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ART. 37 DU Règlement

L'Académie n'entend ni adopter, ni garantir les opinions
émises dans les Mémoires dont elle aura autorisé la publi-
cation.

Cet article du Règlement sera imprimé en tête de chaque
volume de ses Mémoires.
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MEMBRES DE L'ACADÉMIE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

Courtois D'AKGOLLiiKES Eugène.

Borsoîn Francisque, général de division du cadre de
réserve.

N. N

R^vil Joseph, yhitnistc.

Ï'f.rrtn André, libraire.

Bl^nghabd Claudius, avocat
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Membres effectifs résidants.

Bonjeax Joseph, chimiste, nommé le 18 février 1842.
De Jussieu Alexis, ancien archiviste du

département de la Savoie, 16 mai 1861.
I.e M" d'OsciEu DE LA Bâtie César, – 33 avril 1863.
Le M" Costa DE Beauregard Albert, – 0 mars 1865.
Peiuun André, libraire, ex-conserva-

teur du Musée départemental, – 2a janvier 1808.
1>escostes François, avocat, – 26 juin 1873.
Barbier Pierre-Victor, directeur des

douanes en retraite, – 5 février 1874.
Blanchard Claudius, avocat, greffier

eu chef de la Coar d'appel, – 5 février 1874.
Courtois d'Arcolukhes Eugène, – 6 juillet 1876.
Fusier François, docteur en méde-

cine, ancien directeur de l'Asile de
Bassens, – 3 avril 1879.

Le C" DE Mouxy de Loche Jules, 24 février 1881.
Borson Francisque, général de division

du cadre de réserve, 27 avril 1882.
Le C" Fernex DE Moxgex Régis

avocat, – 10 mai 1883.
Arminjon Ernest, avocat, ancien con-

seiller à la Cour d'appel de Cham-
béry, – 29 mai 1881

Le C" DE Mareschal DE Luciane
Clément, – 7 janvier 1886.

Le C" d'Oncieu DE LA Bâtie Eugène, 21 mars 1889.
Bouchage Léon (le chanoine), aumô-

nier des Sœurs de Saint-Joseph de
Chainbéry. 5 juin 1890.

Révil Joseph, chimiste, – 21 mai 1891.
Mailland Joseph (le chanoine), au-

inûnier des Hospices civils de Chani-
hf'ry. – 12 mai 189-2.

Membres résidants non encore reçus.

Ménabréa Louis-Frédéric, marquis do
Val Dora (le général!, ancien ambas-
sadeur, nommé le 16 janvier 1845.

Iïérard Louis, avocat, – 5 avril 1883.



Lâchât Hippolyte, inspecteur général
honoraire des mines, nomma le 30 juillet IHSô.

Denahié Emmanuel, avocat. – l*r juin 1893

Membres effectifs non résidants.

DE Foras Amédée (le G18), à Thonon, nommé le 3 mars 1870
Met ïuhinaz Charles, évèqiie deNancy

et de Toul, – l*r juin 1876
MKr R os set Michel, évêque de Mau-

nenne, – 6 juillet 1876.
Buet Charles, homme de lettres, à

Paris, 16 mars 188-3

Truchet Saturnin (le chanoine), pré-
sident de fa Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Maurienne. – 30 juin 1892,

Membres de droit

Le Recteur d'Académie.
L'Inspecteur d'Académie.

Membres agrégés.

Antiûche Adhkmae (le comte â'J, au château de Selorre, près
Paray-le-llonial.

Bvsin Augustin, docteur en médecine, à Chambery
Bellkt Charles (W),à Tain (Drôme).
Bollvti uÊ Sunt-Piehke(le baron), sui in-

tendant des archives d'État, à Tmin.
Buiot Félix, inspecteur des forêts, à Chambéry.
Garuti di Gantogko Dominique (le baron), sénateur du rojau-

me, président honor. de section au Conseil d'État, président de
la députation royale d'histoire nationale de Turin, à Turin.

CHANTRE Ernest, géologue, directeur-adjoint du Musée de Lyon.
Chevalier C.-U -J. (l'abbé), à Romans (Drôme)
Costa DE Beaubegard Josselin (le comte), à Chambéry.
Costa DE Beaueegabd Paul (le comte), à Chambéry.
Dum.ND-MoBiMBAtiD H>nn, homme de lelties, à Paris, rue Mau-

beuge, 47



Genix Félix, entomologiste, à Lyon.
H \utin (M"1 François), archevêque de Chambery.
Kili\n W, professeur à la Faculté des sciences, à Grenoble-Charles (le comte de), à Beaumesml (Eure).
MiNNo Antoine {le baron), secrétaire de la députation royale

d'histoire nationale, à Turin.
Marin Léomde (le comte), à la Mutte-Servolex.
MnEUL-LiMEï(le H P ) de l'Ordre des Bénédictins, au château

de Grignon, par les Laumes (Côte-d'Oi).
Mehgiek Joseph (le cbaiiuine), à Annecy.
MtTZGER Albert, homme de lettres, à Ghambery.
ÎIolurij Francisque, archiviste, à Auxerre.
Fermier dk liBithik Eugène- (le baron), professeur d'agricul-

titre, à Albertville
Pillet Antoine-Louis, professeur à la Faculté de droit de Gre-

noble.
Kegahd de VilleneuveJoseph (le comte), directeur du Syndicat

agricole de Ghambérj
KocHYb-AiGLLN(.V de), h euten ant-colonel du génie, à Paris.
Ho->set Josepli (le baron), général d'artillerie en retraite à Rome.
bcHEFER Charles, membie do l'Institut, à Paris
1 oi ror (dl) Ernest, à Nevern (Nièvre)
Trf.ijkjini de St-Skvkiun Cliarles-Feli\ (le marquis),à Gham-

Jjfrj -le- Vieux

Membres correspondants

Atjïuani J.-B. (le R P ), religieux Somasque, ancien directeur
des études au collège militaire de Racconis, à Cherasco.

