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NOTICE HISTORIQUE

~~s¡ W~Q'W£~a

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉ1UlQUE

UE SAVOIE,

Pendant les année.837 et t838

1P8!l1 W. ILJ!: (CIIUH1<1.Hmœ !l1:I!.i1lDiD Q,~P A ütCHEVALIER. DU MÉRITE CIVIL DE SAVOtE )
CHEVALIER DU MÉRITE CIVIL DE SAVOIE,

~£CRETAIRF. T'ERPF.TUH.

DANS la Notice historique qui est en tête
du 8e volume de nos Mémoires M. Ray-
mond a rendu compte des travaux de la
Société académique, jusqu'à la fin de
l'année 1 836. J'aurai a m'occuper dans
celle-ci de ce qui s'est fait pendant les

années i83y et i838.



NOTICE

Médecine.

M. le docteur Couvert a lu à la Société

une Notice sur la Grippe qui a parcouru
les différentes régions de l'Europe pen-
dant les années 1 836 et 1 837. Cet ouvrage
contenant des observations générales

et surtout des observations qui ont été
faites sur le passage de ce fléau dans la
Savoie et en particulier à Chambéry la
Société a voulu qu'il fût inséré en entier
dans ce volume.

M. le docteur Mottard avait envoyé à la
Société un Mémoire touchant le traite-

ment d'une femme atteinte depuis long-

temps d'une affection hystérique qui pré-
sentait des caractères extrêmement graves
et à la fois singuliers. M. le docteur
Gouvert a fait sur l'ouvrage de son con-
frère un rapport dans lequel, après avoir
rappelé les caractères généraux des ma-



ladies de ce genre il a émis son opinion

sur les moyens curatifs qui ont été em-
ployés dans le cas dont il s'agit. La nature
seule de la maladie et les détails des phé-
nomènes qui l'ont accompagnée, ont em-
pêché l'insertion du travail de M. Mottard
dans le présent volume.

Géologie et Minéralogie.

M. l'avocatDuplan, de Moûtiers, Mem-
bre correspondant de la Société, a envoyé
successivement deux Mémoires qui con-
tiennent des observations pleines d'intérêt

sur la géologie des Alpes.

Comme ces Mémoires sont d'une assez
grande étendue, et qu'ils contiennent sou-
vent des notions qui sont déjà connues,
et qui ne sont pas exclusivement relatives

au sujet que l'auteur avait en vue, la So-

ciété a décidé que l'ouvrage de son labo-
rieux et savant correspondant serait inséré



par analyse dans le ge volume de ses Mé-

moires. Je vais donc rapporter ici les ob-

servations qui m'ont paru les plus impor-

tantes.
M. Brochand avait indiqué quelques-

unes des limites qui séparent les trois

espèces de terrains qui forment l'ensemble
des montagnes de la Tarentaise M. Elie
de Beaumont avait continué ce travail en
multipliant les observations. Il y avait

pourtant encore des points qui n'étaient

pas assez connus pour que la géologie pût
décider à quel système ils appartenaient;
les travaux de M. l'avocat Duplan ont pour
but la solution de ce probléme.

Par la seule inspection des chaînes,
M. Elie de Beaumont avait annoncé que
les montagnes qui bordent l'Isère entre
Aigueblanche et Conflans appartenaient

au système primitif; M. Duplan a vérifié

ce fait en parcourant les sommités de la

montagne de Pussy, sur lesquelles il a



partout trouvé le granit en place, et quel-

quefois recouvert par des blocs de gneis

et de serpentine de sorte que cette masse
qui se prolonge des deux côtés de la vallée

deMaurienne jusque près de St-Jean, lie
la chaîne primitive du Mont-Blanc à celle

du Dauphiné.
D'après les observations de M. Duplan

et celles des deux savans géologistes qu il
a comparées entre elles, le terrain de

transition de la Tarentaise est limité à
l'ouest par les chaînes de terrain secon-
daire qui encaissent la vallée de l'Arly à

sa droite mais au nord-est le même
terrain de transition se lie par des passa-
ges insensibles avec le terrain primitif,
de sorte que la ligne de séparation est
fort difficile à suivre.

Après avoir donné des notions étendues

sur les chaînes diverses des montagnes de

la Tarentaise, l'auteur parle des fossiles

que l'on rencontre dans les bancs d'ardoise



que l'on exploite h Petit-Coeur. Ce sont des

fougères et des Lelemnites.

et La vallée de la Magdeleine dit M.
Duplan, présente à son sommet des

« schistes impressionnés d'animaux fos-

« siles marins. Ce col extrêmement re-
« marquable par son élévation est d'un
« côté formé par des rochers granitiques,

« de l'autre, par des rocs calcaires taillés
«h pic, et dans le bas, des gypses et des

« schistes argileux fossilifères. L'espèce de

« fossile qui s'y trouve le plus ordinaire-

« ment est l'ammonite. On y a rencontré

« une coquille, plutôt conservée que pétri-

« fiée, qui paraît avoir une grande analogie

« avec celle d'un animal vivant reconnu
« près de l'équateur par M. de Iluinboldt.

« La coquille a, dans sa partie supérieure,

« plusieurs rangées de tubercules saillans,

« et la queue creusée en gouttière ce qui
« doit la ranger dans la famille des pour-

« pres.»



Dans une dernière excursion faite par
M. Duplan sur le sommet de la chaîne
primitive qui traverse la Tarentaise et la
Maurienne, au-dessus de la commune de

Celliers, il a découvert un fait qui mérite
d'être consigné ici. La roche granitique
qui est autour d'un glacier que l'on peut
voir depuis les environs de Chambéry,
est recouverte par un lichen très -pré-
cieux, parce qu'il fournit une belle tein-

ture rouge fort recherchée pour les

manufactures d'étoffes. Ce végétal qui

est un objet de commerce dans le Dau-
phiné, où les roches granitiques sont
fréquentes, était jusqu'à ce jour inconnu
dans la Savoie cependant il y était soup-
çonné, puisqu'en i83y, S. Exe. le Mi-
nistre de l'intérieur avait écrit a l'In-
tendant de Tarentaise, afin de s'informer
si cette plante n'existait point dans la
province.

Le lichen qui recouvre les granites des



hauteurs de Celliers, est del'espèce appe-
lée par Linnée variolaria lactea.

M. Duplan parle des glaciers de la Ta-
rentaise qui ne sont presque pas connus
et c'est pour cette cause que je vais copier
ici ce qu'il dità ce sujet

a Le glacier de la Chavière est bien

a désigné par ce nom dans la carte de la

« Savoie publiée par Paul Chaix, de Ge-

« nève, en i832 mais il a une autre

« dénomination dans la carte de M. Ray-

« mond; j'ai conservé le nom de la Cha-

« vière, parce que c'est celui que lui don-

« nent les gens du pays. Ce glacier, qui
« tient par un de ses rameaux à celui de
la Vanoise, et par d'autres à celui de

« Gebrulaz confine aux glaciers de Belle-

« ville qui sont en-deça des Encombres.

« Depuis le col des Encombres, les gla-
« ciers proprement dits disparaissent
leur ceinture, qui entoure la Tarentaise

et la Dlaurienne et en forme les limi-



« tes, discontinue depuis là sur la chaîne
« méridionale des montagnes de ce pays.
« Dès ce point, la température du pays
« plat en Tarentaise, vers le sud, éprouve

« un changement remarquable; dans le

« bassin de Moutiers, qui est directement

« au nord du col des Encombres, les me-
« Ions viennent déjà en pleine terre; on

« y a vu des insectes des pays les plus

« chauds par exemple l'ascalaphe de

« Barbarie. M. Laurent Roche, naturaliste

« de ce pays, me l'a fait voir dans sa
« collection des insectes de la Tarentaise;

« il l'a trouvé, à ce qu'il dit, à l'endroit
« de ce bassin appelé la Chaudanne.

« Au nord est de la Tarentaise, les

« glaciers du Mont-Blanc et leurs divers

« rameaux à l'est le glacier de Riotour

« de seize lieues d'étendue dans la vallée

« d'Aoste, et qui touche de très-près le

« territoire de la Tarentaise, influencent

« aussi la température de ce pays, cir-



« constances qui concourentfaire qu'en
« général il ne jouit pas du climat de

« sa latitude.

« Une autre cause peut aussi y con-
« courir les hauts glaciers de la Berarde

« et du Chardon dans le département des

« Hautes-Alpes, se présentent en obstacle

au vent du midi qui se dirige sur nos
« vallées ces glaciers doivent exercer
une grande influence sur les vents du
«sud, qui enont eux-mêmes une si

« grande sur la température, et par suite

«sur les récoltes. Ces vents chauds qui,
« dans notre hémisphère, régnent prin-
« cipalement au printemps et en été, en
« passant sur ces glaciers qui sont pour

« nous au midi, se refroidissent et n'ap-

« portent pas une si grande chaleur dans

« le pays situé derrière ces glaces, que
« dans les autres situés à la même latitude.

« En outre, les vents qui contiennent
beaucoup de parties d'eau, en perdent



« en s'élevant pour passer ces glaciers;

« cette perte doit être au moins d'un tiers,

« la hauteur du glacier de Chardon étant

« de 1,700 toises; car l'on sait que cette

« perte est proportionnelle à la hauteur

« de l'obstacle que les vents ont à fran-

« chir, et qu'à la hauteur de 4j4°o toises

« les vents ne contiennent plus de parties

« d'eau (i).
L'examen des gypses de la Savoie, de

ses sources thermales, les filons de spath
calcaire des environs de Brides, de spath
fluor d'Echaillon, le manganèse qui se
trouve entre Salins et Brides, l'anthracite
qui est à Montagny, aux Allues, à Vil-
lalurin, le sel du rocher d'Arbonne, le
souffre qui se trouve en dissolution dans
les eaux et natif dans beaucoup de nos
roches l'asphalte qui abonde aux envi-

(I) « Ceci peut expliquer pourquoi la partie orientale

« de la Savoie éproinemoins fréquemment et moins hor-

« riblemejit le fléau de la grêle que la partie occidentale. »



rons de Seyssel, de Frangy et d'Annecy,
fournissent à M. Duplan le sujet d'une
longue dissertation, dans laquelle il sem-
ble vouloir prouver que notre sol a été
travaillé par les volcans.

Plus tard, M. Duplan a envoyé à la
Société une Note dans laquelle il annonce
qu'ayant fait analyser à Turin un échan-
tillon de la pierre schisteuse de la Made-
laine près de Moùtiers il a été reconnu
que cette pierre, qui est un silicate d'alu-
mine et de fer avec des traces de magnésie
et de chaux, était propre à servir de pierre
de touche.

M. le chanoine Rendu a communiqué
à la Société un travail sur les Alpes de la
Savoie. Le Lut de l'auteur était de grouper
les faits les plus généraux, et de les classer

par l'analogie, de manière à faire res-
sortir les traits principaux de cette masse



énorme qui s'élève au-dessus de la sur-
face du globe. Comme ce Mémoire

accompagné d'une carte, est en entier
dans ce volume, nous nous contentons
d'y renvoyer le lecteur.

Archéologie.

M. le docteur Pinget, médecin à La-
Roche, et Membre correspondant de la
Société, lui a communiqué un Mémoire

sur un monument druidique dont les

restes existent dans le village de Saint-
Romain (province de Genevois ). M. Bise,
chargé de faire un rapport sur ce travail,

ne se contente pas de donner la descrip-
tion du monument de St-Romain, mais

pour lui assigner le nom qui lui convient

et le classer avec ceux de son espèce, il

retrace 1 histoire de tous les monumens
celtiques qui laissent encore des traces
dans les différentes contrées de l'Europe



occidentale, et qui sont connus sous les

noms de menhirs, cromleehs pulivans,
temenes, dolmens, pierres levées, pierres
des fées palet de Garyantna elc. etc.
D'après l'opinion du savant rapporteur,
le monument de St-Romain doit être rangé
parmi les dolmens les plus simples, et de
plus, il avait été depuis long-temps signalé

par Albanis Beaumont, Grillet et Verneil.

M. le Secrétaire communique une note
qui lui a été adressée par le fils de M. le

comte de Vignet, dans laquelle l'auteur
fait part h la Société que vers le sommet
de la montagne d'Epine, près de l'endroit
où passe la route de Novalaise, il a dé-

couvert sous des broussailles un bloc de

rocher d'environ trois pieds de haut, taillé

en surface plane sur le côté qui regarde
la route. Sur cette même surface sont gra-
vées en creux etune ligne de profondeur,



trois lignes verticales, qui, à deux tiers
de leur hauteur, présentent chacune un
évasement qui s'étend à droite et à gauche.
M. de Vignet a joint à cette note un dessin

qui représente le rocher et les figures
qu'il porte. Si la petite ville de Novalaise
était, comme l'ont pensé quelques écri-
vains, le Lavisco des Romains, ce rocher
pourraitbien avoir été une pierre milliaire.
La route qui traverse la montagne, et qui

est encore sur quelques -points large de

i5pieds, était anciennement plus belle

et plus fréquentée qu'elle ne l'est de nos
jours.

Economie sociale.

M. le docteur Mottard a fait lire à la
Société un long Mémoire sur les causes qui

ont empêché (accroissement de la popula-
tion, celles qui peuventle favoriser et l'aug-
menter, suivies du tableau des populations
du globe.



Avec l'Ecriture-Sainte, avec Aristote,
Cuvier, et tous les hommes qui se sont
élevés à l'universalité des sciences

M. Mottard admet l'unité du genre hu-
main, qui en s'étendant sur la surface du
globe, a été soumis, comme tous les

animaux et toutes les plantes de la même
espèce, lides variations de taille, de formes

et de couleur, par l'influence des climats,
du sol, de la température, des alimens

et même des mœurs.
M. Mottard énumère toutes les causes

qui retardent ou empêchent l'accroisse-

ment de la population; il en est une à
laquelle il s'arrête davantage parce
qu'il la regarde comme particulière à la
Savoie ce sont les migrations qui en-
lèvent des bras à notre patrie pour les
livrer à l'étranger. Enfin, il donne des
tableaux de la population du globe.



Pour encourager la fabrication du

sucre indigène, la Société avait prié M. le
docteur Couvert de tracer une instruction
claire et simple sur la culture de la bette-

rave. L'ouvrage lu à la Société a parfai-
tement rempli le but qu'elle s'était proposé.

M. le docteur Mottard, Membre cor-
respondant, a communiqué à la Société

un Mémoire sur l'huile extraite des pepins
de raisins. Après avoir rapporté les divers
essais qui ont été faits dans différens payss
pour obtenir cette huile, M. Mottard rap-
porte les expériences qu'il a faites lui-
même, il indique des quantités précises,

et croit que l'agriculture pourrait tirer

un très-bonparti de ces restes de vendange,
qui jusqu'àprésent n'ont presque pas été
utilisés.

Economie rurale.



Sciences physiques et chimiques.

M. Bonjean fils, pharmacien de Cham-
béry,a adressé à la Société un manuscrit
qui a été publié ensuite, et qui a pour
titre Analyse chimique des eaux thermales
sulfureuses d'Aix-en-Savoie. M. le docteur
Gouvert a fait, dans un long rapport, con-
naître ce travail, qui ne laisse plus rienà
dire sur la nature des eaux d'Aix. L'auteur,
familiariséavec toutes les nouvelles appli-
cations des sciences chimiques a em-
brassé et traité son sujet avec précision
méthode et habileté.

Histoire.

L'éducation n'est pas finie pour celui
qui ne connaît pas l'histoire de son pays;
il faut donc pour chaque peuple un cours
d'histoire qui, par sa brièveté, sa clarté,
et surtout sa méthode, soit propre à être



mis entre les mains des étudians. Il faut

que cette histoire, sans cesser d'être vraie,
ait une teinte de patriotisme propre a
faire aimer le pays par ceux qui sont
destinés à l'habiteril faut un langage
qui fasse passer les faits dans les esprits,

sans blesser des cœurs encore neufs et trop
faciles à s'ouvrir aux dangereuses impres-
sions il faut une manière qui s éloigne

assez de la sécheresse chronologiquepour
intéresser l'élève, et qui s'en rapproche

assez pour classer dans la mémoire l'ordre
des événemens. Jusqu'àprésent nous avons
manqué d'un ouvrage capable de répondre
a ce besoin, qui était généralement senti.
Plusieurs essais ont été faits sans satis-
faire à toutes les exigences.

M. le chanoine Turinaz a commencé

cette œuvre difficile, et trois lectures ont
déjà prouvé à la Société Académique qu'il
avançait rapidement dans la carrière qu'il
doit parcourir. L'intérêt que ces lectures



ont excité dans les auditeurs nous semble

prouver que l'ouvrage de M. Turinaz ne
sera pas seulementpour les colléges, mais

que les personnes déjà instruites y pui-

seront encore des lumières et du plaisir.

M. le chanoine Chuit a luà la Société

une Notice sur les tombeaux et les rites
funèbres des anciens Romains et des pre-
miers chrétiens.

Après des réflexions morales pleines
de justesse sur le respect des anciens pour
la cendre des morts, et sur les lois redou-
tables qui punissaient les violateurs des
tombeaux, M. Chuit examine les rites que
les Hébreux observaient dans les sépul-

tures, le soin qu'ils avaient de la cendre
de leurs pères, et l'ignominie qui était
attachée chez eux à la privation de ce
dernier droit. Il dit quelle était la forme
donnée aux tombeaux. L'histoire profane,



l'Ecriture-Sainte, et les relations des voya-

geurs lui fournissent tour à tour des do-

cumens qui constituent une véritable
science des tombeaux chez les Hébreux.

Les tombeaux des premiers chrétiens
furent simples autant à cause de la per-
sécution que pour rester en harmonie avec
les mœurs de ces hommes désintéressés,
qui furent les premiers à connaître et à
pratiquer l'humilité chrétienne. Les cœ-
mcleria, les dortoirs ou asiles du sommeil
étaient un champ où les chrétiens étaient
unis après la mort, comme ils l'avaient
été avant par les liens de la charité.
Pendant la persécution, ils cachaient les

morts dans les catacombes, dans les grottes
qu'ils appelaient cryptœ; mais quand il
fut permis à la croix de s'élever dans les
airs, les tombeaux des hommes remar-
quables par leurs vertus furent recouverts
par une pierre qui portait leur nom et
plus tard l'architecture ajouta son luxe au



culte que la Religion accordea la cendre
des morts. Les rites observés dans les
cérémonies funèbres, le choix des lieux

la manière d'ensevelir, la privation des

honneurs de la sépulture; tel est l'objet

des recherches pleines d'érudition que
contient l'ouvrage de M. Chuit.

M. Léon Ménabréa substitut au bureau
de l'avocat des pauvres, a lu, dans la
séance de sa réception, un Mémoire sur
les différentes phases de l'histoire de
Savoie c'est une grande étude de la
science historique de notre patrie. Son
travail étant tout entier à la fin de ce
volume, nous nous dispensons d'en don-

ner une idée par l'analyse.

A l'époque où l'on a inauguréà Turin
la belle statue équestre que S. M. le Roi



Charles Albert a fait élever à la mé-

moire d'Emmanuel Philibert l'un de

ses plus illustres aïeux, M. le^baron
Jacquemoud a lu à la Société une Notice

qui fait connaître ce monument, et
qui donne sur le prince auquel il est
consacré quelques détails peu connus.
C'est pour cette raison que la Société

décide que cette Notice sera insérée dans

ses Mémoires.

M. l'abbé Bonnefoi a communiqué à
la Société un Mémoire qui contient des

documens assez circonstanciés sur l'in-
vasion que les Espagnols ont faite en
Savoie en i 742. L'intérêt|tout ^local des
divers faits consignés dans cette Notice

a engagé la Société à la publier.
Le même auteur aencore communiqué

à la Société une Note qui a pour but
d'expliquer un passage de Strabon sur la



situation des anciennes peuplades qui
habitaient jadis les vallées qui occupent
le versant des Alpes du côté de la cité
d'Aoste.

La question si souvent débattue du

passage des Alpes par l'armée carthagi-
noise, bien loin d'avoir perdu son intérêt,

a été reprise avec une nouvelle curiosité
depuis une vingtaine d'années. L'ouvrage
publié en1 8 1 8 par M. de Luc a appelé
l'attention publique sur l'opinion du gé-
néral Melville, qui avait vu dans le Petit-
St-Bernard le passage désigné par Polybe.
Une dissertation de MM. ÏVickam et Cra-

nier, dont la 2e édition publiée en 1828

est peut-être le meilleur ouvrage sur ce
sujet, et un article très-remarquable de
YEdimburg Reviciv sur ces deux livres et

sur celui de M. Whitaker, en faveur du

passage par \Al\tc Pennine, donnèrent



beaucoup de vogue en Angleterre à l'opi-

nion du général Melville, tandis qu'en

France M. Letronne défendait l'opinion
du Monl-Genevre mais par une autre
route que celle de Tite-Live et du chevalier
de Folard, et qu'un ouvrage posthume
de M. Larauza développait l'opinion du

passage par le Mont-Cenis. Un grand nom-
bre d'autres écrivains ont traité la même

question dès le commencement du siècle.
Trois de nos concitoyens, dont les noms
sont rappelés dans la 2mc édition de

['Histoire dit passage des Alpes, MM. Al-
banis Beaumont, Roche et Socquet, ont
aussi pris part à cette discussion.

M. le comte X. de Vignet ayant soup-
çonné un mécompte dans la date assignée

par tous ces auteursà l'époque du pas-
sage, mécompte qui changeait totalement

un des élémens de la question a été en-
traîné a un travail très-considérable sur
la narration de Polybe, qu'il avait eu

HISTORIQUE.



d'abord l'intention de présenter a la So-

ciété mais la nécessité d'appuyer par le

plus grand nombre de preuves possible

des assertions contraires aux opinions

reçues jusqu'à ce jour, a rendu son ou-

vrage trop volumineux pour être inséré
dans notre collection, et je me bornerai
à une analyse aussi resserrée que le per-
met la multiplicité des questions exami-
nées dans les quatre Mémoires qui forment
la division du travail de notre confrère.
Cependant, comme le 4e Mémoire sur le

Jugum Cremonis de Coelius Antipater offre

beaucoup de détails d'un intérêt local

M. de Vignet se propose de l'envoyer à
la Société, afin qu'il puisse, si elle le juge
convenable, être inséré dans le prochain
volume de ses Mémoires.

Le i er Mémoire traite des difficultés de

la narration de Pohjhe. «Il n'estpas éton-

« nant, dit M. de Vignet, que les moder-

« nés aient confirmé à cet historien les



« éloges que lui avaient donnés les auteurs

« romains, et qu'ils se soient accordés a

« reconnaltre la véracité et la justesse de

« son esprit; mais il est digne de remar-

« que que les écrivains qui ont consacré

c(
leurs veilles a expliquer son récit du

« passage d'Annibal, admirent presque

« tous la précision et l'exactitude avec

c(
lesquelles il a décrit les lieux et fixé

« les distances, et y trouvent la preuve

« que Polybe a suivi les traces de l'armée
« carthaginoise de l'Ebre au Pô. Seule-

« ment, tandis que les uns assurent qu'il a

« évidemment et précisément désigné le

« passage d'Annibal à travers le Mont-

« Genèvre, les autres démontrent qu'il a

« indiqué avec la même précision et la

« même certitude le passage de l'Alpe

« grecque, celui de l'Alpe pennine, ou
« celui du Mont-Cenis. Il faut donc qu'il

manque quelque chose à des données

« dont on peut tirer cinq ou six conclu-



« sions entièrement opposées. Une des

« causes de ces contradictions naît sans
« doute du silence que Polybe a gardé

« sur tous les noms de lieux et de rivières,
« silence qu'on a vainement voulu ex-
« pliquer par le peu d'intérêt que ces noms

« auraient présenté aux lecteurs grecs

« puisque dans le reste de son histoire il

« nomme des lieux bien plus obscurs et

« bien moins intéressans que celui d'un

« passage a jamais célèbre. Mais la di-

re vergence des commentateurs s'explique

« bien plus par la latitude d'expression
« dont il se sert toutes les fois qu'il veut
« désigner une position quelconque; il a
« indiqué, il est vrai, trois points prin-

« cipaux, le confluent de l'Isère et du

« Rhône, le pied des Alpes ou le com-
« mencement de la montée, et la fin de

« la descente; il a même mesuré, mais

« en centaines de stades seulement les

« distances entre ces trois positions, dont



a la première est fixe et certaine. Quant

« aux deux autres, lorsqu'on a bien exa-
« miné le sens de chacune des expressions
« employées par Polybe, qu'on les a
« comparées avec les autres passages de

« sa narration où il s'est servi des mêmes

a termes, lorsqu'on a reconnu l'impossi-
« bilité de les prendre dans leur accep-
tion la plus étroite, il résulte de cet

« examen qu'il a seulement dit qu'An-

« nibal a commencé à monter les Alpes

« là où elles touchent au bassin du Rhône,

« et qu'il est descendu dans les plaines
« du Pô car il n'a pas pu descendre im-

« médialement chez les Insubriens, à qui

« les plaines du Pô au pied des Alpes

« grecques ou pennines n'ont jamais ap-

« partenu. On conçoit que des indications

« aussi vagues peuvent se prêter a tous

« les systèmes. Quant aux autres désigna-

« tions locales, on trouve à chaque pas
« dans les Alpes des défilés étroits, des



« chemins difficiles et des vallons pro-

« fonds et escarpés. On peut aussi placer

« où Ion veut des frontières de peuples

« dont on connaît à peine l'ancienne po-

rt sition, et des villes dont le nom est

« ignoré. Il ne reste donc que les distances

« pour se guider dans cette obscurité;

« mais si l'on veut réfléchir sur la diffi-

« culte que Polybe a dû trouver pour les

« mesurer, même avec une demi-exac-

ci
titude, on n'attachera pas à ces mesures

« une importance qu'il était bien loin d'y

« attacher lui-même. Pour ne pas choisir

« des exemples ailleurs que dans la partie

« de son histoire qui nous occupe, on

« voit que, dans le 3e chapitre, il dit

« que des Colonnes d'Hercule aux Pyré-

« nées il y a 8000 stades. Cependant,

« en ajoutant la distance d Emporhim au
« sommet des Pyrénées à celle qu'il

« compte lui-même entre les Colonnes

« d'Hercule et Emporium, il ne se trouve



« que 7370 stades. Quelques lignes plus
« bas, il dit qu'il y a 9000 stades entre
« Carthagène et les plaines du Pô, quoi-

« que son propre calcul n'en donne que
« 8400. On voit donc qu'on peut sans
k scrupule appliquer la même latitude

« d'approximation aux 2000 stades entre

« l'Isère et le revers des Alpes. »
M. de Vignet examine ensuite de quelle

manière ces dernières distances ont été
fixées, et il démontre que dans trois fixa-
tions, celle des 1400 stades du Rhône aux
Alpes, des 1 200 stades pour la traversée,
et des 600 stades de Roquemaure au con-
fluent de l'Isère, les mesures de Polybe
correspondent exactement aux jours de

marche, qui sont, selon lui, de i4 jours,
de 12 jours ( distraction faite des 3 jours
de campement) et de 6 jours ( pour la

marche de l'infanterieetnondes éléphans).
M. de Vignet ajoute même qu'en corri-

geant cette dernière inexactitude déjà re-



connue par d'autres auteurs, et en repre-
nant sur le second période de la marche les

deux joursenlevés par Polybeà la première,

on trouve partout cent stades par jour de

marche; or, comme on ne peut supposer
avec vraisemblance que le hasard seul

ait fait coïncider trois fois ou quatre fois

les mesures supposées prises par Polybe

avec les jours de marche effective, on
doit en conclure que les distances sur
lesquelles beaucoup de commentateurs
ont insisté par-dessus tout, ne sont que
des approximations déduites du nombre
de jours de marche employés par l'armée.

Mais autant les désignations locales

présentent d'incertitude, autant la narra-
tion des événemens de la marche ( qui

ne peut être fondée que sur les récits des

témoins oculaires ) est claire, précise et
descriptive. Les'circonstances des deux
combats, du campement et du commen-
cement de la descente sont racontées avec



une exactitude désespérante pour les com-
mentateurs qui veulent en placer la scène-

au gré de leur système. C'est en vain

par exemple, qu'ils s'efforcent de changer
les plaines du Pô en un vallon des Alpes,

et la vue de ces plaines en une fiction

oratoire. Polybe dit expressément qu'An-
nibal profita de l'occasion que lui pré-
sentait l'aspect de l'Italie, et il distingue
très-clairement les plaines du Pô que ce
général montra à ses soldats, de la ville
de Rome, qu'il se contenta de désigner.

Dans le second Mémoire sur les chan-

(/emetts arrivés dans le climat et l'aspect

physique des hautes Alpes dès le siècle

d'Jnnibal, "M. de Vignet a évité soigneu-

sement de s engager dans les questions si

difficiles à résoudre du refroidissement
du globe, et de l'accroissement général des

glaciers; il se borne à établir son opinion

sur les seuls points universellement recon-



nus, et sur des faits suffisammentattestés

et non contredits.
i°Il est avoué maintenant que dans les

contrées mêmes où la température moyen-
ne n'a pas varié, les étés sont moins chauds

et les hivers moins froids qu'ils ne l'étaient
il y a quelques siècles. La tradition, les
anciens titres, les témoignages histori-

ques, et les expériences thermométriques
de l'académie del Cimento ne laissent au-
cun doute à cet égard. La limite inférieure
des neiges a donc été jadis plus élevée

qu'actuellement; car les étés très-chauds
augmentent la fonte des neiges, tandis

que les hivers très-froids n'en augmentent
pas la quantité. On ne peut pas objecter

que la rigueur de l'hiver, en influant sur
la température du printemps, peut aug-
menter le nombre des jours où il fait trop
froid pour pleuvoir, parce que cette in-
fluence est compensée par celle des étés
chauds, qui augmente, par la prolonga-



tion de la belle saison, le nombre des
jours où il fait trop chaud pour neiger.
Il restera constant que l'époque de la
température moyenne pouvait être dépla-

cée, mais qu'il y avait toujours augmen-
tation de chaleur pendant un temps égalh
celui de l'accroissement du froid. Ceci
n'est pas une simple théorie; car aucune
autre raison ne peut expliquer la différence
de plus de 200 toises qui existe entre la
limite des neiges sur le Caucase et sur
les Pyrénées, à latitude et température

moyenne à peu près égales ni celle de
65o toises entre la pente septentrionale et
la pente méridionale de l'Himalaya. Lee
climat excessifde la région caucasienne,
et l'irradiation des plateaux du Tubet ne
pourraient en effet causer ces anoma-
lies, si l'influence de la chaleur excessive
de l'été sur la diminution des neiges était
contrebalancée par l'influence de la ri-

gueur excessive des hivers de ces con-
trées sur leur augmentation.



2° Les adversaires du système de l'ac-

croissement constant des glaciers le re-
connaissent de fait, sinon en principe.
M. de Saussure, entre autres, cite vingt
glaciers qui avancent pour un qui recule,

et la retraite de ceux-ci provient souvent
du déplacement du cours des glaces d'un
glacierà l'autre, lorsqu'ils ont une origine

commune.
3° Il existe dans toutes les vallées des

Alpes un si grand nombre de traditions,
et même de documéns qui établissent
l'existence de chemins anciennement
pratiqués et maintenant impraticables
qu'ilfaudrait un ouvragead hoc pour
les constater tous. j\1. de Vignet se borne
h. ceux qui ont disparu en Savoie, et
dont l'existence est la plus authentique.

4° Dans le nombre des cols qui sont
actuellement impraticables, ou ne sont
traverses que pendant quelques semaines,
plusieurs ont été jadis des communica-



tions faciles et fréquentées. On trouve
des vestiges de chemins pavés et de voies
romaines secondaires dans des cols

maintenant inabordables et couverts par
des glaciers, à des hauteurs de i5oo et
1 600 toises. On a même trouvé des ins-
criptions romaines au milieu des glaces

et des neiges éternelles. Ces chemins se
rencontrant à peu de distance d'autres
cols de 1000 à 1 100 toises, la création
de ces routes est inexplicable, si Ton n'ad-

met pas qu'un climat moins sauvage
régnait jadis à cette élévation.

Quantaux changemens physiques dans
les hautes vallées s'il est vrai, ainsi que
l'observe avec raison l'auteur de l'Histoire
du passage iVAnnibal, que les torrens des
Alpes ont produit peu de changement
dans ces vallées lorsqu'ils traversent des
roches dures, il est tout aussi incontes-
table qu'il suffit de moins d'un siècle

pour former des ravins de plusieurs cen-



NOTICE

taines de pieds de profondeur dans les

éboulis qui forment la base des escarpe-
mens d'un côté de chaque vallée, ou dans
les collines adossées aux croupes de mon-
tagnes, dont les strata ne sont pas com-
posées de roches ou de grès très-durs,
ravines qui se changent peu à peu en
vallons inclinés. Les escarpemens dont

nous venons de parler présentent partout
des pentes plus ou moins rapides, cou-
ronnées de rochers perpendiculaires. Les
pluies d'orage et la fonte des neiges en-
traînent chaque année le terrain de ces
pentes et détruisent peu à peu tous les
chemins élevés.

Toutes ces causes rendent bien peu
probable que les sentiers, ou si l'on veut,
les routes des Alpes, fussent les mêmes
il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Ils de-

vaient s'élever sur le flanc des montagnes
et en suivre les contours lorsque les ri-
vières non contenues creusaient les vallées



d'un bord à l'autre, ou les convertissaient

en marais et en lacs par l'exhaussement
graduel de leur lit. Ils étaient d'ailleurs
obligés de tourner tous les obstacles:

torrens ravines profondes rochers et
pentes escarpées. Ils devaient donc être
beaucoup plus longs qu'à présent.

La question soulevée dans le 3e Mé-

moire, sur l'époque du passage d'Annibal,

est entièrement neuve. L'expression dont
Polybe se sert pour indiquer l'approche
du coucher des Pléiades peut s'appli-
querà une proximité plus ou moins
immédiate. La plupart des traducteurs se
contentent de dire qu'on était près du
coucher des Pléiades mais Casaubon
traduit occidente sidère vergiliarum et
M. de Luc place le jour dont il s'agit au
26 octobre, qui est en effet celui où cette
constellation se couchait alors.

Mais cette fixation est sujette à beau-

coup de difficultés.



NOTICE

Premièrement, Polybe emploie ailleurs

cette expression dans un sens moins res-
treint, comme lorsqu'il parle des appro-
ches del hiver.

Secondement, c'est a tort qu'on a rap-
portéà Tannée 535 de Rome le change-
ment de longitude des Pléiades; Freret
le P. Pélau M. de Lalande, ont démontré

que le calendrier dont on se servait au
temps dont nous parlons et même jus-
qu'au siècle de Pline, n'était point con-
forme à la position réelle des étoiles; mais

que ce calendrier, transporté de l'Egypte
dans la Grèce et a Rome, se rapportait à
l'année f)5o avant Jésus-Christ époque
où la longitude des constellations était
moindre de 5g degrés qu'actuellement.
Ladifférence trouvée par M. Maskeline
devait donc être augmentée de près de

moitié c'est-à-dire de trois huitièmes.
Ainsi pour peu qu'on veuille donner de

latitude h l'expression employée par Po-



lybe on remonte vers la fin de septem-
bre.

Troisièmement, cet historien dit en
termes exprès qu'Annibal acheva son voya-

ge en cinq mois, et dans le chapitre 5/~

il avait dit qu'Annibal fit sortir ses trou-

pes de leurs quartiers d'hiver/<t saison
du ~t interne, ce que les commentateurs
traduisent par le co)KmeMcen!eM< <~K pt'ttt-

temps, sauf RI. de Luc, qui traduit ait
temps de la mntM! <'M <!e~ blés (ce qui, au
fond, ne s'écarte pas autant du texte qu'on
pourrait le croire, puisque dans la J?MM'<<t

d'Alicante, c'est-à-dire bien au nord de
Carthagène les orges au rapport de

Townshend, se moissonnent en avrIL )
Chacun sait que dans le midi de l'Espa-

gne le printemps de la nature devance de
beaucoup l'équinoxe, et il serait assez
naturel de placer la sortie des quartiers
d'hiver au mois de mars mais afin de

ne pas arriver à un résultat qui pourrait



laisser croire que Polybe a mal calculé le

jour du calendrier carthaginois qui cor-
respondait au coucher des Pléiades, on
peut, sil'on veut, placer le départ d'An-
nibal en avril, ou même à la moitié du
printemps, soit au 5 mai, dernière limite
de la vraisemblance historique. Dans cette
supposition, les cinq mois romains seraient
terminés au ay septembre.

Quatrièmement, Polybe raconte que la
bataille de la Trebbia se donna vers le

solstice d'hiver, et qu'avant le combat de
l'avant-veille, Tiberius avait donné quel-

que repos à ses troupes fatiguées par la
marche de quarante jours qu'elles avaient
faite de Lilybée à Rimini. Maintenant,
qu'on place la bataille du 20 au 25 x~, et
qu'on additionne le nombre de jours em-
ployés par Annibal 1°pour le campe-
ment; 2° pour la descente des Alpes; 5°

pour reposer son armée épuisée de fati-

gues /~° pour sommer les I~Mnnt, mar-



cher sur leur ville et en former le siège

5° qu'on ajoute le temps nécessaire pour
l'arrivée de cette nouvelle à Rome, la dé-

libération du Sénat et l'envoi des ordres
à Lilybée; 6° le voyage de quarante jours
jusqu'àRimini y° la route de Rimini à
Plaisance 8° le repos donné aux troupes
de Tibérius, g° le jour du combat et le

lendemain. Qu'on évalue tous ces inter-
valles au moindre espace de temps qu'on
peut le supposer raisonnablement, et l'on

ne pourra avoir un chiffre moindre de 95
jours, ce qui porte le premier jour du

campement entre le iet le 23 septem-
bre.

La preuve que M. de Vignet tire de ce
rapprochement est d'autant plus décisive,
qu'elle peut se passer du témoignage de
Polybe. Il lui suffit que tous les historiens
soient d'accord que la bataille de la Treb-
bia ait été donnée dans l'année 535 de
Rome, et que les troupes n'étaient pas



encore entrées dans leurs quartiers d'hi-

ver. Il n'est pas besoin d'ajouter que la
coïncidence de ces trois calculs ne permet
pas de placer le jour de la descente plus
tard que l'équinoxe d'automne, et démon-

tre par conséquent que les circonstances
de cette descente ne peuvent plus se placer
ni au Mont-Cenis, nia l'Aipe grecque,
ni moins encore au Mont-Genëvre.

Dans son dernier Mémoire relatif au
Jtt~MM CfeMMK!M. de Vignet, fidèle au
principe qui l'a guidé dans un autre écrit,
qu'aégalité de vraisemblance les plus
vieilles traditions sont les meilleures, a
recherché avant tout quelle était la plus
ancienne des opinions émises sur le pas-

sage d'Annibal. Celle de Cincius Alimen-

tus n'ayant jamais été connue, et celle de

Polybe étant controversée jusqu'à ce jour,
le plus ancien historien des guerres puni-

ques sst CœMus Antipater. Les auteurs



qui ont pensé qu'Annibal avait passé par
l'Alpe grecque, ont rangé Cœlius parmi
les historiens qui avaient embrassé la
même opinion, en identifiant le Petit-St-
Bernard et le Jtt~MHt CremoK: Mais cette
identité est difficile à soutenir: l'inspection
de la carte des Alpes démontre que c'est
l'Allée-Blanche et non la vallée de la
Thuile qui longe les bases du Crament,
et que cette dernière est dominée par les

contreforts de la chaîne du Cramont, dont
elle est bien plus éloignée. Déjà le savant
commentateur de Tite-Live, Doujat, quoi-

que ne connaissantpasle nom du Cramont,
avait jugé que le </M~Mm Ct'e!HOKM de Cœ-
lius devait se trouver entre les deux St-
Bernard. Mais la meilleure raison pour
prouver qu'il s'agit ici de deux montagnes
différentes, est que Tite-Live et Appien
n'avaient aucun motif d'appeler de ce
nom une montagne connue générale-
ment sous le nom d'Alpe grecque, non-



NOTICE

seulementh l'époque où ils écrivaient,
mais à celle même ou vivait Cœiius,

comme le prouve la harangue de P. Sci-

pion avant le combat du Tesin.
Deux objections se présentent au pre-

mier abord contre le passage par le Cre-
MtOM~Jtt~MtM ou le col de la Seigne, l'une,

que cette route est inconnue dans l'anti-
quité l'autre, qu'eUe est longue, presque
impraticable et qu'elle conduit dans la
vallée de l'Arve, bien loin de la route
d'Annihal. Mais il est facile d'écarter ces
djnicultés. La route du Bonhomme, qui
conduit au col de la Seigne, était connue
des Romains, et communiquait avec la

route romaine dont on voit des traces à
Passy et dans la vallée de Chamouni. On

y a trouvé des médailles des premiers

empereurs. Le nom de ~/ot</o</e que porte
la vallée du Bonhomme, celui de ~7oM<-

Jovet, donné au hameau le plus près du
col, ne permettent pas de douter de l'an-



tiquité de cette route, non plus que l'im-

portance et les souvenirs romains de Ctt-

ria ~/a/o< qui était encore, au i o" siècle,

une des quatre villes principales de la
Marche d'Ivrée.

On ne peut nier que la descente de la
Seigne sur l'Alfée-B]anche ne soit très-
rapide et presque toujours couverte de

neige; mais elle n'en correspond que plus

exactement a la description de Polybe.
Les troupes piémontaises ont traversé

ce col dans le mois d'octobre (en !TQ5),

et dans la guerre de i '7~3 on éleva les

eaux du lac CombaJ pour empêcher l'ar-
mée Gallo-Espagnole de pénétrer par ce
passage.

Quant a la longueur, l'objection serait
invincib)e si Annibal n'avait pu arriverà
la Seigne que par le Bonhomme, et qu'il
eût dû suivre la route actuelle entre les
deux cols, dont le trajet est de sept heures,
quoique la distance à vol d'oiseau ne soit



que de 5,5oo toises de France. Mais le

chemin qu'a pu suivre Annibal, bien loin

d'être le plus long, est le plus court qu'il
soit possible de concevoir depuis Conflans.
Car on peut atteindre la croix du Bon-
homme dans neuf ou dix heures en pas-
sant par Beaufort et le col de la Saulce

tandis qu'il en faut quinze pour arriver à
l'hospice du Petit-St-Bernard. La diffé-

rence mesurée sur la carte ( en ne tenant
compte, ni d'un côté ni de l'autre, des

retours non indiqués ) est de près de vingt
milles romains, et de dix-huit milles jus-

qu'au col des Fours. Il reste la traversée
de la croix du Bonhomme jusqu'à la Sei-

gne, qu'on peut faire dans deux heures

ou deux heures et demie, par un sentier
maintenant trës-dimcile que M. Bourrit
décrit ainsi « Dans ce passage, on laisse

« fort au-dessous de soi, et à sa droite,

« la croix du Bonhomme, pour monter
« un champ de neige qui està gauche,



r< et du sommet duquel on voit la Seigne,

c<
qu'on dépasse même. Cette traversée

« est superbe du point le plus élevé on

K a la vue d'un double ciel, de celui de

c<
la Tarentaise. et de celui des plaines

« du Piémont, qui s'abaisse au point de

« paraître une vaste mer; c'est peut-être

« 1 unique point de vue de ce genre qu'on

« ait dans les Alpes.Dans un ouvrage
précédent, M. Bourrit avait décrit cette
traversée dans des termes si différens,
qu'on doute s'il a pris le même sentier. Il

monta alors entre les pyramides de la
Seigne, s'éleva jusqu'au glacier qui est au
nord de la vallée, et redescendit sur le col

des Fours. Il prit le chemin entre les py-
ramides, probablement pour abréger; car
on peut arriver au glacier en partant du
col de la Seigne même. Les dinicultés de

ce chemin n'ont pas toujours été aussi
grandes. L'avancement du glacier qui le

croise est si peu ancien, qu'un des guides



de M. de Saussure lui raconta que son
accroissement avait enseveli une mine

avec les outils des mineurs et qu'il s'était
dès lors maintenu dans cet état. On peut
supposer qu'avant les envahissemens de

ce glacier on pouvait gagner le col des

Fours sans obstacle. Quant à ce dernier
col, il faut observer que, bien que toutes
les cartes et toutes les tables de hauteurs
lui donnent depuis quarante ans une élé-

vation de i,3g6 toises, il est beaucoup
moins élevé, et que par méprise on lui a
attribué la hauteur que M. de Saussure
donne ($ 781 )àla cîme des Fours qui
domine ce passage. Au surplus, puisque
le col d'Arnas, dont la hauteur est de 1600
toises, et celui de Ceresole, qui doit être

encore plus éievé, ont été jadis si fré-
quentés qu'on ait construit des chemins
pavés larges et assez solides pour traver-

ser des siècles, y a-t-il quelque dimculté
à supposer qu'avant cette époque Annibal



ait pris une route élevée de :,5oo a. 1,~00
toises, pour arriver plus tût au sommet
des Alpes Le Stelvio qu'on vient d'ache-

ver a 2,814 mètres d'élévation, et le Mont-

Cervin, sur lequel passent les mulets char-
gés, en a 5,~10. L'hypothèse d'un passage
par le Jt~/Mm Ci'etMOM~ n'est donc pas
impossible, lors même qu'on se refuserait
à admettre que la ligne des neiges s'est
abaissée depuis vingt siècles.

Sous tous les autres rapports cette opi-
nion peut soutenir la comparaison avec
les autres. 1°Elle est la seule qui puisse
vérifier le passage de Polybe sur la vue
des plaines du Pô. 3° Ce col est le seul
qui soit plus froid et plus couvert de neige
et de glaces à la descente qu'a la montée

et au sommet. Polybe dit seulement qu'il

y avait déjà de la neige sur la cîme des

montagnes quand l'armée arriva au haut
du passage. 5° Il est non-seulement le seul
ou il put tomber de la neigeà une grande



épaisseur au mois de septembre, mais le

seul où l'on puisse rencontrer le glacier

que les Carthaginois et les Numides pri-

rent avec raison pour de la vieille neige,
puisque, d'après Saussure, quelques gla-
ciers lui ressemblent parfaitement. M.

Bertolotti a déjà remarqué dans son
~bua~e CM Savoie, qu'il est impossible de
lire ce passage de Polybe sans y recon-
naître la description d'un glacier; on com-
prend mal que des amas de vieille neige
accumulés dans le lit d'un torrent, puis-

sent conserver assez de dureté à cette épo-

que de l'année, pour que les pas de l'hom-

me ne puissent s'y imprimer. /~° II cor-
respond très-bien aux distances données

par Polybe, et les marches de la montée

sont beaucoup plus courtes que celles de
la descente, tandis que les autres systèmes
présentent une proportion inverse. 5° En-
fin son plus grand avantage est d'être le
plus conforme à la probabilité historique



et au désir qu'Annibal devait avoir d'arri-

ver au sommet des Alpes avant ses enne-
mis. Car en passant par Voreppe et le

pas de la Cochette, il pouvait arriver au
col des Fours plus tôt qu'au Mont-Cenis

et même au Mont-Genëvre, lors même
qu'il eût suivi la route du Lautaret, tan-
dis que l'armée romaine ne pouvait par-
venir au col de la Seigne que six jours
plus tard qu'au Mont-Genèvre, en arrivant

par Plaisance et Turin.
Quant au chemin dès l'Isère jusqu'à

Connans M. de Vignet prouve que cinq

ou six entrées des Alpes, depuis Grenoble
jusqu'au confluent du Rhône et du Fier,
(la Cot«!a<e de d'AnviIle), peuvent s'a-
dapter aux données de Polybe. Il croit
néanmoins, comme le général MelviIIe,
qu'Annibal a dû passer par les Echelles.
Ses motifs sont que le défilé de Chaille
ressemble bien plus à celui décrit dans le
5o*= Chapitre, que le passage du Mont-



dû-Chat, et qu'il existe en effet plusieurs
sentiers assez faciles entre la commune
de St-Pierre et celles de St-Jean-de-Couz

et de Vimines.

DttératMte.

M. le comte Marin fait lecture à la

Société d'un fragment sur le Romantisme,

sur les doctrines qu'il professe et les dan-

gers dont il menace la société. L Académie

a voulu que cette éloquente réclamation
d'un littérateur classique fût insérée dans

ses Mémoires.

Biographie.

M. Raymond a lu à la Société, et en-
suite publié une Notice nécrologique sur
la vie et les travaux de M. le comte de
Loche, dans laquelle il expose les détails
de sa carrière militaire. Il passe ensuite



du général au savant, et expose l'objet et
la nature de ses divers travaux en histoire
naturelle et en archéologie. Cet ouvrage
se

termine
par l'énumération des princi-

paux Mémoires qui ont été publiés par
M. le général de Loche. La Société est
vivement intéressée par le récit de la vie
d'un homme dont elle a long-temps ad-

miré les vertus et le zèle scientifique.
M. de Loche a été l'un des fondateurs de

la Société Académique, et n'a pas cessé
de la présider jusqu'à sa mort.

M. le chanoine Rendu a lu à la Société

une Notice historique sur la vie et les

travaux de M. G.-M. Raymond, Secrétaire
perpétuel. Cet ouvrage fait partie du pré-
sent volume.

Une des pertes les plus douloureuses
qu'ait faites la Société Académique, de-



puis la publication du 8e volume de ses
Mémoires, est celle de M. le baron Louis
de Vignet, mort à Naples d'une attaque
de choléra. H serait difficile de trouver
un plus bel ensemble de qualités précieu-

ses. Il était un de ces hommes que l'on

ne peut connaître sans se sentir entraîné

vers eux. Un esprit élevé, un beau carac-
tère, un sens exquis du vrai et du beau,
des connaissances variées, embellissaient

son ame toujours pleine de bienveillance
et religieuse par instinct. Si la loyauté
pouvait se peindre, elle serait le portrait
moral de l'homme que nous regrettons.
Levaporeux éiogc qu'en a fait M. de La-
martine ne suffit pas pour le faire connaî-

tre, et nous regrettons que ce volume ne
contienne pas, sur un Membre aussi dis-

tingué, une Notice historique, vivement
désirée par ses nombreux amis. Après
avoir honorablement et dignement repré-
senté son Roi et sa patrie en France, en

NOTICE



Angleterre, en Belgique, en Suisse, il est
mort ministre plénipotentiaire près la

Cour des Deux-Siciles.

Prix et emccuiagemens dotmés par la
Soctété.

Pour le prix de dessin de la fondation
Guy, la Société avait proposé, pour i85y,
de mettre au concours un dessin au lavis,

représentant une vue prise dans une par-
tie quelconque de la Savoie. Ce prix a
été partagé entre M. Benott ]\Io!in, de

Chambéry, et M. Philippe Courtois, des-
sinateur-lithographe, le même qui avait
déjà remporté le prix de dessin en 185~.
L'ouvrage du premier est une vue des

bords de l'Isère, prise au-dessus de St-

Pierre-d'Albigny, et l'autre est une vue
des hauteurs de Lémenc et d'une partie
de la ville de Chambéry prise d'un point
de la colline de Beauvoir.



Pour le prix de poésie de la même fon-
dation, la Société avait mis au concours,
pour i858, un chant héroïque consacré
à la mémoire d'Amédée VI, surnommé
le CoMtc-~pt'(,Iun des plus grands prin-

ces qui aient illustré l'auguste dynastie
de la Maison de Savoie.

Sur le rapport de M. le chanoine Tu-
rinaz, la Société a adjugé le prixa M. le
docteurAntoineJacquemoud,deMoûtiers.
Son ouvrage, qui a pour épigraphe Fi-
!'orMtH/M'<tMtme. vade in hac /bt<t<M<~tHe

tua. e~oe)'o<eeM)M (du livre des Juges),
est un poème en12 chants, dans lequel

on trouve de l'élévation, de la pureté, du

mouvement et tout ce qui caractérise la
poésie. On regrette que t'anteur n'ait
point encore livré au public un ouvrage
dont le sujet est si éminemment national.

Un autre poème ayant pour titre

~me~et~e, et pour épigraphe ~tr<M~

<ttt!K<t <t'<MM!'<, avait fixé l'attention des



Membres de la Commission par la pu-
reté du langage, des doctrines, aussi bien

que de la versification.La Société regret-
tant de ne pouvoir lui donner un prix,

a décidé à l'unanimité qu'un second prix
de la valeur de deux cents livres, à pren-
dre sur ses propres fonds, serait décerné
à l'auteur, M. le docteur Tresal, du

Bourg-St-Maurice, qui avait déjà deux
fois été couronné par la Société.

Pour i85g, le prix de la fondation
Guy était réservé à la peinture. Le sujet
était un tableau de chevalet ayant au moins
trois personnages. Il a été mérité et par-
tagé entre MM. Benoît Molin, de Cham-
béry, qui déjà avait remporté le prix de

dessin, et Jacques Guille, de St-Jean-de-
Maurienne.

Sur la proposition, et plus tard sur le

Rapport de M. le chanoine Rendu, la
Société, jalouse de récompenser les tra-

vaux utiles, a accordé une somme de



trois cents livres au sieur Maio, jardinier,
qui, a force de travail et de constance,
a réussi à créer un jardin et des terres
productives sur les rochers de Lémenc.

Sur la demande de MM. Bise et Ray-
mond, elle a accordé une somme égale

au sieur François Bojet, qui, par des

travaux soutenus, a comblé une vaste
excavation faite dans les rochers de Lé-

menc par l'extraction des pierres à bâtir,

en y conduisant les débris des carrières
de sorte que ce lieu, qui semblait voué à
la stérilité, a été, par ses sueurs, trans-
formé en un vaste jardin, qui est main-

tenant couvert d'une riche végétation.



NOTICE

SUR

LES POIDS ET MESURES

DU DUCHÉ DE SAVOIE.



La présente Knticeaéte admisesfaire partie du Tome
)\* des Mémoires de la Société Koy:dc Académique de
Savoie,qni,en égard a ~'utiHté générale dont elle t'a
jngeesn<ceptiMe,ain~itei'autenràe!t publier en outre
une édition séparée,sans attend retapnhUeaiioft de son
<Vehune.



AVERTISSEMENT.

Dans les Tableaux de comparaison des
anciennes Mesures aux nouvelles, on se
borne ordinairement a trois décimales au
plus à la suite de chaque unité principale.
Mais il est des circonstances où l'étendue
des opérations et la répétition d'un même
nombre entraîneraient à la fin une trop
grande inexactitude. Cette considération
m'a déterminé à donner, dans les ex-
pressions métriques d'un grand nombre
de mesures, un développement plus ou
moins considérable aux fractions déci-
males, que l'on pourra au besoin limiter

au nombre de chiffres jugé suffisant pour
le degré de précision que l'on voudra
obtenir.

Parmi les nombres des Tableaux qui
accompagnent cette Notice, on en trou-



vera dont la multiplication ou la division

ne reproduisent pas les multiples ou les
sous-multiples avec une précision rigou-

reuse ces différences, qui ne sont
d'aucune conséquence dans la pratique,
proviennent ou de quelques décimales
supprimées, comme inférieures a la moi-
tié d'une des unités auxquelles on s'est
arrêté, ou de l'unité ajoutéeà la dernière,
lorsque t'exigeaient celles qui ont été
supprimées.



NOTICE

SUR LES

POIDS ET MESURES DU DUCHÉ DE SAVOIE,

SURLEUR COMPARAISON

ET CELLE DES PMKCIPALE5 MESURES DU PfEMO"r
AVEC LES )'Q)DS ET MESURES MÉTRIQUES;

SUfVIE D'UN APPENDICE

~ui)eaj)r)HcJpa!fsMesurP9 de quelques pays voisins,et sur )e.)a))geage

ft la fabrication deaTonneaut usités dans le pays;

!PR!R Nt~ (B~tN~ ~ntOND
p

LIIE\ ~LlEI\ DF. L'ORDRE D\ MERITE CIVIL DE SAYUIE, SECREfltitt
}'ERI'F.TUU, UELA SOCIETE.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

QnELOtJES partisans d'un système conçu dans des

nés bien connues, par lequel on cherchait à attribuer
à certaines nations une antiquité de quinze mille, de
~ingt mille, de quarante mille années, ont prétendu
qu'ilaexiste chez quelques peuples de l'Orient un
ensemble uniforme de mesures et de poids basé sur
une partie aliquote de la circonférence du globe ter-
restre, dont la valeur aurait été à très-peu près la
même que celle qui résulte des opérations faites de nos
jours avec les secours les plus complets que puisse



fournir le haut perfectionnement des sciences et des

arts dont nous jouissons.
Au lieu de cette antiquité exagérée sur laquelle

on sait maintenant il quoi s'en tenir (i) au lieu d'ad-
mettre l'hypothèse gratuite d'un étalon primitif pris à

une origine tellement scientifique, n'est-il pas plus
raisonnable de considérer que si telle ou feue unité
linéaire s'est trouvée, chez des peuples anciens, plus

ou moins rapprochée d'une partie aliquote du méri-
dien cela n'a pu manquer d'armer par le choix
naturel et nécessaire d'une étendue appropriée aux
usages journaliers et aux besoins des arts et du com-
merce, qui ont du précéder de tong-temps toute idée
quelconque sur les dimensions de la Terre et surtout
la recherche, la découverte et l'emploi des moyens
propres à mesurer la circonférence du gtobe? C'est
tout simplement dans les proportions et les parties du

corps humain que furent prises les dimensions des
premières mesures, comme l'indiquent les dénomina-

(t) Vuiracebt'jett's~f.' f~c ~u~e~M~~c~
<f~e, de Uetambre l'7/i<o;redes ;U(tt/te'~n~t<es, de Mon-
HL<;)a,T.t,Patt.t,Liv.)t,et)'<)rt.H,Liv.l));!e!.Vf-
tMO;)'e.fhf~<'a~.f!M~f~MefsdePai'is,T.\m;ceu\de
)'~tN[;. des f~.so' T. V et Vt)[ Dnst. de la même Acad.,
T. Vt; les ~MtM''M 'ff CfttcMffn, T. Yttt et 1\ les jMe-

Ht~fes t'e~ii/'f a r~~e, de Rtaproth, T. I; tes 7't')MC~)e.s

de /K SfMNc J'/t~osKj)/m', T. f; t'Mr/~ttie des his (fft arts
et <!<.< MtfoeM, etc, de Coguet, T. t, Lh. Hi, Cli. Il,
Art. Il les Af~f;A </M/~f/~tfp& de De Luc; les ohst'r\ntioj~
de Cmier,tes découverte', de Champottionjeum;,etc.



tions mêmes qu'elles ont reçues, dont quelques-unes

se soutconservées jusqu'à nos jours, telles quête
palme ( palmum ou palmus) la coudée ( cubitum) la
brasse, orgye ou aune(ulna, du grec ô~ne, bras ou
coudée ) le pied, le pouce, le pas, dont se composait
le stade, etc. Que chacune de ces mesures ait subi

tour à tour chez les différées peuples des changemens
plus ou moins considérables, cela se conçoit aisément

aussi la valeur dupi'ed. celles de la coudée, déforme,
du pM~re, du stade, etc., n'étaient pas partout les

mêmes elles variaient d'un peuple à un autre, et
souvent chez la même nation, comme le pied, la
toise, l'aune la perche, le mille et autres mesures
chez les nations modernes.

Quoi qu'il en soit de la première origine des divers

genres de mesures, et des variations ou altérations

que l'usage et les circonstances leur ont fait éprouver
dans la diversité des lieux et dans la succession des

temps, nous laisserons ces considérations, qui sont
étrangères à l'objet que je me suis proposé dans cette
Notice.

Je ne répéterai pas ce qui a été dit assez souvent

sur les inconveniens de l'extrême diversité des mesu-
res, sur les embarras qu'elle a toujours causés dans
les relations sociales, sur les incertitudes pour l'éva-
luation des mesures indiquées dans les récits des

voyageurs, et même pour l'intelligence de certains
détails quelquefois d'un grand intérêt exposés dans
les journaux, etc. Il suffira d'observer que les incon-
~cuiens dont il s'agit se rencontraient en particulier



d'une manière assez remarquable dans notre pays, où
la plus grande confusion sous ce rapport ne régnait

pas moins qu'ailleurs puisque la toise par exempte

l'aune, les mesures des liquides et celles des matières
sèches y variaient tellement dans quelques provinces

d'une commune a l'autre, que dans un intervalle
moindre de six à sept lieues, le voyageur pouvait
trouver jusqu'à quatre changemens de mesures pour
les objets à son usage comme on le verra plus bas.

La seule objection tant soit peu spécieuse que l'on
ait pu faire contre l'établissement de l'uniformité des

mesures, est que les commercans dont )e négoce con-
sistait à transporter des marchandises ou des denrées
d'un lieu dans un autre, trouvaient dans la seule
difTérence des mesures un moy en facile d'établir leur
bénéfice. Mais outre que cette manière de spéculer

t
lorsqu'elle n'était pas dirigée par la probité, pouvait
favoriser la fraude, on peut dire que le commerçant
de bonne foi ne craint pas de laisser apercevoir le
juste bénéfice qu'il doit retirer de son industrie, qu'il
lui est tout aussi aisé de fixer )e système de sa spécu-
lation dans un ordre régulier, et qu'alors l'intérêt de
tous se trouve éclairé par la nature même de la chose.
Ce n'est pas qu'il n'y ait lieu de présumer que la tran-
sition à des mesures nouvelles puisse servir momen-
tanément la cupidité du vendeur peu délicat mais
l'acheteur ne restera jamais sans moyen de mettre
ses intérêts à couvert, s'ii eut s'en donner la peine.

Le désordre existant dans tes mesures et les résul-
tats fâcheux qui en étaient la suite lIl'c('ssairc ont été



sentis de tout temps par les esprits justes. 'La corres-
pondance des Administrations locales du ci-devant
Département du Mont-Blanc relative à cet objet, que
j'ai parcourue toute entière dans le temps, en ma
qualité de Membre de la Commission des Poids et
Mesures, cette correspondance n'offrait qu'une voix

sur les inconvéniens de la grande diversité dont il
s'agit, et qu'un seul vécu pour la prompte régénéra-
tion de cette branche des rapports sociaux.

Depuis Charlemagne. le gouvernement français
n'a cessé de tendre vers l'uniformité des mesures par
des Ordonnances multipliées et cette uniformité,

comme l'a remarqué M. Lesparat, a été une réforme

constamment demandée par les Etats-Généraux, et
spécialement encore par les assemblées des Bailliages
de 1789 (1). On trouve aussi des décisions analogues

(t) Cette réforme a été demandée notamment par tes
principales et premières villes commerçantes de France.
L'utilité de cette réforme avait déjà été unanimement re-
connue de tous les negocians consultés par Colbert sur
l'uniformité des mesures que méditait ce grand ministre,
qui ne fut arrête dans son projet que par des motifs qui la
plupart ne subsistent plus aujourd'hui.

Cette uniformité, tentée également en Angleterre, y fut
obtenue jusqu'à un certainpoint par les soins de Henri Ytt

et il esta présumer que lesues de ce prince auraient été
complètement remplies, si le système qu'il donna avait
réuni les a\antages nombreux qui caractérisent le système
métrique, et surtout si les nouveau\ étalons qui furent
onnyo;! dan', les provinces, ne s'étaient pas tromes
ine\aet=. et discordans entre cn\.



parmi les Statuts et les Edits des Princes de la Maison
de Savoie, soit pour subordonner les mesures des
diverses provincesà un hpe uniforme, soit du moins

pour les faire rapporter à des étalons détermines
commea un terme unique de comparaison (1).

Ces Ordonnances, dictées par la nécessite, attes-
taient l'existence des abus et des inconveniens graves
qui leur ont donne !ieu; mais elles ont rarement rcm-
p)i)eur objet, et le désordre s'est reproduit partout
comme auparavant. Une réforme, dont le besoin était
si généralement reconnu, dev enait donc indispensa-
ble. ['our l'entreprendre sérieusement et avec effica-
cité, il ne fallait point s'arrêter devant les obstacles
multipliés qu'elle devait naturellement rencontrer. Ces
obstacles, après tout, ne sont pas insurmontablesde
leur nature et si l'on porte la pensée sur l'avenir

pour y considérer les utiles résultats d'un système

(i) « ~OM que les Ilaistres des Comptes facent.appourte;
KA Chambery per devant eutx et per gens nignes de foy
les mesures justes des blés, vins, sel et aussi les poid~.

raisonnantes deious tes lieux det!iCmute,afinqu'f)s
n)cs puissent e(;uipo))era]a mesure de Chambe)~, per
<[

manière tjnei'nn~afheconnne tes vi\j'es scgou~crne-
KM~~ta~urec~~M~~Mq~rM~M~~
« l'on les puisse vendre raisonnablement.

Statuts et ~j~e)~ ~fjtft' CAf/~i~re des Co~t~~M de
Sat'o/e, donnes en 1 .89 par Bonne de Bourbonet Aine VU.

Yo)ez aussi les CnK<M)Mfs~eMf'rK/f'~ff'MS<e,LIv.t,
Tit.H,Art.28et99;ieHf'~<eMeK;(ff'Vff~Mf!<'sMo~'
N~/M,ete.,e[c.



uniforme tout établi on ne saurait considérer quel-

ques difficultés passagères comme suffisantes pour
contrebalancer les incontestables avantages que l'on

ne pourra s'empêcher d'entrevoir.
Une entière reforme une fois résolue, sur quelle

base devait-elle s'opérer? Pour ménager les habitudes

et rendre la transition moins pénible, fallait-il prendre
les nouveaux étalons parmi les mesures en usage ?
Mais qui ne voit pas sur le champ l'inutilité d'un tem-
pérament de cette nature? La variété des dimensions
d'une mesure de même nom s'opposait naturellement
à l'emploi de ce mo~en car, où se serait trouvée la
facilité du changement pour les paysayant d'autres

mesures que celles qui auraient été choisies? Il est
évident que, dans l'impossibilité de concilier à la fois

tous les Intérêts, on pouvait, sans en blesser aucun
prendre à volonté les nouveaux étalons dans un ordre
de choses quelconque. Mais pour l'avantage du sys-
tème en lui-même, et dans l'intérêt des générations à
venir, ce choix ne pouvait rester indifférent, puis-
qu'il importait essentiellement de garantir les nou-
veaux étalons de toute altération quelconque ou de
les prendre tels que nul événement futur ne pùt en
détruire le type originel et fondamental, et qu'il fùt
toujours possible de le retrouver dans toute son inté-
grité primitive. Il fallait donc abandonner toute base
arbitraire, et en chercher une invariable dans la na-
ture même. Tel est le motif important qui a fait pré-
férer te ~Jetre déduit de la valeur du quart du méri-
dien terrestre. Quant à la coordination judicieusement



établie entre toutes les parties du système métrique
on ne saurait en contester les avantages réels.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, dit M. Lcsparat, ni

même de ce siècle, qu'on a conçu l'idée grande et
heureuse de rapporter toutes les mesures à un phéno-
mène invariable, et de les assujétir à la graduation
décimale, conformément à notre échelle numérique.
Cette idée fut mise en avant en 1G70 par l'abbé Mou-
ton, dans un Mémoire intitule A'o))<t McnsMrarMf

f)eome/r. )'f/fa, qui faisait partie d'un plus grand ou-
vrage (t); et pour prévenir t'altération du nouvel
étalon, ce géomètre proposait d'en déterminer la
longueur d'après celle du Pendule à secondes et d'a-
près ta aleur de la minute du globe.

Cette idée du Pendule à secondes, proposée dès

cette époque pour (ner la longueur de l'unité fonda-
mentale d'un système de mesures, est remarquable en
ce que la longueur du Pendule à secondes, par rap-
port au mètre ou à telle autre mesure déterminée

étant connue pour une certaine latitude ce rapport
ferait connaître ce qu'il faudrait ajouter à cette lon-

gueur pour obtenir ou pour retrouver au besoin celle

du mètre ou de la mesure quelconque à laquelle on
aurait comparé la longueur du Pendule (2).

(t)0!)ScnMt)'o)MSttmmef)'ont)HSch'i<ettM)tt);<)j)~H)'eM-
[tM))t,mf)''f~'ft))0)'[tM~Ufftt~Mata!<H)t)!KH',<'MHifa!'MM
~ec!)))ni)OHK!M so~s, etc. in-t", ~tt;/<)., t670.

(3) La toHgucur Jn Pendule a secondes '.c\agcsi!uaiebcahutejionrtalaUtu.Jc de l'urin,est uc0'<)!)2)8'<52.
cakllk poil], la latilwk de est (10 ()"l92IRI,32,



Destct6°"'siecteetdans)esdeu\suivans,un
grand nombre d'opérations astronomico-géodésiques
avaient été faites dans diverses contrées et a difTe-

rentes latitudes, pour déterminer la valeur du degré
terrestre. Ces mesures, exécutées en Hollande, en
France, en Italie en Angteterre en Allemagne, au
Cap-de-nonne-Espérance, dans ta Pensylvanie sous
le cercle polaire arctique, sous l'équateur. avaient
donné tout autant de résultats ditférens ce n'est pas
ici le lieu d'indiquer les causes de cette diversité. La
combinaison de ces différentes données avait fait con-
clure la valeur moyenne du degré terrestre de
57,027 toises, évaluation provisoire adoptée d'abord

par l'Académie des sciences de Paris, et qui a servi
de hase au système uniforme de mesures statué par
le décret de la Convention du 1" août i793(t).

Des Académiciens français avaient mesuré en 1740
l'arc du méridien compris entre Dunkerque et les
Pyrénées. Des opérations ultérieures, qui remportent

sur toutesles autres tant par leur étendue que par
les soins et la perfection des moyens qui y ont été em-
ployés, ont donné d'abord la mesure d'un arc de

(<) La valeur moyenne dudegré étant censée de S7,027
toiles, il en résultait pour le quart du méridien S,f52,450
toises, ou 50,794,S80 pieds. Uhisant ce nombre sept fois
de suite par tO, on arrive a la dix-mitHonicmc partie du
quart du méridien, dont la valeur était ainsi de 5 pieds
ilignes 4't centièmes de ligne. Tel était le ~t'O'e pron-
soire qui a servi d'élément fondamental au système de

mesures décrété par la Convention



')" t0' 25".5 entre Dunkerque et Mont-Jouy près de
Barcelone, exécutée par Delambre ctMechain. Il fut

résolu plus tard que ces premières opérations seraient
continuées jusqu'à l'ile de Formentera, l'une des Ba-
léares; ce qui a été fait par MM. Biot et Arago. Ces
grandes et belles opérations ont donné pour la lon-
gueur de l'arc terrestre compris du poic à l'équateur,
5.130,7K) toises, ou 30.784,4M pieds (1); valeur
dont la dix-millionième partie est de 3 pieds 0 pouces
11 lignes 295936, ou plus simplement, 3 pieds 11
ligues 296 millièmes c'est la longueur de ce qu'on
appelle le ~K<)'e définitif,

En descendant par les divisions décimales succes-
sives du quart du méridien, on obtient le tableau sui-
vant, qui présente les mesures de longueur dans leur
ordre généalogique.

(4) La valeur de la toise dont il s'agit ici est celle de la
toise de siv pieds, dite Toise f<KP(TO!t, qui a scniaux
opérations géodésiques exécutées sous l'équateur par les
Académiciens français Bouguer, Godin et La Condamine.



QMrt du méridien.MOOOOO~OT84 HO pœds.Ledi~ietne. H'OOOOO.
5078t4;.

~eecn!iome.g.fmh~< tOCOOO. :n78t4.4
LemiHicme.yriamëtre. tOUOO. 30TSt.44Led~-mi!tieme.{

<000. 5CM.444

Le cent-millième. Hectomètre. ~Of- 507.344i
t.<.m.Uiom.m.j"t

M. M.78Mt
Seroarlegéogr

Lt!dix-mH~on'Ti.(<).) 5.07S444
f.eccnt-m.U.oo* 0.) O.M76t44Leccnt-mlilionme

DccllneLre.
'1 0.1 O.3078Ut

t.e)..UMn.cme.i~ 0.0) O.OSCTStit

).edn.-bitHon"°') 0.00! 0.0030784«ÇMrtegM~)J.

L'établissement des mesures de longueur, fondées
ainsi sur un type invariable, ad'abord fourni, par
une induction immédiate, les dimensionsdes mesures
de surface et celles des mesures de coHMnance ou de
volume. Le poids d'une certaine quantité de substance
bien connue, susceptible d'être ramenée à une pe-
santeur spécifique toujours la même, et renfermée sous
un volume de dimensions rigoureusementdéterminées,
donne l'élément des mesures de pesanteur.

(i) Le .Vt'ire ffc/<'7~nt en pieds ffe Sterne3 pieds
~i pouces 4 tigncs5 points; en piecl ~rftHf~ i pied ~i
oncespoints 3 atomes en NMHe de Cfmmf;e)' à peu
près te~ de l'aune ou plus exactement 0'87SGS en
MMne le Par~, de faune, et plus exactement
<8!tt7S.



C'est ainsi que, t°)'onaforme!'unite des mesures
<ic surface, en supposant un ~Marrr ()) d'un mètre
linéaire dans ses deux dimensions: 2° en supposant
un vase d'une contenance ëga)eacei!e du volume
d'un décimètre cube, on a donne à cette mesure le

nom de Mre et on en a fait l'élément de toutes les

mesures de capacité pour les matières sèches comme
pour les liquides 3° le poids d'un décimètre cube
d'eau distillée, prise au mfMi'mMm de sa densité, par
sa réduction à une température de t degrés du ther-
momètre centigrade, et pesée en cet état dans le vide,

a donné l'unité des mesures de pesanteur, ou la livre
nouvelle laquelle étant divisée en mille parties, nom-

(1) Je donne au mot quarré son ortographe éthymolo-
gique, 1° parce qu'elle est plus conformel'analogieque
cette expression doit conserver avec d'autres mots qui en
dérivent, tel que quadrature, que l'on n'écrira jamais
cadrature, parce que la prononciation reçue s'y oppose;
tels encore que çftater~e, ~Mtfh'atn'ee, f/MS[!fttHgtthi're,etc.;
3° parce que l'on a ainsi le moyen d'abréger sans équivoque
les dénominations de mc~'e gttap'rc et de Ht~re c~ en
t'crivantm.etMt.c.c.

On ne peut pas alléguer qu'il soit plus convenable d'é-
crire Carré, afin d'indiquer la prononciationde la première
syllabe; car alors, par la même raison, il faudrait écrire
catre, catorze, Mi)'a)'K, au lieu de quatre, quatorze, etc.

Dans une Instruction publiée par ordre du gouverne-
ment français touchant les poids et mesures, on avait pro-
posé pour le mot <yttnrre l'orthographe que je lui donne
ici; mais on l'a bornéea l'abréviation fH. q., et on a con-
tinue d'écrire dans le texte le mot Can'e par un C.



meesjjvaMtmcs.areçuen conséquence elle-même le
nom de Kilogramme ou Livre métrique (1).

On a jugé convenable et utile de rattacher le sys-
tème monétaire au nouveau système des poids et me-
sures, ce que l'on a fait de la manière suivante.

Une pièce d'argent, du poids de 5 grammes con-
tenant 0.9 de fin et 0.1d'alliage, s'est trouvée ne
différer de la h'o'f tournois que de en plus, c'est-à-
dire équivalente à 243 deniers de la livre tournois
ceUe-ci n'étant que de 240 deniers. On a substitué
cette unitéa la livre ancienne, en lui donnant dès-
lors le nom exclusif de franc et l'on a assujéti cette
nouvelle unité monétaire à la division décimale appli-
quée à toutes les branches du ~t/s'~mem~r~tx' (2).
Cette unité monétaire a été adoptée officiellement dans
les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, sous la déno-
mination de Lttre ftonreHe.

H résulte de cette légère innovation que les mêmes

moyens qui feraient retrouver le système tout entier
des nouvellesmesures, si jamais il venait à se perdre,

(t) Le Tu~fs~Mievaut, en poids de Chamhéry, à très-
peu près 2 livres 6 onces; en poids de Turin, un peu plus
de 2 livres 8 onces en poids de Genève, un peu plus
de i livre en poids de marc, 2 livresa gros

(2) L'expression de système Mt~r~fe pourrait convenir
également à tout systè)nc quelconque de mesures; mais

pour abréger, et pour nous conformer d'ailleurs à l'usage
établi, nous appliquerons spécialement l'expression dont
il s'agit au système des nom elles mesures et à ses diverses
branches, commedésignantdes mesures deri~ ces du j~e~c.



feraient ('gaiement retrouver le S) sterne monétaire

avec précision, et que tes étalons des mesures métri-
ques seront les conser~ atours naturels de l'unité mo-
nétaire, avantage précieux qui n'était pas à négliger.

La Commission des poids et mesures dont j'ai fait
partie a terminé ses dernières opérations sur la fin

de 1802; les Tableaux de comparaison qu'elle avait
dressés ont été publiés le 14 juin 1803. A cette épo-
que la partie septentrionale de la Savoie se trouvant
réunie au Canton de Genèvee sous le nom de Ofpa)-
<cmcn< fiM Léman, la Commission n'aN ait pu s'occuper

que des poids et mesures de la portion du Duché qui
formait alors le Département du Mont-Blanc. Pour

ne pas faire ici un travail incomplet, je me suis pro-
curé une note officielle des résultats de la comparai-

son des principaux poids et mesures du ci-devant
Département du Léman avec les poids et mesures
métriques, exécutée dans le temps par la Commission
de ce Département.

