérienne, celle des
pionniers de la colonisation et courageux fondateurs de domaines agricoles,
où elle meurt en 1879.
Dans ce roman d'une vie hors du commun, en partie dans une Savoie
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retrouvant ses ducs, comtes et barons dont certains jettent un regard suspicieux
sur la mystérieuse « orpheline », on peut comprendre que les deux
descendants aient fondu le contenu des lettres et documents extraits des
archives familiales inédites pour en faire un récit continu et fluide avec de
courtes citations, mais ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas en annexe un
descriptif des sources, des auteurs et destinataires, des dates de ces
correspondances très originales parce qu'insolites concernant une polonorusso-savoyarde.
Le bibliothécaire Jean-Louis Darcel

Recension 18 avril 2018
Notre confrère Jean-Baptiste Bern, avec la collaboration d'Anne Truchet, a
réuni les archives de plusieurs familles chambériennes, largement inédites,
comme celles des familles Ollion, Angleys, de Corbière et Delestre, pour
recueillir des témoignages sur la vie, au front comme à l'arrière, des
Chambériens dans la guerre de 14–18 , (Amis du Vieux Chambéry, 2018, in4, 112 p.).
L'intérêt majeur de cette publication, outre sa présentation soignée et
la qualité des illustrations souvent inédites, est de mettre sous les yeux des
lecteurs des extraits présentés par l'éditeur de correspondances et de journaux
intimes de représentants d'anciennes familles et de notables chambériens dans
leurs échanges avec un fils ou plusieurs fils engagés sur les fronts de 14-18 :
on pense évidemment aux combats meurtriers dans les Vosges lors des
premiers mois du conflit et à la bataille d'Alsace; à la cauchemardesque et
interminable bataille de Verdun, aux fronts de la Marne et de l'Artois; à la
moins exposée guerre maritime en Méditerranée, malgré les dégâts provoqués
par les sous-marins allemands. Témoignages d'officiers, ou de soldats appelés
à le devenir : instruits, cultivés, parfois germanophones, comme Henri Ollion,
universitaire dans le civil, mobilisé dès 1914 avec le grade de lieutenant
décrivant au jour le jour les combats lors de la bataille d'Alsace avec ses
hommes jusqu'à sa blessure lors d'un assaut au début de 1918. Dans les extraits
de son journal inédit, on peut lire ses observations lucides et sans concession,
d'un profond humanisme chrétien, sur l'héroïsme et l'abnégation de la plupart,
mais ici ou là sur les défaillances tant politiques que militaires, notamment les
insuffisances du renseignement militaire, de l'armement inapproprié ou
obsolète des premiers mois de la guerre (cf. les pp. 31-35 passim).
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En contrepoint insolite, la correspondance quasi phonétique d'un
jeune agriculteur tarin qui raconte sa guerre obstinée au ras des tranchées,
correspondances publiées naguère par Jacques Lovie et son fils Claude.
Le plus touchant témoignage est celui du notaire Antoine Burnier, père
de 7 enfants et engagé volontaire à 39 ans : ce « sacrifice » mal reconnu par la
nation, s'il ne fut pas exceptionnel, en dit long sur l'élan patriotique qui a
rendu possible l'union sacrée de tout un peuple autour de son armée en guerre,
dans l'attente interminable de l' arrivée des alliés anglais, américains,
canadiens, australiens etc., permettant la victoire sur un sol français dévasté,
mais laissant les armées allemandes se replier en bon ordre sur le sol allemand
intégralement épargné cette fois, avec au cœur la soif de revanche... vingtdeux ans plus tard .
Au détour d'une page, le lecteur trouvera le fin mot de l'énigme
picrocholine du renversement de la statue de Jean-Jacques Rousseau au clos
Savoiroux à Chambéry (p. 19): autre guerre, civile cette fois.
Nous venons de recevoir l'ouvrage de notre confrère Jean-Yves
Sardella consacré à L'autre front 1915–1918, publié sous le label de la
mission du centenaire 14–18, 272 pages. Il comporte deux parties : la
publication des mémoires inédits de l'engagé volontaire Giovanni Baima qui
a vécu l'enfer de Caporetto avec sa traduction française en face du texte
original (pp. 22-123) ; l'étude de J.Y Sardella sur Italiens et Français d'un
front à l'autre (pp. 125-268), à partir d'une documentation importante. Etant
donné le sujet, mon collègue François Forray fera une recension plus précise
de cet ouvrage.
Je signale le don fait à l'Académie par Mme Jacqueline Chevron d'une
Bible en 4 volumes in-4 reliés pleine peau dans la traduction et avec les
commentaires des pères Robert Tamisier et François Amiot. Cette édition
pour bibliophiles publiée en 1950 est abondamment illustrée par Edy Legrand
(1892-1970), peintre, graveur célèbre, illustrateur orientalisant, proche de
Jacques Majorelle, qui a produit pour cette luxueuse édition environ 150
lithographies en pleine page. Certaines font songer à l'univers onirique de la
bible illustrée ces mêmes années par Marc Chagall que de communes racines
russes et juives rapprochent. Par-delà la différence des styles, il y a une
proximité d'approche du texte sacré.
Jean-Louis Darcel
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Recension du 21 novembre 2018
La « Revue savoisienne » 2017 consacre trois articles à
l'alimentation en rappelant combien les deux fonctions vitales « se nourrir
et se soigner » sont proches à travers les siècles. Jean-Yves Sardella
présente une synthèse utile sur une «Approche de la cuisine médiévale»
au temps d'Amédée VIII, pp. 25-45. Pierre Labrude explore «les recettes
de cuisine dans les formulaires pharmaceutiques » telles qu'on peut les
trouver dans les bibliothèques et archives hospitalières, dans le centenaire
périodique « L'Officine » de François Dorvault, jusqu'à nos jours avec la
mode des thérapies adjuvantes à base de plantes, pp. 47-75. Enfin, en cette
année de commémoration de la victoire de 1918, Sébastien Chatillon
présente une synthèse intéressante sur l'importance vitale, et souvent
oubliée, de l'intendance militaire et de la complexité de son organisation
sur les différents théâtres d'opération, dans les tranchées et plus
globalement dans l'économie de guerre avec ses millions de soldats
mobilisés tant au front que dans les réserves à l' arrière et, enfin, dans les
hôpitaux militaires répartis sur l'ensemble du territoire national, pp. 77- 99.
Jean-Louis Darcel