AminsJONcontre-amiral en retraite, à Gênes.
Vi.NU'uiDE Pn\\Eur, sous-piéfet en disponibilité
MONiLii Etienne, chef de bataillon dintanterie de manne, di-

îfcteur de l'École coloniale de Paris
Ri (ilio/ Constant, coninnssande surveillance adniini&trativr,

.1 Ljun
lÏLRTiiiEH Jancliun (,1e Ii P ), donunicfiiii, rocteur de l'Université

dp Fnbourg (Suisse)
1îkuir\nd Edouard, apiculteur, à Nyou (Suisse)
BcixKER (de), président de la Suât'1té d'histoire et des beaux-arts

des rruidres-Mantimes,A Bergues (Nord).
Bûnjï!>,t Félix, publiiiiste, à Lyon
Bo\jeak Georges, juge an Tubuna.1 de la Seine à Pans
RoiiREL Juseph-Èmile d'aJ-ihe),à Moûtiers



Bohrel Étienne-Louis), architecte, à Moûtiers.
Bouchage François (le R. P.), rédemptoriste, à Contamine-sur-

Arve.
Bourgeois Jacques, avocat, à Chambéry.
Bouroet Clément (le B0Odu), capitaine au 10e chasseurs à cheval,

à Moulins.
Bourguignon Arthur-Paul, capitaine an 13° bataillon de chas-

seurs à pied, à Cha mbéry.
Brychet Léon, docteur en médecine, à Aix-lesBains.
Brossard Joseph, archiviste du département de l'Ain, à Bourg
Burlet Joseph (l'abbé), prof1 au Grand-Séminaire de Chambéry.
Charaux Charles, professeur de philosophie à la Faculté de Gre-

noble.
Gharvet B docteur en médecine, à Grenoble.
Chaulin-Mercier Georges, avocat, à Paris.
Ciiatjmont Gaston (le marquis de), à Valleiry (Haute-Savoie).
CiiAVANhK, professeur, à Lausanne.
Constante Aimé, homme de lettres, à Annecy.
Daisay Joseph, professeur de peinture, à Chambéry.
Oelmotie, avocat, trésorier de la Société des Antiquaires de la

M.orinie.,à Saint-Omer
D revêt Paul-Gaspard, homme de lettres, à Pari»
Du Bois-Melly Charles, à Genève.
Duc Pierre-Etienne, chanoine de la cathédrale d'Aoste (Italie).
DiicHEi, proviseur du Lycée, à Saint-Omer.
Ducloz François, imprimeur et éditeur, à Moûtiers.
Doroun Théophile, directeur de la bibliothèque de Genève.
Dui-'hesmk Edouard, docteur en médecine, à Genève.
Dumas Jules, médecin en chef de l'Asile public de Bassens.près

Chambéry.
Dunand Joseph, chanoine de la ÏXétropole, à Chambéry
Dlplan Albert, avocat, ancien magistrat, à Évian.
DuRANDiHD Maurice-Antoine,avoué, membre de l'Académie de

la Val d'Isère,à Moutiers.
Eschivamses (le comte d'), à Paris.
Kspine (Henri-Adolphe ji), docteur en médecine, à Genève
Falsax Albert, géologue, à Lyon.
Follikt André, sénateur, à Évian.
Fouknieh Paul, professeur à la Faculté de droit de Grenoble
François Victoi, avocat,à Chambéry.
Frédéric, de Sixt (le R. P.), capucin, à San Iîeino
Geuhaix de Sonnaz Albert (le comte de), envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire d'Italie, à la Haye.
Gloweh Melvil, professeur, à ï^yon.
Gonthier Jean-François (l'abbé), aumônier des Hospices civils

d'Annecy



(jREïuun Jean professeur, président de la Société d'his-
toire du canton de Fribourg

Guoet, professeur de géographie, à Neuchâtel.
Glillermond, pharmacien, à Lyon.
Guyenot Paul, docteur en médecine,à Aix-les-Bams.
Hebvier, docteur en médecine, à Rive-de-Giei.
Hollande, docteur es-scie ncc s naturelles dela Faculté de Pans,

professeur de chimie au Lycée de Chambéry.
Humu Adolphe, homme de lettres, À Paris
J\mbois, substitut du procureur général, à Paris
.Taybeht Léon, avocat, à Paris
Kosciakie"vvicz, docteur en médecine, à Ilive-de-Gier
Lacroix (l'abbé), professeur à l'École militaire de Modène.
Ladislas (le R. P.), capucin, k Chambéry.
Laissus Camille, docteur en médecine, àMoùtiers
Lanxotï (le comte Richard de), lieutenani-colonel du génie, à

Grenoble
Laracine Edouard, ancien conseiller à la Cour d'appel de

Chambéry.
Lecoy de L4. Marche, archiviste aux archives nationales de

Paris.
Le grand, vice-président de la Société des An tiquai tes de la

Honnie, à Saint-Omer
Lejolis Auguste, docteur en médecine,à. Cherbourg
Liel'taud V ancien bibliothécaire de la ville de îlai&eille
Liot de Nortbécourt, receveur des Domaines, à Saint-Omci
Loustau Gustave, ingénieur civil, à Crôpj-en-Valois (Oise)
M vil lanPierre, notaire, à Aix-les-Baine
M\RCHi.xn Frédéric (l'abbé), curé de Varembon (Ain)
Martin Louis-Émilt1, conseiller de préfecture, à Lyon
Masson Albert, docteur en médecine,à Ghambéry.
Matheron, géologue, à Maiseillc
Mionard, archéologue, à Dijon.
Milliet d'Aubemov, inspecteur des iuroU, à lîclle\
Monachon Henri (le chanoine), aumoniei de l'Ornhehnatet de

la Providence desjeunes filles de Chambeiv
Montet (AlbDitDE),àVevey
Muteau Charles, conseillerà la Coui d'appel de Pau>
Navtlle Ernest, ancien professeur de philosophie, à Genève
Negri Christophe (le baron), inspecteur général îles consulats, à

Turin.
Noguès A -F., ingénieur civil des mines à Argomcdo, 22, près

Santiago (Chili)
Oncieu DE LA Bâtie Amè (le comte d'),àChain béry
Oré, professeur à la Faculté do médecine de Bordeaux
Pujiqlïoniï Charles, t Naples.