J'avais formé, il y a quelques années, le dessein de
rédiger un Mémoire dont l'objet avait quelque ana-
logie avec celui dela présente Notice. Dans cette vue,
j'avais fait des recherches et rassemblé des notes con-
cernant le but que je m'étais proposé. Une partie des
matériaux que j'ai recueillis devenant de plus en plus
difficiles à trouver, le temps n'était peut-être pas
éloigné où il n'aurait plus été possible de se procurer
une connaissance exacte de certains rapports et de
quelques défaits dont le besoin peut tôt ou tard se
faire sentir dans plus d'une circonstance, comme,



par exemple, dans plus d'un procès, dans certaines
discussions d'intérêts et de propriétés, dans l'examen
d'actes anciens dans des comptes à régler ou à vé-
rifier, etc. Les Tableaux de comparaison dressés par
la Commission des poids et mesures, publiés il y a
35 ans ne se retrouvent plus; il en est de même de
quelques autres documens précieux relatifs au même
objet. D'autres matériaux épars, peu connus ou restés
complètement ignorés, ne pourraient pas être facile-
ment consultés. Ce sont ces considérations qui m'ont
engagé à m'occuper du travail que j'ai l'honneur de
soumettre à la Société.





PREMIÈRE PARTIE.

DES POIDS ET MESCMS Dû DUCHÉ DE SAVOIE.

ARTICLE PREBHER.

DCS MESURES DE LONGUEUR.

S t".

Des Mesures de Toisé ordinaire e< des Mesures

d'Aunage.

L'étément fondamental de la principale mesure de
longueur usitée dans ce Duché, était le Pied de Savoie,

autrement nommé Pied de C~amtrc. On prenait assez
généra)ement pour tel un pied en bois fabriqué à Lyon

avec plus ou moins d'uniformité. Ce pied de Lyon a
été évalué par Ricard à 0'34176, et par Gattey à
O'342t. Quelques ouvriers faisaient le pied de
chambre égal au pied de roi augmenté de 6 lignes.
cequiéquivauta0*338375. D'autres prenaient pour
pied de chambre le pied nMM<e! du Piémont, qui se
compose de 8 oncM du Pied Liprand, lesquelles va-
!ent0"25t.

On n'a trouvé aucun étalon authentique du pied de
chambre. Le seul modèle que l'on ait pu examinerett



une copie en fer de celui qu'un M. Laracine, Syndic
de Chambéry en 1674, avait fait fabriquer pour la
ville de Chambéry; cette copie, marquée du poinçon
de la ville avec ces mots Pied de Savoie et qui s'est
conser~ ée dans la famille Laracine a été ajustée avec
le mètre définitif par la Commission des poids et me-
suresqui)'a trouvée égale a 0°'.3388. Ce pied est
celui dont la longueur se rapproche le plus du vérita-
ble pied de chambre; peut-être s'en rapprochait-il

encore davantage, si l'on admet qu'il ait pu subir par
le laps de temps une légère diminution sur sa longueur,
outre que les deux bouts en sont terminés a~ ec peu
de netteté.

A défaut d'étalon vraiment authentique et irrécu-
sable du Pied de Savoie, c'est dans notre Cadastre
qu'il fallait chercher cet élément, parce que là s'en
trouve )e fidèle et invariable dépùt c'est ce qu'a evé
cute feu M. Pillet, notre savant confrère qui avant
long-temps travaiué dans les Archives de ce Duché,
avait acquis une connaissance approfondie des dh ers
cahiers de cadastre des communes de chaque pro-
vince- Nous expliquerons dansl'Article suivant com-
ment M. Pillet est parvenu à ce résultat.

La valeur du Pied de Chambre trouvée parcette voie,
exprimée en fraction du mètre avec t3 décimales,
est de 0'3393G8347156, expression qui, dans tes

usages ordinaires, peut être réduite aux millimètres

c'est-à-dire au nombre 0'339.
La !'oMede~<tuu!'e, de 8 pieds de chambre, usitée

dans une grande partie du Duché a conséquemment



pour expression métrique 2".714946777~5, ou
ptussimp)ement:2"7)5(1).

Outre cette toise de 8 pieds de chambre, il en exis-
tait beaucoup d'autres de diverses longueurs, parti-
culièrement dans la province de Maurienne. En Ta-
reutaise. il y avait une toise de 5 pieds et demi, et
une autre de 7 pieds et demi. En Maurienoe it y en
avait une de 4 pieds et demi3/eJ<Mte; une de 5 pieds
à Jarrier. Celle de 5 pieds et demi était très-répandue
dans la province; celle de 6 pieds était usitée dans
trente-une communes. EnGn. il y avait une toise de
7 pieds. L'élément de toutes ces toises était le pied de

(t) On a pu remarquer que j'emploie un point au lieu
de ce qu'on appelle ta n'n/Mte fMc~Ma<e, que l'on faitgéné-
ralementsenir à séparer tes fractions décimales d'avec les
entiers qui les précédent. Cet emploi du ~ofnt, que t'en
doit s'étonner de ne pas voir introduit partout à cet usage,
a plusieurs avantages sur celui d'une simple virgule, qui
est déjà appliquée à classer les nombres entiers, de droite
àgaucbe,entfi~fes,en~~p$,en~i~~o~s,etc.tjneau-
tre utilité incontestable est de pouvoir alors sans équivo-
que employer la virgule, dans tes mesures de surfaces, à
séparer les décimales en groupes de deu\ figures, de
gauche à droite, si l'oneut exprimer les quarres respec-
tifs des dixièmes, des centièmes, des mt'Hi'MHcs, etc., de
l'unité principale, et en groupes de trois figures dans Ics

mesures de volumes, pour exprimer les cubes respectifs
des parties décimales successives de l'iiiiité.

La substitution du ;)0)')ttata place de )aE~ntefh''ef)Ma<e
avait déjà été proposée par uu géouiL'tre allemand, et plus
tardpar~f.).usparat.



chambre, a l'exception de la toise d'~MMo/s composée
de 5 pieds et demi, ce pied n'étant que de 11pouces
8 lignes de chambre ce qui l'avait fait prendre pour
le pied de roi, qu'il surpasse d'un peu plus de 5 mil-
limètres. Un fonctionnaire public de St-Jean-de-
Maurienne, dans un Tableau par lui transmis en 1801,
avait adopté cette erreur relative au pied de roi; il

attribuait en outre et à tort ce même pied aux com-
munes d'~cn'cMa", d'7/efmtHott, de F)Mar<i–Gon<h'<M.

de Ressans et de -Mont-Rond, qui n'avaient pas d'antre
pied que celui de chambre.

Deux autres pieds sont encore connus en Savoie

t'un est le Pied de Roi ou Pied de /'arM dont se ser-
vaient les ouvriers de plusieurs professions, tels que
les menuisiers, les tabletiers, les doreurs, les tour-

neurs, les ferblantiers, les serruriers, etc. L'autre
pied introduit après rétablissement du système mé-
trique, est le tiers du mètre. Ce pied, inférieur au
pied de chambre de <j millimètres, et par conséquent
de 48 millimètres sur la toise de 8 pieds donnerait

une erreur de 4"8sur 100 toises, outre qu'il n'est

pas en rapport avec les mesures du Cadastre. Toute-
fois, l'usage de ce pied par les ouvriers employés aux
travaux publics, qui se mesurent au mètre, c'cst-a-
dire par les maçons, les tailleurs de pierre, les char-
pentiers, les plâtriers, les ferblantiers, etc.,cet usage,
dis-je, a l'avantage de rattacher directement au mètre
la mesure usuelle employée dans le détail des travau\,
et de s'accorder ainsi avec les mesures indiquées dans
les plans et devisdes ouvrages à R\f<'u)cr.



Indépendamment des diverses espèces de toises
dont il vient d'être fait mention, on connaissait en
Savoie une autre toise usitée en plusieurs communes
de la partie sud-ouest du Duché, dans le voisinage de
la frontière de France c'était la ï'OMe 7)f!pht'Ka!e,

que je crois utile de signaler ici, en indiquant le

moyen qui m'a servi à en déterminer )a valeur, à
défaut de tout modèle authentique, car on n'en a re-
trouvé aucun ni en Savoie, ni en Dauphiné.

H régnait, dans le 17e siècle, des difficultés sur
les limites de France et de Savoie, entre les commu-
nes de Bellecombe et de Chaparittan, en Dauphiné,
et celles d'Apremon)., de Francin et des Marches, en
Savoie. Pour terminer ces contestations, des Commis-
saires furent nommés de part et d'autre, par Louis
XIV et par Charles-Emmanuel H. pour procéder à la
plantation des limites déCnitives adoptées par les deux
princes, ensuite d'un Règlement donné par le roi de
France, à St-Germain-en-Laie, le 27 a~rit 1672, et
adopté par le Duc de Savoie, à Turin, le 13 août
suivant (1). Leproces-verbatde la plantation des li-
mites, du 4 décembre 1672, contient les résultats de
21 mensurations exécutées chacune avec les deux

mesures respectives ta toise du Dauphiné, de6 pieds,
et celle de Savoie, de 8 pieds. Celle-ci était exacte-

(1) HecMettttfi, Rh'ts et ~M~icMtms de SttKM'e, etc., par
BaiH);ChamMry, t679, pages N09 ctsuh. – CoM~M-
<<c~ les fmcic~ Edits de la ~7f~'soM de Sft~'c', etc., par
.)oj)y Ommbcty, J679 pages 8(!tetStXt.



ment la même que celle dont ta aieur a été ci-devant
indiquée; car le pied qui en était l'élément était par-
faitement identique avec le pied de chambre déduit
ultérieurementde notre Cadastre, comme le prouve la
valeur de l'étalon en fer que le Syndic Laracine avait
fait fabriquer en i672, c'est-à-dire deux ans seule-
ment après les mensurations dont il s'agit.

H était donc ici question d'une comparaison dont
l'un des deux termes ayant une valeur connue et ri-
goureusement constatée, ne pouvait manquer de con-
duire à celle de l'autre terme. Or, en combinant de la
manière convenable les 21 résultats tous énonces

avec précision dans le procès-verbal dont j'ai parlé

et désignes chacun selon les deux mesures exécutées
toutes tesdcu~surteterrain et séparément, j'ai trouvé
qu'il s'ensuivrait pour la Toise Dc~ph~ta~ la valeur de
2'tH.

Mais, d'un autre côte, l'opinion commune dans le
Dauphiné suppose que la toise delphinale était a la
toise royale, de 6 pieds de Paris, dans le rapport de
21 à 20; ce qui donnerait à la toise delphinale cette
autre valeur de 2"0i6!9a. C'est en efTct de cette
valeur que l'on est parti dans les Tableaux de com-
paraison publiés a Grenoble où la toise delphinale
est fixée à 3°'.04<). Mais celle valeur est incontesta-
blement trop faible, car elle supposerait, dans toutes
les mensurations indiquées ci-dessus une erreur
constante en moins, d'en\iron33 toises de Savoie sur
55 c'est-à-dire de 8 mètres sur 150. Or, comment
admettre que dans des opérations exëcutcfs contra-



dictoirement, sous les yeux mêmes des Commissaires
des deux parties intéressées, on ait pu commettre
vingt fois de suite une erreur aussi considérable qui

est plus de cinq fois plus forte que la tolérance ordi-
naire d'un centième accordée dans les opérations de
l'arpentage? La plus faiblealeur que supposeraient
à la toise delphinale quelques-unes de ces mensura-
tions, serait de 2'°.09, quantité qui surpasse encore
de4t.miHimétres la valeur prétendue de 2m.046.

J'observe d'ailleurs que la valeur de 2'°.046 n'est

pas fondée sur nne autorité assez légitime pour infir-

mer celle que je viens d'exposer. A défaut d'étalon
authentique de la toise delphinale c'est en se référant
seulement aux toises usuelles fabriquées à Grenoble

et au rapport indiqué par l'opinion vulgaire, que l'on
s'est fixé a la valeur dont il s'agit. Tout ce que pour-
rait permettre la critique la plus tolérante, serait d'ac-
corder a cette autorité un poids tout au plus égal à
celui des résultats des mensurations; et, d'après ce
principe, il s'agirait de prendre une moyenne entre
la valeur de la toise detplunale indiquée par ces men-
surations et celle que lui donne la tradition du pays

ce qui fixerait cette valeur à 2"* .08. Si l'on s'arrête
définitncment à cette dernière évaluation, comme
étant la seule qui contrarie le moins les diverses don-
nées existantes, il s'ensuivrait que le pied dciphinal
serait de 0"3~6707, etc ou plus simplement,
0'347.

Je ne pense pas que l'on puisse opposer à ce qui
précède la valeur de 13 ~x'~cft 7 lignes 2 pot~s que



l'on a attribuée au Pied de Grenoble, dans l'article Pied
de la première Encyclopédie, longueur qui donnerait
à la toise delphinale la même valeur de 2"046 indi-
quée par la tradition du pays car, il est probable que
cette évaluation n'est que la répétition de l'opinion

utgaire, qui aura été consultée sur ce point. Et d'ail-
leurs, quelle confiance pourrait-on accorderà un
article dans lequel, par exemple, à quelques lignes
de distance on fait tour-a-tour le pied de Savoie in-
térieur de deux pouces au pied de roi, et égal au
même pied ?P

J'ai transmis, il y a quelques années, a Grenoble

une Note relative aux détails que je viens d'exposer,
touchant l'évaluation de )a toise delphinale, ensuite
de la demande qui m'en avait été faite de la part d'une
des Administrations du Département de l'Isère.

Passons aux mesures d'aunage.
Les espèces d'aunes principalemeut usitées eu Sa-

voie étaient t'at«ie dite de marchand, ou tttote mer-
cière, pour la mesure en détail des étoffes des divers

genres de tissus, des rubans, des cordons, etc.; et
l'aune de tisserand, pour la mesure en pièces des toiles
de diverses qualités fabriquées dans le pays.

L'aune mercière de Chambéry, dont la valeur mé-
trique est de 1°'.1M, est cnusagcà~lt.B, auCA<!<e-

lard et dans le reste des Bauges, aux ~/arc?tes, à

.Ub)t<mch'<M, ajVoM<!e)'<, à ~,c7}oc/te«e, à T~Mm~y, à
~'<-7<'a)t-dc-n~)'!e)t~e, a .S'o~aftc~cs, etc.

L'aune mercière d'J~Mcy et de ~<[t'eryfs est de

)"<5i.



Celle de Thonon est de t".t92; et celle de HuHtte-

t'Mf,del'i3(t.
L'aune de tisserand deChambéry, qui vaut 1"268.

est usitée à Aix au Châtelard et au~~archM.
Les autres aunes les plus longues sont, dans l'ordre

décroissant, celles de T'Aerm~KOtt, de Sollières et de
Bramans, d'Aussois, d'Aime, d'~rteu.c,etc.

A Thones, on distingue l'aune pour la mesure des
draps fins, et celle qui sert pour la mesure des gros
draps.

Parmi les principales d'entre les autres aunes de

tisserand, il suffira de citer celles de ~ansk&OMf~ de
T~~tes, de .~fou~er.s, de Roanne, d' Ugine, de Faver-
~<s, des Echelles et du fo)t<-de-jBea<tt'oM)'H.

Le 7!a;: de Piémont. qui vaut un peu plus de la
demi-aune de Chambéry, est usité dans une partie de
la Haate-Mauriennc.

On trouvera dans le Tableau annexé au présent
Article, la valeur métrique de chacune des aunes que
je viens d'indiquer.

Sa.

Des Mesures itinéraires.

J'avais cherché dans un temps à déterminer, parle
moyen d'un grand nombre de combinaisons critiques,
à défaut de données plus directes la valeur de notre
lieue commune. ou Grand Mille de Savoie. J'avais
trouvé pour résultat que cette valeur devait être du



moins très-approximativement, de 2838 toiles 54 cen-
tièmes, mesure de Savoie. La connaissance acquise
ultérieurement de la valeur légale du grand mille de
Savoie, composée de 2500 trabucs, a confirmé la
justesse du résultat auquel j'étais parvenu.

En effet, le trabuc se compose de 6 pieds li ,prands.

Or, le pied liprand, dont l'étalon authentique se con-
serve à l'Hôtcl-de-vIIle de Turin comparé. à Paris
d'une manière rigoureuse, avec le mètre définitif, par
deux savans, l'un piémontais et l'autre français,
MM. Vassalli et Lenoir, a Été trouvé de 0*°.51376597;

ce qui donne, pour la valeur du trabuc 3°'.08259582,
ou, plus simplement 3"0826. et par conséquent,
pour les 2500 trabucs cette valeur 7706"5. Divi-
sant ce nombre par l'expression métrique de la toise
de Savoie, c'est-à-dire par 2°'.71495, on trouve
pour la valeur de la lieue commune de Savoie
2838'.5053, valeur qui ne difl'cre de celle à laquelle
j'étais arrivé par la voie que j'ai indiquée, que de la
quantité minime de 0'.0347. inférieure à 4 pouces.

De là il résulte que la lieue commune de Savoie est
d'environ 14 au degré terrestre. Elle est un peu
plus forte que le mille commun d'Allemagne, qui est
de 15 au degré elle est à ce mille. à très-peu près
dans le rapport de 75 à 72. Elle vaut 3954 toises de
France; elle est à la lieue de France de 25 au degré,
a très-peu près, comme 26a 15.

L'ancienne Poste de Savoie était de5 milles de Pié-
mont, c'est-à-dire de 4000<trabucs, ou d'une lieuer
de Savoie. Maintenant la Caxf~f Ayste fixée pour tous



les Etats du Roi sur le continent, est de 8000 mètres,
ou de 2595 trabues qui font à peu près 3 millesde
Piémont (1) et environ une lieue et 108 toises de
Savoie.

(1) Itinerario pei Regi Stali di Terraferma compilato
sui Document* .soimninislrati ilalV Azienda générale dell'In-
terno, tcc. Torino, 1827.

MESURES DE LONGUEUR DU DUCHÉ DE SAVOIE

I. Mesurespour le Toisé ordinaire.

KOMSDESMESUHES. V,~LEURS 31ETRIQUES.

met!.
1 oise de Savoie, de8pieds de chambre. ~.7Ï4947
Piedde chambre. (J. ;)393fi8
Pouce rd. U.Oa8280f!95S
Ligne id. t).)){)235GT246~
Point id. U.U<JUt9639572

Pied de la commune d'US5UÎS. 0.52994~

Picdd'unti~rsdcm!tre,usitëpnrfj)i<;)fjucsclaasesd'onvrters. O,)3:i, etc. 1



valei:i: metiuuie vaiklk métrique
NOMS 1>ES LIEUX. ^TTT^ NOMS DES UF.CX.~TT7~NOMS liES de

e I Aurip de Aune
l'\O)IS DES

tic I Aune de

merciire. Tisserand. mercière. Ti«erand

mt,tr. m.,tr. "l~h'.
u r.

Chambcry 1.142
1.268

Rochelle (La) 1 .142
m

Aigacbelle 1.142 1.357 liumil!) 1.112 1.236Aime. » 1 .425 St-Jea»-de-Maurnc.1 .142 1 .495Aix 1.142 1.2G8 St-Michel » 1.470Albert-Ville 1.142 1 352 Snllancbes 1 1 59 »
Annecy 1.154 1.288 Sollières

» 1.474
Aussois » 1 450 ïhermignon

>.
1 554Avricux » 1.412 ( ,,r jrapa Uns 1 .150BMIc(La) » 1.256 TIlô»os \rrsjir.f. 1.440 | 1-"1

Bonneville. 1.156
>. Thonon 1.193

>.
Chambre ( La )

Il I.IIO Valloire
>'

1 .612

Chalelard(Le). 1.1t3 1.208 Ugine. 1.130

Echelles(Les). » 1.24SFavorges I.iii* 1.532 –––––––––
Lanslobourj ), 1 .40.ï valecii heiiiiql'e
Marche» (Les). 1.142 1.268 razHodanc » 1 .o~j Ml DE

t'~ÉlIO~T.

MoLtmélian 1 1 12 1 .557 Usité dans une par-Moùtiers 1.14-2 1 .383 tie de la Haute- miir.
Font-de-Beativoisin 1 .190 » Mauricnnc. 0.590

II. – Mesures d'Aunage.

III. Mesures itinéraires.

NOMS DES MESURES. VALEUIIS MÉTRIQUES.

Lieue commune ou Grand Mille de Savoie, d'en-
viron 14yï au degré de 2838 toisespieds, nièlr
et de Ô954 loises de France 7700.5

Course de Poste pour tous les Etala Sardes de métr.

à
2916toises 8000

1



ARTICLE II.

DES MESURES DE SURFACE.

§ l"-

Des Mesures de Surf ace pour le Toisé ordinaire.

Il y a peu de chose à dire sur les mesures de super-
ficie appliquées au toisé ordinaire. Avant l'introduc-
tion du pied nouveau égal au tiers du mètre, les me-
sures dontil s'agit avaient, en général, dans notre

pays, le pied de chambre pour élément comme les

mesures de longueur, à l'exception des cas particuliers

où quelques ouvriers se servaient du pied de roi.
Pour envisager avec méthode les diverses mesures

qui faisaient ou pouvaient faire partie de l'ancien toisé
de superficie, il faut considérer séparément chaque
espèce d'unités principales qui admettaient chacune
des divisions et des subdivisions particulières. Ces

unités étaient latoise qnarrée le pied quarré, le pouce
quarré la ligne quarrée.

Or, la toise quarrée, en conservant l'une de ses
dimensions toujours la même, se divisait sur l'autre
dimension en loise-pieds toise-pouces toise-lignes

et toise-points. Il entrait, en conséquence dans la
toise quarrée 8 toise-pieds; dans chaque toise-pied,

1

12 toise-pouces; dans chaque toise-pouce, 12 toise-
lignes, et ainsi du reste.



La toise quarrée ainsi divisée présentait donc d'a-
bord 8 parallélogrammes rectangles d'une toise de
haut sur un pied de base; chacun de ceux-ci compre-
nait à son tour 12 parallélogrammes rectangles d'une
toise de haut sur un pouce de base chacun de ces
derniers se composait de 12 parallélogrammes rec-
tangles d'une toise de haut sur une ligne de hase et
ainsi de suite. En sorte que la toise quarrée pouvait

être considérée tour à tour comme contenant 8 toise-
pieds, ou 96 toise-pouces, on 11^2 toise-lignes, ou
13,824 toise-points.

Le pied quarre, en conservant de même sa hauteur
constante, se divisait sur sa base et parallèlementà

sa hauteur en pied-pouces pied-lignes et pied-
points et cor.ime il entrait ainsi dans le pied quarré
12 pied-pouces, dans chacun de ceux-ci 12 pied-
lignes, et dans chaque pied-ligne 12 pied-points, il
s'ensuit que le pied quarré pouvait être envisagé tour
a tour comme comprenant 12 pied-pouces, ou 1H1

pied-lignes, ou 1728 pied-points.
Le pouce quarré se divisait à son tour en pouce-

lignes, en pouce-points et la ligne quarrée en ligne-
points.

JI est superflu d'observer que la toise quarrée pou-
vait encore être considérée tour à tour comme conte-
nant 64 pieds quarrés, ou 0216 pouces quarrés, ou
1,327,104 lignes quarrées etc.

Le mètre quarré qui dans le système des nouvel-
les mesures, devient l'unité principale des mesures
pour le toisé des surfaces, le mètre quarré, «lis– je



fournit des divisions et des subdivisions analogues à
celles que nous venons d'indiquer mais l'emploi do

ces nouvelles mesures a deux avantages sur les an-
ciens systèmes l'un est la grande facilité du calcul
des mesures assujéties à la division décimale en com-
paraison des méthodes compliquées nécessaires pour
les nombres complexes exprimant les divisions et les
subdivisions des anciennes mesures; l'autre est l'ex-
trême facilité de passer du système des parallélogram-

mes à celui des quarrés respectifs des parties de l'unité
principale passage qui se fait d'un trait de plume par
l'emploi d'une simple virgule, au lieu des calculs en-
tremêlés qu'entraînent dans ce cas les rapports des
parties des imités principales assujéties à divers modes
de division et de subdivision. Soit donné par exem-
ple, le nombre 9". 3274-6 ce nombre peut être in-
terprété à volonté des deux manières suivantes 1"

en laissant ce nombre écrit dans ce premier état, il
exprime 9 mètres quarrés et une suite de parallélo-

grammes rectangles ayant tons un mètre de hauteur

et pour bases respectiv es 3 décimètres 2 centimètres,
7 millimètres, etc.; ce qui signifie 9 mètres quarrés
3 dixièmes 2 centièmes 7 millièmes etc. de mètre
quarré. 2° Si maintenant on distribue les décimales en
groupes de deux chiffres chacun de gauche à droite,
le même nombre sous cette forme 9m.q32,7i.,G0 ex-
prime alors 9 mètres quarrés 32 décimètres quarrés
71 centimètres quarrés 60 millimètres quarrés et ainsi
de suite, s'ilyavait un plus grand nombre de déci-
males.



§ 2-

Des Mesures agraires.

La mesure agraire la plus généralement usitée
dans le Duché était le Journal commun de Savoie

formé de M)0 toises qnarrées, ayant pour élément la
"toise linéaire de 8 pieds de chambre. Ce Journal était

en usage dans 489 communes.
Outre ce journal il en existait dans quelques pro-

vinces un assez grand nombre d'autres différant entre
eux non-seulement par le nombre des toises, mais
par la valeur respective des toises elles-mêmes, qui

ne se composaient pas toutes du même nombre de
pieds, comme on l'a vu dans le§ 1er du Premier
Article. Toutefois, ces journaux divers avaient tous
aussi le pied de chambre pour élément fondamental

à l'exception du journal d'Aussois dont le pied n'é-
tait, comme je l'ai dit que de 11pouces 8 lignes.

Toutes les mesures agraires du Duché étant donc
basées sur un élément uniforme, il suffisait, pour ob-
tenir leurs valeurs respectives en mesures agraires du

nouveau système, de déterminer le rapport exact du
pied de chambre au mètre définitif. Mon frère, Chef
de Bataillon dans le Corps des Ingénieurs-Géographes
de France, avait été chargé il y a un certain nombre
d'années par le gouvernement français de s'occuper,
dans le dépôt du Cadastre de la Savoie d'un travail
relatifà la Carte générale de France. l'our employer,
dans le but que l'on se proposait les données à ex-



Iraire de notre Cadastre, il était nécessaire de connai-
tre la valeur précise de la mesure fondamentalerepré-
sentée par les échelles des Plans. M. Pillet, que mon
frère a employé quelque temps à une partie de son tra-
vail, entreprit de rechercher la valeur exacte du pied
de Savoie. A défaut d'étalonauthentique, c'étaiten effet
dans le cadastre seul qu'il restait à chercher cette valeur.

A l'époque de la mensuration générale de toutes
les propriétés et de tous les terrains de ce Duché

prescrite en 1728 par le Koi Victor-Amédée II, pour
l'établissement du Cadastre destiné à fournir les bases
d'une équitable répartition de la contribution foncière,
la grande diversité des mesures agraires usitées dans
quelques provinces détermina le Som erain à ordon-

ner, pour prévenir toute méprise et toute erreur, que
l'arpentage serait exécuté dans toutes les communes
avec la mesure de Piémont, que la contenance de
toutes les pièces de terrain serait portée dans les
Cahiers sur une première colonne, en Journaux
Tables et Pieds de la mesure de Piémont, et traduite
ensuite, dans une seconde colonne, en Mesures de Sa-
voie, telles qu'elles étaient usitées dans chaque com-
mune. Ainsi les contenances respectives furentd'abord
toutes calculées et consignéesd'après une mesure uni-
forme, certaine et connue avec précision.

A l'aspect des divers Cadastres des communes,
M. Pillet était alors dans un cas analogue à celui où
je me suis trouvé plus tard relativement à la recherche
de la valeur de la toise delphinale avec cette diffé-

rence qu'il avait à e\écuter un travail beaucoup plus



vaste et bien plus compliqué c'est-à-dire qu'il se
trouvait en présence de deux termes de comparaison

dont l'un avait une valeur déterminée, authentique et
parfaitement connue, et l'autre dont il s'agissait de
déduire la valeur au moyen de son rapport avec le
premier. D'une part se présentaient des résultats ob-
tenus immédiatement sur le terrain et exprimés sur le
Cadastre en mesures basées sur le Irabuc et de l'autre,
les résultats correspondans exprimés respectivementen
mesures formées de toises différentes chacune d'un
nombre déterminé de pieds de Savoie. C'est par des
comparaisons multipliées de ces deux genres de résul-
tats, queM. l'illet est parvenu à trouver la véritable
valeur du pied de chambre par rapport au mètre défini-
tif, valeur dont il a poussé la précision jusqu'à 12 dé-
cimalcs et qu'il a confirmée, comme on peut encore la
confirmer àvolonté, par des exemples sans réplique.

J'ai dit ci-dessus que le journal commun de Savoie
était en usage dans 489 communes. 11 était usité dans
toute la Savoie-Propre, dans tout le Genevois, dans
tout leFaucigny, dans toute la province de Carouge

dans trois communes du Chablais; en Tarentaise
dans les cantons de lîeaufort et de Conllans et dans

quatorze autres communes de cette province; enfin

dans 9 communes de la Maurienne.
Le journal usité dans tout le Chablais, à l'exception

des communes de Loisin Machilly et St-Ccrgue était
de 500 toises.

Il y avait en Tarentaise un journal de 100 toises de
7 l,ieds et demi, et un autre de 000 tni.>e», aussi de



7 pieds et demi; un journal de 576 loiscs un autre de
600 toises et un troisième de 640 toises tous les trois

formés d'une toise de 5 pieds et demi.

En Maurienne, le journal de Modane était de 960
toises de 4 pieds et demi; celui de Jarrier, de 220
toises de 5 pieds. La toise de 5 pieds et demi était
l'élément d'un journal de 960 toises, d'un journal de

720 toises d'un autre de 660 toises. La commune du

Til avait une quartette de 160 toises aussi de 5 pieds

et demi. La toise de 6 pieds appartenait au grand
journal des Arves, de 1050 toises et à des journaux
de 900 toises, de 750 de 720 de 600, de 500 de

480 de 450 de 100 toises; à la quartelée de Mont-
Vernier, de 160 toises et à lafosserée de St-Ilartin-
de-la-Chamure, de 120 toises. La toise de 7 pieds
était celle d'un journal de 800 toises d'un autre de

480 et d'un troisième de 300 toises.
A Montaimon il y avait le grand journal de 750

toises et le petit journal de 500 toises, composés tous
les deux de la toise de 8 pieds.

Enfin, Ic journal d'Aussois, de 960 toises, avait

pour élément le pied déjà mentionné de 11pouces 8

lignes du pied de chambre.
L'unité métrique des mesures agraires, qui a reçu

le nom i'Are se compose de 100 mètres quarrés.
Cent ares forment l'Hectare. Les sous-multiples de

l'are sont le déciare, qui vaut 10 mètres quarrés elle
centiare, qui est un mètre quarré. On n'a pas adopté
d'autres dénominations spéciales.

Pour trouver. dans un nombre donné d'are? celui



des hectares qu'il peut contenir, on voit qu'il suffit de

séparer les deux derniers chiffres qui expriment les

unités d'ares par le point décimal, ce qui revient à
diviser le nombre donné par 100, nombre d'ares dont
l'hectare est composé. Si l'on a, par exemple, ce
nombre 3465"" on écrira 34\ 65"

En divisant en groupes de deux figures les chiffres

qui suivent les unités d'ares, onobtientsuccessivement
l'expression respective des mèlres quarrés, des déci-

mètres quarrés des centimètres quarris. Il est superflu
d'observer que le premier chiffre à gauche dans le
premier groupe, exprime les déciares, et que le se-
cond chiffre du même groupe exprime les centiares.
Ainsi étant donné ce nombre 24""346782, on le

mettra sous cette forme: 2 1™ 35-, 67, 82 ce qui signi-
fie 24 ares 34 mètres quarrés 67 décim. quarrés 82
cenlim. quarrés, ou 24 ares 3 déciares 4 centiares, et
successivement6 millièmes7 dixmillièm., etc. de l'are.

MESURES DE SURFACE DU DUCIIÉ DE SAVOIE.

I. Pour le Toisè ordinaire.

nIESU~EV 9nCIELV;1ES. VALEURS METRIQUES.

1 mèlr
q déc q cent. q mnli. qToise deSavûiequarree. 7. 57,09,5t),UO,55

Toise-pied. 0 9~ 15 67Toise-pouce. 0 07 67 80, 51Toise-ligne. 0.00. G5 `J8 :;8 t 08Toise-pmmt. 0 00 O5 19 11
)'[eddechambFequarrc. 0 Il ~l 70 87,50)'))uccqu.~tu. 0. 00 07 99, 79 7
1 /} 00,00,0', .')5, U,~
PUlIIlllu..UfC. .100 )'0,0",00 0~ ~"t.70



(I) Ce journal de Monlaimon est us!dans tout le Chablais à l'exception
des communes de Loisin, Macliilly et St-Cerguc.

Il. Mesures agraires.

JOURNAUX.
VALEURS METRIQUES. PROVINCES.

Journal commun de Savoie, de ArM m- q d q. c. q

400 toises quarrèes 29 48 57 10
J. de 576 toises de 5 pieds '/s.. 20. 06 73, 73 EnTarcnlaise.J. de 600 toises id 20. 90, 33, 14 Ibid.
J. de 640 toises. id 2-2 29, 70, 81 Ibid.
J. de 400 toises de 7 pieds1/23 91, 34, 47 Ibid.J. de GOO toises.id ôS 87 01 70 Ibid.
J. de 900 toises de 4 pieds Va •• 22 58, 92, 18 En Maurieuue.
I. de 220 toises de 5 pieds" 6 35 45 98 Ibid.
J. de!)(i0loisesde5nieds '/“ 35 44, 56, 22 Ibid.J.de720toisea.id. 25. 08, 42 11t Ibid.
J. de 060 toises id 22 99, 58, 65 Ibid.J. de 160 loisea.id

5 K7 42 70 ibid.J. de 1050 toises de 6 pieds 43 55 45 91 Ibid.J. de 900 toises ld 57 51 55, Ii4 Ibid.J. de 7.10 toises id 31 09, Gl 56 Ibid..1. de 720 toises id 29 83, 22, 91 Ibid..1. de 600 toises id 2i 87 69, 09 Ibid.J.de500toises.id. 20. 75, 07, f>8 rhid.J. de 480 toises id 19 90, 15, 27 Ibid.
J. de 460 toises id 18 65, 76, Si Ibid.
J. de 8U0 toises de 7 pieds 43 1i 6'J 85 ibid.J. de 480 toises id 27 08, SI 90 Ibid.
J. de 300 toises id 16. 95, 01, 19 Ibid.
J. de 750 toises de 8 pieds 55. 28, 20, 20 ibid.J. de 500 toises id (I) 36. 83, 46, 80 Ibid.
Quartelée de la communedu Til

de 160 toises de Spieds1/ 5. 57, 42, 70 Ibid.
Quarlelée de Montvernier de

160 toises de 6 pieds. 6 63, 38 42 Ibid.
Fosserée de St -Martin -sur- Ia-

Chambre, de 120 t. deCp.. 4. 97, 53, 82 Ibid.
Journal d'Aussois, de 900 1. de5

p.<dulieu,de0™329943. 51 61 53, 39 Ibid.

SUR LES POIDS ET MESURES.



ARTICLE III.

DES MESURES DE VOLUI1..

§ 1».

Des Mesures de Volume pour le Toisé ordinaire.

l'our la mesure des volumes dans le toise ordinaire,
la toise cube étant une unité trop considérable pour
les cas les plus fréquens, on préférait alors l'usage du
pied; et, dans beaucoup de circonstances, on faisait
les évaluations en pieds de roi.

Je crois convenable d'exposer ici relativement aux
volumes, des considérations analogues à celles duu
paragraphe précédent touchant les divisions et les sub-
divisions des diverses unités de surface. Nous appli-

querons ces considérations à la toise de Savoie et au
pied de chambre les applications au pied de roi s'en-
suivront d'elles-mêmes.

Si l'on prend une toise cube pour unité principale,

on peut d'abord la concevoir divisée et subdivisée de
la manière suivante.

En conservant la hase qui est une toise quarrée,
on conçoit le cube divisé dans sa hauteur, par des
plans parallèles à la base eu 8 parallclipipèdes rec-
tangles, d'un pied île hauteur sur une toise quarrée
de base,ce qui donne 8 toise-toise-pieds. Chacun de



ces parallélipipèdes peut à son tour être divise paral-
lèlement à la base, en 12 autres d'un pouce de haut;

ce qui fait 12 loise-toise-pouces; chacun de ceux-ci

en 12 toise-toise-lignes, etc.
Si l'on part du pied cube pour unité principale et

qu'on le divise et subdivise successivement dans sa
hauteur et parallèlement à la base on obtiendra
d'abord 12 pied-pied-pouces chacun de ceux-ci
donnera à son tour 12 pied-pied-lignes, et ainsi du

reste.
En sorte que 1° la toise cube pourra être considé-

rée comme comprenant 8 toise-toise-pieds ou 90
toise-toise-pouces, ou 1102 loisc-toise-lignes etc.

2° Le pied cube pourra être envisagé comme com-
posé de 12 pied-pied-pouecs, ou de 1 Ï4 pied-pied-
lignes, ou de 1728 pied-pied-points.

3° Des divisions analogues peuvent s'appliquer au
pouce cube à la ligne cube, etc.

Si l'on divise immédiatement ia toise cube en pieds
cubes, chaque pied cube en pouces cubes chacun de

ceux-ci en lignes cubes, etc. latoise cube pourra être
considérée comme composée de 512 pieds cubes, ou
de 88 1,730 poucescubes,ou de 1 ,528,823,808 lignes
cubes etc.

Le mètre étant maintenant dans notre payss l'élé-

ment des mesures dans tous les genres de toisé le
mètre cube y est devenu l'unité principale des mesures
de volume pour le toisé ordinaire. Les systèmes de
division et de subdivision auvquels on

peut le sou-
mettre offrent pour le calcul dans la pratique la même



facilité que relativement aux surfaces par le moyen
de la division décimale qui lui est appliquée comme à
toutes les autres branches du système des nouvelles

mesures.
Si du système des parallélipipèdes ayant pour base

un mètre quarré et pour hauteurs respectives un dé-
cimètre, uu centimètre un millimètre linéaires, si.
dis-je, on veut passer de ce système de divisions et de
subdivisions à celui des cubes des parties décimales
respectives, ce passage se fait, comme dans l'évalua-
tion des surfaces, par l'emploi seul de la virgule di-
visant les décimales qui suivent les unités principales,

en groupes successifs de trois chiffres chacun.
Soit donné par exemple le nombre 4m.536217i.

Ce nombre laissé d'abord sous la forme ou il se
trouve, signifie 4 mètres cubes et une suite de paral-
lélipipcdcs rectangles ayant tous pour base un mètre
quarré, et pour hauteurs respectives 5 décimètres li-
néaires, 3 centimètres, 6 millimètres, etc. c'est-
à-dire 5 dixièmes 3 centièmes 6 millièmes 2 dixmil-
lièmcs etc. de mètre cube.

2° Si l'on distribue les décimales comme il suit
-V.C536 ,2 17,400, cela signifie alors 4 mètres cubes

53G décimètres cubes 217 centimètres cubes 400 mil-
limitres cubes, et ainsi de suite, s'il y avait un plus
grand nombre de décimales.

Il n'est pas nécessaire d'observer que des considé-
rations analogues s'appliquent, par exemple, au déci-

mètre cube pris pour unité principale ainsi qu'au
centimètre cube etc.



SUR LES POIDS ET MESURES.

MESURES DE VOLUME DU DUCHÉ DE SAVOIE.

Pour le Toisé ordinaire.

114:~If \TIOV IIES !llESl'ItES.
VALEURS 31ÉTI~IQUES.

ToiMcube.
~0. 698 958 .tXÛ),~6~,5CT,)2. 5

Toise-toise-pouce 0 208 455 197 Qiti
Toise-toise-Ingue.

'1
17 Si1 4fiG 4i!)
1.447.605,539Piedf<i))(! 39.0S'4!)

I'ouce cube.'1 12 618 8562
13 US!1 6

§2.

Des .Mesures de Contenance pourles Liquides.

Le Pot était devenu dans ce pays l'unité de mesure
la plus répandue pour l'évaluation de la contenance
des diverses espèces de vases et ustensiles usités pour
les liquides. Toutefois, la valeur du pot était loin
d'être uniforme.

Les vins de Montmélian étant réputés ceux de la
première qualité du pays, la mesure de Montmélian
avait prévalu, surtout dans la partie méridionale du
Duché, pour la vente des vins en pièces. Quoiqu'il se
fabrique dans le pays des futailles de toutes sortes de
grandeur au gré des propriétaires le prix des vins
s'estimait le plus souvent, particulièrement dans la



Savoie-Propre, à tant le tonneau ilo pots, me-
sure de Montmélian. Les futailles employées pour les

transports étaient et sont encore pour l'ordinaire le

tonneau le demi-tonneau et le poinçon ce dernier
équivalent à la charge de2 barils de 25 pots. Dans
les cantons où les transports ne peuvent guères se faire
qu'à dos de mulets, on estime les vinsà tant la charge.

Le pot de vin, en général, différait tellement dans
les diverses parties du Duché, que, dans quelques
localités, il variait même d'une commune à l'autre.

Dans le menu détail on faisait usage dans beau-
coup de lieux, du demi-pot ouhouteûle, et du quart de

pot, auquel on donnait le nom vulgaire Aejerelot.
Je pourrais entrer ici dans le détail de toutes les

anciennes mesures usitées autrefois dans les différentes
parties du Duché; mais, outre que ces mesures étaient

en très r-grand nombre, sous les noms de brochet, de
clavelet, de coupe, A'êmine, de meilicr ou meidier,
de picholette de picot de pintede quarteret ou quar-
telet, de quarteron, etc. chacune de ces mesures va-
riait encore de capacité d'un lieu à un autre et d'ail-
leurs ayant cessé pour la plupart d'être en usage, leur
évaluation serait maintenant inutile.

Les plus grands pots connus dans le Duché étaient
ceux de Cusy de 3h; 102, et celui de La Iiiollc, équi-
valent à 3 litres 1 décilitre. Viennent ensuite ceux de
Puitsgros près de Chambéry, égal à près de 3 litres,
eteelui d'AUèveet de Gruffy, contenant 2' 9Gi. Le
pot dit de Monl-liimud le 5° en grandeur principa-
lement en usage dans le canton de LaKochetle et dans



les environs d'Yenne, sous le nom de quartclet, est
équivalent à 2'7 18.

Les plus grands pots après ceux-là dans l'ordre
décroissant, étaient le pot de vin et d'huile de Megèvc

le pot d'Alby la pinte de Bonneville et le quarteron
de Thonon.

Le pot de Chambéry et du voisinage, commun à
Aix et aux environs. au Chàtelard à St-Picrre-d'Al-
bigny,aux Marches, etc., est de la contenance de
1"858. Celui de Montmélian étant de 2'228, le
rapport très-approché de ces deux pots est de 5 à 6

c'est-à-dire que 5 pots de Montmélian en font 6 de
Chambéry. C'est d'après ce rapport que le tonneau de
200 pots de Montmélian est censé de 240 pois de
Chambéry. Dans la rigueur des rapports entre les
deux pots les 200 pots de MonLmélian valent 445' 6,
et les 240 pnts de Chambéry vaudraient 445' 92.

Dans les Bureaux d'Octroi, le tonneau est censé de
450 litres et c'est d'après cette évaluation, trop forte
de 4 litres, que l'on a fixé les droits d'entrée.

A Chambéry et dans plusieurs autres lieux, le demi-
pot pour la vente en détail est maintenant remplacé

par le litre.
Le lait se mesure de même au litre.
Quant au pot d'huile de Chambéry, commun à la

Chautagne, à Aix, à LaBiolle, au Chàtelard à St-
Pierre-d'Albigny à Montmélian etc. il est de
2'228.

Le gouvernement français avait ordonné que les
huiles de toute espèce seraient désormais rendues au



poids ou quesi on les vendait à la mesure, ce ne
pourrait être que dans des vases assujelis aux mesures
métriques, et en outre sous l'obligation de l'indication

patente de la pesanteur spécifique des huiles, affichée

dans les boutiques des marchands.

MESURES DE CONTENANCE DU DUCHÉ DE SAVOIE.

Pour les Liquides.

VAI-Mift VAILIR
en en

NOMS DES LIEUX. J-ocveu^mbure NOMS DES LIEUX. ^velltjn!Sui^
du Pot Pot du Pot Pot
devin A huile. devin, d huile.

litre litre litre litreChambéry 1.8SS 2.2-28 Moutmélian 2.228 2.228
Aiguehelle 1.638 Moûtiers 1.452An 1.85S 2.228 Novalaise 1.489
Albert-Ville 1.733 Poni-de-Lieauvoisin 1.589 0.184*Alby 2.205 Puitsgros 2.974
Allève el Crulfy. 2.91)4 Roclic (La) 1.495
Annecy, ele 1.426 Roclielte(l.a) (Quar-
Argcntine 2 027 telet) S. 718
Bedurort 1.644 RuItieiK 1.594 2.228
Biotle (T.a) 3.100 2.228 Kiunilly 1.904 2.144
Conncvillo.. (Pinte) 2.252 St-Gems 1.458
ld.(Peti le mesure) 1 508 St-Jean-de-Maurnc 1.483
Bourgcl(Le). 2.228 StP' 'e-d'Alb' 1.858 2 Q~8Bourgct (Le) '2.228 st-PierreMl'Albigny |-|=? 2.228

8
lîourgM-Maurice.. 1,7j9 ICI r i 2-2-B >
Chambre (La) 2.0-27

s-illancbes \l", V"1 i • 9 *2Chatelard(Le). 1.858 2.228 bMmMs- J»J pot 1.921Cusy 3.162
Ihoiry 2.858

Echelles (Les). 1.451 Thônes l.f>84F.viai 1 .242 (quarteron 2 .209
Lamlebourg 1.4U8 'jdemi-pot.. U.C14i
Marches (Les) 1.858 Ugine 1.638Megève 2.S68 2.MS \eime (Quarlelct). 2.718



S 3.

Des Mesures de Capacité pour les Matières sèches.

On distingue pour les matières sèches, la mesure
rase et la mesure comble. Celle-ci s'employait rarement
pour les grains.

Les mesures usitées dans les divers points de la
Savoie pour les blés et pour les légumes secs, n'étaient

pas moins ariées que celles des> ins. Elles portaient,
selon les localités les uoms iebichet, de bichelle, de

coupe,de coupet i'émine de meidier de muid

i'oynée, de picot, de quart, de quarlal, de quarte,
de ras, de setier, de varcine etc., sans parler du
veissel du quarlan ut du moudurier de Cbamljéry et
autres lieux, encore eu usage. Les\aleurs respectif es

de ces dh erses mesures n'élaient point partout les

mêmes sous un même nom; ces différences dedateur
d'une même mesure sous des noms identiques ne pou-
vaient manquer de donner lieu à de fréquentes incer-
titudes et à de nombreuses équivoques.

On a vu que la Chambre des Comptes était ancien-
Tiement chargée de faire apporter à Chambéry et

comparer avec les mesures de la capitale toutes les

mesures particulières usitées dans chaque canton ce
qui av ait donné aux mesures de Chambéry une impor-
tance qu'ellesont en partie conservée jusqu'ànos jours.
Aussi les commerçaus en grains, familiarisés avec les
rapports des mesures locales à celles de Chambéry,



suivaient-ils régulièrement les résultats des marchés
de chaque semaine de la Grenette de Chanibery qui
leur servaient de règle dans leurs spéculations.

Les mesures d'après lesquellesl'Administrationmu-
nicipale de cette ville établissait et déclarait, chaque
semaine, le prix moyen des diverses espèces de grain,
étaient le veissel dit froment le reissel du seigle et autres
grains, et le veissel de l'avoine. Le veissel du froment
usité autrefois pour le payement des servis se compo-
sait de quarlans le quarlan del mouduriers et le
moudurier, de4creiwons. Ainsi le \eissel comprenait
16 mouduriers, ou Cl- creveirons. Pour distinguer le
veissel marchand duveissel féodal on ajoutait pour
former le premier, un moudurieren sus que l'on nom-
mait les gels, ce qui donnait au veissel de froment du

commerce 17 mouduriers au lieu des 16 seulement
dont restait composé le veissel pour les autres grains,
tels que le seigle l'orge le mil le sarrasin, etc. ( 1 )

Quant àl'a^oine, attendu sa plus grande légèreté on
avait composé leeissel pour ce grain, de 7 quartans
et demi c'est-à-dire de 30 mouduriers.

Tels sont à Chambéry les trois sortes de vcissels en-
core usités aujourd'hui et qui sont connus de tous les
habitués de la Grenette.

A part le veissel de l'av oine de ChamLéry qui est

une particularité, la plus grande mesure de tout le
Duché pour les grains était la coupe d'Annecy. Cette

(t) Traité des Luoâs des Servis et des Taillulles; par
fia^pard Bailly; 2' édition, pag. 137.

x



coupe est auvcissel du froment, de Chambéry, à très-

peu près dans le rapport de 35 à 32.
Le poids du veissel de froment de première qualité

était réputé de 150 livres, poids de Chambéry. Le
poids moyen était de 145 livres, ou de 124 livres,
poids de marc. Aujourd'hui, le poids du froment est
fi\é à la Grenette à 64 kilogrammes, qui font 153
livres du poids de Chambéry. Mais le veissel du fro-
ment étant, en nouvelle mesure de 0h'c> 8126, et le
poids de l'hectolitre étant censé de 75 kilogrammes,
il s'ensuivrait que leveissel ne devrait peser que 61
kilogrammes, ou 145 livres du poids de Chambéry.

Le veissel de seigle doit peser, en poids de Cham-
héry, 136 livres; en poids de marc, 111 livres, ou
57 kilogrammes.

Le veissel d'orge doit peser, en poids de Cham-
béry, 119 livres; en poids de marc, 102 livres, ou
50 kilogrammes.

Enfin le veissel d'avoine en poids de Chambéry.
158 livres; en poids de marc, 135 livres, ou 06 kilo-

grammes.
Les anciennes mesures des grains, avec leurs di-

visions etsnbdivisions, fruit d'une longue expérience,
étaient assez bien appropriées aux av antages du com-
merce, ainsi qu'aux usages et aux besoins journaliers
de la société. On reconnaît d'abord ces a~ aniages dans
les grandes mesures du marché, précisément confor-

mes à la charge ordinaire de l'homme, et en juste

rapport avec celle des bêtes de somme. Les mesures
moyennes étaient très-commodes pour exécuter et



accélérer le mesurage des grains, comme les petites

mesures pour faciliter les partages.
Les nom elles mesures publiques établies à la Gre-

nette de Chambéry, pour les blés et les légumes secs,
sont maintenant l'hectolitre et ses divisions décimales.
Mais l'usage a prévalu d'acheter le blé au poids mé-
trique les grains ne se livrent guère à la mesure que
pour la ente en détail, ce qui se fait ordinairement

en quart ans.



MESURES DE CONTENANCE DU DUCHÉ DE SAVOIE

Pour les Matières sèches.

NOMS DES LIEUX.
DÉNOMINATIONS VALEURS

DES MESIELES. Et UtCTOLlTKe.

hecto( Veissel du froment 0.8196Chambéry «Veigscl du seigle et autres grain3.
O.76iS

Veissel de l'avoine 1.454Aiguebelle Quarte. 0.1343Albert- Ville Quarte
0. 2285Airos Eichet 0.1543Anliecv Coupe O.8S861 Quart de la Coupe 0.2223Argentine.Quarte. 0.1554ISeauWt Quarte 0.1821

Biolle (La). Quart 0.148liuêge Quart. 0.1773Itonnevillo Quart. 0.1 W3
Cliimbre (La) Quarte 0.1334
Chanaz, Conjux, etc Bichette 0.2229
Chjlelard (Le)Quarle 0.1334Miellés (Les) Quarle 0.1379Eïian Quart 0.1184Faverjes Quarte. 0.229Lanslebourg Quarte 0.1311Me;ô»e Quart de t'Octa\e 0 .1034Mudine Quarte 0.1228Monimëlian Quarte 0.13(î9Moùtiers r.ichet 0.1 543Ponl-de-iïeauvoisin T.jclict 0.25Î)
Roclie(La) Quart 0.2029Rochelle (La) Varcuie 0.1693
Ruffieu\.et la Chautagne Quart 0. 148Rumilly Quait 0.148St-Gems Cichet 0.2S46fet-Jean-de-jlaurienue. Quarle 0.1534
St-Jeoire en Fauci^uy. Quai t 0 1 732

Sl-Pierre-d'Albigny Quarte 0.13*1Sallanches QuarLe 0.1551Solfiera Quarte. 0.11451 hermignoo Quarte. 0.128Thônes Quart. 0.1839f Quart 0.1784
1 honon 1 “,

,~nAutre Quart. 0.1409IVinc Ouarte 0.1937Serine Bn-hene 0.2031



ARTICLE IV.

DCS POIDS.

Cinq poids principaux élaient en usage en Savoie

les poids de Chambéry d'Annecy, de Turin, de Ge-
neve et le poids de marc.

C'était une opinion généralement répandue que le
poids commun usité dans une grande partie de ce
Duché était la livre de Montpellier, divisée en 16
onces. Mais la liv re de Montpellier, équivalente à 13

onces2 gros 48 grains du poids de marc, ne vaut,
en poids métrique que 0h;' 40794(1) tandis que la
livre de Chambéry a été trouvée égale à 01!1 41852

ce qui donne une différence de 10 grammes 60 cen-
tigrammes. Il résulte de là qu'il y aurait une grande
incertitude sur la \alcur réelle de lalnre dans toutes
les communes qui, sans aucune vérification, se sont
bornées à rapporter à la fois leur poids à celui de
Montpellier et à celui de Cliambéry comme à une

(1) Il y a erreur dans l'article Montpellier du Diction-
naire de la Géographie commerçante, dcPcudiet, où la
valeur indiquée de la livre de Montpellier en pouls de

marc ne supposerait cutle livre, en poids métrique, que
de 0kl! 39920 tandis que le même auteur dans bon Vo-
cabulairc des termes de Commerce, à l'article Livre, fait la
même livre de .Montpellier égale, comme il est dit ci-dea-

slis, à 13 onces 2 gros A8 grains..



seule et même chose, puisque l'identité de ces deux
poids ne se trouve pas conOrmée par le fait.

La In re de Chambéry est beaucoup plus approchée
de la livre de ville de Lyon dont lav aleur en poids mé-
trique est de 0k;'É 41876 valeur qui ne surpasse celle
de la livre de Chambéry que de 21 centigrammes.

La livre d'Annecy équivaut à une livre et demie du
poids de Chambéry, c'est-à-dire à 2Ï- onces de ce
poids; aussi sa valeur métrique est-elle précisément
de 01:1 02778.

Outre ces deux livres principales, je crois devoir
faire mention de deux autres poids particuliers à ce
pays, savoir, ceux de Bonneville et de La Roche.

A Bonneville l'unité usuelle du poids est la demi-
livre de cette ville, qui est à peu près les 9 seizièmes
de la livre du poids de marc; sa valeur en poids mé-
trique est de 01:1 277737.

A La Roche, on distingue la Grosse et la Petite
Livre. La première vaut, en poids de marc, 1 livre
4 onces 3 gros 1 denier 19 grains. Vérifiée sur un poids
de 8 livres produit comme étalon elle a été trouvée

en poids métrique, de 01.1' G25668. La petite livre
équivaut, en poids de marc, à 1 livre! onces 3 gros
4 grains. Ev aluée en poids métrique d'après un poids
de 6 livres réputé étalon elle s'est trouv ée de
0l:K 623578.

La livre de Thonon, vérifiée par la Commission
des Poids et Mesures du Département du Léman a
été trouv ée en poids métrique égale à 01!1' 532 19

La livre de Genève est de 0k:' 551793. Ces deux livre*



ne diffèrent que de 701 milligrammes, quantité qui

ne correspond qu'à 13 grains du poids de marc. Or,
une si petite différence sur plus de 18 onces autoriseà
conjecturer qu'elle pourrait être le résultat d'une alté-
ration prod nite par le laps de temps, et qu'ainsi la livre
de Thonon aurait été, dans le principe, la livre même
de Genève; ce qui paraît d'autant plus vraisemblable,
qu'il résulte de la correspondance des Administrations

que le poids de Genève était en usage dans plusieurs
localités de ce Duché, notamment à Faverges, à Ugine,
ainsi qu'à Moùtiers et en d'autres lieux de la Taren-
taise, concurremment avec le poids de Chambéry.

La livre de Turin se divise en 12 onces, qui sont

un peu plus fortes que l'once du poids de marc. Celle-
civaut, en poids métrique, 30e?™-594 et l'once de
Turin, 3O5'737; la différence en poids de marc est
de 28r.7. La livre du poids de marc vaut, en poids
de Turin, 1 livre 3 onces 22 d eniers 5 grains. La livre
de Turin en poids de Chambéry, ne vaut que 14t.

onces 58 grains; et la livre de Chambéry, en poids
de Turin, vaut 1 livre 1 once 14 deniers 19 grains.

On trouvera le détail des poids de Turin dans le

4e Article de la Seconde Partie de celle Notice.
La livre de Genèv e était réputée v ulgairemcnt de

18 onces du poids de marc et de 21 onces du poids

de Chambéry; ce qui était déjà une première erreur,
car 18 onces du poids de marc font21 onces 30 grains
du poids de Chambéry. Mais, il y a plus le Tableau
de comparaison publié dans le temps par le Préfet du

Léman assigne le rapport de 501 à 500 entre l'once



de Genève et celle du poids de marc; ce qui porte la
livre de Genève, en mesure métrique, à 55 18' 793,
et donne à cette livre un excès de 16 grains jdu poids
de marc sur les 21 onces du poids de Chambéry.

Peuchet a commis encore une plus grande erreur, en
ne donnant à la livre de Genève que 17 onces 7 gros
du poids de marc.

Le poids de marc était en usage en Savoie dans
diverses circonstances particulières, attendu les nom-
breuses relations de ce pays av ec la France; il l'était
particulièrement dans les bureaux des Commissionnai-
res-chargeurs et chez les négocians en gros. La livre
du poids de marc est à celle de Chambéry à peu près

comme 49 à 42, c'est-à-dire que 42 lhres du poids
de marc font49 livres de celui de Chambéry. La Ii, re

poids de marc, en poids de Chambéry, vaut à très-

peu près 1 livre 2 onces 5 gros 511 grains et la li-
vre de Chambéry, en poids de marc, est égale à 13

onces 5 gros 31 grains
Selon les Ordonnances du gouvernementsarde, les

poids des orfêv res, des bijoutiers et de tout marchand
quelconque de matières d'or et d'argent devaient être
conformes aux poids de Paris (1).

Le gouvernement français avait ordonné que, non-
obstant l'établissement du s) stème métrique les phar-
maciens continueraient de se servir des anciens poids,

(1) ïîhjhmcns (les Maîtres tjàiùuax des Munnoies,
Art. 6.



afin de prévenir le danger des méprises dans les doses
des médicamens.

Maintenant le kilogramme est le poids légal usité
dans ce Duché; il l'est notamment dans les Bureaux
des Douanes, des Octrois, des Messageries,.des Com-
missionnaires-chargeurs etc. C'est à raison du kilo-
gramme que l'Administration de la ville de Chambéry
fixe chaque semaine, d'après le prix du blé dans les
marchés de la Grenette, celui du pain de différentes
qualités porté dans la Mercuriale ou bulletin hebdoma-
daire qu'elle fait afficher tous les dimanches.

POIDS DU DUCHÉ DE SAVOIE.

roiDs VALELn

NOMS DES LIEDX.
rOIDS
I

en OBSEKVAT10N5.
*>C1ENS-

Koomut i'O.ds.I kJ!livre 0.41832 Le Kilogramme vaut, en
gram poids de Chamljéry 2 liv.Once. -26.1375 6 onces 1 gros 2 deniers 12

ClaamLér Gros.S.°_607
grains..Chambery Gros 3.2607 ^eQuiutalmoln^ieéqai-

Dewcr 1 .0S99 ™>! à Ms-peu près à
2ÔS liv. 11 onces 7 grosï(iraÎQ O.OiSH denier» 2 1 gr .lins Ju même

Annecy.Lilpoids,ou jilus simplement.\nnccy. '¡livre. U.ij27i8 :!38hvrcs Ii) onces.

Bonneville Demi Livre. 0.27774

(LivrcGrosse. O.C2567K».hc(La) Crosse. O.(j2j67

(Pelite Livre. 0.095s8
TUonon Livre

0 53210



ARTICLE V.

DE LA M0NSA1C.

L'unité de la monnaie de compte de Savoie était
l'ancienne Livre de Piémont qui se divisait en 20 sous,
et le sou en 12 deniers, Dans les anciens comptes où
l'on exigeait une rigoureuse précision, le denier se
subdivisait en 2 oboles, l'obole en2jri(es, et la pite en
2 semi-piles.

Le rapport généralement admis de l'ancienne livre
de Piémont à l'ancien franc ou livre tournois était
celui de 6 à 5; c'est-à-dire que 5 livres de Pié-
mont valaient 6 francs. L'Académie des Sciences de
Turin a déterminé le rapport de l'ancienne livre de
Piémont au nouveau franc à lf.r 186057 rapport qui
supposeraitl'ancienne livre de Piémont égale en livre
tournois, à l1" 4* 0J.cn 211etc. La différence entre ce
dernier rapport et celui de 6 à 5 est si petite qu'elle
n'est d'aucune conséquencepour la pratique. Un Billet
Royal du 20 mars 1822, publié par Manifeste de la
Chambre Royale des Comptes du 22 du même mois
contient la disposition suivante

« Les amendes, contributions et droits établis par
« les différentes lois y relatives en livres anciennes de

« Piémont auxquelles pour leur réduction et paye-
« ment en livres nouvelles, on devait ajouter le cin-
« quième seront perrus dorénavant parlesFinances

« royales avec la seule addition de quinze quatre-



« vingtièmes sur les sommes dues, correspondant à

« 18 j pour 5. »
Les quinze quatre-vingtièmes étant la même chose

que les trois seizièmes, il s'ensuit le rapport de 16 àil
19 entre la livre nouvelle et l'ancienne livre de Pié-
mont c'ei>t-h-dire qu'il faut ajouter 3 sur 1C qu'ainsi
16 livres anciennes font 19 livres nouvelles, et qu'une
livre ancienne est équivalente, en livre nouvelle, à
l'r-1875.

Quant aux espères en circulation, leur valeur va-
riait selon les tarifs publiés à diverses époques. Sui-
vant le tarif joint à l'Edit du 13 février 17tl, qui
était le même que le tarif annexé à l'Edit du 25 juin
1733, l'écu de France aux trois couronnes par exem-
ple, était fixé en liv res de Piémont à5 livres 2 sous 8
deniers. Dans le tarif de 178 ï, le même écu était
porté à 5 livres2 sous 6 deniers et par le tarif de
1789, il n'était R\è qu'à 3 liv rcs 2 sous. Cette der-
nière valeur était celle qui était encore généralement

reçue pour l'écu de 6 francs, dans l'usage journalier,
avant l'introduction du système monétaire; change
qui donnait, a très-peu près, le rapport de 7 à C.

Dans le commerce les négociais reccv aient quelque-
fois l'écu de 6 francs pour 5 Ii, l'es 5 sous; ce dernier
change donnait exactement le rapport de 8 à 7.

La nouvelle unité monétaire établie dans les Etats
sardes, est, comme je l'ai déjà dit le nouveau
franc, sous le nom de livre nouvelle, divisée en dé-

cimes et centimes. On avu aussi de quelle manière a
cté déterminée 1j valeur du franc, et quel est le



rapport de la livre tournois à la livre nouvelle, rap-
port de 80 à 81, qui, développé en fraction décimale,
donne cette fraction périodique remarquable
0f'.987G5 1320987654 etc. laquelle peut être con-
sidérée comme équivalente à la suite naturelle dé-
croissante elcomplète desnombres: 0.98765^321 (1).

Le rapport inverse 81à80 de la litre nouvelle à la
livre tournois, donne cette valeur l'vl0125 ( 1 liv.
3 deniers ).

(t) Le rapport de 80 à 81 est célèbre en musique parmi
les harmonistes sous le nom de Comma ordinaire, ou la
différence entre le Ton minevr et le Ton majeur. Mais
gardons-nous de faire ici une comparaison bizarre qui
pourrait bien valoir celle que l'on trouve dans une Ins-
truction sur les Poids et Mesures publiée à Genève il y a
plusieurs années, dans laquelle l'auteur compare sérieu-
sement le Mètre, comme générateur de toutes les nouvel-
les Mesures, à la côte d'Adam dont le Créateur forma notre
première mère Eté.





SECONDE PARTIE..
9

DES PIUKTCIPALES MESURES DU PIÉMONT.

ARTICLE PREMIER.

DES MESURES L1XÉAIBES.

Si l'on div ise le quart du méridien terrestre, com-
prenant 10 millions de mètres, successivement par 90,
et trois fois de suite par 60, ou, ce qui revient au
même par 19,440,000 pour arriver à la Tierce géo-
graphique, on trouve pour la valeur de cette tierce,
poussée jusqu'à la 8e décimale 0m.51H0329. Or, la
valeur métrique du Pied Liprand est, comme on l'a
vu, de 0m. 51376597. Cette valeur ne diffère de la
tierce géographique que de la petite quantité de
0m. 00063732 quantité qui n'est que de 2 atômes du
pied liprand et moins de 158 millièmes d'un atome.

En 1816, la Chambre Royale des Comptes avait
invite l'Académie des Sciences de Turin à indiquer
sur quelles bases im ariables on pourrait asseoir les

mesures et les poids du Piémont. L'Académie, consi-
dérant la petitesse de la différence qui se trouv e entre
le pied liprand actuel et la tierce géographique a ex-
posé l'avantage qu'il y aurait de substituer au premier
la longueur de la tierce, comme étant une partie ali-
quote juste de la distance de l'Equateur au Pôle, ce



qui donnerait en effet une base invariable directe-
ment liée d'ailleurs, par un rapport facile à retenir

avec le mètre, quel'Académie considère comme la
mesure la mieux déterminée et la plus universellement

connue, et quile sera toujours à l'avenir.
En effet, les 2 nombres 10,000,000 et 19,4ï0,000,

ou plus simplement les nombres 1000 et 191t. qui
expriment le rapport du nouveau pied proposé au
mètre, dépouillés de leur plus grand commun di\i-
seur, se réduisent à 125 et 2rt3, ce qui retient au
rapport de 51 à 35 rapport qu'il est aisé de se rappe-
ler, ne contenant que les deux chiffres 3 et 5 chacun
d'eux ayant l'autre pour exposant.

Mais il y a plus et voici qui est remarquable. Non-
seulement le nom eau pied légal identique avec la
tierce géographique rattacherait directement les me-
sures du l'iemont à la base invariable du système
métrique, mais il les ferait encore concorder a^ec
quelques mesures d'autres nations.

Le Mille de Piémont, compose de 800 Trabucs de
C pieds, calculé d'après la valeur du nouveau pied
légal équivaudrait, en mètres à 2i-69m.t11358. Mul-
tipliant ce nombre par 9 et div isant le produit par 5

on trouve 4lU™Wletc. ce qui est précisément
la lieue commune de France de 25 au degré; c'est-à-
dire que 9 milles de Piémont feraient exactement 5
lieues communes de France.

Les 9 milles de Piémont divisés par4 donneraient

ce nombre de mètres: 5555™ 555 etc.; ce qui est
précisément la valeur de la lieue marine de France



de 20 au degré; c'est-à-dire que 9 milles de Piémont
équivaudraient à quatre lieues marines de France.

Si l'on multiplie la valeur du mille de Piémont par
3, et qu'on divise le produit par 4, on trouve
1851m."852, ce qui est exactement la longueur du
mille marin ou commun d'Italie; c'est-à-dire que 3
milles de Piémont feraient précisément 4 milles com
muns d'Italie.

L'Académie avait examiné quelles seraient les con-
séquences de l'introduction du pied légal proposé
dans ses applications à la pratique, et s'il en résulte-
rait des changemens qui méritassent d'être pris en
considération. Elle a pensé que la petite différence du

nouveau pied à l'ancien moindre que deux atomes
et quart, pourrait être entièrement négligée dans le

commerce qu'il en serait de même pour les trabucs
usuels, et, à plus forte raison, pour toutes les lon-

gueurs inférieures. Quant à la Poste ancienne, censée
de 5 milles, mais qui n'a jamais été considérée que
comme une approximation, elle ne serait augmentée
que d'un peu moins de cinq trabucs ce qui n'entraî-
nerait aucun inconvénient, attendu d'ailleurs, peut-
on ajouter, que cette poste est maintenant remplacée

par une autre, fixée comme je l'ai déjà dit, à 8000
mètres qui ne font environ que 3 milles et quart.

L'Académie a recherché de même quelles seraient
les modifications respectives à introduire dans les au-
tres branches du système des mesures et des poids du
Piémont. Pour les mesures de contenance en particu-
lier, elle est partie du principe que la capacité d'un

S



vase s'évalue beaucoup plus exactement par le poids
de la quantité qu'il peut contenir d'un liquide d'une
densité déterminée, que par les dimensions mêmes
du vase.

Voici le texte des conclusions auxquelles elle s'était
arrêtée

« I. La distance entre l'Equateur et le Pôle déter-
minée par la mesure de l'arc du méridien compris
entre Formentera et Dunkerque étant divisée en dix-
nenf millions quatre cent quarante mille parties égales

une de ces parties est le Pied I'jémoxtais.
« II. LE CUBE d'un TIERS DU I'ied Piëjioxtais

contient, en eau distillée cent soixante-quatreonces dit
POIDS Piemontais, la température de l'eau élant de

quatre degrés du thermomètre centigrade.

« III. L'Emise contient, en eau distillée sept cent
cinquante onces du POIDS Piéuontais.

« IV. La Buente contient en eau distillée, mille six
cent quatre onces du Poms Pilmo>tais. »

Il n'a pas été donné de dispositions légales propre-
ment dites pour faire subir aux mesures et aux poids
les modificationsproposées par l'Académie; mais ces
modifications ont été opérées de fait par les soins de
M. Lana, Inspecteur des Poids et Mesures à Turin

dans les onze provinces qui se servent seules des me-
sures et des poids dont il s'agit. Les nouveaux étalons

ont été déposésà la Chambre Royale des Comptes

qui a approuvé les changemens et il a été dressé des
Tableaux des nouveaux rapports de ces mesures et de

ces poids avec les mesures et les poids métriques.



Toutefois, comme la plupart des changemens sont
à peu près insensibles dans la pratique que d'ailleurs
les nouveaux Tableaux de comparaison n'ont pas été
publiés et que pendant long-temps on aura besoin de
connaitre les valeurs respectives des anciennes mesu-
res employées ou mentionnées dans des Mémoires et
autres écrits dans des livres nombreux, dans des
actes publics ou privés, dans des monumens, dans des
relations, dans des discussions concernant des intérêts
soit publics, soit particuliers, etc., j'ai jugé qu'il se-
rait utile de consigner dans cette Notice les détails les
plus essentiels sur les mesures et les poids tels qu'ils
ont été connus jusqu'ici.

Le Pied Liprand, donl la valeur métrique, bornée
à4- décimales est de 0m.5138, se divise en 12 Onces,
l'Once en 12 Points et le Point en 12 Atomes. Ainsi
le pied liprand contient 144 points, ou 1728 atômes.
Il vaut en pied de Savoie 1 pied C pouces 2 lignes

et le pied de Savoie équivaut à 7 onces 11 points et

un peu moins de 2 atômes du pied liprand.
Le Traite se compose de 6 pieds liprands; il vaut

1 toise 1 pied 1 pouce de Savoie et la toise de Sa-
voie vaut 5 pieds liprands 3 onces4 points 11atômes.

Deux trabues font la Perche, qui vaut ainsi 12 pieds

liprands; elle équivaut à 2 toises 2 pieds 2 pouces de
Savoie.

La Toise de Piémont qui sert pour les bois, pour
le foin, etc.. est de 3 pieds 4 onces elle se divise en
5 Pieds manuels de 8 onces chacun. Elle équivaut à
5 pieds 6 lignes 8 points de Savoie.



Outre le pied liprand et le pied manuel, il y a en-
core le Pied légal, de 10 onces 10 points. Ce pied
vaut, à très-peu près, 1 pied 4 pouces 4 lignes 9
points de Savoie.

Le Mille de Piémont se compose, comme on l'a dit
plus haut, de 800 trabucs, Ce mille correspond à
908 toises 2 pieds 8 pouces de Sa\oie.

La mesure d'aunage est le llaz qui équivaut

comme je l'ai dit ailleurs, à un peu plus d'une demi-

aune de Cîiambéry.Il est égal à 14 onces du pied li-
prand.

Peuchet ( Vocab. des termes de Commerce, Art.
Aune)fait l'aune de Paris égale à 2 ra; de Turin.
Mais les2 raz surpassent l'aune de Paris de 4 lignes
9 points du pied de roi.



ARTICLE II.

DES MESURES DE SURFACE.

Mesures agraires.

La Perche quarrée considérée comme mesure
agraire, porte le nom de Table. Elle contient 14i1
pieds quarrés;mais, pour la facilité du calcul, on la
divise seulement eu 12 pieds, c'est-à-dire en 12
perche-pieds qui sont des parallélogrammes d'une
perche linéaire de hauteur sur un pied de base. En
établissant les subdivisions sur les parties successives
du pied linéaire, et leur conservant une perche de
hauteur on aurait successivement des perche-onces

des perche-points etc.
Une étendue de 100 tables forme la Giornala ou

Journée, que nous nommons improprement Journal.
La table étant composée de 4 trabucs quarrés, il s'en-
suit que le journal comprend 400 trabucs quarrés.

Il résulte de cette composition du journal formé
de 100 tables, que le même nombre qui e> prime la
valeur de la table sert à exprimer celle du journal

au moyen du simple déplacement du point décimal
et des virgules décimales, reculés de deux degrés
de droite à gauche; que pour réduire un nombre
donné de tables en journaux, il suffit de diviser ce
nombre par 100, et que pour réduire au contraire



an nombre de journaux en tables il suffit de le mul-
tiplier par 100.

Ainsi, 1° l'expression métrique de la table étant
Ares. mét.q.q. iliicq. cent.q. inm.q.00, 38. 00, 95, 88,

on aura pour le journal

Ares. mèl.q. déc q. eenl.q.
38. 00, 95, 88.

2° Soit donné le nombre de 23675 tables ce nom-
bre réduit en journaux est de 236L" 751;1"

3° Le nombre 7l>r38 exprimé en tables, donne
7438l?h

La giornaia ou journal de Piémont vaut, à très-peu
près en mesure de Savoie, 1 journal 115 toises 5
pieds (toise-pieds ) 4 pouces ( toise-pouces) 2 ligne*
( toise-lignes ).

Le journal de Savoie, en mesure de Piémont, équi-
vaut très-approximativement à 77 tables G pieds (per-
che-pieds) 9 onces (perche-onces) 11 points (perche-
points ), etc.

L'Académie de Turin, appliquant aux mesures
agraires du Piémont le nouveau pied liprand qu'elle

a proposé, a observé qu'il n'en résulterait qu'une
augmentation d'un peu moins d'un Irabuc quarré sur
le journal; que cette petite augmentation n'entraine-
rait pomt la nécessité de refaire les plans des pro-
priétés ni les Cadastres des communes mais que
dans les cas où l'on croirait devoir tenir compte de la
différence dont il s'agit, il suffirait d'une augmenta-
tion de unsur quatre cents.



ARTICLE III.

DES MESURES DF. CAPAC11E.

§ 1".

Mesures des Liquides.

La principale mesure pour les liquides est la Brenle,
dont la capacité est de 628 onces cubes du pied li-
prand. Sa contenance, en mesure métrique, est de
49'285.

La Brente se divise en 36 Pintes la pinte vaut
1"369.

La pinte se subdivise en 2 Bocaux le bocal vaut
0'684.

Le bocal comprend 2 Quarlins; le quartin est de
0'342.

Enfin le quartin est de 2 Verres; et le verre vaut
O'17i.

La brente. en mesure de Chambéry vaut un peu
plus de 26 pots î et en mesure de Montmélian à
très-peu près 22 pots La brente contient, comme
l'on voit, environ 3 pots de moins que notre baril de
25 pots de Montmélian.



La mesure pour les grains est l'Emine, qui est une
capacité cylindrique de 8 onces2 points 11atômes de
diamètre et de 5 onces 5 points 11atômes de hau-
teur. Sa capacité est de 293 onces cubes et 178 mil-
lièmes. Elle contient, en mesure métrique, 23'006.

Cinq émines forment le Sac qui vaut ainsi
l1?' 1503. Le sac équivaut, à très-peu près, à 1 veis-
sel 6 mouduriersdu veisset de froment de Cham-
béry.

Mesures des Matières sèches.

§2.



ARTICLE IV.

DES POIDS.

La Livre de Turin se divise en 12 Onces; l'once,
en 24 Deniers; le denier, en 2i Grains; le grain, en
24 Grainots le grainot, en 24 Graùwtins. On fait
quelquefois usage AaMarc, qui vaut 8 onces.

Le Rub est un poids de 25 livres.
La livre de Turin, en poids de Chambéry, équivaut,

comme il a déjà été dit à 14 onces 58 grains et la
livre de Chambéry vaut, en poids de Turin, 1 livre
1 once 11 deniers 19 grains.

Le rapport approché entre les deux livres est, à

très-peu près, de 37 à 42 c'est-à-dire que 42 livres
de Turin font environ 37 livres de Chambéry.

Le rub en poids de Chambéry vaut 22 livres 4

gros 10 grains et le quintal de Chambéry en poids
de Turin, correspond à 4 rubs 13 livres 5 onces 15
deniers.

La livre de Turin, en poids métrique, est de
0~36884, ou 368s'84. Le kilogramme vaut, en
poids de Turin, 2 livres 8 onces 12 deniers 20 grains.