Laurent Perrillat, Corinne Townley, Dictionnaire des magistrats du Sénat
et de la Chambre des comptes de Savoie (1559-1848), Chambéry, Union des
sociétés savantes de Savoie, 2018, 535 p.
Après la monumentale Histoire du Sénat de Savoie et des autres
compagnies judiciaires publiée en 1864 par notre confrère Eugène Burnier, la
thèse de doctorat en droit soutenue il y a 70 ans par Laurent Chevailler et le
travail d' Anne Buttin en 1983 portant sur le Sénat de Savoie, la publication
de ce magnifique livre est un événement.
Les deux éminents archivistes savoisiens nous présentent après
plusieurs années de recherches les notices individuelles de 587 magistrats qui
ont servi dans les deux cours souveraines.
Les belles reproductions de nombreux portraits inédits issus de
collections particulières et nombre de signatures autographes de ces
magistrats, la citation d'appréciations personnelles faites à leur sujet par
des contemporains illustrent la présentation précise de leurs carrières.
Depuis le XVIe siècle, plusieurs centaines de juristes savants,
intègres, dignes et austères, souvent fins lettrés se sont succédé dans les
deux illustres compagnies judiciaires de Savoie.
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On retrouve dans ces pages plusieurs dynasties de magistrats (les Favier,
Ivoley, Lescheraines, Milliet, Carron, Salteur, de Ville, etc.), mais aussi des
personnalités prestigieuses (Favre, Mellarede, les Maistre...). Toutefois le livre rappelle
que certains ont vécu des événements dramatiques : le procureur Martin Bruiset
assassiné en 1592 près de Montmélian, le président Jean-Georges Crespin meurtrier en
1615 de son épouse qui le trompait avec un de ses collègues, le sénateur Claude Sallier
décédé en 1706 à l'audience, le malheureux avocat fiscal général Curti qui s'est suicidé
dans la Leysse en 1790, l'avocat fiscal général Garbillon emprisonné à Miolans en 1747
par les Espagnols. D'autres peu nombreux ont terni le corps par leurs défaillances
professionnelles (malversations et forfaiture pour MM. Empereur, Dian, Bonnier ;
altercation avec des collègues ou échanges d'insultes pour MM. Jean-Baptiste Milleret,
Marthod, Perret...). Certains se sont signalés par leur vanité (MM. Cotta, Giraud) ou
par leurs talents de séducteur : Haraucourt, amant de la duchesse régente, Christine de
France en 1648 !
Le chartiste Laurent Perrillat dans une brillante introduction, prenant en compte
les précieux acquis de colloques universitaires récents (Aoste 2007, Chambéry 2013,
Genève 2014) analyse avec beaucoup de clarté l'histoire et les attributions des institutions
judiciaires en Savoie, l'origine sociale et le déroulement de carrières de ces magistrats,
leurs réseaux de sociabilité, leur rémunération. Des tableaux statistiques très précis
illustrent de pertinentes démonstrations sur le profil professionnel et social des magistrats.
Les auteurs nous permettent de mieux comprendre pourquoi les membres des
deux cours souveraines de Savoie ne se sont pas raidis comme leurs collègues des
parlements français- notamment le parlement voisin de Grenoble- dans la défense de
leurs privilèges ou la contestation de la monarchie absolue, en multipliant d'âpres
remontrances : un tiers d'entre eux en effet étaient d'origine roturière ; depuis 1713 ils
n'étaient plus propriétaires de leur office ; ils avaient été étroitement associés à la
préparation et à la mise en oeuvre des profondes réformes législatives et fiscales
engagées au XVllle siècle par Turin . Avant 1792, six occupations françaises et
espagnole successives leur avaient certainement donné le sentiment de la fragilité de
leurs institutions. Enfin si nos auteurs ont recensé dans les compagnies judiciaires de
Savoie 27 magistrats signataires d'ouvrages juridiques littéraires ou philosophiques dont Antoine Favre et Joseph de Maistre ont été les plus illustres - aucun d'entre eux
n'avait théorisé comme en France la séparation des pouvoirs (Montesquieu) ou la
souveraineté des juges (Domat, d'Aguesseau, Malesherbes).