Payot Vcnanco, naturaliste, à Chamonix.
Peiieihy José, secrétaire général de l'Académie nationale de

médecine, à Rio-Janeiro (Brésil).
Péris Jules, avocat à la Cour d'appel, à Paris.
Pekbey Alexis, professeur à la Faculté, à Dijon.
Pettex Jean-Marie, curé de Marignier.
Piccaud Louis-Etienne aumônier, à Mornex.
Pillet (l'abbé Albert), dorteur en théologie, professeur de droit

canon aux Facultés catholiques de Lille.
Quensox, président du Tribunal, à Samt-Omer.
Quentin Emile, homme de lettres, à Pana.
QiiNsn^is (le comte Emmanuel de), à Ghanay, pies Sejsscl
Rhovilliers, docteur en médecine, à Paris.
Hevilloud, professeur au Lycée de Versailles.
Hevon Michel,, avocat, conseiller du ministère de la justice, pro-

fesseur de droit à l'Université impériale de Tokyo (Japon).
Reymond Charles, docteur en médecine, à Turin.
Reymond Jean-Jacques, ancien professeur d'économie politi-

que, à Turin
lliBux Léon, docteur en médecine, à Lyon
Ru ter Eugène, doyen de la Faculté des lettres à l'Université

de Genève
Kive (Théodore DE La), à Genève.
Sunt-Genis (Victor de), conservât1 des hypothèques, au Havre.
Saint-Lager, docteur en médecine, à Ljon.
Sauhet, chanoine honoraire,à Embrun.
Sacjtter-Tiiyrion Mauiice, à Veyrier.
Serraz (le marquis Ernest Salteur DE La), à Chambéry.
Slroder, bibliothécaire, à Stockholm (Suéde).
Socquet, docteur en médecine, à Lyon.
Sonjeon André, naturaliste, à Chambéry.
Tardï Joseph, à Lyon
Tahry (Fïarold), ancien délégué du ministère des finances à la

commission supérieure du Transsaharien, à Paris.
TiiÉouiLD, professeur à l'École des Sourds-Muets, à Pans.
Thèmey (l'abbé), membre de l'Académie de la Val d'Isère, à

Bucnos-Ayres.
Thenca Joseph-Alexandre, professeur de musique, à Gliarabérj
Thepijsr Donat, lieutenant-colonel en retraite, à Chambéry
Us\nn4z-Joris, avocat, à Tums.
Vayra Charles (le chevalier), surintendant deo aichives d'État de

Parme, à Parme.
VERNIER Jules, archiviste du departement de li Savoie, à Chanr

béry
Vigkaux Eugène, homme de lettres, à Paris-
Vignet (le baron Albert dk), à Saint-Mamerl (Gard)
Vulliet Français, docteur en médecine, à Genève,



Vulliez Jules, procureur de la République, à Toulon
Vuy Jules, avocat, à Genève
Weiss A docteur en philosophie, à Vienne (Autriche).
Yvoire (le baron François d'), ancien député, à Yvoire, près

Sciez

LISTE DES SOCIÉTÉS COHHESPONDANTES

Sociétés étrangères.

Amsterdam Académie des sciences {Koninklyke Akaderaie)
Aostfâ Académie religieuse et scientifique.
Râle YiThandlungen Von Natur forscbenden Ge&ellschaft
Berne Institut géographique international
Boston Society of nalural h i s tory

Brème Abdandlungcn herausgegebenvoni nature îhsenschaft-
lichen Vereine zu Bremen

Garrlian Kolleltino archeologlco surdo
Chiistiana• Kongeligc Xorske Fretlcnks universitet'i
Colmar Société d'histoire naturelle
Dublin Proceedings of the natural his.tor> Societ>.

Florence 11 Tstitnto di studi supenori pratici e di peiteziona-
mento

Pribourg Société d'hiotoiie du canton de Fnbourg.
Genève Institut national genevois
Genève Société d'histoire et d'aichéologin.
Genève Société da physique et d'histoiifs nalurrlle
Harlem Archives du Musée de Toi loi
Lausanne Société d'histoire de la Silice Romande
Lausanne Société \audoise des sciences nalui'cllrs
Liège- Société libre d'émulation
Madtid lteale Academia de uencias «xautas iiaicii^ iinturales
Manchester Literary and philosophical SocitU
Milan Reale Tstituto lombardo.
Milan Societa italiana di scienzc iiatmah
Mudune Reale Accademia
Montréal Geological Survey of Ganada.
Xaples Reale Istituto d'inconagiamento aile scienze naturah

economiche e technologiche.
Ncuchatel Société des scieni-es natuielle^
Palerme Reale Àccadenua di scienzee lettere