Enfin. le rub en poids métrique, est de 9*1 221.
Les poids pour la pharmacie désignés dans le Code

Pharmaceutique approuvé par la Commission supé-
rieure de Santé, le 10 octobre 1837, sont les suivans

La livre,de 12 onces; l'once, de 8 drachmes; la
drachme de 3 scrupules et le scrupule de 20 grains.



La livre, moindre d'environ un sixième que la li-
vre ordinaire, vaut 307 grammes 37 centigrammes
d'où résultent les valeurs suivaules

graw.L'once. 25.0 H

La drachme 3.202
Le scrupule. 1.0672
Le grain 0.05336.

MESURES DU PIÉMONT.

MESURES POUR LE TOISÉ.

PiOMS DHS MrSUIlES. VALElfiS METRIQUES.

",etrPied I.iprand,de 12 ottea, O.OI57()àa7Once, Je 14 Points 0.0Ï2SI3841Point, de 12 Atomes O.00556782Atome 0.0002073 135
Tralmc de ti Vicda I iprands 3. 08339582
Perche de 2 Trabucs S. 165 101 OS

Toise pour les bois etc. de 5 Pieds Manuels 1 7 1 23556Pied Manuel, de 8 onces 0.Ô4-J5IU72
Pied légal, do 10 onces 10 p omis 0.4058100
Pied égal à la Tierce géographique sexagési-1
male, proposé par l'Académie des Sciences en 0.5144052922
remplacement du Pied I.iprand.

MESURES ÎTOÉRAIBES.

mfetr
Mille de Piémont de 800 Trabucs 2466.377

7
Couiic de Poste de 2393 Trabucs 8000

MESURE D'AUMGE.

Kaz do 14 oncesl 0. 8994



MESIRES AGRAIRES.

VALEURS
NOMS DES MESURES. emuescres m>»> elles.

Journal (GioMalu) de 100 Tables OU Per- Ares mÈI q. d&.q cenlq. mm.qches quarrées 38 On 95 88
Table de 4 1 rahucs quarréj» 38, OU, 9j 88

MESURES DE CAPACITÉ.

POUR LES LIQUIDES, POVR LES MATIÉnEÎ SÈCHES.

VALEURS
^T VALELRS

NOMS DES MESURES. en NOMSDESMESURrS. en
HEM RES ^OlIv"cï. MFSLRE8 SOI \lles.

Iltr Llr.
Breute, ile56Pjntes. 49.283 Emine 23.006
Piule de 2 Cocaut 1.309 Sac de 5 Eœines. 115.038
Iîocal,de2Quarlius. 0.G84
Quartin,de2 Verres. 0.Ô42Verre 0.171

POIDS.

VALEURS VALELRS
NOMS DES POIDS. eu H031S DES POIDS. eu rI

l'OlDs \tiV\ E\HX. I'01DS>OU1E\L'l.

Rub, de 25 Livres.. 9.221 Once de 24 Deniers. 50.757

Lirre, de 12 Onces. 0.Ô69
Denier, de 24 Grains.

1 .2807Marc,u'e8 0uras. 0.2*6 Grain, de iJJCrainots «.O^Sôe
Gramot,24grainolins l).002'J23Grainolm| 0.000095





APPENDICE

§ i".
De quelques Mesures de Genève.

MESURES DE LONGUEUR. L'élément des mesures
de longueur de Genève est le Pied de roi. La toise est
de 8 pieds. Le rapport de cette toise à celle de Savoie

est le même que celui du pied de roi au pied de cham-
bre, c'est-à-dire à très-peu près, de 45 à 47. La
valeur de cette toise en mesure métrique est de
2"59872.

L'aune de Genève diffère peu de celle de Cham-
béry; elle ne lui est inférieure que d'un centimètre.
Peuchet la suppose telle qu'il faudrait 103 aunesde
Genève pour 100 aunes de Paris, ce qui donnerait le

rapport de 80 à 83 et dans ce cas, la valeur métrique
de l'aune de Genève serait de lm. 1-151, tandis
qu'elle est seulement de lm.1324; ce qui donne entre
les deux aunes le rapport très-approché de 20 à 21

c'est-à-dire que 21 aunes de Genève correspondent
à 20 aunes de Paris.

MESURES agraires. La grande mesure agraire du

Canton de Genève est la Pose, qui se
compose de

4-00 toises quarrées de 8 pieds de roi. Ainsi, la pose
est inférieure au journal de Savoie de 33 toises4 pieds.

Sa valeur, en mesure métrique, est de 27".O132.



MESURES DE capacité. I" Pom les liquides. L'u-
nité de mesure pour les liquides est le Quarteron qui

se divise en deux Pots ou Bouteilles. Il faut 2quar-
terons pour un Selicr et 12 setiers font le Char. En
sorte que le char contient 288 quarterons, oupots.

Le setier ne diffère en moins du baril de 25 pots
de Montmélian que d'un litre 9 décilitres.

Le char, en mesure métrique, vaut 6W.272, ou
6b.ect-463. Le setier contient 53' 856; le quarteron,
2'2H; et le pot. lm.122.

2° Mesure des grains. La mesure des grains est la
Coupe, qui se divise en 4 Quarts; le quart se subdivise
en4 (Quarterons. Le poids moyen de la coupe de blé
est de 118 livres de Genève. Cette mesure surpasse
le veissel de Chambéry de 5 litres et demi. Sa con-
tenance en mesure métrique est de 0\cc 868.

Poids. La Livre de Genève se compose de 18 onces,
qui diffèrent comme on l'a vu précédemment de
l'once du poids de marc. L'once de Genève est, en
poids métrique, de 308?m 65527; etles 18 onces, qui

composent la livre, font, comme on l'a vu également,
21 onces 54 grainsdu poids de Chambéry.

§2.
De quelques Mesures françaises.

MESURES DE LONGUEUR. Le Pied de Roi ou Pied
de Paris, plus court que le Pied de Savoie, en diffère

à très-peu près de 6 lignes 2 points de ce dernier; ou,
ce qui revient au même, le pied de Savoie surpasse
celui de Paris de 6 lignes 5 points de celui-ci.



La Toise de France, de 6 pieds de roi, est plus
courte que celle de Savoie, de 2 pieds 3 pouces
1 ligne du pied de Savoie, et de2 pieds 4 pouces
3 lignes 6 points du pied deroi.

Quelques auteurs font l'aune de Paris de 44 pouces
du pied de roi c'est-à-dire de 3 pieds 8 pouces c'est
une erreur, la longueur de cette aune ayant été fixée

par un Règlement de Police, du 9 juillet 1746 à 3
pieds 7 pouces 10 lignes*; longueur conforme à la
valeur légale actuelle de l'aune en mesure métrique
qui est de lm.188. L'aune de Chambéry est à celle
de Paris à très-peu près dans le rapport de 24 à 25.

La Lieue commune de France, de 2280 toises 2
pieds, de 25 au degré est. comme je l'ai dit ailleurs
à la lieue commune ou grand mille de Savoie, à peu
de chose prés comme 15 à 26. Elle est inférieure à
notre lieue commune de 1674toises de France, ou
de 1201 toises 3 pieds de Savoie.

La Lieue marine de France, de 20 au degré, de
2850 toises 3 pieds, est à notre lieue commune très-
approximativement dans le rapport de 31 à 43.

Mesures agraires. On distingue en France deux
sortes d,' Arpent celui deParis et l'Arpent des Eaux
et Forêts; ce dernier est ainsi nommé parce qu'il a été
fixé par la célèbre Ordonnance des Eaux et Forêts
de 1699.

L'arpent de Paris égal à 900 toises quarrées,
équivaut en mesure métrique à 34 ares 19 centiares.
Il surpasse le journal de Savoie, de 4""70,63;ct il

est à ce journal à très-peu près comme 29 à 25.



L'arpent des eaux et forêts, de 13V4 toises quar-
rées, plus 16 pieds quarrés est égal, en mesure
nouvelle, à 51 ares 7 centiares. Cet arpent excède
notrejournal,de 21*58,63 et le rapport de cet ar-
pent au journal de Savoie est à peu près de 19 à 11.

MESURES DE CAPACITÉ. Vingt et une Finies de
Paris correspondent, à très-peu près, à vingt litres;
c'est-à-dire que le litre vaut une pinte plus un ving-
tième. L'expression métrique de la pinte est, en con-
séquence, de 0' 9524. Or, le demi-pot de Cham-
béry vaut 0'929 ce qui donne approximativement
le rapport de 39 à 38, entre la pinte et le demi-pot
de Chambéry ou ce qui revient au même 38 pintes
de Paris font 19 pots et demi de Chambéry. La même
pinte est, à très-peu près, au demi-pot de Montmé-
lian, dans le rapport de 53 à 62; c'est-à-dire que
62 pintes correspondent à 53 demi-pots de Monlmé–
lian, ou à 26 pots et demi.

La grande mesure pour les grains est le Setier, qui

se divise en 12 Boisseaux. Le boisseau est de 13 litres,

et le setier vaut lh™ 56.
Le rapport du setier au veissel du froment de Cham-

béry, est de 48 à 25 ainsi 25 setiers font 48 veissels,

et le veissel est égal à 6 boisseaux et quart.
Poids. Il n'y a rien à ajouter ici touchant le poids

de marc. Un poids spécial qui est d'un intérêt parti-
culier pour notre pays, est le poids usité à Lyon pour
la soie. La livre pour la soie diffère à Lyon de la Uvre
de ville. Si, comme on le prétend, elle se compose de

15 onces du poids de marc, sa valeur métrique serait



de 0"45891; elle excéderait ta livre de Chambéry,

de M' 39, qui équivalentà 1 once4 gros 25 grains.

MESURES DE GENEVE.

MESURES DE LO~GUELR.

MESURES POL'RmofSE. V~EL'h MESURE D'ACNAGE.
J~~

vevmye. METRIQVE.

m6a. matr.
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Pose, de 100 Toises quarrées de 8
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pieJs deroi. ~7.0~,SS
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VALEURS VALEURS

MESCEESDESL)Q[J[DES. en MESL'RESBESGRAmS.
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10L4'ELLFS :10W'nLLEa

I1t1'. hectol.
Pot ou Boutetlle. 1.12~ Quarteron. 0.0543
Quarteron,de'Boute~tM. 9.MtQMrt,d<tQnarterm!t.O.)7
Setïer,de2tQuRrterous..E;5.S5G Gnupe,fle4Quarts.0.3G3
Char, de 12 Setiers. 646.272
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O.MtS

sramOnce. ,.t1.65S5
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Ar~eu~ttef'Mn.deSOOTo~estjua! 'reeree* 3i.)9
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Livre do marc,de)[!OnoM.O.tS9'. Litre ./<t/'e.de[,yon..0.4)976
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TABLEAU DE QUELQUES VALELRS !'ARTICLHÈRES

DMOMfMTtOXS. VALEURS METMQL'ES.

ToisequarréedeFrance. 5.79,87,45,61Toise-pied. 6:.5),23,94
8aToise-pouce. 5.27,60, M,85ToiM-H;ne. 45.96,69,40Toite-point. 5.66,59,~

PiedqaarrédeFraoce. <0.55,56,66
Pouce quarré 7.52,78,95,33Pointquarré. 3~~M.M

m. c. d. c. c. c. mil!. Co

Toise cube de France 7.405,890Toise-toisc-pied. 1.233,981
Toisc-toise-pouces. 102.783,)7.t
Toiso-toite-po~int. 70.N5, 750

PiedenbedeFrance. 54.977,300Poucembe. )9,856.400Lis~~bc. M.479.598

nEXOU~ATIOKS. \f.ELRS.

pieds c. )HIUCe-\ c.

TonncMde446iit.!Tonneaude4461it'tcn pieds cubes de Savoie. 1311 19
(cnptcdscubesderot. ij" ~9

Pot de
j'enpoucescubesdeSavoic. 98

1Pot det
en pouces cubes de roi. t t2 i

Pot de
Chambérypouces cubes dcSa.oie, 82

PotdeChambéry.
pouces cubes de roi ~3

toises pieds pouc. lis.
Quart du Méridien eo mesure de Savoie. 5,685,513~5"4)'<itnej;reseMgMma).id.

40.9~5 .5.. 7~7

MinuteseMg<-simaie.i<i. 68*~0-. 9..t~
S<:condese!.agMima!e.id. )t<,2..)i.4,
Ticrccsexagesimate.id. 1~6~2,



S 3.

7)!t jaugeage des pn~Ct~a/M /K<f!MM <Mt'< en Savoie.

Nous distinguerons d'abord les tonneaux à douves
ptiées en lignes courbes, et tes tonneaux à douves
brisées eu lignes droites.

I. Si l'on considère un tonneau de la première es-
pèce comme un ellipsoïde de révolution, et que l'on
calcule sa capacité intérieure en conséquence, on ob-
tient un résultat un peu trop fort. Si on t'envisage

comme formé de deux cono'ides paraboliques assem-
blés par leur grande base, on trouve un résultat trop
faible. La pratique ordinaire du jaugeage de ces ton-

neaux consiste à ramener leur capacité intérieure à
celle d un ceindre équivalent, d'une longueur égale
à celle du vide du tonneau et dont les dimensions se
déduisent de celles du tonneau même, que l'on mesure
avec soin,

Pour obtenir la capacité du cylindre, on mesure
dans le tonneau le diamètre du bouge, au moyen
d'une verge bien droite que l'on enfonce verticalement
par la bonde, ayant égard à l'épaisseur du bois, que
l'on retranche de la longueur comprise depuis le bout
inférieur de taverge jusqu'à la surface extérieure du
bouge. On mesure ensuite le diamètre des fonds; si
les deux diamètres ne sont pas parfaitement égaux

on prend la moitié de leur somme. Quant à la longueur



du vide intérieur du tonneau, on l'obtient au moyen
de la règle du jaugeur parle procédé c&m]u. A défaut
de cette règle on mesure la longueur extérieure et
totale du tonneau; on retranche de cette longueur le
double de la longueur du bord extérieur des douves

et le double de l'épaisseur des fonds. Avec les deux
diamètres trouvés on établit respectivement, par le

calcul ordinaire, faire du grand cercle et celle du
fond. Au double de l'aire du grand cercle on ajoute
celle du fond, et l'on prend le tiers de cette somme

ce résultat représente l'aire du cercle moyen, qui de-
vient la base du cylindre cherché. Il reste donc à
multiplier ce résultat par la longueur intérieure du

tonneau. Les mesures étant prises en millimètres, le
résultat tmalsera exprimé en millimètres cubes, qui
étant réduits eu décimètres cubes, donneront Immé-
diatement la contenance cherchée en /<)M.

On peut exprimer le résultat de ces opérations par
une formule très-simple comme il suit.

SoientRIe rayon du cercle intérieur du bouge;r,
le rayon des fonds l, la longueur intérieur du ton-
neau le rapport constant 3.1HG du diamètre du
cercle à la circonférence,etC, la contenance cherchée.
Cette contenance sera exprimée par cette formule

C==~(2R'-)-~)1. (A)

Supposons un tonneau dont la longueur intérieure
soit de 9t0 millimètres, le diamètre du cercle du
bouge de SOi" et celui des fonds de 714" Nous

avons ici 1=940, R=402, et t==3j7. Exécutant
les opérations indiquées dans la formule (A), nous



aurons successivement R'~161604, r"=t27449
2R*-)-r~=450Co7 multipliant ce dernier nombre

par !==940, il viendra
(2R'-)-r')i==4236i7580.

Enfin, multipliant ce produit par ~~1.0472, nous
aurons pour la contenance cherchée

C=t43612329.776.
Supprimant la fraction décimale, qui d'ailleurspeut

être négligée dans tous les cas, on aura
C~443,612,330 millimètres cubes c'est-à-dire
443 décimètres CM&M,612 centimètres cubes et 330
mt'Ht'tKcfrM cu&M ce qui fait à très-peu près

C=W litres.
Nous confirmerons ce résultat en exécutant les pre-

mières opérations de la manière dont elles sont indi-
quées ci-dessus.

Le diamètre du bouge étant de 80 'p" et celui des
fonds de 71t les aires respectives des deux cer-
cles seront de 5076M.126! et de 400393.778~.
Ajoutant eeHe-ci au douMe de la première et divisant
la somme de ces deux nombres par 3, on aura
471928.0104. Multipliant ce quotient par la longueur
intérieure du tonneau ~940 il viendra

0~443,612,329.776.
Supprimant la fraction décimalc. on trouvera

comme ci-dessus
C==443,612,330m!'M!ttM'<r<'scM~, ou

C=4t4 litres.
II. Une grande partie des tonneaux qui se fabri-

quent dans notre pays, particulièrement ceux qui sont



destinésau transport des~ins.étant construits en bois

épais, pour résister aux chocs, aux secousses et aux
frottemens. les douves sont trop fortes pour pouvoir
être pliées en ligne courbe; ce qui oblige de les tailler

en ligne droite brisée, et fait d'un tonneau de cette
espèce l'assemblage de deux cônes tronqués réunis

par leur grande base.
Pour évaluer la capacité intérieure d'un pareil ton-

neau, on a coutume d'assimiler cette capacité à celle
d'un cylindre de même longueur, et d'une base éga)c
à l'aire d'un cercle intérieur dont )e plan couperait
perpendiculairementl'axe du tonneau au quart de sa
longueur c'est-à-dire à une distance égale du fond
et du centre du tonneau. Pour obtenir le diamètre de
cette base du cylindre il faut prendre, comme l'on
voit, le terme moyen arithmétique entre le diamètre
du bouge et celui du fond. Cette méthode, qui donne

un résultat trop faible, est vicieuse par la raison que
voici.

Si sur le profil de la moitié d'un cône tronqué on
trace le profil de la moitié correspondante du cylindre
dont il s'agit, et si l'on conçoit que la figure entière
fasse une révolution autour du demi-axe du tronc de
cône, on voit, au premier coup-d'œil, que le volume
engendrépar le trapèze appartenant au tronc de cône,
est plus fort que le volume engendré par le rectangle
appartenant au cylindre. On convient, il est vrai de
cette dinerence mais on prétend qu'elle est assez peu
considérable pour pouvoir être négligée. A quoi je ré-
ponds que dans une opération qui malgré tout le soin



apporté dans les mesures, ne peut jamais être d'une
exactitude parfaite. c'est s'exposer à de trop grands
écarts, que d'admettre encore des erreurs volontaires,
et qu'en conséquence. on doit au contraire rejeter tout
procédé qui n'est pas fondé en rigueur. Les écarts de-
viendraient ici d'autant plus grands, qu'il y aurait

une plus grande différence entre le diamètre du bouge
du tonneau et celui des fonds. Or, cette différence est
trop variabled'un tonneau à un autre, pour qu'une
méthode telle que celle dont il est question puisse être
appliquée avec uniformité dans tous les cas.

Des jaugenrs purement praticiens emploient une
jauge destinée à indiquer immédiatement la conte-
nance des futailles auxqnelles on l'applique. Cette
jauge, qui est une verge de fer graduée, s'enfonce
obliquement dans le tonneau parla bonde, jusqu'à ce
que son extrémité inférieure atteigne la jonction des
douves avec la circonférence du fond. Un indicateur
mobile, que l'on fait glisser le long de la verge est
poussé jusqu'à ce que sa pointe réponde au niveau du
bord intérieur de la bonde. Le N" indiqué par cette
pointe est le nombre qui doit accuser la capacité du

tonneau. Pour le cas où les deux moitiés de la futaille

ne seraient pas parfaitement égales. on présente la
jauge de la même manière du côté opposé. Si les deux
I\'°* indiqués sont ditfércns, on additionne les deux
nombres ett'on prend la moitié de leur somme. Cette
méthode n'est pas meilleure que la précédente en
~oici tes preuves.

Et d'abord la jauge dont il s'agit est établie d'a-



près la supposition de l'égalité de capacité entre le
vide intérieur d'un tonneau et celui du cylindre dont
il est parlé ci-dessus ce qui est une première cause
d'erreur, ou au moins d'incertitude.
En second lieu, cette jauge est graduée en parties
proportionnelles aux dimensions respectives de fu-
tailles analogues, de différentes grandeurs mais sup-
posées de formes géométriquement semblables entre
elles. Elle ne pourrait donc être appliquée dans la
pratique à toutes les pièces a mesurer, qu'autant que

ces pièces seraient des volumes géométriquement sem-
blables entre eux et au type primitif d'oit l'on serait
parti. Or, c'est ce qui certainement n'a pas lieu dans
la diversité infinie des pièces employées dans le com-
merce ou à l'usage des propriétaires, par la raison

que les tonneliers n'ont pas de règle assez fixe ni de

type invariable auxquels ils aient soin de s'assujétir
dans la construction des futailles qu'ils pratiquent. A
plus forte raison, la jauge dont il s'agit ne peut-elle
s'appliquer aux pièces dans lesquelles on a changé le

rapport de leurs dimensions primitives par des répa-
rations, telles, par exemple, que le raccourcissement
des douves endommagéesà leurs extrémités, ou le ré-
trécissement des pièces dont on supprime des douves
défectueuses et où l'on diminue en conséquence le
diamètre des fonds.

Ajoutons a ce qui précède que l'épaisseur des fonds
de nos tonneaux exige que leur circonférence soit
taillée en biseau pour entrer dans le jable ou rainure
des doutes qui doit la recevoir; et le chanfrein n'étant



pratiqué que d'un seul côté, les tonneliers rejettent
dans l'intérieur du tonneau la partie saillante du fond,

pour laisser à sa surface extérieure un plan uniforme
dans toute son étendue. De là il résulte que, dans
l'opération du jaugeage, l'extrémité inférieure de la
jauge arrive plus loin qu'elle ne devrait aller et qu'elle
n'irait en effet, si le plan intérieur du fond avait sa
surface entière prolongée jusqu'à celle des douves.
Ainsi la jauge, toute autre erreur à part, accuse né-
cessairementune plus grande contenance que celle de
la capacité réelle.

Un autre inconvénientqui se présente fréquemment
dans l'emploi de cette jauge, c'est que souvent l'ou-
verture trop étroite de la bonde, ou l'épaisseur des
douves, ou même ces deux circonstances réunies ne
permettent pas alors de donner à la jauge assez d'in-
clinaison pour que son extrémité parvienne à la jonc-
tion des douves avec le fond.

D'après les considérations que je viens d'exposer
je conclus qu'il faut recourir à une méthode rigou-
reuse en elle-même, et, attendu la grande diversité
qui se trouve dans les dimensions des futailles cons-
truites sans uniformité, appliquer la méthode, dans
chaque cas, àla pièce qu'il s'agit de jauger, comme si

cette pièce était seule Je son espèce. En conséquence.

nous devons prendre, par exemple, nos tonneaux

pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire comme
composés de deux cônes tronqués, et traiter ces troncs
de cônes selon les lois rigoureuses de la Géométrie.
Or, il est démontré comme on sait, <ju'utt c4M <ron-



qui est équivalent à la somme de trois cônes ayant pour
hauteur commune la hauteur même du tronc, e< pour
bases respectives, !'un!a base inférieure du tronc, un
autre la base supérieure et le troisiéme une basemoyenne
proportionnelle entre ies deux bases da tronc.

Le calcul exécuté directementseloncet énonce étant
long, on peut le simplifier de la manière suivante,
qui n'est autre chose qu'une traduction de la formule.

t" Multipliez chacune des deux bases par son
rayon; 2° prenez la différence des deux produits, et
divisez-la par la différence des deux rayons; 3° mul-
tipliez le quotient obtenu par la hauteur du tronc le
tiers de ce dernier résultat sera le volume cherché (1).

()) Voici la démonstration de ce procédé.
Soient It le rayon de la base inférieure ou grande base,
celui de la base supérieure, A la hauteur du tronc, et

V le volume cherché. Les aires des deux bases auront pour
expressions respectives~1~ et et te produit de chacune

par son rayon serar R~ etr~. Désignant par a le premier
résultat indiqué ci-dessus, on aura

Et,commel'ona: 1~

nvietuh'a:

Multipliant par h et divisant par 5, on aura enfin pour
le olunie du tronc de cône

ce qui est ptcciscmcnt t'expression du thcorcmc ordinaire.



Je propose de simplifier encore le calcul en rame-
nant le~oiume du cône tronqué à la somme de DECX
coNES SEO.EMEKT, dont !'tt)! a pour base et pour ~tŒM-

leur la base tn/e'ri'eure et la ftttu~ur f!M <ro)tc, et !'aM<re

a pour base la ~t~rexee des deux bases dit tronc et

pour haM~Mr celle de laparlie ~MtmaH~xepoMr comp~e-
ter le cône entier.

La hauteur de la partie retranchée se déduit facile-
ment des dimensions mêmes du tronc on l'obtient en
multipliantle rayon de la base S)fptnet<rep(tr la hauleur
du tronc, e< divisant le produit par la dt'~M~ce des

rayons.
Cette hauteur étant trouvée, on multiplie la base

inférieure du tronc par sa hauteur, et la différence
dos deux bases par la hauteur de la partie retranchée

on ajoute ces deux produits, et le tiers de leursomme
donne le volume cherché du tronc de cône (1).

Appliquons tour à touràà un même exemple les deux

(t) Soienth hauteur du tronc, h' la hauteur de la
partie retranchée, etVte volume cherche. La hauteur de
la partie retranchée, qui est une fonction tres-simpio de la
hauteur du tronc et des rayons des bases, se trouve par
la comparaison de triangles semblables dans le profil du
cône entier; on a pour son expression

Multipliant la différence des bases par cette hauteur, et
représentant ce produit par a, on a d'abord



méthodes que nous venons d'indiquer les deux ré-
sultats se vérifieront l'un par l'autre.

Supposons un tonneau qui ait 962 millimètres de
longueur intérieure; soit le diamètre du bouge de
808'°" et celui des fonds de 728°" La hauteur de
chacun des troncs de cône sera de 481mm. On trou-
vera pour la grande base du tronc 512759.3856;
et pour la base supérieure 416249.433G.

Le produit de la première base par son rayon sera
de 20715t791.782i.; et celui de l'autre base aussi

par son rayon, de 151514793.8304. La différence
de ces deux produits est de 55639997.952 divisant
cette différence par la différence des deux rayons,
qui est de 40, on aura pour quotient: 1390999.9488.

Multipliant ce dernier nombre par 4SI, hauteur du
tronc, il viendra pour produit 669070975.3728.
Prenant le tiers de ce nombre on trouvera pour le
volume de l'undescônes tronqués 223023658.4576.
Doublant ce nombre pour avoir la capacité entière
du tonneau et négligeant la fraction décimale, il

f!

et, comme l'on a

ilvient.uarla substitution.

Divisant par 5, et ajoutant l'expression du premier
cône indiqué, on trouve enCn

ce qui reproduit également, comme l'on voit, la somme
des trois cônes du théorème ordinaire.



viendra 446,047,3<7 millimètres cubes, c'est-à-
dire 4t6 ~'o'M.

Passons maintenantà la seconde méthode.
Lerayon supérieur étant de 364"°', et la hauteur

du tronc, de 481, le produit de ces deux nombres
qui sera de 175084. étant divisé par 40 différence
des deux rayons, on aura pour la hauteur de la partie
retranchée 4377.1.

On a vu plus haut que les deux bases sont respec-
tivement 512759.3856, et 416249.433G; la diffé-

rence des deux bases est donc 96509.953.
Multipliant la grande base par la hauteur du tronc,

on aura 24C6372G4.4736 et le produit de la difTe-

rence des bases par la hauteur de la partie retran-
chée, sera: 422~33710.8992. La somme de ces deux
produits étant 669070975.3728 en divisant ce
nombre par 3, on aura, comme précédemment, pour
le volume du tronc de cône 223023658~576.

Le double de ce dernier nombre qui est de
446,047,317 millimètres cubes, exprimera la con-
tenance entière du tonneau, laquelle est donc, comme
ci-dessus, de 446 litres.



OBSERVATIONS

MItATtVES A tA CONSTBUCTIOBT BES TONNEAUX
LES PLUS CENEBALEBEENT USITÉS DANS LE FATS.

La fabrication de nos tonneaux les plus ordinaires

me parait susceptible de quelques améliorations fa-
ciles à exécuter, qui en feraient disparaître les prin-
cipales imperfections. H serait en elfet à désirer que
les tonneliers, dans l'intérêt public, dans celui de leur

art e) dans le leur propre, voulussent adopter, pour
la fabrication des futailles qu'ils construisent, des
procédés uniformes et réguliers. Voici quelques-uns

des vices principaux que l'on remarque dans la cons-
truction de nos tonneaux ordinaires.

Et d'abord, les tonneliers n'apportent pas toujours

assez de soin au choix et à la préparation de leurs bois.
Ils mettent quelquefois dans nne même pièce des dou-

ves de largeurs très-inégales, ce qui fait que le con-
tour intérieur du tonneau, au lieu d'être un cercle,
devient une espèce de polygone irrcgulier. Souvent
les douves n'ont pas toutes la même épaisseur, et les
inégalités rejetées dans l'intérieur y font des saillies

qui diminuent la contenance de la pièce. Il en est très-
souvent de même quant aux pièces d'assemblage dont
les fonds sont composés outre que le large chanfrein



pratiqué sur la circonférence des fonds et sur une
sente des deux surfaces, pour faire entrer le bord du
fond dans la rainure dcsdou~es, étant tourné en
dedansdutonnej!),)e fond forme une saillie inté-
rieure, d'ou résulte, dans l'opération du jaugeage

rinçons entent mentionné plus haut relativement à
t'emptoi de la jauge oblique.

Quant au guichet,qui sertàouvrir!c tonneau soit
quand on veut le faire sécher promptement, aGn qu'il

ne prenne pas mauvais goùt, soit pour le nettoyer
l'emplacement et la disposition de ce guichet ne sau-
raient être plus mal conçus. Le guichet est ordinaire-
ment formé d'une portion de la pièce moyenne du
fond antérieur du tonneau on l'adapteà sa place en
l'appuyant, au moyen d'une traverse mobile, sur les
deux pièces latérales et les quatre pièces dont ce
fond est composé, forment ainsi un ensemble mal
assuré par l'incohérence de ses parties. Pour enlever
et remettre ce guichet, il faut lâcher les deux cercles
de la moitié antérieure du tonneau, et même enlever
tout-a-fait celui de l'extrémité, afin d'obtenir du jeu

par l'écartement des douves, ce qui est déjà un grave
inconvénient. Pour dégager )e guichetdans le premier

cas, on n'y parvient guère qu'en le frappant pour le
faire incliner en dedans jusqu'à un certain point; ce
qui tend, d'une part, à enfoncer lcs autres pièces du
fond et de l'autre, à faire sauter le bord de la rai-

nure des douves au bas du guichet. Ces opérations
répétées souvent produisent peu à peu une difficulté

à bien faire rejoindre les douves aussi n'y réussit-on,
1



quand on remet le guichet, qu'en formant de plus en
plus les cercles. dont l'effort joint à l'enet des autres
manœuvres,tourmenteet fait gauchir les pièces du
fond antérieur, qui ne tardent pas à s'enfoncer de

manière à présenter au-dehors une plus on moins
grande concavité. Iln'estpas surprenant que des ton-
neaux traités ainsi deviennent en peu de temps hors de
service ou exigent des réparations fréquentes qui ne
remédient que bien imparfaitementaux dégradations.

Voici quelques améliorations qu'il serait utile d'in-
troduire dans le travail de nos tonneliers.

Choisir d'abord du bon bois sec, et autant que pos-
sible à fibres régulières, surtout entièrement exempt
de nœuds.

Adopter des rapports constans entre la longueur
intérieure du tonneau, le diamètre du bouge et celui
des fonds. Ces rapports étant établis avec précision
offriraient un grand avantage, celui de faire conna!-
tre la longueur intérieure et le diamètre du bouge par
la seule mesure du diamètre des fonds.

Tracer le profil des douves et les tailler exactement
en deux lignes droites, faisant entre elles un angle
convenable pour le renflement du bouge.

Faire toutes les douves d'une égale épaisseur entre
elles, et leur en donner vers le bouge une suffisante

soit pour le bois qu'il en faut retrancher extérieure-
ment avec le rabot, pour abattre l'angle, soit pour
résister au frottement qu'éprouvecette partie du ton-
neau, dont le poids, lorsqu'on le roule, porte presque
entièrement sur le bouge.

7



Donner aux fonds la même épaisseur que celle des
douves à leur extrémité, bien entendu que toutes les
pièces de ces fonds aient aussi entre elles une égaie
épaisseur.

Placerle biseau du bord des fonds en dehors, afin

que la surface intérieure de chaque fond se joigne
immédiatement à celle des douves, sans aucune re-
traite de la première. La partie saillante du fond
tournée au dehors, avec un hiseau convenablement
aplani, ne nuirait point à l'agrément de la forme ex-
térieure de la pièce.

Ne laisser absolument aucune saillie ni aucune ir-
régularité dans l'intérieur du tonneau.

Faire la bonde d'un diamètre égal dans toutes les
pièces de mêmes dimensions.

Etablir le guichet à la seule place qui lui cnm ienne,
savoir, au sommet du tonneau où se pratique la bonde.
A cet effet, la douve supérieure ayant une largeur
convenable, serait divisée à angles droits en trois
parties, par deux coupes obliques dans le sens de son
épaisseur, et rentrantes de la surface supérieure à
l'inférieure, de manière que les biseaux de la partie

moyenne qui formerait te guichet, reposeraientsur ce-
lui de chacune des deux autres parties. Ce guichet, sur
lequel on percerait la bonde, se trouverait solidement
assujéti vers ses extrémités par les deux cercles du
bouge remis à leur place. En vertu de cette disposi-
tion, l'enlèvement et le replacement du guichet se
feraient sans la moindre difficulté, au moyeu d'un
simple déplacement des cercles du bouge, tandis que



les cercles des extrémités restant immobiles rien ne
serait dérangé dans l'cnsemble du tonneau. Le fond
antérieur n'ayant aucune de ses pièces divisée trans-
versalement, et n'étant soumis à aucun dérangement,
conserverait sa fixité et son assujétissement primitif,
et n'éprouverait aucune dégradation particulière de
plus que le fond postérieur. Le vin ne pourrait se
répandre autour du guichet sans que l'on ne pùt y re-
médier sur-le-champ avec la plus grande facilité et
d'ailleurs la quantité de vin qui sortirait par là ne
seraitjamais que très-peu considérable.

Si le guichet ne joignait pas parfaitement, et que

l'on eût à craindre l'introduction de l'air par son con-
tour, on enduirait celui-ci de terre glaise délayée

avec de l'eau ou de gypse. ou de toute autre matière
convenable dont on pourrait disposer.

Si l'on veut réfléchir aux avantages de ce genre de
construction et des autres conditions indiquées ci-
dessus, on ne saurait méconnaitrc ceux qui cn résul-
teraient pour la pratique, et surtout combien le place-
ment du nouveau guichet serait favorable à la conser-
vation des futailles.

Pour la commodité des propriétaires ou autres qui
voudraient diriger eux-mêmes la construction de leurs
futailles j'ai calculé les dimensions précises à don-

ner. dans les deux systèmes de construction. 1° à un
tonneau de -H6 litres, ou de 200 pots. mesure de
Montmélian 2" à un demi-tonneau de 233 litres. ou
de 100 pots; 3° à une pièce de 200 litres, ou de 2
hectolitres justes.
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COURTE NOTICE

S~RLA FiËVttE ESSENTIELLEMENT CATARRHALE

GÉ8ÉR1GEGG~T DEy1b18E ~OL5 LES ~O:'llS

CMPPE ou B/AFZ~E/VZ~,

t'm a régné à Chambéry pendant environ six semaines, depuis tf nuh~u

de février 1857 Jusqu'au commencement d'avril suivant.

T~~R BJ~ StIS D(D~13T!B cB(0'D'yES'î<.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

CEfïE maladie dont les journaux nous ont occupés
long-temps avant qu'elle arrivât jusqu'à nous a été
signalée grave et meurtrière en quelques localités
telles que l'Angleterre et la Hongrie simple et béni-

gne en beaucoup d'autres, comme à l'aris, a Lyon et
dans plusieurs autres villes de France de sorteque,
par la diversité des rapports faits à son sujet, il était
difficile de fixer ses idées et d'asseoir son jugement

sur elle avant son apparition parmi nous. Mais aujour-
d hui qu'à nos propres regards elle s'est montrée sous
toutes ses formes, il nous est permis et même facile



d'en tracer le caractère les symptômes, la marche

les anomalies ainsi que ses terminaisons et son trai-
tement.

Si le grand nombre d'individus de tout âge et de
tout sexe atteints à la fois d'une maladie si l'unifor-
mité des symptômes tant dans leur nature que dans
leur marche à quelque différence accidentelle près

annoncent et signalent une maladie populaire ou épi-
démique, il n'en exista certainement jamais une mieux
caractérisée que celle qui nous occupe, car peu de

personnes lui ont échappe; et si même, sans s'être
constitués malades ceux qui prétendent ne l'avoir

pas éprouvée fixent scrupuleusement leur attention

sur l'état de leur santé pendant le cours de l'épidémie,
ils y reconnaîtront quelques altérations plus ou moins
passagères, qui en étaient de véritables atteintes.
L'influence générale n'avait pas rencontré en eux des
dispositions individuelles favorables à son action et à

un développement plus prononcé.
Cette maladie, qu'on pourrait appeler européenne,

n'est pas nouvelle iln'est pas de siècle où elle ne se
soit montrée et même plusieurs fois et toujours d'une
manière aussi générale comme on l'a vu en 177A et
1784.

Quelque bénigne qu'ait été la maladie elle n'en
constitue pas moins un événement digne d'être re-
cueilli, quand ce ne serait que pour l'instruction de

ceux qui nous suivront lesquels dans le cas d une

épidémie de ce genre, trouveront dans le tableau que
nous leur laisserons, des données et des documens qui



leur serviront de point de départ et de comparaison

pour ceux qu'ils auront à tracer à leur tour.
J'observerai d'abord que les enfans jusqu'à l'âge

de cinq ou six ans. ont été pour la plupart à l'abri de
1 épidémie que jusqu'à l'âge de quinze à dix-huit

ans, elle s'est montrée simple, bénigne, de courte
durée et sans récidives graves; qu'elle a été vive et
trés-aiguë chez les adultes (sa durée n'était que de cinq
six jours au moyen des soins exigés) qu'elle a été

grave et souvent mortelle chez les vieillards, surtout
chez les valétudinaires et les catarrheux, ou déjà at-
teints de quelques lésions des organes pulmonaires.

On ne doit point chercher la cause occasionnelle

ou développante de cette maladie dans toutes les cir-

constances où se trouve communément celle des
maladies ordinaires. C'est peut-être là un de ses ca-
chets caractéristiques. On n'a pas observé, en effet,
que, ni les écarts du régime, ni les infractions même

graves aux règles de l'hvgiéne, ni les imprudentes
expositions aux brusques et grandes mutations atmo-
sphériques qui ont été fréquentes sous le régne de la
maladie, qui se sont encore soutenues long-temps
après lui, et qui étaient de nature à devoir prolonger

et même à produire les affections des surfaces mu-
queuses des voies supérieures qu'affectait particu-
lièrement la grippe on n'a pas vu, dis-je, que la
maladie ait sévi plus particulièrementà la suite de ces
circonstances. Nous avons remarqué, au contraire,
que dans les hôpitaux et les maisons d éducation, ou
s'observent avec exactitude toutes les règles d'une dié-



tétique sage et prudente elle s'y est montrée d'une
manière aussi générale que dans le puhuc. Nousa-
vonsvue atteindre dans les saUesdelhôpitat presque
tous les malades quelle que fut leur maladie aggra-
vant les unes, et particulièrement lcs affections pul-
monaires, quel que fut leur genre, suspendant et
même soutageant les autres. J'ai vu deux jaunisses
anciennes et profondes, soumises au traitement depuis
tong-temps, s'améliorer sous l'inlluence de la grippe

et arriver peu après à une parfaitc guérison. J'ai,u
sur une jeune personne un vomissement nerveux exis-
tant depuis six mois, avec une alternative de mieux
et de retour, disparaître complètement àinvasion
de)agnppe.Maisicifaviofenccde)anèvreetde
tous tes autres symptômes ont signalé une affection
catarrhale des plus aiguës et des plus profondes qui

a exposé pendant près d'un mois la vie de la malade;
mais le fait est que depuis l'instant de l'invasion de
la grippe, elle n'a pas \omi un atôme de tout ce
qu'elle a pris.

A quel principe, à quelle cause peut se rapporter
d'une manière au moins probable une maladie dont
la marche rapide et passagère lui a bientôt fait par-
courir l'Europe ?La placerons-nous dans la nature
des constitutions médicales qui ont pour objet l'his-
toire des saisons de l'année de l'ordre et des ano-
malies éprouvées dans leur marche et leur succession,
ainsi que des divers phénomènes météorologiquesqui

se seront montrés dans leur cours ?est certain que
les constitutious médicales ou maladives restent sous



l'influence et la dépendance immédiate des constitu-
tions annuelles qui les produisent ou les modifient.
Mais)a sphère de cette inQuence, quelque grande
qu'on la suppose, est toujours limitée; elle ne peut
s'exercer que sur les maladies qui règneront sur la
région où auront agi les causes dépendantes de la
constitution annuelle propre à cette région. Or, cha-
que climat, et même chaque portion de climat ayant
sa constitution propre soit régulière, soit anomale,
la maladie que produira cette constitution se limitera
aux bornes de sa sphère et de son inûuence, et ne
s'étendra pas comme la grippe, sur tous les climats
dont les constitutions annuelles sont si différentes et
si opposées.

L'annéeprécédente(1836) avait étéféconde en
grands phénomènes terrestres et atmosphériques des
tempêtes, des ouragans sur terre et sur mer de vas-
tes inondations, l'apparition de plusieurs aurores bo-
réales et autres météores de fréquentes secousses de
tremblement de terre éprouvées en div ers lieux, etc.

tous ces grands phénomènes n'auraient-ils point im-
primé à t'enveloppe atmosphérique du globe, ou aux
élémens qui la composent, quelques modifications
capables d'altérer ou d'affecter nos corps de telle ou
telle manière, selon les dispositions où ils se ren-
contrent ? et ne trouverions-nous pas dans ces dispo-
sitions de nation ou de climat la raison de la diffé-
rente manière d'agir de la grippe, en se montrant
simple et bénigne en plusieurs lieux, grave et meur-
trière en d'autres? Serons-nous ptusavancés si,à



l'exemple du grand Sydhenam qui s'est tant occupé
des épidémies. nous recourons àinfluence des as-
tres. ou à des émanations terrestres dont la subtilité
et la manière d'agir nous échappent?

Mais arrêtons-nous, et convenons de notre fai-
blesse et de notre incapacité d'atteindre à la cause
première du plus simple phénomène de la nature re-
lativement à la vie des êtres qui en sont doués, et
convenons en second lieu de toute l'inutilité attachée
à cette recherche. Est-il besoin de savoir ce que sont
la lumière le calorique l'électricité l'oxigène etc.,
pour en étudier les phénomènes? De même, ne pou-
vons-nous pas étudier tout ce que la grippe nous pré-
sente de perceptible, en suivre la marche, la termi-
naison et les moyens à lui opposer, sans connaitre la

cause qui t'engendre et la propage ?
La grippe est une espèce réelle de fièvre catarrhate.

dont le caractère spécial est de régner passagèrement
et épidémiquement de la manière la plus générale,
sur les climats les plus opposés et indépendamment
de toute influence de la part des constitutions médi-
cales et descauses occasionnelles propres au dévelop-
pement des autres maladies. Elle frappe les membra-

nes muqueuses qui ont lcs rapports les plus directs et
les plus immédiats avec l'air extérieur, teUcs que
celles qui tapissent les fosses nasales, la gorge les
bronches et même les voies digestif es, quoique moins
vivement et moins directement, et seulement dans les

cas de complication dcgastricitc.
L'anatomie nous apprend que ces membranes ne



sont que des prolongemens de la peau, qni, arrivée

Vers les ouvertures de la bouche et du nez, comme
vers toutes les ouvertures qui correspondent et com-
muniquent avec l'air extérieur, se replie et va tapisser
toute l'étendue de ces cavités, en éprouvant quelques
modifications dans son organisation.

D'après cette continuité il parait que l'action de la
grippe ne se borne pas aux membranes précitées,
qu'elle frappe en même temps toute l'enveloppe cu-
tanée, et lui imprime une disposition très-prompte
et très-prochaine à d'abondantes transpirations, qui,
sur les 19 vingtièmes des malades, sont la véritable
crise de cette maladie; car ceux qui, par imprudence

ou défaut de soins ne les ont pas favorisées et res-
pectées, ont prolongé la maladie par des récidives
multipliées. Cette action de la grippe se porte même
plus profondément sur les muscles et les aponévroses
qui les enveloppent, comme l'indiquent les lassitudes
générales et les douleurs des membres et des reins
qui accompagnent son période aigu et se prolongent
dans la convalescence sous la forme d'une sorte de
fatigue qui enchaîne les mouvemens. J'ai même ob-
servé des douleurs de rhumatisme avec enflure sur
un jeune homme lesquelles se dissipèrent après une
sueur prolongée.

Pour décrire la grippe dans tous ses degrés et dans
ses complications, nous la diviserons en simple et en
compliquée.



COURTE NOTICE

ARTICLE PREMIER.

DE LA GRIPPE SIMPLE.

On pourrait subdiviser la grippe simple en bénigne

ou légère, et en aiguë ou vive; elles ne différaient

en général l'une de l'autre que par l'intensité des

symptômes et leur durée.
Lassitude frissons vagues et erratiques, douleurs

de tête, surtout au front, des reins et des membres
tant supérieurs qu'inférieurs, impressionsurles fosses

nasales et l'arriere-houche chaleur à la peau lan-

gue humide et blancheàtre, toux fièvre avec pouls

vif et serré, soif, constipation et urine colorée sans
sédiment. La sueur qui ne tardait pas à se dévelop-

per, apaisait la fièvre et les symptômes concomitans,

et pour peu qu'elle se prolongeât, elle en amenait la
solution après 36 à 40 heures, ne laissant au malade
qu'un état de lassitude et une toux plus ou moins hu-

mide. Telle est la marche simple qu'a suivie la mala-
die chez les neuf dixièmes des malades. Quoique
toujours simple et franche, elle s'est montrée chez

quelques-uns avec une tellev iolence et une telle in-

tensité dans les symptômes, que tout annoncait une
maladie grave et semblait ne plus permettre au mé-
decin de rester danslatoicdel'e~pectation.J'ai ce-
pendant observe qu'a quelque degré que fut portée



l'acuité, tant que la fièvre restait générale et indé-
pendante de toute localisation sur un organe essentiel,
il fallait laisser la maladie aux soins de la nature. et

ne pas la troubler par un seul remède. C'est particu-
lièrement chez les forts tempéramens et dans la force
de l'âge que la maladie se montrait ainsi. C'est dans
le pensionnat des RR. PP. Jésuites que j'ai observé
la grippe simple légère et aiguë. C'est en rapportant
l'histoire de l'épidémie dans cette nombreuse maison

et de la méthode suivie pour les soins à lui donner.
qu'on pourra se former l'idée de la simplicité de la
maladie, ainsi que du traitement à lui opposer.

Le personnel du pensionnat était au-dessus de 260
individus, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 50 au moins;
les pensionnaires dont l'âge se portait de 8 à 18 ans
en composaient les trois quarts et plus. Les Pères, les
Frères les surveillans ou réglementaires, et les nom-
breux domestiques complétaient le nombre indiqué,
et dont l'âge pouvait se présumer de 20 à 50 ans, de

sorte qu'il a été facile d'observer l'influence de l'âge

sur la marche et les effets de la grippe vu surtout
qu'en plus ou en moins personne dans cette maison
n'a échappé à son impression.

C'est vers les derniers jours de février que la
maladie s'est développée sur quelques pensionnaires
d'abord, dont l'infirmerie fut bientôt remplie. Le
nombre des malades croissant chaque jour, on fut
forcé de les laisser dans les dortoirs où ils étaient
gardés et surveillés nuit et jour, et visités matin et
soir par les deux médecins de l'établissement.

8



La maladie arriva à son plus haut point vers le
milieu de mars sans cependant augmenter en gravité,
ainsi qu'on l'obscrve dans la plupart des épidémies

on remarqua néanmoins que ce fut alors qu'elle at-
teignit les personnes au-dessus de t'age des pension-
naires.

Forcé alors de suspendre le cours des études et au-
tres exercices tout ce qui restait valide était consacré
aux soins des malades dont le maximum fut porté un
jour à 113, disséminés dans tous les dortoirs et toutes
les pièces de l'infirmerie.

l'our régulariser et ordonner le service on dressait
à chaque visite des médecins la liste nominativedes
malades, qui, relativement à leurétat, étaient divi-i-
sés en quatre catégories, désignées par les N°~ 1,3,
3 et le N" 1 indiquait la maladie des son invasion
jusqu'au commencementde son déclin et assujettissait
le malade à l'usage seul du bouillon et de la tisanne

commune édutcorëe l'un et l'autre toujours pris
chauds, et à se tenir chaudement au lit. Le ? 2 per-
mettait une soupe de plus le ?3, deux ou trois

soupes plus ou moins volumineuses et substantielles
selon le cas et le besoin et toujours le lit, le bouillon

et la tisanne. Le ? indiquait la convalescence per-
mettait de quitter le lit, et à chaque dn ision de passer
de suite dans sa salle d'étude réchauffée avec soin,
où les ëlev es étaient nourris en convalcsccns et se li-
vraient aux distractions etauxamusemensde leur âge.

Tels ont été le traitement et la tenue simples des

19 vingtièmes des pensionnaires. Aucun remède (le



pharmacie n'a été prescrit et l'intervalle de 3 à 6

jours a été la durée de la maladie sans aucune réci-
dive à devoir fixer l'attention, sauf que la toux s'est
prolongée chez quelques-uns.

Si la grippe a été simple et bénigne chez les pen-
sionnaires, elle s'est montrée plus vive et plus aiguë
chez les personnes plus avancées en âge chez la plu-
part, la fièvre,les douleurs la toux et les sueurs

etc. ont été plus intenses et plus prolongées et ce-
pendant, à l'aide des boissons chaudes, d'une diète

sévère et d'une tenue chaude, la nature en a constam-
ment fait tous les frais et eu a toujours opéré la crise

par les sueurs, dont l'abondance et la durée onttou"
jours été proportionnées à 1 intensité de la fièvre et
des symptômes concomitans. Malgré les indications
les plus apparentes, la saignée ne convenait point à la
grippe, même la plus aiguë elle aurait troublé ou
enrayé l'ordre des rapides mouvemens que développe
la nature pour en opérer la solution. Nombre d'obser-
vations m'en ont fourni la preuve, parmi lesquelles je
choisis la suivante.

M. l'abbé Mandel, jeune homme âgé de 24 ans,
d'un tempérament éminemment sanguin et d'une
bonne constitution, fut subitement atteint de la grippe,
le matin, avec vive acuité dans tous ses symptômes
lesquels, à notre visite du soir, furent portés au der-
nier degré de violence; pouls fort, plein et dur, au
point de résister à qne forte pression dans son explo-
ration violente céphatatgie, brisement douloureux
des reins et de tous les membres, chaleur de ta peau



sans âcreté, visage rouge, traits animés sans grande
agitation, langue humide et peu chargée, mais respi-
ration libre et peu de toux sans coryza ni mal de

gorge.
Jamais tableau plus indicateur de la saignée et

même copieuse. Cependant, voyant qu'aucun organe
n'était ni pris ni menacé, que la fièvre se présentait

sous la forme d'une violente synoque non putride

que la sueur, d'après la marche de Fépidémie, ne
manqueraitpas d'amender la violence de cet état, nous
la différâmes au lendemain mais la sueur comme
nous l'avions prévu, s'étant ahondamment dévelop-
pée sur tout le corps pendant la nuit, nous trouvâmes
déjà à notre visite du matin, une grande amélioration
dans l'état du malade, et cette salutaire évacuation,
soutenue et prolongée amena la solution complète de
la maladie à la fin du 3°'° jour, sans autres remèdes
qu'une diète sévère et des boissons simples et chaudes.

Cette observation, qui m'a servi de règle dans tous
les cas analogues, n'a d'autre mérite que celui de

prouver que les évacuations sanguines indiquées en
apparence, ne sont point nécessaires au traitement de
la grippe, quelque aiguë qu'elle soit, lorsqu'elle
existe sans complication d'affections inflammatoires
locales ou organiques.

Dans toute cette nombreuse maison, nous n'avons

eu que trois malades chez qui la grippe se soit pré-
sentée sous forme de fluxion de poitrine, plus catar-
rhale qu'innammatoirc, et enivre cette forme n'a été

que le résultat on d'avoir négligé
ses premières at-



teintes, ou d'un écart dans le régime de la convales-
cence. Ces trois malades sont les deux frères scolas-
tiques, Perrot et Sénèclauze, et M. Devaux, prêtre,
lesquels cependant ont été guéris par les mêmes

moyens employés dans la grippe simple auxquels on
a ajouté les vésicatoires et les lavemens. Le cours de
la maladie a été de deux septenaires; les sueurs et les

crachats, et surtout les sueurs ont été les voies de
crise par lesquelles s'est opéré le rétablissement.

Par ce court exposé de ce qui s'est passé dans le
pensionnat des RR. PP. Jésuites, au sujet de la grippe
simple soit légère, soit aiguë on se fera facilement

une juste idée de sa simplicité ainsi que de son trai-
tement, aussi simple qu'elle, consistant tout entier à

se tenir, dès son début, chaudement au lit, à la diète
plus ou moins stricte et à l'usage de quelques boissons
chaudes, propres à favoriser les mouvemens de la
nature vers la peau. Il n'en était pas de même de la
grippe compliquée, dont il me reste à parler.



ARTICLE SECOND

DE LA GRIPPE GRAVE ET COMPLIQUÉE.

C'est particulièrement dans le public, que la grippe
s'est montrée sous les formes graves et variées. Ce

que, dès ses premières atteintes, exigeait impérieuse-
ment la maladie, quelque simple et quelque légère
qu'elle fût, c'étaient lc lit, le régime et quelques bois-

sons légèrement diaphorctiqucs, et dont la tempéra-
ture constituait la principale propriété.

Or le peuple généralement iûdiuerent pour sa
santé, ne s'arrête et ne s'alite que lorsque le mal en-
raye tous ses mouvemens négligeant la maladie dans

son invasion, laquelle se présentait le plus souvent

sous laforme d'un simple rhume, il se livrait a ses
occupations et à sa manière de~ivre ordinaires, et
s'exposait sans précaution à toutes lcs rigueurs de la
saison ne se constituant malade que lorsque le mal
avait porté son impression sur tel ou tel organe, selon
les dispositions ou les causes prédisposantes, de sorte
qu'on peut avancer que la négligence a se soigner
dans le début de la maladie a été une des causes
principales des formes graves dont elle s'est revêtue.

L'âge et l'état habitueUementvalétudinaire, joints
à l'oubli des soins à prendre dans !e principe du ma).



ont constamment détourne la marche simple de la
grippe, en lui imprimant des directions vicieuses et
variées qui l'ont convertie en maladies plus ou moins

graves, lesquelles n'ont pas laissé de faire quelques
v ictimes, surtout parmi les.vieillards et les infirmes.

C'est à l'Hôtel-Dieu que j'ai pu observer les formes
diverses que toutes ces causes réunies ou isolées ont
Imprimées à la maladie la plupart n'y arrivaient
qu'après avoir lutté, pendant plusieurs jours, sans te-
nue, sans régime et sans précautions contre les pre-
miéres atteintes heureux encore lorsqu'ils ne les
avaient pas aggravées par des remèdesviolens et in-
cendiaires, comme l'avait fait l'homme du ? 19

qui mourut d'une profonde pneumonie, vingt heures
après son entrée à l'hôpital, et qui nous fit l'aveu que
depuis huit jours qu'il était malade il n'avait bu que
du vin et de l'eau-de-vie. Tel fut encore le boucher
Allemand qui mourut delamême maladie au

? 16,
deux jours après son entrée à l'hôpital, malgré l'émis-
sion de sang qui lui fut faite i l'instant même.

Par toutes ces causes réunies, la grippe ainsi dé-
viée de la simplicité de sa marche, va porter son im-
pression sur divers organes et il en est peu sur les-
quels elle n'ait pas dirigé ses atteintes d'après les
dispositions individuelles qui en déterminaient les

mouvemens.
C'est ainsi que par la grippe dégénérée ou compli-

quée, et par l'influence en mal ou en bien qu'elle
exerçait sur toutes les autres maladies, nous l'avons

vue porter sur le cerv eau, sur les organes digestifs et



particulièrement sur ceux de la respiration et tou-
jours la d'une manière grave, parce que c'était sur
ces organes que portaient les maladies de )a saison

lesquelles aggravées par l'action et le génie de l'épi-
démie, ont fait la plus grande partie des victimes qui

y ont succombé. Nous l'avons vue agir sur les voies
urinaires et produire des dysuries sur les organes
des sens et de la peau, sur les muscles les articula-
tions, et produire des ophtalmies, des rhumatismes et
des éruptions.

Chez l'homme placé au ? la fièvre a été ac-
compagnée pendant trois jours d'un délire assez vio-
lent, qui ne s'apaisa que par l'action des rubéfians et
d'une transpiration abondante et soutenue. Chez ce-
lui du ? 3, un coryza et une vive ophtalmie sur l'œil
gauche ont accompagné ta nèvre pendant vingt jours,
et il n'a point toussé.

Je crois, d'après des informations prises sur l'in-
vasion de la maladie, que la grippe n'a pas été étran-
gère à quelques cas de profonde adynamie putride qui
ont eu lieu à l'hôpital, tels que les malades du ? 8
de la salle des femmes et du ? i3 de la salle des
hommes, jeunes l'un et l'autre, entrés ensuite en pleine
convalescence chez lesquels on n'a observé d'autres
crises qu'une diarrhée long-temps soutenue et un
large décubitus chez la fille. Le ? 29 chez les hom-

mes et le ? 9 chez les femmes, entrés depuis peu de
jours, étaient dans le fort de la maladie, et laissaient

encore le prognostic incertain à leur égard; le premier
est mort.



Les complications gastriques et intestinales n'ont

pas été rares sous le règne de la grippe, comme l'ont
indiqué les nausées, les vomissemens, l'état de la
tangue ses dégoûts, l'aversion pour les bouillons et
les boissons douées,la constipation d'abord, et en-
suite la diarrhée, jointes a des douleurs, ou de l'esto-

mac ou de quelques autres régions du bas-ventre.
C'était encore pas la voie des sueurs que s'apaisait

peu à peu l'ensemble de ces symptômes. Mais dans ce
genre de complication. malgré le besoin d'alimens
éprouvé par le malade l'organe du goût est resté
long-temps altéré et loin de son état naturel, surtout
le matin au réveil.

De tous les organes les poumons ont été les plus
anectés par la grippe, non sous la forme de pleurésie
essentielle dont je n'ai pas obser~ é un seul cas, mais
bien sous la forme de pneumonie à divers degrés, ou
plus profonde encore;mais inflammatoire et mena-
çant promptementla vie des malades. malgré le trai-
tementlc mieux adapté tels sont les deux cas rappor-
tés, et que la mort a terminés peu après l'entrée des
malades a l'hôpital.

C'est sous la forme catarrhale que la grippe s'est
montrée le plus souvent, et toujours d'autant plus
longue et plus grave que les sueurs étaient plus dif-
ficiles à s'établir la nèvre la toux l'oppression et
l'expectoration séreuse et difGcile ne s'apaisaient que
par la sueur tel a été le cas de la malade au ? 10,
dont la dyspnée lui permettait à peine de se tenir as-
sise sur le lit, et qu'accompagnait uneiolente fièvre



et une toux continuelle l'application de quatre vési-
catoires, l'usage d'une boisson douce et chaude, sui-
vie d'une abondante sueur, lui ont rendu la santé en
peu de jours.

Les malades chez lesquels la sueur ne s'est point
étabtie à une époque quelconque de la maladie, ont
conservé la fièvre la toux et une abondante expecto-
ration séreuse et spumeuse chez quelques-uns, épaisse,
musqueuseetpuriforme chez d'autres, au poiut de
faire craindre de les voir passer d'un état aigu à un
état chronique. Tel était l'état de la femme du ? 14.
arrivée au 35" jour de la maladie sans av oirpu suer.

Je ne cite ici les ?' des malades a l'hôpital que
comme exemples des formes diverses qu'a prise la
grippe dégénérée, sans prétendre en donner les ob-
servations. Cependant, il en est une que je crois de-
voir faire connaître dans ses détails, par tous les inté-
rêts qui s'y rattachent.

Une demoiselle de 18 à 19 ans, d'une complexion
délicate, douée d'une extrême sensibilité, cultivée par
une éducation soignée, à la suite de beaucoup de cha-
grins et de malheurs de famille, entra a l'hôpital vers.
le milieu de janvier, pour un vomissement qu'elle
éprouvait depuis six mois, arrivé au point que rien

ne passait sauf quelques gouttes d'eau fraiche.
Cette demoiselle d'une taille moyenne, bien con-

formée, maigre, brune, peau blanche,visage coloré,
surtout sur les pommettes, poitrine resserrée, sans
fièvre, sans toux, sans douleurs sur aucun point, pres-
sée par unérilablc appétit, trouvant le goût propre



à chaque aliment, redoutait d'en prendre, à cause de
la peine de les rendre peu à près, sans acidité et sans
mélange tels qu'elle les avait pris et ne présentait
d'aillcurs ni signe, ni trace d'aucune lésion organique.

Les sangsues, les bains, les adoucissans de toute
espèce, les calmans sous toutes les formes, le bismut.
les anti-spasmodiques et les anti-emetiques les plus

reconnus ont été successivement mis en usage, avec
des améliorations éphémères.

Vers le milieu de mars, la malade fut brusquement
atteinte de la grippe, qui se montra tout-à-coup sous
la forme d'une profonde fluxion catarrbale pulmo-
naire, avec tous les symptômes qui la caractérisent
les plus violons étaient la toux l'oppression la diffi-
culté de la supination et surtout la fièvre portée au
point de ne pouvoir compter les pulsations du pouls

qui d'ailleurs était serré et petit la toux ne produisait

que des crachats séreux et spumeux, et la malade ne
pouvant être qu'assise sur son lit, était menacée d'une
suffocation prochaine.

Quatre vésicatoires aux jambes et aux bras, des si-
napismes ambulans sur divers points, des bouillons
de grenouilles légèrement émulsionnés, un léger look

gommeux, furent les seuls remèdes emploies pendant
la prennere semaine avec un amendement marqué
dans tous les symptômes, sauf dans l'état du pouls,
qui restait toujours serre petit et d'une fréquence ex-
traordinaire. Cependantles sueurs a) aient coulé, mais

pas assez abondamment, et avaient été remplacées



par une diarrhée qui s'est prolongée, quoique à un
degré modère. A l'usage des adoucissans au dedans,
et des excitans an dehors, j'ajoutai dans l'intention
d'agir sur le ponts, trois petit bols par jour, composés
chacun avec demi-grain de feuilles de digitale, autant
de sel de saturne, incorporés dans un peu de conserve
de rose et dont la malade fit usage pendant dix jours

sans interruption. Par l'effet de ce traitement, l'oppres-
sion a disparu, la toux est devenue rare et facile.
toutes Ifs positions au lit commodes et indifférentes
le pouls plus satisfaisant, quoique toujours très-vite,
mais sans fièvre, retour de l'appétit, et enfin tout an-
nonçait une guérisun moyennant une suite de soins
de régime et de tenue.

L'intérêt de cette observation est moins de voir la
malade échappée à une maladie grave, que Je la voir
déhvrée du vomissement chronique qui la tourmen-
tait depuis plus de huit mois car dès l'instant qu'elle

a été prise de la grippe, boissons, bonifions, remèdes,
et même les aUmeas solides tels que potages pain

volaille, œufs frais et légumes, dont elle a usé ensuite,
plus rien n'a été vomi, tout a été digéré et pris avec
plaisir.

Je pourrais multiplier les exemples et les observa-
tions des métamorphoses variées sous lesquelles s'est

présentée lagrippe dégénérée d'après les dispositions
indiv iduelles des malades, et surtout le défaut de soins

et de précautions que la plupart ont négligé de pren-
dre à son invasion; mais, ce serait grossir inutilement



~ette Notice. Je préfère la réduire a un résumé ana-
lytique, et présenter sous la forme de quelques corol-
laires tout ce qu'elle contient d'essentiel.

1°La grippe est une maladie essentiellement épi-
démique, non contagieuse, qui dépend d'une cause
inconnue il est vrai mais bien générale puisque
celle-ci a parcouru toute l'Europe.

2° Son allure primitive est catarrhale, en ce qu'elle
affecte principalement les surfaces muqueuses elle
agit spécialement encore sur le système des forces,
tant nerveuses que musculaires; et c'est a cette spé-
cialité qu'elle doit de se présenter sous telle ou telle
forme de maladies, selon les dispositions où se trou-
vent les malades.

3° Dans son état de simplicité, elle est ou légère
et bénigne, ou aiguë. Dans l'un et l'autre cas, elle

est sans danger; elle se termine du S"" au C*jour,
toujours par des sueurs; elle n'exige d'autres remè-
des que le lit, la chaleur, la diète et de douces et
chaudes boissons.

4° Quelque simple qu'elle soit, elle doit être sou-
mise au même traitement, qu'il est même bon de
prolonger plutôt qu'abréger, afin d'éviter les réci-
dives, ou sa conversion en d'autres maladies, tou-
jours plus graves que sa première invasion. II faut

surtout éviter le froid et s'observer dans le régime.
5° Lorsque soit primitivement, soit secondaire-

ment, elle se complique et se montre sous la forme
d'une autre maladie on doit avoir égard, pour le
traitement, à la maladie dont elle a emprunté la



forme, sans oublier cependant que la voie des sueurs
est sa crise fav orable.

6° Dans tous les cas, la sueur, la diarrhée et les
crachats sont les crises de la grippe dégénérée, quelle

que soit sa forme. Si les sueurs ne se montrent pas,
la maladie est toujours plus grave et plus longue.

7° Les remèdes les plus appropriés et les plus fa-
vorables aux~ues de la nature sont tous les excitans
de la peau, comme les sinapismes, les vésicatoires

les bains de jambes, tes fomentations sinapisées; et
les adoucissans intérieurement, comme tes boissons
mncilagineuses, le bouillons de veau, de grenouilles

ou de poulets,et les looks.
Les émissions de sang ne contiennent que dans les

cas d'une inûammation bien formelle de quelques or-
ganes intérieurs, et doivent être appliquées prompte-
ment. Vers la fin des catarrhes laisses par la grippe,
le lait d'anesse ou de chèvre, et même, à leur dé-
faut, celui de vache, produit de bons effets.

8° Les convalescens suivront uu régime doux et
plutôt tonique, éditeront encore long-temps le froid

et l'humidité, et ne devront point s'étonner de leur
dégoût et de leur faiblesse pourvu qu'ils n'aient
point de fièvre.

Chambéry, le 20 a~ril 1837.
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CIIE' HIER. DE .L'OnDnE CI\I.1. DE SA~OIE.

( Mémoire lu daus la Efauce du 21 décembre 1858.)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

IL est peu de pays qui soient, plus que la Savoie, ca-
pables d'intéresser les géotogistes. C'est un des points
de la terre qui a été le plus violemment agité puis-
qu'ilit réunit, sur un petit espace l'une des cimes les
plus étetées du globe et l'ensemble de presque tous
les terrains qui composent l'échelle de la géologie.
Pour cette science, la Savoie est un véritable abrégé
de la terre; aussi, depuis Saussure jusqu'à Elie de
Baumont, tous les naturalistes qui ont cherché à con-
naître le mécanisme intérieur du globe que nous
habitons, soutenus visiter la portion des Alpes qui
forme la Savoie. La nature qui se cache ailleurs s'v



montre à nu en gravissant le flanc de ses hautes
montagnes, en cotoyant ses ra~ ins en parcourant
ses vallées profondes, en s'enfonçant dans ses grottes
obscures envisitant ses tacs souterrains on assiste.

pour ainsi dire, à la formation des enveloppes du
globe et aux divers cataclismes qui les ont modifiées.
Tontes les grandes scènes de la nature se pressent
autour du géant des Alpes les glaciers, les cascades,
les fontainesjaillissantes,minérales, thermales, inter-
mittentes les gorges étroites, les chaînes régulières,
les cimes escarpées les rochers de toute nature en
masse en blocs epars, en couches redressées, ren-
versées, contournées dans tous les sens. Le voyageur
qui, pour la première fois, parcourt cette contrée,
n'aperçoit dans tout cet ensemble que le désordre de

la nature, un véritable chaos. A mesure cependant
qu'il fait planer l'intelligence sur cette masse de
phénomènes il sent se passer dans ses idées ce qui se

passa dans le monde lors de la création le chaos se
débrouille, les faits se généralisent, les substances se
démêlent, et l'analogie établit partout des divisions

qui portent la lumière dans les ténèbres. Mes soins

dans cet article seront de grouper les observations

plus encore que de me perdre dans des détails inutiles.

Je ne dirai pas tout ce qu'il y a à dire mais je ne dirai

que des choses vraies.
Je n'ai pas besoin de prévenir que je m'en tiendrai

à des énumératioua de faits. Je ne plaide pour aucun
système, parce que je n'ai foi à aucun. Si dans l'étude

des sciences géologiques j'en avais rencontré un qui



fùt susceptible de répondre aux exigences d'une rai-
son probe et sévère, je me serais empressé de l'admet-
tre, afin de grouper les phénomènes selon sa méthode;
mais nous sommes encore loin de ce cbef-d œuvre

si toutefois nous en approchons.

PosMion.
La Savoie comprend la partie des Alpes qui s'étend

du Ilont-Cenis au Grand-Saint-Bernard, ce que les
anciens comprenaient sous le nom d'Alpes Grecques et
Alpes Pennines. Si l'on tire une ligne droite de ces
deux points extrèmes, sa direction est à peu près du
nord au sud. En remontant plus haut vers le nord, la
chaîne se courbe vers l'est jusqu'au Mont-Hose.

D'après le système de M. Elle de Baumont, le sou-
lèvement de cette partie des Alpes serait le résultat
du dernier cataclisme qui a ébranlé la terre. La masse
granitif~e du Mont-Blanc qui serait le point central
de cette éruption, se serait fait jour à trav ers les cou-
ches secondaires qui formaient la dernière enveloppe
du globe sur le point dont il s'agit. Mais je m'arrête,
parce que j'ai promis de ne tenir à aucun système.

BiT:s!<Ht des Chainfa.

Outre la chaîne centrale il y a d'autres chaînes
d'un second ordre qui lui semblent subordonnées et
qui font partie du même massif.

Ces chaînes secondaires séparées de la chaîne
Alpine, en suivent pourtant la direction. Il y en a deux

9



principales; l'une, qui a de tout temps été observée

par les naturalistes, est le Jura qui s'étend depuis le
Rhin aux environs de Bàle jusqu'aux montagnes de la
Grande-Cbartreuse dans le Dauphiné. Cette monta-
gne est assez bien connue, soit quant à sa composition,
soit quant à ses rapports avec iachame centrale. Mais
il en estune bien plus importante que le Jura, tant par
son étendue que par sa composition et par sa forme,
qui n'a été ni indiquée ni décrite par les naturalistes.
Comme elle est coupée par des cols nombreux et des
vallées transversales, on n'a pas su voir son ensemble,
et l'on a trouvé plus simple de v oir, dans cette cbaine

plusieurs montagnes distinctes. L'homme est petit,
et pour qu'il puisse porter des jugemensjustes sur les
grandes choses, il faut les réduire à sa taille ou à la
portée de son ceil. Ce n'est que depuis la publication
de la belle Carte de M. Raymond que cette chaîne
est devenue sensible pour les observateurs. Comme
elle sera d'une grande importance pour la géologie
des Alpes, de la Suisse et de la Savoie j'ai pensé qu'il
fallait lui donner un nom qui pût en désignerl'ensem-
ble et je l'ai désignée dans ma carte sous le nom de
chaîne Isérienne montagnes ~sefMnttM, parce qu'eues
sont baignées par l'Isère sur une longueur de près de
vingt ticucs.

La chaîne Isérienne commence sur les bords du lac
de Genève, près deSaint-Gingotph. et après avoir
suivi le méridien jusqu'à Sixt, elle se courbe et des-
cend vers le sud-est-sud jusque sur les confins de la
Provence. En examinant son extrémité du nord, on



croirait volontiers qu'elle se lie avec la montagne
qui s'étend sur la droite du Rhône, depuis Martigny
jusqu'au Saint-Gothard; mais cette dernière chaîne

en diffère totalement par sa composition, qui est pri-

mitive elle tient plutôt au système central.
La chaîne Isérienne est coupée par des cols qui

donnent passage aux rivières qui descendent des
Alpes. A Sallanches, elle s'ouvre pour donner passage
aux eaux de l'Arve; à Ugine elle s'abaisse et forme

une petite vallée transversale qui se joint à la vallée
de Faverges vis-à-vis de Montmélian se trouve une
coupure assez large qui paraît n'être ni une fente
ni l'effet d'un affaissement, mais qui daterait de
l'époque de la formation, et qui aurait été déterminée

par des courans qui n'existent plus. A Grenoble se
trouve une nouvelle interruption dont profite l'Isère

pour passer dans la vallée du Ithône.
Cette chaîne secondaire est sans contredit l'une

des plus étendues et des mieux caractérisées qu'il y ait

en Europe, etj'ajoute qu'elle est la plus importante à
connaître. Deux ou trois considérations suffisent pour
le démontrer.

1° La chaîne Isérienne est la plus rapprochée de la
chaîne centrale Alpine

2° Elle est de formation secondaire et placée

comme une muraille entre deux systèmes tout ce
qui est à l'est est primitif ou de transition et tout

ce qui est à l'ouest est secondaire
3° Elle donne lieu à deux grandes vallées longitu-

dinales qui sont à peu près parallèles, mais qui sont



remplies de substances bien différentes la vallée qui

est entre la chaine Isérienne et les Alpes centrales est

un mélange continuel des systèmes primitif et secon-
daire, c'est la transition; tandis que la vallée qui est
entre la chaîne Isérienne et le Jura, ue contient rien
de semblable. Je retiendrai sur ce sujet, mais aupa-
ravant il faut exposer tous les faits et quand ils seront
connus nous verrons s'il est possible d'avoir quel-

ques idées fondées sur l'âge respectif des diverses
chaînes de montagnes.

Outre les trois chaînes principales qui semblent se
suivre parallèlement, il est d'autres montagnes moins
bien caractérisées, qui tantôt sunent la direction des
chaînes principales tantôt traversent les deux grandes
vallées qu'elles forment.

Avant que d'aller plus loin il faut que j'avertisse

mon lecteur que dans tous les faits que je cherche à
généraliser, il ne faut pas s'attendre à cette régu-
larité symétrique d'un plan tracé par la main de
l'homme. La nature a, pour l'exécution de ses dessins,
plus de lignes que nous n'en connaisons, et nous ne
savons pas encore à quelle loi elle s'assujettit pour les
combiner entre elles. Pour généraliser il suffit que
dans la masse des faits qui se présentent à l'obser-
vateur. le plus grand nombre puisse se renfermer
dans les lois de l'analogie. Si par exemple je dis

que telle montagne stratifiée présente ses couches
inclinées à l'est cela n'empêche pas que sur sa
longueur on ne trouve une foule de points où cet
ordre est interverti par des accidents. Ces principes



étant posés, revenons à la division des montagnes

par leur direction.
Quant aux montagnes transversales, il est facile de

s'en faire une idée. Prenons d'abord celles qui s'éche-
lonnent dans la v allée qui sépare la chaine Isérienne de
la chaine Alpine. Elles sont par rapportà cette derniè-

re, comme les côtes d'un animal par rapport à l'épine
dorsale. Ce sont des arêtes qui sortent d'une vertèbre.
En jetant un coup d'œilsur le côté des Alpes qui regarde
l'Italie depuis la Méditerranée jusqu'à l'Adriatique,

onv oit cette multitude de chainons qui s'éloignent de
la chaîne centrale et iennent en s'abaissant, mourir
dans la plaine. Les inlen ailes qui les séparent for-
ment autant de vallées transversales qui sont toujours

parcourues par un courant d'eau.
On né saurait trop s'arrêter sur la grande diffé-

rence qui existe entre les deux côtés des Alpes le

côté de l'Italie n'est dev ancé par aucune chaîne secon-
daire. et par conséquent par aucune montagne de

transition; les rayons qui sortent de la ligne prin-
cipale sont donc de même nature qu'elle. Du côté

opposé, au contraire, la chaîne principale est devan-

cée par deux lignes de montagnes secondaires, qui

elles-mêmes ont leurs dérivations, de sorte que sur
cette face, les montagnes sont plus multipliées quant

au nombre et plus variées quant à leur composition;
les rayons venant du' centre sont de la nature des

roches primitiv es les rayons venant de la ligne secon-
daire sont calcaire de dépôt et d'autres montagnes,



qu'on appelle de transition tiennent de la nature des
deux chaînes.

Il y a encore une grande différence dans la direc-
tion des eaux. Du côté de l'Italie où elles ne trouvent
point de montagnes longitudinales, elles suivent un
cours presque perpendiculaire au point de départ;
mais du côté opposé, les eaux traversent d'abord la
grande vallée de transition et en arrivant contre la
première chaîne ou contre la seconde elles sont for-
cées d'en prendre la direction jusqu'à ce qu'elles
trouvent une fente un col pour prendre la pente au-
delà. C 'est ainsi que le Rhône suit d'abord la montagne
longitudinale qui est sur sa droite depuis sa source
jusqu'à Saint-Maurice. Après avoir, au moyen d'une
fente traversé cette même montagne et la seconde
vallée longitudinale, il reprend bientôt une semblable
direction sur le pied du Jura qui l'empêche de couler
à l'ouest. C'est encore ainsi que l'Arli, puis l'Isère,
suivent longitudinalement la chaîne Isérienne jusqu'à
Grenoble, où une dépression de la montagne permet

au courant de passer dans la vallée du Rhône.