Laurent Perrillat et Corinne Townley invitent les chercheurs à poursuivre le
travail considérable qu'ils ont déjà réalisé. Ces dernières années, des universitaires
italiens ont signé des livres importants - malheureusement non traduits en français - sur
les autres Sénats et Chambres des comptes institués dans le royaume de PiémontSardaigne ; les historiens du droit de l'université Nice, qui travaillent activement avec
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leurs collègues de Chambéry sur le programme PRIDAES, ont également publié sur
le Sénat de Nice. Nul doute qu'un travail portant sur la comparaison des institutions
judiciaires et des compagnies de magistrats dans les Etats de Savoie permettrait de faire
progresser nos connaissances.
Signalons enfin une bibliographie très complète et plusieurs index fort utiles.
En tout cas ce bel ouvrage est un plaisir pour la vue, l'intelligence et le coeur
des lecteurs attachés à la Savoie !
Jean-Amédée Lathoud

497

MÉMOIRES

Extrait du sommaire
"Quand l'Académie de Savoie récompensait les artistes.
Le prix Guy au fil des décennies (1833 - 1992)" Anne Buttin

. "Apprendre à voir, sentir et aimer l'architecture" Pierre-Louis Duchateau
. " Le Chevalier François de Rosaz, du roman à la réalité" Jean-Claude Bouchet
. "Max Bruchet (1868 - 1929), archiviste de la Haute-Savoie" Julien Coppier
. " Par-dessus les Alpes avec Claude Chappe » Nicolas Million
. "Albert Londres chroniqueur de guerre sur le front italien
Novembre 1917- Janvier 1918 » François Forray

. " L'histoire de l'expulsion des Chartreux, en 1903 » François de Colbert
. "Amélie Gex cette inconnue » Pierre Grasset
. « Henry Bordeaux et l’aventure académique”. Philibert du Roure
. " L'Hôtel du Comte de Savoie" Bernard Demotz
. "Multinationalité et efficacité : le cas concret d'un état-major au Kosovo" Henri Ollion
.

" Microbes, plantes, animaux et hommes associés pour la Vie" Robert Deloince et Gérard Blake

.

" Henry Bordeaux : la littérature, le droit et la justice" Jean-Amédée Lathoud

.

" Plaidoyer pour une histoire écologique. L'exemple des hautes vallées alpines " Dominique Levet

. " Finances et politique ; l'érection du duché de Savoie sous Amédée VIII " Christian Guillere
. " Joseph-Marie Dessaix - L'intrépide et le visionnaire (1764 - 1834)" Jean Baud
. "Mère Marie-Félicité Veyrat, supérieure des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry (1815-1885)"
Christian Sorrel

. "Le testament secret de la reine Marie-Christine " (Document)
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