Pise Societa tûâcana dî scienze tiatucali
Rome Aecademia pontiftcia dei Lencei.
Home Ré-dé Accadenna dei Leficei.
Strasbourg Société de médecine.
Turin Acad~~i,~e riyale desTurin Académieroyaledes sciences.
Turin Députation royale d'histoire nationale
Yalparaiso Société scientifique du Chili
Vienne K. K. Geologischen Beichsanstalt
Venise Istituto reale
Washington Smith's onian Institution
Zurich Annuaire de la Société générale d'histun-e suisse

Sociétés françaises^

Aix Académie des sciences, arts et belles-lettres
Amiens Société linnéenne du nord de la France
Amiens Société des Antiquaires de Picardie.
Angers Académie des sciences et belles-lettres d'Angers.
Àngoulême Société archéologique et historique de la Charente
Annecy Société florimoutaise
Annecy Académie Salésieime
Annecy Commission météorologique de la Haute-Savoie.
Apt Société littéraire, scientifique et historique
Arras•- Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Autun Société Eduenne
Auxerre Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.
Besançon Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Besançon Société libre d'émulation du Doubs
Béziers Société d'étude des sciences naturelles
Blois Société d'agriculture, sciences, arts et lettres de Loir-et-

Cher.
Bône Académie d'IIippone
Bordeaux Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Bordeaux Commission des monuments et documents histori-

ques et des bâtiments civils du département de la Gironde
Bourg Société d'émulation de l'Ain.
Bourges . Société des Antiquaires du Centre.
Brest Société académique.
Caen Académie nationale de Caen
Caen Société des Antiquaires de ta Normandie.
GdtMi Société des beaux-arts
Castres Société littéraire et scientifique
Chanibéiv Société Savoisienne d'histoire et d'aixheulogie



Paris

Ghainbèrj• Société centrale d'agriculture
Chambéry Société d'histoire naturelle
Cherbourg Société des sciences naturelles.
Cherbourg Société nationale académique de Cherbourg.
Clermont-Ferrand Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Gonstantme Société archéologique.
Dijon Académie.
Duaguignan Société d'agriculture, de commerce et d'industrie

du Var.
Gap Société d'études des Hautes-Alpes.
Grenoble Académie delphinalc
Grenoble Société de statistique, des sciences naturelles et arts

industriels du département de l'Isère.
Le Havre Société nationale havraise
La Rochelle Académie.
Le Mans Revue historique et archéologique <iu Maine
Le Mans Sociéte d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe
Limoges Société archéologique du Limousin
Lille Société des sciences.
Lons-le-Saumcr Société d'émulation du Jura.
L\on Académie des sciences, belles-lettres et arts
Lyon Annales du Musée Guimet
Lyon Société botanique.
Lyon Société académique d'architecture.
Lyon Société littéraire, historique et archéologique.
Maçon Académie.
Marseille Académie des sciences, belles-lettres et arts
Marseille Société de statistique.
Melun Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-

et-Marne.
Montauban Société des sciences, belles-lettres et arts île Tarn-

et-Garonne
Montbrison La Ruina, Société d'histoire et d'archéologue du

Forez.
Montpellier Académie des sciences et lettres.
Monlins Société d'émulation.
Moûhers Académie de la Val d'Isère
Nancy Société d'archéologie lorraine
NantesSociété académique de la Loire-Inférieure
Nice Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes
Nîmes Académie du Gard.
Oiléans Société archéologique de l'Orléanais.
Paris Bibliothèque de l'Université de Franceà la Sorbonne
Paris Société françfus0 de numismatique et d'archéologie.
Paris Société des études historiques

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France



Paris Romnaio., recueil consacré à l'étude des langues romanes.
Paris Revue des Sociétés savantes des départements.
Paris Revue dfs travaux scientifiques.
Paris Répertoire des travaux historiques.
Paris Journal des savante.
Pau Société des sciences, belles-lettres et arts.
Périgueux Société historique et archéologique de Périgoid
Perpignan Société agricole, scientifique et littéraire des Pyré-

nées-Orientales
Poitiers Société des Antiquaires ds l'Ouest.
Saint-Jean de Maurienne Société d'histoire et d'archéologie
Saint-Omer Société des Antiquaires de la Morinie.
Saint-Quentin Société académique des sciences, arts, agricul-

ture, belles-lettres etindustrie
ïhonon Académie Cliablaisienne
Toulon Société des sciences, belles-lettreset arts du Var.
Toulouse Académie des sciences.
Toulouse Académie des Jeux floraux
Toulouse Société d'histoire naturelle.
Toulouse Société archéologique du midi de la France
Tours Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettres d'In-

dre-et-Loire.
Troyes Société académique d'agriculture, des sciences, arts et

belles-lettres de l'Aube.
Valence Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie reli-

gieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers.
Valence Société départementale d'archéologie et de statistique

de la Drôme.
Versailles Société des sciences naturelles et médicales de Seine-

et-Oise.
VersaillesSociété d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise.
Vitry-le-François Société des sciences et des arts



COMPTE-RENDU

DES

TRAVMJX DE L'ACADÉMIE

DES

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie,

pendant les années 1893, 1894

Par M. J. R.ÉVÎL

SECRETAIRE ADJOINT

MESSIEURS,

Au moment de vous rendre compte des travaux de l'Aca-
démie de Savoie pendant ces deux dernières années, je ne
puis sans émotion songer aux vides qui se sont faits dans

nos rangs et aux pertes cruelles que nous avons éprou\ées.
Deux confrères des plus méritants et sur le concours des-
quels nous pensions pouvoir rompter longtemps encore,
nous ont été ravis en pleine activité intellectuelle. J'ai
nommé notre président, Louis Pillet, et notre secrétaire
perpétuel, le chanoine Morand.

Louis Pillet s'est éteint, le 10 janvier 1804, après quelques
jours de maladie. Depuis 1850 il faisait pailie de notre
Compagnie comme membre agrégé el. depuis le 7 juillet 1831

comme membre effectif résidant.