Des Vallées.

La chaîne des Alpes est, sur la surface du conti-
nent, une boursoufflure allongée et contournée qui,
d'un côté, se lie aux Apennins, et de l'autre, aux
monts Crapaks et au Balcan. La base de cette monta-
gne entre le Piémont et la Savoie, est d'une largeur

moyenne de 15 à 20 lieues de 2000 toises en com-



DE LA SAVOIE.

prenant dans sa masse tout ce qui appartient au systè-

me de transition. Tout cet espace est sillonné de dé-
pressions, de cols, de fentes, de vallées plus ou moins
larges et profondes. Les eaux qui découlent de cette
protubérance se jettent dans quatre mers différentes
Dans l'Océan par le Rhin dans la mer Noire par le
Danube dans la Méditerranée par le Rhône et le Var,

et dans l'Adriatique par le Pô.
En général.les vallées qui entourent ce massif sont

transversales, ou si l'on veut, leur longueur est per-
pendiculaire à la chaîne.

C'est une chose bien digne de remarque que les
plus grandes vallées celles qui sont le mieux carac-
térisées par leur longueuret leur profondeur, sont en
correspondance de deux côtés de la chaîne centrale

et unies entre elles par un col qui traverse le sommet
de la montagne. C'est ainsi que la vallée de Domodos-
sola s'unit par le col du Simplon à la vallée du Rhône;
la vallée d'Aoste s'unit par le Petit-Saint-Bernard à
la vallée de Tarentaise; la vallée de Suse correspond
à la vallée de Maurienne par le Mont-Cenis la vallée
d'Oulx conduit à la grande vallée de Briançon par le
col du Mont-Genèse etc.

Outre ces grandes vallées qui sont déterminées par
les grandes arêtes qui sortent de la chaîne centrale
il y a encore sur ses flancs d'autres vallées qui sont

comme des espèces de couloirs qui peut-être ont été
creusés par les eaux. La fréquente correspondance
de leurs angles rentrans avec les angles saillans sem-
blerait l'indiquer. Bourguet avait attribué à toutes les



espèces de montagnes cette propriété de la correspon-
dance des angles mais des observations mieux faites
et sur une échelle plus étendue ont enlevé à ce phéno-
mène des vallées une bonne partie de l'importance
qu'on lui donnait du temps de Bourguet il n'en a
plus que pour les vallées d'érosion.

Elévation verticale.

La plus grande élévation est vers le centre du massif
et va en diminuant jusqu'auxextrémités; 3e sorte que si

l'on suppose un plan appuvéd'un côté sur le sommet
du Mont-Blanc et de l'autre sur les plaines de la Bour-

gogne, il toucherait dans son trajet à toutes les cimes
des montagnes qui remplissent cet espace.

Je ne donne ici que trois hauteurs principales, dont
deux sont prises entre les deux extrêmes.

Le Mont-Blanc 14,430 pieds.
Le Buet, c'est-à-dire la plus haute

cime de la chaîne Isérienne 9,477 id.
La Dole c'est-à-dire la plus haute

cime de la chaîne Jurassique 5,090 id.
Depuis ce dernier point, les montagnes vont en

«'abaissant jusqu'aux plaines.

Dit ision des Terrains.

Division par quantité.

Trois substances principales forment la masse des

montagnes qui couvrent la Savoie la chaux, la silice

et l'alumine. Sans qu'il soit possible de connaître les



rapports de quantité qui se trouvent entre elles ja

pense qu'elles ne seraient pas mal représentées par les

nombres suivans Chaux, 0,5 silice, 0,1; alumine,
0,1. Cette répartition ne s'approche de la vérité

que quand on s'arrête à la partie v isible.

La chaux domine dans les montagnes du second
ordre la silice dans les deux chaînes primitives et
elles sont en quantité presque égale dans tout l'espace
qui les sépare. L'alumine n'est guère en certaine quan-
tité que dans ces deux dernières divisions.

Division par clûgef

Si l'on part de la surface du globe et que l'on suive

un rayon terrestre on trom e assez généralement que
la partie supérieure est calcaire, et qu'en descendant,
la silice plus ou moins combinée avec l'alumine, forme
la masse des substances que l'on rencontre car les
sommités des montagnes sont en général de grands
dépôts calcaires et leur base passe insensiblement

par un dépôt calcaro-siliceux à une formation pure-
ment siliceuse dont la puissance n'est pas connue. En
partant de cette base pour comparer entre elles les
quantités des substances il semble qu'il faudrait re-
tourner la progression, et prendre la plus forte fraction

pour exprimer la quantité de la silice.
Je ne parle point des substances qui ne se rencon-

trent dans la masse que d'une manière accidentelle et
qui n'entrent essentiellement dans aucune formation
géologique. On en rencontre beaucoup de ce genre
dans les montagnes de Savoie ce sont le fer la ma-



gnésie le plomb le cuivre le souffre l'or, les
carbonifères etc.

Division par surface.

Cette division est la seule véritablement importante

pour la géologie de la Savoie. Quoique nos montagnes
aient été décrites par les hommes les plus habiles
et que tout soit à peu près connu cependant il

reste à faire un grand travail qui consisterait à coor-
donner entre elles les observations faites par cha-

cun d'eux. Si ce Mémoire ne remplit pas ce but il

pourra du moins en donner une idée et fournir un
plan à ceux qui voudraient compléter le travail. Ce
qui serait le plus à désirer serait une suite de cartes
géologiques qui mettraient sous les yeux le plan des
montagnes les coupes de leur structure l'inclinaison
des couches les étages des substances qui entrent
dans leur composition etc. etc.

La surface de la Savoie comprend trois systèmes
qui sont assez bien marqués sur la surface du sol le

système secondaire le système de transition et le
primitif. Le terrain tertiaire est moins bien prononcé;
mais l'époque diluvienne y est écrite en caractères
ineffaçables.

Le système secondaire en Savoie est limité à
l'ouest par la chaîne Jurassique, qui vient finir dans le
massif de la Grande-Chartreuse, et à l'est, par la

chaîne Isérienne qui commence vers l'extrémité du
lac de Genève et s'étend par le Dauphiné jusqu'en

Provence. Toutes les montagnes qui sont dans cette



zone appartiennentau système secondaire. Outre les
deux chaînes principales, les autres montagnes qui
appartiennent à ce système sont les montagnes du
Chablais une partie de celles du Faucigny le Salève,
la Tournette près du lac d'Annecy le groupe des
Bauges celui de la Grande-Chartreuse, et les bords
du lac du Bourget. Ce qu'il y a de plus étonnant c'est

que ce système finit d'une manière brusque et tran-
chée du côté des Alpes centrales. La chaîne Isérienne
est, dans toute sa longueur une limite entre les deux
terrains. L'Arli et ensuite l'Isère qui coulent à ses
pieds dans la vallée qu'elle forme, reçoivent, par leur
droite les élémens du système calcaire et par leur
gauche, ceux du système siliceux.

Il n'est pas facile de déterminer, avec autant de
précision les limites qui séparent le système primitif
du système de transition il y a de l'un à l'autre des

passages si fréquens et souvent si insensibles, que l'on
est embarrassé quand on veut chercher à grouper les

montagnes qui appartiennent à la même espèce.
Le premier obstacle vient de ce que la forme du

sol n'est pas bien tracée dans les cartes physiques.
J'excepte celle de M. Itaymond qui est l'ouvrage
le plus parfait qui ait paru sur ce sujet mais comme
il ne donne que la partie des Alpes de la Savoie et
celle qui l'avoisine on reste embarrassé pour complé-
ter le système. Le vice dans lequel sont tombés tous
les géographes a été de prendre presque toujours
le cours des eaux pour déterminer l'axe des monta-
gnes. Ils tracent deux montagnes, l'une à droite et



l'autre à gauche d'un courant, et les représentent

comme deux chaînes partant de la source du fleuve

sans savoir si ce ne sont point des chaînes que l'eau
traverse par des coupures et dont on ne voit que le
profil. C'est ce qui est arrivé pour les vallées de Taren-
taise, de Maurienne, de Briançon et de Barcelonette
les montagnes qui les avoisinnent sont dessinées de
manière à tromper le géologiste.

En consultant tous les naturalistes qui ont décrit et
observé les Alpes j'ai cru observer deux lignes pri-
mitives et parallèles dans la masse qui s'étend du
Mont-Rese à la Méditerranée. Ces deux chaînes gra-
nitiques seraient séparées par des montagnes de tran-
sition qui remplissent tout l'espacc qui les sépare.
L'une des deux ligues me parait assez bien établie

pour être hors de contestation elle commence au
Saint-Gothard en Suisse elle descendvers le sud-
est-sud jusqu'à Marligny, en encaissant le Rhône.
Là, après une coupure qui permet au fleuve de traver-
ser la chaîne elle continue par Ornex jusqu'au Mont-
Blanc, passe ensuite par le Grand-Mont, le Cormct,
encaisse la allée de Beaufort jusqu'à Conflans d'où

après avoir donné passage à l'Isère qui la coupe assez
obliquement, elle continue par Pussy jusqu'au Bourg-
d'Oisaus en Dauphiné ut enfin jusqu'à La-Mure dans
le même pa>s. Celle chaîne est coupée obliquement

par l'Arc comme par l'Isère, de sorte que pendant

que l'on cotoie ces deux riuères dans toute l'étendue
de cette fente qui a plus de 3 lieues on croirait avoir
à droite et à gauche deux chaines différentes c'est ce



qui a fait illusion à beaucoup de naturalistes ils

auraient été détrompés s'ils avaient jugé la direction
des chaînes par la nature de leur composition. M. de
Saussure avait bien obsen é que les montagnes grani-
tiques que l'on rencontre en entrant par Aiguebelle

dans la allée de Maurienne.se terminaient près de
Saint-Jean, et que dès lors jusque bien au-delà du
blont-Cenis, cette route n'en présente plus de ce genre.

Cette ligne primitive qui avait été établie par les

observations de plusieurs géologisles, a été recon-
nue pas M. Elie de Beaumont. M. l'avocat Duplan, qui

a exploré la portion de montagne qui sépare la Mau-
rienne de la Tarentaise depuis Albert-Ville jusqu'au
col de la Magdelaine, a reconnu dans cette partie
de la chaîne et surtout dans la montagne de Pussy

l'existence des grauites en place. Les observations

encore manuscrites de ce savant minéralogiste,
t

m'ont souvent été utiles pour ce Mémoire.
Cette ligne granitique n'occupe qu'une petite place

dans la largeur des Alpes. Il y a sans doute une autre
ligne primitif e qui lui serait parallèle mais dont je ne
saurais établir la direction. D'après le plus grand
nombre des observations cette autre ligae primitive

se montrerait sur le penchant des Alpes du côté de
l'Italie et même au-dessous des plus hautes monta-
gnes, qui offrent assez souvent le caractère du système
intermédiaire. Voici ce que dit, à cet égard M. de
Saussure, auquel il faut toujours recourir quand on
veut de la précision et de la bonne foi dans l'étude de
la nature



« Le Mont-Cenis présente quelques singularités que

« je ne dois pas omettre de faire remarquer. D'abord

« ce grand amas de gjpse, du côté de la Savoie.

« Ensuite il est bien remarquable que la partie

« la plus élevée de la chaîne, et les cimes mêmes

« les plus hautes telles que Roche-Melon, Roche-

« Michel, soient en entier des schistes micacés,

« plus ou moins mélangés de parties calcaires

« et que les granites, soit en masse, soit feuilletés

« soient relégués loin de la chaîne centrale pour ne
« former que des montagnes du second ordre tandis

« que dans plusieurs autres parties des Alpes et de

« diverses autres grandes chaînes de montagnes, les

« granites occupent la chaîne centrale et forment les

« cimes les plus élevées. »

Les observations de M..Sismonda, dans la vallée
d'Aoste tendent aussi à pousser la ligne primitive au
pied des Alpes. C'est là qu'il a suivi sur une grande
étendue, la serpentine depuis si long-temps connue dans
la vallée de Suse. Mais il sembleraitque cette ligne pri-
mitive serait, pour ainsi dire enfouie sous le grand
dépôt de transition qui la sépare de la chaîne granih-
que dont j'ai marqué le cours. Cette seconde ligne
n'irait-elle point aboutir au Mont-Viso, comme l'autre

au Mont-Blanc ?Du reste je déclare manquer des
élémens nécessaires pour traiter ce sujet c'est un
travail qui reste à faire. Cependant pour nous recon-
naître dans nos divisions, je donnerai à ces deux
lignes des noms différens celle du côté de l'Italie
s'appellera ligne primitive orientale, et celle de la

Savoie ligne primitive occidentale.



Terrain de transition.

Il y a, dans les Alpes, une masse de montagnesqui

contiennent à la fois les élémens du primitif et du
secondaire, qui sont un mélange des deux, et qui

occupent un grand espace dans la largeur de la chaîne;

on leur a donné le nom de montagnes de transition ou
montagnes intermédiaires peu importe la dénomina-
tion ce qui est certain, c'est qu'il faut admettre une
dénominationentre le primitif et le secondaire, pour
une formation qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre
système.

Le système de transition occupe deux zones à peu
près parallèles, et qui suivent, dans leur direction,
l'axe des Alpes centrales; mais il faut bien se garder
de confondre cette direction générale du dépôt inter-
médiaire, avec la direction de chacune des montagnes
qui appartiennent à ce système. Le dépôt général suit

une direction longitudinale au lieu que les montagnes
de transition sont plus ordinairement dans un sens
transversal et vont, en s'échelonant de chaque

côté de la ligne primitive.
La première zone de transition et sans contredit.

•

la plus considérable est celle qui remplit l'espace qui

sépare les deux lignes primitives. Elle s'étend depuis
Saint-Blanchier en Valais jusqu'au col de l'Auteret,
dans les Hautes-Alpes; les principaux points intermé-
diaires sont le Gramont, la plupart des montagnes
de la Tarentaise celles de la Haute-Maurienne, et
les aiguilles d'Arves.



La seconde zone de transition, bien moins considé-
rable, s'étend à l'occident de la ligne primitive, entre
celle-ci et le système calcaire; mais elle manque sur
certains points. Il parait que ce Hste dépôt s'appuie

sur la ligneprimitive occidentale et en recouvre les
bases des deux côtés.

Terrain tertiaire.

Les géologistes sont convenus d'admettre sous
cette dénomination, un dépôt qui repose surle terrain
secondaire, et au-dessous du terrain diluvien; ce
sont des grès et des calcaires récens. Cette formation
n'a pas été assez étudiée en Savoie pour qu'il soit
possible de lui assigner des limites bien précises.

Terrain diluvien.

Ce dépôt accompagne et recouvre le précédent avec
lequel il paraît soment se confondre.

Je vais maintenant parler de la composition et de
la forme de chacune de ces classes, en commençant
par le diluvien, puisqu'il recouvre les autres.

Da Terrain diluvien de la Savoie.

Les dépôts diluviens se rencontrent dans le fond

des vallées bordées par les montagnessecondaires. Je

ne sais s'il en existe dans les vallées des Alpes. On

rencontre bien dans celle partie de nos montagnes,
des dépôts et des aglomérals qui sembleraient appar-
tenir à cette formatien mais il est plus probable que
ce sont des alluvions postérieures.



Les plus grands dépôts diluviens de la Savoie

sont dans la grande vallée que forme la chaîne du

Jura et une autre chaîne irrégulière qui commence au
nord avec le mont Salève et finit, après plusieurs in-
terruptions, dans le groupe de la Grande-Charlreuse.
Ce terrain a, pour ainsi dire, nivelé les fonds de
toutes les vallées mais il a été lui-même, postérieu-
rement à sa formation creusé par les riv ières et les

torrens de sorte qu'on le voit à découvert dans de
nombreux ravins.Il s'élève aussi, dans les environs de
Rumilly et de Chambéry en collines gracieusement
arrondies et toujours couvertes de végétation.

Ce terrain se présente tantôt sous une texture meu-
ble, tantôt sous une texture cohérente. La colline de
Sainte-Ombre, celle de Servolex, dont on découvre
des coupes assez profondes, offrent des alternances
irrégulières de couches de grav ier, de sable, d'argile,
de lignite, de marne, de grès et d'aglomérats. Le
tout est mêlé de fragmens souvent assez volumineux,
de roches primitives qui pour l'ordinaire portent
des traces évidentes de corrosion opérée parles eaux;
à peu d'exceptions près les blocs erratiques contenus
dans l'intérieur du dépôt, ont les angles abattus et
sont plus ou moins arrondis, tandis qu'à la surface du
sol et sur le penchant des montagnes secondaires on
trouve des blocs erratiques à. angles vifs, que l'on
croirait tout fraichement détachés des sommités aux-
quelles ils ont appartenu.

Les graviers des terrains diluv iens de la Savoie

.ne contiennent guère que des galets siliceux.
10



Il y a dans le terrain de cette formalion de?

étages ou couches, soit dans la partie meuble, soit dans
la partie solide. Quand on examine les strates sur le
pied des montagnes, ils sont inclinés dans le même sens
que les strates de la montagne mais l'inclinaison di-
minue en s'éloignant de ce point, et dans le milieu de
la vallée les couches sont à peu près horizontales.

Terrain tertiaire.

Cette formation géologique est peu caractérisée en
Savoie. il serait même possible que les terrains que je
,ais indiquer comme lui appartenant, fussent mieux
classés dans la formation secondaire. Ils n'ont pas été
suffisamment étudiés pour être classés avec certitude.
outre que cette division des géologistes présente un
groupe de substances qui pourrait bien appartenir à
l'étage supérieur de la formation secondaire. Quoi qu'il

en soit, il y a au pied de nos montagnes secondaires
des monticules de calcaire à petits strates espèce
de calcaire moellon, qui ne contient pas de fossiles, et
qui semblerait du calcaire d'eau douce ce sont les
seules raisons qui m'ont porté à le classer hors de la
série secondaire. Les localités dans lesquelles il se
rencontre, sont les tours de Chignin le monticule de

la Peysse celui qui porte le château de la Bithie et
quelques autres points sur le revers du Mont-du-
Chat.

On rapporteà celte formation les grottes à osse-

mens; mais quoique nous possédions dans nos monta-



gnes calcaires un grand nombre de grottes qui parais-

sent réunir toutes les conditions des grottes à osse-

mens, on n'en a signalé, jusqu'à ce jour, aucune qui

en contienne. J'ai pourtant découvert dans la mon-
tagne de Lémenc deux petits gissemens de brèche

osseuse; ce sont deux fentes de quelques pieds de
largeur, qui ont été remplies par des matières calcai-

res et terreuses il en est résulté un calcaire grossier
qui contient de petits cristaux, de la terre, des débris

osseux et même des coquillages.

Terrain secondaire.

Les montagnes secondaires occupent une large zone
en Savoie elle s'étend depuis le Rhône ou depuis le
Jura jusqu'à l'Arli et l'Isère. Il y a dans cet espace
plusieurs chaînes qui se ressemblentparfaitement pour
la composition la stratification la direction et les

corps organiques qu'elles contiennent; il suffit presque
d'en décrire une pour les décrire toutes. Les diverses
chaînes sont parallèles à la chaîne Alpine. La masse
est composée d'un calcaire compacte dont la couleur
varie du blanc au jaune et au noir bleuâtre. Les stra-
tes ont une épaisseur qui varie de quelques centi-
mètres à quelques mètres. Les plus épais sont à la
partie supérieure, et vers le bas des montagnes, les
substances ont une tendance à se feuilleter.

Il y a des montagnes qui dans le prolongement de
leur hauteur laissentv oir jusqu'à trois fois la répéti-
tion d'une certaine série de couches. Par exemple, en
examinant le Nivolct depuis la route d'Aix, on trouve



en commençant au haut de la montagne des couches
^puissantes de calcaire compacte qui diminuent
d'épaisseurjusqu'à ce qu'ellespassent au calcaire argi-
leux et marneux dont les couches sont très-minces et
cette série recommenceers le milieu de la montagne.

Afin de mieux faire connaître la composition de

nos montagnes secondaires, je vais donner la coupe
de l'une des plus élevées c'est la cime de Margéria

à l'entrée des Bauges. Depuis la commune du Désert,

on peut compterles couches qui la composent en voici
l'énumération en commençant par le haut

Calcaire compacte à bancs épais. Calcaire ooli-
tique. -Calcaire entroque. -Calcaire à rognons
siliceux. Calcaire argileux. Argile. Grès
divers et argile. Grès houiller coquiller et mi-
cacé.

Quoique toutes ces couches se rencontrent dans les

diverses montagnes secondaires, elles n'ont pas cepen-
dant toujours la même disposition souvent on arrivee
aux couches argileuses, sans avoir trouvé au-dessus
les couches de calcaire compacte. Dans certains en-
droits on trouve. dans la série supérieure des couches
de calcaire oolitique ferrugineux mais qui parais-
sent n'y être que comme un accident; c'est ce qui se
voit au >Iont-du-Chat près de la route.

Le calcaire supérieur de toutes nos montagnes n'a

aucune espèce de rapport avec le terrain crétacé de

l'ouest de la France. Il est certain que ni sur les hau-
teurs, ni dans le fond des vallées, la craie ne se
montre jamais. Cette seule différence suffirait pour en



faire des classes distinctes; mais comme dans l'inté-
rêt des systèmes on a besoin de généraliser les géolo-
gistes ont placé notre calcaire supérieur dans le terrain

crétacé.
Une chose bien évidente c'est que les matériau*

qui entrent dans la composition du calcaire de nos mon-
tagnes, ont été en dissolution et en état de mélange

et que pendant l'acte de la solidification et de la des-
sication, il y a eu entre les parties identiques une
cristallisation plus ou moins marquée. Quand les
parties siliceuses se sont trouvées un peu abondantes,
elles se sont unies entre elles et ont formé des rognons
de silex résinite comme on les voit incrustés dans les

strates de calcaire blanc que l'on trouve sur le flanc des
rochers de La-15aluie sous Pierre-Châtel ou des

zones de silex pyromaque comme on en voit une
bande de trois pouces d'épaisseur sur le flanc de la
montagne qui \ade Saint-Jean-d'Aney au Désert, ou
enfin des géodes quartzeuses, comme on en trouve
dans le calcaire de Saint-Innocent. Quant au calcaire
compacte quoique son aglomération ne présente pas
une cristallisation bien déterminée, elle a pourtant
lieu sous l'influence de lois constantes; car toutes
les cassures présentent des parties de rhombe, et l'on
sait que le carbonate de chaux donne pour l'ordi-
naire des cristaux de forme rhomboidale. Je ne
m'étendrai pas sur les fossiles du terrain secondaire
de la Savoie; il suffit de dire qu'ilcontient toutes les
espèces qui appartiennent à cette formation; seulement
elles n'occupent pas toujours la place que les géologistes



leur ont assignée dans lcs étages qui en forment
l'épaisseur. Onv oit les gripheis dans les couches supé-
rieures du calcaire à Saint-Innocent, elles sont mélan-

gées avec des oursins, des ammonites, des nautiles,
etc. Il n'est pas rare de trouver des couches entières
qui paraissent n'être composées que de coquillages
telles sont les couches d'oolites ferrugineuses du Mont-
du-Chat, qui sont un aglomérat d'ammonites, de bé-
lemnites d'oolites liées par un ciment ferrugineux.

Montagnes de transition.

Rien ne serait plus difficile plus long et plus
obscur, qu'une description exacte du terrain de tran-
sition et de la position des élémeDS qui entrent dans

sa composition. On peut dire que c'est un mélange
désordonné de tous les débris de la nature.

C'est surtout dans la Tarentaise et dans la Ilaute-
Maurienne que se trouve le grand dépôt dont nous
parlons. C'est lui qui forme la masse principale des

montagnes de ces pays.
Cette formation géologique est un vaste dépôt for-

mé par la \oie aqueuse la stratification et les restes
organisés qu'ilcontient en font foi. La présence des

végétaux et des coquillages marins, atteste encore
que les eaux de la mer ont concouru à le former. Les
roches principales de ce dépôt sont le calcaire les
schistes et les aglomérats.

Le calcaire des terrains de transition des Alpes est
bien différent du calcaire jurassique. On en distingue



au moins de trois espèces bien caractérisées. Le plus

généralement répandu, est un calcaire grenu noir,
magnésien, à fragmens rhomboïdaux. M. Bebert,
savant professeur de chimie qui a eu la complaisance
d'en faire l'analyse à ma demande a trouvé que la
partie colorante était une substance végétale et en
effet, ce calcaire est pour l'ordinaire accompagné
d'enthracite. On en trouve de grandes masses en Ta-
rentaise, dans les environs de Moûtiers. Les couches
d'enthracite y sont très-fréquentes, mais rarement
d'une grande puissance.

La seconde espèce de calcaire du terrain de tran-
sition des Alpes consiste dans un calcaire fibreux
à feuillets contournés arrondis autour d'un centre, cou-
pés par desveines de quartz comme on en voit entre
Aigue-Blanche et Moûtiers. Enfin le calcaire sacaroïde
et le calcaire bréchiforme et à nodules quartzeux,
comme le marbre de Vilette en Tarentaise.

Il y a entre le calcaire alpin et le calcaire jurassi-

que, cette grande différence que dans celui-ci l'élé-
ment siliceux ne se rencontre que rarement et
comme par accident taudis que dans l'autre il se
trouve toujours en plus ou moins grande quantité
tantôt encines, tantôt en nodules, tantôt en état de
mélange. Une seconde différence, c'est que la magné-
sic, qui entre souvent dans la composition du calcaire
alpin se trouve plus rarement dans le jurassique.

Les schistes occupent une grande place dans les
terrains de transition des Alpes on lrou>ee sur le pro-
longement d'une même montagne, des schistes argi-



leux calcareux, talqueux micacés, rubanés, etc.,
comme on le voit dans la chaine qui s'étend en Taren-
taise depuis la commune du Pclit-Cœur jusqu'à
Moùtiers où ces schistes semblent s'appuyer les uns
sur les antres, et se succéder sans régularité dans
les alternances.

On pourrait facilement comprendre sous le nom
d'aglomérats, toute la masse du terrain de transition,

car ce ne sont que des élémens plus ou moins grossiè-
rement aglomérés sous l'action des eaux. Mais on
ne désigne ordinairement par ce nom que ceux
dont les fragmens d'une grosseur appréciable sont
unis par un ciment. Ils se rencontrent très-fréquem-
ment dans les montagnes de transition. M. de Saussure
observe que lcs poudingues desallées de transition,
ont un gluten quartzeux tandis que ceux des vallées
secondaires ont un gluten calcaire souvent aussi le
ciment qui unit les cailloux est accompagné de
parties de fer. Illusieurs masses de calcaire que l'ou
croit, au premier aspect, être du calcaire compacte à

texture uniforme ne sont que des brèches calcaires,
des aglomérats de coquilles et de fragmens dont on
reconnait le nombre et la forme quand on les polit.

Outre les nombreux aglomérats calcaires, ily a, dans
les montagnes de transition des aglomérats dont les

élémens sont primitifs tantôt en cailloux roulés

tantôt en petits fragmens que l'on croirait formés par
cristallisation. De ce dernier genre sont les grands
rochers d'arkose que l'on trouve en sortant de Moù-

tiers, sur la gauche du chemin qui conduit au Petit-



Saint-Bernard. Le grès qui fait aussi souvent partie
de cette formation se rencontre assez fréquemment
dans les montagnes de la Tarentaise les principaux
gissemens de cette roche, sont ceux qui recouvrent
le col des Encombres, la montagne de Notre-Dame-
des-Prés près de Moûtiers et les hauteurs de la com-
mune de Monl-Girod.

Quelques géologistes placent encore dans les ter-
rains de transition, les micaschistes et des roches
talqueuses feuilletées mais outre que je n'en connais

pas dans les montagnes que je décris je regarde cette
classification comme encore très-incertaine, et je pense
que ces deux roches appartiennent bien plutôt à la
formation primitive.

Dans le centre desvallées de transition on trouve
un grand dépôt de gj pse qui se présente à l'obser-
vateur sous différens aspects, dans différentes com-
binaisons. Tantôt il se montre en petits monticules au
fond des vallées et avec une apparence stallagmiti-
forme, comme dans la vallée du Mont-Cenis tantôt
il s'élève le long des flancs des montagnes et leur sert
de mv èlissement il est partout superposé. Le savant
M. Sismonda a regardé celui du Mont-Cenis comme
des efflorescences volcaniques, et, en effet, il en a
toute l'apparence mais comme dans la plupart des_
localités, il repose sur des couches de roches solides `

qui sont sans apparence de cratères il est bien plus

probable que l'origine de cette roche est due à un
dépôt.

La masse de cette substance qui se trouve dans la



vallée du Doron en Tareulaise est considérée par
un géologiste anglais ( Bakwel ) comme la plus éuor-
me que l'on connaisse sur la terre.

Il parait qu'ily a une espèce de traînée gypseuse
qui embrasse tout l'espace occupé par le terrain de
transition qui se trouve entre les deux lignes primi-
tives. Il y en a en Valais, en Faucigny en Taren-
taise, en Maurienne au Mont-Cenis et en Dauphiné.
Il est fAcheux que nous n'ayons pas des observations

assez exactes pour marquer les correspondances et
tracer la ligne précise parcourue par ce dépôt.

Outre la quantité de soufre qui entre dans la com-
binaison de la chaux pour former le gypse ou sulfate
de chaux, on rencontre souvent ce minéral à l'état
natif, tantôt dans les dépôts de gypse, tantôt avec le

carbonate de chaux. Il faut d'ailleurs qu'il soit fré-
quent et abondaut à l'intérieur de ces montagnes,
puisque les eaux thermales de Bride d'Echaillon de
Saint-Gervais, de Bonneval et d'Aix, en contiennent
toutes plus ou moins.

Les fossiles sont assez nombreux dans les terrains
de transition de la Savoie. Les brèches de Vilelte
contiennent une grande quantité de bélemnites j'en
ai compté quinze sur une surface polie d'un pied carré.
Le col de la Magdeleinc entre la Tarentaise et la
Maurienne, contient des schistes argileux qui sont
remplis d'ammonites, de bélemnites et d'autres coquil-
lages marins. Ces fossiles sont remarquables pas l'élé-
vation de la localité dans laquelle ils se trou\cnt; il

n'est pas en Europe découche fossilifère aussi haute



que celle-là. En 1827 M. Elie de Beaumont a décou-

vert dans les calchistes de Petit-Cœur, un grand
nombre de bélemnites et d'encrinites.

Outre ces fossiles marins M. Brochand a trouvé
les empreintes de plusieurs espèces de végétaux dans
les couches anlhra\ifères dans les schistes argileux et
dans le calcaire noir il y a entre autres des iquiiitum
d'une grande dimension dans le calcaire de la vallée
de Salins.

Du Terrain primitif.

Le terrain primitif de la Savoie est composé de
roches fcldspalhiques. Le granité ne se montre que
rarement en masse cependant .11. de Saussure l'a plu-
sieurs fois rencontré dans ses excursions autour du
Mont-Blanc. M. l'a\ocal Duplan savant géologiste
de Moûtiers qui a exploré la montagne de Pussy,
qui sépare lavallée de Tarenlaise de celle de Mau-
rienne, croit que le noyau de cette montagne est du
granite massif. Les roches talqueuses sont très-fré-
quentes et forment la masse de la montagne de Saint-
Georges, entre Aiguebelle et Saint-Jean-de-Mau-
rienne. Depuis Conflans jusque dans la vallée de
Beaufort on rencontre une roche composée de
lames minces de feldspath de quartz et de mica

qui sont singulièrement contournées c'est ce que
Brochand appelle du gneis ondulé. Le Mont-Blanc et
la plupart des cimes qui s'y rattachent, sont composés
d'une roche feuilletée de talc et de feldspath qui se
délite en couches de quelques pouces d'épaisseur:



c'est ce qu'on appelle le granite alpin. A travers ces
masses primitives on rencontre souvent, mais comme
accidentellement, de la serpentine, du gneisporphy-
roïde, du quartz du micaschiste du grès de l'am-
phibole et du calcaire sacaroïde mais on n'y rencontre
ni le trapp ni le basalte à moins qu'on ne confonde

ces roches avec l'aphanite qui s'y rencontre en blocs

épars.
Il est fort difficile de se faire une idée un peu géné-

rale de la contexture des masses primitif es des Alpes.
Celle qui se rapprocherait peut-être le plus de la
vérité, serait celle-ci la masse serait des schistes et
des gneis pénétrés transversalement par d'autres

masses de granite, de protogine, d'eurite et de
porphyre.

A l'exception de quelques masses granitiques, toutes
les roches primitif es des Alpes ont une apparence schis-
toïde et même stratifiée les parties qui s'en déta-
chent ont des angles rhomboïdaux. Les joints qui

séparent les strates sont-ils des fissures causées par
l'action de la cristallisation, ou biens sont-ils des signes
d'une formation par dépôt, comme dans les roches
secondaires ?On peut soutenir les deux opinions avec
des chances de succès à peu près égales. Quant à
l'ordre de superposition son existence n'est pas même
démontrée dans les Alpes il faudrait pour le recon-
naître, une étude plus minutieuse que celle que nous
possédons.

Je n'ai rien dit jusqu'à présent des différens gifes

métalliques répandus dans cette masse la raison en



est que les métaux n'appartiennent essentiellement à

aucun groupe géologique mais qu'ils se trouvent
accidentellement dans tous. C'est surtout dans le

groupe de transition que se trouvent les gites métalli-

ques. A Màcot, à Pescy on exploite des mines de

plomb argentifère dans la montagne de Saint-Geor-

ges, il y a des filons de cuivre et un peu d'or; dans
la prolongation de la même montagne près de Saint-
Jean-de-Maurienne, on exploite une mine de plomb

et d'argent; dans les environs de Modane, du fer
spalthique; il y a des rochers de sel dans la Ilaute-
Tarentaise le fer se trouve très-fréquemment dans
les montagnes secondaires de la Savoie et il est
exploité sur plusieurs points.

Il y a de l'asphalte dans les environs de Seyssel

d'Annecy et de Salenovc près de Frangy, et pour
compléter cette cnumération j'ajouterai que l'Arve

qui descend du Mont-Blanc et le Chéran, qui traverse
les molasses d'Alby trainent des sables aurifères.

Forme des Montagnes.

Inclinaison des couches.

C'est ici la partie la plus intéressante de ce Mé-
moire. La disposition des couches, leur redressement

ou plutôt leurs différentes inclinaisons, ont donné lieu

aux systèmes géologiques qui maintenant encombrent

et enténèbrent la science au lieu de la faire progresser.
La persuasion qu'ont les naturalistes que les couches
d'un dépôt doivent avoir sur le sol une position hori-



zontale, les a porlés à conclure que toutes celles qui

ne sont pas dans cette situation ont été dérangées par
un mouvement enu d'une cause étrangère à la forma-
tion du dépôt. Les uns ont trouvédans la chaleur
centrale une cause de soulèv cment pour former les
montagnes, les autres ont trouvé dans le refroidisse-
ment du globe une cause d'affaissement de quelques-

unes de ses parties pour former des-vallées et par con-
séquent des montagnes. Sans nous arrêter à ces ingé-
nieuses conceptions qui ne devraient être que des

amusemens d'esprit, cherchons à constater le fait qui
a pu y donner lieu.

Les collines de terrain tertiaire et diluvien sont
arrondies à leur sommet et souvent ra\iuées à leurs
flancs on les reconnaît facilement.

Les montagnes calcaires, vues par leurs flancs,
présentent une croupe légèrement ondulée et assez
uniforme mais vues en profil elles présentent toutes
la même figure. Le sommet se termine par un plateau,
l'un des côtés par une pente douce et l'autre par un
escarpement souvent à pic. La pente douce est pour
l'ordinaire couverte de végétation, le côté de l'es-
carpe ne laissevoir que

les tranches de rocher nu.
Les montagnes de transition ne diffèrent dans la

forme extérieure des montagnes secondaires que
parce que les accidens sont plus multipliés les cou-
pures plus nombreuses leurs crêtes plus élevées. Du

reste le partie supérieure des montagnesde transition
de la Savoie est souvent recouverte de puissantes cou-
thes de calcaire compacte qui, en beaucoup d'endroits,



paraissent suivre une ligne parallèle à l'horizon,

comme on levoit sur les hauteurs du Mont-Cenis.
Les montagnes primitives, ordinairement arides sur

leurs flancs, sont couronnées d'aiguilles sur leurs som-
mets. De loin on croiraitloir des pyramides d'une
seule pièce de rocher mais de plus près on voit que
ces pointes sont composées de feuillets redressés, pla-
cés les uns sur les autres et qui sortent d'une masse
de même nature. A l'aide de ces caractères extérieurs,

on peut à la seule vue, reconnaître à quelle forma-
tion une montagne appartient.

La forme des mon.tagnes secondaires est due à
l'inclinaison des couches qui en forment la masse.
Le côté redressé présente une cassure, et le côté qui

a s'enfoncer dans la terre. offre une pente douce

j'ai donné à ces trois parties de la montagne secon-
daire les noms de plateau, de versant et d'escarpe.

C'est une chose extrêmementremarquable que non-
seulement la môme chaîne a dans toute sa longueur

ses couches inclinées du même côté, mais que toutes
les montagnes qui appartiennent au même groupe,
ont leur inclinaison vers le même point. Je n'entends

pas dire qu'il y ait une régularité telle qu'elle exclue

tous les accidens mais seulement que la même chaîne
offre dans sa généralité la même inclinaison. Ainsi

toutes les chaînes qui dans la Bourgogne et dans la
Franche-Comté devancent le mont Jura, toute cette
dernière montagne, toutes celles qui sont à l'est de

cette chaîne, telles que le Saleté, la Chambote, le
Nivolet, une partie des montagnes des Bauges et



quelques-unes de celles de laChartreuse, le Mont-du-
Chat, etc. ont leurs couches inclinécs à l'est ou l'est-
sud-est. Dans un Mémoire quej'ai publié sur la géo-
logie des environs de Chambéry j'avais généralisé
cette observation à toutes les montagnes secondaires
qui devancent les Alpes mais dès lors j'ai reconnu
que je m'étais trompé. M. de Saussure dit que lachaîne
du Buet a ses couches inclinées à l'ouest comme on
peut compter sur l'exactitude de ce géologislc cette
assertion m'a fait faire des recherches, et j'ai vu que
toute la chaîne dont le Buet fait partie et que j'appelle
chaîne Isérienne est inclinée dans le même sens à
l'ouest, de sorte qu'en suivant le mont Isérien, le
long de la grande vallée qu'il forme depuis Sallanches
jusque sur les bords de la Durance, en passant par
Megève Albert-Ville Monlmélian et Grenoble

on voit toujours à sa droite le côté de l'escarpe de la
montagne et son versant est à l'ouest ainsi tout le

groupe jurassique, (et j'entends par ces mois toutes les

montagnes de même formation qui lui sont parallèles

et qui ont le même genre d'inclinaison ) qui occupe
une zone très-large, a ses montagnes inclinées à l'est,
et le groupe Isérien plus étroit et plus rapproché des

montagnesprimitives, a ses couches inclinées à l'ouest.
Cette opposition est un phénomène qui ne peut man-
quer d'être d'une grande importance dans l'étude des
faits géologiques. Je dois convenir qu'il est extrême-
ment favorable au système de M. Elic de Beaumont

qui regarde le soulèvement de la chaîne centrale des
Alpes comme l'un des derniers. En effet, dans cette



supposition, la masse du système primitif, en sortant
de la terre aurait dù soulever et redresser les cou-
ches calcaires de la surface, de telle sorte que les
strates vus à l'est du côté de la chaîne primitive, of-
friraient l'aspect du soulèvement et celui de l'abaisse-
ment à l'ouest du côté opposé or c'est précisément

ce qui arrive.
JI y a des points où les deux groupes sont en

contact tels sont les sites des Bauges et de la
Grande-Chartreuse, et alors on aperçoit beaucoup
d'accidens d'anomalie, de bouleversement dans
les dépôts, comme si sur ces localités la nature avait
été gênée dans ses opérations. En parcourant la
petite vallée transversale qui s'étend de Chambéry à
Alontmélian on voit le profil des deux systèmes qui
sont en contact, et qui produisent des effets extrême-
ment remarquables. En se tournant au midi vers le
massif de la Chartreuse onvoit de nombreuses échan-
crures qui désignent trois chaînes dont deux appar-
tiennent au groupe jurassique et l'autre au groupe
isérien. En regardant au nord le massif des Bauges,
on voit se reproduire ce même phénomène avec des
caractères moins prononcés.

Le degré d'inclinaison varie dans les diverses chaî-
nes, sur les différens points de la même chaîne et
même aux différentes hauteurs de Id même montagne.
Les couches supérieures semblent généralement plus
inclinées et se rapprocher de la verticale tandis que
les couches inférieures tendent à dev enir parallèles à
l'horizon. Cette observation aurait besoin d'êtrev éri-

Ii



fiée sur un grand nombre de localités ce qui n'a pas
été fait; si elle était vraie, elle établirait un fait qui
serait en opposition avec le système des soulèvemens
appliqué aux montagnes secondaires.

On a souvent observé des aecidens de stratification
d'une forme bizarre qui présentent des couches con-
tournées, repliées arquées plissées etc. mais ces
accidens n'étant d'aucun intérêt pour la science, nous
ne nous y arrêterons pas.

Pour l'inclinaison régulière, elle me paraît être d'une
toute autre importance. Voici ce qu'en dit le comle
Bilan, dans sa Théorie des volcans « Une des remai-
« ques les plus intéressantes que j'aie faites pendant

« ces onze années employées à parcourir les Alpes,

« les Pyrénées, les monts Carpathes et les Appenins,

a observation qui parait avoir échappé à mes devan-

ce
ciers, c'est qu'aucune montagne n'est abordable

« du cùté de l'occident, toutes ont leurs faces tournées

« vers le couchant, et ces faces sont perpendiculaire',

a arides, pelées, et souvent inclinées en avant de

« leuraxe. Elles présentent ordinairement une roche

« nue plus ou moins en état de décomposition tandis

« que la croupe tournée du côté du levant offre des

a pentes plus douces et une végétation riche et abon-

a dante. Je me suis souvent demandé quelle peut être

« la cause d'un contraste si constant il doit y en
« avoir une car la nature ne souffre aucun effet sans
« que la cause ne soit à côté. Je vois ici l'influence

« d'un effet constant sur les masses exposées à l'at-

« mosphère en correspondance avec le mouvement



« diurne du globe etc. » ( \ol. 1, page 202).).
En regardant l'observation de l'auteur anglais

comme un fait, il s'ensuivrait que la chaîne Isérienne

quiases couches inclinées à l'ouest et son côté escarpé
à l'est, serait une anomalie à l'égard de toutes les

montagnes de l'Europe, comme elle l'est à l'égard du

groupe jurassique; cette chaine a encore ceci de re-
marquable qu'elle est, dans toute sa longueur, la
dernière limite entre deux formations différentes, le
système secondaire et le système de transition.

Ce qui est plus remarquable encore, c'est qu'elle
sépare les régions qui sont sujettes au crétinisme de
celles qui ne le sont pas. Je tiens cette importante

remarque du savant Evèque de Maurienne. En exami-
nant tous les pays qui sont affligés de cette inQrmité

il s'est efforcé de rechercher ce que ces pays pouvaient
avoir de commun, persuadé que dans ce point de
ressemblance se trouverait la causevéritable, etila
reconnu que les terrains gypseux, argileux, qui se
trouvent en abondance dans les terrains de transition,
devaient être ce point commun de ressemblance et
la cause immédiate de ce mal se trouverait dans les

eaux, les alimens et l'air, qui sont plus ou moins
chargés des émanations du sol. On peut chercher la
vérification de ce fait en Tarentaise en Maurienne.
en Valais dans le Piémont, sur les flancs des Apen-
nins et dans les vallées des Pyrénées. Tout le terrain
qui est à l'ouest de la chaîne Isérienne étant du calcaire
jurassique le crétinisme n'y est connu que dans quel-

ques points exceptionnels.



J'ai déjà dit que sous le rapport de la forme, les

montagnes de transition différent peu de celles dont

nous venons de parler c'est un dépôt, ce sont des

couches c'est de l'inclinaison; la différence est,
1° que les conches sont généralement plus minces et
tendent à feuilleter 2° que l'inclinaison est plus

grande, et que les strates atteignent quelquefois la
verticale. La direction des couches\arie trop souvent

pour indiquer une normale.
Nous avons vu que les masses primitives des Alpes

sont composées de roches feuilletées fortement incli-
nées et souvent verticales leur disposition est extrê-
mement remarquable je vais pour en donner une
idée me contenter de copier M. de Saussure et le

voyageur allemand Hehel.
« Quant à la structure de cesmontagnes, dit Saus-

« sure, si l'on consulte les auteurs qui ont parlé du

« granite on verra que tous ou a peu près tous

« disent que les pierres de ce genre se troutenten
« masses informes entassées sans aucun ordre.
« Ce préjugé vient de ce qu'on a toujours cru trouver

« du désordre partout ou l'on n'a pas vu des couches

« horizontales. Mais tout homme qui observera en

« grand et sans prévention la structure de ces liaules
« chaînes de montagnes de granité reconnaîtra

« qu'elles sont composées de grandes lames ou de

« feuillets pyramidaux, appuyés les uns contre les

« autres et que je ne puis mieux comparer qu'à des

« feuilles d'artichauxcomprimées et applaties.
« Ces feuillets sont tous à peu prés erlicaux ceux



« du centre ou du cœur de la chaîne le sont presque
« toujours mais les autres, à mesure qu'ils s'en éloi-

« gnent, s'inclinent en s'appuyant contre ce même

« centre.
« Presque tous ces grands feuillets ont leurs plans

« exactement parallèles entre eux et ce qui est bien

« remarquable, c'est qu'ils sont aussi parallèles à la

« direction générale de la chaîne de montagnes dont

« ils font partie.
« Il y a cependant quelques montagnes de granite.

« de forme pj ramidale dont les feuillets tournent
« autour du centre ou de l'a-se de la pyramide pjes-
« que comme ceux d'un artichaux. L'aiguille du

« midi paraît être de ce genre.»(Voyage dans les

Alpes, lom. 1 p. il9J.
Voici maintenant ce qu'IIebel dit du Mont-Hose

« La forme de cette montagne est tout-à-fait parti-
« culière elle est composée d'un grand nombre de

« pics de hauteur à peu près égales disposés en cer--
« cle et appuyés comme les feuillets d'une rose autour
« de leur centre commun au milieu de ces pics on
« obsen e un vaste enfoncement circulaire, semblable

« à ces sortes de cratères que l'on observesur la

« surface delalune.»» (Manuel du Voyageur en Suisse

pag. 511).
De l'iigc respectif des quatre formations

principale» en Envoie.

Faire des calculs de temps sur cette matière ce
serait ajouter à toutes les folies que l'on a déjà dèbi-



tées sur ce sujet, et je suis trop en garde contre les
puériles combinaisons de la faiblesse humaine pour
m'enrôler à leur serv ice. Mais si la raison s'oppose à

ce quel'on ajoute foi à ces œuvres d'imagi nation, elle
n'empêche pas de suhre les progrès du travail de la
nature. Quand, en montant une montagne je compte
les couches successives entassées les unes sur les

autres je puis bien assurer sans crainte que la couche
inférieure était déposée quand est venue se former
celle qui la couvre et quand yi suis au sommet, je
puis bien croire sans crainte d'erreur que la couche
qui couvre toutes les autres a été la dernière déposée

par les eaux. Or, ce que je puis dire pour les strates
d'une montagne je puis aussi le dire pour les masses
qui sont aussi superposées, et assurer que celle qui

est par-dessus toutes les autres a été déposée la der-
nière. Portons maintenant nos regards sur la surface
de la terre, et jugeons.

Il y a un dépôt qui couvre un grand nombre de
plaines, qui remplit le fond des vallées et qui s'appuie

sur les couches inférieures des montagnes en les recou-

vrant ce dépôt de gracier, sable, galets, lignite,
argile, grès et calcaire grossier, a donc été posé là
après la formation des montagnes sur lesquelles il

repose quoiqu'en général il ne se montre guère sur
leur sommité, mais seulement à leur pied. Ce dépôt

tient à l'époque diluvienne, qui est la dernière catas-
trophe générale connue. Ainsi, les collines de Vi-
mine, Bissy Servollex, Sainte-Ombre celles des

environs de Rumilly, etc., sont postérieures aux



montagnes secondaires qui les avoisinent. Les gros
blocs erratiques qui accompagnent ce dépôt, ceux
qui se rencontrent sur les flancs de nos montagnes
jurassiques et qui se trouvent jusque sur la crête
de ces dernières montagnes, y ont été apportés après
leur formation. Voilà un article irrécusable de la
grande succession des couches. Je préviens que les

autres articles de la théorie que je vais donner sont
bien loin de jouir de la même évidence je ne la
donne que comme soutenue par des probabilités plus

ou moins sûres, mais dont la vraisemblance l'emporte
de beaucoup sur celles des autres systèmes.

Selon moi, les masses primitives sont les plus ancien-

nes ce sont les premières arêtes qui aient dépassé la
surface du globe. Les montagnes de transition ne
viennent qu'après, et les montagnes secondaires,
aminonéennes ou oolitiques, comme on voudra les
appeler, les ont suivies de près. Voici sur quelles rai-
sons je fonde ma théorie:

Les montagnes de transition précisément placées
entre le système primitif et le secondaire peuvent être
considérées comme une grande masse composée
d'aglomérats dont les élémpns ont été pris moitié dans
le système primitif, moitié dans le système secondaire.
Je n'en citerai que quelques exemples. Lepsammile,
qui fait partie du terrain de transition, est un com-
posé de sable et d'argile. L'arkose est un agrégat des

élémens des granitoïdes réunis par un ciment. Les pou-
dingues, si fréquens dans cette formation sont formés

de fragmens qui ont été arrachés aux montagnes pri-



mitives. Il en est de même des brèches. La brèche de
Vilette par exemple, est composée de fragmens cal-
caires, de coquillages et de ciment siliceux les schistes
argileux, les grès micacés, les calcaires stéalileiix, etc.,
ne doivent leur naissance qu'à la présence du sjslème
primitif.

Si les masses primitives n'avaient encore existé
qu'au-dessous de la croûte visible du globe, nous ne
(romerions dans les montagnes dont il s'agit que les
élémens du calcaire qui a dù être plus généralement
répanduà la surface. Onoit presque évidemment que
les montagnes de transition doivent leur existence à un
remaniement du sol primitif, qui par conséquent exis-
tait auparavant.

Maintenant, s'il faut en croire aux indications four-
nies par les restes organisés contenus dans les monta-
gnes, il serait prouvéé que les terrains intermédiaires
sont plus anciens que les terrains secondaires, puisque
les premiers contiennent des espèces telles que les
trilobites, qui déjà ne se rencontrent plus dans les
seconds.

La disposition des montagnes secondaires relative-
ment aux montagnes primitives, semble encore indi-

quer la préexistence de ce!les-ci. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur la carte physique et géologique des
Alpes pour voir que les montagnes secondaires sont
subordonnées que leur position leur direction leur
élé\ alioii a été déterminée par la position, la direction

et J'élé, ation de la ('haine primitive.

Les raisons sur lesquelles se fondent les partisans



du système des soulèvemens sont bien peu sûres; elles
n'ont pas encore passé par le creuset d'une critique
rigoureuse par la raison que la plupart des faits

sur lesquels elles reposent ne sont pas suffisamment

connus.
L'une des raisons qui ont fait imaginer le soulève-

ment, c'est la prétendue impossibilité que l'Océan ait

pu jamais s'élever assez au-dessus de son niveau
actuel pour former les dépôts qui constituent la cime
des montagnes. Voici comment d'IIomalius s'exprime
à cet égard « Il y a même des faits absolument im-

« possibles à expliquer dans toute autre hypothèse

« ( que l'hypothèse des soulèvemens); telle est notam-

« ment celui de la présence à plusieurs milliers de

« mètres, de roches qui, renfermant des restes d'ani-

« maux marins, doivent avoir été formées sous les

« eaux de la mer. Or, quels que soient les phénomè-

« nes extraordinaires que l'on puisse ^supposer pour
« expliquer le séjour des eaux à une semblable hau-
« teur, tel que lc déplacement de la position astrono-
« mique du globe ou l'existence d'une masse d'eau

« immensément plus considérable que celle qui e\iste

« actuellement, ces hypothèses sont tout-à-fait insuf-

« lisantes pour expliquer le fait qui nous occupe, etc.»a
On croirait qu'il y a de la distraction dans cette

manière de juger. Soit que l'on admette des soulève-

mens ou des abaissemens, soit que l'on repousse
toutes ces suppositions le grand fait du changement
de niveau dans l'Océan restera toujours un fait
nécessaire, tout inexplicable qu'il soit.



En effet, en prenant pour exemplel'une des mon-
tagnes secondaires les plus élevées, la Dôle, qui est
le point le plus haut du Jura, puisqu'il s'élève à 5169
pieds au-dessus de l'Océan, ou le Buet, autre mon-
tagne du même genre, qui dépasse 6000 pieds, on
aura une masse sédimenteuse et stratifiée dont l'épais-
seur sera au moins de 6000 pieds, en ne regardant
comme formée par dépôt que la partie de la montagne
qui est au-dessus du niveau de l'Océan. Mais puisque
toute la masse est un sédiment il a bien été néces-
saire que la colonne d'eau ait été à la fois ou succes-
sivement à toutes les hauteurs correspondantes aux
diverses couches du dépôt et en supposant que les
couches qui lui servent de base se fussent même trou-
vées dans les profondeurs moyennes de l'Océan
c'est-à-dire à 3000 pieds plus bas qu'elles ne le sont
actuellement, il faudrait toujours admettre que l'O-
céan, à l'époque de la formation de ces montagnes,
s'est trouvé de plus de 3000 pieds plus haut qu'il ne
l'est aujourd'hui.

Ce n'est pas tout en examinant les couches qui for-
ment labase des montagnes secondaires on est forcé
de dire que cette partie du dépôt n'a pu se formerà
nne grande profondeur mais seulement vers un
point également touché par les eaux fluviales et les

eaux marines vers un point où pouvaient se mêler
les produits organiques des deux élémens. En effet

les couches les plus profondes des montagnes secon-
daires sont composées de grès en même temps coijuil-
ler et antraxifere tout prés des encrines, des



trilobites des térébratules on voit des couches
épaisses de égétaux terrestres des monocotylédones,
des prèles des fougères etc. mêlés souvent avec
des coquillages d'eau douce. Or,il est évident que ces
dépôts n'ont pas été formés à 6000 pieds au-dessous
de l'Océan on ne peut faire aucune supposition
raisonnable pour faire descendre ces masses de végé-
taux au fond de l'Océan mais si cette base de la
montagne était, lors de sa formation, vers la surface
des eaux il a bien fallu que ces eaux se soient élevées

pour former et déposer les couches supérieures. On
voit donc qu'il faut nécessairement admettre une im-

mense variation dans le niveau des mers et qu'il est
impossible d'échapper à cette nécessité par le système
des soulèvemens.

Le second motif des partisans de cette théorie est
puisé dans l'inclinaison des couches du dépôt. Or, en
étudiant soigneusement et avec détail le phénomène
de l'inclinaison des couches, on y trouve un grand
nombre de preuves qui démontrent l'impossibilité du
soulèvement, du moins appliqué aux montagnes dont

nous parlons. C'est ce qui me fait croire que quand

on aura les connaissances nécessaires sur ce sujet, le
système sera abandonné et si j'étais condamné à
admettre un système sur la formation des montagnes
primitives, j'embrasserais celui des affaissemens de
l'écorce du globe moins quelques arêtes qui for-
ment ces aspérités.



Des changeinens survenus dans la Chaîne
Alpinr.

Que la lerre ait été formée sous l'action du feu ou
sous celle de l'eau il est assez probable qu'après les
derniers cataclismes dont elle a été le théâtre elle a
dû apparaître avec une surface plus inégale plus
âpre, plus informe que celle que nous voyons. Elle
était, si je puis m'e\primer ainsi, moins géométrique
qu'elle ne l'est devenue le long des temps. Les points
saillans étaient plus aigus, plus élevés; les parties
rentrantes plus nombreuses et plus profondes les
parties parfaitement planes devaient être rares et seu-
lement par accident. Cet état ne pouvait durer. Sem-
blable à la masse d'argile que le potier met sur son
tour et qu'il ramèneà une forme régulière, la terre
soumise par le Créateur aux lois de l'attraction cen-
trale, du mouvement rotatoire et de la circulation
des élémens fluides, a du peu à peu se modeler et
revêtir la forme que de^ aient lui imprimer le durcis-
sement, l'expansionet le frottement. Mais on retrouve
encore bien des traces de ses illégalités primitives.
Le principal travail de la nature a consisté à porter
des lieux les plus élevés dans les plus bas les parties
de matière que les élémens atmosphériques pouvaient
détacher, et de s'en senir pour niveler la terre. Arrê-
tons-nous à considérer ce qui s'est passé dans les
Alpes par rapportce nivellement.

Les Alpes ont diminué de hauteur et de largeur.
La plupart des naturalistes ont reconnu cette dimiuu-



tion mais je doute qu'ils aient eu une juste idée de

sa quantité. M. de Saussure pourtant la juge bien
considérable, puisqu'il pense qu'une partie des colli-

nes du Piémont ont été formées par les débris venus
des hautes montagnes des Alpes.

Trois choses peuvent aider à la solution du pro-
blème que nous cherchons les ravins qui sont
évidemment creusés par les eaux ou les éboulemens

1

les anciennes aiguilles isolées, et les débris descendus
des montagnes dans les plaines.

1° Quoique l'on soit maintenant convenu de ne
plus attribuer à la puissance des eaux le creusement
des vallées en général, il est cependant bien certain
qu'il en est un certain nombre auxquelles on ne saurait
attribuer une autre origine. Si l'on prend deux mon-
tagnes qui se suivent parallèlement, elles laissent
entre elles un espace qui probablement n'a pas été
creusé par les eau^; mais si l'on examine l'un des
côtés de chaque montagne ont trouvee sur ses Ilancs
des crevasses, des ravins, des couloirs, des lits de
torrens, des vallées qui naissent vers le sommet de la
montagne et se prolongent souvent à plusieurs lieues
de distance. Ces vallées transversales ont été creu-
sées par les eaux; on y v oit le trav ail de cet élément

on en suit même les progrès. Ce mo) en de destruction
agit lentement sur la masse des montagnes mais il
agit toujours et dans les temps qui ont succédé à la
formation de ces v astes dépôts, il devait produire
des effets rapides et étendus. Aussi à la sortie de ces
vallées d'érosion onoit pour l'ordinaire des tertres,



des monticules, des espèces de barres qui sont des-
cendus de la montagne et se sont arrêtés dans la
plaine c'est là une première quantité qu'il faudrait
rapporter à la montagne pour avoir son volume pri-
mitif.

2° Les cimes isolées les aiguilles qui dominent la

masse, sont comme des témoins restés là pour nous
faire connaître l'ancienne élévation des montagnes.
Ainsi l'aiguille du Dru et l'aiguille de Charmoz, qui
paraissent isolées au-dessus du Montaroert, n'ont
certainement pas été placées la dans l'état où elles
sont actuellement plus solides et plus dures que la

masse dont elles faisaient partie jusqu'à leur cime la
plus élevée elles ont résisté plus long-temps à
l'action des agens atmosphériques. J'en pourrais dire
autant de toutes les cimes granitiques des sommités
des Alpes, mais je ne veux qu'indiquer cette idée.

3° Il y aurait un moyen de reconstruire, pour
ainsi dire le volume des montagnes pour le mesurer,
ce serait d'apprécier la quantité des matériaux qui en
est descendue et qui est répandue dans tes plaines,
dans les bas-fonds et jusque sur le flanc des montagnes
élevées. S'il n'est pas possible de parvenir à ce résul-
tat avec précision, on peut du moins en avoir une
idée approximative.

Il faut mettre en première ligne de compte toutes
les collines tertiaires et même plus récentes, qui sillon-

nent nos plaines et remplissent les fond de nos vallées
des deux côtés des Alpes. L'énumération serait trop
longue, trop fastidieuse et trop inutile pour que je



m'y arrête. Ces collines sont un mélange des substan-

ces de toutes les localités qui se trouvent plus haut
placées, c'est dire assez quelle est leur origine.

Les bas-fonds ne peuvent être que très-peu connus,
puisqu'ils ont été comblés; mais quand on voit une
grande surface plane uniforme graveleuse aréna-
cée ou argileuse on peut en conclure qu'elle contient

un dépôt qui lui a été apporté par les eaux venues
des montagnes tel est le plateau de la Bresse. Entre
le Rhône et la Saône ou mieux entre les montagnes
qui appartiennent à la chaîne du Jura, les montagnes
du Forêt et celles de la Bourgogne il y avait un bas-
fond dont se sont emparées les eaux qui descendaient
des Alpes, et elles ne l'ont abandonnéqu'après l'avoir
comblé de débris. Ce bas-fond est maintenant le vaste
plateau de la Bresse qui porte les traces les plus évi-
dentes du séjour qu'y ont fait les eaux douces.

La puissance du dépôt, son étendue peuvent nous
donner une idée de ce que les montagnes ont perdu

pour cette formation.
Les plaines du Piémont et celles de la Lombardie

n'ont été nivelées que par les débris venus des Alpes.
Les fleuves qui descendent des hautes chaines, se

déchargent d'abord des gros matériaux en arrivant
dans les plaines; mais ils portent les terres jusqu'à
leur embouchure dans les mers. Le Pô qui reçoit un
grand nombre de rivières descendues des Alpes

comble la mer Adriatique avec une incroyable rapi-
rlité. Son embouchure offre aux navigateurs l'aspect
d'umaste promontoire qui, d'après les observa-ions



faites depuis deux siècles, s'avance dans la mer de
plus de 210 pieds par année. Depuis que l'on a en-
fermé ce flcineentre des digues, il a tellement élevéé
son lit que ses eaux se trouv cnt maintenant au niv eau
des toits de Ferrare. En quatre siècles il a sur cer-
tains points reculé les rivages de la mer de plus de
10,000 mètres. Il est infiniment probable que dans les

temps reculés la mer occupait toutes les plaines du
Piémont et de la Lombardie et qu'elle a été comblée

par les débrisv cnus des Alpes.
On peut en dire autant du Ilhône. D'après le témoi-

gnage d'anciens auteurs et de Strabon en particulier
le Rhône se jetait autrefois dans la mer par un golfe
qui a été comble par les atterrissemens. Sans parler du
Rhin et du Danube qui sans doute doivent enlever

aux Alpes autant de débris que les deux autres fleuv es,
ces considérations doivent suffire pour nous convaicre

que les Alpes ont perdu de leur étendue et de leur
élévation.

4° Il reste une dernière preuve de la diminution
des Alpes, mais elle repose sur des faits moins sûrs et

sur une théorie que je ne donne que comme probable.
Voici les faits on trouve sur les flancs du Jura et
des autres montagnes qui l'avoisinent des traînées
rocheuses de débris qui n'appartiennent pas à la mon-
tagne sur laquelle ils reposent. mais dont on ne
rencontre les analogues que dans les sommités primi-
tives. Ces blocs erratiques tantôt isolés, tantôt rangés

en ligne au travers des vallées et surtout de lavallée
du Rhône en Valais, ont excité au plus haut degré la



curiosité des naturalistes. Il n'était pas facile d'expli-

quer leur transport à cette distance et souvent à cette
hauteur, par la force des courans acqueux. La par-
faite ressemblance que l'on a trouvéedans l'arrange-
ment de ces lignes rocheuses, avec celles que les
glaciers déposent à leur pied a fait juger par plusieurs

savans disliugués que ces amas de blocs granitiques
étaient d'anciennes morènes de glaciers et que par
conséquent les glaciers avaient occupé jadis un im-

mense espace dans la chaine des Alpes. Pour concevoir
la possibilité de ces glaciers, M. Venetz, ingénieur
du canton du Valais suppose que la révolution qui a
poussé la chaîne du Mont-Blanc sur la surface du sol
l'a d'abord élevée à une hauteur de 18,831 pieds; dès

lors la température a du baisser sur toute cette bour-
soufflure, et par conséquent favoriser la formation
des glaciers dont nous retrouvons aujourd'hui les tra-
ces. Par la suite des temps, la masse soulev ée se serait
affaissée sur elle-même, et en reprenant l'élévation

que nous lui voyons aujourd'hui elle aurait élevé sa
température et réduit ses glaciers.

En regardant les blocs erratiques comme réellement
transportés par les glaces, il me parait qu'il n'est
point nécessaire de recourir à ces soubresauts de

montagnes pour arriver à des glaciers plus éten-
dus que ceux que nous\ovons actuellement; il suffit,

ce me semble de connaitre la théorie des glaciers et
les changemens qui ont du survenir dans la masse des

montagnes, pour arriverà l'existence de véritables
12



glaciers géants. Je vais rappeler ici les principes
généraux de ma théorie des glaciers.

1" Vers la limite des neiges perpétuelles, à la han-
tenr de 9,000 pieds la fusion des neiges pendant
l'été est peu considérable, elleva en diminuant jusqu'à
12 mille pieds et au-dessus la fusion est tout-à-fait
nulle.

2" Que la fusion soit nulle on qu'elle soit insuf-
fisante pour opérer toute la destruction des neiges
et des glaces il y a un accroissement perpétuel
dans leur masse et puisque la fusion n'est pas un
moyen de décroissementproportionné, il faut en cher-
cher un autre.

3° Les glaces des sommités diminuent parlemoyen
de leur écoulement dans les parties inférieures où
elles viennent se fondre en étant soumises à une tem-
pérature plus élevée ce qui div ise les glaciers en
deux espèces les glaciers-résenoirs et les glaciers
d'écoulement.

40 La quantité de glace fournie par tes glaciers-
résen oirs est proportionnelle à leur étendue; de sorte
que si cette étendue venait à doubler les glaciers
d'écoulement recevraient une plus grande quantité de
glace et si elle diminuait le contraire aurait lieu.

5° Les glaciers d'écoulement descendent d'autant
plus bas dans la région thermale qu'ils contiennent
plus de glace mais cet abaissement n'est pas seule-
ment en rapport avec la quantité de glace, il l'est en-
core a\ec plusieurs circonstances qui peuvent accélé-



rer ou retarder la fusion comme la pente l'étendue
de la surface de la glace la position par rapport au
soleil etc.

6° Les glaciers d'écoulement en descendant les
montagnes traînent des rochers qu'ils portent à leur
surface d'autres qui sont cachés à l'intérieur des
glaces et ceux que le frottement détache dans le
fond et sur les flancs du couloir.

7° Les rochers portés par les glaces viennent s'ac-
cumuler, 1° sur les flancs du fleme glacé 2° et
principalement à l'endroit où se termine le glacier.
Ces rochers de toutes les grosseurs mêlés a^ec du
sable forment des espèces de remparts que l'on
appelle morènes.

De ces idées principales tirons maintenant deux
conséquences la première c'est que dans les pre-
miers temps qui ont suivi la formation de la chaîne
Alpine avant qu'elle eût perdu l'immense quantité
de matière qui couvre les plaines sous la forme de
cailloux, qui atterrit les bords des mers qui comble
les bas-fonds qui est éparse à une grande distance

en blocs erratiques le plateau supérieur des Alpes
devait être d'une grande étendue, et la quantité de
glaces qui s'y amoncelait chaque année devait donner
lieu à des écoulemens de glace qui devaient s'étendre
à une grande distance de la chaîne centrale et par
conséquent y porter des blocs de rochers appartenant
à cette portion de la montagne.

La seconde conséquence que l'on peut tirer, c'est

que puisqu'il est bien démontré que la masse des



montagnes diminue chaque jour, soit dans leur élé-
vation, soit dans leur épaisseur les glaciers d'écou-
lement doivent suivre celle progression. En effet
quoique ce mouvement soit insensible il est encore
possible de l'apprécier mais ce n'est pas ici le

lieu.

P. S. A la pagp 149 de ce volume j'ai dit, en partant
du dépôt de gypse du Mont-Cenis, que M. Sismonda le
regardait comme un amas d'ef'florescences volcaniques

ce savant minéralogi;te me demande de rectifier cette
assertion. Il a dit seulement que ce g) pse était un calcaire
juras&iquc tnélumorphosé pur la vapeur sulftmquc qui

a accompagné l'apparition de la serpentine.
C'est bien ainsi que j'avais compris l'opinion de M. Sis-

monda, en me sortant du mot d'cj'jlorescences pour indi-
quer ces substances calcaires modifiées par les fumées
sulfuriques.





NOTICE HISTORIQUE
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sccnerwr.e renrr.mec.

( Lue dans la séance du 6 juillet t859. )

JUKSStEURS.

Ce n'est pas un éloge que vous attendez de moi

l'homme simple et modeste dont vous m'avez ordonné
de vous retracer ta~ic. repousserait du fond de )a
tombe tout ce qui pourrait ressembler au fa~te du
panégyrique. Je ne m'arrêtera! pas même à l'expres-
sion de vos regrets j'aime mieux montrer combien
ils sont légitimes en disant ce qu'il fut et ce qu'il a fait

pour les mériter. pour mettre un peu d'ordre dans

ce quej'ai à dire je suivrai monsieur Raymond dans
la société et dans les lettres.



NOTICE HISTORIQUE

Georges-Marie Raymond naquit à Chambéry le 23
mai 1769. Son père Ctaude-Francois. ctait natif de
Sixt en Faucigny. Malgré la faiblesse de sa santé et

une certaine difficulté d'articuler, dont il triompha

par l'exercice et le travail M. Raymond termina
rapidement ses études dans le collége royal de Cham-
béry.

M. le marquis d'Arvittard avait donne à ses enfans

un précepteur habile dans la littérature et dans les
sciences; M. Raymond, qui faisait les affaires du
marquis, obtint de faire suivre à son fils Georges-
Marie les tecons et les cours que suivaient les jeunes
d Arvittard. Cet avantage et celui d'une bibliothèque
qu'il rencontra dans la même famille, déterminèrent

sa vocation pour les sciences et secondèrent merveil-
leusement ce goût naturel qui, toute sav ie, )e porta
vers l'étude une mémoire heureuse une intelligence
facile, un grand amour pour le travail étaient de sùrs
garans des succès du jeune Raymond.

A l'époque dont nous parlons les études scolasti-

ques proprement dites étaient plus favorisées en Savoie

que dans aucun autre pays de l'Europe les collèges

royaux s'ytrouvaient aussi nombreux qu'ils le sont
actuellement et partout l'enseignement était gratuit
mais comme on ne faisait des études que par spécula-
tion, pour arriver à un état, se créer une existence

on s'en tenait partout aux études strictement néces-
saires pour la carrière que l'on voulait suivre. Le
jeune homme qui voulait sortir du cercle rétréci des
classes du cottége pour s'élever vers les hautes scien-



ces manquait absolument de moyens et souvent
même d'encouragement. Le jeune Raymond trouva
tout dans lui-même. Les premiers élémens de physi-

que et de mathématiques qu'il avait reçus dans le
coUëge ne furent pour lui que comme des signaux
indicateurs de la route qu'il devait bientôt parcourir
tout seul. Souvent je l'ai entendu dire qu'il n'avait
rien appris que dans les titres. Du reste c'est ce qui
arrive pour la plupart des hommes qui pénètrent un
peu av ant dans les sciences il leur faut des maîtres
mais des maitres muets, qui ne puissent pas interrom-

pre le silence nécessaire aux profondes méditations.
Il y a dans la vie de chaque homme des momens

décisifs qui, d'un seul trait, délerminent ce qu'il sera
toujours; des momens où le mystère de la vie se
reve)e à la conscience, où elle apparaît tout-à-coup
avec cette nuance qu'elle doit conserverjusqu'à ]ann.
Quand cette lampe d'avenir s'ailuma dans l'intelli-
gence du jeune étudiant, il était au château d'Arvil-
lard, pour se remettre d'une maladie qu'il venait de
faire après avoir termine le cours de belles-lettres.
Voici comment il raconte lui-même cet événement

« La conscience que j'av ais de moi ressemblait, pour
« ainsi dire àccue d'un être qui se verrait tout-à-
« coup jeté sur la surface du gtobe terrestre avec tous

« ses sens en état d'exercer leurs fonctions mais

« l'ame absolument neuve et scmhiab)e à une table

f rase. Les sensations entraient en foule par toutes

« les parties de mon ame les perceptions naissaient

« et se multipliaient à )'innni )a nature s'offrit à mes



«yeux avec des beautés nouvelles pour moiil me

«semblait que je voyais tout avec d'autres yeux
aquauparavant-Hn

On ~oit naitre ici l'homme réncchi. qui ne laissera

pas passer la ~ie sans en étudier les phénomènes.
A l'instant où le jeune ]!aymond eut termine ses

cours de physique et de philosophie plusieurs cir-
constances contribuèrentà porter jus(pt'a)a passion

l'amour qu'il sentait en lui pour les sciences. C était

en 178i.;acetfe époque il y avait dans les esprits

une certaine efTer~csccnce de désirs et de pensées qui
cnllammait l'imagination de la jeunesse. Au siècle de
littérature et de goutquivenait de finir avec Vollaire,
allait succéder un siècle de science d'analyse et do

spéculation. Le génie qui s'était fatigue à créer des
beautés d imagination, changea tout-a-coup d'objet

en portant son activité sur )'examen de la nature.
Lavoisier avait fait ses premiers pas dans la chimie

et chacun de ses essais a\<iit été une decoutertc.
Fourcroy l'avait suivi de près. Montgo)nerayait donné
le moyen des voyages dans )'air.La théorie du Con-

<r<!< social, en donnant à la société une origine tout
humaine et un mécanisme de fabrication postérieure.
avait jeté dans le monde une idée fausse qui devait
enfanter les plus élranges comme les plus afïreuses

conséquences les philosophes proclamaient de toute

part la suprématie de la raison humaine même dans
les choses où la raison ne peut avoir d'accès. Les éco-
nomistes promettaient la fortune aux gouvernemens
qui consentiraient à embrasser leurs systèmes. Saint-



Germain Cagliostro Mesmer, parsemaient de leurs
folies tout ce siècle de présages et d'enivrement.

Chambéry n'était pas resté en dehors de ce mouve-
ment des esprits M. Xavier de Naistre et M. Brun
l'ingénieur, s'élaient élevés dans les airs aux cris
d'étonnement de tous leurs compatriotes M. )e doc-
teur Desmaisons a~ait été envoieaParis pour faire

une étude spéciale du mesmërismc et rapporter à son

pays des théories dont l'impuissance était encore ca-
chée sous la nom eauté.

La jeune génération de cette époque comptait des
talens qui furent électrisés sans être éblouis ni aveuglés

par cette euenescence d'enthousiasmequi couvrait la
société. C'est une chose bien remarquable et qui pro-
clame la so)iditë de nos jugemens. Tous les jeunes

gens qui primaient dans l'ordre intellectuel échappè-
rent à la séduction et conservèrent sur l'ordre social,

sur les idées religieuses et sur la puissance de la rai-
son, ces idées saines qui ne sont re\cnucs que bien
plus tard dans une foule d'esprits qui avaient été
emportés par la violente irruption des systèmes. Les
deux messieurs de Maistre, le marquis Costa de Beau-
regard, M. l'abbé Martinet et M. Haymond conser-
vèrent toujours ces doctrines que l'on peut oublier
mais que l'on ne peut détruire.

Cependant le jeune Ha~mond anime par tout ce
qu'ilroit et tout ce qu'il entend, se livre à l'étude

avec une ardeur incroyable. Pour obéir aux désirs de

son père, il commence l'étude du droit; mais son
goût décidé pour les sciences naturelles, la physique



les mathématiques et même pour les beaux-arts, ne
peut sympathiser avec une étude qui doit absorber

toute la vie et conliner 1 homme dans une spécialité.
Quoiqu'il soit sans fortune il renonce a toute carrière
de lucre pour se liv rer aux sciences, qui n'en donnent
guère. C'est unspectacle bien plein d'intérêt que celui
d'un jeune homme acharné à poursuivre la science qui
semble vouloir lui échapper. Pourtant il ne faut pas
le plaindre il trouvait dans sa constance des plaisirs
dont il a souvent, dans la suite entretenu ses amis.
Quand il avait, pendant quelques heures, et quelque-
fois pendant plusieurs jours de méditations saisi une
démonstration trouvé la solution d'un problème ou
le long enchaînement qui lie les différentes proposi-
tions d'un raisonnement mathématique il éprouvait

une joie, des sensations de bonheur impossibles à dé-
crire. Ces jouissances intellectuelles augmentaient son
ardeur et assuraient ses succès. Il fut bientôt familia-
risé avec les questions les plus ardues de l'algèbre et
de la géométrie.

Cependant il fallait pourvoir à ce matériel de l'exis-
tence qui est toujours la condition première de toute
célébrité. M. Raymond entra dans la carrière de l'ad-
ministration, où la nature de ses connaissances devait
le rendre utile et lui procurer de l'avancement. En
effet, il ne tarda pas d'être employé pour les opéra-
tions du cadastre.

La révolution française pénètre en Savoie. Ce

vaste mouvement qui déplace les existences devait

être funeste au jeune Raymond, qui n'en parta-



geait pas les principes, et qui eut bientôt son père

rangé parmi les suspects. Pour )e sauver, il consentit

à conserver une place dans l'administration, et bientôt

il fut nommé secrétaire-général du département du
Mont-Diane.