Actif et plein de zèle pour tout ce qui touchait à l'Aca-
démie, il prit pendant quarante ans la part la pins active à

nos travaux et lut l'un des membres les plus assidus à nos

réunions.
Dans la séance du 25 janvier 1894, M. d'Arcolliéres a

rendu à sa mémoire l'hommage qui lui était dû aussi ne
rappellerai-je ici que les principales étapes de sa carrière
scientifique.

Le premier travail de notre confrère fut la publication
faite en collaboration avec mon père, M. Alexandre Révil,
d'un recueil d'arrêts du Sénat de Savoie. Commencé en
1847, ce recueil prit fin en 1870. Dans l'intervalle, Pillet
s'était tourné du côté de la géologie et avait donné au bul-
letin de la Société d'Histoire naturelle plusieurs notes sur
les en\irons de Chambéry et d'Aix-les-liains. Toutefois, ses
travaux les plus importants parurent dans nos Mémoires et
reçurent du monde savant l'accueil le plus favorable. Pour

mes recherches personnelles, ayant dû étudier certaines
régions des Alpes qu'il avait décrites, je puis témoigner de

la justesse de ses observations et de la sagacité des conclu-
sions qu'il en déduisait. Lorsque ses forces physiques ne
lui permirent plus les courses en montagne, il s'adonna aux
recherches historiques, et son dernier travail sur le barreau
de Chambéry témoigne de son ardeur pour tout ce qui tou-
chait aux études concernant notre chère province.

Le chauuine L. Morand, que nous avons perdu le 8 juillet
1894, a, lui aussi, travaillé jusqu'à sa dernière heure. Il a
publié de nombreux Mémoires qui témoignent d'une vaste
érudttion. M. le président d'Arcollièi es a rappelé ses droits
la reconnaissance de l'Académie et a prononcé, dans la

séance du 19 juillet 18!)4, l'allocution suivante que nous
reproduisons textuellement



« Messieurs,

« Vraiment l'année 1894 aura été pour l'Académie une
année de tristesses et de deuils. Il y a six mois, notre Com-
pagnie déplorait la mort de son président aujourd'hui,
c'est son secrétaire perpétuel qu'elle a vu, lui aussi, des-
cendre dans la tombe. Je m'étais, au mois de janvier, essayé

à vous rappeler l'homme qu'elle maintint si longtemps à sa
tête, et, en ce moment, il m'échoit la mission, non moins
pénible, de vous parler de l'ecclésiastique qui lut ici notre

organe, huit années durant.

« M. le chanoine Laurent Morand était venu au monde

sur ce plateau des Bauges où, joyeux et plein d'ardeur, il se
disposait à se rendre encore, il y a quinze jours à peine.
Lescheraines fut sa patrie il y naquit le 10 décembre 1830.
De bonne heure, il entrait au petit Séminaire de Rumilly,
ou il se distingua par une application, un amour du travail

qui, en lui méritant alors de justes récompenses, le prépa-
rèrent à cette vie d'étude et de labeur dont il ne se départitt
plus, tant il en avait déjà goûté le charme et l'utilité.

« La vocation du jeune élève ne fut pas longue à se faire
connaître. Le sacerdoce l'appelait il s'y voua sans hési-
tation. Heureux de continuer ainsi des traditions de famille

il se souvenait non sans orgueil, et il aimait à redire que
son arrière-grand-oncle paternel avait souffert pour la Foi

aux plus tristes jours de la période révolutionnaire. Du
reste, ne savait-il pas que, à se consacrer an service de

Dieu, il trouverait amplement à déployer son zèle et son
activité, que ses supérieurs lui donnassent la formation
des intelligences ou la charge et la direction des âmes?

« Ce fut à la première de ces missions, à renseignement,
qu'il dut se livrer en l'année 1856, presque aussitôt après



son ordination. Il était, depuis peu, professeur de rhéto-
rique au Pont-de-Beauvoisin,lorsque le gouvernement sarde
lui proposa une chaire au collège royal d'Aoste^il ne l'ac-
cepta pas. De même il refusait plus tard d'aller en occuper
une autre dans un lycée de France. A ces brillantes per-
spectivesqui l'eussent éloigné de la Savoie, il préféra la fidé-

lité à son diocèse, et il acceptait bientôt le poste de vicaire
de Ruinilly.

« Non loin de sa nouvelle résidence, sur les bords du
Chéran, se voit un antique sanctuaire. En 1863, Notre-Dame
de l'Aumône était sortie de ses ruines. Une élégante cha-
pelle ogivale, aux proportions plus grandes, venait d'y être
élevée. La consécration de la chapelle, faite solennellement
le 5 août de la même année, en présence d'une Joule innom-
brable de prêtres et de fideles, rappela au vicaire que cette
fête populaire réclamait un chroniqueur. L'ancien profes-

seur de rhétorique n'était-il pas naturellement désigné
pour un pareiloffice?

« Cette œuvre de circonstance fut, je le crois, la première
publication de notre futur confrère. Deux autres la suivi-
rent de près la Vie de Boni Juste Guérin, évêijue de Genève,

et le Monastère des Bernardines réformées de Rtimillu. Dans
la vie d'ordinaire assez ignorée du prélat, qui fut un des
amis et des successeurs de saint François de Sales, une
page d'histoire s'offrait au biographe il l'a écrite avec éru-
dition et avec guût. Le second ouvrage assura plus encore
à son autour la reconnaissance des érudils et les éloges des
lettrés Saint François de Sales, la Mère de Chantai, y re-
vivent avec leurs traits déjà connus et aimés, et l'on est
heureux d'apprendre a mieux apprécier leur contempo-
raine, cette sainte, cette héroïne qui fut la mère de Ballon.

« En 186,'i, M. Morand est transféré de llumilly dans les



Bauges. Il utilise les loisirs de ces postes solitaires en com-
mençant à préparer le grand rouvre de l'histoire de ce petit
pays. Quand il vient occuper à Saint-Pierre de Mâché, en
1877, le poste qu'il ne doit quitter qu'au jour où il prend
sa retraite, il n'y a pas trois mois, son travail n'est
guère avancé, et la sollicitude qne doit lui imposer dès lors
la charge d'une paroisse importante et populeuse, n'est pas
pour en amener le prompt achèvement. C'est donc seule-
ment douze ans plus tard, en 1889, qne paraît le, premier
volume des Bauges, histoire et documents, consacré aux
seigneurs et aux nobles laïques de ces hautes vallées. Les
deux autres volumes, relatifs aux seigneurs ecclésiastiques,

an peuple et an clergé, et honorés comme le premier d'une
subvention de l'Académie, voient le jour, se succédantà
une année d'mtervalle, en 1890 et en 1891.

« Entre temps, l'Académie avait rendu aux premières
publications de M. Morand un légitime hommage elle

avait admis l'auteur parmi ses membres correspondants;
ceci se passait en 1881. Le 13 juillet 1882, elle le plaçai
au rang de ses membres effectifs.

« Pour son discours de réception, prononcé au mois de
décembre suivant, leait choisi comme sujet:
La Savoie et les Savoyards au xviD siècle. « Nous y trou-
vons », disait alors dans sa réponse le président, M. Pillet,

« ce sljle élégant, ce goût épuré qui promettent à notre

« Compagnie un collaborateur utile, un juge éclairé pour
«les concours.»

Selon le pressentiment de M. Pillet, la collaboration

ne se fait pas attendre. En 1883, M. Morand est élu secré-
taire-adjoint de l'Académie, et, en 1886, il échange ces
fonctions amovibles contre celle de seeiélane perpétuel,
dont vient de se démettre notre confrère, M. Descostes. La



suite, l'assiduité que ces fonctions exigent, les dernières

surtout, ne trouvent jamais en défaut celui qui en est revêtu.
Il sait satisfaire à ses multiples et quotidiennes obligations,
et cela ne va pas au détriment de ces concours ou M. Pillet
semblait avoir aussi appelé d'avance son nouveau confrère,
mais pour lui réserver là les prérogatives de juge. En 1886,

en effet, M. Morand rend compte des ouvrages qui se dis-

putent alors le prix de la Fondation de Loche. Plus tard, et
à plusieurs reprises, Il devient avec non moins de tact et de

discernement l'interprèteautorisé des commissions chargées
d'apprécier le mérite des poémes présentés aux concours
biennaux de l'Académie. Les comptes rendus qui prennent
place en tête de chacun des volumes de nos Mémoires,

d'autres rapports de moindre étendue, des dissertations sur
des sujets de genres divers, attestent pareillement que notre
secrétaire perpétuel ne demeure. au cours de sa carrière
scientifique, indifférent a rien. Son attention reste cons-
tamment en éveil il se tient au courant de tout, et, dès

lors,il n'hésite pas, non plus, à examiner età résumer en

critique attentif les publications historiques au moment de

leur apparition, ou-lorsqu'elles sont offertesà l'Académie

par leurs auteurs.
« Du jour où il eut achevé son histoire des Bauges,

M. Morand entreprit d'autres travaux. Peut-être, s'd n'a\ait
commencé encore a en réunir tous les éléments, en avait-il
d'avance jeté du moins les bases principales. Ainsi, nos
Mémoires accueillaient déjà, en 1892, ses Anciennes Cor-

porations d'artset de métiers de la ville de Chambënj et de

quelques autres localités des Etats de la Maison de Savoie

en deçà des Monts. L'année passée, un volume de Docu-

ments, le dernier publié par notre Compagnie, faisait con-
naître son Personnel ecclésiastique du diocèse de Chamliéry



de 1802 à 1893, vaste tableau où la statistique et la bio-
graphie se sont créé une place à peu près égale.

« Le titre de membre correspondant de la royale Aca-
démie héraldique de Pise, puis la croix de chevalier de

l'Ordre des SS. Maurice et Lazare que S. M. le roi d'Italie
accordait motu proprio à notre compatriote, il y a deux

ans et demi, vinrent prouver au savant que ses louables
efforts n'avaient pas passé inaperçus au-delà des Alpes.

« Mais, à un travail si considérable, à une continuelle
tension d'esprit, il n'y a pas nne constitution, pour robuste
qu'eue soit, qui puisse indéfiniment résister.

« M. le chanoine Morand est mort en travaillant, ou,
plutôt, n'est-ce pas le travail qui a hâté la fin de son exis-
tence ?Une graveaffection l'avait atteint, il y a six ou sept
ans. Pour en enrajerla marche, un repos presque absolu
s'imposait à lui. Il avail bien renoncé, depuis peu, aux
fonctions actives de son ministère la dignité de chanoine
honoraire de la Métropole de Chambéry, à laquelle il avait
été récemment nommé, lui promettait sans doute une vie
plus calme. Or, ne semblait-il pas qu'il voulût se distraire
en quelque façon, oublier peut-être, grâce à ses occupations
intellectuelles, la présence du mal implacable qui ne devait
plus lui laisser de répit ? La preuve de sa détermination ne
serait elle pas dans ces volumes qui, à des intervalles m
rapprochés, sont sortis en dernier lieu de la fécondité de sa
plume, et dont, à défaut d'une brève analyse, j'ai tenu
toutà l'heure à donner simplement les titres?