Dans cette position si M. Raymond avait eu de
l'ambition de fortune il n'eùt tenu qu'a lui de la
satisfaire. Il était aux premières places dans ces scènes
de pillage et de spoliation qui s'opéraient sur une
grande échelle et sous le glaive de la terreur. C'est
par-devant lui que se faisaientles adjudications des

biens nationaux il lui eut été facile de les diriger de

manière à conserver une part du butin que se distri-
buaient les vainqueurs. Mais je l'ai entendu dire que
la seule idée de posséder de la fortune acquise par ce
moyen ]ui aurait paru mille fois plus insupportable

que la pauvreté.
Quand la république qui se vantait de n'av oir pas

besoin de savans et qui les égorgeait comme des en-
nemis dangereux, fut retenue à des principes moins
opposés à )a ci~i)isation, M. Raymond quitta cette
carrière où ses opinions le rendaient suspect et dont
les fonctions n'étaient en harmonie ni avec ses goùts
ni avec sa manière de voir. Le~oi)a pour te reste de

sa vie dans l'enseignement public.
Au 32 novembre 1794 il est fait professeur d'his-

toire et de géographie au coUége de Chambéry, puis
àl'école centrale, qui succède au collège le 2i no-
vembre 1796. Nommé membre du jury de l'instruc-
tion publique il fit comme rapporteur de cette



commission un règlement destiné à mettre de l'ordre
et de la régularité dans les cours d'instruction.

Auojanvier 1800, le jeune professeur joignit la
chaire de mathématiques aux deux qu'il possédait
déjà.

Au 3oetohrel80t,i)il est nommé membre d'un
conseil institué dans le département pour veiller à
l'encouragement des arts du commerce et de l'agri-
culture.

Quand la RépubUquc française eut décrété l'usage
d'un système uniforme de poids et mesures l'admi-
nistration centrale du Mont-Blanc dut créer une com-
mission pour déterminer les rapports des anciennes

mesures usitées dans la Sa,oie avec le nom eau sys-
tème métrique. M. Raymond, membre et rapporteur
de cette commission publia sous le nom de ~Manu~
nte<)'f)~ue dtt dqjar<e)t!M< du ~7oni-anc un Mé-
moire qui contenait les bases d'où l'on devait partir
pour établir des tables de comparaison. Ce travail fut
approuvé par la commission le 2t février 1803.

Un arrête des consuls de la Hépubhque (13 bru-
maire an 11 ) ayant rëg)e une nou~cHe répartilion de
l'impôt foncier, it était nécessaire de connaitre quel
était )c rapport des anciens plans du cadastre de )a
Sa\oiea~ec le terrain. La commission des poids et

mesures chargea M. Haymond de rechercher la solu-
tion du problème. Par un Mémoire qu'ilpublia sur
ce sujet, il démontra que le rapport cherché était de

1 à 2372. La commission adopta les conclusions du

savant géomètre et déclara que la réduction des



anciens plans serait opérée en partant de cette base.
Dans une époque de désorganisation comme celle

qui s'est écoulée de 1790 à 1800, il était difficile que
l'enseignement public ne se ressentit pas du désordre
général qui troublait la société. La génération qui
marchait à côte de la révolution privée des institu-
tions dont le temps avait montré l'efficacité ou livrée
à t'expérimentation des théoristes révolutionnaires

se réfugiait dans les camps où le courage et le génie
naturels suppléent assez à la science acquise par
l'étude. Le vice et l'insuffisance des écoles centrales

se faisaient partout sentir mais les efforts de M. Ray-
mond, le zèle et la haute intelligence qu'il portait
dans l'enseignement des sciences la pureté des prin-
cipes religieux qu'il métait a ses leçons la capacité
et le choix des professeurs qu'il avait pour collègues
firent de l'école de Chambéry une exception à ce qui

se passait attleurs. Aussi reçut-il du gouvernement
des éloges mérités. Les lettres de félicitation que lui
adressèrent les ministres Bcnezech François de ~feu-
château Lucien Bonaparte Chaptal etc. attestent
ses succès et sa supériorité. Au 23 septembre 1801,
le gouvernement lui lit remettre, par le préfet, une
médaitte frappée à l'occasion de la paix de Lunévitte,

comme un témoignage de sa satisfaction.
Comme il arrive toujours après les grandes commo-

tions, à mesure que le calme se rétablit, on voit les
idées traditionnelles reprendre leur empire et les
institutions que la saine raison avait consolidées par
l'expérience des âges renaissent peu à peu. Il arrive



un moment où l'on se trom e tout étonné d'être revenu
au point oif l'on en était a~ant )e départ, sans autre
changement que celui de quelques noms. devenu né-
cessaire pour enlever aux hommes la honte du retour.
Aprés une courte et fàcheuse expérience les écoles
centrales tombent et font place à l'organisation des
lycées et des écoles secondaires cnmMtxna~s qui feront
bientôt place à l'organisation de l'Unit ersité impériale

que Bonaparte décrétera le 17 mars 1808 mais n'an-
ticipons point.

En 1803, Chambéry eut une école secondaire dont
M. Raymond fut nommé directeur en même temps
qu'il était professeur de mathématiques spéciales. t[
ouvrit aussi dans le collége un pensionnat qui fut d'une
grande utilité pour les jeunes gens qui ne pouvaient
trouver le bienfait de l'instruction sans quitter leurs
foyers.

Placé dans l'ancien couvent de la Visitation M.
Raymond sauve la jolie église de cet établissement,
qui était destinée a la démolition il la pourvoit de

tout ce qui est nécessaire, et la rend au culte reli-
gieux. Ce gracieux monument, échappé au marteau
du vandalisme révolutionnaire, a toujours dès lors

sert i pour les exercices religieux du collége.
Le monopole universitaire de cette époque avait

une tendancea restreindre l'enseignement public dans

un petit nombre de localités et par conséquent de le

borner à un petit nombre d'individus. Le décret impé-
rial du 11 mars 1808 ne permettait qu'aux lycées
d'avoir des chaires de philosophie, de sorte que la



Savoie qui, avant la révolution possédait au moins
six chaires de philosophie et qui maintenant en pos-
sède huit,ne devait en avoir aucune sous le régime
français. Notre jeunesse eut été condamnée à s'exiler

pour aller chercher ailleurs le complément de son
éducation scolastique. Dans un pays ou les fortunes

sont aussi rares qu'elles )e sont en Savoie c'était une
véritahte prohibition portant sur l'intelligence. M.
Ilaymond fit des Mémoires et des démarches qui ob-
tinrent une exception spéciaie pour le couége de
Chambéry.

Ce n'est pas la seule exception que l'on fit en sa
faveur.En 18t3,i)recutdetLni\crsité un diplôme
de licencié ès lettres et sciences, et enl8t4itil fut fait
officicr du même corps quoique ce titre ne dùt être.
accordé qu'aux proviseurs aux censeurs et aux pro-
fesseurs des deux premières classes desfycées.

Apié~ la iesiaufaiton, M. Raymond abandonna le
pensionnat,reçut le titre de préfet honoraire du col-
lège royal et conservales chaires de mathématiques
spéciales et de géographie. C'est en 1829 qu'il quitta

pour toujours l'enseignement puhhe.
Sous ungouverncment qui sait aussi bien que le

nôtre apprécier les mérites jittéraires, M. Raymond

ne pouvatf manquer de ressentir les effets de cette
protection traditionnelle dont les Princes de la Maison
de Savoie ont toujours entouré le génie et les sciences.
Il faut l'avouer, cet encouragement est bien néces-
saire aux travaux de l'esprit. L'homme qui s'exclut
lui-même des carrières que la fortune a coutume de



suivre, pour selivrer à la culture des lettres, des scien-
ces et des beaux-arts dans le but de leur faire faire
des progrès, ou de les communiquer à ses semblables,
a besoin de certains adoucissemens qui l'empêchent
de porter ses regards sur l'opulence que l'industrie
le commerce et m~me certaines professions honora-
bles procurent à ceux qui lesexcrrent. En 1817

M. Raymond reçoit de Victor-Emmanuel une pension

sur la caisse dcl'Uni\ersité. En 1830, une nouvelle
pension est accordée i ses men'/M h'~frae'rfs (c'est le
motif énoncé dans )eBi)!ctro~ ai); enl829,Chartes-
Félix lui accorde une nouvelle pension de retraite et
enfin en t83~ S. M. Charles-Albert joint une pen-
sion de six cents francs à la croix du Mérite civil,
dont la décoration lui est décernée.

Outrecesavantages, M. Raymond a joui depuis
1816 du privilège exclusif de la rédaction du 7oM)'na~

de Savoie.
En t8)~ l'Académie des Jeux Floraux de Tou-

louse avait proposé t e)oge de Biaise Pascal pour le

concours d'éloquence.Leprix était une églantine en

or. Aucun des concurrens n'ay ant remporté les sufrra-

ges de l'Académie ce prix fut doublé et remis au
concours jusqu'à trois fois. Enfin, en 18)6, la dou-
ble églantine d'or fut décernée à M. Raymond qui
l'avait remportée sur 28 concurrens. En 1817. quand

S. M. Victor-Emmanuel vint en Savoie il daigna ac-
corder une audience à notre savant compatriote, et
après l'avoir Micité sur sa victoire, il demanda avoir
l'églantine d'or qu'il venait de recevoir, et se la fit



apporter, comme pour joindre son suffrage à celui des
académiciens. Les souverains ont en leur pouvoir
beaucoup de moyens d'encourager le génie. Quand
ils possèdentcette bienveillance remplie de délicatesse
qui sait s'associer aux applaudissemensque l'on donne
à leurs sujets on peut dire qu'ils ont trouvé le secret
de réchauuer l'amour de la gloire dans le fond des

coeurs. Quelque modeste que fùt l'éloquent panégy-
riste de Pascal, il ne put qu'être vivement touché de
l'attention dont il venait d'être l'objet de la part d'un
Roi si bon appréciateur du mérite.

Si la patrie doit de la reconnaissance au citoyen qui
l'honore par ses talens elle ne fit rien de trop pour
celui qui reçut lcs faveurs que nous venons d'enu-
mérer.

Telle fut la carrière de M. Raymond. Sa santé étant
usée par la fatigue et le travail, il ne pouvait long-

temps résister à une maladie violente six jours d'une
fièvre catarrhale aiguë l'emportèrent le 24 avril 1839,
à l'âge de soixante-neuf ans, onze mois et cinq jours.

Sous quelque rapport que l'on envisage cet homme
de bien, on le trouve toujours digne de l'estime publi-

que et placé à la hauteur de tous les devoirs que la
société lui impose. Professeur, il communique avec
patience et avec plaisir ce qu'il apprit avec passion.
Toujours grave, clair et précis il jouit de ce certain

sens de pénétration qui est comme 1 œil du bon pro-
fesseur, de ce sens qui lui fait deviner le moment où
il a été compris, et celui où il doit varier encore le
langage de la démonstration.

13



Si mon dessein était de montrer qu'il conserva
toujours l'affection de ses élevés les preuves ne me
manqueraient pas. Le jour où la nouvelle de sa mort
parvint à Turin ceux de ses compatriotes qui se trou-
vaient dans cette capitale et qui avaient autrefois pro-
Gte de ses leçons se réunirent aussitôt pour faire
célébrer un service funèbre pour le repos de son ame.
Ils firent chanter une messe de t'e~m'ent en musique

avec accompagnement d'orchestre, de la composition
du défunt. Il y a dans cette manifestation d'intérêt
tout spontané un sentiment qui honore le maître et
ceux qui se glorifient d'avoir été ses disciples. Ils ne
sont pas suspects les témoignages de reconnaissance
qui s'expriment par le culte des tombeaux

Chef d'institution, M. Raymond donne à la jeunesse

qui lui est confiée les soins les plus assidus. Surveil-
lance active, instruction religieuse, éducation domes-
tique, sa sollicitude se porte sur tout.

Comme simple particulier, il donne à ses compa-
triotes l'exemple de toutes les vertus sociales. H n'at-
tend pas pour proclamer les principes religieux sur
lesquels reposent la morale et l'ordre publie qu'on
puisse le faire sans danger ou sans se mettre en con-
tradiction avec la foule il se montre religieux au
milieu de la persécution et quand, en 1803 on le
place à la tête du collégede cette ville il prononce

en présence de toutes les autorités un discours dans
lequel il ne craint pas de soutenir que cette religion,

que l'on vient de persécuter et qui se cache en-
core, est la seule véritable base de l'ordre social



parce qu'elle est la source de tonte vérité morale.
Il était presque impossible que M. Raymond ne fût

pas religieux. La raison que j'en donne c'est qu'il
possédait des connaissances variées étendues je
dirais presque universelles. Or, l'homme qui embrasse
toutes les sciences est nécessairementreligieux parce
que hors de la religion il n'y a point de lien entre
les différentes parties de l'univers. Pour l'ordinaire
les hommes irréligieux sont des esprits superficiels.

1

qui ne voient que la couleur des choses sans en inter-
roger la nature; des esprits faux, qui tombent pres-
que toujours sur l'erreur et la prennent pour le rai
des esprits rétrécis qui réduisent tout au petit cercle
de leur personnaUté des esprits incomplets qui sont
d'autant plus absolus dans leurs jugemens qu'ils ne
voient jamais que la plus petite partie de~ choses des
esprits spéciaux épris d'une idée particulière façon-
nés par un système d'ou leur ignorance même les
empêche de sortir. M. Raymond philosophe, mathé-
maticien, artiste littérateur, plus ou moins avancé
dans les sciences naturelles pouvait comparer les
choses, et, par les Échelons des sciences, remonter
jusqu'à Dieu qui en est le principe et qui doit en être
la fin. Esprit net et pénétrant, il était débarrassé de
cette idéotogie nuageuse qui est commode parce
qu'en obscurcissant toute vérité elle dispense de toute
vertu car la vertu n'est que la conséquence-pratique
de la croyance à la vérité.

M. Raymond a laissé à sa famille et à ses amis un
monument de sa piété que je veux communiquer à



tous ses compatriotes en le publiant dans cette Notice.
Son testament contient une profession de foi qui est
trop édifiante pour qu'il soit permis de )a laisser cachée
dans des archives de famille. Voici les paroles de cet
homme de bien n Je recommande par-dessus tout a

« mes enfans la fidélité à remplir leurs devoirs reli-

« gieux dans quelque situation que la Providence

« puisse les appeler c'est le plus précieux hommage

« qu'ils puissent rendre à ma mémoire. Je leur dé-

« clare qu'ayant toute ma vie cru et pratiqué notre
« sainte religion catholique apostolique et romaine

« j'ai toujours désiré de mourir dans cette salutaire

« croyance cette religion étant, selon ma conviction,

« la seule véritable et la seule comme divine où

« l'on puisse trouver le repos de la conscience, les

« consolationsréelles dans les afflictions et le malheur,

« et surtout a l'heure de la mort. Hors de là, il n'y a
« que trouble, terreurs, désespoir, ou fausse sécurité

« cent fois pire que le remords. J'ai connu tous les

« sophismes de l'incrédulité et de la fausse philoso-

« phie et je leur ai trouve une impuissance absolue

a pour ébranler la foi de l'homme sensé.

« Que mes enfans ne cherchent point les richesses,

« et qu'ils redoutent la funeste influence d'un seul

K
denier acquis injustement. Piété solide intégrité

« rigoureuse, travail, courage et résignation dans les

« peines, soumission sans murmure aux volontés du

« cie). combat soutenu des passions dangereuses et

« des penchans désordonnés mépris des vanités

« mondaines privation de tout superflu afin de



pouvoir exercer le précepte de la charité chrétienne

« en venant au secours des infortunés dans toutes les

« occasions voilà en peu de mots les règles de con-
« duite qu'ils doivent se prescrire, et qui seules peu-

vent assurer leur véritable félicité. Qu'ils en croient

f<
l'expérience et les conseils d'un père qui, pénétré

« des obligations qu'imposent la nature et la religion,

c a toujours désiré de ne jamais s'écarter des devoirs

<t sacrés de l'homme de ceux de citoyen de fils

d'époux et de père Qu'ils ne se laissent point aveu-
« gler par les illusions d'une vie passagère; mais que

a la vie future dont le bonheur ne peut s'acquérir

« que par des sacrifices et par les efforts de la vertu

« soit toujours présentea teur pensée »
Un testament qui ne contiendrait que ces pensées

serait déjà pour une famille un héritage précieux. Ce
chemin tracé vers la vertu est d'autant plus facile à
suivre, que tes enfans peuvent y retrouver partout
l'empreinte des pas de leur père

Père de famille, M. Raymond transmet à ses en-
fans des principes qui déjà revivent auprès de son
foyer. Presque toujours renfermé dans un doux com-
merce d'intérieur, il inspire autour de lui le goût
d'une simplicité toute patriarchale moins propre à
frapper les yeux qu'a toucher le cœur. H vit comme
étranger au monde les lettres. les sciences. ses en-
fans et la vertu se partagent sa vie à l'insu du siècle

dont le mouvementet les passionsne le troublent point
dans sa solitude. J'ai souvent admiré l'harmonie de
cette communauté dont il était le centre et le conduc-



teur. C'était un spectacle bien intéressant que celui
d'une famille nombreuse réunie autour du même
foyer à la manière de nos ancêtres. On voyait dans la
même salle les femmes occupées d'ouvrages de main,
les enfans préparant des devoirs classiques les pro-
fesseurs méditant des leçons et le chef de la famille
passant tour-à-tour des avis qu'il donne, des conseils
qu'on lui demande à )a revue des journaux ou à la
méditation d'un savant Mémoire académique, d'une
critique littéraire ou d'une dissertation philosophique,
àlacomposition d'une œuvre musicale ou à la solution
de quelques problèmes d analyse puis toute cette
famille se réunissant sous l'inspiration de la même
idée s'emparant des instrumens de musique qui sont
toujours là, essayant de reproduire l'effet d'une com-
position qui a pris naissance sur la table même autour
de laquelle on va se réunir pour prendre le repas du
jour. Au milieu du luxe qui nous tue de t'égoïsme
qui nous div ise et nous disperse, de cette foule de
besoins artificiels qui usent )a vie cette simplicité de

mœurs cette communauté de jouissances, cette unité
de famille doit paraître un rêve. Ce rêve je ne l'ai

pas fait mais j'ai été témoin de toutes les scènes qu'il
retrace. Du reste, on en comprend la possibilité quand

on a entendu les avis que le patriarche donne à ses
enfans.

Considéré comme savant, M. Uaymond joignait de

la modestie de la simplicité à une rare étendue de
connaissances. On peut dire que cet homme était do-
miné par deux passions, celle d'apprendre et celle de



communiquer. Il trouvait toujours du temps pour tout.
Pendant qu'il était à la tête du collége et du pension-
nat, il donnait aux étèves de l'intérieur des leçons de
mathématiques, de dessin de langue française de
langue italienne, de géographie et d'histoire. Le temps
qui passe'si vite pour l'homme dissipé semblait se
multiplier pour lui. Il a toujours fait partie de toutes
les commissions qui avaient pour but des travaux
d'intelligence il a été membre du conseil de ville et
d'autres administrations secrétaire perpétuel de la
Société académique, professeur, unique rédacteur
d'un journal père d'une nombreuse famine et au
milieu de tous ces devoirs il trouvait du temps pour
composer des ouvrages.

Son amour pourles sciences ne le portait pas seule-
ment à les communiquer, il faisait encore tous ses
efforts pour en répandre le goût dans la société et
exciter une louable émulation parmi la jeunesse. C'est
lui qui a réuni les premiers étémens du musée, qui
n'attend plus qu'un local convenable pour exposer aux
regards des curieux et des personnes qui recherchent
l'instruction, une foule d'objets qui ne sont point en-
core ce que l'on peut appeler de la richesse en ce
genre, mais qui forment un honorable commence-
ment.

Quand a la Restauration la Savoie vint à sortir
du gouffre dans lequel elle était ensevelie, la vie revint
à toutes les a*u\res de nationalité. Ce feu du patrio-
tisme, qui se perd quand il se divise vint de nouveau
se concentrer et réchauffer tous les cœurs savoisiens.



Subitement les établissemens d'éducation se mu]tip)ié-

rent, l'enseignement prit un nouvel essor, le clergé

encouragea les institutions, les fondations de tout
genre bl. de Boigne versa des trésors sur sa ville
natale l'intelligence et )e zèle des administrateurs
encouragèrent sa générosité par le bon usage qu'ils

en firent. M. Raymond ne resta pas étranger à ce
mouvement de progrès; il conçut la pensée de rendre
la vie à cette Académie Florimontane que saint Fran-
çois de Sales avait établie en Savoie 27 ans avant la
naissance de l'Académie Française, c'est-à-dire avant
que les institutions du même genre fussent connues
en-deçà des Alpes. Quatre hommes de zèle, de science
et de vertu se concertèrent pour cette œuvre et en
devinrent le premier noyau ces hommes de régéné-
ration sont le général comte de Loche, M. Billiet
alors vicaire-général et aujourd'hui évoque de Mau-
rienne M. le sénateur comte de Vignet et M. Ray-
mond, qui fut chargé de rédiger les statuts de la
Société et qui, après sa complète organisation en
devint le secrétaire perpétuel. Admis dès ]e principe
dans cette société naissante, j'ai pu admirer les efforts
de cet homme laborieux pour exciter dans sa patrie
l'émulation du savoir. Vous l'avez vu Messieurs

assister à vos séances avec la plus grande assiduité

et nos Mémoires, qui sont pleins de ses travaux, attes-
teront à nos successeurs que le premier secrétaire
perpétuel de la Société Royale Académique de Savoie

en fut l'âme et l'ornement pendant de longues années-
!'uisse le choix que vous avez daigné faire pour lui



donner un successeur ne pas vous faire sentir plus
vivement sa perte (t)

Avant de porter un jugement sur l'écrivain je
commencerai par donner la liste et le titre des nom-
breux ouvrages sortis de sa plume.

1° M. Raymond débuta dans la carrière des lettres

par une réfutation du système de Bernardin de Saint-
Pierre sur la figure de la terre. Cet ouvrage a pour

(i) Je ne suis point dans l'erreur en disant que la nais-

sance de l'Académie de Savoie est due à la Restauration.
Voici ce que M. Raymond a écrit lui-mcmc dans lcs pre-
mières pages des registres delà Société:~ Les circonstances
« actuelles sont favorables pour l'établissement d'une
« Société littéraire dans la capitale du duché. La Savoie

« rétablie en corps de nation a recouvré son existence
'< politique. Rentrée sous le sceptre paternel de ses légi-
.RC' i·"1. .I: 1.a times souverains, qui i'ont rendue a ses antiques !ois

« et à l'heureuse influence de la religion de nos pères

« elle peut espérer la protection d'un prince disposé à

n seconder toutes les entreprises utiles tous les projets

« qui tendent à l'avantage de ses peuples et à l'accroisse-

K ment de la prospérité publique. La consistancenouvelle
« que vient de prendre la bibliothèque de Chambéry, ré-
« iablie comme par enchantement dans un beau local parles soins du corps de ville, l'empressement d'un grand
« nombre d'amateurs, à concourir à l'augmentation de ce
't dépôt et à la formation d'un Muséum d'histoire natu-
« relie et d'antiquités, sont un présage de plus pour le

<t
succès d'une Société littéraire, et font espércrqu'un
tel établissement trouvera un accueil favorable dans

« l'opinion publique.~C7!e(f.f<eff<Soc./f.~cad.deSa~o!'e.)i



titre J faM<eMt' de la Chauntière indienne, etc. Par la
nature du sujet et par la manière dont il est traité,
cette production proclamait un savant et par les
agrémens du style elle faisait présagerun littérateur.
( Chambéry, chez Lullin 1792. )

2° De la Peinture considérée dans ses f~e~ sur les

hommes de loules les classes e< de son M/fenee sur les

mœurs et le gouvernement des peuples. Cet ouvrage fut
publié à Paris en t80i après avoir reçu en 1798

une mention honorable de l'Institut de France. H s'en
fil une seconde édition en 180~. De )'erudit!on une
morale saine de la profondeur dans les jugemens et
les idées un style convenable et facile caractérisent

ce thre qui fut annoncé avec éloge dans tous les
journaux à une époque où la vénalité n'avait pas
encore détruit toute la confiance que l'on pourrait
avoir dans leurs jugemens. Voici ce que dit un jour-
na) allemand sur cet ouvrage « It (M. Ray mond )
« pense en philosophe et en artiste; son st~ le est celui

« d'un homme qui réunit à une sensibilité exquise le

« goût le plus délicat. Jeunes artistes, qui cherchez

K à perfectionnerotre génie au moyen d'une théorie

« sage et épurée par l'expérience, venez élaborer

« vos conceptions en méditant quelques paragraphes

« de t'onservateuràJa fois philosophe et sensibleà
« qui nous devons cet excellent essai. Emule d Ho-

« garth il vous apprendra par quelle inconcevable

« magie, par quelle chaine invisible tout se tient

« dans le monde moral, comme dans le monde phy-

« sique etc. ete.»



30 Essai sur l'Emulationdans l'ordre social et sur son
application à l'éducation. ( Genève, Paschoud 1802.}

Je me contente de citer sur cette production le juge-

ment du ~oMnm< des Débats du 28 floréal an X

< M. Raymond dit-il, prouve par le talent avec
lequel il a traité ce sujet combien il serait injuste

« de le ranger dans la classe des littérateurs médio-

« cres, et par le système qu'il embrasse combien il

« est étranger à celle des sophistes. Il tremble il est

« vrai, soit vénération réelle pour J. J. Rousseau

« soit déférence et ménagement pour ses juges

< d'avoir :) soutenir un sentiment combattu par l'au-

« teur de t'J6'm:7c. Mais enfin quand il a pris son

« parti, il n'en ebran)e pas d'une main moins ferme

« le trône sur lequel est assise la dhinite; il renverse
« avec une logique très-solide tout cet échafaudage

« de mauvais raisonnemens de sophismes captieux

de contradictions évidentes que peut revêtir, mais

« que ne pourra jamais faire absoudre, une éloquence
\heet entrainante. »

« Cet ouvrage de M. Raymond (dit à son tour la

« Bibliothèque française, en juin 1802), doit être lu

« et médite par tous ccu\ qui s'occupent des moyens

« de régénérer notre système d'éducation et ils re-
« connaîtront sans peine le besoin de confier l'éduca-

« tion de ia jeunesse à des hommes qui joignent aux

« talens de ce professeur son ardent amour pour le

« travail et sa courageuse franchise etc.
40 ~.fattMe! <He()'o/o~!gt<e du département du .Wot)<–

Blanc. (Chambéry chez LnUin 1803. )



5° Rapport sur l'echelle des plans du cadastre de la
Savoie, et rapport de cette ecM!e avec le terrain. (Cham-
béry, chez Cfëaz, 1803.)

6' Jfétaphysique des études eu recherches sur l'état
actuel des Méthodes dans la culture des Lettres et des
Sciences « sur leur tH~Mesce relativement à la solidité
de <'ert<a<<M)). ( Paris chez Pougens 1804.. )

L'Académie de Lyon consultée sur cet ouvrage
le renvoya à une commission, qui en porta le jugement
suivant « La commission a fait connaitre à fa com-
« paguie l'écrit intitulé JMe<ap&it~![C des e<MdM, par
« une analyse exacte et détaillée dont le résultat est

« que cet ouvrage présente partout des connaissances

« philosophiques très-étendues, bien méditées, dis-

« tribuees avec sagesse. exprimées avec précision
« des vues extrêmement utiles pour la perfection de

« l'entendement humain et les progrès de t'instruc-
a tion publique une diction noble et facile, caracté-
« risée surtout par le mépris des vains ornemens et

a par ce ton ferme déjà remarque dans les précèdent
« écrits de l'auteur. »

T* Lettre à de Châteaubriand s:tr deux chapitres
du Génie dtf Christianisme. ( Genève chez Pachoud

1806.)
8° De la ~fMS!~t<e dans les églises considérée dans

ses rapports afec l'objet des cérémonies religieuses.
( Chambery chez CIëaz. 1809. )

9° Z<«M< à .W. ~'«M ~Mf <'tt<~t'M de l'établissement

des ~fai<rt!e! de chapelle dans les cathédrales de France

et sur l'usage de ~amtMt'aMe dans les églises. (Ghambéry,
chez Cléaz, 1810. )



10° Lettre à M. Villoteau, touchant ses vues sur la
possibilité et l'utilité d'une théorie exacte des principes
Ka<!trehde!ammt~tte. ( Paris, chez Courcier, 1811.)

11° f<an d'ttn Cours de ~ogt'atte, oit Essai d'un
choix de matières proposées pour un TfCttte élémentaire
de l'art du raisonnement. ( Paris chez Sajou, 1811.)

12° Application aux équations du premier degré de
la méthode d'élimination par la recherche d'~n commun
d<t;Meur entre les équations données. Mëmoire publié
dans le second volume des Annales de .tfaihemntt~ues.

13° ~Yott'ce sur les Charmettes et les environs de Cham-
6eri/(1811.)

L'utilité de ce petit ouvrage était assez indiquée par
le nombre des voyageurs qui, à cette époque se ren-
daient dans la petite vallée des Charmettes qui a été
habitée et décrite par J. J. Rousseau. Cet ouvrage en
est à )a quatrième édition. C'est le seul de M. Ray-
mond qui porte les caractères du style apprete, de ia
littérature compassée de l'Empire de cette époque
où la soumission la plus stricte aux antiques règles de
l'art était une conséquence de la soumission des vo-
lontés aux lois du vainqueur.

14° Essai sur la détermination des bases physico-
mathématiques de l'art mttMM~. ( Paris chez veuve
Courcier 1813. )

15° Lettres sur l'établissement d'éducation d'Yverdun.
( Chambéry chez Cléaz 18H. )

16° Eloge de Blaise Pascal, accompagné de notes
historiques et critiques. (Lyon,chez Rusand 1816.)

Cet ouvrage en est à la seconde édition il est



du petit nombre de ceux dont tarie est assurée.
Peu d'écrivains pouvaients'éteveràlahauteurd'uu

tel sujet. Aussi l'Académie des Jeux Ooreaux de Tou-
louse le remit jusqu'à trois fois au concours avant de

trouver un ouvrage digne d'être couronné. Esprit
vaste philosophe profond moraliste habite génie
créateur, chrétien fervent, Pascal était dans l'empire
des intelligences une des sommités qui sont presque
aussi difficiles à mesurer qu'a atteindre. Notre savant
compatriote semblait, par la nature de ses connais-
sances, de ses habitudes et de ses goùts destiné à
remplir cette tâche il le fit, et son ouvrage est un
monument dressé à la gloire de Pascal.

17° Elémens de Géographie moderne à l'usage des

Colléges et des Ecoles des deux sexes des E«tfs de S. j)f.

le Roi de Sardaigne, nppro:n'es par le ~/aot's<ra< de la
~e/brme des études. 2 volum. in-12. (Annecy, chez
Burdet. )

18" Eloge historique dit comte Joseph de ~/aMtre,
inséré dans le tome XXVH des Mémoires de l'Acadé-
mie royale des Sciences de Turin. 1822.

19° Des pr!')tCi'pa!t;E .si/sicmes de ttofo~tOH mMSicafe

usités en proposés che: divers peuples tant anciens que
modernes ou examen de cette question L'écriture mu-
sicale généralement usitée en Europe est-elle vicieuse

au point qu'une réforme complète soit devenue indis-
pensable ?. (Turin de l'imprimerie royale, 182~)

Quoique cette dissertation fùt d'une étendue consi-
dérable, elle a été en entier insérée dans le XXX"

tome des Mémoires de l'Acad. des Sciences de Turin.



M. Raymond a fourni un grand nombre d'articles

aux Mémoires de la Société Royale Académique de
Savoie je vais citer les principaux

20° Observations sursystème de Bailly touchant
l'origine des sct'esces et des arts.

Obserrations stirlepritmipephilosophiqziede JI. l'abbé
de La 3fen))<t!s, <o!tc~ani les /f)ndeme)ts de la certitude.

Mémoire sur la nature e; la ~~H~cahon de l'expres-
:!OttaKa~</f!te ~enera~

Notice sur la vie et les travaux de ~Vgr Bigex, arche-
<;e~Me de Chambéry.

~'aM< François de Sales considéré comme écrivain.

Mémoire sur la .VtM~tte religieuse, à l'occasion de

!'e<aM!'M<!n)e)t< d'un &as-c/!<ïur e< d'une maîtrise de cha-
pelle dans l'église métropolitaine de Chambéry.

Mémoiresur la Carrière militaire et politique dttgéné-
ra< de /~o)~)te.

Notice /m<o)':<jrMe sur i'eg!!se de Lémenc.

()tte~ues notes relatives à la théorie <tna!t/<~Me des

lignes dtt second degré e< à celle des SMr/aces dit premier
c< du second ordre.

A'oiftte~e dissertation sur le principe d'action chez les

animaux.
Observations relatives à un système sur l'origine des

êtres organisés.
A~o<tce sur les Poids e< Mesures de Savoie sur leur

comparaison et celle des principales mesures du Piémont

avec les poids et mesures me<n{ues.

~l" Z,'Erm!fe de ~at)t<a<urn!'K, recueil d'articles



de mceurs et de critique. 2 vol. in-8". (Chambéry, chez
Puthod 1833. )

L'Ermite parut dés i818 en morceaux détachés,
dans le Journal de Savoie. Ce sont des descriptions de

mœurs et d'usages des critiques qui portent sur les
ridicules de la société et quelquefois sur les institu-
tions dangereuses. Ici M. Raymond quitteles hauteurs
de la science pour venir se

familiariser
avec les tec-

teurs gens du monde. Des contrastes, quelquefois des
saillies un style simple et parfois enjoué mais tou-
jours subordonné aux lois de la morale la plus pure
donnèrent dans le temps un grand succès aux ré-
flexions de l'Ermite on attendait avec une espèce
d'impatience des articles qui n'étaient pas trop longs

qui ne revenaient qu'une fois la semaine, qui portaient
des caractères de nationalité, et dont cependant l'au-
teur restait inconnu. En 1833, l'auteur, encouragé
par le premier succès, voulut faire un Recueil des
différens discours de l'Ermite, et l'ouvrage ne trouva
plus que de la froideur dans ce pubtie dont il avait

reçu les applaudissemens. Quinze ans s'étaient écoulés
entre ces deux publications mais pour les annales
des lettres ces quinze ans étaient plus d'un siècle.
Trois révolutions s'étaient accomplies dans le monde:
révolution dans la politique révolution dans les

moeurs et les usages, révolution dans la littérature,
qui avait tourné au romantisme de sorte que le pau-
vre Ermite qui venait avec son habit décent, son
langage simple ses habitudes classiques, apparais-
sait comme un revenant au milieu des spectateurs qui



avaient épuisé jusqu'à la faculté de l'émotion, en
savourant le dévergondage et l'impudeur de la nou-
velle école. Un écrivain honnête et moral doit être
bien froid et insipide pour les lecteurs de Victor Hugo,
de Balzac. de Jules Janin et de tant d'autres. Il y a
pourtant dans l'Ermite de Saint-Saturnin des mor-
ceaux qui feront toujours honneur à l'esprit de leur
auteur tels sont les digressions sur l'esprit public, sur
lapublicitédonnée par les journaux aux <K'6a<: dMprocfs
criminels,sur la lecture des mauvais livres, et plusieurs
autres.

22° M. Raymond a publié deuxtraductions de l'Ita-
lien, l'une d'un ouvrage de Mengotti, Sur l'utilité des
bois pour retenir le cours des eaux sur les yM!<M des

mot)<a</)n' etc. et l'autre d'un ouvrage de M. Hya-
cinthe Carena, a~ant pour titre Aottons sur le calen-
<!)'i'er cicil et ecclésiastique.

~3"~otre savant ecritain a fourni des articles à
beaucoup d'ouvrages périodiques publiés en France.
Les ~()!)ta<M JejM.t~etnoi/gMfs le ,)/agaift'tt eoo/c~e-
J~ue. )a ~oyra~yf/e universelle, se sont souvent en-
richis de ses productions.

2~° Il est auteur d'un grand nombre de pièces de
musifjue religieuse. Cartoud, de Lyon éditeur de
musique en a publié un Recueil qui a eu beaucoup
de succès dans toutes les églises de France. Plusieurs
pièces sont encore en portefeuille.

25° Enfin M. Raymond laisse manuscrits des tra-
vaux considérables sur l'histoire la géographie et les
mathématiques. Il laisse aussi un T'ra~e e~menfatfc

It



d'7/<tnnottte, de CoH<repoi~< et de Com~fM~'on musicale.

Il est facile de voir par la seule nomenclature des

ouvrages composés par )c savant Savoisien que ses
connaissances étaient aussi variées que profondes.
Aussi toutes les Académies de l'Europe s'étaient em-
pressées d'accueillir son nom les associations de

savans ou d'hommes de lettres qui s'étaient formées

pour produire ces grands ouvrages, qui ne peuvent
être que le fruit d'un concours universel de l'esprit
humain l'avaient recherché pour cottahoratenr et
cependant. il faut le dire la renommée dont il jouis-
sait dans son pays n'était pas en rapport avec son
mérite on l'estimait, on l'honorait mais il était facile
de voir que l'éloge ne sortait qu'en grimaçant des
Louches auxquelles il était arraché. On peut trouver
la raison de cette espèce d'injustice. 111. Raymond était
opposé à ces opinions politiques et religieuses qui

pendant un temps ont suffi aux yeux de beaucoup de

personnes pour tenir lieu de mérite et donner une
de ces réputations artificielles qui ne laissent riena
l'avenir. On peut ajouter que les compatriotes sont
moins faciles à contenter que les étrangers. Il y a dans
la nature humaine un instinct d'orgueil qui entre de
moitié dans le principe déterminant de toutes les ac-
tions, et qui se refuse autant qu'il le peut à l'agran-
dissement de ceux qui sont à sa portée. Le mérite
lointain ne blesse pas, chacun se croit intéressé à le

reconnaître et même à l'exalter mais à mesure qu'il

se rapproche on s'en garantit comme d'un terme de
comparaison qui déplait. Les géans rapetissent ce qui



les entoure on a intérêt à les diminuer mais on
grandit volontiers les géans qui sont à distance, ne
fût-ce que pour faire oublier ceux dont la présence

nous écrase.
Maintenant que notre savant compatriote est séparé

de la génération vivante par toute )a distance que
mesure la porte d'un tombeau il est apprécié comme
il méritait de l'être et chacun s'empresse d'ajouter

une fleur à la modeste couronne que lui avaient mé-
ritée ses travaux.

J



NOTESINÉDITES

SUR LA

GUERRE DES ESPAGNOLS
CnSaMM,

PENDANT LA CAMPAGNE DE i7-H;

tpûm Nh a.Bmi ;B!DnnBT(t)~ (t)~

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous adresser cet opuscule ré-
sultat d'une partie des recherches que j'ai faites dans

mes voyages en Tarentaise. Mon but a été de mettre

au jour plusieurs faits particuliers qui ont échappe

aux historiens dont les soins sont de tracer les grands
événemens politiques et militaires et de dessiner les

vastes tableaux du mouvement social.
Plus tard, j'aurai l'honneur de vous transmettre de

nouvelles notes sur la guerre de 1690, entre le Duc

de Savoie et la France.

()) Ancien Aumônier de Dtospice de Charité de Cham-

béry, membre correspondantde la Commission historique
de Turin, et de la Société Royatc Académique de Savoie.



L'Europe jouissait de la paix; mais la mort de l'em-

pereur Charles VI (20 octobre 1740 ) vint plonger de

nouveau tous les peuples occidentaux de cette partie
du monde dans les désastres de la guerre. Ce prince
qui n'avait point de fils souhaitant avec ardeur que
sa fille Marie-Thérèse archiduchesse d'Autriche et
grande-duchesse de Toscane, succédât à tous ses
états héréditaires, avait fait recevoir, pour cet effet,

une pragmatique-sanction dans tout l'empire. Marie-
Thérèse se saisit des rênes du gouvernement et prit le
titre de reine de Hongrie.

Les cours d'Espagne, de France et de Pologne
s'étant coalisées en 1741, pour disputer a Marie-Thé-
rèse la succession de son père, Charles-EmmanuelIII,
roi de Sardaigne crut l'occasion favorable de faire
valoir des droits qu'il prétendait avoir sur le Milanais

par Catherine-MichelIe d'Autriche, infante d'Espa-

gne, tille de Philippe Il dont il descendait. Mais
informé que les alliés destinaient le Milanais à l'in-
fant don Philippe fils de Philippe V de Bourbon

roi d'Espagne il chercha aussitôt à rompre avec eux,
et Gt sonder les dispositions de la reine de Hongrie

pour savoir ce qu'elle voudrait lui céder s'il joignait

ses armes à celles de cette princesse. Marie-Thé-
rèse, charmée d'enlever à la coalition un tel allié et
de l'attacher à ses intérêts. lui fit faire des propositions
avantageuses qu'il accepta sans délai, ayant eu soin
de conclure préalablement une convention avec la
reine de Hongrie, le 1" février 1742.

Charles-Emmanuel renonça à ses prétentions sur le



Milanais en faveur de la reine accéda à la pragma-
tique-sanction, et s'engagea à soutenir en Italie les
prétentions de cette princesse avec une armée de qua-
rante mille hommes d'infanterie et cinq mille de cava-
lerie.

Dès le milieu de mars, l'armée sarde prit posi-
tion sur les frontières du Milanais et du Parmesan
faisant tête aux Espagnols qui débarquaient dans les
ports de Toscane, ou qui arrivaient de Naples. Le roi
de Sardaigne apprenant que le duc de Modène était
secrètement d'accord avec les Espagnols, et n'atten-
dait que lenr arrivée pour se joindre à eux le somma
de lui livrer sa citadelle comme place de sûreté, et

sur son refus il l'assiégea et la prit au bout de quel-

ques jours la Mirandole fut aussi assiégée et ne fit
qu'une bien faible résistance.

Ce que ces deux sièges eurent de plus remarquable
fut d'avoir été achevés sous les yeux du duc de Mor-
temar, général de l'armée espagnole, lequel, fortement
retranché à la droite du Panaro resta spectateur
immobile de l'événement.

Le roi passa ensuite la rivière pour le combattre
mais le général espagnol alla toujours reculant devant
lui jusqu'aux bords de l'Adriatique et comme dans
cette position les Austro-Sardes se disposaient a lui
livrer une bataille décisive il leur échappa et s'enfuit
à Naples. A Césénc, le roi apprit que l'infant don
Philippe avait traversé le Midi de la France à la tête
de trente mille Espagnols ( lin de juillet 1742 ), qu'il
avait tenté enain de pénétrer en Piémont par les



montagnes du Dauphiné et par Nice, et qu'étant cons-
tamment repoussé il s'était porté au commencement
de septembre sur la Savoie qu'il avait trouvée sans
défense. Charles-Emmanuel laissa la majeure partie
de ses troupes au maréchal de Traun général de la
reine de Hongrie, etse mit enroute pour le Piémont (1).
Le roi envoya en avant, à Alexandrie-de-la-Paille
six bataillons et un régiment de dragons, sous les
ordres du commandeur du Verger L'armée royale
arriva sur les bords du Panaro avant que le comman-
denr eut pu arriver dans cette ville. Dans sa marche,
il reçut un courrier de sa majesté qui lui ordonnait
d'aller

sans retard prendre ]e commandement de
Plaisance pendant le quartier d'hiver. JI s'y rendit
aussitôt a~ec ses six bataillons et son régiment de
dragons. Des circonstances imprévues obligèrent le roi
de changer de résolution, et le commandant ne resta
qu'un jour dans cette,ille, où il reçut l'ordre de partir
pour Turin. Le roi ne tarda pas à l'y suivre avec la
plupart de ses généraux (2).

Don Philippe avait essayé de franchir les Alpes par
Nice et par les vallées de Barcelonnette, de Queiras
du Mont-Genevre tous ses efforts avaient été inutiles.
Dix mille hommes de troupes réglées et les Vaudois
qui avaient pris les armes commandés par le marquis
de Carail, se portaient avec une activité extraordi-

(t) FMZET, t. 5. De CosTA, t. 5. Vie fie Charles-
~~naHtte~ V/f-

(2) T.K're fie ~a<so)t de la maison du Verger p. 8).



naire sur tous les points par ou l'ennemi tentait de
pénétrer en Piémont. L'hiver approchait, et t'armée
espagnole manquait de vibres pour approvisionner
ses troupes, don Philippe détacha de son armée dix-
huit mille hommes, franchit avec eux te mont Galibier,
accompagné du généra) comte de Glimes et alla
etabhrsoncamp àVa[[oireenMaurienne(2 septemb.)

A cette nouvelle, le baron Lornay pour lors gou-
verneur de la Savoie, et Gaspard-Marie Eonaud,
comte de Monteu intendant-général de justice, police
et finances se hâtèrent d'envoyer au-de)à des Alpes,
par la Tarentaise tout ce qu'il y avait de plus pré-
cieux à Chamhéry avec la caisse des finances et se
rendirent à Genève ainsi que tous les employés du
roi, et de là en Piémont, par le Vallais et le Grand-
Saint-Bernard. Les invalides furent envoyés au fort
de Miolans pour renforcer la garnison.

Pendant que ces choses se passaient, don Rodolphe
Aqua\iva lieutenant-général de l'armée d'Espagne
commandant l'a,ant-garde était maître de St-Jean-
de-Maurienne (4septembre 17~2) et y ordonnait
la levée des contributions (1). Don Philippe traversa
l'Arc et entra dans la mêmeville avec se troupes. De
là il publia le 6 septembre, un manifeste de déclara-
tion de guerre à S. M. sarde sous divers prétextes

et partit pour Aiguebelle où se rendirent de toutes
les provinces de la Savoie, les syndics des communes,

(() ~mutations de la nmi'.OH Z~wf'f, d'A)bcr[-\iUc,
p. 2.



les juges et les châtelains avec des députés de la
noblesse, pour prêter serment de fidélité au roi d'Es-

pagne, et recevoir des ordres concernant l'adminis-
tration des finances et de la justice. Peu de jours après,
don Philippe entra dans Montmélian, dont il fit le

centre de ses opérations militaires et son armée

campa aux environs de cette ville jusqu'à la mauvaise
saison. Chambéry n'eutqu'un détachement commandé

par don Immanuel de Sada, qui avait été ambassadeur
à la cour de Turin.

Pendant que les provinces s'empressaient de faire
les fournitures imposées, le conseil de Saint-Pierre-
d'Atbigny protesta par trois ou quatre délibérations
successives (1) déclarant que le peuple était réduit
à la dernière misère par suite de la mauvaise saison.
Cette résistanée opiniâtre irrita don Philippe qui or-
donna le pillage pendant plusieurs heures dans toute
l'étendue de la commune. Les soldats espagnols se
saisirent de tout ce qu'ils purent emporter, et ne
laissèrent après eux que la désolation la pauvreté
et les larmes.

Néanmoins, comme les Espagnols avaient à crain-
dre que des bataillons sardes ne s'avançassent par le
Mont-Cenis et le Petit-St-Bernard, et ne les attaquas-
sent à l'impro~iste l'infant d'Espagne laissa en Mau-
rienne quelques détachemens pour la sûreté du pays
et pour avertir à temps le camp de Montmélian dans
le cas où le roi de Sardaigne enverrait des troupes en-

(t) Délibérations du conseil, en octobre 1742.



deçà des Alpes. Le régiment des dragons jaunes,
nommé Pavie, traversa le col de la Magdelaine pour
occuper la Tarentaise, sons les ordres de don Thomas
de Corvalan qui, de simple capitaine de milice,
devint colonel de ce régiment par la protection du
général due de Mortemar. L'avant-garde com-
posée de deux officiers et de dix cavaliers arriva

aux portes de Moûtiers à une heure après midi (8 sep-
tembre 1742). Le doyen du Verger, suivi du cha-
pitre métropolitain et des principaux habitans de la
ville alla les complimenter au nom de la prov ince.
Quelques heures après entrèrent dans la même vitte
six cents dragons qui campèrent à la Contamine jus-
qu'au 17. Ce jour là, le clergé et le peuple informés
de la prochaine arrivée des troupes espagnoles pas-
sèrent la journée dans l'agitation. La crainte d'être
troublés dans l'exercice de leurs fonctions empêcha
les prêtres de célébrer l'office divin l'aprcs-midi.

Le même jour (8septembre 1742) un détachement
de troupes espagnoles entra dans Conllans et y sé-
journa jusqu'au 7 octobre de la même année d'où il

se replia sur Barraux (1).
Le 14 à midi, on vit arriver le tieutenant-généra)

Aquaviva. accompagné de quatre garde-du-corps
seulement; et le 17 à une heure après-midi mille

piétons, formant un corps composé de détachemens
de toutes sortes de régimens espagnols, sous les ordres

(t) Annotations de la maison teu-ef, d'Albert-Ville

p. 2.



du colonel du régiment de Galice. Ce même jour on
leva le camp les dragons furent logés chez les parti-
culiers sur une rive de l'Isère, et les piétons sur la rive

opposée (1).
Pendant cette première occupation de la Savoie par

les Espagnols, le peuple fut écrasé par les fournitures

en paille, avoine et orge pour les chevaux, et en
froment pour les soldats. Le 29 septembre on publie

en Tarentaise l'ordre de fournir quarante-huit mille
bichets de toutes espèces de grains, qui devaient se
percevoir depuis Conflans dans toute l'étendue de
cette province. Les autres provinces furent frappées
de la même manière mais les Espagnols m'eurent
heureusementpas le temps de faire exécuter en entier
cet ordre vexatoire (2).

Lorsque le roi de Sardaigne rentra dans sa capi-
tale, après avoir chassé de la haute Italie l'armée
espagnole déjà le baron de Luruay le seigneur
Bonand, intendant-général, et les autres employés
de S. M. en Savoie étaient arrivés dans cette ville.
Ils exposèrent fidèlement au roi l'état de leur admi-
nistration respective les moyens qu'ils avaient pris

pour arracher aux ennemis la caisse des finances et
les autres objets de prix comment ils avaient quitté
la Savoie et dans quelle affliction ils avaient laissé ses

(t) Z~fe de Raison de la maison du Verger, p. 76, 77

et 78.
(2) Journal de révérend Jean Tharin, curé de Belle-

combe en Tarentaise, art. CMerre.



fidèles et chers Savoisiens. Le roi loua la sagesse de
leur conduite dans tout ce qu'ils avaient fait. Mais son
ame fut profondément afuigée en apprenant quelles,
impositions pesaient sur un peuple qui avait donné a

sa famille tant de preuves de dénouement.
Aprës quelques jours de repos, le roi assembla ( t7

septembre 1742) son conseil ordinaire avec les géné-
raux de ses armées à l'effet de délibérer sur le parti
qu'on devait prendre dans cette circonstance. Les aiis
furent partagés. Les uns avancèrent qu'il était à pro-
pos de laisser les troupes en quartier d'hiver, parce
que les soldats fatigués par les travaux de la cam-
pagne qu'on venait de faire, avaient besoin de repos;
que la saison était trop avancée pour commencer des
opérations militaires que les Alpes allaient se couvrir
de neiges qui rendraient les communications presque
impraticables et le retour périlleux, si l'on était forcé
de quitter la Savoie en hiver, les désertions faciles
les maladies presque inévitables; enfin, que l'ennemi,
averti à temps par ses espions ne manq,uerait pas de

se retirer sur le territoire français, inviolable pour
l'armée sarde par suite du traité de neutralité ou de
non-intervention dans la guerre actuelle de la part de
la France. D'autres représentèrent que les Espagnols
s'étant emparés de la Savoie sans effusion de sang, il

ne fallait point les inquiéter jusqu'à la bonne saison

et que si l'on conduisait au-delà des Alpes une armée
nombreuse elle ruinerait le pays, obligé par le fait
de faire des fournitures considérables. On ouvrit un
troisième avis, et ce fut celui du baron de Lornay,



du maréchal de Retindcs et do marquis d'Aix. Ils

dirent que l'honneur du roi était compromis en suivant

le parti de l'inaction que Victor-Amédée son père

de glorieuse mémoire n'avait pas craint de franchir

les Alpes pendant l'hiver de 1709 et celui de 171 i a
la tête de trente mille impériaux pour repousser les

Français hors du territoire savoisien qu'il était de la
gloire du monarque, déjà couvert de lauriers, de
marcher sur les traces de son illustre prédécesseur

que l'univers entier applaudirait à une entreprise aussi
glorieuse; enfin, qu'il était urgent de voler au secours
des plus anciens sujets de la couronne accablés sous
le poids des contributions exhorbitantesdont l'ennemi
les surchargeait. Ce sentiment fixa la résolution du
roi (1).

Les ordres sont donnés l'armée. composée de

quatorze mille hommes, tant infanterie que cavalerie,
quitte ses quartiers d'hiver huit bataillons et le régi-
ment des dragons du roi, commandés par le général
comte de Sehullembourg, prennent la route de Suze

franchissent le Mont-Cenis en diligence. traversent la
Maurienne et ~ont camper à Aiguebelle (2octobre
1742). Le roi, à la tête du reste de l'armée, se dirigea
sur Aoste et le Petit-St-Bernard (2octobre t742).
Lorsqu'on fut arrh é à la Cité le roi détacha de l'ar-
mée six compagnies de grenadiers et deux cents
chevaux, sous les ordres du commandeur du Verger,

(t) Livre fie Raison de ]a maison du Verger, p. 81 et
88.–FMzET,t'~[feC/ta)'if!M!)na)tKe<



pour composer l'avant-garde. Le commandeur arriva
à Scéez le 4 octobre et à Aime le 5 et il en partit le
lendemain 6, à onze heures du matin, pour se rendre
à Moùtiers, où il arriva à trois heures de l'après-
midi. Ne sachant pas avec certitudequelle distance
était l'ennemi, il détacha à Scéez une colonne tirée
de son avant-garde qu'il dirigea par le Bon-Homme
et Beaufort, sur Conflans sous les ordres de M.
d'Entremont, pour épier les mouvemens des Espa-
gnols, et leur couper la retraite s'il était possible.
Étant dans la même incertitude à Moùtiers. il tint ses
soldats sous les armes près d'une heure sur la place
publique située sur la rive droite de l'Isère. Dans cet
intervalle parut un soldat espagnol, venant du camp
de Montmélian qui se présenta hardiment devant le
commandeur et lui remit une feuille imprimée avec

-tout le sang-froid qui caractérise sa nation, lorsque
rien ne l'agite. Cette feuille, signée par le marquis
Ehsenada intendant-général de l'armée de don Phi-
lippe, portait injonction aux habitans de la Tarentaise
de payer sans retard le reste des contributions. Le
commandeur prit l'ordonnance, et après l'avoir lue,
il la mit dans sa poche pour la présenter au roi. et
laissa partir l'Espagnol sans rien lui dire. Lorsqu'ilil
fut assuré qu'il n'avait rien à craindre de la part de
l'ennemi, il fit distribuer les billets de logement à ses
soldats (1).

(t) Lirrc fte Tia~ott, p. 82 et 85. – fj-.EZET, f')'<; de

C~(!t'fM-~mm<tn!<e<W. Annotations t!e la maison ~cprct,
d'A)bert-iUe, )). 3.



EN SAVOtE.

Ayant donnéles ordres nécessaires, le commandeur
du Verger visita sa famille mais il eut à répandre des
larmes sur )a tombe de son épouse, que la mort lui
ravit à l'âge de 3t ans et quelques mois, le 26 dé-
cembre 1737. Sa douleur fut un peu tempérée par le
plaisir qu'il éprouva de trouver sa mère alors âgée
de 86 ans pleine de santé, et avec toute )a vigueur
d'esprit qu'elle avait déployée pendant une si longue
vie. Les courts entretiens qu'il eut avec son fils le
comb[èrentdejoie. Né avec des dispositions heureuses
( 11 mai 1726), mais avec moins de talens que son
père, Christophe-Gaspard du Verger avait un esprit
observateur; aussi mettait-il de l'importance aux
moindres détails. Ce qui reste de ses nombreux ma-
nuscrits annonce un jugement droit qui voit claire-
ment les faits, sait en counaitre les causes et en appré-
cier les suites. Élevé sous les yeux de son oncle le
chanoine du Verger, vicaire-géuéra!,ilat ait acquis,
àt'agede 16 ans. époque où il vit le commandeur
son père, à Moùtiers des connaissances assez éten-
dues, et l'habitude de la réuexion heureux fruit de
l'éducation religieuse qu'il avait reçue et qui respire
partout dans ses écrits (1).

Dans toute autre circonstance le commandeur du
Verger aurait joui à l'aise dans le sein de sa famille,
du plaisir qu'elle lui donnait mais on commençait
une expédition dont les suites funestes étaient prévues

par plus d'une personne et lui-même chargé de

(t) J~'rf de ~nn, p. 75.



l'avant-garde n'était pas sans inquiétude sur le suc-
cès. D'aiHeurs )e roi devait arriver incessamment.

Ce prince traversa le Petit-St-Bernard avec un
corps de troupes composé de douze bataillons du
régiment des dragons de Piémont. et d'un détache-
ment de celui du roi, sous les ordres du baron de
Lornay (octobre).

Le 7, vers les dix heures et demie du matin, arriva
aux portes de Moùtiers )e régiment des dragons de
Piémont, qui traversa la ville les armes à la main

sans s'arrêter, et alla camper à Aigueblanche. Ce
régiment fut suivi de la cour et des gardes-du-corps.
Enfin arriva le roi, accompagné de que)ques-uns de

ses généraux, au milieu des acclamations d'un peuple
immense qui criait vivat! vivat!al)a descendre au
palais archiépiscopal, où il fut reçu, avec tous les
transports de la joie, par Mgr d'Arvillard archevêque
de Tarentaise, à la tête de son chapitre, par les nobles
syndics de lavilleet par tous les hauts employés. Le roi
les admit immédiatement après son arrivée au baiser
de main, et leur parla avec cette honte toute paternelle

que les princes de la Maison royale de Savoie ont tou-
jours montrée à leurs chers et fidèles Savoisicns. Son
discours fit une telle impression sur les cŒurs qu'on

tic parlait de lui qu'avec enthousiasme.
Une heure après l'arrivée de S. M- les brigades

des gardes et de Montferrat, composant ia première
colonne de l'armée entrèrent à Moùtiers et allèrent

camper à la Contamine. Pendant ce court espace de
temps, on vit le commandeur du Verger aussi géné-



reux chez lui qu'il avait jusque-là déployé de bravoure
dans les combats. Le doyen son frère ne montra pas
moins de générosité envers les officiers du roi qui
voulurent bien accepter ses offres (1).

Après diner, le commandeur alla offrir ses hom-
mages au roi son fils qui l'accompagnait, fut admis

pour la première fois au baiser de main. Ce jeune
homme plut à S. AI. qui l'honora' de marques de
hicnveittance et lui fit quelques présens (2).

Le cabinet de Turin avait été aussi prompt à exé-
cuter sa résolution qu'il l'avait été à la prendre. On
s'était mis en marche te2 octobre et déjà le 6 du
même mois l'avant-garde des troupes royales était à
Moùtiers. Ce fut le 5 au matin que les Espagnolsappri-
rent dans cettevi)]e l'arrivée prochaine de l'armée
sarde. A cette nom elle, le iieutenant-génératAquaviva

envoya deux dragons à Aime, sous prétexte de per-
cevoir des contributions mais au fond pour s'assurer
du fait, et cependant il rassembla sur-le-champ et en
toute diligence '< troupes sur la place Saint-Pierre,
vendit, à quelque prix que ce fùt, avec un désordre
qui avait l'air du pillage les provisions entassées dans
les appartenions du coUége royal et évacua à huit
heures du matin lav itte et la province, avec une pré-
cipitation qui tenait de la fuite.

A peine les Espagnols eurent-ils quitté Moùtiers

que les deux premiers sy ndics detavitte, MM.Duran-

(i) Z.!F)'ef!e7!a;i,o)t, p. 85ct8't.
(2) td., p. 8't.
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dard et Mcret, avec messire du Tour de Villeneuve

partirent pour Aime, où arrivait en même temps )e

commandeur du Verger avec les compagnies qui lui

étaient confiées ils le complimentèrent, reçurent de

lui les ordres pour préparer ce qui était nécessaire en
cette circonstance et rapportèrent sans Jetai a Mou-

fiers !'agreaMenuu'.c!le que le roi serait dans deux
jours au milieu d'un peuple chéri (t).

Aussitôt que le commandeur et son fils eurent rendu
leurs hommages a S. M., le jeune du Verger se retira,
et le roi tint, a~ec ses généraux et les principaux
officiers supérieurs un conseil de guerre ou il fut
résolu que )a brigade des Gardes partirait te lende-
main (8octobre), a neuf heures du matin, pour la
Rochc-Cevin sous les ordres du baron de Lornay

accompagne du commandeur du Verger a~cc com-
mandement e\pres de S. M. de ne s'avancer que l'épée
à la main. Le général deMontberceil les suivait a la
tête des voitures de bagages, de grains et de biscuits,
arrivées à Montiers le 6 et le 7, vers le soir. Peu de
jours après, ils partirent de la Roche-Cev in et se ren-
dirent à Montmëlian pour rejoindre les huit bataillons

et le régiment des dragons du roi, qui y arrivaient

par Aiguebelle et Mattavernc. Mais l'infant d'Espagne
avait quitte le sol savoisien et s'était retire dans la
vallée du Grésivaudan.

Le lendemain de son arrivée a Moûtiers (8 octobre),
le roi visita dans t'apres-midi les salines, et se rendit

(< ) Zm'e de 7!ffisnH, p. 79 et 80.



à Salins, où il parcourut tes souterrains d'où jaillissent
les sources d'eau saline. Le 9 dès l'aube du jour il

se prépara à quitter Moûticrs; mais en prince chrétien.
il consacra les prémices de la journée au Seigneur et
assista dans l'église métropolitaine au saint sacrifice
de la messe avec le recueillement et la piété les plus
exemplaires en présence de l'archevêque, du cha-
pitre et d'un grand concours de peuple. Aussitôt que
ia messe fut célébrée, le roi alla au milieu de l'église
adressa un petit discours à t'archevêquc, vénéra-
bleieillard qui était arrivé à sa quarante-cinquième
année d'épiscopat monta sans retard à cheval, et
partit pour Conuans précédé de la brigade de Mont-
ferrat, cantonnée à la Contamine, et du régiment des
dragons de Piémont, campe à Aiguebtanche les ba-
gages le suivaient. On ne laissa à Moùtiers qu'un
détachement de Suisses, qui y séjournèrent jusqu'à
la fin de décembre. Dans l'après-midi du même jour
arrivèrent douze pièces de canon qu'on fit partir le

11 pourMontmëtian, où le roi se rendit le 13 du

même mois (1).
Charles-Emmanuel, à son arrivée dans cette ville,

célèbre par son fort, qu'on a long temps regardé

comme imprenable avait résolu de passer l'hiver en
Savoie et de forcer l'ennemi lui-même d'hiverner
dans la vallée du Grésivaudan ou de se retirer plus

loin. En conséquence toutes ses troupes avaient été
cantonnées à droite et à gauche de l'Isère communi-

(1) A,;n'<' <;<; Raison, p. 8~ et 8S.



quant ensemble par )e pont de Montmdian leur

centre adosse aux ruines de l'ancienne forteresse et
leurs flancs appuyés à des châteaux susceptibles de

quelque défense.
Plusieurs points intermédiaires av aient été retran-

ches et palissades. et les communications étaient si

bien établies qu'en nioins de deux heures toutes les

forces pouvaient se réunir sur un point donné de la
ligne (1).

Le coteau de Chignin, qui s'eletc~is-a-~isdu fort

dcBarranxetde lavallée du Gresivaudan, parut

~)u roi un poste imporfnnt pour la défense, et pour
observer les mnu~cmens des Espagnols, surtout dans
i'arriere-saisnn où h's arbres dépouillés de leurs
feuilles, laissent le coup d'Œi) ]i])re. ]t ordonna an
commandeur du Verger d'occuper cette hauteur

et le 7 décembre au matin il s'y rendit a~ ec messire
du Tour de ViHenemc officier dans le régiment
de Savnic et son aide-de-camp (2).

Jusque-ia rien n'était plus glorieux qu'une pareille

campagne. Charles-Emmanuelavait conser~ e à Marie-
'J'herese tous ses états d Italie. De deux puissantes

armées dirigées contre lui sur deux points opposes,
il avait, en moins de trois mois repousse 1 une dans
le royaume de Naples, et l'autre dans les gorges du

Dauphiné. Le comte de Glimcs était résolu de se
retirer; l'infant avait déjà quitte l'armée. Mais ils

(t) DE CosTA, t. 5, p. 189.
(2) ~Arc <)e ff<t/;io)t, p. 8,



furent hautement désapprouvés à Versailles et à Ma-
drid il leur fut enjoint de rentrer deive force eu
Savoie, pour y prendre leurs quartiers d'hiver et
tirer leur subsistance du pays. Le commandement
de l'armée fut ôté au comte de Glimes et le marquis
de Lamina fut envoyé à sa place avec quelques ren-
forts (1).

Cependant Charles-Emmanuel au milieu de cette
perplexité momentanée était entré le Ier novembre
à Chambéry, et avait donné le soir un bal magnifique
chez le marquis de Chabeau de Saint-Maurice (2)

Mais ce fut là le terme de ses succès pour cette cam-
pagne, ainsi que celui de sa joie. Le marquis de La-
mina, des son arrivée fit jeter des ponts sur l'Isère,
comme si son dessein avait été de se porter sur Aigue-
belle, pour couper la retraite à l'armée sarde (3).
Pendant la nuit du 1er au 2 novembre l'ennemi pro-
fitant de l'absence du roi s'était mis sous les armes et
avait tenté de rentrer en Sav oie. Charles-Emmanuel
informé des mouvemens des Espagnols sortit de
Chambéry le 2 uo\ ombre et alla de nom eau haliiler
à Montmélian les dangers qu'il courait d'uue attaque
imprévue le déterminèrent à faire sortir les troupes
de leur cantonnement et à former un camp (5). Ses
craintes n'étaient pasaines les Espagnols sortant

(1) DE Coin, t. 5, p. 188 et 189
(2) Lhre du liaison, p. 85. – Di. CusrA t. 3, p. 18',»

(5) Dk <«yr\, p. 189
('•) IMrrth linhnn j>. 8,">.



des environs du fort de Barraux se dirigèrent sur
Apremonl et Chambéry ( 18 décembre 1742 ). Le roi
accourut avec ses meilleures Iroupcs entre lesquelles
on distinguait le régiment des fusiliers connu plus
tard sous le nom de régiment d'Aosle pour sauver
la capitale de ses étals en-deçà des Alpes. On arriva
à temps pour arrêter la marebe de l'ennemi. Pendant
quatre jours, c'est-à-dire les 19, 20, 21et 22, on
se battit. Le 23 les Espagnols parurent reculer, mais
la saison devint si rigoureuse et le froid si excessif.
que l'armée se fondait parles maladies. Chaque jour
on trouvait de nouvelles victimes. La désertionvint
accroître le mal, qui était presque à son comble; plus
de quatre mille soldats abandonnèrent leurs drapeaux.
Le roi vit alors avec douleur la nécessité de repasser
en Piémont; il ordonna la retraite (29 décembre
1742) qui fut plus désastreuse qu'une bataille per-
due, non par les efforts de l'ennemi ni qu'elle ne se
fit militairementet dans le plus grand ordre mais par
la rigueur cruelle de la saison et par les maladies qui
dévoraient l'armée. Les troupes, disposées de la même
manière que lorsqu'elles descendaient des Alpes

c'est-à-dire divisées en deux grandes colonnes ren-
trèrent dans les vallées de l'Arc et de l'Isère. Le com-
mandeur du Verger fut chargé du commandement en
chef de la colonne qui devait rentrer en Piémont par
la Tarentaise et le Petit-St-Bernard. Les Espagnols
poursuivirent cette colonne et l'atteignirent à Aigue-
blanche le 1er janvier 1743. On en vint aux mains et
l'on se battit a\ee acharnement depuis deux heures de



l'après-midi jusqu'à la nuit. La colonne trop faible

pour tenir tête à l'ennemi se retira à Moûliers,
et les jours suivans elle continua sa route vers le
Piémont.

La butte de Montmélian était restée armée de canons
et garnie de troupes d'élite et le roi en personne
commanda cette arrière-garde qui passa par la Mau-
rienne, et qui était en grande partie composée du
régiment des fusiliers dont on a parlé. Lorsque cette
arrière-garde fut arrivée à A;guebelle des bataillons
espagnols qui la poursuivaient l'assaillirent avec tant
de fureur, le 1er janvier 1713 qu'elle fut contrainte
de poursuivre sa marche jusqu'à la Chambre et le
lendemain elle se retira à Saint-Jean-de-Maurienne
d'où elle partit le !t pour Saiiit-Michel. Le 5, elle se
retira sur les hauteurs de cette commune pour se dé-
ployer et faire face à l'ennemi contre lequel elle ne
put tenir et se retira à Saint-André. Le G les enne-
mis arrivèrent par le grand chemin leurs grenadiers
et les nôtres restèrent en présence toute la journée
tandis que les miquelets et nos grands-gardes tirail-
laient sur la hauteur. Depuis le 7 les Espagnols lais-
sèrent nos troupes en repos. Le 8, elles arrivèrent à
Lanslebourg le 9 à la Novalaise et à Suze mais

après des souffrances iuuDies (1).

(l) Imm <!<• liaison p. 83. H'1 Tiiuiu journal art.
Guerre. – De Costa, loin 3, p. 190 ut 1(11.– Comte

Mn,i.iEr-DF-Sr-\LB\N coloiiul du«'gimenl des fiibilieis;
journal du même icgiment, années 17'i2 ut 17'l5 p. 2'i.
– Annotai inns île la maison Lcr" iVAlherl- Ville u- 2.



GUERRE DES ESPAGNOLS

Beaucoup de malades moururent de froid; beaucoup
de soldats valides eurent des membres gelés surtout

en passant le Mont-Cenis où régnait la tourmente.
Charles-Emmanuel consenatoute sa vie un souvenir
pénible de l'expédition de Savoie où il n'avait fait

que sacrifier inutilement ses meilleures troupes et
appesantir le joug des Espagnols sur des provinces
fidèles; aussi dès lors ne repassa-t-il jamais les Al-
pes(l).

Ausitôt que l'armée sarde eut repassé les monts
les troupes espagnoles furent distribuées en quartiers
d'hiver sur tuusles points de la Savoie. La cavalerie
fut envoyée en Chablais, l'infanterie occupa la Taren-
taise, la Maurienne et le reste du duché. Alors les
Savoisicns furent accablés d'impositions le soldat
espagnol ne recevant que la solde pour le pain. Pour
percevoir les impositions, l'infant avait adopté le sys-
tème de la capitation et la tave sur chaque tête était
de neuf sous de Piémont par mois. Cette imposition
dura depuis le mois d'août jusqu'à la Toussaint épo-
que où l'imposition sur chaque famille fut de cinq sous
par livre outre la capitation de neuf sous ce (lui
fournissait chaque mois au trésor de l'infant la

somme totale de huit mille trois cent cinquante-trois
louis d'or d'Espagne. La Savoie, obligée de fournir
en outre à l'armée espagnole la viande l'huile les
chandelles, draps, couvertures, lits paille, foin,
avoine se trouv ait éduite à la dernière misère lors-

(I) De Coma, 5, p. 100 et l<Jii



que l'armée reçut l'ordre ( 1er septembre 17 13) de

se rendre dans le Briançonuais par les Encombres

le col de la Magdelaine et la vallée du Grésivaudan.
On ne laissa que deu\ bataillons d'Arragon l'un à
Chambéry et l'autre à Montmélian pour faire payer
les impositions (1).

Par suite du traité de Worms en date du 13 sep-
tembre 1713 entre le roi de Sardaigae et la reine
de Hongrie la France déclara la guerre le 30 sep-
tembre à Charles-Emmanuel, dans les formes usitées
le roi la déclara à son tour avec tout l'ancien cérémo-
nial héraldique et les hostilités commencèrent sur-
le-champ (2).

L'infant don Philippe conduisit l'armée espagnole

par le col de St-Véran tandis qu'une colonne de
Français débouchait par le col de l'Agnel dans la
vallée de Vraita. Les Sabaudo-Piémonlai.% retranchés

au hameau de Bellin, avaient à combattre une armée
de trenlc mille hommes. Le combat fut tri's– >ïf et la
résistance opiniâtre. Après trois jours d'efforts infruc-
lueux (8 9 10 octobre 17Ï-3) les ennemis voyant
les montagnes se couvrir de neige, se hâtèrent de

rentrer dans le Dauphiné. Ils souffrirent beaucoup
dans leur retraite. L'infant perdit plus de quatre mille
hommes douze canons les convois de l'année ses
équipages et son argenterie que le roi de Sardaigne

(1) Luh de lluinoH nag. 86. – lîd l'unan lomnal
ait. Guerre.

(2) De Cosiai 5 p 107cl 108



lui fit rendre. Ce fut la seule action de cette campa-
gne. De part et d'autre les troupes rentrèrent en
quartiers d'hiver (1).

Les Espagnols revinrent en Savoie à la fin d'octo-
bre, et y prirent leurs quartiers d'hiver jusqu'au com-
mencement de 1744, où les régimens reçurent l'ordre
de se rendre en Provence. On laissa néanmoins de
distance en distance, dans les provinces de la Savoie,
trois cents hommes pour faire payer les impositions (2).

Les difficultés insurmontables qu'avait rencontrées
l'armée espagnole à franchir le col de Château-Dau-
phin, dans la dernière campagne, déterminèrentle
général de Laminaà tourner la grande chaîne des
Alpes du côte de la mer, pour pénétrer en Italie. Mais

après quelques succès obtenus au-delà du Var, et
quelques contestations dans les conseils de guerre
entre l'infant et le prince de Conti il fut convenu
qu'on rebrousserait chemin pour forcer les vallées du
marquisat de Saluces. Les Français et les Espagnols,
ayant repassé le Var prirent la route du Ilaut-Dau-
phiné. L'armée coalisée de France et d'Espagne fut

partagée en neuf colonnes pour pénétrer en Piémont

par les neuf allées principales qui se trouvent dans
les Alpes, entre Suze et St-Etienne sur la rivière de

Tinea.
Entre ces vallées celle de Château-Dauphin tient

la neuvième place dans la description qu'en donne le

(1) I'i-.EZLi, t. 3, ji. 310 cl 311

(2) II'1 Tim.iN, journal, art. Gm-iu



marquis de St-Simon. « La vallée de Château-Dau-

« phin, dit-il, communique avec la vallée de Queiras

« en Dauphiné par les cols Vieux de Lagnel et de

« St-Véran ou de la Guère, et avec la Provence par
« les cols de Longuet et du Chazal qui la joignent à

« celle de Barcelounclte. Elle prend le nom de vallée

« de St-Pierre après Cliàleau-Dauphin et s'appelle

« en général vallée de Vraïta jusqu'à son entrée dansla plaine à cause de la rivière qui porte ce même

« nom.

« Trois lieues au-dessus des bornes de la France,

« on trouve la plate-forme ou le plateau de Château-

« Dauphin au confluent des deux Varatchcs ou

« Vraïtcs qui forment la rivière de Vraita laquelle

« se jette dans le Pô près de Villa-Franca, après avoir

« fait un grand détour à l'est. Plusieurs hauteurs

« dominent ce plateau sur lequel il n'existe plus

« aucun château ni fortification régulière mais c'est

« un point de jonction où aboutissent plusieurs cols

« par lesquels on peut passer de France en Piémont,

« d'autant plus aisément que la vallée de St– Pierre

« qui n'est que la prolongation de celle de Château-

« Dauphin, est elle-même déjà une espèce de plai-

« ne (1). »
La neuvième colonne destinée à entrer dans le

marquisat de Saluces par le col de Château-Dauphin
et lavallée de St-Pierre, était commandée par le bailli
de Gnri lieutenant-général français, qui avait sous

(1) Histmre de l« Gueirr îles Alpes un i"'i'i p. 35, S'i.



ses ordres le comte de Danois, lieutenant-général et
dix bataillons. Le brigadier de Chevert, lieutenant-
colonel du régiment de Bcaucc commandait un
détachement de quinze cents hommes et de quatre
compagnies de grenadiers. Ces quinze cents hommes,
ayant un bon guide à leur tête, arrivèrent le 17 juillet
au soir près du château de la Gnrdello à l'pntrée de
la vallée de Bellin et au pied de la montagne des
Combes (1).

Le roi de Sardaigne avait porté son quartier-
général derrière les lignes de Cbâteau-Daupbin et
confié ce poste important au maréchal-de-camp du
Verger, major-général depuis le 28 janvier 174i
chevalier grand'croix depuis le llr février de la même
année (2) et au marquis de Seyssel aide-de-camp
de sa majesté. Lorsque les bataillons sardes furent
arrivés à Château-Dauphin, le roi, qui se trou\ail
partout, envoya lui-mêmele major-général du Verger

occuper la grande route de Pierre-Longe point le
plus fort de toute la position (3)

Cette redoute occupait un mamelon escarpé de trois
côtés et défendu du quatrième par un fossé naturel
très-profond. Les parapets étaient en pierres sèches

fraisés et palissadés abondamment garnis de canons,
et défendus par 1,200 hommes (5).

(1) Marquis uc Sr-Snion lii-t citée, ]>. T.'i et 76
(2) Lhre de liaison, p. 92.
(3) St-lSimo^ p- 79.
(')) De Costa,1 p 201)



Aussitôt que le poste avancé de Château-Dauphin
'vit ( 18 juillet) les Français à sa portée, il fit feu sur
eux, et l'on envint auxmains. Les soldats piémontais,
retranchés dans des maisons qu'ils avaient crénelées,
avaient pour eux une position avantageuse et il
n'était pas possible au détachement de Chevcrt de
s'emparer des hauteurs de Boudormi sans les en
a\oir chassés. Chevert ne balança pas à attaquer ces
maisons a^ec vivacité ses grenadiers emportèrent

a>ec peine la première il en restait neuf ou dix que
les Piémontais se disposaient à défendre avec courage.
Hlaïs Chevert et le comte de Danois les chargèrent si
vigoureusement, qu'ils les contraignirent à se retirer
en désordre et avec perte de beaucoup de monde. La
colonne continua sa route et int sur les hauteurs de
lloudormi, en face des retranchemons de Pierre-Longe.
L'ardenl Cbc\ert désirait vivement les attaquer sans
délai mais le baron de Givri qu'il consulta lui dit
qu'il \oulait auparavant tenir un conseil de guerre.
Dans ce conseil l'attaque fut décidée et remise au
lendemain 19.

Les 1,500 hommes détachés devaient rester aux
ordres du brigadier Chevert, et préparer l'attaque en
s'emparant d'un défilé ou l'on ne pouvait passer qu'un
à un il se terminait à un rocher escarpé d'oit il fallait
sauter deux pieds plus bas, sur un terrain fort en pente

et très-glissant. Quatre cents grenadiers piémontais

postés à cinquante pas sur le liane de ce rocher gar-
daient ce passage qu'enfilait une batterie de canons
placée dans les retranchemens. Quand Chevert s'y



présenta il y régnait un brouillard fort épais il ne

put être distingué du retranchement mais il reçut
toute la décharge des grenadiers piémontais aussitôt
qu'ils entendirent, plutôt qu'ils ne virent la tète de

son détachement. L'intrépide Chevert ramassa ce qu'il
put de soldats, et pressant les autres de sauter l'escar-
pement, il fit mettre la baïonnette au bout du fusil à

ceux qui le suivaient et leur défendant de répondre

au feu qu'on faisait sur eux il vint fondre sur ces
quatre ceiits grenadiers, qui craignant de n'être pas
soutenus et d'être écrasés par le nombre d'ennemis
qu'ils ne pouvaient empêcher de déboucher du défilé,

se retirèrent avec beaucoup de confusion vers la re-
doute du lîaraquon. Ils se virent suivis avec tant de
vivacité qu'ils n'osèrent pas s'y arrêter, quoiqu'elle fut

en état de défense ils entraînèrent même dans leur
fuite ceux qui la gardaient. Les Français entrèrent
avec eux dans une seconde redoute où ils leur tuè-
rent encore beaucoup de monde. Les deux partis ne
se séparèrent qu'à une troisième redoute. Là s2 trou-
vait le major-général du Verger. Un aide-major
français se présenta à lui et le somma de se rendre

avec menace de le passer au fil de l'épée avec tout ce
qui se trouvait dans la redoute s'il s'obstinait à la
défendre. Le major-général du Verger répondit,
comme il le devait, qu'il ferait son devoir (1). Le
combat recommença mais les Français, après quel-

ques efforts inutiles tombèrent dans un tel découra-

(t) Sr-SrwoH, p. 79.



gemcnt, qn'ils rcstèrenl plus Je deuxheures immobiles,

exposésà tous les coups des Piémontais. Enfin, le
bailli de Givri frappé d'un coup mortel, fit sonner la
retraite.

Mais cette retraite était devenue presque aussi pé-
rilleuse que l'assaut même, puisqu'il fallait gravir une
pente rapide et glissante entièrement exposée au feu
de la redoute. Ce fut dans ce moment de désespoir

que deux régimens français se rallièrent spontané-
ment, et malgré l'ordre réitéré de la retraite retour-
nèrent à l'attaque avec tant d'impétuosité qu'ils
entrèrent dans l'enceinte de la redoute par son front
et par l'un de ses flancs. Les soldats montaient sur les
épaules les uns des autres pour arriver au nheau du

parapet plusieurs y pénétrèrent par les embrasures
des canons (1).

Alors le marquis de Seyssel, qui se tenait dans la
\allée près de la Tour-du-Pont au pied de la mon-
tagne sur laquelle on combattait, et en\ oyait ses ordres
et des piquets à l'attaque, accourut avec les régimens.
l'épécla main, et fut tué ainsi que le major-général
du Verger, qui voyant le désastre des siens, accourut
également l'épée à la main, et se joignant au marquis
de Seyssel pour reprendre une batterie de canons dont
les ennemis s'étaient emparés au commencement de
l'action fut frappé de deux balles, dont l'une lui
traversa les pariétaux de part en part dans la direction
des yeux. et l'autre l'estomac. Alors la déroute fut

(1) De Costi, t. 5, p. 200.



générale; le poste ne fut plus qu'un champ de carnage;
plusieurs soldats piémonlais s'élancèrent dans le pré-
cipice et y périrent. Le plus grand nombre fut égorgé.

Vers la nuit le comte de Danois donna une preu\ e
d'inhumanité révoltante. Le baron de Givri était mor-

tellement blessé le baron de Seysscl était étendu
mort à ses côtés au même lieu il voyait à Icrre le
major-général du Verger auquel deux cruelles bles-

sures arrachaient des cris douloureux et il dit avec
un sang-froid qui indigne « Ce baron de Givri ne
« sera plus occupé que de sa blessure et emmènera

« le mulet qui portait des provisions pour nous deux

« et moi je n'aurai rien à manger. » Le major-géné-
ral, qui souffrait cruellement de ses blessures inter-
rompit les cris qu'elles lui arrachaient pour lui ensei-

gner où étaient ses cantines. Le comte de Danois les
fit apporter et mangea près du mourant. Mais comme
celui-ci ne cessait de se plaiudre «Monsieur lui dit

« le comte ne pourricz-\ous pas mourir tranquille-

« ment et nous laisser manger de même. » L'éton-
nement ou la mort fit taire le major-général, qu'on

ne regarda qu'après a\oir cessé de manger. Quelle
cruauté dans l'un quelle présence d'esprit et quelle
bonté dans l'autre! Il mourut à l'âge de 63 ans dix
mois et neuf jours, après avoir servison prince46

ans quatre mois et dix jours avecfidélité dévoue-
ment et bravoure. Il a été regrette des généraux et
des soldats. Lorsqu'on annonça sa mort au roi il ne
put s'empêcher de verser des larmes, et il ajouta qu'il
aimerait mieux avoir perdu plusieurs bataillons qu'un



tel homme. Long-temps après il en parlait souvent

avec estime et avec l'accent de la douleur (1).

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect

Monsieur le Président et Messieurs,

Votre très-humble et très-obéissant
serviteur

BONNEFOÏ

Jarsy, le 29 juillet 1858.

(i) DE Costa 1. 5 p. 210. St-Simon p. 85 5.
– Lhre de Raison p. 92.

Nota. A la 10e ligne de la page 215e après ces mots à la cour de
Turin ajoutez

Ce détachement en prit possession le 13 septembre(l).

(l)Kole dcRa Franç. Donat, curé de St-Jcan-de-la-Porle.





RÉFLEXIONS MORALES

SUR

LE ROMANTISME,

!Ph!l1 Il i!I:om'l'Œ IDhIaJl1..

( Lues dans la séance du 17 aofll 1838.}

Le Romantisme ce nom seul fait assez sentir sa
signification et son origine. Le faux substitué au vrai

l'idéal au positif, les rêves de l'imagination aux ta-
bleaux de la grande et belle nature les haillons du
vice les guenilles de l'existence sociale et le ridicule
perpétuel jeté sur la vertu, tels sont, en général les
élémens du romantisme presque tous ses héros sont
vêtus de malheur; sa gloire même n'est qu'une grande
misère, son existence un long suicide et le dénoue-
ment de ses drames est à Charenton à la Morgue ou
à la Grève.

D'où vient que le classique semble avoir été oublié

pour cette misérable littérature de transition? Deman-

dez au palais de l'homme brûlé par des boissons in-



cendiaires, pourquoi il devient par degrés insensible

aux liqueurs fortes demandez raison aux paroxysmes
de la fièvre, des transports an cerveau; demandez

compte de son délire à l'aliénation mentale demandez

au joueur pourquoi il met sa fortune sur une carte
demandez à l'h resse des sens pourquoi à v ingt ans
l'univers est borné à l'existence d'une femme à l'air
qu'elle respire, auxvêtemens qui la touchent; de-
mandez al'ambition, à la gloire ce que sont leurs illu-
sions tous v ous répondront Nous sommes ainsi faits;

nous ne pouvons changer. Interrogez le romantisme.
il fera la même réponse car il est composé de tout
cela. On renonce au romantisme quand on revient à
la santé, à la raison et au bon goût.

Comment cette étrange école est-elle devenue le
besoin la pâture de la génération actuelle? La
réponse est aussi facile qu'affligeante née dans les

orages et les tempêtes bercée au bruit du tonnerre
élevée sur des débris encore sanglaas cette généra-
tion n'a jamais connu la douce paix du foyer domes-
tique. Le calme et le repos sont pour elle le silence et
la nuit des tombeaux; il lui faut des émotions vives
fortes, déchirantes, et surtout nouvelles; et quand
la vie, ce temps d'expiation pour le chrétien, ne lui
en offre plus elle brise la vie même comme un enfant
brise son hochet.

Ce besoin de l'époque a été exploité par la foule
des littérateurs modernes;c'est une branche nouv elle
d'industrie. On fait aujourd'hui du romantisme par
entreprise et par spéculation.



Le romantisme est ^enu après le classique comme
après les grands hommes viennent les pygmées. Les
nains littéraires du t9me siècle rapetissent les sujets à
leur taille ils feignent de croire et disent que la nature
est épuisée, parce que labelle nature est trop au-dessus
d'eux; elle brille à leurs yeux comme le soleil qui
blesse les-vues trop faibles pour le supporter; tandis

que l'aigle le contemple fièrement du haut des cicux

le hibou se cache devant ses rayons; et, si une com-
paraison trop vraie était permise le romantisme a fait

sa proie de la friperie de la littérature il s'est jeté sur
elle; il l'a liv rée au pillage sans pou\ oir l'épuiser ce
qui est bas etilil est inépuisable car il ne faut que de
la boue on en tromepartout, et au besoin on l'en-
veloppe avec de l'or. De là les scènes ignobles de la
vie, qualifiées de scènes du beau monde, où le \ice
apparait sous toutes les formes :.tantôt éhonté levant

une tête altière, montrant un front qui ne sait plus
rougir; tantôt se couvrant de ses passions, d'intérêts
fantastiques des prétendus besoins de la société
c'est, dit-on, la peinture de nos mœurs. Ah, si elles
étaient telles il faudrait couvrir ces odieux tableaux
du voile de Timante et le blasphème de Brutus résu-
merait notre époque. Nous arrêterons-nousaux pein-
tures empruntées aux tripots, aux marnais lieux, aux
cachots aux bagnes au bourreau ?Nous laisserons à
d'autres le soin de faire des olumes entiers pour tor-
turer quelques heures de la proie de l'échafaud. Le

dernier jour d'un Condamné est la pour répondre à

toutes les exigences des amateurs du genre. C'est la



scalpel de la douleur morale brisée broyée triturée
avant la hache du bourreau.

Le style est digne du romantisme c'est une poésie

extravagante prodiguée dans une prose heurtée sac-
cadée, pleine d'inversions, de répétitions et de mots
étonnés de se trouver ensemble. Mais il y a dans ce
désordre quelque chose qui remue qui fait vibrer !es,1V'JVI,IfG lücu iüEvüîc vini rerYlUC, qui
passions, comme dans ces orages subits où se mêlent
des rayons de soleil, des éclairs et le tonnerre. On
bâille devant un beau jour; mais la tempête donne des
sensations, et c'est tout ce que l'on veut.

Le mobile des passions romantiques, l'amour, a été
honteusementdéfiguré. Il a fallu l'a^ ilir pour le mettre
à l'unisson du genre. Nos aieux avaient fait de l'amour

une passion grande, noble, élevée, généreuse, res-
pectant les mœurs au milieu même de la fièvre et du

délire des sens. De nos jours, l'amour est bas, ignoble
et vicieux. Si nos ancêtres, poussant trop loin les per-
fections de leurs personnages nous présentaient

souvent le beau idéal, nos modernes auteurs exagè-
rent en sens inverse les qualités de leurs acteurs au
lieu du pinceau de l'Albane, nous avons les tableaux
de l'Arétin.

Sapant tout l'édifice social, violant les devoirs les
plus saints, le lien le plus sacré et le plus indissoluble,

que le christianisme a placé si haut le mariage est le
premier et constant objet des attaques du romantisme.
On peint sous les couleurs les plus odieuses des unions
mal assorties où le mari est un monstre de vices de

travers de ridicules, de passions effrénées- La femme,



au contraire est une tendrevictime arrachée à ses in-
clinations, à ses goûts au choix de son coeur c'est

une Iphigénie immolée à l'ambition à la fortune à
la tyrannie de ses parens. Tout cela prépare merveil-
leusement l'adultère car il faut bien que cette ame
pure et candide que cette vertu naïve trouve une
ame qui comprenne son ame un cœur qui réponde à

son cœur; qu'elle goûte cette félicité dont elle s'est fait

une si belle image et qu'un époux abhorré n'a pu lui

apporter. Un amant modèle d'amour, de sensibilité

et de tendresse de boudoir devine cette ame qui gé-
mit sous le joug si pesant de la tyrannie conjugale, et
répare les erreurs d'une union détestée.

Mais quand l'adultère est consommé que faire de

la victime dont on se dégoûte bientôt ?La ressource
bannale est encore là, pour tirer l'auteur d'embarras
le suicide pour l'amant ou pour l'épouse infidèle

ou même pour tous deux vient dignement couronner
l'œuvre. En effet, la carrière du vice est achevée; il ne
lui reste plus rien à faire sa mission est remplie ici-
bas et que lui importe l'existence future à laquelle
il ne croit plus ?P

Telles sont trop souvent les conceptions romanti-

ques l'adultère le duel et le suicide en sont les bases.
Une pénible réflexion se présente en parcourant ces

annales du crime c'est que le profond oubli de toute

croyance, de toute espèce de sentiment religieuxa
pu seul les enfanter. Au sein même des erreurs du
paganisme, le polythéisme dans ses égaremens per-
sonnifiait les vertus et les \ices; il regardait l'homme



comme le faible jouet de ses dieux comme l'aveugle
instrument des décrets de ses divinités et dans le

terrible duel du bien et du mal du bon et du mauvais
principe, la vertu triomphait toujours ses dures
épreuves, ses luttes continuclles faisaient encore
briller son triomphe d'un nouvel éclat.

Lechristianisme éclairant le monde comme les

rayons d'un soleil éternel fil connaître à l'univ ers la
lumière si vive et si pure de l'Evangile. Alors appa-
rurent ces ouvrages immortels ces étonnantes pro-
ductions, qui resteront debout au milieu des ruines
entassées par la suite des siècles. En vain le roman-
tisme s'est emparé du matérialisme qui flétrit et des-
sèche tout il sera lui-même la victime du sensualisme
et du néant qu'il ose invoquer. Mais on doit signaler
les maux qu'il entraîne dans son règne passager. Je
m'arrêterai un instant à ses effets sur le théâtre.

Il est trop tard pour fermer les théâtres et malgré
les éloquentes déclamations du sophiste de Genève,
malgréla voix plus grande et plus digne de la chaire
évangélique, les spectacles sont un besoin qu'on ne
peut plus supprimer. En les détruisant, on leur substi-
tuerait des plaisirs plus dangereux que ceux de la
scène ou plutôt on ne ferait que déplacer et multiplier

ces vices obscurs, où la perversité croît encore dans
l'ombre où elle s'enveloppe. Il faut seulement donner

une autre direction aux théâtres vouloir les anéantir

parce qu'ilssont vicieux, serait presque aussi absurde

que de brùler les bibliothèquesparce qu'elles contien-
nent de mam ais livres. Ayons de bons ouvrages et de



bons spectacles. Une nation qui a produit Polyeucte,
Cinna, Zaïre Esther, Athalie, a prouvé que le théâtre
dirigé par des mains habiles pourrait devenir une
des plus helles écoles de morale chrétienne, dont les
succès seraient d'autant plus assurés, qu'ils auraient

pour garantie l'attrait du plaisir. Un seul mot un seul

vers de Corneille ou de Racine contiennent souvent
les plus sublimes enseignemens évangéliques. Qu'elle
plus belle apologie chrétienne de la clémence que
Cinna! comme la religion du Christ, déjà si grande
grandit encore dans Alhalie

Après les chefs-d'œuvre de la scène française des
barbares au 19e siècle hurlent de plaisir à Antony,
à Angelo, à la Tour de Nesle à Lucrèce Rorgia au
lloi s'amuse, à l'Auberge des Adrets, en un mot, à

toute cette écume de honteuses turpitudes où l'on ne
sait qui se déshonore le plus des auteurs, où des spec-
tateurs qui les applaudissent. Dans ces monstrueuses
productions, on calomnie l'histoire on choisit toujours
de préférence les crimes chez les têtes couronnées.
Dans un drame infâme, des reines de France font
recruter dans les ténèbres et dans les boues de Paris

les victimes de leurs débauches, que la Seine engloutit
chaque jour pour cacher leurs galanteries et ensevelir
leur souvenir.

C'est après Cinna et Alhalie, c'est sur les mêmes
théâtres qu'on ose jouer ce que Messaline eut désa-

v oué. Cependant ce poison moral est distribuéchaque
jour dans la France à près de cent mille spectateurs.
On se plaint ensuite que le peuple est immoral cruel



furieux, qu'il se porte dans les révolutions aux plus
violens excès. Les spcctacles mal choisis sont les prin-
cipaux auteurs de ses égaremens; car les hommes ne
sont que ce qu'on les fait.

Le théâtre vicieux est à la fois un crime social et une
grande faute politique. On sait que le Mariage de Figaro
fut l'avant-courenr de la révolution de 93, et un des
marchepieds de l'échafauddu roi martyr. L'auteur de
la Folle journée paya de sa tête le fruit de ses leçons
il reçut du peuple qu'il avait flatté, le sanglant dé-
menti de la maxime de Figaro, que l'ivresse du peuple

est la seule bonne; il eut le sort de Danton, condamné
à mort par le tribunal révolutionnaire qu'il avait créé.
Mais ces sévères chàlimcns laissent subsister le mal.
Dans celte époque trop récente souillée par le crime,
les tirades de la Mort de César les imprécations vol-
tai ricnnes de Brutus contre les rois étaient déclamées,
vociférées sur la scène française, tandis qu'Athalie

en était proscrite.
Telle est, telle sera toujours l'influence du théâtre.

On doit s'étonner avec raison qu'on la comprenne
moins. Le théâtre fait l'opinion publique cette
opinion maîtresse du monde. Bien dirigée, elle est
grande et généreuse au milieu de nos misérables
drames romantiques, elle sourit à l'injure, àl'emie,
à la haine et boit à longs traits la calomnie.

Le genre de spectacle d'un peuple est le tableau

fidèle de ses mœurs de ses habitudes du caractère
national, du progrès ou de la décadence de sa raison
et de seslumières. Dansles beaux siècles de la Grèce



Euripide Eschyle et Sophocle faisaient les délices
d'Athènes. Aristophane prépara la ciguë de Socrate,

comme l'auteur de Figaro préparaéchafaud de Louis
XVI. Rome avilie avait pour spectacle les combats des
gladiateurs. Rien n'égala la scène française sous le
règne de Louis XIV elle était la première du monde;
aujourd'hui elle est peut-être descendue au dernier

rang.
Napoléon avait senti la nécessité morale et politique

de soutenir la splendeur d'un théâtre national il fit

rougir la France de son mauvais goût pour les décla-
mations fausses et emphatiques de Voltaire il eut la
gloire et ce ne fut pas la moindre de la ramener aux
beautés immortelles de Corneille et de Racine les

acteurs répondirent a ces chefs-d'œuvre. L'ame de
Lekain semblait animer le talent sublime de Talma;
Dumesnil et Clairon trouvèrent une interprète dans
Duchesnois Mole eul un successeur dans Fleury;
Grandinesnil Michaud Armand et Mlle Mars por-
taient dignement le sceptre de Thalie à côté de celui
de Melpomènc. Erfurtville plus beau spectacle un
parterre de rois présidé par le maître de l'Europe. Le
théâtre français a expire avec Napoléon, mais que du
moins les leçons qu'il nous a données ne soient pas à
jamais perdues.

Ce ne sont pas cependant les sujets qui manquent
au génie qui saurait les traiter; aucune époque ne
semblent plus fertile plus grande à exploiter pour la
scène, que la notre. Si la résolution, l'empire et la
restauration si une monarchie héritage de quarante



rois, ne savaient rien inspirer, il faudrait déplorer la
perte de l'esprit humain. Mais telle est la stérilité «le

nos dramaturges romantiques leur pauvreté, leur
misère que Napoléon lui-même, ce colosse de gloire
et d'infortune, ne leur a rien dit encore. Ils n'ont pas
su prendre une seule empreinte sur le tombeau de
S'o-Helène.

On ne saurait trop insister sur la nécessité de la
régénération du théâtre. Il doit être l'objet de l'atten-
tion la plus sérieuse des gouverncmens. puisque c'est
là que chaque jour se moule l'esprit du peuple. Les
événemens, comme les lh rcs ont une préface et
le théàlre est souvent la préface des révolutions. L'es-
prit public se trahit toujours dans cesgrandes réunions;
et celui qui règne maintenant époin ante malgré soi

tout ce qui blesse l'autorité ou le pouvoir tout ce qui

attaque les institutions sociales ou les mœurs, tout ce
qui rappelle les tirades de la démagogie tout ce qui

est bas, vil, obscène et irréligieux est applaudi, et
de gré ou de force, on veut trouverpartout de dange-

reuses allusions.
Les rois et la morale n'ont rien à craindre du théâ-

tre de Corneille et de Hacine mais ils ont tout à
redouter des théâtres romantiques, de ces dramatur-
ges forcenés qui traînent avec eux les mailres du
monde dans la boue, tandis que les classiques ne les
abaissent que sous le ciel. La majesté terrestre ne
s'incline chez eux qu'en présence de la majesté divine;
et le front d'un roi peut rester encore bien haut en se
courbant devant Dieu.



DE LA MARCHE

DES

ÉTUDES HISTORIQUES
€n Saxto'u et m ptdnont,

1

trPLI3 LE \I\C fclhCLE JI&Ql'a :*O9 JOL'llS,

ET DES DEVELOFFEMrATS DONT CES ÉTUDES SEB AXENT

LISCOBT. SISCEPTIULES.

iPiiia sa» a>&on saâniS3ïïlA (i).

(Lu dans la séance du 2 août 1830.)

PREMIÈRE PARTIE.

Au XIe siècle lorsque l'Europe était encore si je
puis m'exprimer ainsi attachée au carcan de la har-
barie que la Savoie se trouvait morcelée en une in-
finité de petites juridictions féodales, toutes en état
permanent d'hostilité réciproque nous ne songions

pas sans doute à avoir des historiens les princes se
souciaient fort peu de leur généalogie ils ne cher-

(t) L'auteur de cet Essai ayant été nommé, dans le
courant de juillet 1859, membre de la Société Royale

Académique de Savoie, crut devoir choisir pour sujet de

son discours de réception les phases qu'ont subies, ilis le



chaient pas même à se distinguer de leurs homonymes

par l'emploi d'une désignation numérique (2); le passé
comptait pour rien dans le présent une bonne épée
formait les chances dc l'avenir.

Néanmoins il arrivait souvent qu'au fond des cloî-

Ires un moine rédigeait la chronique de son monas-
tère et y consignait de distance en distance quel-

ques événemenssaillants de l'époque. C'est ainsi qu'est
rédigé l'un des plus anciens monumens spéciaux de
l'histoire de notre pays la Chronique de V abbaye de la
Novalaise, écrite l'an 10G0 environ publiée d'abord

par Duchùne puis rectifiée et de nouveau mise au
jour par l'illustre Muratori (3).

A la fin du XIVe siècle, la situation politique de la
Savoie se présentait déjà une et compacte les feuda-

taires inférieurs avaient fléchi le genou devant les

successeurs d'IIumbert-aux-Blanches-Mains;ceux-ci

XIV siècle, les études qui concernent l'histoire nationale,
t

et les dé'eloppemeus dont ces études seraient encore sus-
ceptibles. Ce discours lu en partie dans la séance du
2 août, sembla dénature à exciter quelque intérêt et
la SociiHé en a bien uiulu ordonner l'impression.

(2) Sur l'usage de distinguer les princes du même nom
par l'emploi d'un ordre numérique, o\ IVapione Os-
servazwni inlorno alrune anliche manete del Piononte

0} le cliap. 6li, li\ 5 de la chronique du Mont-Cas^in
in nota, iqnul Muratori, ver. ilal. script. loin. 4, p.470.

(3) Rfr. ital. script, tom. 2, pars 2. – Dom Jean-Louis
Roclie\ s'est senide celte chronique pour écrire sa G loire
de l'abbaye de Kof alaise Chambéry, 1070.



s'étaient depuis long-temps fait associer à une partie
des droits temporels des archevêques de Tarentaise
des évoques de Maurienne et de Lausanne la Bresse.
leFaucigny, la seigneurie de Romont, le pays de
Vaud, avaient également accru à leur antique héri-
tage. Alors nous eûmes une histoire histoire enve-
loppée de langes s'amusant dans son herceau à
écouter les naïves chansons des nourrices et à jouer
avec les haies rouges des églantiers.

La première chronique dont fassent mention nos
écrivains est une chronique en sty le roman que l'on
présume avoir été composée sous le règne du Comte-
Vert (V). M. Vernazza dit qu'on en conserve un
magnifique exemplaire dans les archives de cour à
Turin (5). M. Napione en cite un autre exemplaire
déposé jadis au château de Brusolo (0) Elle n'a jamais
été imprimée elle commence à Bôrold et finit au
Comte-Rouge, exclusivement.

Un siècle après, parut une seconde chronique, plus
ample et plus fabuleuse peut-être que la précédente
Servion en est l'auteur. Ce Servion dont on ignore
la vie la rédigea en 1 et 1446 pendant que son
maître Philippe de Savoie cinquième fils du duc
Louis était détenu à la tour de Loches.

0 mon tris redouté Seigneurdit-il dans son pro-

('i) Guichenon, Préface tle l'Histoire qètièal. de Ut Mai-

son lie Savoie.
(5) Considerazioni sopra la salvayuardia di Talloires.
(0) Discorso intorno la storia del Piemonle.



logiic je n'aij en la mienne liberté, ains ai-je esté foulé

et mal-mené durant la rostre détention et à cesle cause,

me snis-je mis à faire ce présent Uvre en y passantle
deuil de ma tristesse et desplaisancc

Le chapitre initial Je la chronique de Servion est
intitulé ainsi

S' ensmjvent les gestes de la très– noble très-haulte et
très-illustre maison de Savoye lesquels commencent à
Ezeus royde Colloane et à Hélène sa femme en l'an de

grâce 912.
Ce singuliermonument fut découvert en 1782, dans

la bibliothèque de la famille della Cisterna par un
avocat Donaudi qui In copia. L'ouvrage original

écrit sur parchemin en lettres gothiques offrait de
riches enluminures. Bien que Servion ait usé du lan-

gage français, certaines expressions caractéristiques,
telles que busser et labusser à l'huis pour frapper à la

porte, induisent à croire qu'il était né Piémontais (7).

(7) Cette chronique dont un exemplaire existe dans la
bibliothèque de M. Montréal n'a jamais été imprimée

M. J. Iteplat en a donné des fragmens dans son Esquisse

du Comté de Satoie au SFsiècle.
M. François Montréal ancien magistrat, père de SI.

Gabriel Montréal actuellementavocat an Sénat de Sa^ie,
avait, peu d'années a\ant la résolution, rassemblé avec
des peines infinies un nombre considérable de livres rares,
de manuscrits précieux, concernant l'histoire de la Savoie.
Littérateur érudit, il a laissé des cartons pleins de Notes,
Mémoires, Remarques et Essais, que le temps et les vicis-
situdes politiques ne lui ont pas permis de coordonner et
de publier.



Soixante et dix ans après Sen ion, Symphorien
Champier composa, par ordre de la mère de Fran-
çois Ier, ses Gratis chroniques de Gaule et Savoie, qui
furent imprimées à Paris en 1515. Champier, écrivain
trop fécond pour être exact Champier qui s'était
plu à explorer dans tous les sens le domaine de la
littérature de son temps, témoins sa Nef des Dames

vertueuses son Dialogue sur la destruction des sorciers
et sur l'adjuration des incubes et des succubes (8)

Champier ne se donna d'autre souci que de transcrire
le chroniqueur du XIVe siècle et encore le transcri-
vit-il mal. Aussi 1'éAêque Charles-Auguste de Sales
s'en plaignait-il amèrement dans le 6e pied de la 5e
toise du 2e pan de son Pourpris (9) en ajoutant que
sur les marges de l'exemplaire qui lui appartenait, il
avait note les différences des deux chroniques or,
cet exemplaire m'est tombé entre les mains, et j'ai pu
juger de la négligence et de l'infidélité de Cham-
pier (10).

Guillaume Paradiu, dojen de Beaujeu ferme la
liste de nos chroniqueurs. Sa Chronique de Savoie est
écrite avec élégance elle eut beaucoup 'de vogue et

(8) Yoy. la liste de ses ouvrages dans la Bibl. de Fr. du

père Le Long.
(9) Le Pourpris historique de la maison de Sales de Tor-

renc, commence sur un traict oriental de 400 pieds; An-
nessy, 1639.

(10) Ce précieux exemplaire appartient à M. Montréal
qui a eu la complaisancede me le communiquer.
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obtint trois (-dirions la première en 1553, la secoude

en 1561 et la dernière en lti02. La manière de
l'auteur est il la fois naïve et spirituelle on remarque
chez lui une certaine tendance à rattacher les faits
spéciaux aux causes générales la critique historique
était sur le point de naître (11).

Il faut ajouter à cette nomenclature quelques chro-
niques dont j'ai omis de parler à leur rang parce
qu'elles sont moins connues ou qu'elles ne compren-
nent qu'une suite d'événements particuliers, ou que le
malheur des temps a amené leur destruction. Ainsi

nous avons à regretter la perte des deux Chroniques
de 'Haulecombe rédigées sous Amedée VIII l'une
française l'autre latine partant de ces mots cités par
del Bene (12), et critiqués par l'auteur anonj me de la
Choroijraphia medii œci (13) (jKRArncs ( Beroldus)

non fuit comes sed officialis regum primo quidem
Bosonis deinch Rodulphi quibus defunctis cessavit

regnum Arelaleuse et Viennense.
Guichenon cite la curieuse Chronique du Comte-

Rouge par Perinnet du Pin (14) il faut espérer que

(11) Guillaume Paradin et son frère Claude sont auteurs
de plusieurs ouvrages, dont on tromera la note dans la
Bibl. de l'rancc du père Le Long.

(12) De regno Buryundiw, Ub. 5, /). loj.
(13) lier. Uni. script. loin. X.
(14) Perinnet du Pin était attaché au smice personnel

du Comte-Uouge. Outre sa chronique il composa un ro-
inan qu'on imprima à Paris en 1S27, intitulé In cou-
ijuesle de Grèce par Philippe de lludiun uullrement d'il le



cette chronique sera incessamment mise au jour et
qu'elle figurera dansles Momjmenta nisTOiti/E patei^e

Guichenon cite encore la chronique de l'abbaye d'Am-
bronay en Bugey celle de Machannée celle de Ju-
venalAquin (15). Enfin, la bibliothèque de l'Univer-
sité de Turin comme aussi plusieurs bibliothèques
particulières, possèdent des manuscrits dont la publi-
cation paraîtrait devoir être d'un grand intérêt (16).

Maintenant notre histoire va sortir ds l'enfance.
Déjà sons le règne du duc Louis quelques bons esprits
entrevoyaient la direction qu'il importait d'imprimer

aux études historiques (17). En 1461, Jean-Louis de

Chevalier de l'Esparvier-Blanc lequel, ses vertueuses
œmres fut rmj de sept royaulmes, histoire moult délec-
table et récréative.

(13) Philibert de Pingon, dans son Augusla Taurino-

rum, cite un Jacques de Cliisson et un Furneus Musingeus,
dont les ouvrages sont probablement perdus.

(10) Codices rnss. bibl. regii Taurin, ulhenœi. – Della
Chiesa, Calalogo de' scrilt. pieiu. Cibrario, Recherches
sur l'hibl. de la Sutoie, disscrt. -ire.

(17) Même avant cette époque, Daniel Mcod secré-
taire d'Aiuédée III sentant la nécessite de s'en tenir auv
chartes plutôt qu'à la tradition, a\ait dressé un inventaire
des titres du Geueiois et du l'aucigny accompagné de
remarques historiques. Unsiècle plus tard le notaire
Pierre Saillet de la lloche fit un recueil de plusieurs
pièces intéressantes existant dans les archives des \illes et
des plusanciennes maisons du duché de Savoie ce recueil
est perdu; l'évoque Charles-Auguste de Sales s'en était
servi pour écrire son Ponrpris historique. MM. Vernaz*:a



Savoie ûvûque de Genève, avait fait transporterà
Turin une inimité de titres précieux, parmi lesquels se
trouait, je crois, le fameux Inillaire d'Amédée YIIF,

ce hullaire dont cent cinquanle ans plus tard le P.
Monod se servit pour composer son Amedeus pacifi-

ais (18). La renaissance commençait à étendre ses
jeunes rameaux sur l'Europea demi barbare la cri-
tique osait se montrer, timide il est vrai, trébuchante.
mais l'impulsion était donnée une voie nouvelle
s'ouvrait.

La France ne songeait guère ni aux Pithou ni aux
Duchênc les créateurs de son histoire que déjà nous
avions notre Philibert de Pingon. Philibert de Pingon,
issu d'une illustre famille de Provence, et honoré de

l'amitié du duc Charles-Emmanuel, consacra de lon-

guesveilles à élucider la généalogie de la maison de

Savoie (19); cette tâche était difficile, aussi n'eut-il pas
le bonheur de toujours réussir; ses erreurs ont été
rectifiées par Guichenon, par Eccard, par Terraneo

etc. (20). Ce qu'il y a d'excessivement singulier, c'est

Napione, Cibrario Promis etc. citent som eut les pro-
tocoles il' un notaire Renaud qui travaillaune compila-
tion semblable; ces protocoles se trouvent aux archives de
la Chambre des Comptes à Turin.

(18) lïesson Ment, pour llnat. des diocèses de Corne,
etc. p. î)o. – Vernazza Considerazioni sopra la sulva-
tjuardta di Tallotres.

(19) fitchjlonmt S(u:ouia! Sabatidiœque principtun arbor

(jenlililia, Plulilierto l'mtjouio authore 1581.
(20) G uiclicnnn Histoire généulog. – Eccard, Ilist.



de voir l'érudit Philibert de Pingon ne pas faire diffi-
culté d'adopter toutes les fables des chroniqueurs tou-
chant les anciens rois allobroges Samothès Magus

Sarron,Drius,I5ardus,Longo,TorgoIus.Caramandus,
Cabolès. JI est certain qu'à cette époque il n'y avait

pas dei ille de bourg, de> illagc qui n'eut la préten-
tion de remonter à IVoé ou pour le moins au temps
de la guerre de Troie. Cette fièvre d'antique origine
dévorait petits et grands. C'est ainsi que l'évèque
Charles-Auguste de Sales dont j'ai déjà cité l'ou-
'rage (21) prétendait sérieusement que les de Sales
étaient issus des Saliens, prêtres institués a Rome par
Numa-Pompilius en l'honneur de Vancile, bouclier
tombé du ciel; que le cri d'armes des de Sales m amour!
m'amourt no signifiait point mon amour mon amour

comme on pourrait le croire, mais que c'était le refrain
maimtritts mamurius des hymnes saliennes. La plu-
part de nos étyniologies romanesques datent du XVe
siècle. Ce fut au XVe siècle que Turin ne se trouvant
plus assez illustre de son illustration réelle imagina
de se dire fondée au\ âges héroïques par l'Egyptien

tjenef.il. princtpum Saxon. Tei'raneo, Adélaïde ilhtstr.
Alphonse del Bene dont je parlerai ci-après, attaqua
violemment Philibert de Pingon, son contemporain dans
un opuscule intitulé De prôicipalus Subandiœ el leva
iluciim origine u Saxoniœ principibus simulijue recjum Cul-
liœ et stirpe Hugonis Cnpetti iledtittti Io8t. l'ingon}

répondit par sou Jpolonm in jllpltoiibtutt dfl Ih'nc pi'i/
arbore domus Sabumlia:.

(21) Pourpris hibl. de la manon de Sales.



Phaéton et substitua sur ses insignes l'image du lau-
reau à l'aigle noir qu'elle avait porté jusque-là comme
cité gibeline (22). Et lepoète Antoine Astésau répétait
avec tout le monde

Condidit ergo urbcm quam lauri a nomine dixit
Taitl'iïium ut nosîro tcmporc nomen hubel (25).

Il est encore évident que l'anecdote de Lémanus

de ce lilsde Priam, qui, suivant Fodérè et Delex (21),
imposa son nom au rocher de Lémenc a sa source
dans une chronique de la même époque celle du pays
de Vaud, qui si l'on en juge par les rares fragments

que le Citadin (le Genève et quelques autres auteurs

nous ont conservés, devait contenir en ce genre des
choses fort curieuses. Il en existait jadis un exemplaire

au château de Chillon (2,">) ce précieux et unique
exemplaire s'est malheureusement égaré et la chro-
nique est à jamais perdue (26).

(22) INapiono, Ossenazioni intorno ad alcune anlichc
monde del Piemonte.

(25) Antonii JsUsani carmen cap. 7, lib. l, apnd
script, rcrmn ital. tout. 12.

(2ri) Fodéré a écrit une Narration historique et toponra-
phùjue des coments de l'ordre de saint François, 1019.

Delex, plus ancien que Fodéré, a composé une Clioro-
tjrapltie des lieux remarquables qui dépendent de la domi-
nation dit duc de Saroie Io7l. – Voy. Giillct, Diction,
liist. Hobsoto, Syllubus ieript. Pedemont.

(23) Citadin de Genève, In princip.
(261 M" de W. en cite un fragment dans le conte fan-



Revenons à Philibert de Pingon. L'ouvrage qui
forme le plus beau fleuron de sa couronne est l'^lu-

gusta Taurinorum (27) composition solide et fondée

en entier sur des documents authentiques rassemblés

avec d'incroyables travaux. Philibert de Pingon a
encore laissé quelques ébauches (28); il a écrit sa vie,
laquelle, de même que son testament, a été imprimée
à Turin en 1779.

La troisième période de la culture de l'histoire de

notre pays commence au célèbre et infortuné père
Monod. Durant l'intervalle qui s'était écoulé entre Phi-
libert de Pingon et lui, plusieurs publications impor-
tantes avaient été faites. Il faut laisser de côté les
opuscules d'André Alberti, de Jean Frisai, de Botéro,
de Doglioni de Wanderburch de del Bene (29),

taslique des Chats parlans 4° vol. des Lettres de deux
amies. – M. J. Replat me disait dernièrement que les
recherches de MM. Diodati et Grenus pour retrouver cette
chronique, avaient été infructueuses.

(27) En io77.
(28) 11 avait commencé un ouvrage de longue lialeine,

intitulé J nlinuitates sUloùroyicœ manuscrit. – On a

encore de lui une histoire pieuse du Saint-Suaire, De
syndone evmujelku.

(29) Le Florentin André Alberti et Jean l''risat prieur
de Tarentaise ont écrit en \ers la chronique des princes
de Savoie l'ouv rage de Jean Frisât est divisé cri elèyies;
la première débute par ces mots

Arma Sabaudorum cammiis, poputoque potenli, «le.

Jean Botéro, abbé de Sl-Michel-dc-la-Cluse,a composé



et citer avec éloge la Vie d' Emmanuel-Philibert par
Tonso (30) et surtout Y Histoire du Piémont, de L.

les Hte de' principi christiani 1G05, en deux partie,

on y trouve les faits et gestes des comtes et des ducs de
Savoie.

Faiiste Doglioni publia en ifiOS, le Clnrinse. memorie

délia fumigUa auguslissima de serenissimi tluchi di Satina.
Lambert Wanderljurch dojen de ]\a-De d'Utrech fit

imprimer, en 1550 par les fameux Plantain d'Amers
Sabaudonuti diiciun principumque hisloriœ yenlilitiiv Ithri
duo.

Del Bene Alphonse, al>l)é de Hautecombe, puis évéque
d'Alby a écrit un ouvrage intitulé De retjno Bmtjiindiœ

et Ardatis libri duo, 1602; il met dans la bouche des

personnages de son histoire entre autres de Bérold de

longs discours à la manière de Tilc-I.ive et de Salliisle il

a le défaut fie ne citer aucune autorité. La bibliothèque
de lTniversité de Turin a de lui un poème manuscrit
( lequel commence ainsi

Je chante les travaux, les faits et la valeur
Du géiiéreut Aîné qui desmoola de Savoye,
Eu Orienl alla secourir l'empereur,
Lors que le Turc ftlon issu du saDg de Troj e
Vint ravager l'Europe et s'en faire seigneur.

Ces mauvais vers me font souvenir que le célèbre Ho-
noré d'L'rfé, après avoir publié son roman A'Astrée, avait
entrepris une histoire poétique intitulée la Savoisiade en
voici les premières lignes

D'un giand prince Saxon je chaute les all.mnes
t

Les efforts généieux la fortune et les armes,
1 es combats les desseins, qui firent par le fer
Uu rebelle euiiemi ce pnnce triompher



della Chiesa (31). On aime à entendre ce dernier
écrivain dire dans sa préface« Je sais que les

« princes d'aujourd'hui s'offensent quand on leur

« démontre leur véritable origine qu'ils voudraient

« trouver leurs ancêtres exempts de vices et brillants

« de vertus, mais je ne hais rien tant que la flatterie. »

Le père Monod jésuite, ne à Bonnevillc vers la
fin du XVI" siècle aborda la carrière littéraire en
publiant ses Recherches historiques sur les alliances de

France et de Savoie (32) ouvrage qui à travers le

Quand poussé du destin dont il se fit la voye,
Au\ Alpesil piaulale sceptie de Savoyt;.

Alphonse del Bene a laissé un manuscrit Alphonsi del
iîenei episcopi Albicnsis ac abbatis AUacuuibœ de fumiliœ
eisterianœ nec non Altacuinbœ, Sancti Sulpiciiac Stamedei
cœnobiorum in Sabaudia silorum origine; c'est, commc on
voit, une Notice sur les abhav.es de Hautecombe, de St-
Sulpice et de Tamié. Ce manuscrit doit être dans la biblio-
thèque du lloi.

(50) Joannis Tonsi, De vila Emm. Philibcrtis, libri 2.
(51) Historié ilel Piemonte, 1608. – Louis della Chiesa,

conseiller du duc Charles-Emmanuel et sénateur au Sénat
de Turin, a composé plusieurs autres ouvrages, dont on
trouvera la série dans le Syllabus script. Pedemont. c'est
de lui qu'est le recueil intitulé Obserralionesforeuses sacri
Senatus PedcmonUmi.

(52) Recherches historiques sur les royales alliances de
France et de Saroi/e, oit sont montrées plusieurs admirables
rapports entre ces deux maisons, et déduites dix-neufs
alliances qui jusqu'à maintenant ont été entre icelles
in-8", 1621 in-'i", 1641.



clinquant du panégyrique laisse apercevoir l'homme
nourri d'étu Jes sérieuses. Son Apologie de la maison
de Savoie (33) contre les fameux pamphlets intitulés
La première et la seconde Sauoisienne portent le même
sceau que la production précédente (3î). Sou Traltato
del titolo e prérogative régie (35), qu'il publia en réponse

(33) Apologie frcuuoise pour la serénissime maison de

Savoye contre les scandaleuses invcctiçes intitulées lre et
2e Savoisiennes où se voit comme les ducs de Savoye ne
possèdent diose aucune injustement usurpée sur la couronne
de France mais ont été les plus constant en l'amitié de ses
roys, comme les plus anciens en leur alliance lGûl.

(ôi) La première Sauoisienne fut composée en 1000, il

l'époque où Henri IV occupait militairement la Bresse et
la Savoie; ce pamphlet avait pour but d'empêcher la res-
titution de ces deux pro\inccs. La seconde Sai-oibicnne fut
publiée en 1630 dans une circonstance à peu près sem-
blable. On jugera de ce que l'une et l'autre contiennent
par le titre de la réimpression qui en fut faite à Grenoble
par P. Marnioles La l" et la 2" Savoinienne où se voit
comme les ducs deSaioye ont usurpe plusieurs estais appar-
tenons aux rois de France comme les rois de France en
ont etc plusieurs pour cruels ennemis, voire mesme tous
ceux ipu ont esté les plus proches de leur alliance les
feintes propositions de paix qui se faisaient à Paris, Lyon,
Suze, PUjucrol et ailleurs, pour tromper le roi, faire périr
ses armées, et assubjetir l'Italie sans moyen de s'y pouvoir
opposer, et par conséquent la nécessité de celle dernière
guerre. – Sur les auteurs présumés de ces deu\ libelles,
voy. la Bibl. du P. Le Long.

(53) L'n 1633, puis réiiupiimé sans date.c.



aux prétentions de la République de Venise sur la
préséance, est un chef-d'œuvre de logique et d'éru-
dition. Enlin, son Amedeus pacificus imprimé en 1(124,

a vengé Félix V des calomnies dont ce pontife a été
l'objet (36).

On sait que le père Monod, victime de la haine du
cardinal de Richelieu et de la faiblesse de Madame
Royale finit ses jours captif au château de Miolans
là il composa un Traité de la faveur des priuces (37). Il

a laissé en manuscrit une Histoire de Genève (38), une
Histoire des Evêques de Genève(39), des Annales ecclé-
siastiques et ciuiles de la Savoie, restéesinachevées (40),
puis un ouvrage très-remarquable inconnu à Guiche-

non, et portant le titre d'Essai historique si la Savoie

(5G) Abraham livovius a inséré cet omrage dans le 17e

volume de sa continuation des Annales ecclésiastiques de
Baronius; il s'en e»t ser\i comme de correctif aux juge-
ments un peu hasardés qu'il avait précédemment portés
sur le pontificat de Félix V.

(57) Giillct, Dicl. liist. – Bayle, Dicl., art. Coussin.
– Moreri art. Monod.

(58) Historia Genevcnsis el nusceniis in ca civitalis pri-
niordia

(39) Durbène en cite un fragment dans ses Preuves de

l'histoire des Cardinaux français.
(40) Annales Sahaudicc. Guichenon et quelques auteurs

modernes, tels que JIM. Vernazza Mpionc, Cibrario
les citent parfois. Le P. Monod a^ait également com-
mencé un ouvrage intitulé Ilieralogia ou recueil alpha-
bétique des rits ecclésiastiques. – Voy. du teste la Covona
reate, le Sijllabus de Hossolo, le Diilion. de Grillul. etc.



était jadis et doit étre tenue avjutinVhui fief de empile.

La première fois que j'eus l'occasion de voir le fron-
tispice de ce Ihre je m'imaginai que l'auteur fou-
lant aux pieds des faits avérés n'avait eu d'autre but

que celui de dresser un échafaudage de flagorneries

car après tant d'actes d'inféodations passés par les

empereurs d'Allemagne en faveur de nos princes je

ne pouvais douter que ceux-ci ne fussent pas réelle-
ment ce qu'ils reconnaissaient être. Mais en examinant
les raisons qui fondent l'opinion du sa\ant religieux

on est presque forcé de les trouver bonnes. En effet
lorsque l{odolphe-le-Fainéant dernier roi de Bour-

gogne, céda ses états à l'empereur Conrad et lui

envoya la lance de saint Maurice il entendit que son
royaume échût au donataire à titre de succession par-
ticulière, abstraction faite de la qualité d'empereur
et cela est si vrai que Conrad après la mort de
Rodolphe se fit couronner roi de Bourgogne afin
de témoigner que le royaume de Bourgogne auquel
était iucorporé la Savoie, n'a\ait rien de commun
avec l'empire. M. le comte Napione paraît être de
l'avis du père Monod (il).

(41) Nolizia ed illustraxione di tma caria rlell' annu
10ô6, da cui rhulla clic Umberto 1 primogenito di Savoja

eru di stmijue reale. ( Mem. dell' Acacl. di Torino t.51.)
Le passage suivant, tiré des Imagines hisloriarum de

Kadulf de Dicct recueil de doiu liouquet, \ol. 15, p. 201,
démontre que cette opinion était encore générale au XII'
siècle Fiedericus hnperatov romanits carias regnorum



Avant d'arriver à Guichenon je ne dois pas omet-
tre d'indiquer les travaux de François-Augustin della
Chiesa évèque de Saluces. Sa Corona reale publiée

en 1653, contient une foule de recherches intéres-
santes concernant les différentes localités de notre
pays; la forme anecdotique et descriptive adoptée
dans cet ouvrage est cause qu'on le lit avec plaisir.
Les Fiori di biasoneria qui parurent à la même
époque offrent la série des insignes héraldiques de
la plupart des familles noliles de la Savoie et du
Piémont. Bien que della Chiesa ait quelquefois

erré dans sa manière de hlasonner (42) on ne peut

imperio subdtlorum wetas pro varielate linymtrwn distin-
ijuens LcAGomr.DOS Cvioarios, Alstuasios, Bl*rcltadic^es
dil/genler recensait (aiino 1178J, et juxta numerum qua-
tuor pnpulorum edoctia est plenius quatuor bibi coiupetere
diademata, <piœ stmul imperio consolitlala nmano Fre-
dericttm ira connecta reijum muqni/lcaut. Cui BauaL^m/E

regniun a mulfis retro teniporibu^ usque mine suppresso
régis nomine, per comités administratum iioniine dotis

non est dubium accrc\isse suis lixrcdilms, iian'cdilario
jure dcvolvcnduni non per cleclioneui sicut impériale
culmen transfertur in quempiam transierendum. El Itcet
Fredericus in adtersis hue usque semper extilerit constun-
tîbbimus i-ir Utmen uxorius rrpntulur a nmltis quœveiis
quomodo placent uxori. llediens siquidam ah Italia ne quid
imperatrici deesset ad glorlam, in terra nutiiitalis sua?
eapiti «no feeil imponi judemi Bbp.cuudi/i-. die l\atnitati$
B. Maria; Firijinis, inurbe Vienna.

(^2) Je me suis amusé à comparer les Fiori di biasoneria

avec un manuscrit de liesson trouvé par M. J. Replat,



nier i[ue son recueil ne soit utile et piquant (13).
Puisque je parle armoiries je ne puis m'empêcher

de dire deux mots d'un livre fort rare, qui renferme
à cet égard des choses précieuses ce livre je l'ai
déjà cité c'est le Pourpris historique de la maison de

Sales par Charles-Auguste de Sales évêque de Ge-
nève petit-neveu et l'un des successeurs de l'illustre
apôtre du Chablais (44). Le Pourpris historique delà

dans le comble d'une vieille maison d'Annecy. Ce manus-
crit, intitulé Armoiries de dUerses familles nobles île lit
Sasoie, et de quelques autres étrangères avec lesquelles elles

ont fait alliance, renferme une suite d'armoiries peintes,
selon toute probabilité, par Resson lui-même, et recueil-
lies aux sources les plus authentiques; M. Cibrario en est
maintenant possesseur.

('i.î) On a encore de F. A. della Chiesa II catalorjo de
sc.ritori Piemontesee Smoiardi, 1014; Historia ehronolo-
gica curdinaliiun archiepiseoponnu episcop. et abbat.
Pe.demoitlamv reyionis IG'lo; puis un grand nombre
d'om rages restés inédits.

(it't) Charles-Auguste de Sales était un homme d'un
espiit ingénieur, d'une parole éloquente, d'un savoir
éininent. Il eut le regret de ne pas'\oir réussir son ou-
vrage; mais cet insuccès résultait moins de la manière
dont il avait traité sa matière que du sujet lui-même. Il

se proposait d'écrire 1 histoire de la Sav oie; le manque de

temps ou d'autres motifs l'empêchèrent de mettre à fin

l'cvéculion de ce projet. Guichenon et Capré ont profité
des immenses matériaux rassemblés par lui. (\oyc/la
Maison naturelle de saint François de Sales, par le P. de
llauleviile, 1GG9; voy. encore les mémoires manuscrits
de M. Montréal). – Puisque j'ai cité Capré, il faut 'lue



maison de Sales où l'on trouve tout au long déduite
l'histoire fabuleuse puis l'histoire \raie de cette an-
tique lignée, est dit isé en pans toises et pieds au
lieu d'être distribué par sections, chapitres et para-
graphes la lecture en est ennuyeuse parce qu'on
s'intéresse naturellement peu à des événementsdomes-
tiques dépouillés de l'aurait du drame mais qui veut
s'instruire y recueillera sûrement une ample moisson.

La connaissance de l'art héraldique est essentielle
à quiconque s'occupe d'histoire le moyen-âge,
presque toujours si obscur, ne saurait être débrouillé
qu'à l'aide du blason. Le blason donne la clef d'une
multitude de faits spéciaux qui se rattachant aux faits

généraux, contribuent à en expliquer les causes. Et
d'ailleurs, quand il n'aurait que l'avantagede mettre
en lumière la chronique de ces* ieu\ manoirs qui sur
les flancs de nos montagnes montrent leurs crénaux
à demi ruinés, ne serait-ce pas un motif pour y con-
sacrer quelquesï cilles ? Une grossière sculpture à
l'angle d'une tour, ou contre le pilier d'une église,

ou gisante dans les décombres d'un cloître \ous

je dise quelque chose de son ouvrage. François Capré

conseiller du duc de Savoie, et maitre ordinaire de la
Chambre des comptes, a publié en lf>62 un Traité histo-
rique de ta Chambre des compte» de Savoie, justifié par
litres, statuts, ordonnances èdils el autres preia-es tirées
des archives. Ce travail, qui n'a que le mérite des recher-
ches, contient plusieurs documents concernant l'histoire
judiciaire économique et politirtue de notre pajs; on ne
peut se dispenser de le consulter.



apprend très-souvent ce que vous demanderiez en
vain aux historiens. Si, par exemple,vous aviez
jamais l'occasion de visiter le château de IMiolans

vous remarqueriez en plusieurs endroits des écussons

aux armes de Miolans, qui sont bandées d'oret d'azur

(le six pièces, écartelées de celles de Montmaycur, qui
sont de gueule à un aigle (ployé d'argent membre d'azur.
Eli bien!les conséquences que vous tireriez de cette
observation sont qu'originairement les fiefs de Mio-
lans et de Montmavcur formaient des juridictions
distinctes possédées chacune par des seigneurs parti-
culiers qu'à une époque difficile à préciser, le fief de
Montmayeur fut dévolu héréditairement ou de toute
autre manière aux sires de Miolans, et que ce n'est
qu'ensuite que ces grands feudataires construisirent
l'immense castel dont les restes offrent encore à l'an-
tiquaire, au romancier, à l'artiste, de si beaux sujets
d'études.

Je m'écartais de mon chemin j'y retourne. La
dernière moitié du XVII0 siècle vint donner en Europe

un surcroît d'activité aux élucubrations historiques
des monuments de tous les âges enfouis dans les archi-

ves des villes des palais,des monastères, furent mis

au jour, et dissipèrent à jamais les rêv es des chroni-

queurs. Entre les mains du grand Manillon magni
Nabillunii la diplomatique la paléographie s'élevè-
rent au rang de science. En France le père Labbe,
le père Sirmond, domLucd'Achéry,lesSammarthan,
Pithou les deux Duchêne en Allemagne, Reuher,
Goldast Lindebrog Leihnilz Grotius Grœvius



Pistorius, Eccard en Angleterre San il i Cambden

Twysden en Espagne, André Sebott en Italie le
célèbre Muralori publièrent ces immenses collections
qu'on regardeajuste titre comme lcs sources de l'his-
toire intermédiaire.Desv 03 âges entrepris aux frais des
princes protecteurs des lettres ajoutèrent de nouvelles
richesses aux trésors précédemment recueillis. Déjà

en 1500 l'empereur Maximilien et Frédéric III
électeur de Saxe avaient chargé le fameux Conrad
Celtes d'explorer scientifiquement une portion de la
Germanie. Plus tard les ducs de Bavière Guillaume
Louis et Ernest assignèrent une semblable tâche au
savant Jean Thurmer Aventin. Vers 1570, Marc Wa-
gner entreprit plusieurs pérégrinations et put fournir
ainsi de nombreux matériaux aux Centuriateurs de
Magdcbourg. Soixante ans après environ l'éminent
jurisconsulte Ulrick Prégizervisita la Suisse la Bour-
gognc l'Alsace la Savoie, le Lyonnais (î-5). En
même temps la Congrégation naissante de St-Maur
aidée de la munificence de Louis XIV jetait les fon-
demens du mencilleux édifice qu'elle a dressé aux
lettres, et préparait la venue des Huinarl, des Ger-
main, des Montfaucon des Martenne des Durand

des Thierry, des Bouquet (16).
Ce fut au milieu de cet entraînement général que

parut Guichenon. Samuel Guichenon naquit à Mâcon

au commencement du XVII0 siècle et fut d'abord

('la) Christ. Gotllieb Buderus, de itineribus eniditorum
(46) Hist. de laCongrég. de St-Maur.
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élevé dansla religion protestante, qu'ilalijura ensuite.
Ses goûts le portèrent de bonne heure aux études
fortes. Avocat au présidial do lîourg, il crut pou\oir
allier les devoirs de sa profession au\ Iravdirv et aux
\eilles de l'historien. Son début fui un pelil omrage
imprimé à Paris en 16'l-2, et intitulé Episcoporum
Sielhcoibiuin tliiuitvluijieu séries. En 1G50, il publia
à Lyon son Histoire de Presse et Ilugey, contenant ce

qui sij est passé de mémorable .sons les Romains Totjs
de Ilounjogne et d'Arles, empereurs, sires de ISaugé

comtes et ducs de Savoyc et roys très– chrétiens jusqu'à

l'échange du marquisat de Salaces avec les fondations
des abbayes prieurés chartreuses et églises collégiales,
origines des eilks châteaux seigneuries et principaux
fiefs de toutes les familles nobles justifiée par chartes

chroniques manuscrits auteurs anciens et autres bonnes

preuves.
Onoit par te seul titre sur quelle large échelle

Guichenon a composé son histoire de la Dresse et du
Bugey. Quand ou a parcouru ce li\ re intéressant on
regrette que l'auteur n'ait pas suhila même méthode

pour écrire l'histoire de noire pays.
En 16G0, il livra au public deux autres ouvrages;

le premier intitulé llibliotheca sebusiana soi varia-
rum cluutarum, diplomatum fundalionum etc., a
summii ponlipcibus imperatoribus regibus cit. con-
cessarum, c'est un recueil de pièces inédites et cu-
rieuses concernant la Bresse et le liugey on y trouve
plusieurs chartes dont la connaissance est indispen-
sable à quiconque fait de la Savoie historique le sujet



de ses recherches. Ce recueil étant devenu très-rare,
Hoffmann l'a réimprimé au tome Ier de sa Nova col-

leclio scriptorum ac mmiitmcntorum rarissimorum (47)

le second ouvrage est l'Histoire généalogique de la
royale maison de Savoie.

L'histoire généalogique de la maison de Savoie

mérite de grands éloges, chacun le sent; toutefois
elle a été l'objet de quelques attaques. Nous ne nous
arrêterons point à ce que Denina dans la préface de

son Histoire de l'Italie occidentale raconte du cardinal
Gerdil qui, ayant eu l'occasion de parler de Guiche-

non, se mit à dire « Je ne crois pas qu'il y ait per-
« sonne au monde d'assez aguerri contre l'ennui pour
« lire cet auteur en entier. » Guichenon est ennuyeux
à lire je le confesse mais ici nous n'examinons ses
œuvres que sous le rapport de leur utilité.

Un reproche plus grave, répété par de Tillier,
dans son Traité historique et géographique du duché

d' Aoste ('18) et par M. Ferdinand dal Pozzo dans

son Essai sur les anciennes assemblées nationales de la
Sacoie (i'J) un reproche plus grave est celui d'Em-
mannel Tesauro qui dans l'introduction de son
livre sur les guerres civiles du Piémont (50), prétend
qu'un jour qu'on reprenait Guichenon d'av oir avancé
certaines choses peu conformes à la vérité, il répondit

('17) Leipsik, 1731.
('(8) Ce traité est manuscrit.
(49) Paris, 1829.
(30) Origine (telle r;(;crrc chiji del Picmonle.



qu'il ne s'inquiétait guère de la vérité pourvuqu'il
continuai ;i jouir de la pension que lui avait accordée
la maison de Savoie. Ceci csl Irop sérieux pour qu'on
doivel'adopter sur de simples assertions. Bayle,il
faut l'avouer, dit bien, en citant comme autorité VJIis-

loire générale des églises vaudoises de Jean Léger

que « Guichenon n'osait écrire une ligne qui n'eut
« passé au creuset de Turin et qu'il ne pouvait

« refuser de s'incliner devant les oracles du marquis

« de Pianezza et du président Truccbi (51).Je ne
sais jusqu'à quel point Guichenon étendait sa défé-

rence pour les deux fav oris de laduchessc Christine

ce qu'il y a de certain, c'est que le savant Hoffmann

auteur de laie de cet écrivain ne tient nul compte
de pareilles inculpations. M. le chevalier Gazzera

dans un ouvrage publié l'année dernière, et contenant
plusieurs pièces inédites du Tasse (52), rapporte avoir

vu en 1837 à la bibliothèque de L) on un manus-
crit de Guichenon, intitulé: Histoire de la souveraineté
de Dombes (53) et en tête duquel se trouvee une note
de la main même de l'auteur, énonçant que si cette
histoire n'a pas été imprimée, c'est que S. A. madame
la princesse de Dombes exigeait qu'il y opérât des
changements indignes d'un homme d'honneur et gui faitil
profession d'être historien. Cela me semble assez signi-
ficatif.

(31) Dajlc, Dut., art. Guichenon.
(52) Trtill. iteHuDiijmlùedattriineditUcrillidelTasso.
(33) Ce manuscrit est citi>]>ar le P. Le Long, art, 56'iS.



Je ne prétends pas néanmoins qu'il faille simre
aveuglément Guichenon et se tenir bouche close
devant le magister dixit. Non il est reconnu aujour-
d'hui que Guichenon était peu versé en paléographie
et en numismatique les sceaux et les monnaies dont
il a donne les dessins ont depuis long-temps été jugés

comme destitués de tout caractère d'authenticité (5Vj.
Si l'on se donne la peine de comparer les chartes qu'il
a transcrites avec celles qui se trouvent dans la publi-
cation récente des Monumenla historiée patrice (55)

on y remarque des erreurs presque à chaque page
aussi Wuratori dans la préface des chroniques
d'Asti (56) dit-il de lui Guichenonius vir alioqnii
militai eruditionis sed non semper accuralus. Napione
l'accuse d'avoir supprimé dans une charte de l'an
1098 les mots ex natione mea afin de rendre d'une
démonstrationplus facile la thèse de l'origine Saxonne
des princes de Savoie (57). Enfin on s'étonne sou-
vent de le voir, dans de certaines opinions de haute
conséquence s'appujer sur des titres qu'il ne produit

pas et dont ainsi l'on a le droit de révoquer en doute
la réalité.

Après Guichenon et Emmanuel Tésauro son

(o'i) Mpione, Dise, intorno alla slor. del Piemonle. –
Cibrario et Promis Sigilli de' principi dt Sawja.

(33) Tumus I Chartarum.
(jti) Rer. ilul. script., tom. XI.
(57) Oiser\nz. inlorno ad alcune unticlte monetc (hl

Piemonle.



contemporain, qui écrivit avec succès les annales de
la ville de Turin (58) et l'Origine des guerres civiles

du Piémont (59) les études historiques ne firent que
déclieoir et tombèrent presque entièrement dans
l'oubli. « Nos souverains, dit M. Cosla de lîeaurcgard,

« n'eurent plus guère d'historiographes ils fav ori-

« sèrent même peu les personnes qui se seraient

« dévouées à en remplir les fonctions (GO).»Il est

de fait qu'un système auquel on ne saurait trop quelle

cause raisonnable assigner arrêta des lors toute
espèce d'élan et condamna à demeurer enfouis un
grand nombre de manuscrits dignes de voir la lu-
mière (01). Muratori, qui avait le désir d insérer

(38) Storia deW augusta cilla ili Torino. Giroldi a an-
noté et continué cette histoire.

(o!)) Tésauro est auteur de plusieurs autres murages,
et notamment d'une histoire d'Italie pendaut la domination
des Barbares.

(GO) Mém. hist. sur la maison de Smoie, in prefat.
(61) La Commission royale des recherches historiques,

à Turin présidéepar S. E\c. le ehe\ alier César de Saluées,
vient d'éditer un ouvrage dont la publication était, de-
puis plus d'un siècle et demi, sollicitée par tout ce que
nous a\ons d'amis des lettres; c'est la Sloria dalle Alpl
marittime, par Pietro Gioffredo laquelle occupe en entier
le 5' vol. des Monumenta hisloriwpulrhe. Pietro Gioiïrcdo,
écrivain sagace et érudit, était conteiupoiain de Tésauro

et de <;uichenon. Son immense travail jettera de grandes
lumières sur l'histoire de notre patrie. M. le chevalier
Costanzo Calera a donné, en tête du volume précité,



dans son vaste recueil des monuments propres a jeter
quelques éclaircissements sur l'histoire du Piémont,
n'hésite pas à se plaindre des obstacles qui lui furent
suscités quand il s'occupait de parvenir a ce nohte
but on n'a qu'à lire à ce sujet ses préfaces aux chro-
niques d'Asti et a celle de Monferrat (62).

Pendant cette période de découragement. on cite
le laborieux Besson. curé de Chapery. qui, surmon-
tant les dégoûts dont on l'abreuvait, publia en i~j!),
sous une indication pseudonyme du lieu de l'impres-
sion (63), ses .Mmoi't'MpoMHl'histoire ecc~t'a~i~Ke des

diocèses de Cexft'e de rarot~at.te Je -UaMm'MMe ci
f!to~e(6~).

A la fin du XVJH*' siècle et dans les premières an-
nées du XIX°, les études historiques se rete~erent un
peu. Les ~/u;)u)nen!<t a~t;<s/Œ de i~toriondi, le l'cde-
menttuMt sof)')fnt de Me~raucsio. t'-tJc~t'Je t'~MAfro~

de Terraneo tes Cf~Ae Jei ~fmo~~ de Galli le
P!'cmoH«' C!S~(tJ<!MO e fros~ojattu de Durandi les
P/et)t0)!<t !7/x.<frt et la L't'u~t'o~ft ~/f)HOM<ese de Tene-
veiti, t'sfuHf )H!7t;aire dit ~;cmoH< d'Alexandre de

une intéressante biographie de cet auteur. La Commission
ro~atc des recherches historiques, interprète de la rceon-
uai~sancc publique, a dédié a S. JI. le roi Châties-\]bert
ce uou\enu fruit de sesveilles.

(62) S~);. rt-r. <'tH< tom. \Tet \\[j).
(<t5) ~fNtc~au lieu d'~Nit'c~.
(S't) Pasini et )ti\ante)!a puMiurent !a uteme fpo'jue

le cartttlairc de l'église u'0ut\ CAnrtHr~tMt ffr;f)ts~.<
CCC~St'ff.



Saluces, les savantes dissertations des Rangone, des

Vernazza, des Napione entourèrent de données nou-
velles les points intéressants de notre histoire. En
Savoie, Costa de Beaurcgard publia ses ~mo'rcs,
Grillet son Dictionnaire /!M<or~ue et stat~t~uf, Albanis
Baumont sa DMe)'j)j<OM des Alpes grecques «cotif'e~MM.

Ouetques mots de critique sur ces trnis dernières

productions t ouvrage du marquis Costa de Beau-
regard est bien écrit, agréable il lire; il contient
beaucoup de recherches de notes curieuses mais
l'ensemble n'en est pas assez compacte les faits im-
portants n'y sont pas assez approfondis. Grillet n'avait
ni le génie de l'historien ni le tact du lexicographe; on
regrette qu'avec les immenses matériaux qui étaient

en son pouvoir matériaux que l'incurie des hommes

a laissé périr, il n'ait fait qu'un livre maigre dé-
charné sans intérêt, sans onction. Le vandalisme
révolutionnaire qui a livré aux flammes les archives
de nosvilles, de nos châteaux, de nos monastères (65),

a rendu toutefois précieux le Dictionnaire de Gril-
let (66). Je ne crois pas être sévère en disant que ta

(6S) Celles de la ~iUe de Chambéry ont été respectées
il ne reste presque rien de celles d'Annecy, de la Roche
de BonneviUe, d'Ycnno, etc.

(C6) CriHet a composé en outre l'histoire de la Roche,
saviUe nataic; un tû[. in-8° de 113 pages. J'ai entre les
mains le manuscrit de l'auteur; ce manuscrit est orné
d'armoiries et d'entuminLues; il contient quelques chartes
qui n'ont pas été imprimées.



description des Alpes grecques et cottienncs, par
Albanis Baumont. est un ouvrage dont je serais tenté
de défendre la lecture à quiconque voudrait avoir sur

l'histoire de notre pays des notions claires et saines

les conjectures hasardées s'y rencontrent à chaque

page. Hifn de puéril comme les tortures que cet écri-
vain se donne pour justifier ses éternelles étymologies

grecques ou celtiques. Il fait dériver, par exemple,
le nom du Mont-du-Chat de moHi f/tua~es mont de
Mcrcurc(onsaitqueIesancicnsGau)oisappe)<iient
?'/ma< la divinité dont les attributs se rapprochaient

de ceux du Mercure romain).Or si M. Albanis
Beaumont eût consulte les chartes. il aurait vu que la
désignation de Mont-du-Chat est moderne et qu'on
la trouve pour la première fois dans les franchises

octroyées à la ville de Chambéry, par le comte Tho-

mas, en 1232, où il est dit ~'o)t t'ec~ienfhr &Kr-

~MM«t'stt'o!Mtt(afef!ot))i')torumst<[)rttn!,tteca~}M~
hamo a MOXTE cATi ciira et a ~ea/tone de CoM Mec c;'<ra

~'t7!<e<a)H. « Nul ne sera reçu bourgeois sans le con-

« seulement de son seigneur, non plus qu'aucun

« homme en-deçàdu Moct-du-Chatet de la montée.

« de Couz et en-deçà de Silvette. )) Les documens
antérieurs nomment le Mont-du-Chat nions ~MOMt

ntoHS .~[<)H'i! au XVP siècle lorsque les romans de
chevalerie tournaient toutes les têtes on supposa que
le roi Artus avait passe jadis cette montagne suivi

de l'enchanteur Merlin.
Du reste ce n'est point à la langue celtique dont

les elëmens sont un sujet de querelle entre les sa-



vans (67), qu'il faut recourir pour débrouiller nos
ctvmufogies nationales les racines teutoniques amè-
nent i des résultats infiniment plus satisfaisante (CS).
Georges Eccard, dans sa belle édition de la loi saii-
que,JIugoGrotius.dans son histoire des Goths, sont
parvenus à ressusciter )'apre langage des peuples qui
s'établirent sur les débris de l'empire romain et qui
imposèrent à la plupart de nosv illes de nos m ières
de nos forets de nosvaiïëes les noms qu'elles por-
tent encore aujourd'hui. Si le bon chèque Chartes-
Auguste de Sales eut vécu cent cinquante ans plus
tard, il n'aurait pas sans doute imagine de faire re-
monter jusqu'à Numa-Pompilius l'origine de sa
famille Sales dériveévidemment de sal, mot qui,
chez les francs et les bourguignons, signifiait habita-
tion, maison, chatean la lerrc .<f<Me était la terre
qui environnait la demeure du barbare la loi saliquc
était la loi qui régissait son patrimoine ((}')). Onren-

(<i 7) Laptupurt des auteurs qui ont écrit sur]a~)!e
cei~</M<tets[[ueBu)tct,nue)o5,)tototii!)nn,Pczroti,
t.arrauiendi Ma\ter Maepherson, Decan Kuubeck, le
Brig!int, La Tourd'AtueL'gne, sont entre cu\ dans un
état de dissidence continue)te.

(68) M. le baron rredcrie Gingins de la Sarraz, de Lau-
sanne, dans son athuiraMe ouvrage sur t'etabn~ement
des B)trg!t~f;fM en Suisse, en Savoie, en Daupnine, etc..
a nLontre tout le parti que t'un potnait tirer des racines
tentoniqucs pour l'histoire si obscure des~°et M"siccics.

(6!)) Le mot sff/ft est oupto~eavec la signifit'afinn de
M)a;soM, /tH6t<M;oH, j)OMr~;t's, uan:, toutes tes lois bar-



contre des localités dénommées Sales non-seu)ement

en Savoie mais en France, en Suisse, en Allemagne;
HyaenGene\oisun~«!Me)iot!e;Sa]]eno~eequi~autail

tnat'sott tMttt'e. On peut, en suivant a~ec modération
cette route, arriver à des conséquences sinon toujours
certaines du moins probables.

Il me faudrait de longues pages pour mentionner
tous tes tra~ aux qui. depuis ingt ans, ont enrichi les
annales de notre patrie. L'Jf/.«0!'rc (!e C~tfr: par
Cibrario,I'7//s<Oi)'ejMpt'!)tce!j'/tcftf!<e,parDatta,
l'llfstoire de Sardaigne, par BTanno I'i.!<o!'re de Sa-
luces, par Mutetti, ry//sfo!'rf Je !a /.)'f/Mr~ par Serra,
r/~<0)'reJ<'Aif'e, par Durante, I'J/to!'re de ~'ancicnttc
~s!af/OM dit 7'en:0)tf par Sclopis l'llistoire de la
maison de ~'a);o!'e par rrezet les ~))t<M/<e.! f!'J~Mt

parBiorc[,Ies7tema)'~)ffssurAo!'an'e,parBianchiui,
le Dicttonna~c f;f0f/ra~co-/t!st0)'~ttc de Casalis,
r77M<o!'ref!er!;teasto;td'<'s6'<!rra.S!')tseM7''t'ance,c)t

l)are~.Ainsi]'artic)e81de)a loi des Attemands,porte:
Do)H!t~t <);.< ))t<;eHthtt~cttsn.m;)e<)7,t!t.11,)!v.tde
IaJoidcsLombHrd~fs~A~)'op?'~tc.if'/rCjtetitre~de
l'cditd)iroirtotIiaris:St'~iN's~OtO/ctn~dfs~LA.orf;'Jf'?'~t
co~~o~ff~A.Y~o~.Au\!H''S[ecïe,sc~p~o'nUdtcncoredire
M~<~f]j~c/t<~f'a~,tL'moinïeromand'Aubei'i:

A Arras vont tout le chemm plel1lcr
tu la grant S~LE sont l'lIé IneLmgner.

ra le roman de Condat

1 dedens t satson dutlJon,

\'oy. le glossairc de Ducange.



Savoie et M Piémont, par M. Reinaud membre de
l'Institut,les savantes dissertations insérées dans les
huit derniers volumes des Mémoires de l'Académie
royale de Turin les fruits de tant de veilles, de tant
de méditations. sont venus se grouper autour de la
noble effigie d'tIumbert-am-Btanches-Mains, et l'ont
parée d'une auréole nouvelle.

La Société Royale Académique de Savoie n'est
point demeurée étrangère à ce concours des intelli-
gences d'Intéressantes recherches sur la généalogie
de nos princes, sur l'histoire des Allobroges, sur les
vicissitudes de la vieille abbaye de Hautccombe, sur
l'apostolat de saint Bernard de Menthon, sur les cents
de saint François de Saies, sur la carrière politique
d'Emmanuel-Philibert sur celle de l'illustre générât
a qui nos concitoyens reconnaissants ont décerné la

couronne civique ont placé les membres de cette
Société au niveau de ce qu'il y a de plus estimable
dans la hiérarchie des gens de lettres.

Ce n'était pas assez pour nos augustes Souverains
d'avoir favorisé dans ces derniers temps la culture
des sciences d'avoir répandu leurs bienfaits sur tous

ces hommes qui rivalisaient de zèle pour élever le
glorieux édifice de notre histoire ils ont voulu
contribuer directement à cette œuvre. En 18:28,
M. Duboin commença par ordre du roi Charges-
Félix, cette grande collection des Lois et Edits (70).

(70)Nat'co~[tpcror(t~teff;maierie<fc~e<ff/'y<,c'K!,
~<n/tprr.,<'o~~)~(ïtfff/<<<'fti'n~L'c~t<t.



qui déjà forme près de quatorze volumes in-folio, et
où l'historien peut se promettre de recueillir une abon-
dante moisson. Un peu plus tard parurent, sous les

auspices du Ministre de l'intérieur, les Traités publics

<h la HM!'su)t de Savoie, depuis la paix de C'a~aM-Can!-
&rM)'.s'yH.s'~M'<t no~j'otfrs (7)). En 1832, MM. Luigi
Cibrario et Domenico Promis entreprirent, aux frais
de S. M. Charles-Albert, unvoyage en Savoie. en
Suisse et en France, d'où ils rapportèrent une foule
de chartes, qui furent éditées l'année suivante sous le
titre de DocMmmt; mnne<e e sigilli (73). En 183t.
les deux mêmes savans nous donnèrent leurs ~'i'f/!7!:

de' fn'tte~t dt'.Sst'o/et (73), omragc plein d'érudition
et de remarques neuves et curieuses. En 1837 M. [e
chevalier Ga/zcra visita, d'après les intentions du
Hoi. les principales bibliothèques de la Provence, du
Langue Juc du Dauphiné du Lyonnais et constata
les richesses qu'elles renfermaicnt;la relation de cette
exploration a été imprimée en 1838 dans la préface

Ce recueil sert de continuation à ceux de Borelli, de )!ai))y
etdejot);onytf0!nepom'tantung[:mdnombred't'uits
et de manifestes déjà publics par ces trois derniers collec-
teurs. Le peu d'exactitude du travail de Borelli était de-
puis long-temps connu )!aiHy, en voûtant rajeunir le
st;te de Ft)i!ibert-Emmanuet,asouvent altéré le sens des
dispositions Icgisbtues de ce prince je crois que Jo]y a
été plus consciencieux,

(71) Cinq \ot. in-4".
(79) l'n fort vol. in-8°.
(75) l.n tôt. in-4".



du]")'<Ma<od~f[D~)H'<fte'!H~)'<<'t)<'<<f<scn'f(!'f!t
Tor~tah) Tasso. Mais rien n'approche des travaux de
la commission créée par Bi!tc(rmai du 30 a~riI)S~!3,

pour rassembler les éléments inédits de l'histoire de

notre patrie, de cette commission ~j'te préside a~cc
tant d'éclat un homme cher M la science et à la reli-
gion, S. E\c. !s che'.aiier César de Sa)uccs (7~).