« Un autre volume a paru encore, et celui-là a vu le
jour bien peu avant la disparition de son auteur. De ce
volume, également, je ne parlerai en détail, non parce
qu'il a été présenté sous le voile de l'anonyme, mais parce
qu'il ne rentre pas précisément dans te genre adopté ici



pour les études historiques. C'était, au sentiment de M. Mo-

rand, une œuvre de vulgarisation, destinée à ramener l'at-

tention de ses compatriotes sur le passé, l'importance ou le

charme des monuments et des paysages qu'ils ont tous les

jours devant les yeux, mais préparée, plus encore, pour
l'instruction des étrangers qui, chaque année, dans la belle

saison, viennent demander, nombreux, à nos environs les

distractions ou la santé.

« En quoi M. Morand a voulu de nouveau rendre ser-
vice, avant de le quitter, à ce pays qu'il aimait tant. Oui,

notre confrère aimait la Savoie il l'aimait infiniment, il

l'aimait, dirais-je même, d'une façon jalouse, en ce sens
qu'il se refusait à lui voir attribuer dans le passé d'autres
idées, d'autres sentiments que ceux qu'il lui avait reconnus
à étudier ses annales. Plusieurs diront, je le suppose, que
c'est pour avoir conservé certaines préférences en faveur de

telle ou telle période dont il avait été à même d'apprécier
spécialement le calme ou tes avantages, qu'il déplorait

souvent l'ignorance où beaucoup pourraient être, dans

t'avenir, de l'histoire de sa patrie.

« Retour ému parfois, mais toujours agréable et recon-
naissant de la pensée vers un temps qui ne se renouvellera

point, un tel sentiment est des plus estimables. Alors que

tout change, que les événements se précipitent, ces ressou-
venirs honorent celui qui les possède et qui s'efforce de nc
les laisser péricliter ni en soi ni dans autrui.

« Par sou origine, M. Morand avait précisément en par-
tage la persistance dans les idées. 11 appartenait à cette
forte race des Bauges, dont on connaît l'énergie et l'opi-
niâtreté au milieu des fatigues de la vie rude de la mon-
tagne, et c'est bien par l'énergie que notre confrère s'est
toujours distingué. Nous l'avons vu énergique dans le tra-



vail, dès sa jeunesse; ici, il ne se dérobait à aucune des

nombreuses obligations de ses fonctions, nous l'avons cons-
taté aussi et, dans ses amitiés, n'a-t-il pas apporté d'or-
dinaire ces qualités, qui sont bien deux des formes de
l'énergie, la constance et le dévouement? En M. Morand,

le dévouement n'était pas simplement spéculatif, si je peux
ainsi parler il agissait, ne se lassait point, il se multipliait

sans cesse.

« Tant de qualités précieuses, qui rendaient notre con-
frère cher à ses amis, l'ont fait apprécier semblablement
de ceux qui étaient moins avant dans son intimité elles le
rappelleront longtemps à la sympathie de notre souvenir,
'au sincère regret de l'Académie, et certes ses compatriotes

ne voudront pas oublier à quel' point il a su marquer sa
place dans cette ville de Chambéry, pendant les dix-sept
années qu'il y a fait le bien. »

D'autres personnalités appartenant à divers titres à

notre Académie nous ont aussi été enlevées. Cc sont
François Rabut, membre effectif non résidant Benoît
Molin, Théodore Fivel, Antony Dessaix, Marie Girod,
membres agrégés Gabriel Buchard, Jean Martin-Franklin,
Kené Fusier, Jean Ogier, membres correspondants.

François Rabut était né à Chambéry, le 20 décembre
1819. Après avoir achevé brillamment ses études classi-

ques, il commença celles du droit qu'il ne tarda pas à

abandonner pour s'adonner aux lettres et plus spéciale-
ment a l'histoire. Nommé professeur au Collège national
de Chambéry, Il fut ensuite successivement appelé par le
Gouvernement Français aux chaires d'Agcn et de Dijon.
C'est dans cette dernière ville, ou il avait pris sa retraite
avec le titre de professeur honoraire, qu'il est décédé le
5 novembre 1893.



Il avait été nommé membre effectif de l'Académie de

Savoie le 8 février 1830, et prononça son discours de
réception le 6 juin suivant. 11 traita un sujet qui lui était
familier Y Archéologie. Il définit cette science l'étude de

l'antiquité par les monuments; il l'envisage au point de

vue des progrès récemment réalisés et des directions qu'il
importe de lui imprimer.

Les publications de cet auteur sont trop nombreuses

pour que nous puissions en donner la liste complète.
Elles ont d'ailleurs été énumérées par notre confrère
Pillet dans son Histoire de l'Académie. Je rappellerai que
quelques-unes de ses notices parurent dans nos Mémoires

Inscriptions romaines, inscriptions funéraires et autres du
moyen-âge Monnaies inédites de la Savoie; Richelieu et
le Père Monod. Ce dernier ouvrage, publié en collabora-
tion avec le général Dufour, a été couronné par notre
Académie.

Rabut fut l'un des fondateurs de la Société savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie, et c'est dans les Annales de

cette Société que parut le plus grand nombre de ses pu-
blications. Nous citerons d'une façon spéciale les Mémoires
publiés sur l'Histoire des Savoyards de divers élats Les

peintres et la peinture en Savoie du XIVe au XIXe siècle

L'imprimerie, les imprimeurs et les libraires en Savoie du
XVe ait XIXe siècle; Les musiciens, la musique et les ins-
truments de musique en Savoie du XIIIe au XIXe siècle,

etc., etc.
L'œuvre du professeur de Dijon a été presque entière-

ment consacréeson pays natal. Nous lui devions ce
témoignage de reconnaissance en rappelant que l'exacti-
tude la plus scrupuleuse et la recherche de la vérité ont
toujours été au nombre de ses principales préoccupations.