Nous sommes heureux de ~i~re sous un l'rince qui
sait protéger les enseignements ntiies ['histoire recon-
naissante célébrera un jour son règne comme t'mi des
plus g)orieu'

DEUXÏÉME FARTEE.

Après avoir indiquetesphascs qu'ont subies dans

notre pavs les études historiques, il me resteraità
parler des développements dont ces études sont encore
susceptibles, i[ me resterait à parcourir avecvous les
ruines de nos châteaux, de nos monastères. à recueil-

(7~t) La commission royale des recherches historiques

a déjà publié trois volumes in-folio le premier contenant
une suite de chartes dès le \'itt° sicete jusqu'au \V' le
second contenaut ics iois municipales et statuts de Turin

délice, de Su/e,d'oste, etc. ce volume C!.tprecede
d'une ssnante dissertationde le comtc l'rédiric Sclopis;

le troisième contenant, ainsi fpte je l'ai dit ci-dessus,
note<il,)aS<omt<<t;Ht'im<'rt(~'u~dcGioffredo.



tir nos légendes qui se perdent, à redonner !aie à
des drames oubliés mais je n'ai point la prétention
de mesurer d un ))out à l'autre cette vaste arène. Peu
de gens, même parmi nous, soupçonnent les richesses

que renferme l'histoire de nos montagnes et de fait,

ces richesses enfouies dans des documents que les
érudits seuls ont le privilège de consulter, auraient
besoin d'être vulgarisées, semées dans le peuple il
faudrait qu'un homme de science et d'imagination
interrogeant te tombeau des âges. en tirât une de ces
paroles fécondes, un de ces arcanes précieux au
moyen desf)ue!s on peut évoquer le fantôme de tout

un siècle et le montrer a~cc sa robe resplendissante

ou lugubre aven ses joies folles ouvraies av ec ses
vertus, ses crimes, ses préjuges, ses infortunes.

Les auteurs anciens tels que Tite-Live César

Tacite, Poilue, Dion, Pline, Diodore de Sicile,
Ptolorm'e Strabon, Mêla. Fiorus, Juslin, Suétone

nous ont transmis sur les AUobroges (7.J) et sur les
tribus qni peuplaient jadis tesvallées des Alpes des
notions si ce n'est très-complètes dit moins assez
claires. Sans doute il y a eu de fausses interprétations
du texte de ces écrivains et dans un temps où la

(75) L'et~motogie du nom ~~r~es a donné lie)):)

beaucoup de disputes. Voy. Durandi, ~j)'gra~ cpcHn/M;
Albanis Eaumont, Descnph'OH <<fS Alpes ~rct'~MfS et peM-
HiMes; La Tourd'Amergne, On'<)'Hes Gauloises. M. Ame-
dée Thierry, dans son H/s<o~'e dfs Gaulois, fait dériver

ce nom des mots ecHujues aH, haut, et tt'oy,illage.



critique historique était encore enveloppée (le langes

on a vu naitre une multitude d'opinions erronées on
a vu des fautes de copistes ou un rapport fortuit de

consonnances entre .certains noms, être cause qu'on

attribuait à telle contrée des habitants qu'cHe n'avait
jamais nourris il telle ville à tel hameau une célé-
brité purement fantastique à tel Événement des
résultats dont l'exagération passait toutes bornes.
Ainsi les FocMK<t(M. qui probablement occupaient une
portion du Tyrol (76) ont été placés dans le Fauci-

gny cette opinion, accréditée par Guichenon (77),
est encore l'opinion vulgaire. On a cru que le village
de Chevron était le Ct'caro d'où Plancus, gouverneur
des Gaules, datait sa correspondance avecCIcéron,

son maître (78). tandis qu'il est bien reconnu aujour-
d bu! qu'au lieu de lire Ct'faroxe ex ~Ht~Mf! Allobro-

</);))<, il faut lire CtJarone, Grenoble (79). On a porté
à 200 mille le cbifl're des Allobroges et autres Gaulois

tués à la célèbre bataiUc que gagna Q. Fabius Maxi-

nins, à la jonction du Rhône et de l'Isère (80), quoi-

(T(i) Lodovico della Chiesa <feH' yf/.stor~e <!< PtenioHff.
–Josi.isSimter, De <~)0t)t. ~~). – Grillet, Dict. /t!'s<or.

(77) Gnidienon, /~st.f/~tM/ p. 6.
(78) C'est ce qu'affirme Grillet dans son Dt'et. /(i'sto)'

et ce que l'on a répété cent fois après lui.
(79) < /[!e notas nf< 23 ~)!Sin!aMtPfa)!C! ad C~'co'OHem,

in (OMO/scr~). )'er. y[<!<. et /i'nHCi<
(80) M. le chanoine Chuit, dans son e\eettente Aot;ee

!<Kr <cs ~Hotroyfs, a, je crois, tui aussi, laissé pehapner



qu'on soit maintenant d'accord que le texte de Strabon
a subi une altération, et que de 8 myriades (80
miiie) on a fait 20 myriades (200 mille ) par la
facilité de confondre sur les manuscrits la note numé-
rique de 20 avec celle de 8.

Mais si au XVf siècle alors que les cbefs-d'ceuvre
épargnés par le temps portaient encore l'empreinte
des substances impures dont l'ignorance les avait
souillés si au XVI'' siècle on ne pouvait avancer
d'un seul pas sans crainte de se fourvoyer, la route
est, aujourd'hui, devenue plus sùre. La découverte,
la correction l'illustration de plusieurs documents
d'une haute importance tels que la Table ~ePfMti'M-
ger(8t),i'/f!)!cra!'re(f~)!h)M!'tt(82).)a.o<f'ed<'s
prM!t!CMc<~e!Cj<fsdf'h[CaM~(83),)a.Vo<fce<
<'em~re d'0cc!'(~)t< (8t), ont aplani une foule de diffi-

ceeh!ffre.Voy.)e5'o).dcs!/fN).df<aSoctft<'7ioya/f'
~'cof~n'fj'ïfcfye~a~o/e.

(8t) Appelée ainsi parce qu'elle fut découverte par le
savant Peutinger. On la nomme aussi Ta~/f 7'Af'û~o~L,
:t canse dtj temps où l'on présume qu'elle a été faite.
Dom Bouquet l'a éditée dans le i~ volume de son 7!f-
c~f~ des A/)<ot';<')ts des Gau~.s.

(89) C'est mal à propos qu'on lui donne ce nom; car
il y est fait mention de Constantinop)e, de Constance et
autres ~iiïes qui certainement n'existaient pas du temps
d'Antonin.

(85)Sirmondu9,Ct)!(et'<.Gff«.,tom.l.1.
(8't)Gr~~jus,77tMftt;rt~ff)ti'rot~tom.7.Cctte

notice, de même que celle de l'empire d'Orient, a été
19



cultes la numismatique et l'antiquité monumentale
offrent libéralement leurs trésors à quiconque veut y
puiser; les matériaux de l'édifice sont prêts il ne

s'agit que de les mettre en oeuvre.
Les peuples qui se ruèrent sur le monde romain et

s'en distribuèrent les débris, font de )'Ëuropc histo-
rique un chaos oil ]'nn trouve à peine un sentier à
suivre. Cette époque de désastres est pourtant essen-
tielle a étudier, car elle a fourni de nombreux e[e-
ments à la civilisation actuelle. Personne, que je
sache, que M. Frédéric de Gingins dcIaSarraz, de
Lausanne n'a osé s'engager dans cette période si

obscure des annales de notre pays on connait son
beau travail sur la migration des ~urf/MHdftt (85).
Long-temps avant d'avoir lu cet ouvrage, je pensais
déjà que Grillet s'était trompé (8C) en énonçant qu'il
fallait attribuer à Charlemagne la division de la
Savoie en divers ~ja<)t ou forM~us, comme le pagus
Gftiei'CHS! ie~a~tfs ~'sro~ett.sM )e payh.s ~f6aneH.<,
etc. (87) cette division remonte nécessairement au

commentée par Guido Pancirole, qui, bien que né à
Reggio, doit être revendique par nous comme un écrivain
national, puisque c'est sous les auspices des Ducs de Sa-
voie Emm~Hud-Phitibert et Charies-Emmanue), qu'il a
composé la plupart de ses ouv rages.

(8S);Mf'M!.(if;<eaf!f~tfe7'Kt<H,voi.tO.
(86) nriitet, Dict. /t<si., vol. t p. t5.
(87) Chez les Barbares, ]e;MgMs(d'oùuerivc)einot

))o</s') était )o territoire plus ou moins étendu qu'admi-



partage que les BM~MM~K ou Bourguignons Grent

du territoire avec les Gallo-Romains vers 4~3 con-
formément aux bases convenues entre eux partage
qu'attestent la loi de Gundebaud Prosper d'Aqui-
taine, Cassiodore Marius Prosper Tyro et une
inCnite de chroniqueurs et d'historiens (88). Dans des
questions aussi ardues, et en parcourant un champ
aussi inexploré on ne peut guère obtenir de solution
absolue force est de s'en tenir aux conjectures.

S'il m'était permis d'essayer un jugement sur cer-
taines parties du livre de M. de Gingins, je me hasar-
derais à dire que les raisons que donne cet auteur

pour prouver que lors du partage dont je viens de
parler. le pagus ~HtanensM (89) resta au lot des indi-
gènes, ne me semblent pas à l'abri de toute objcc-

nistrait le comte ( co)MM~ Le pft;/Ks se divisait souvent
en d'autres pa~ ou pagelli, où t'on trouvait les subdivi-
sions de tace?~e?tft, de l'ager, du/N~s, du ~njt~!t~. Voy.
le Glossaire de Dncangc.

(8S) Sa~aMfh'a 7<K)'~MH[h'OKKH()'c;;<jfM!s (fatKr cttnt t'Hffi-

~ftt!s di't'i'ffcMf~. ~r~~er; c/trot~cojt ad a?t. ~45.
(89) Le pa~tts ~bnMcns/s était intermédiaire entre la

Sa~o/a. San)~)'a,pt<g!~SHf[)j,feMS!'s(t'ancien décanat de
Savoie ) et ie ~a~f~ ~c~e~ejts~ (le territoire de Genève)
il comprenait ]es mandementsactuelsd'Albens, d'Annecy,
de Duing et de Humi))y. Au commencementdu XI' siècle,
il conservait encore cette étendue; car on voit par les
deux chartes de fondation du monastère de Tattoires, que
ce lieu y est désigné comme se tramant t'~pa~a~taHcnK.
( Besson ~fHt. poM)' fH/st. ecelés., preuves K°' 3 et S).



tion. Les différentes localités de ce ~a<j~.<.non moins
quecGttesdu~ogMs~in~'<'H.s!s(teCtiatdais)ctdu
pa~t~a/<acMS (le raucignv). portent des noms
dont l'origine teutonique est évidente témoins De-
.singy, Ringy, BtuHy, Sittingy, T.o~agny,Grnnv.
Pringy, Ilaclamoz Duing Vam Metz Etercy
Argonnex, Aie\, Semennu, Seynnrl, Seilenex. Btoye.
Salagine etc. Annecy, qnl, ma)grë tout ce qu'on a
avance, ne fut jamais ni une colonie égyptienne,ni
une~iUc romaine (90) n'a-t-il pas dans son appet-
lation un certain caractère de tcutonicite?.!e n'ai
point fait de la langue allemande une étude des plus
approfondies, mais si j'avais à émettre une opinion
d'après mes faibles connaissances je pencherais a
croire<][['Jtt)t<'ct/deri\edeAN,a)f~)rM,ctdeAf:n.
qui, daus l'ancien tangage tcntnnique, signifiait ettM,
rtftSSKttt, lac e<«)t<; le en aurait ici une prononcia-
tion adoucie qui se rapproche de celle de l's ou de l'x;
c'est pourquoi, dans les chartes des Xe, XP, Xlle et
XtM~ siècles Annecy est appelé /htMH.s.S!~ct~, ~tt-

(90) Je ne nie pas toutefois qu'à l'e\trë'uité de la plaine
des Fins ( Fiais au moyen âge avait la même signification
<juc~fff/e~tts,ftf~r~ff:r~t~!tf.s)itn'existat,dntempsdes
Romains, une station qui sans (toute est la même que celle
qui est indiquée dans l'ttineraire d'Antoniu par le mot
B~VTAS; les colonnes les autcts tes inscriptions les
monuments de toute espèce qu'on y deco)H rc chaque jour
témoignent assez de son antique splendeur; mais ceci n'a
rien de commun avec Annecy.



"Mit'acMm, ~tttte.ct'acMm, et en langue vulgaire ~4<t-

nassy, .inn<*M! ~l;t)tess<!t on écrivait encore Annessy
du temps de saint François de Sales mais lorsqu'on

eut imagine l'anecdote de Titius Anicius prétendu
fondateur de cette ville, il fallut changer l'ancienne
ortographe on pensa de mieux se conformer a la
nouvelle ctvmologie en écrivant Annecy par un c, et
Annecy (ou Anneci) a prévalu.

Une autre considération qui engagerait à présumer
queIe~<t~MS~~a)te;Mts fut dévolu en majeure partie

aux Bourguignons, c'est qu'Annecy et son territoire
paraissent a~oir été, dès l'époque primordiale, le
domaine des rois de cette nation domaine que ceux-
ci transmirent aux rois francs, et ces derniers aux
rois du deuxième royaume de Bourgogne. !I résulte
d'nne charte du 17 janvier 867 qu'Annecy était la
propriété le fiscus de l'empereur Lothaire car ce
prince eu fit donation à sa femme Tietberge ainsi

que des terres de Belmont Talloires Doussard
Marlens ~ci'moMfem, 7'anM!/rt<m,7)Mf';tarJhm,ar-
~ndMHt~ toutes situées tH pago ~&a;teMse (9t). La
charte contenant la fondation de l'abbaye de Talloires
parla reine Jtermangarde et par son époux Rodolphe-

(91) Aidiq. Ital. Mie; (t'M, tom. 3, p. 122. ''ne chaDe
du 6 des ides de note'nbre 879, mentionnée par Lévrier
( CAroHf~. /t~t. f!t~ Comtes [ht ~cHeK)/s,tom. i p. 5t ),
démontre qu'a cette époque le districtdc Talloires, 7'f~h-
r;o, où que)qm;s moines a\aient Ltabti une ~f~n, était
dt'ja rentré dam le domaine dea rois francs.



te-Fainéant en 1025 environ témoigne que ces
mêmes terres dépendaient alors du fisc des rois de

Bourgogne (92) les illustres conjoints donnent au
nouveau monastère le village de Bluffy avec ses
dépendances, et la reine Hermangarde se réservee
l'usufruit des propriétés de Doussard, Vcsonuc, Mar-
ions~no'~a~s D'<<,~f.<:n~~m ~~t~e~ à
charge par elle de fournir aux moines les vêtements
l'encens et vingt sous par an ~t'e~'htram, tttMtMxm et

vinginti soMesJ. Enfin dans une troisième charte
du 24 avril lOil, publiée en 1833 par MM. Cibrario
et Promis (93), le roi Rodolphe qualifie Annecy
Annassiacum fiscus meus il y parle d'Aix comme
d'une résidence royate, ~~MM, villam sedem regalem.
Ce document est très-curieux.

Quant eu pagus Savogensis, Savogia ou .Sata/f: (94),
si l'on devait se décider par la seule étymologie des
désignations locales, on aurait de fortes raisons de
croire que les Gallo-Romains demeurèrent dans ce
district en plus grande quantité qu'ailleurs; la plupart
de ces désignations portent en effet la livrée latine

(92) Besson, 3fe'Mt. ecc! pr. M S.
(US) DocMmfMit'tMOMf'ie e ~~H, p. 17.
(94) Le petit pagits correspondant à l'ancien decanat de

Savoie, ce pat/m, bien différent de la Sa~MMfHa ou SMtatt-
dia d'An~mien Marcellin laquelle formait une vaste con-
trée tout le long du Rhône, porte ]e nom de .Sate/tt dans
le capitutairevulgairement appelé le testament fff CAnfic-

'MCf/fte, édité par Pithou, Earonius, Baluze et~uratori
~nta~'atM, .</or~)!KKM~ T'aroXf~~tM, .!7f)t)tfH) C/n!«')i))t. ftc.



Apremont (Aspes motts~, Barbi ~Ma)&t'tt'um~, Clarafond
~arMS/o~, Conflans (Confluentes) le Désert (Dé-
ser<um~ Drumettaz ~Dorm)'<or;'u))~, Entremont (Inter
monter, l'Etable ~iatu~fm~, Frëterivc ('F)'<'<(tt'~)a~,

Nontmayeur ~~oM mo/or) Monterminod ~/oM
Ermenoldus) Montmélian ~3/ons ~fiianMS ou Emi-
<i<t)tMSJ, Moatfort ~Aws /'or<)'s~ la Palud ('P<~t;~
Planaise ~<aHt<Mj, la Table ('7'a6tt!a~, le Vivier
~'t'pafiMtnJ, Vimines ~t'j'tKi'na~a~ etc. etc.

Ce serait une tache, pénible il est vrai mais pleine
de résultats intéressants qne de rechercher les vicis-
situdes de notre pays durant cette période si triste et
si imposante de la chute de l'empire d'Occident. Je
voudrais aller dérober des couleurs aux écrivains qui
assistèrent à ce désastre, je voudrais me saisir de leurs
pinceaux, et dérouler dans un cadre vivace la longue
suite de maux que le Bourguignon, le Franc, le Goth,
le Lombard imposèrent aux inolfcnsifs habitants de

nos vallées je voudrais être assez pénétre de mon
sujet pour pouvoir m'eo icr avec un poète témoin des
événements

~'0)t cfMteHtfpetfM non opp/ffo mom~us aii/.s
Jmpo~a, ftftt ~[)'6ës tt~~t~ f~tforeis,
Tiar~an'ft s~perare rlolos a~fc ar~îft /'ftron's
EM~tere c)M)tes M«;H)n po'fM~'Httts (MN).

Ceux d'entre les peuples barbares qui, les pre-
miers. fondèrent un établissement en Italie furent les

('Jo) l'rosperi rfft't, dc~'(~~(' d~/N.



Goths (96). Les Goths respectant le grand nom ro-
main, changèrent peu de chose à l'économie civile

de la beUe contrée qu'ils avaient conquise. Leur
domination s'étendait au loin sur la Dalmatie la
Rhetie la Pannonie la Sicile la Corse, la Sardai-
gne (97). Quant ata portion des Alpes qui toucheaà
)aGau)eetàrifetvetie.iIn'estpeut-etrepassi facile
de déterminer d'une manière précise jusqu'où s'éten-
dait lenipire de cette nation. Il est bien constant.
d'après Ennodius et Cassiodore que les Goths avaient
des possessions au-delà des Alpes (98) ces posses-
sions formaient un continue) sujet de querelles entre

eux et les Bourguignons querelles où ceux-ci, dé-
vorés qu'ils étaient par les guerres intestiues eurent
presque toujours le désavantage. Les souscriptions
des évêques qui assistèrent. en 517, au concile d'E-
paone (9*)), démontrent qu'a cette époque la Durance,

(9b) En 489. Je ne parle pas des tterulcs, qui ne laissé-
rent de leur passagères conquêtes d'autres traces que la
ruine oU'hu'endie.

(97)Caf.MO(;o)-tq)iSt.,m.5,fp.49;H&.9,q).10,
ll,14.–cc~tus,f!e<'e<!o(.otA.,Ht.4,et)p.2't.

(98)e;t.<s/nf!.f'))t).t.,h&.5,<17,40,~2;~t.8,
cp~G.–Ayi~~c~tCff.s')/o~.c/troi't.<'t~ctj't.~C8,MH)t-
~'HcfCtfereco.ss.–~MHO[h'MS!)t))MHe~)/t'tCO'?'/teoffon'<:o?'c~t~<f'~o.–C~r~10~
t<a!.

(99) tl~'e&t élevé degrandes discussions sur le point
de'noir queUe était cette ti)ied'j!j)ff0ttf.Certains au-
teurs, tels fjue M. de~:d!)onnais(~<H~<'7'ftO)f.r.



qui se jette dans le Rhône au-dessous d'Avignon

séparait au midi tes Bourguignons des Goths d'Italie,
ou Ostrogotbs (100) on trouve parmi les souscrip-
tions dont je parle celles des ëvcques de Grenoble
d'Embrun, de Genève. d'Octudurum (101) on y
trom e celle d'un ~aHC;)~ év êque de Tarentaise on
y cherche en vain celle de ['eveque de Maurienne

car la Vaurienne faisait alors partie de la monarchie
desRoths(102).

févr. {713 p. 232 ), placent Epaone a Crezantien près
devienne; d'autres, tels que M. Aunetde Pérousc, évé-

que de Gap(./f)nrKn<fcc!t765,févr..p. )76), disent
qu'Albon est l'ancienne Epaone, dont le territoire se se-
rait appelé a~er/paoH<')ts;&. t'ap)re-Hasson,Sinuer et
dernièrement Seliiner ('Desc)'ip;)'o!![tif/~M<a!<préten-
dent nue St-Maurice-d'Agaune et Epanne sont dem ]oca-
lités identiques. Selon M. de Valois, Epaone était sur les
bords du lac Léman,enChablais, là oit se trouve au-
jourd'hui E~ian. Enfin, le P. Mencstner, dans une dis-
sertation mss. l'abbé t'ernetti, dans ses f~/oHHftts dignes
<!eMK''jMo/re,Claude Chatctiain, dans ses annotations au
]\tartyt'ologe romain, ont pensé, peut-être a~ee quelque
raison, que la~ille d'henné en Savoie était l'Epaone où
S. A~itconvoqua le concile de Nt7. Les actes du concile
d'Epaoneontété recueillis par le P. Labbe, tom. 4, p.
H75, etparleP.Sirmond, tout. l, p. t9S.

(100) ~îct'. ~f~. et /rttttc. ~c't' tom. 7<t~'f['/f~.
(iOt)OL~o(~fr)f)~(~tartignycnVa]ais)~'tIarésidencc

primitivedes é~é<iues des Alpes pcnnine&; cette résidence
fut tran:,rérée ensuite a Syon.

(102)C/)orf)~r.7iK/.)Hfft)')'t;.



Les Bourguignons, maîtres des Alpes grecques et
pennines, avaient, au commencement, poussé leurs
conquêtes dans la vallée d'Aostc (103) mais ils ue
conservèrent pas long-temps ce pays et sans doute
ils ne l'occupaient déjà plus à la date du concile
d'Epaone. Si l'on eût marque le siège de chacun des
évêques qui assistèrent au concile d'Arles, célébré en
52~, sous le roi goth Theouoric on saurait les pro-
grès des armes de ce prince tout fait présumer que
les Goths s'avançaient alors au-delà de la Durance.
Le concile de Carpentras, en 527, et celui d'Orange,
en 5~9 prouvent qu'ils détenaient ces deux villes.
On présume qu'ils étaient également établis à Octo-
durum (104).

Eu 531 les enfants de IIiodwig ( ou Clovis ) vain-
quirent Gundcmar et mirent fin au premier royaume
de Bourgogne. Cette année-la. les Goths comman-
daient à Genève (i05). On voit donc qu'ils avaient

en leur pouvoir toute la ligne des Alpes à l'exception
de la Tarentaise, qui était restée aux Bourguignons.

Ce fut en 536 que Witigés roi des Goths, céda

aux Francs tout ce dont lui et ses ancêtres s'étaient
emparés dans les Gaules, c'est-à-dire la deuxième
Narbonnaise et la majeure portion de la Viennoise et

(t05) Della Chiesa, /A~.cAro~o~. f~'c/t~. c~. ~«6~.
Pc~e~o~. rf~o]ns, cap. 45.

()()'!) Rer. jfaH. et /i'<Ntc. scr/~t., tom. 4 !;( ~ne/'ft<.
(tOS) ~'i'ftc ~offtMt af< ~am f~t'eM. «~M. 354, ~t <a~. 4

~tcr. f;oH. f( /i'aM..ser~)f.



de la province des Alpes maritimes (t06). La Mau-
rienne se trouva également comprise dans cette ces-
sion (107). Les Francs firent probablement de cette
vallée un~a~HS, et y établirent un comte écornes,)

pour la gouverner. Les annales de Lambécius parlent
d'un Théodoin, que j'imagine avoir été comte de
Maurienne en 753 Cnpho Italiam eu~ïCH~ penetrare
à Theodoino comile in talle jt/aMnenM o&p!nti'r
!~em~Me TTteodot'Hus in ~j!o cerlamine inlerimitur(108).

Les chroniqueurs portés en général à exagérer

ne manquèrent pas de donner à ces comtes qui
n'étaient que de simples officiers amovibles le titre
de rois. Ainsi, on lisait naguère sur un vieux regis-
tre, à Grenoble qu'un roi de ~Uauftenne assiégé par
les païens dans la vallée profonde, obtint secours de

Pépin-te-Bref: Rex ~aMn'aHxœ o&MMMSperpa~anns

in MHe j<rn/Mn(!<t. ha&M!'f SM''o<r4')'mH F<)KKO ffg''
Fran<'t<B(109). L'auteur du roman de <j<!nttye~u~era!)t

mentionne, lui aussi, cet événement

A quatre lieues sont païens ostelés
A Vidpm'fonde l'orgueilleuse cité (110).

(t06) J!er. <tM. et /')'attc. script. ton). 3, titp)'a'/tt(.
(t07) CAorogr.Jta!. tMe~'ift'u. – Grillet, D;c<. /«.
(108) Muratori, ~e)'. Ital. script., tom. 2, part. 2.

Dans tous les cas, ces comtes de Mauriennu n'auraient
jamais gouverné qu'une portion de la vallée; j'expliquerai
plus tard comment les é\éques étaient en possession du
reste.

(t09) Meu~t; fiK 7~nM;f, 1858, tam. 2, p. 1SS.



Le poète appelle Thierry, cc prétendu roi de Mau-
rienne

L~futnavrcIirichesroiT!nerry.

Mais malgré l'autorité de Chorier (111), il est très-
douteux que des hordes de pa~M se soient mainte-

nues en Savoie on en Dauphiné après la dernière
expédition de CharJcs-Martct, et que Pépin-le-Bref
ait eu â les combattre il y a ici un anachronisme et
le fait <;t) question devrait être placé au X'' aifcfe

époque de la seconde et grande invasion de notre
payspar les Sarrasins (H 2).

C'est une période également bien digne de fixer
l'attention de l'historien que la période de dissolution
qui suhit la mort de Charlemagne. Entre les mains
de Louis-le-Débonnaire et de ses faibles successeurs
l'unité nionarchiques'Hcrou)c;)csgrandsbene(iciai-
res letent de tous cotes l'étendard de la rébellion;
Guy etBerccgerse disputent les lambeaux du royaume

(UO)/.eRmMan(!eCn'r~t<f'~oAerm)t, Paris,1855,
toni.l,p.98etsti]'v.

(llt)/f.f/e'~e'rf~et~tDf~A~t~jtom.2.
(il~)/~m.sfn]ts<~s~S~t'rf<i'jt.cM~H<'e<'i'e)tSa~o/e,

parM.Keinaud,p.l8'f.–iS(o~'<'f!ef;)'fMO&!<par
M.t'itot,p.l8ct5uiv.–LettredeM.JutciiOttnierail
M.Heitjand,dansIctom.~dc]ajffrKfe(~t-~tf!Me,
p.a2.'i.–LettreaM.Onhierpar~).t'itot,;f)/(<,tom.2,
p.157.–(~cf'<~ft~u~~c~rt'~(j6/e~«r/(~(~'rt~ptU'
M.dc\ivj'ev,)6!f/to)u.5,p.lOL



d'Italie Boson et Rodolphe se font couronner l'un
roi de Provence l'autre roi de la Bourgogne jurane

les pestes, les famines désolent les populations des
peuples ennemis du nom chrétien viennent incendier

nos cités. Tous ces malheurs réunis avaient accré-
dite l'opinion de la fin prochaine du monde. En
1025. la reine IIermangarde fondant le monastère
de Talloires s'exprimait ainsi .MM<n!< fenn/KMm a~-
~)'o~!Htjfuare rMtOt's crebrescenlibus cer«! H)<!tt!/es<<!H<

);tf~K<(113): <t Des signes évidents annoncent que
le inonde penche vers sa fin. » Ce qu'il y a de

curieux, c'est que ces mots, les premiers de l'acte,
sont la reproduction presque tc\tueUe d'une ancienne
formule éditée par Bignon à la suite de ce])f*s de
Marcuife et où l'on trome ~MHf~ fcr)n;):M))t <!f!~ro-

~W(~M<!tt~Ht )'m;t:'s o'e~rMf'erttt'tHS ~'aMt Ct'r<tt signa ma-
Mi/'Mtan.t (t<4). On n'a qu'à om rir les codes qui ren-
ferment les monuments diplomatiques de cet âge

pour se convaincre combien cette crainte dominait
alors les esprits. Les 3~f))tumMfa /i<sto)'tŒ~a<rM(tl5)

(llo) Ecsson ~7~j}!. crr~ pr. j. – j!/ûM!t)~e)~t
7/pttfr., ton). 1 c/KH'~«rif~ï, p. 496.

(t~t) ~)'ctt~/t))j0)tf!c/t;br~arttï/t~~r/t/ito, ~e~t t.'c-
~tPS/OJ'~tt~fp incerti H;[C/~J'< ri ~<fJ'~i~t0~~t(~/o~tf;tC
pr/x~f~t pJ~fCj 296. – Baluze et Bouquet ont aussi in-
:.[''ru dans leurs recnei~ ces ~'e~cre~ /j<~jK' sc~f~M~t
~~et~ J'oj};o~a~); Baluze les appelle /~r]nt~~ 5/ri/ton<~c<c,

;)aree qu'it tes a extraites de la bibliothèque du P. Sirmond.

(H S) CytartftfM)H, to))tt(sl.



nous en fournissent plusieurs exemples Dttm ht~'MS

n!iH)f!t'/tnM<<)n)tf/~Mefh'<!mie)'m!<tM?)ttto.«fM)na[h'f'<t)'t'e

non dK&t'famus, dit une charte de 1025, passée en
faveur de l'abba) e de Savigny en Lyonnais Quia
Terodf~<'te)tMj<!ntmuMd('<f')t!'o,etc..dit une charte
novarèse de l'an 1007 chacun s'attendait à ~oir les
sept anges de l'Apocalypse emboucher la trompette du
jugement dernier, à voir les tombeaux s'entr'ou~rir
pour rejeter les morts. Les églises gagnèrent beau-

coup à cette croyance les ruines, les incendies les
extorsions de tout genre que leur avaient fait subir
naguère les Sarrazins et lesïlongrois furent réparés.

Les invasions simultanées de ces deux peuples et
surtout celle des Sarrasins, qui désolèrent notre pays
pendant près de quarante ans, ces invasions, dis-je,
ont laissé parmi nous des souvenirs que le mcrveHteux
s'est plu à orner de sa brillante écharpe. En Savoie.
les Sarrasins et les fées sont deux idées inséparables.
Ce sont les Sarrasins et les fées qui ont creusé les
6<tf)nM (ilC) profondes où la nature a dressé ces my-
riades de stalactites que le vulgaire transforme en
êtres fantasques. Ce sont les Sarrasins et les fées qui

ont jeté sur les torrents ces ponts de verre (117) dont

(H6) Mot de la langue d'oc qui signifie grotte, défilé

passage, et qui s'est conserve dans le patois de notre pays.
(i t7) Le poxt-t'm'e ( et non pas iepoH<-t'e)'<, comme l'a

écrit mon excctteut ami J. Hepiat dans son charmant Re-
cueil intitulé ~M/?)~, J/o~/toï ef-UoMtro~t~r), le po]t~-

verre près d'Annecy fut sans doute ainsi nommé à cause
de son apparence aérienne et h'agiie.



la pose hardie est encore un problème. Les Sarrasins

et les fées ont légué leurs noms à tout ce que nos
montagnes offrent de singulier, de frappant, soit
dans l'ordre physique soit dans les vestiges des âges
passés. A Vayricr, sur le bord oriental du lac d'An-
necy, on montre plusieurs grottes, l'une desquelles

est dite par les paysans la &or)!a/ de ~o Sarrasins

on y remarque les restes d'une muraille qui servait à

en fermer l'entrée dans l'intérieur se trouve une

pierre quadrangulaire qu'on appelle la table des fées.
Je dois observer que le mot bonut!, dont les gens de
la campagne se servent ici quand ils veulent désigner

un trou une perforation de rocher, un puits une

source, dérive de]!0;iN,qui, enlangueteufoniquc,
a la même signification. De là viennent les noms de
<jr<(H<oniaKf! et de Pc<;<Bontan(t que l'on a donnés
à dcu~ montagnes du Genevois et du Faucigny, de
même que celui de Morne.! que porte le torrent impé-
tueux qui descend du ~rraHtf-T~ot'manf?, et que M.
Frédéric de Gtngins croit a~oir été dénomme de la
sorte parce qu'il séparait lepagus Geneeensis dupN<jfns

M<)t!'a<t<(tl8).
L'histoire de l'invasion des Sarrasins en France

et de France en Savoie en Piémont et en Suisse au
X* siècle, a été traitée parN. Reinaud, membre de
l'Institut avec une lucidité et une profondeur de

science admirables (110); cet ouvrage est du petit

(it8) 7~Mi ~r /'<'7f~e~)e~ des /)f~~<'<
(H9)'mot.ui-S°.Pftris, 1856.



nombre de ceux qui échapperont au naufrage des pro-
ductions littéraires de notre époque. Les incursions des
Hongrois, en !)2t et en 9~2 offrent un champ moins
large à l'historien elles furent aussi rapides que dé-
sastreuses (120). Les Hongrois mieux que les Sarra-
sins méritaient le nom de pa'ten. sous lequel il parait
qu'on les désignait ''«Hefth émeut. //[t)t;7at'f))'M)n ~t'):s,
dit Luitprand, e~i'do, ftMdaj', oM))!~o<fM<!sDe)'<)tarc!.

.sce!erut)t ontntum non txsci'a ca;t!ts e< t'f~)/)tt!)')tm .tMfhnt

modo ac/Ja (121). La charte de l'imestilure du comte
de Tarentaise, faite en faveur de l'archer equc Amizzo,

par Rodolphc-le-Fainéant en 09C prou'.e à quels
excès s'étaient portés ces hordes d'infidèles Jrc~t-
epMco~HhfS hyberNtt.< ~)f'u)'St'ott~MS~<')!ifM< dt'~opMhttts,

y est-il dit (122). M. de Vignot auteur d'un très-
savant Mémoire sur l'origine de la maison de Sa-
voie (123). ne pouvant concilier cette charte a~ec son
système en a révoque en doute l'authenticité par
des motifs qui ne me semblent pas entièrement hors
de critique et pour n'en combattre qu'un seul je ne

(120) ~rof~ffr~ c/trotti'cojt, f7pt[(~ ~cr/pf. rer. Ca~
tom. 9.

(121) ~)'t)))'f!M[!t ttj'st. cep.S H)Mt(!.VMrafor), Scrtj](.

t'er. Ital., toMt. 2, })n)'f. 1.

(122) -MunMMn'i't"f'si.pff<r., io)M.<cy<ftrtat'M)M, p. M't.
Besson a lu ~TAj'fp~SCOp~n~ niBLRM(,I5 !~C)f)'0]t/6~S

pe)~(Mt f<c})opM!M<M)K. Mem. ecc)., pr. 1. L'original de
cette charte est aux Archives de Cour a Turin.

(125) ~i. de ~tt Société ~o~ft~e ~ca~. de Sn~xe, t. 3.



crois point que le mot V7;/&erotM (ou /&em!c< qui

se lit dans la charte en question,soit inexplicable.
D'abord, il aurait bien pu arriver qu'un fausse opi-
nion, une opinion populaire, eùt représente les Hon-
grois, ces bêtes féroces devant qui tout fuyait, les
eût représentés comme sortis d'un pays où l'on ne
supposait pas qu'il dût naître rien d'humain et qu'on
eût dit 77</&erttMs meMt's:'o'M&!M depopulatus. Mais telle
n'est pas ma pensée j'imagine qu'il y a eu ici faute
de calligraphie le notarius ignorant ou préoccupé
aura écrit llyberinis ou yMermeM, au lieu d'llabaricis
Abaricis ou Avaricis. On sait qu'au X" siècle, les Hon-
grois ~77onjjfar! d'où l'on a fait Agareni) étaient
souvent appelés Abari ou Avari parce qu'on les sup-
posait, ainsi que les Avars, de race hunnique, et que
volontiers l'on confondait ces deux peuples ensemble.
C'est pourquoi l'auteur anonyme du panégyrique de
Bérenger 11, roi d'Italie, n'hésite pas à se servir
d'Abari en parlant des Hongrois qui, en 909 (124)

incendièrent Aquilée Vérone et Pavie (125)

~c labor est s<EMS pncieHtiere ~arM (t26).

Hadrien Valesio, annotateur de ce poème, observe
qu'un manuscrit portait par erreur J&erts, et qu'il n'a

(124) Cette date est contestée; voy. Sigonius De )'~)M
7fa!;a'f&.6.

(t2N) Z.!(t<jM'a)t(!t hist. lib. 2 cap. 4 e< S.
(i26)~~o)tï/t~CMr~tt'MpH~c~f.'tt))t,~e~M<SjR~-

?'6t~t~'K, ~7'. 2.
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pasbatance un seul instant a y substituer J&<tr;s (127).
Les passages des anciens chroniqueurs ou les mots
~&nr)..ftftn, s'appliquent it)at)u'gnatio<t<Ies Hon-
grois, sont (*nej[ï'ettropm))t)hrc))x pour qu'ileût
matifrcauoute.Hos'niJeou Hos~itht:.savante reli-
gieuse du monastère de Gandcrsheim qui ecrn it en
vers latinsi'elogcd'Otbon-Ie-Grand,dit, enraLOn-
tant tesvictoires remportées sur les Hongrois par
Henri de Bavière, frère de ce prince

~<trf5~ep~t;f~c5f~)~sf)<tf)?/cf/.

Ditmar, chèque de Mersebonrg, Witicbind moine
de Corbie l'annauste de Fu)de plus ancien qu'eux
deux, usent indifféremment de //ungartctJt'a)'/(t28).
Il est donc vrai!)em)))ab)e que, par la phrase Ilyberinis

ou 7/t'tert)tC!s !'n<'t<r~oM!'&MS ~(~)n~)M/f«us, on a voulu
faire mention des pillageset dm aviations de ces Abars,
A,ars ou Hongrois, dont quelques restes échappés au
massacre qu'en fit eu 952 le roi de Bourgogne
Conrad (129) et joints à des bandes sarrasines
s'étaient cantonnes dans les gorges des Alpes et
désolaient les pa)s voisins (130).

C'est du séjour de ces In[Ide)es au sommet des

(t27)ncr.7(f!sert;)t.,tam.2,p!))'t.l,p.595.
(12M)/~c.(-;t.
(t29)~(!unj'J;'c/<)'o)N'co~.
(t50)Schiner,~fsc)'ij)f.rfttyM<K).



deux Monts-Joux (131). que dérive l'épouvantable
histoire des cacodémons qui, établis là,arrêtaient
les passants les détroussaient ou les égorgeaient, et
qui furent mis en fuite par saint Bernard de Menthon,
après plusieurs jours d'exorcismes et de prières non
sans un grand tumulte de grêle p)uic, vents, ton-
nerres et éclairs (t32). Ce sont encore les Sarrasins
et les Hongrois qui forment le texte sur lequel nos
chroniqueurs ont brodé les plus mon eiueuses aven-
tures de Bero]d et entre autres « comme Jedict mes-
« sire Bérold print et gaigna le chasteau de Cu)es

que pillards et robeurs tenaient et avaient par
.<force(133).))»

Des tombeaux découverts!)ily a quelques années
près du col de la Madelaine, au-dessous d'un rocher
appelé le )'oc/te)'(!M~an'as;')~.tombeaux dont le
savant évêque de Maurienne, Mgr Alexis Billiet a

(151) ~7b~ot~,lcCrand-St-Bernanl; Cû~f~~n./o)~,
)ePetit-St-)!crnard.

(152)Le~H'r~N'~c~~fe~f~~c~e~<'c~~t'~t~t.sn~!c~
~tcr~e~/Cit~'~'o'~H)'~ ~c ~'j~/tc~j par It~ inus&irc Roland
Viot;J.\on,t627.–e~fTos<f''s~)cs,t)!f/t)t'fef~[
jyra)!(!S. Bf')tftr~, par H'* F. Bernard; Aoste, 168N. –
J'fot'/<f~f~\<!f~MS~«ic/~(tf~'T'o)'<?fo~e~co.e7f~a)~
T'ei.a!fro,tf;~<.I.–~ofi'cesMt'S.~erH[<r<!(!e,)~<'H;/io~,
parM.tc<')[anoineDcjmmmior,danb](;s.V;'Ht.ffe~tSo-
e~f<J'c(!<t.<<eSf<tO!c,tom.5.

(135)Champier,fo].]S.–Paradin,)iv.2,~ffM)n).
– Nostradanms, CA/'ojn'~t~ Je ~'ro~'p~ce, p. 7j et suiv.
–DetBene,Df)'c~)in/ftf)'</M)!t.5.



donné la description (131), ont fait conjecturer que
ce lieu pouvait avoir été le théâtre d'un des nombreux
combats de Berold (t35). Ou a trouvé de semblables
tombeaux et en grande quantité, au village de Dru-

mettaz (Dan)M'iortum~. proche de Chambéry (136)

on en exhume chaque jour au hameau de Pringy à
trois quarts de lieue d'Annecy IL se composent, pour
la plupart, de six pierres plates grossièrement taillées;
les squelettes ont la tête constamment placée du côte
de l'Occident. Cette dernière circonstance est un
puissant motif de croire que les sépultures dont je
parle n'appartiennentpasà une époque antérieure &

l'établissement du christianisme dans les vallées des
Alpes. Mabillon nous apprend dans l'appendix à son
épître pseudonyme, ~'use~t't ~oMant'af! T/teo~h~Mm

Ga!!unt (t37), que les anciens chrétiens avaient l'ha-
bitude d'enterrer leurs morts avec la tête poséea
l'Occident, eumemotre du sépulcre de Jësus-Christ,
qui suivant une tradition recueillie par Haimon

évêque d'Ilalberstad écrivain du IXe siècle, était
disposé de cette manière.

(15t) Lettre de Mgr Alexis Billiet; tom. 3 des J/ent. de
la Société~cad. Je Savoie. Cette lettre est citée par M. Hei-
n~ud dans son 7/ de ~ï~(!~oït (tes Sarrasins, p. 181.

(15S) Mem. sur Humbert-au\-Btanches-~tains, tom. 5
des ;Vf'))t. tfe la Société ~cad. <ic Satf~e.

(156) Dlém. de la Société ~eati. de SaK)!< tom. S

p. 2'<7.
(157) ~'tto'a «imtecfa, MOtaetitti'e; <;t-/b<. N67.



Tout à l'heure j'ai nommé Bérold l'idée de~ce

personnage réel ou fabuleux se lie inévitablement an
souvenir de toutes les discussions qui ont agité et
agitent encore les savants touchant l'origine de la
maison de Savoie. ]I est certain que si l'on ne doit
chercher la vérité que dans les monuments du XIe
siècle, on peut légitimement douter de l'existence de
Bërold. Les deux chartes de 1016 et 1017 rappor-
tées par Guichenon (138) et où l'on trouve la signa-
ture d'un 7<er~ioMMS comes, ne sont point un argument
sufflsant en faveur de la thèse contraire. Quant à la
fameuse sauvegarde de Talloires qui commence par
ces mots pompeux 7<eroHt< de ~c.rotKs prorex are-
~a<e;ts)s pru ref/e~otettitsst'mo TMt~ho (13*)), tous les
critiques, depuis Eccard jusqu'à M. Cibrario sont
maintenant d'accord qu'elle est apocryphe. Mais si
l'on a quelque égard à la tradition, à cette voix qui.
partant des âges lointains se propage à travers les
générations à cette voix qui pour plaire au peuple
fait de l'histoire une épopée, on ne saurait dénier
qu'un homme extraordiuaire, Bérold Berthold
Beral Béraud Girold Géraud qu'importe son

(138) Guichenon, lIist. geneal., pr. p. 2 et 5. Do-
ctt~ejt~ Mto~e~c et ~ï~ p. 21.

(159) TAe:[<M)'us )K~!M a~ecdot., tom. 1, p. 1110.
~t'sf. ycnea!. ;)rt'M<)!. Sfu'o)!. SMp., p. 37!). – .fotUtmfMi;t
Hist. jMh' tom. 1, p. ~51. – L'authenticité de ]a sauve-
garde de Talloires a été défendue par le ehe~tuier )!an-
gone dans sa CeMfa~fe ffe <« J~NiSOM (le SatOK'.



nom (140), n'ait joué un rote important dans les
annales de notre pays (1H). Je ne vais pas ptusiom
dans mes conjectures.

Les opinions qui partagent lcs généalogistes sur
t'originedesprincesdcSa~oie,peuventse réduireà
trois catégories distinctes l'origine &eroMie~HC, l'ori-
gineitatifnneet l'origine bourguignone.Lesparti-
sans de l'origine béroltlienne s'accordent à regarder
Berold comme la tige de l'illustre famille de nos Sou-
verains mais ils différent entre eux sur la question

d'où venait Bérold. Les uns, tels que Ser~ion Cham-
picr Paradin, Wanderburch. Pingon le prétendent
issu d'un Hugues de Saxe petit-fils de l'empereur
Othon Les autres tels que le P. Monod Nostra-
damus, Guic))enon le font descendre de ce fameux
Wittichind chef des Savons qui, par son courage
et sa noble résistance aux entreprises de Charlemagne,
mérita le titre de grand(lH).DeIBeneattribueàà
Berotd et à Ilugues-Capet une souche commune,
savoir. Ilobert-le-Fort, qui tui-meme aurait compte
parmi ses ancêtres teroideSa\cSIgcsgard (143).

(l~tO) Tous ces noms dh ers ont été donnés à Ueroid par
teschroniquems.

(l'tl) Vo). teJ/c'H~. sur /~fMff;t')'f-t!t;.r-Bhmc/)t's-.Ufo)if.,

par M. deMgnet.
(142) Cette nuance de t'origineMroM/eH~e se nuance

CHe-nmnic,ainbiuu'onpent)e~oirdansGuiclicnon,pp-
17r<ctl76.

(l')S) /yMO/<'Kty ;H t~hMffty)!



Selon Eccard le trisaieu) de Berold est un Bosou

comte de Turin mentionné au chapitre 18 de la
chronique de ?t'o~a)aise(14t).Rangone et Lévrier
soutiennent que Bërotd est de la lignée des comtes de
\Va)beck(lt5). MM. de Rhaz et Da~id ont essayé
de prouver qu'il appartenait à la maison des comtes
d'Alsace de race carto\ingienne (t~C).

L'origine Italienne, qui consene encore en l'ié-
mont quelques partisans a eu pour premier élucida-
t('u)'Lodoi.!codeUa.Chiesa,quicroYaitqu'Hum))ert-
aux-ï!)am']tes-Mains était né d'Oddon-Guillaume
petit-fils de Bérenger )!, marquis d'h ree et roi d'Ita-
)ie(t~7).M.Napioneacm))r.t'.seccHeopinionn~ee
de légères modifications (l'tS).JLe savant Mau'ei a
également cherche à etaljtir que les princes de Savoie

ne pomaient être que d'origine italienne (ti!t) il

s'appuie beaucoup d'une charte de )<)98, ou llum-
hertHfait profession de~hrc sous la loi romaine,

(1') Eccard,<(.<;('~cf'f.)))'t'H(').Stt.T.
(l't5)I~Mier,C7~'o~o~f-~t~n)~tf('s~eCc?tc~j~t

tom.l.
(1~6)Di5~crt.iDSS.–~oy.lcproc'tneue&ct~itc~~

Mt0)~fecs~p.l0j.–J'aicul"ng-tcnnispntre)cs
mains une partie des Inres et des notes <p)i scj'xcnt au
chauvine Da'tidpoursaC~'«e<~(~c~('s~<~r<s'f~.Stf<~ic;
j'enaidù la communication :L)'f)))tigca!iee de Jt.i'ierre
Giardin,d'\nnecy.

(Iti7) Discotir~, cité par 1). 162.(H7) Discours cite par Guichcno!i,p. 16'2.
(t'j8)Os.<frta~.t))fO)'~<)nffHfeM~('M<HH('(t'(f<'N'tfu~.
(t~')r~H.f!f)YH,f,~f,.2.



ego /~ft)t<'<'t'/xs ~!<: pro/essm sum <e~e ft'Mfe romana
c'est précisément la charte qu'on dit avoir été tron-
quée par Guichenon, qui se serait permis d'en retran-
cher les mots <r natione mea (150).

A l'origine bourguignone se rapporte la généalogie

que M. de Las Casas a insérée dans son jMfM histori-

que (151) d'après une note du célèbre d'Ilozier,
énonçant que la secrète pensée de Guichenon était
qu'Humbert-aux-Iilancbes-Mainsdescendait de Bo-

son, roi de Provence ou d'Arles. A l'origine bour-
guignone se rattache aussi l'opinion que MM. Cibrario
et Promis ont savamment développée dans le proème
de leurs DocMme)!<«KotM<e e sigilli, et suivant laquelle
Humbert serait le fruit du mariage qu'Hcrmangarde

1

reine de Bourgogne, épouse de I!odolphe-)e-Fainéant,
avait primitivementcontracté avec un Manassès, comte
bourguignon. Cette opinion n'est point nouvelle; au
XVIIe siècle Denis de Salvaing l'avait adoptée ne
se fondant sur d'autres titres que sur une charte dé-
pourvue de date, renfermant une concession du genre
de celles qu'on appelle MiprfMtanf: (152). Nicolas
Chorier l'avait pareillement basardée et s'était peu
soucié d'en assurer les bases (153).

On ne saurait nier que des liens intimes, des liens
de parenté, n'existassent entre tïumbert-aux-Man-

(1SO) Voy. ci-devant note 57.
(1S1) Carte 1S.
(ISa) Salvaing, De <'KM;;e ~eif /?e/s, 5'edit., p. 1M.
(t5?) V~s~ ~f~M~(t~c, tom. 1.



ches-Mains et la famille royale de Bourgogne ce fait

est indiqué par une charte de 1024 environ, où Bur-
chard, fils dudit Humbert, donne plusieurs choses à
l'église de St-André de Vienne pour le salut de son
ame pour le salut de l'ame de sa femme, pour le
salut de l'ame de son père et de sa mère pour le
salut de l'ame du roi Kodolphc et de la reine Herman-
garde, pour le salut de l'âme de l'archevêque de
Lyon, frère de Rodolphe. Pro remedio animarum

n(M<ran;m. domini t'egt'sis liodulphi et domt'nfB rejjMff

Ermengardis, dontt'H~ue Burcardi, archt'ejM'scopt, et
domini 7/Mm6e)'(!coMMit's et uxoris ejtts J/anehtYftf', seu

pro remedio ~a<rM et matris mea;, et coHMtt'MfB Ermett-
f/srdi.s u.tort's t))<'<c (t5~). Mais est-il prouvé, est-il
même très-vraisemblable qu'IIumbert-aux-Blanches-
Mains soit né de l'union de la reine Hermangarde

avec le comte bourguignon Manasses ? je ne le croi-
rais pas.

Je ne veux point attacher trop d'importance aux
réticences de l'historien Wippo qui, dans la ie de
l'empereur Conrad-le-Salique (155) mentionne un
comte Ilupert, un Cperhts comes ( on dit que c'est le
même qu'Iiumbert-aux-Blanchcs-Mains)sans énoncer

que ce personnage était fils de la reine Hcrmangarde
je m'arrêterai à une objection plus forte.

(134) Mettent sp!'c:ie; toMt. 15, p. 280. Guich.,
~tj[t~ pr. p. 7. Voy. ce qu'en dit H. de Vignot

dans sonjVfm. SM)' 7h<m&ert-f[M:t:Mtfttch<'s-~a!KS.
(1S3) f!~)'. GprH~'M. St't'/pt. t'ef.. tom. 1.



Au X", au XI" siècle la propriété n'était pas
assurée comme de nos jours, par des lois C\cs,
claires, concordantes(f~(i). La féodalité s'élaborait

au sein de l'anarchie. Les populations n'avaient pas
l'homogénéité qu'elles acquirent plus tard le Bour-
guignon, le Franc le Lombard te Itomain vivaient
pèle-mêle et non confondus (1-')7) chaque législation
formait ce que les jurisconsultes appellent un s<t!fM<

persu)tMt'<, qui adhérait tt [individu comme la chair
auxos.témoin cette foi'muiesitrequcnte:of/Mi
pro/eMMi SMm ex ~ft~'o~e mca t'trcre /f~e <OM~u&ar~u–

fuH:, ou !<'ge sa!;ca ou ~ge ~itKtMndft. ou /f~e ro-
HiaMft (1.~8).t! ne faut pas s'étonner qu'au milieu des
incertitudes qui résultaient de l'état anormal de la
<'iyi)isation on s'emparât de tous les moyens imagi-
nables pour donner aux transactions civ iles une stabi-
lité que la loi négligente leur a~ait souvent refusée.
Telle est l'origine de ces cLmsesverbeuses et caute-
)eusesquc l'on nomma plus tard dftKSt'.<~f'.«yye,dont

se hérissent les chartes du moyen-âge et qui fa~o-

(15<))\û~.Df~f~f:f~f/e~c~a~J'o~r;'e<tt /)t/~<a~
j)ar')n).t!nuuidiVesmcetSp!rjto)'ûSbati;Turiji,185j'.

(lj7) Yuy. P/x ~cf/M, f'(f~. 28; Le ~t~s/.sf/c~erM-
~o~~<fsAc'~ii'/it(~t~~<t;~t7~<t~ttco<<ft~o~Ll,
part.2,Ber./fft/.sc)~t.

(1S8) Hm'atcri, ~i' Mif'HSfs. Pistorius, .Sf)'~)<.

fer. ~erm.cf. jiouquet, .Sf')'/))/. t'cr.f/H~- <'< /i'aMC.

–Schoctigcnub et h~c~bi~ius, 7~~u~ t'~ .sr)'<j)<.A~<.

~f~'t~. ~<t'J. «'[;. – V~t!ti~-);~f ~'< ~f'/r font. i,



risées par l'étude du droit romain se sont perpétuées

presque jusqu'au temps présent. Ce fut alors aussi la
grande vogue de ces autres formules execratoires où
l'on prononçait l'anathème contre l'infraction de la
convention, où l'on vouaitle malheureuxaux flammes
de la géhenne, avec Satan, Judas, Dathan et Abiron,

avec Néron le persécuteur des chrétiens, Simon le
magicien Julien l'apostat, comme dans cette dona-
tion faite par Humbcrt-aux-Nanches-Mainsà l'église
de St-Laurent de Grenoble Si quis ta~e )tos<rfe dona-
<i'0!<M <'ytar<a))< cotera Jt'eere t'o/Ktrtt. ira))) Dei inc-
<'ur)'a< (jm):)~o~)t()'s e< 6ca<<B jfanœ SfMtpcr );)'n;)tts,
sancf!'(jf:)e-)/t'ch(!fj!ts,['/ac!ger!'gt«'V'ef)')',t'ticM/i4':)!o-
</a<;<s cxistat, o!MM;[<B)~Me Deit'MMt VitJa
<ra<<ore ft~'eroHe ;M)perator<! et ~moM M:a</o, e<JM-

liano a~o.~afn «c Ra~ant't~'roM~rtFCt~MMt'iM !'it/<'r-

n!(tn.(t~9).
Outre les cautèles que présentait la rédaction des

actes outre l'excommunication qui sanctionnait le
contrat, on exigeait d'ordinaire que le serment des
parties vint corroborer leurs stipulations. Cette cou-
turne était déjà générale au XII" siècle. Notre im-
mortel arrètiste Antoine Favre qui vivait au XVI'
parle encore en plusieurs endroits des conventions
~Mrc jura~du/ma<Hs(tCO). On jurait de différentes
manières sur l'autel, sur la croix sur le ï'e ~(Mr.

(lS9)(.uich.f.f/fit[~pr.7.
(lf)0)<J<)(~f~t'~yf!pH&hi)M.



e'est-à-dire surles Canons de l'église, sur l'Evangile,

sur les reliques des saints. Ce dernier mode était le
plus usilé saint Cotombau, saint Denis saint Ger-
main, saint Ansetme, saint Antoine saint Martin

saint Maurice, saint Fiacre, saint Hilaire, de qui
les ossements avaient été centuples par de pieuses
fraudes jouissaient, en-deçà des Alpes de la pré-
rogative d'être chaque jour invoqués on se servait

au reste de toutes les reliques dont on pouvait dispo-

ser on se plaisait à les réunir en grand nombre on
croyait par là singulièrement augmenter la force des
actes

Touz les corps saincts fist demander
Et en un lieu touz assembler, etc. (tfit).

Mais ces précautions eussent été en bien des cas
insuffisantes, si l'on n'eut eu soin de faire intervenir

aux contrats les enfants ou les héritiers présomptifs
de la personne qui devait s'obliger afin de leur im-

poser le même engagement. Les églises les commu-
nautés religieuses lorsqu'elles acceptaient quelques
donations manquaient rarement de se procurer cette
garantie. Les chartes du Xc et du Xf siècle en
offrent une infinité d'exemples. Ainsi vers l'année
1030 Jtumbert-aux-Btanches-Mains remet divers
immeubles à l'abbaye de Cluny on voit ce prince

(16<) Le roman de /{aK, cité par Ducange, v° ~'t'am.
ad re~tf~.



iigTtrer dans l'acte avec trois de ses fils Amédée

Aymon et Oddon Ego t/m6er<MS comes et ~t'e mei

quorum nomma hic ha6e)t<Mf, ~tme~m, Aymo et Oddo,

DOXAMCS, etc. (162). La donation passée en faveur
de )'ëglise de Saint-Laurent de Grenoble l'an 1042
(je l'ai citée ci-dessus) contient également l'inter-
vention des fils du donateur Ego 7/uoerfMs cornes et
~!t! mei Amedeus et OfMf), nnjfAMtj's, etc. (163). La
trentième annéedu règne de Rodolphe-Ie-Faineant
Burchard quatrième fils d'llumbert-aux-Rlanches-
Mains, concède certains droits à l'église de St-André
de Vienne son jeune fils Aymon est présent à la
concession Ego in Dei nomine ~Mfchardus et ~t'us

meus )tom!Me ~'tymo DO~AMCS etc. (16~. L'an
1090 environ Aymon comte de Genevois institue
le prieuré de Chamonix il n'oublie point de faire
concourir à l'institution son fils Girold Ego Aymo

cornes Gebetanensis et ~tMS meus Giff/~m DAMUS ET

coMEDunjs, etc. (165). Et pour m'appuyer d'un
exemple plus récent. le comte de Savoie Thomas ler
achète, en 1232 le bourg de Chambéry ('6Mn/Mm de

Canberiaco), d'un vicomte Berlion, qui en était sei-

gneur Wit)e)me fils de ce vicomte n'ayant pu
assister à la vente la ratifie par une déclaration pos-

(162) Guich., pr. p. 5.
(163) Guieli., pr. p. 7.
(164,) ~c/fmi spt'c~en, tom. 13, p. 280. Guict).,

pr., p. 7.
(16S) Besson pr. M 8.



tericure:o)K's(prf<frcM))d)'))tf;MOft)t*;7M))it<s<Mp)'<t-

dicli ~eWtOHi's /?</fts .<c<'ens se ~aherfj'K.! ttt pf~fm/sft'
LACDAVtT ET CO'<CFSS!Tf!o)H)Mo77tOH)e, etc.()()<)).
Ceci posé examinons quelles inductions l'on peut
tirer des différentes chartes émanées de la reine Hcr-
mangarde, sur la question de savoir si IIumbert-
aux-Bianehes-Mams était rue!!cmcnt CIs dt; Hettc

princesse.
La première charte est de date incertaine. flerman-

garde et son royal époux donnent la terre de Lcmcnc,
ftHam ~emcnsfnt (tC7), à tterins, abbé d'AinaY (1G8),
qui ne tarda pas à y établir une colonie de bénédic-
tins plusieurs personnages signent l'acte et entre
autres Humbert, qui s'intitule purement et simple-

ment comte s~MMM: t/m&er<<con~ (IC9).
Laseconde charte est également de date incertaine,

je l'ai déjà citée une ou deux fois, c'est la fondation
du prieuré de Talloires. Dans cette charte la reine
Hermangarde joue le rôle de bienfaiteur principal
le roi Rodolphe n'y est mentionné qu'accessoirement

l'usage en rigueur à cette époque semblait exiger
qu'ilumbert intervint au contrat comme partie coobli-

(166)CoH~f~t'r<t~~jtt~c/te~~ot'tto<tro~)~)ttSo7.
de~coj~e~cj'/coSc~s~~f)C!e~~j°.

(167) 1 illa si~ui('ia ici r7omaine raial. Léruenc est au-(167)jf/~ttsignifieicif~)er;!j'ttJ'.LL'jnene estau-
jourd'buit'nncfic~n'jatreparoisses de Cl]an]be!'y,<e~t le
Z.c'c't~)del'!tinet'aircd'Antonin.

(1C8) Ainay, célèbre abbaye de Lyon.
(169)Gui!'h.,pr.p.t.



gee, et pourtant il n'y est désigné que par le titre
ordinaire de comte ~)tM))t t.'m&<'rft cot)t!f!S. Ajoutez

que la donatrice, en énonçant qu'elle s'est déterminée
à la ]ibera)ite dont il s'agit d'après les conseils de ses
magnats ('n~</M~, place Humbcrt quasi en dernière
ligne Per fO)!.<Ht)H <trc~)tSf'o~ot'!tm et f'p!'scn~orMm

seilicet Y.eod'~arii' e/enttens; et ~nmonis dftro~asfn.os
et Frederici ye)M);e)!.s!~ ft 7'ottfi't t'a/etXi'ni e< coMiTtS
UMCERTi el a~'orKm. (t70).

La troisième charte est inédite je ne l'ai pas
lue MM. Cibrario et Promis l'ont im oquée en pas-
sant(17t) on n'y tron\ee rien de plus que dans les
deux précédentes c'est toujours le ~tttttt {,'mtfr<t

Mmths.
La quatrième charte me parait importante. L'an

J057 la reine Hermangarde, alors vemede Hodo)-
phe, donne à la cathédrale de Grenoble des biens
situés à Ai\ et à Cbam])er\ Humbert n'intervient
pointà l'acte il neapprouve point, ne le ratifie

point on ne se soucie point de se munir de son con-
sentement (tT2).

La cinquième charte qui est antérieure à toutes
celles dont jev iens de parler, otTre matière aux mêmes
arguments. C'est précisément cette charte sans date,
citée par Sahaing où !Iermangdrdc et son pre-

(170) .!ff~M~.7/;sf.))atr., tom. 1, p. 496. t!csson.

pr. M 5.
(171) ~oc! tjiojt. c s~. j ~5, 'ït /N)f (~/ ~'(~)~f'rf~.
(172) Car. !MOM.c <)., }). 51.



mier époux Menasses reçoivent, <)t p)'a°s<ana de
l'évêque de Grenoble certains immeubles situes m

pago C~exMen~ (173), et lui remettent en échange
des terres <n pago Gratianopolitano, ot comitalu Sa-
<!o<ye)Mt, et spécialement la villa de St-André qui,
deux siècles plus tard fut écrasée par la chute du

mon). Grenier et fit place à ce qu'on ap pelle aujour-
d'hui les ~MmM de ~aKS. On cherche en vain dans

cet acte l'approbation ou la signature d Humbert on
n'y trouve que le nom d'une Ananie, fille de Manas-
sès, signum ~IttHHMe/th'a* comtes (174). Humbert était
absent, dit-on cela se peut, mais c'est une hypo-
thèse. D'ailleurs comment se fait-il que contre
l'usageassez constant du XIe siècle (175) Manassës
et Hermangarde, qui, suivant le système que je com-
bats, auraient eu un enfant mâle n'aient stipulé la
concession in prŒsfarta dont il est question que pour
la durée de leur vie, et ne se soient pas inquiétés d'en
étendre leffet à leur héritier, surtout qu'elle formait
le correspectif de biens considérables ?

La sixième charte me semblerait décisive. Herman-
garde donne à l'abbaye de Cluny deux mas ~matisosj

(t73) Les églises ne pouvant aliéner leurs biens, les
concédaient à titre de précaire, otprtestana. Voy. les
formules de Harculfe, M. 2, <;K}).Se<40-

(174) Denis de Salvaing, De r~sn~s ,les /tc/~j p. 140.
(17S) Voy. ~oHMm. ~ist.jXtt)' tont. 1, j). 449. De

l'usage des fiefs, p. 159.–Poe. Mot. e s)'').,}). 97, <H /)?<

~c~ f<t~).



sttués in pago Genet'ettse elle accomplit cet acte de
libéralité par l'entremise de son AVOCAT, le comte
Humbert, do)to itaque per ADVOCATCM meum contient
~Mm~rtum (176). Si Humbert eùt été son fils, le

contrat serait-il formulé de cette manière ?P
Enfin l'an 1040 Humbert abandonne plusieurs

choses aux chanoines de St-Jean-d'Ours d'Aoste

pour le salut de son âme et des ames de ses parents,
prop~r attt'mcB meas remedium parMhM~ue meorMm
aKt'marum (177) pourquoi ne trouve-t-on pas ici le

nom d'Hermangarde ?
En admettant qu'Humbert-aux-Btanches-Mains

soit issu de l'union d'IIermangardc avec le comte
'Manasses on est forcé de restreindre singulièrement
les périodes naturelles de la marche des générations

on est force de supposer qu'Hermangarde est née en
969 et qu'elle est devenue mère d'Humbert à seize

ans, eu 985, d'où il résulte que ce dernier n'aurait
eu que 38 ans en 1023 or, à cette époque, Humbert
avait déjà quatre fils, l'un desquels, appeléBurchard,
était marié et avait lui-mème un fils du nom d'Ay-
mon, que l'on jugeait alors assez capable de discer-
nement pour intervenir à une donation, et y apposer
sa croix ou sa signature (178). II est rare de voir des

(176) Doc. )~o)ï. e sig., p. t02j !tt /<He ra~.
(177) ~on. Hi.sf.patr., tom. 1, p. S50.
(178) C'est la donation dêjaciteede Burchard et de son

fils Aymon en fav eur Je t'fgtise de St-André de Vienne, la
50' année du règne de Hodotphe.
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grands-pères de trente-huit ans:ne faudrait-il point
dire a~ec mon savant compatriote M. de Vignot, que
la naissance d'Uumbert-aux-Blanches-Mainsdoit être
reportée à l'année 970 ? Dans ce cas Hermangarde ne
pourrait être la mère de ce prince (1T9).

Les objections que jeviens de proposer, M~î. Ci-
brarl" et Promis scies sont faites en partie ils n'ont
point prétendu au reste proclamer uneerité incon-
teslable, mais développer une opinion fondée sur des
conjectures et parmi les systèmes qui ont paru jus-
qu'à ce jour, le leur est un des plus ingénieux et en
même temps des plus graves:MM.Cibrario et Promis

ont rendu un service précieux a l'histoire de notre
patrie.

Une seconde question s'offre ici de soi, question
pleine d'intérêt quelle autorité ]!umbert-aux-Blan-
ches-Mains exerçait-il dans le royaume de Bourgo-

gne et spécialement en Savoie ? On sait qu'au XI"
siècle la ~orogia Saboja ~ajy)fs ~afo~ft)f!!S com!-

<ffhts .Sm'o~)ti!.s, ager .S'acogeHMS, n'était qu'un fort

petit district correspondant à l'ancien deeanat de Sa-
oie c'est-à-dire aux mandements d Aix de Cham-

béry, de Montmélian et de la Rochettc (180). Si

('t79) .1/c~M. SH)' NnM)f)er(-fAt-r-B~MC/ies-;MfMKS.
(t80)Me'neju&q!i'arimasion(!ei792,cndisant)a

Sftp0!<:j0nu'entcndait parler (lue du BaiMtf~etteSf~o/f'.
\ujourd'!)U[encore,Ieshabjtantsde!a\allcedera~erges
se ser\entueIaIoc)ttjOttu~c'rc~Sf~o~e, chaque fois qu'ils

se dirigent du c~te de Citanibery. Mais quand on disait le



Humbert-aux-Btanches-Mains eut été simplement

comte de ~mjot'e, à une époque où les comtes se regar-
daient encore comme de purs bénéficiaires, et ne
jouissaient d'aucun droit de souveraineté eût été
relégué dans la catégorie des comtes inférieurs (comites

m/Mor~, ou tout au plus dans celle des comtes moyens
cornue. mediocres) (tSi) il se fut trouvé en contact

avec sept ou huit feudataires, tels que les seigneurs
de Chambéry, qui auraient lutté contre lui d'influence
et de pouvoir (182). Aussi ne remarque-t-on nulle

Djtc/tedeSfttOi'e, c'était une e\pression collective par la-
quelle on désignait les provinces que nos Sonvo'ains pos-
sédaient en-deçà des Alpes.

(t8t) Dans une decretaïe éditée par le P. Sirmond,
Concf<.CftH.oH).2,p. i60,iiest question de trois or-
dres de comtes fortioues, )H<f!ofr<s et minores. Lorsque
cette décrétale fut promulguée, il s'agissait de déterminer
le tau~ des aumônes, à raison de la dignité des personnes,
eH'onytrom€:7''ort;a)'(!t;am!'<MMMf;)i;~fres,meff/oerM
U)tc~mf<f~M'a!Hjt;o~c~ftr~$j!r~~ttfï.

(t82) Les chartes de t056 et de <045 rapportées dans
la ~on'e [te l'Abbaye de la Aocataise, par dom Ruchex

Hv. 3 pp. 30 et 52 et dans les ~oji~~t. Hist. pa~r., ~o~t.
1, ~p. 510 et S49;ia donation de Lémene à Itérius, abbé
d'Ainay, que l'on trouve dans Guichenon, Ilist. ye'ne'a<
pr. p. établissent qu'à cette époque les seigneurs de
Cbambery contmenraient à se montrer. La charte insérée
dans les Doc. mon. e s/f/ p. 51, ne prouve point, ce me
semble, quele bourg de Chambéry, 6<t)'y:;m Je CNm&en'ftCO,

appartintaia reine lIermangarde; car il n'y est question



part qu'Humbert s'intitule comte de Savoie (183) il

était en effet quelque chose de mieux.
Je ne crois pas devoir m'arrêter M certaines opinions

exagérées qui le représentent comme un prince absolu,
indépendant, investi de toutes les prérogatives de la
royauté (18t). Je laisse également de coté une autre
opinion, qui fait d'H'jmhert-au~-R)ancbe<-Mainsun
!te)<~)«t)t< t):)ït'M!'re des rois de Sattr~ogHe, un commatt-

<]uc de la maison qu'un certain t~bbon possédait en cet
endroit, dottitf~t T~o~~s.

(t83) Lnc charte de date incertaine, éditée par Gui-
chenon. ~i.sf. f/fti~ pr. p. S, pourrait peut-être four-
nir un to\te à l'opinion contraire. Amédee, fils d'lfumbert,
et sa femme Adèla donnent au monastère de Cluny un mas
ou corps de ferme, situé i'tt q)~co))[;tM Cra~'onopoit'iaKt),
!H co~rrtT;) KosrRO.tttt'iHa~MU' (!tct(itr ;1ff!ytaf!Htt(au-
jourd'hui le Uourget ) ftf! t'attice))[ niottts jM~nt~' ( aujour-
d'hui le Mont-du-Chat ). Mais les mots !'tt com~«;u nostro
signifient ici dans )to~'e héritage, c~ttf~ notre (~fïta~c.
Voy. Dueange; (.toss. Y*' ComttatMS. M 4. Je ne sais pas
nu Grillet a lu qu'ttumbert-aux-Ct.mehes-Mainsse quali-
fiait co~es !ît agro Sa~o~eM~

(t8't) M. Kapione, homme de grande érudition et de
beaucoup de critique me paraît avoir commenté un peu
trop dans ce sens le ~n'ft regis de la charte rapportée par
Rocher, iiv. 5, p. 50. Voy. Ao~ft e~ ~~t.strn~e ~t
M~ttcar~[tde~'K?tno 1056, ~u~r~tt~ta, etc., del conte
GsieatuA'api'otie; tom. tSdes~Icm. del'Acad. Repaie de

Turin. M. Cibrario a donné une explication du ~rrtt
regis dans une note du 1"' vol. des .Von. /(.))atr., p. t4S.



dant des MtafcAes d'/<a~'f (185) je ne sache aucune-
ment que les rois de Bourgogne aient eu des lieute-
nants m)7)7at'rM, des eommftndattfs des tuarcttM d'Italie;
la dignité de <yt<6enta(or, de ~of't<m<e)t<'ns generalis est
d'origine franraise et récente. Après la mort de Ro-
dolphe-le-Fainéant, en 1032. tandis que la succes-
sion de ce prince était disputée entre Eudes ou Oddon,
comte de Champagne, et l'empereur Conrad-le-Sali-
que, on voit un Upert, comte bourguignon, conduire
des bandes d'Ilaliens sur les bords du Rhône pour y
combattre le Champenois (186). On a supposé que
cet Upert était Humbert-aux-Blanches-Mains cela
est très-possible en tous cas, il y a loin d'un général
d'armée à un !teM/enan< MiMat're qui remplit les fonc-
tionsde sa charge dans une circonscription déterminée.

Examinonsmaintenant s'il est bien prouvé qu'Hum-
bert exerçât la juridiction comYfafe, non pas seulement
dans le pagus Sarogensis, mais encore dans ceux de
Maurienne, d'Aoste, de Belley, de N) on et de Salmo-

renc (187).
Des avant le VI" siècle, les contrées qu'occupèrent

les Francs, les Bourguignons, les Lombards, avaient
été par eux divisées conformément à l'antique usage

(t8S) Criliet, Di'cf. /<st.

()86) Wipj).,);n!tta CcH)'ntits.SK</c<.

(t87) Voy., pouf t'aUtrmathe, la s:nan)t' t)is.crtahon
f!eM~t. Cib['arioet!'ro!])i' dansproome des /«)~.
~~M. e s~ ;). !)0 esc~f/.



des peuples germains (188), en divers districts, ap-
pelés en langue teutonique GAn on GAw (189), et en
latin ~a~ Les gouverneurs de ces fiAW ou pagi por-
taient le nom de SRAF, correspondant à celui de comte
( comes). La loi des Bourguignons, publiée en 502 ou
en 518 mentionne les comites ciuttattmt et tes comites

psg'ortfm (130). Les comtes avaient bous leurs ordres
d'autres officiers nommés centeniers en latin ceitte-
Mf!)' e[l idiome teutonique HCNDA-FAUTS, deHUNDA,

cent, et de FAHTS magistrat local. Les centeniers
étaient investis de la direction d'nn certain nombre de
chefs de famille libres, WAHREMANXM, FRYAi, vo.-
FRYAt ces petites corporations ou communautés for-
maient la BAUBGiA BALRHScn'A dont l'appellation
s'est perpétuée jusqu'à nos jours dans celle de &oMr-

gade (191). Entre les mains du comte se résumait
toute l'autorité nécessaire pour le gouvernement du

~ngtM l'autorité administrative judiciaire et mili-
taire. C'était au comte qu'appartenait le droit de pro-
clamer t'/(ere&aftKt<tK (i*)2) et de conduire l'host au

(i88) Tacite; De montus CfrMtftn.
(t89) On trouve encore en plusieurs endroits des ves-

tiges de eettp dénomination, tetsque 7!r;ssfa!t, 7'Mr~f)M, etc.
Voy. Dei titoli e della poieH:(t [teicom~ dMchi e tMare/tM;,
~e;t0)tt ff) Prospéra Balbo.

(190) /.e.)' .BKr~Mnf!. <;t profMit'o.
(t9i) Essaisurl'etaMissementdesBKr<yK)![f<')t, par~t.fc

baron de Gingins de la Sarraz.
(192) De HEER, armée, et t)f;)!;(KM!, citation, ordre,



prince, quand la défense de l'état t'exigeait (t93)

c'était devant le comte ou son vicaireocan'm l'tee-
comes~)(IM), que se tenait à des époques fixes (195),
]e NtaHtftH, le ~~Ct'ftf))' ( plaids ou cour de justice ) où
intervenaient les hommes libres du pa~MS, tes raf/Mm-

tMrgi, t-ac/t!m6!t)'</t, tt'a~remanttt, ~ercma);ttt, anmatm)',
boni ?toM:;tes, pour décider les affaires d'une certaine
importance car les causes de médiocre valeur se
jugeaient en présence du eentcnicr avec le concours
des hommes libres de la Mt!<M<! ou baurgia (t96) les

proclamation citation pour l'armée.oy. Ducange
Closs. \° /~re~c~jiï[i~.

(t95) L'Aost, r/to~st, taeffta~adf, la c/te~aMC/tc'c.ta

cAcKHfc~Hcsignif)ait, au nio~Ctt-age,teser\icemitit!ln'e
que le feudataire devait an solî~'erain. On appelait égale-
ment ain&i la t'etituùii Jeb hommes qui faisaient ce service.
Dans les lois lombardes, et dans les capitulaires des roi&

francs, on trouve ~ostem f~c~erc, Att~~c~f facet-e. Grfgoirc-
le-Crand, 77p~t. 25 f~. 13, be servait déjà du motttos~fi

pour désigner une armée, une troupe d'hommes armés
hosfeM)cf)(~ct:t)~ /ta6ef.

(t9'f) Je parle ici du t/cnr;'«6 ou r!cccot}!C5 qui rem-
plaçait le comte, et dont on trouveun exemple dans les

VeK~nt. //i'sf. pot)' t. 1, p. 60. Il y avait d'autres offi-
ciers appetés également m'Mm, mais qui ne remplissaient

que les fonctions de centeniers, et ne jugeaient que les

causes médiocres.
(t9N) ~M ntM~Km cenire Mcnto tu) ffet pr;)MU)n (.treft (ps-

(ftttMi, St'eKXdKKt C<rcaMM(U))!nK)M. Co;~tH<. C<;)'U~jVn~Mt

ff(~ f[M. 767-
(196) ~MMt's roHfrot'erstffcorafHccMffHMr~'s !<<np(j-



contestations minimes étaient du ressort d'un juge
inférieur, savoir, du dizenier, xEnxEMAF, deranus,
ainsi nommé sans doute parce qu'il commandait à dix
feux(197).

Dans le temps ou les Bourguignons les Francs
les Lombards erraient encore au milieu des forêts de
la Germamc le besoin d'assurer l'exécution des per-
tes individuels fit naitre chez eux l'idée de soumettre
ces pactes à la sanction des hommes libres asscmblés-
C'était sous les yeux des hommes libres dont la réu-
nion constituait ce qu'on appelait le MAEL ou mallum,
qu'avaient lieu les ventes tes donations les échan-
ges, les transactions de tout genre. Lorsque ces
peuples se furent établis sur les ruines de l'empire
d'Occident une civilisation nouvelle vint modifier
leurs vieilles coutumes les rapports sociaux se déve-
loppant sur une plus large échelle, force fut d'adopter
des modes de preuves plus faciles plus cxpéditifs
delà les preuves particulières ou privées, par écrits
et par témoins pro&a<on<')! ~)'tcaifB (198).

Déjà suivant la loi des Bourguignons trois té-
moins suffisaient pour les conventions ordinaires, et
cinq pour les donations et les testaments (199). La loi

test, excepta rëf~oMe ï'erx~ ~t~jto~tto~ et Httmf~
ï'M~t f~ttc non polest ~c/t?~' ~t'~ cora)~ comite. Lex ~<K~o6.

M.a, tit. S2, §10.
(t97) Ducange; Gloss., v" Decanus et v'' Ce)tte)mn'MS.
(198) Par opposition aux preuves authentiques, les-

quelles sont toutes ~ro6(f~'o<te.s ~)'o~f]'<<c.

(t9!t) Lex t~r~MKf!. lit. '<5, de ftnnnt.



des ripuaires s'éloignait un peu moins des antiques

usages barbares « Quand quelqu'un, dit-elle, achète

« une ferme (villa), une vigne ou une parcelle de

« terre quelconque, et ne peut se procurer une preuve
« écrite (testamentum) du contrat si la chose est

« médiocre qu'il se rende avec six témoins si elle

« est minime avec trois si elle est considérable

« avec douze et un nombre égal d'enfants, vers le

« lieu de la tradition que là en leur présence il

« livre le prix et reçoive la chose; et puis qu'il donne

« des soufflets à chacun des enfants et leur fasse

« éprouver des mauvais traitements ( alapas donet et

« torqucat) pour qu'ils se souviennent de lui prêter

« témoignage à l'avenir (200). » Cette dernière for-
malité a une frappante analogie a\ec celle qu'em-
ployaient les anciens Romains dans le testament per
œs et libram ( par la balance et la monnaie de cuivre )

car le personnage nommé antestatus ( antestat ) qui
figurait dans cet acte tout symbolique s'approchait
des témoins et leur tirait l'oreille afin qu'ils fussent
mémoratifs du fait (201).

Bien que les Bourguignons les Francs et les Lom-
bards eussent perdu de bonne heure l'usage de sou-
mettre les transactions de la vie civile à l'approbation
du mallum, bien que, dès le règne de Charlemagne

(200) Lex ripuar., cap. GO, de Irndil. el lestdi. ndhib.
(201) Fragmenta ex corpore Llpiani lit. 20. – Cellius

Aocles AUicce W 26. – Heinneccii récital., '|88. –

Hugo, Ifiit. du droit romain, toui. 1, p. 591.



les hommes libres ne s'étant plus soucié d'assister à
ces sortes d'assemblées on y eùt appelé des officiers
spéciaux des juges-adjoints, des assesseurs nommés
escepen(202), scabini, scavini, scahiniones, eschevini,
vasi comilum (203) toutefois il armait souvent que
des conventions d'une haute importance soit à raison
de l'objet auquel elles s'appliquaient soita rai>on de
la qualité des parties contractantes, étaient portées au
mallum du comte ou au placitum du souverain pour
y être sanctionnées et homologuées. Ainsi le Hi
mars 910, dans une assemblée solennelle présidée

par le comte d'Asti, et composée de juges royaux,
judiecs iomnorvm regum d'échevins scavini de

vassaux royaux et de vassaux comitaux vassalli du
vicomte et d'un comte du palais fut approuvé un
échange d'immeubles entre l'évêque Bruningo et l'ar-
chidiacre Bernard (204) ainsi encore, l'an 1001ou
1002 dans un placitum nou moins solennel tenu
près de Nyon par Rodolphe-le-Fainéant roi de Bour-

(202) EscErFN,du teuton scepek, choisir; d'où l'on a
fait èclievin. Hugo Grotius, Hist. Goth.

(205) Ut nullns alius de Uberis Iwminihus ad placitum
vel ad mallum ventre cogatur, erceptis scubinis et vasàis
comitum. Caroli May. leges un. 779, cap. 49, aputlMural,
lier. ilal. script. fm». 1, part. 2. Voy. pour la com-
position des plaids, Monum. Hist. patr., lom. 1 pp. 54

60, 26, 7't, 144; Muratoii, Aatiquit. liai. meAii oui
diss. 9; Ducange; Gloss. v° Scabini et v° f'assi.

(204) 1/oiihhi. Ilist. pair., lom. l le. !'J4.



gogne, et où se trouvaient les évêques de Genève, de
Lausanne de Sion d'Aoste le comte Mariasses et
plusieurs autres nobles hommes, et multi alli quorum
infinitus est numerus fut confirmée et authentiquée

une donation du prêtre Marinus en faveur du monas-
tère de Romain-Moutiers (205).

Au XIe siècle, les institutions dont jeviens de parier
devaient avoir subi de nombreuses modifications car
tout se modifie avec le roulement des âges. Le XI"
siècle est, on le sait, une époque très-difficile à saisir;
les choses s'y présentent sous des formes vagues,
incertaines, équivoques; à la fin de cette période de
transition, la hiérarchie féodale se consolide, les serfs
de glèbe se voient en plus grand nombre que dans les

temps précédents; la société se divise en deux grandes
sections les nobles et les taillables ou main-morta-
bles l'administration de la justice se fractionne en
autant de circonscriptions qu'il y a de seigneurs cha-
que seigneur veut être absolu dans son petit fief, et
prétend avoir le droit de créer des juges, des châte-
lains, des curiaux des métraux d'élever sur les
confins de ses terres des fourches patibulaires des
piloris, des carcans. On est effrayé quand on
songe que dans le seul bailliage de Savoie ( c'est tou-
jours le pagus Savogensis ) on comptait près de
soixante feudataires exerçant juridiction (206).

(203) Doc. mon. e sig., p. 7.
(206) Archives du château de Chambéry; Sommaire

général des titres existant dans les archives de Cour.



Ce que j'ai dit suffit pour donner une idée de ce
qu'étaient les comtes (comites pagorum)au Xe et au
XIe siècle et en quoi consistaient leurs attributions.
Tâchons de découvrir, d'après ces notions, s'il est
vrai qu'IIumbert-aux-BIanches-Mains fùt cumulati-
vement comte du pagus de Savoie et de ceux de Mau-
rier.ne, d'Aoste, de Beliey, de Nyon et de Salmorenc.

J'ai déjà observé qu'IIumbcrt ne prend nulle part
le titre de cornes pagi Savogensis ou de cornes de pago
Savogensi et je dois en dire autant des quatre autres
pagi dont on prétend qu'il était comte. Deux chartes,
l'une de l'an 1030 l'autre de 1043 sembleraient
démontrer que les évêques de Grenoble jouissaient
dans le pagus Savogensïs des prérogatives comi-
tales(207).

La première contient donation d'une certaine église
de Saint-Maurice située à Maltacène ( aujourd'hui le
Bourget, au pied du Mont-du-Chat ), en faveur de
l'abbaye de Cluny par Amédée, (ils d'IIumbert et
son épouse Adelgide on y trouve ces mots Permic-
TENTE ET confirmante domino Malletw episcopo Gra-
cianopolilaneecchsie puis ceux-ci Siquis hanc dona-
tionem inquietare voluerit in aula régis cenlum libras
auri componat et insuper malediclionem Gracianopolis
episcopi QUIA in ejds episcopatuSE laudante estacta
et firmiler roborata (208).

(207) Je n'ai pas besoin de rappeler que ces e\em|>]t.'S

sojit excessivement fréquents.



La seconde est pareillementune donation de Wifred
seigneur de Chambéry (domtus Wifredus de Camba-
riaco), en faveur de l'abbaye de la Novalaise on y
trouve liane cartam offersionis in presencia donni
Anselmi episcopi Gracianopolitanibone memorie laudavù

et confirmant (209). Ces deux chartes sont d'autant

(208) Monum. U'tU. pair. tom. 1 p. 490. Guich.,
ïliùt. yénml. pi*, p. 8.

(209) Iiochex Gloire de la Noealaise, liv. 5 p. 52.
Mon. Hisl. patr., t. 1 p. 349.

Comme je ne me fais le champion d'aucun système, et
que je ne cherche que la vérité historique, je dois avouer
que les deux chartes que jeviens de citer ont été récem-
ment soupçonnées, la première d'avoir été interpollée,
voy. Sifjilli de' Principi dt Savoia, p. 5 et la seconde
d'êtrc apocryphe, voy. Mon. Ilist. patr. t. 1, p. S.ïO, in
notis. On s'appuye, quant à la charte de l'an 10Ô0, sur ce
que le sceau qui y est appendu présente des caractères qui
n'appartiennent qu'à une époque postérieure. En ce qui
regarde celle de l'an 10'l3, on se fonde d'abord sur ce que
Henri III y est nommé empereur des Romains, tandis qu'il
ne fut couronné tel qu'en 1046 ensuite sur ce que le do-
nateur Wifred y est appelé donnus, titre que les simples
particuliers ne s'arrogeaient pas alors. Je ne suis point à
même de répondre à l'objection qui concerne la nature
du sceau; pour lesurpliis, j'observe qu'il est fortvrai que
Henri III ne fut couronné empereur qu'en 10'+6 mais sou
père Conrad le Salique était mort sept ans auparavant, et
c'était bien lui, Henri, qui régnait en 1045. L'éfude des

monumens diplomatiquesdu XI' siècle nous apprend que
les désignations d'empereur et de roi n'avaient à cette



plus remarquables que les monastères de Cluny et
de la Novalaise n'étant point dans le diocèse des évo-
ques de Grenoble on ne peut pas dire que ces prélats
soient intervenus aux actes dont il est question seule-
ment à raison de leur juridiction spirituelle et disci-
plinaire je ne prétends pas cependant faire de ceci

un argument irréfragable. Avançons.
Il ne me paraît point que les chartes alléguées pour

établir qu'IIumbert-aux-Blanches-Mains était comte
du pagus de Belley et de celui de Salmorenc soient
très-concluantes. Par la première Humbert donne
à l'abbaye de Cluny deux mas (mansos) situés in

pago Bellicensi. Cette donation prouve qu'il avait des

époque rien de bien déterminé ni de bien constant; que
tel était aujourd'hui le roi qui le lendemain était l'empe-
reur; vo; "Uabillon, De re diplom. lib. 2, cap. 4. Les
rois francs, les rois anglo-saxons, les rois d'Espagne ont
eu souvent porté le titre d'empereur, de même que les
ducs prenaient parfois celui de roi voy. Ducange, Gloss.,
v° Imperator et v° Hex. Pour ce qui cst de la qualification
donnéeà Wifrcd je crois que c'est précisémentau XIe siè-
cle que le donnus ou domnus commença à devenir fré-
quent en Savoie par l'effet du développement subit que
prit dans ce pavsle régime féodal. Déjà auparavant, les
comtes, les évèques, les dignitaires ecclésiastiques s'appe-
laient dmiuù. La charte de donation de la terre de Lémenc

aux Bénédictins d'Ainay en 1029 environ offre la signa-
ture d'un individu qui n'était ni comte, ni évûque, ni
dignitaire, et qui pourtant se dit domnus sitjtmm dompnt
l'gonis; Cuicli. pr. p. 5.



biens dans le pagus Bellicensis voilà tout (210). Plus
tard ( et c'est l'objet de la deuxième charte) il assiste

à la fondation du prieuré de Burbanche (211); il y
assiste avec plusieurs autres personnes et hoc fuit
faclum in proessnlia episcopi Bellicensis et anle dominum
llumberlum comilcm et plium ejus Amedeum ET alios
complcres NOniLKS (212) mais qu'induire de là ?

rien, j'imagine. La troisième charte atteste également
la présence d'llunibert à une concession de biens dé-
pendants du comté de Salmorenc concession faite en
faveur d'un nommé Eldrad par Oddon, évêque de
Grenoble (213) même réflexion.

Je sais qu'on voit assez souvent les comités pagonm

figurer comme témoins dans certaines chartes tou-
tefois ils n'exerçaient en cela aucune juridiction et
s'il leur arrivait de se trouver au contrat avec des
fonctionnaires d'un grade supérieur ceux-ci signaient
les premiers c'était, comme de nos jours une affaire
de courtoisie à laquelle il ne faut pas attacher trop
d'importance. C'est différent lorsqu'au lieu d'un
simple signum on remarque les mots interrogare ad-
probare consentirc recognoscere, laudare c<infi.rmare;

on doit croire alors jusqu'à preuve contraire, que le
comte qui se sert de ces expressions est réellement le

(210) Guicli. pr. p. S.
(211) Toujours dans le comté de Belley.
(212) Doc. mon. e sig., p. 27. L'évétjue de Belle) est

ici mentionné le premier.
(2dô) Denis de Salvaing, De l'usage des fiefs, p. 'i93.



comte du pagus où sont situés les biens objet de la
convention (2 H).

Voyons maintenant si les raisons que l'on donne

pour démontrer qu'Humbert-aux-Blanches -Mains
possédait le comté de Maurienne sont plus détermi-
nantes.

Lorsque par l'elfet du traité conclu en 536 entre les
Goths et les Francs (215), ceux-ci eurent occupé la
Mauriennc leur roi Guntramn combla de biens l'église
épiscopale de St-Jean, et lui conféra des droits très-
étendus (210) aussi ce prince a-t-il toujours été
considéré comme saint dans le diocèse sa fête y fut
même instituée en 1299 (217). Une charte très-cu-
rieuse nous apprend que déjà en 588, l'évêquc de
Maurienne et celui d'Embrun exerçaient chacun
dans sa terre, la juridiction de comte. Ces deux pré-
lats s'étaient querellés au sujet de quelques confins,
le roi Guntramn envoya des délégués pour terminer
la contestation, et l'on trouve dans l'acte d'appointe-
ment Gloriosus Guntramnus rex legalos tllauriennam
direxil prœcipiens ut confines episcopi qui comités in
terminis ipsius episcopatus habcbanlur, qttales fueranl,
manifeslissime declarent (218).

(214) Monnm. Hisl. pair., tom. i pasaim.
(213) Voy. ci-dessus, note 106.
(21G) Besson, p. 285.
(217) Besson, p. 293.
(218) liesson ,pr. A° 209. Le qui placé avant comi-

tes se, trom e après ce dernier mot dans la leçon de Besson



Ces exemples de comtes-évêques ne sont point ra-
res jamais le clergé de France ne fut plus puissant
qu'au VIe siècle; Chilpérick, petit-fils de Hlodwig
(Clovis J s'en plaignait en ces termes « Voici que
« notre fisc est devenu pauvre voici que nos riches-

« ses ont été transférées aux églises; il n'y a que les

« évêques qui règnent; les évêques des cités se sont

« emparé de notre gloire (219). »

Walafridus Strabo savant religieux du monastère
de Fulde puis abbé de Reichnau en 830 assimilait
les primats et les patriarches aux rois, les archevêques

aux ducs les évêques aux comtes (220) Tandis que
la succession de Rodolphe-le-Fainéant était disputée
à l'empereur Conrad-le-Salique par Oddon, comte
de Champagne, les habitants de la Maurienne prirent
le parti d'Oddon Conrad, vainqueur, satisfit sa ven-
geance en supprimant le diocèse de Maurienne et en
le réunissant à celui de Turin (221). La bulle de ce
prince est de l'an 1038 elle contient la désignation
de tout ce qui ressortissait de la juridiction temporelle
des évêques déchus on y remarque entre autres cinq
châteaux ou villages fortifiés, castra, à la possession

episcopi comités qui in terminis cela ne change en rien
le sens de la phrase.

(2t9) Grey. tur. hist. lib. 6, cap. 48.
(220) Walafridus Strabo, De diiinis off. seu de exorihis

et incrément, rer. eecl., cap. 51. – Bignonius, Gloss.
ad lib. 1, formul. Marculfi.

(221) Desson p. 285.
22LI



desquels était attaché le droit de justice dislriclus

on en peut juger par ce fragment Curtem videlicel

S. Andnœ cumcastro et dislriclo, curlein de Sigueriis

cum castro et dislriclo curlem de Albuzo cum castro et

districto curtem de Monte-Rotundo cum castro et dis-
tricto. curtem de Cliignino cum capello (222) castro

et districto (223). La bulle dont il est ici question

n'eut qu'un effet passager en 1061 l'évêché de
Maurienne était déjà rétabli.

L'histoire du moyen-âge nous représente les 6\ ê-
ques toujours inquiétés par les seigneurs dans l'exer-
cice de leurs prérogatives séculières. On sait les luttes
sanglantes des évêques de Genève contre les barons
de Faucigny et les comtes de Genevois (224). Qui ne
connaît les pagesvivaces de nos chroniqueurs sur
les sires de Briauçon ces petits fléaux de Dieu et des
évêques de Tarentaise (225) ?Au XIIe siècle les

princes de la maison de Savoie, qui, bien souvent

eux aussi ne se souciaient guère des anatliêmes les
princes de la maison de Savoie s'étaient arrogé le

(222) Ce dernier château était situé dans le parjus Sa-
rogensis c'est le château de Chignin, dont les vieilles
tours attirent encore les regards du voyageur. – Capello
signifie probablement ici bois-taillis.

(225) Uesson, pr. A0 6.
(224) S|ion llist. de Genève. I.cHiier Chronot.

Idst. des tomles de Genevois.
(225) J. Replat, Esquisse du comté de Saroie au M'1"

sit'rtc.



droit de disposer des revenus du diocèse de Mau-
rienne, chaque fois que le siège devenait vacant, et
pendant la durée de la vacance. Par un acte du 17
juillet 1248 ils abjurèrent cet usage sacrilége et
digne de damnation, illam pravam sacrilegam et

dampnosam consueludinem (22G) Le XIVe siècle donna
le coup de massue aux attributions régaliennes de
l'épiscopat le régime municipal et le principe monar-
chique commençaient à se dresser au-dessus de la
féodalité déjà chancelante; l'indépendance des évê-
ques n'était plus possible. En 1327 Aymon, évoque
de Maurienne, saisit l'occasion d'une révolte qu'il
avait eu à souffrir de la part de ses sujets ( homineset

subdili) pour associer le comte de Savoie Edouard à

sa juridiction temporelle ( in mero etmixto im_perio )

et acquérir ainsi un protecteur. La charte qui fut dres-
sée en mémoire de cette association définit parfaite-
ment de quelles terres se composait la principauté
de l'évêque (227). Enfin, les évêques de Maurienne,
qui alors exerçaient à peu près tous les actes consti-
tutifs du souverain qui créaient des nobles (228)

des juges, des notaires, faisaient des traités (229),
arrivèrent au XVIF siècle, complètement dépouillés
de leurs attributions princières. Cela est si vrai que

(226) Doc. mon. esig., p. 175.
(227) Besson, pr. A°81. – Grillet, Dict. hist., t. 3,

p. 2G8, note 6.
(228) Iiesson,j>. !9'(.
(229) Besson pussim. – Grillet, toc. cil.



l'cvêque Hercule Berzet s'étant avisé de publier en
1660 une défense générale de chasser dans le dio-
cèse de Maurienne sous peine d'excommunication et
décent livres d'amende, le procureur-général près
le Sénat de Savoie en appela comme d'abus et obtint
le 7 août de la même année un arrêt portant inhibi-
tion contre le prélat de s'intitulerà l'avenir Prince de

Maurienne, et de se mêler de chasse (230).
On pressent, d'après ce que je viens de dire qu'il

est bien difficile qu'Humberl-aux-Blanchcs-Mains fut
comte de la Maurienna oupagus Mauriannensis (231);

on ne saurait nier toutefois qu'il n'y eùt quelques
possessions (232) telles que les châteaux de la Char-
bonnière et d'Ilermillon, et même une portion de la
vallée depuis Aiguebelle jusqu'à St-Rémy ou à la
Chambre (233). Là fut en effet le noyau autour du-
quel vinrent se grouper les domaines qu'acquit plus
tard la maison de Savoie, par une politique habile

jointe à une bravoure qui jamais ne se démentit. Cela

(250) Pratique de Savoie pour les affaires ecclésiastiques;

manusc.
(231) On ne trouve nulle part dansles chartes l'expres-

sion de pagits Manrimmensis qui désigne une circonscrip-
tion purement civile; mais ony rencontre très-souvent les

mots Matmenna episcopatus Mauriannensis.
(252) Guich. pr. p. 6. Bcsson pr. !\° 7. Doc.

mon. e sig., p. 93, in [in del rapp.
(255) Par induction tirée des possessions de ses succes-

seurs.



explique encore le titre de comités Maurianenses que
l'on voit apparaître dès la fin du XIIe siècle dans
les chartes émanées des princes de cette maison titre
auquel cent ans après ils substituèrent celui de
comiles Sabaudiœ. Cette progression est assez curieuse
à suivre en voici un spécimen

Date des Charles.

1092. Ego Umbertus (Humbcrt II) Maurianensis

cornes (23 !).
1093. Ego Umbertus Maurianensis cornes et Italiœ

marehio (235).
1098. Ego Umbertus comcs (236).
1100. Ego Umhertus graliaDei, cornes (237).
1125. Ego Amedeus (Amédée II) cornes de Sa-

voija (238).
1128. Ego Amedeus Dei gratia comes et mar-

ehio (239).
Ego Amedeus Dei gratia, Jiurgundiai et

Lombardiœ comes (240).
1137. Ego Amedeus cornes et marchio (241).

(254) Monum. llist. putr. tom. ] p. 70i>.

(233) Guich.,pr. p. 26.
(250) Guicli. pr. p. 27. – Mon. Hist. pair., tom. 1,

p. 725.
(257) Mon. Hist. pair., tom. 1 p. 728.
(238) Guich., pr. p. 31.t.
(259) Guich., pr. p. 31.1.

(2'iO) Cuich. ,;> p. 51.
(211) Mon. Ilibl. putr.,t. 1 p. 77N



1138. Ego Amedeus comes et marchio (2Î-2).
1147. Ego Amedeus comes (243).
1150. Ego Umberlus (UumbcTt 111), Alaurianensis

cornes et marchio (244)

1167. Ego Umbertus Maurianœ et Savoiw comes et
Italiœ marchio (245).

1170. Ego Umbertus cames <!<• Snvw'a et marchio
Italiœ (MG).

Ego Umberlus cornes Maurianensis et marchio

Italiœ (217).
1189. Ego Thomas Dei gratta, cornes Mauria-

nensis et marchio Italiœ (248).
1195. Ego Thomas comes Sabaudiœ (249).
1196. Ego Thomas cornes Sabaudiœ (250).

Je ne crois donc pas qu'JIumbcrl-aux-Blanches-
Mains fut, à proprementparler, comte de Mauricnne,
bien que ses successeurs se soient intitulés comités

Maurianenses et quelquefois ( moins fréquemment
cependant) comités Mauriennœ. La thèse contraire

(242) Doc. mon. esirj. p. 46.
(243) Mon. Hist. pair. t. 1 p. 794.
(244) Doc. mon. e sig. p. 64.
(243) Cuich.,pr.p. 42.
(246) Guich. pr. p. 42.
(247) Gtrich. pr.p. 45.
(248) Guich., pr. p. 44.
(2'i9) Mon. Hitt. pair.,1.1, p. 1027.
(230) Guich., pr. p. 45.



trouverait jpeut-être des arguments dans une charte
de l'an 1007 ou de l'an 1008 par laquelle Humbert

et Theobald, évêque de Maurienne donnent aux
chanoines de la ville de St-Jean, les terres de Cuynes,
de St-Uéniv du Mont-Re\ érier etc. en se servant
de l'énonciation Ego JTumherius àominicaturam epis-

copus vero fevalariam (251) mais ces expressions
n'impliqueiit, je pense, aucune subordination féodale

en faveur d'Humbert; elles se traduisent naturelle-
ment par cette phrase « Moi Humbert. je donne le

« domaine direct (dominieaturam ) et moi Théobald,

« je donne l'usufruit, la jouissance bénéficiaire (feéa-

« lariam); » il résulte en effet d'une charte posté-
rieure qu'IIumbert avait abandonné à Théobald la
jouissance de plusieurs biens situés en Maurien-

ne (252).
Passons à ce qui concerne les comtes de Nyon et

d'Aoste. On sait que la ville de Nyon sur les bords
du lac Léman, s'appelait anciennement Colonia Eques-
tris, Civilas Equestris (2.~>3) et qu'elle devint le chef-
lieu d'un pagus le pagus Equestricus ou Equeslrinus.
Le cartulaire de l'église de Lausanne renfermait un

(2ol)Doc. mon. esuj., p. 93.
(252) Desson, pr. A0 7. Guich. pr. p. 6. Grillet,

liiet. hisl., t. 5, p. 271.
(255) I\)'on était le siège d'un t'vèché qui fut transporté

à Belley, dans le \° siècle. Les villes épiscopales étaient
qualifiées autrefois c/u'tulcs, les au tics simplement oppidn,
raslrn, iilliv.



acte de 88!) où il était question d'un Verlandus

comte des Equestres (254). Le jilacilum édité par
MM. Cibrario et Promis, dans les Documenli momie

e sigilli mentionne unAnselmus, également comte
des Equestres en 929, Anselntus cornes depago Eques-
trino (255). Pour démontrer qu'lIumbert-aux-Blan-
ches-Mains était comte du pagus Equestrims un acte
unique est imoque. Le prêtre Marinus avait fait une
donation au monastère de Romain-Moutiers il meurt;
un nommé Uacherius se retenait j'ignore à quelle

cause, une partie des immeubles objets de la libéra-
lité ces immeubles dépendaient du pagus Equestricns;
Ilumberl-aux-BIanches-Mains s'entremet de l'affaire;
Racherius consent à relàcher les biens; le relâchement

a lieu par le ministère d'Humbert Et ipsas res Rache-
rius per manu Umberli comiti uirphtit (25G) Comme

ce relâchement, ce déguerpissement, ce wirpitio au-
rait pu être exécuté par l'entremise de toute autre
personne par exemple de Laruberlus comte de
Vaud qui assistait à l'acte (257) j'imagine que l'in-
dice allégué n'est point concluant.

(25't) Nute de M. de Itivaz, à la page 103 des Docum.
monele e shjilli.

(2S3) Pag. 1. ·
(250) Doc. mon. e sig., p. 23. Notez que je conserve

aux chartes que je cite leurs solécismes et leur orthographe
vicieuse.

(237) Ce Lambertus est encore nommé dans un autre
acte de l'an 1126. V© Mon. llisl. pair. p. 4'i8.



Reste le comté d'Aoste vallis Augustana, comilatus

Augustanus. Trois chartes se présentent à notre exa-
men. La première ne renferme rien de particulier
c'est une simple donation d'Humbert aax chanoines
d'Aoste une donation sous réserve d'usufruit (258).
La seconde est un échange d'immeubles entre un
certain Katelmus et un Brocardus, é\êquc d'Aoste

la présence d'Humbert à l'acte est signalée par les

souscriptions qu'on y trouve Sig. domn' Brocardus

eps qui hauc commulacionem fierit. et manu sua firmauit

et ci relktuest. sig. domn Umberlus comes qui hanc
commulacionem firmauit. manno pposito. fir. Arimo

archidiacono fir. armann fir. (259). Toutes les per-
sonnes un peu familiarisées avec les chartes de ce
temps-là savent que firmare manu jirmare firma

manu ne signifient point confirmer approuver au-
toriser, mais apposer sa croix ou sa signature ainsi
Humbert ne confirma n'approuva ni n'autorisa la
donation dont il s'agit il la signa seulement (firmavil),
il la signa a\ec le prévôt et l'archidiacre du chapitre
d'Aoste Manno et Arimo autres témoins de la con-
\eution Manno pposito fir. Arimo archidiacono fir.
La clause stipulée contre l'infracteur de ce contrat
d'échange qui hanc commulacionem infringere aut
inquielare uolueril. dupla bona mdioralis in consimilis
locis reh componat. et in argenlo libias CC, n'est guère

(258) Mon. Hist. pair., t. 1, p. 330.
(259) Doc. mon. esiij., p. 100, in fin. ilel rup)>.



d'une plus grande importance; cette clause qui est
ici le fait des parties et non pas celui d'llunibert ne
serait en tous cas attributived'aucune juridiction
les clauses de ce genre se rencontrent à chaque pas
dans les chartes du Xe et du XIe siècle je pourrais

en citer plusieurs je renvoiecelle qni est insérée

au bas de la donation du prêtre Letardus en faveur
des chanoines de St-Ours en 1032 Qui istam dona-
cionem infriagere aut inquietare voluerit sit excommu-nicatus insuper cciam componal j)cna de aura
centum libras (260). La troisième charte (nous voilà

au terme de ces arides discussions) est également un
échange entre Humbert et le monastère de Saint-
Bénigne, concernant des biens situés dans la vallée
d'Aoste. Les échangistes se délivrent réciproquement
des terres qui sont de comilatuet bénéficia costabile (2G 1 ));
j'ai expliqué plus haut (262) que le mot comilatvs

en une infinité de circonstances était pris dans l'ac-
ception de propriété domaine (263); cependant
j'avoue que cette charte est obscure elle mériterait
d'être étudiée et approfondie il serait possible d'en
tirer quelques lumières pour l'éclaircissement de la
question que j'effleure.

(2GO)Jjron.f!<afr.,t.1,p.4!)'7.(2G0) Mon. Hist.patr. t. 1 p. 497.
(261) Mon. Hist. pair. t. 1 p. 498.
(262) Voy. ei-devant, note 183;
(2Go) Domaine, propriété d'un imlhùlu ayant le titie

de comte. Les comtes awiicnl sonventtles propriétés hors
de leurs jxtijt.



Si Humbert-aux-Blanches-Mains dira-t-on, n'était
comte ni du pagus Savogensis, ni du pagus Equeslricus,
ni du pagus Bellicensis ni de la Maurienna, ni de la
vattis Auguslana qu'en faites-vous donc ?J'ai déjà

énoncé comme une probabilité qu'Humbert tenait par
des liens de parenté à la famille royale de Bourgo-
gne (261). On ne saurait nier, sans nier l'évidence
qu'ilne fut un personnage éminent et bien au-dessus
des comités pagorum on le voit accompagnant partout
Itodolphe et Hermangarde et apposant sa signature

aux nombreuses libéralités de ces illustres époux en
faveur des églises et des monastères. Il ne se qualifie

pourtant nulle part comte du palais cornes palatii
(les rois de Bourgogne avaient, eux aussi, des comtes
du palais (265), quoique Ducauge n'en ait pas parlé);
il nourrissait en outre des relations d'amitié avec les
dignitaires les plus élevés de la hiérarchie ecclésiasti-

que ainsi, par une charte de l'an 1022 l'évêque de

(2G4) Cette probabilité est fondée sur une charte de l'an
1024 où Burchard, fils d'IIumhert, fait une donation à
l'église de St-André de Vienne, pour le bulut de l'ame du
roi Rodolphe et de la reine Hermangarde. Ceci, on le sent
bien, n'est pas une preuve; car je trouve qu'en 1011

Evcrard, évêque de Mauricnne, qui n'était pas, que je
sache, parent des rois de Bourgogne, fait une donation

au monastère de Savigny pour le salut de l'ame du roi
Conrad et dn prince Rodolphe ( Besson, ^r. i\°h).

(26o) Voy. dans les Doc. mon. e sitj. un placilum de
l'an 92ti où il est question d'un Hugues, comte du pa-
lais, p. 1.



Langres l'appelle notre ami LE comte Hcmberi
amico nostro Itwnberlo comili (266).

Mais si l'on veut savoir quelque chose de précis

l'on n'a rien de mieux à faire je crois, qu'à s'arrêter
à la charte sans date qu'ont éditée en 1833 MM. Ci-
brario et Promis (267) laquelle contient une dona-
tion d'Hermangarde à l'abbaye de Cluny, donation

que cblle princesse énonce opérer par l'entremise de

son avocat le comte Humbert Dono itaqtte per AD-

voc hum me(jm comilem Huberlum duos rnansos in pago

Genevense. Il me paraît évident qu'llumbert-aux-
Iilanches-Mains était investi de la haute inspection du
fiscits ou des fiscales villœ (268) de la couronne de
Bourgogne, dans la ligne des Alpes colliennes grec-
ques et pennines. Par là s'expliquent naturellement
les mots terra regis sive Jluberli comilis que l'on trouve
dans la charte de fondation du prieuré de Coyse en
1036, et sur lesquels on a tant disputé (269). Les
domaines du roi Rodolphe étant administrésparHum-
bert,il était tout simple que la fondatrice (270) en

(266) Doc. tno». e iuj, p. 97, in fin del rapp.

(267) Doc. mon. esirj., p. 102, in fin del rapp.
(268) Terres domaniales.
(269) Rûchex Gloire (le l'abbaye de la ï\ovalaise liv. 5,

p. 50. – INapione, HhtHraz. di una carta, etc. – Mon.

Ilist. pair., t. 1, p. 510.
(270) Marie, fille de Magincrius, dont le lîls \Vifrod

s'intitule It'i/ redits de Camburiaco dans une charte de
1042. Mon. lltbl.patr., I. 1, p. S'I'.I.



désignant les confins des biens qui devaient former le
pourpris du nouveau monastère dit « Ces choses
« sont confinées, au lev ant par la terre du roi ou
« du comte Ilumbert. » Terminant autem tpse res à

mane terra regis sice Huberticomilisetc. Et ne serait-ce
point en mémoire d'une administration pure et sainte

que le peuple donna le surnom de Blanches-Mains à
Humbert? Les chroniques fondées en majeure partie

sur la tradition les chroniques hélas! trop peu res-
pectées de nos jours elles que l'on foule aux pieds

parce qu'elles contiennent des fables, sans penser
qu'elles recèlent également des trésors, les chroniques
s'accordent à dire qu'Ilumbert remplaça Bérold dans

une administration dont la circonscription territoriale
et l'objet ne sont pas,à lavérité, bien déterminés,
et pourtant cela suffit (271). Leweux chroniqueur
de Hautecombe avait peut-être quelque raison de dé-
buter par ces mots Geraudus ( lieroldus ) non fuit co-

mes sed officialis regum (272). « Bérold ne fut pas
« comte, mais officier des rois de Bourgogne. » Bé-
rold et Humbert n'étaientcomtes d'aucun pagus

seu-

lement ils exerçaient les fonctions de procureurs
administrateurs royaux, car c'est ainsi qu'il faut Ira-

(271) Paradin Servion, etc.
(272) Clironicon Altœcumbœ, citée par Del Rene, De

refjti. llurg., lin. 5; par JNostradamus Chronique de Pro-

vence part. 1, p. 73; par Guichenon, llisl. ijènèal., p.
ÎS'I.



duire ïofficialis regum de la chronique (273) officialis

correspond à l'advocalus de la charte que j'ai citée
plus haut. Enfin,y aurait-il impossibilité que Bérold

et Humbert eussent succédé aux attributions de ce
Thuntmbertus cornes, qui, dans le placitum tenu à
St-Gervais, hors des murs de Genève, en 920 est
nommé avant Anselme comte i\npngus Equestrmus

et avant le comte du palais Hugo (274) ? J'abandonne

ces idées aux savants; ils sauront en tirer un meilleur
parti que moi.

Je n'ai point l'intention de m'engager dans les in-
terminables discussions qu'a soulevées la question de
savoir comment les descendants d'Humberl-aux-
Blanches-Mains étaient devenus maîtres de quelques-

unes des pnn inces dont se composèrent leurs états
telles que le Bugey,le Chablais, la vallée d'Aoste, etc.;
les historiens du XI0 et du XII0 siècle ne nous ont
transmis à cet égard qu'obscurité et incertitude. Qui

ne connait les dissertations auxquelles a donné lieu le

texte de Lambert de Scafnabourg (275) ? Cet écrivain

raconte qu'en 1076 l'empereur Henri IV devant se
rendre en Italie où l'appelait la fameuse querelle des
investitures demanda passage sur les terres d'Amé II,

(275) Voy. Ducange, Gloss. v° Offîcialis.
(27'l) Doc. mon. esig., p. 1.
(273) Botero, Principi ili Smoja, p. 92. – Siinler,

falexia, lib. 2. Cuich. Hiit. ij&néal., p. 210. – Mu-

raloii Annuli d'italia ad ann. 1076. INapione ISotizia

ed iltuslraz. etc.



ce que celui-ci déclara ne vouloir accorder que sous
l'expresse condition qu'on lui remettrait cinq évêchés
au-delà des Alpes. L'empereur trouva cette condition

un peu dure; il négocia, etAméfinit par se contenter
d'une riche province de la Bourgogne, province que
l'annaliste ne désigne point (276).

Il faut avouer que la narration de Lambert de Scaf-
nabourg est ici des plus équivoques; ou conçoit diffi-
cilement qu'Amé II osât formuler des prétentions aussi
tranchéess is-à-vis du chef de l'empire, et l'on doit
croire avec Botero que la concession dont il s'agit fut
moins le résultat d'une loi imposée à Henri que de la
munificence de ce prince (277). Au reste lorsque les
documents sont rares, louches manchots, pourquoi

ne laisserait-on pas subsister le doute historique? Les
jurisconsultes se torturent le cerveau pour concilier
des dispositions inconciliables; ils ont peut-être quel-

ques raisons car si le oui de l'apinicn est revêtu de
la sanction législalhe, le nenni d'Ulpien l'est égale-
ment force est de créer un mezzo-tevmine qui serve
de règle; mais en histoire c'est différent rien n'o-
blige à poser une illumination de bougies là où le soleil
refuse d'épandre sa lumière. Acceptons donc le
moyen-âge avec ses réticences ses hésitations ses
énigmes.

C'est depuis le commencement du XIe siècle jus-

(27C) Lambert. Scufiwb. p. 219.
(277) Boléro, loc. rit.



qu'au milieu du XIIIe que la féodalité jouit en Eu-
rope de sa plus large existence. Durant cetle période
l'histoire de la Savoie bien que riche de détails, est
malheureusement dépourvue d'unité; on cherche cn-
vain une pensée dominante autour de laquelle on
puisse grouper les faits curieux et intéressants qui
surgissent de toutes parts. Chaque \illi» chaque mo-
nastère, chaque donjeon a ses légendes ses annales
particulières; on dirait une suite de tableaux em-
preints de caractères divers. A dater du règne de
Conrad-le-Salique une trentaine de feudataires se
partagent notre territoire au premier rang, les ar-
chevêques de Tarentaise, les évêques de Genève les
évèques de Maurienne les comtes mauriennais, les

comtes de Genevois, les barons de Faucigny; en se-
cond ordre, les sires de la Chambre, de Viry, de
Chevron de Miolans de Montmayeur de Brian-

con, de Chambéry, de Menthon, de la Rochette,
de Compey de Sales de Sallenov e de Beaufort,
de Lucinge, d'Allinges, etc. Peu à peu, les petits
feudataires s'effacent une étoile grandit et flamboie

au milieu du firmament féodal; c'est l'étoile de la
maison de Savoie.

Cette maison offre l'exemple presque unique d'une
famille princière échappant au naufrage de la féoda-
lité, et retrempant son existence dans la monarchie.
Que sont devenus les puissants suzerains qui jadis
faisaient trembler les empereurs et les rois? Que sont
devenus les ducs de Bourgogne, les ducs de Bretagne,
les ducs de Lorraine les ducs d'Aquitaine les ducs



de Milan les comtes de Toulouse, les dauphins de
Viennois? le principe monarchique les a engloutis.
Les princes de Savoie ont résisté à ce principe puis
ils se le sont approprié ils règnent; les autres ne vi-
vent plus que dans la tradition.

L'histoirespéciale des successeursd'Humbert-aux-
Blanches-Mains cette histoire que l'on a malheureu-
sement trop confondue avec l'histoire de la Savoie (je
dis malheureusement, car il en est résulté une ma-
nière fausse et panégyristique d'cmisagcrles choses);
l'histoire d'IIumhert-aux-Blanches-Mains offre de

temps à autre, des faits aussi remarquables qu'ils sont

peu connus et .dont l'étude apporterait peut-être un
grand jour dans certaines parties obscures des annales
de l'Europe. Au XIIe siècle par exemple il ne s'en
fallut pas de beaucoup que la Savoie n'accrùt aux
vastes domaines des rois d'Angleterre.

Henri Plantagenet (Henri II) successeur du roi
Etienne venait d'ajouter aux possessions de ses de-
vanciers la Tourraine l'Anjou le Maine le Poitou

la Saintonge, la Guienne la Gascogne il paraît que
dans ses projets d'ambition il auraitinulii être maître
des gorges des Alpes, et aller planter bannière jus-
qu'en Italie. Son fils Jean-sans-Terre était à peine
âge de sept ans, qu'il résolut de le fiancer à Agnis,
fille du comte de Maurienne Humbert III et de se
faire céder les états de ce prince. Radulf de Dicet

doyen de St-Paul de Londres, mentionne cet à\ éne-
ment et le rapporteà l'année 1173 (278). L'anonyme
de Laon raconte que l'empereur de Constanlinople

23



Manuel Comnène ayant engagé Henri II à lui en-
voyer Jean-sans-Terre, afin de le marier à sa fille
unique ce roi se rendit à Angers pour délibérer sur
cette proposition que là il reçut la visite d'ITum-
l)crt et prit tout-à-coup le parti d'unir son fils à

Agnès et comme ses barons lui en témoignaient leur
surprise La fille du comte, dit-il, sera l' épouse

« de Jean; Humbert est des plus nobles, quoique

« non des plus puissants; considérez que si ses pos-
« sessions étaient miennes, je pourrais dominer et

« l'Italie et la Bourgogne, car je tiendrais les Alpes,

« qui sont la clef de l'une et de l'autre (279). » Be-
noît, abbé de Péterboroug, narre les. choses au long,
mais il ne parle point des offres de l'empereur Manuel
Comnène « Or, l'an mclxxiii de l'incarnation du

Seigneur, le roi tint son parlement à Chinon dans
l'Anjou, à l'occasion de la fêle de Noël; son épouse
Alienor (280) y était. Il partit ensuite pour Mont-
ferrand en Auvergne menant après lui le roi Jean

son fils (281). Là \int Humbert, comte de Mau-
rienne, et sa fille Aalis laquelle fut achetée par le
Roi, au moyen de cinq mille marcs d'argent, avec

(278) Iladnlfi de LKcelo, Imagines hist., apud Tivysdeit,
Scripl. rer. mujl., t. 10.

(279) Chronii'on anonyml laudun. apud Bouquet,
Scripl. m: uall., l. 13.

(280) lîlconore do Guicnnc.
(281) On donnait encore à celle époque le titre de roi

aux fils des rois; cet usage remontait au VIe siècle.



« toutle comté de Mauritanie dans le cas où ledit comte
« n'aurait pas d'enfaul mâle né de légitime mariage

« (282). » L'historien relate ensuite le cyrographum
dressé en mémoire de cette convention. Humbcrtpré-
v oit la possibilité qu'un fils lui naîtra, et alors il pro-
met de remettre au roi d'Angleterre à titre de dot

plusieurs terres et châteaux, tant en deça qu'en delà
des monts tels que le comté de Belleyla vallée de
la Novalaise, Pierre-Châtel Aix, Chambéry, Apre-
mont, La Rochettc Montmayeur La Chambre

Turin Cavoret, Chàtillon près d'Aoste etc. (283);
l'archevêque de Tarentaise, les évoques de Genève

et de Matirienne l'abbé de St-Michel-de-la-Cluse
assistentù l'acte et s'engagent à excommunier Hum-
bert s'il y contrevient. On sait qu'Agnès mourut en
bas âge et que, suivant la prédiction de S. Antlielme,
Humbert eut de sa troisième femme un fils, le vaillant
comte Thomas (284).

Mais laissons là les faits excentriques et jetons un
regard sur ce quej'appelle notre véritable histoire
le peuple, ses institutions son organisation intime
histoire long-temps méconnue et jugée indigne de
figurer à côté de l'épopée des combats.

(282) Bénédictin Petroburg. invita Jlenricill /Inrjlim
rctjis.

(285) Les comtes de Mauricnnc n'avaient alors qu'un
simple droit de suzeraineté sur la plupart de ces terres et
châteaux llumucrt III ne put donc céder que cedroit.

(284) Guich. Mit. ijnwul., p. 2'lô.



Jamais la servituden'étrcignit l'Europe avec autant
de véhémence qu'aux Xe et XI" siècles. Montesquieu

a parfaitement développé les causes de ce phénomène
social (285) Dans la période qui accompagna le dé-
clin de la race des rois earkningiens le débiteur
incapable de pajer devenait esclave «Cet homme-

« ci dit une ancienne formule cet homme-ri est

« Martin qui m'a été adjugé comme serf à raison

« de ses dettes. » Mariinus servns meus qui iniki fuit
traduitsproplcr debitum (286). Au reste à celle épo-
que oit les pestes les famines portaient de tous côtés
la désolation, le pauvre habitant des campagnes était
souvent bien aise d'aller se li\rer en esclavage aux
églises et aux monastères il se ménageait ainsi des

protecteurs. Pasquier obseneque le rite usité en pa-
reil cas était de se passer au cou lacorde de la cloche,
involvens juxla morcm collum sumn chorda signi (287).
On faisait donation non-seulement de sa personne
mais encore de celle de ses descendants, cum omni

(283) Esprit des lois, tome 4.
(286) Formulai ad Lolharii leyes apiulScvipt. rcr.ital.

tom. 1 part. 2.

(287) Pasquier, Recherches de la France. – Siijnum
signifie ici cloche ce mot avait même passé dans la langue
vulgaire, comme on le oit par ces deux^ers du roman
de Garinle Loherain

Et taroine mult grant joie lui flst;
11seint sonnèrent tout conlrcval l'aris.



fdiorum filiarumque progenic (288). La dévotion non
moins que la misère contribuait à augmenter le nom-
bre des serfs qui se plaçaient sous les ailes du clergé.

« Moult gens, dit Beaumanoir, si se donnoient eux

« et leurs hoirs et chouses ès saincts et sainctes

« (289). a Enfin, durant la période suivante, c'est-
à-dire au Xe siècle, on vit surgir, par l'effet d'une
transformationdont les phases sont curieuses à étudier,

ces infortunées tribus de taillables et de main-morta-
bles, que les anciens papiers-terriers de la Savoie
distinguent en diverses classes tels que les taillables

à miséricordeet exploitables haut et bas les taillables
admodérés, les taillables acensés les taillables am-
moissonnés, les taillables-liges, les taillables condi-
tionnés, sujets à cchùte, commise, etc. (290).

A la fin du XIIe siècle un fait important se mani-
feste le régime municipalsemble se raviver un pacte
de liberté vient unir les habitants des villes et des
bourgs les franchises apparaissent.

L'établissementdes franchisess'opéra probablement

en Savoie au milieu des mêmes circonstances qu'en
France. Les villes s'étaient enrichies par le commerce

(288) Muratoii, /tnlitj. liai, inedii œvi diss. 14.
(289) Beaumanoir Sur la coutume de Beamoisis

chap. 43.
(290) Observations sur les usntjes tien provinces de Ilresbti

cl Jliujey, par M. Perret, avocat au parlemcnt de Dijon
1728. -Bailly, Traité des taillahlcs. DOncicu Traité
(les muins-niorteset conditions laillabtt'S.



et l'exercice des arts utiles; elles .se trouvèrent bientôt

en état de lutter contre la féodalité; et la féodalité fut
obligée de respecter les privilèges qu'clles s'attribuè-
rent. Les seigneurs guerroyaient sans cesse ils allaient

en Palestine dans l'espoir de conquérir des royaumes
ils avaient besoin d'argent, et, pour de l'argent ils

se déparaient volontiers de certains droits dont ils
étaient déjà dépouillés de fait, ou dont ils ne jouis-
saient qngrand'peine aussi la plupart (les franchises

se rapportent-elles ad bonas et anliquas consucludines
™«œ(291).

Les premières franchises sanctionnées en France
par le souverain datent de La moitié du XIIe siècle

Beauvais en 1114, Soissons en 1 145 Orléans en
1147, Meaux en 1179 Dijon en 1187, Blois en
1195, etc. (292). En Savoie, elles commencèrentà

se montrer un peu plus tard. Montmélian formula ses
franchises en 1223, Flumeten 1228, Chambéry en
1232, Evian en 1265 Seysscl en 1285, lîonneville

en 1289, Rumilly en 1292 etc., etc. Je ferais un
liv re si je prenais à tâche de dérouler les feuilles
inexplorées de nos franchises et de leur ravir Ics

pages brillantes qu'elles ont refusées jusqu'à ce jour
à l'histoire de notre pays c'est une carrièrevierge où

personne encore n'a osé s'engager. Le vandalisme

(291) lienouard, llist. du droit municipal.
(292) lirillons Dict. i/es «ny" v° st/franclûb!>ftticnt.

– Bibliothèque ile& coutumes de Fiance na^siin.



révolutionnaire nous a privés, hélas! d'une infinité de

documents dont la perte est irréparable mais ce qui

reste ne laisse pas de mesurer un champ vaste à l'his-
torien. SIM. Cibrario et Promis ont publié récemment
les franchises accordées à laville de Chambéry par le
comte Thomas (293); j'auraisoulu qu'ils en eussent

fait autant de celles que lui octroya le Comte-Vert en
1285; ces dernières offrent un intérêt plus grave, en

ce qu'elles renferment les principes de notre droit
municipal (294).

Les deux savants que je viens de citer ont égale-
ment publié les franchises d'Aoste (295) M. Cibrario,
dans un ouvrage remarquable intitulé Delle finance
della monarchia di Savoja, a édile les franchises de
Thonon d'Evian de Saint-Maurice-d'Agaune de

Rivoli (296). On trouve dans l'histoire de Bresse

et Bugey, par Guichenon, les franchises de Seyssel,
de Bourg, de ]îagé-le-Châtcl etc. moi-même j'ai
exhumé des archives d'Annecy une copie des privilè-

ges et libertés accordés à cetteville par Ame III comte
de Genevois, le 19 novembre 1367. Enlin, la publi-
cation du tome 2° des Monumenta hisloriœ patriœ a
mis à la portée des érudits les statuts de Turin de

(29ô) Doc. mon. esiy., p. 126.

(29'i) Livre noir des archives de laville do Chambérv

fol. 4.

(2!)j) Doc. mon. e iiij., p. 82.

(29G) Vém. de l'.liad Hoyiile rle Turin tome 56



Suze (livrée (le Casai de Nice, de Gènes elc.

on y puisera de nouveaux ternies de comparaison

on en fera jaillir des lumières inespérées.
Mais pour réussir dans cette étude intime étude

Lien autrement intéressante que celle des événements
extérieurs, il faut avoir la patience je dirais le cou-
rage, de compulser les volumineux documenta qui
gisent méprisés ou ignorés sous la poussière nauséa-
bonde des archives de nos vieilles cités. Les registres
des délibérations consulaires, surtout, sont pleins de
faits curieux dont les conséquences atteignent souvent
à une hauteur qu'on n'aurait jamais soupçonnée.

Quelques mots sur les asssemblées générales appe-
lées les états on les trois états, se placent naturellement
ici (297). L'auteur du Supplément à l'état politique du
Dauphiné de Nicolas Chorier dit « Nous ne savons
« pas précisément à quelle époque ont commencé les

« assemblées générales des états du Daupbiné il est

« certain qu'avant que ce pays fùt donné à la Fran-
« ce (298), l'usage n'en était pas connu. » J'ignore
si cette opinion est fondée ce qu'il y a de sûr. c'est
qu'en Savoie la tenue des états remonte au XII6 siècle,
et coïncide avec l'établissement des franchises ces
deux institutions sont en elfet corrélatives (299). Mal-

(297) Crillet s'est trompé en les qualifiant étals géné-

raux; ce sont toujours les étals ou les trois ctuls.
(298) En 1349.
(299) Déjà auparavant lcsgramlssuzerainsne prenaient



gré les assertions contenues dans V Appendice al litoln

seslo dell' opéra intilalata Cariche del Piemonle (300)

ou doit reconnaître que les étals ont joué un rôle im-
portant chez nous pendant près de quatre cents ans.
L'auteur anonyme de l'Appendice prétend que, sous
le duc Charles III, les états furent convoqués une fois

cela est inexact ils le furent souvent. Ce mot souvent
n'est pas de moi il est de Charles III lui-même qui

dans le préambule des Statuts Edits et Règlements

qu'il fit pour sa Chambre des comptes, le 10 septem-
bre 1522, dit « Considérant que l'office de vray
« prince et seigneur est de donner ordre et pourvoir

« à l'administration de justice dont avons fait sou-
« vent assembler les trois cstats de nos pays pour ce

« entendre adsiset conseil (301). »

Mais en quoi consistait l'autorité des états ?Tout
était alors de fait rien de droit une réponse absolue

est donc impossible. Le cerveau humain organise des

systèmes et la nature ne produit que l'individualité

en certaines circonstances l'influence des états a pu
prévaloir sur la pensée du somerain; en certaines

autres la volonté du souverain a pu prévaloir sur les

remontrances des états l'histoire ne nous fournit

aucune détermination importante sans l'avis de leurs ba-
rons de là cette formule si fréquente £aroiwm meorum
consensu.

(300) Turin, 1798.
(501) Ituccolla délie leiji eililli e manifesii compilai»

rtall' niioeafo Vaboin, loni. 5, part. ) p. 220, innotih.



cependant pas d'exemple d'une collision entre les
deux pouvoirs. M. dal Pozzo, dans son Essai sur les

anciennes assemblées nationales de la Savoie et du Pié-
mont, a ce me semble un peu exagéré la puissance
des étals; il avait à combattre les opinions de l'auteur
de l'Appendice et il lui était difficile de se préserver
complètement de l'esprit de réaction-

Dans la forme les trois états se présentaient comme
suppliants ils articulaient leurs doléances « Chapitres
« présentés à nostre très-redoubté seigneur, mon-
« seigneur le duc de Savoye par les trois estats de

« ce pays deçà les monts par les trés-humbles et
« très-obéissants subjects et serviteurs assemblés en
« cesteville de Chambéry le xive febvrier 1528,
« etc. (302). » Au fond, les trois états s'occu-
paient de mille choses diverses de la tutelle et du
mariage des princes, de l'administration de la justice

et des deniers publics de l'extirpation des hérésies
de la réforme des mœurs du clergé de la répression
de l'usure etc. ils portaient même quelquefois leur
attention jusque sur la conduite des officiers attachés
à la personne ou à la maison du souverain « Plus,

« qu'il plaise à mondit seigneur donner ordre sur les
« sommillers Pt poullaliers bouchiers et pourvoy-
« sicurs qui font plusieurs abus en leur office au
« grand travail et préjudice du peuple. « Ré–

« ponse Monseigneur n'en est pas content et il a.

(502) Extrait de pièces inédilcs.



« donné bon ordre,lequel il fera publier (303).»
L'histoire de nos institutions politiques et de nos

institutions municipales se lie essentiellement à la
connaissance de notre législation proprement dite

ce sont autant de rouages qui s'engrennent et forment

un tout compacte et indivisible. M. Frédéric Sclopis

dans une publication remarquable, a déroulé naguère
le système complet de l'organisation législative du
Piémont aux XIe XIIe XIIIe et XIV siècles (304)

la Savoie est encore à attendre un travail semblable.
Ce serait chose fructueuse que de rechercher l'origine
de nos coutumes de saisir à son principe ce fil délié
de le suivre à travers ses détours de deviner les
influences qui l'ont fait fléchir tantôt dans un sens
tantôt dans un autre. Il est évident par exemple

que l'avantage nuptial connu chez nous sous le nom
d'augmcnl, remonte au morgengap ou hokgengabe
des lois barbares (305). Le morgengabe (donum
malulinale don du matin ) était la donation que
l'époux faisait à l'épouse le jour de la consommation
du mariage in prwmium dc/loralioius (30C). C'est à

(303) Extrait de pièces inédites.
(304) Sloria dell' unlica legiblazione del Piemonte

Torino, 1855.
(305) Canciani, Lcrjes Barburorum antùjuœ passim.
(506) Ce mot est énoncé par le président t'avrc, dans

la définition 5% allégation l" du Code Fabrien au titre
De ilonat. antenupt.



tel point, que nous pourrions encore invoquer aujour-
d'hui comme axiome de droit cette disposition de la
loi des Lombards Ilabeal ipsa mvlier morgengap «
quod deparemibus ejus adduxerit, id est phaderpiiicm
« que la femme ait d'abord son mougengahe et puis

« sou pFADEKPimiM c'est-à-dire sa dot (307). »
L'exclusion des filles de la succession du père pa-
rait avoir sa source en ce qui concerne du moins
l'usage de Savoie dans la loi des Bourguignons
Inler Bwgundiones id volumus cltstodiri, ut si quis
filium non reliquerit in loco filiï filia in patris hœre-
ditate succédai (308). Plusieurs de nos franchises, de

nos statuts municipaux avaient formulé cette exclu-
sion au XIII0 siècle Si hurgensis fdiam suam marila-
verit, de dote sua débet esse contenta et nihil pelere potest
et débet in kmreditate patenta (309).

Quant aux coutumes qui réglaient les rentes fon-
cières, les institutions contractuelles l'hypolhèque
légale résultant de tous les contrats notariés il faut en
aller chercher l'origine dans des élémenls divers (310).

(507) Rotharis leges, cap. 182.
(308) Lex Burtjuml., lit. l'i, de success. et bunctimoH.
(309) Ilist. (le Bresse, pr. p. 203. – Voy. Observât,

sur les usages de Bresse et Buijey tome 2. StoriadcW
antica leijiilul.-ilel Piem. cap. S. Grillet, Dict. hist.

(310) Bouhier Observations sur la coutume de Bour-
gogne tom. I, in prœfut. – Je dois hâter de mes \œux
l'achèvement du Dictionnaire de la Législation des Etats
Sardes, par M. Léopold Cot; cet ouvrage, -quoique essen-



Je ne finirais pas si j'entreprenaisseulement d'esquis-

ser l'histoire législative et judiciaire de notre pays
les faits intéressants abondent ils se suivent tantôt

graves et tantôt piquants ici la pompe des costumes,
les disputes de préséance, les procès de sorciers, les
monitoires contre les puces les chenilles les saute-
relles, les souris distrairont parfois le lecteur des
hauts enseignements du publiciste (311).

Je ne puis clorre ce discours sans jeter un regard
sur ce qui reste de nos vieux châteaux de nos saintes
abbayes. Il faut se hâter de marquer la place qu'occu-

pent ces nobles vestiges et de dire là il y eut une
gloire car tout sera bientôt nivelé. La Bande-noire
s'agite ces crénaux autour desquels se rattachent
tant de souvenirs serviront à former les angles de la
maison carrée d'un bourgeois cette pierre qui sup-
porte le nid de l'aigle, ira figurcr dans le ccintre d'une
porte d'auberge cela est triste. Mais consolons-nous:

une main peut-être a déjà fouillé parmi ces impo-
santes mines et en a exhumé des trésors; il se trouve
encore, grâce à Dieu, des hommes qui savent faire
autre chose que se repaitre du présent et dont l'ame
puise dans le passé l'espérance pour l'avenir.

tiellemcnt pratique, renferme sur l'origine de nos lois et
coutumes des données précieuses.

(ôll) Je veu\ citer à ce propos deuv livres fort rares
qui sont le Traité (les Moniloires par Bailly et les Ques-
tions notables surle sortilège par de Ville.
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SÉNATEUR

ET SIEMMÏE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

S'il est vrai que les grands hommes honorent leur
patrie, s'il est vrai qu'ils font rejaillir sur elle la gloire
qu'ils se sont acquise à combien de titres la Savoie
doit être fière d'avoir donné le jour à Emmanuel-Phi-
libert Cette noble association de gloire entre un grand
homme et le pays qui l'a vu naître cet héritage
d'illustration sublime apanage de la patrie, ce lien
d'amour et de dévouement entre un prince magnanime
et un peuple fidèle donnent, surtout pour les Savoi-
siens, unvif intérêt à la statue équestre que S. M.
Charles-Albert vient d'élever à la mémoire d'un de

ses plus illustres aïeu\. Dans ce beau travail de M.
Marochetti, généralement apprécié comme un chef-
d'œuvre le duc est représenté en costume de guerre
après la bataille de St-Quenlin ,il est monté sur un
cheval fougueux qu'il force à s'arrêter, et remet son
épée dans le fourreau pour exprimer sa résolution de

renoncer à la gloire militaire afin de consacrer son
règne au bonheurde ses peuples.



Laissons à l'histoire la mission de comparer l'au-
guste souverain qui nous gouverne, digne descendant
de l'immortelprince Eugène, au héros législateur au-
quel il a rendu un si bel hommage et jetons un coup
«l'oeil sur les traits principaux de la\ie d'Emmanuel-
Philibert.

Emmanuel-Philibert, dixième duc de Savoie, est
né au château de Chambéry le 8 juillet 1528. Cette
ville était alors le siège du gouvernement et la capitale
des états de la maison de Savoie quoique déjà ses
domaines s'étendissent au-delà des Alpes. Charles III,
père d'Emmanuel-Philibert, avait suivi le parti de

son beau-frère Charles-Quint empereur d'Allema-

gne, contre François 1er dans ces guerres sanglan-
tes qui troublèrent pendant si long-temps le repos
de l'Europe. Les armées françaises ayant envahi la
Bresse le Bugey et la Savoie, pour se rendre en
Italie, Charles III alla s'établir à Nice, seule partie de

ses états dont il fût resté possesseur. Emmanuel-Phi-
libert y passa son enfance mais aussitôt qu'il fut en
âge de porter les armes il vint prendre place dans
les bataillons de l'empereur, et il ne tarda pas à mé-
riter son estime et sa confiance. Nous ne parlerons
point des lauriers que le duc cueillit aux batailles de
Nordling de Mulberg de Renti au siège de Metz

et en Espagne nous rappelleronsseulement qu'à l'âge
de vingt-cinq ans il avait le commandement général
des armées de Chartes-Quint, et qu'il justifiait ce
choix par toutes les qualités qui distinguent un grand
capitaine; il joignait un coup d'œil sùr à une grande



promptitude d'exécution tacticien habile plein de

courage et de sang-froid dans le danger, il était rem-
pli de générosité et de clémence après la victoire.

Le duc de Savoie venait de perdre son père, ses
états étaient envahis par les Français, ou livrés au
désordre lorsque le monde étonné apprit en 1556 que
Charles-Quint avait abdiqué l'empire d'Allemagne

pour terminer ses jours dans le couvent de St-Just
en Estramadure. Philippe II, son fils, qui lui avait
succédé pour le trône d'Espagne, voulut garder Em-
manuel-Philibert à la tête de ses troupes, et le duc
de Savoie lui donna une preuve éclatante de sa loyauté
chevaleresque car il refusa les propositions du roi de
France Henri II, successeur de François 1er, qui lui
offrait la restitution de tous ses états, s'il voulait em-
brasser son parti. Emmanuel-Philibert n'hésita pas
à sacrifier ses intérêts aux lois de l'honneur et sa
reconnaissance pour Charles-Quint lui fit un devoir
de s'attacher à la cause de son fils. Il accepta le com-
mandement des armées impériales contre Ilenri II, et
il remporta en 1557 la brillante victoire de St-Quentin
qui fut si désastreuse pour la France. La nouvelle de
cette bataille avait causé une telle épouvante à Paris
qu'on s'attendait à chaque instant d'y voir entrer Em-
manuel-Philibert. Il voulait en effet marcher sur cette
capitale pour y dicter en vainqueur les conditions
de la paix; mais Philippe II qui n'avait contribué à
la victoire que par son vœu si connu à St-Laurent,
s'opposa à l'exécution de ce projet. Cependant, le duc
eut la gloire d'être l'arbitre du célèbre traité de Ca-
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teau-Cambrésis, qui rendit en 1558 la paix àl'Europe;
il en régla les conditions avec Anne de Montmorency,

son prisonnier, et Henri II signa la cession de cent
quatre-vingt-neufilles fortifiées et la restitution des
états d'Emmanuel-Philibert. Ce traité fut cimenté par
le mariage du dnc avec Marguerite de Valois, fille de
François Ier et sœur de Henri II.

Suivant un manuscrit authentique auquel nous
av ons eu recours et qui est intitulé Procès– verbal de

l'heureuse « très-joyeuse restitution des biens de Mon-
seigneur, la Savoie est rentrée, le l août 1550,
sous le gouvernement de son prince légitime. Ce

procès-^ erbal est signé par le comte René de Chalant

marcsclul de Savoie pour le duc et par Guillaume
Desportes, président du parlement de Chambéry, pour
Henry Il. Emmanuel-Philibert ne fut réintégré que
plus tard dans la possession de certaines parties du
Piémont, sur lesquelles le roi de France élevait des
prétentions du chef de la mère de François 1". Ces
débats furent terminés paciliquement et le duc,
entouré de sa noblesse du nonce du pape et des
ambassadeurs d'Espagne, de Venise et de Malte, fit

sa rentrée solennelle à Turin le 12 décembre 1562

dès lors les princes de la maison de Savoie ont
résidé dans cette ville où ils ont fixé le siège du
gourvernement.

Le duc fut accueilli dans tous ses états avec le plus
v if enthousiasme car depuis long-temps le peuple
soupirait après son retour. L'occupation étrangère et
les maux qui en sont la suite, avaient ruiné le com-



merce et l'agriculture, et réduit la population à la
misère la force avait été substituée au droit dans les

relations privées, l'impunité avait multiplié les crimes,
le trésor public était épuisé et les joyaux de la cou-
ronne étaient entre les mains des usuriers, enfin toutes
les brandies d'administration étaient dans le plus
grand désordre Emmanuel-Philibert sut guérir tous

ces maux par sa prudence, sa sagesse et sa fermeté.
Pressé par des besoins urgens, et redoutant néanmoins
de surcharger d'impMs ses peuples appauvris, il essaya
de faire un appel à leur dévouement et à leur amour;
il en reçut les plus doux et les plus consolans té-
moignages non-seulement chacun lui apporta tout
l'argent dont il pouvait disposer, mais plusieurs gen-
tilshommesvendirent leurs terres pour lui en remettre
le prix.

Quoique le héros législateur ait fait briller, à côté
des trophées de la victoire, de sages institutions qui
ont servi de modèle aux têtes couronnées cependant
Hobcrtson dans son Histoire de Charles-Quint, l'au-
teur espagnol Tonso, l'Histoire unherselle par une
société de gens de lettres anglais de Thou et les
historiens français n'ont pas assigné au duc de Savoie
la place élevée que lui mérite son génie. Les étran-
gers étaient jaloux d'un talent qui devançait son
siècle. Charles-Quint lui-même ne vojailpas sans
une secrète envie ses exploits effacés par ceux de son
général son successeur ,sprince sombre et jaloux
revendiquait l'éclat des victoires d'Emmanuel-Phili-
bert, et il aima mieux sauver la France au bord de



l'abîme, que de laisser une gloire immortelle et inouie

au vainqueur de St-Quentin. Enfin ce prince dépos-
sédé de ses états ce prince qui n'avait conservé que
son épée et la fière devise de ses armes ( spoliali.i

arma supersunl ) blessait la susceptibilité d'une nation
puissante et belliqueuse, par les lauriers qu'il avait
moissonnés en combattant contre les Coligny les
Montmorency et les Guise. De pareils motifs expli-
quent la diversité des jugemens portés sur Emmanuel-
Philibert par les historiens que nous venons de citer.
Le duc de Savoie s'est trouvé dans cette singulière
position où les vainqueurs et les vaincus rabaissaient

sa gloire, les uns pour se t'attribuer, les autres pour
l'affaiblir. Guichenon le comte de Saluces et le mar-
quis de Costa de Beauregard nous ont transmis des
matériaux extrêmement précieux sur la vie d'Emma-
nuel-Philibert. Le comte Marin a coordonné tous ces
documens a\ec beaucoup de succès dans une Notice
historique, publiée à Chambéry en 182i et réimpri-
mée à Turin en 1832. Il a su réunir dans un petit
nombre de pages, avec un style digne de la hauteur
du sujet tous les faits d'une époque si féconde en
grands événemens, qu'il a puisés aux sources les plus
respectables et les plus authentiques. Cette Notice est
certainement l'histoire la plus complète et la plus

exacte d'Emmanuel-Philibert. Indépendamment du

rare mérite de la fidélité historique cet intéressant

ouvrage se distingue surtput par une force de logique,

une richesse de comparaisons, une élévation d'idées,

une chaleur et un entraînement qui caractérisent tou-
tes les productions de ce savant auteur.



La vie d'Emmanuel-Philibertcomprend deux épo-

ques bien tranchées jusqu'à l'âge de trente ans il

se distingua parmi les plus grands hommes de guerre
dont l'histoirenous ait transmis le nom, et après avoir
récupéré l'héritage de ses ancêtres, il commença une
carrière nouvelle où il se montra aussi habile homme

d'état que profond législateur. C'est surtout dans ses
lois que les esprits sérieux peuvent apprécier la gran-
deur de ses conceptions et approfondir l'histoire de
la seconde époque de sa vie. Les dispositions législa-
tives du vainqueur de St-Quentin sur l'administration
de la justice, sur les finances, sur l'organisation mili-
taire et sur tout ce qui concerne l'intérêt de la salubrité
publique, des arts des sciences, du commerce et de
l'agriculture sont extrêmement remarquables pour
leur époque. Il crée à Chambéry et successivement à
Turin un Sénat chargé de rendre la justice; il s'en-
toure d'un conseil d'état pour prendre son avis dans
les affaires qui intéressent l'administration générale
du gouvernement; il abolit l'usage de plaider en lan-
gue latine, à laquelle il substitue la langue nationale
dans tous les actes publics; il remplace par une sanc-
tion pénale les amendes au moyen desquelles on
pouvait racheter les crimes; il donne une sauvegarde
à la liberté individuelle par ses dispositions sur l'ins-
truction des causes criminelles et sur la contrainte par
corps il fait disparaitre les dernières traces de la
servitude personnelle par son édit sur les affranchisse-

mens il accorde des franchises aux communes pour
leur administrationilil attache la noblesse autour de

EMMANUEL-PHILIBERT.



son trône par des distinctions et des honneurs il
donne de l'importance à la marine il encourage
l'industrie il introduit en Piémont le système des

canaux d'irrigation et la culture du murier, sources
immenses de richesses; il propage l'instruction en ou-
vrant des collèges publics et en dotant l'université de
Turin de plusieurs chaires pour l'enseignement des
hautes sciences; enfin, au lieu de confier la sûreté de

son territoire à des mercenaires étrangers, il appelle
le peuple à la défense de la pairie, et, le premier en
Europe il organise une milice nationale ce qui dé-
veloppe à un tel point le sentiment de nationalité et
l'esprit militaire en Savoie et en Piémont, qu'un de

ses successeurs a pu dire avcc vérité à l'ambassadeur
d'une puissance étrangère Je n'ai qu'à frapper du
pied le sol de mon royaume pour en faire sortir des

soldats.
Les lois d'Emmanuel-Philibert sont basées sur les

principes immuables de justice et de religion dont ce
prince était pénétré. Elles renferment des vues pro-
fondes et portent l'empreinte d'un génie supérieur
qui a devancé son siècle aussi remarque-t-on que la
prospérité toujours croissante de la maison de Savoie
et la civilisation moderne doivent une grande partie
de leur développement aux sages institutions qu'il a
fondées et malgré l'éclat de ses hauts faits d'armes,
il est encore plus grand et plus illustre par la seconde
époque de sa vie, que par ses brillantesvictoires.

Chambéry 6 novembre 1838.
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précédée d'une Notice sur le règne de Chartes-Ie-
Bon, et suivie de la description du monument que
S. M. te Roi Chartes-Albert a fait ériger au premier,



sur la place St-Charles à Turin. Par J.-P. Ducroz
( de Sixt), avocat à la Cour royale de Paris, etc.
correspondant de la Société. Un vol. in-8° envoyé
par l'auteur.

NOTICE sur la statue équestre d EmmanucI-Phiti–
l)ert, duc de Savoie surnommé Tete-de-Fer. etc.

par M. le comte de Fortis chevalier des SS. Maurice
et Lazare, de la Légion-d'Honneur, membre de
plusieurs Sociétés savantes. Paris 1838 broch.
in-8° envoyée par l'auteur.

MEMOtuES de l'Académie royale des Sciences de
Turin tome XL envoy é par l'Académie.

FtSiCA de' corpi ponderaMt, ossia Trallalo della
cf)f.<i<)t;ton<' generale de' corpi de~ caraliere Amedeo
~Irogadt'o <!ei!' ordine civile di ~'a);0)'(t ece. eec.
tomo 1°. Un fort vol. in-8° envoyé par l'auteur.

BULLETIN de la classe d'agriculture de la Société
des Arts de Gcne\c, dès janvier 1835 jusqu'en février
1838 envoyé par M. Bonafous.

RELAzmxE del signor medico Jo~etf) ~<ee«n d' tttt'
<tn~!Ho [h'~e~t,, da noe poco conosc!ufa e da 1~. Ile-
terdot dfMnffs nell' antio n'72 col ttome dt ~ttfy/nc
Pecloris. Une feuille. Nice. Envoyée par M. Maccari,
correspondant.

Nortf.E sur la population de la Suisse tirée de la
Bibliuthèlue )tM!t;er.s<'t/e de GoMt'e. Envoyée par l'au-
teur, M. Edouard MaHet.

IlKRKSfE ( de la grande ) du prêt a intérêt. signalée
par M. Pa~es, prêtre, docteur en tilcologie, etc.

en son discours préliminaire de 183S seconde partie



de sa dissertation sur le prêt, et d'une cause particu-
lière de l'importance qu'on attache à ce livre. Lyon,
1838. Hr. m-8°, envoyée par M. le chan. Challamel.

MEMOtRES et observations de médecine et de chi-
rurgie-pratiques, par M. J.-L. Aronssohn docteur-
médecin, agrégé en exercice à la faculté de médecine
de Strasbourg etc.. etc.

CosrRuztONE (M Tent!f)~one ossia ca~on/etYt ad

acqua adoprato nel r~~t'o s;aAt'<i'mettio agrario-botanico
di Bt<fdtn mag~torf e Comp. e~rftnt'f!<o all' esposizione
de! R. 17alentino Cot)M(Mp;'o/ JK!c~!e~a!)t<Va)-<m.

Envoyé par l'auteur.
ISTMJzioxt sx~a fabbricazione dell' Oricello del

Ct«!6<'ar, e df! rofnaM~eprj')tc:pahM)t<e co~'Mso dei
Licheni jVostra!t; tM professore ~7. L. C<tn<tf. l'arallo,
1838. Envoyée par S. Exc. le Ministre de rinténeur.

EcONOMtApoMt'ca della me::a e<(t. Un fort. vol.
in-8° par M. Louis Cibrario envoyé par l'auteur.

OBSKftvATioxs géologiques par M. Ange)o Sis-
monda, professeur de minéralogie a l'Université de
Turin. Mémoire envoyépar l'auteur.

IhsTOM~ patnœ M)onumen<5. Scriptores. Un

vol. envoyé par S. Exc. le Ministre des affaires

étrangères.
DE QCtBCSDAM tXSECTIS ~ardt)t!'<B MOt;M aut minus

cognitis. Deux cahiers avec grav. envoyés par M. le

docteur J. Gène, prof. de zoologie à l'Université de
Turin.

Vu pour Gtre impnimé:

Le.Pr~tJ. de la 6'of. Roy. ~M~. ~a~Otf,
Comte UEf!OfG~E.
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