Benoît Molin, professeur de pointure à Cbambéry, fai-
sait partie de l'Académie depuis 1858. M. d'Arrollières a
rappelé ce qu'était cet homme de bien dont la modestie
égalait le talent. Nous ne pouvons mieux faire que de

passer la plume à notre dévoué président

« Messieurs, si je n'avais été retenu loin de l'Académie
le jour de sa dernière séance, je vous aurais alors entretenu
quelques instants de feu M. Benoît Molin. Aujourd'hui ce
n'est ni un éloge ni une notice que je vais consacrerà sa
mémoire et à ses ouvrages. Ceux-ci sont trop importants,
le temps et les moyens, je l'avouerai sans ambages, me
sont trop limités pour que je m'essaie à cette lourde tâche.

« Je vous rappellerai seulement que ce peintre de talent
fut aussi uu homme modeste, trop modeste même, puisque

ce sentiment l'a arrêté à la porte de cette enceinte, alors

que notre Compagnie s'était empressée de la lui ouvrir
.toute grande.

« M. Molin s'est éteint le 17 février dernier, à l'âge de

84 ans. Ses plus belles années s'étaient écoulées à Paris

il y avait été un des meilleurs élèves du baron Gros. Après

avoir obtenu une médaille au Salon de 1837, il revint tout
simplement en province, dans sa ville natale. Là, il con-
tinua de se consacrer à son genre favori le portrait, et
Dieu sait combien de toiles remarquables sont amsi sorties
de son pinceau. Grâce à ses fonctions de directeur de

l'Ecole de pemture, il a formé, jusqu'en ces derniers
temps, une foule d'élèves, dont plusieurs lui ont fait ou
lui font vraiment honneur. Lorsqu'il a, plus que personne
à Chambéry, aidé a la création du Musée de peinture, dont
il est resté le conservateur jusqu'il la fin, il a donné encore
une vive imprlsion an mouvement artistique, dans cette
Savoie qui a toujours passé pour préférer aux choses de



l'art les études des jurisconsultes ou des philosophes, les
recherches des historiens ou les productions des littéra-
teurs.

« L'Académie, appelée de bonne heure par M. Guy à
récompenser alternativement ce qui charme les yeux et ce
qui plaît à l'imagination, s'était attaché M. Molm comme
membre agrégé dans sa séance du 15 mai 1836. Deux ans
plus tard, le2 septembre 1838, M. Molin était en droit de
prendre rang parmi ses membres effectifs résidants.

«A la séance de rentrée de l'Académie, le 9 décembre
de la même année, le secrétaire perpétuel, M. le chanoine
Chamousset, donnait lecture de la lettre de remerciement
du nouvel élu. « Dans sa lettre », dit le procès-verbal, que
je copie textuellement, « M. Molin expose plusieurs motifs,

« auxquels sa modestie seule peut ajouter quelque valeur,

« et pour lesquels il croit devoir décliner l'honneur de sa
« nomination. L'Académie, considérant que cette nomina-

« tion est un fait accompli et qu'elle a reçu la sanction

« royale le 8 septembre dernier, et se référantà l'article
« 41 de son règlement, passe à l'ordre du jour.»

« L'article 41 du règlement dispose que tout membre
résidant de fait qui aura laissé écouler une année sans
assister aux séances et sans donner de motif plausible de

ce défaut d'assistance, ne sera plus considéré que comme

membre non résidant. Or, M. Molin, le. dernier des mem-

bres de l'Académie dont l'élection a jadis obtenu la sanction
royale, n'a jamais été inscrit parmi ses membres effectifs

non résidants. Trente-cinq ans ont passé depuis ce jour-la
il est resté et il est mort membre agrégé, – s'en étant
toujours tenu aux raisons alléguées dan« sa lettre de re-merciement.

« Dès lors,à ma connaissance, il n'a même jamais



assisté à aucune de nos séances publiques. Pareillement,
et je le dis aussi par expérience, il n'est venu à aucune de

celles pour lesquelles le président le sollicitait le plus, eu

égard à l'intérêt et à l'agrément qu'elles lui eussent juste-

ment offerts.
« Quelques-uns d'entre nous, cependant, ont pu appré-

cier à loisir les aimables qualités de M. Molin par ce
petit nombre, j'entends les membres des commissions pour
le prix biennal de peinture et ceux que la nature de leurs
fonctions dans le bureau de l'Académie adjoint de droit à

ces commissions, – dont Il faisait invariablement partie.
Tous ont déjà maintes fois rendu hommage à l'exquise

politesse du maître, à son goût si sûr, si délicat, à la façon
agréable dont il présentait ses observations, ses critiques

ou ses louanges, dont il savait enfin motiver ses préfé-

rences et ses jugements.

« Pour les membres de l'Académie qui n'ont pu qu'en-
trevoir M. Molin, et aussi pour nos successeurs, son sou-
venir ne demeurera pas moins vivant ils le retrouveront

sans cesse dans les deux toiles signées de son nom, qui
occupent sur les murs de cette salle une place d'honneur
c'est suffisamment désigner, n'est-ce pas? une Séance so-
lennelle de l'Académie florimoMane et le Portrait de

S. Ern. le cardinal Billiet, l'un des quatre fondateurs de
l'Académie de Savoie. »

Théodore Fivel, architecte, était né à Albiez-le-Vieux en
Maurienne, le 3 mars 1828. Il avait été nommé membre

1 L'original de ce tableau obtint le prix au concours de la fon-
dation Guy, en 1849, et devint, bientôt apiès, la propriété de
S M. la reine douairière Maue-Ghnstine. La copie, que pos-
sède l'Académie, a été, sur sa demande, faite par le peintre dans
de plus grandes dimensions.



correspondant de l'Académie le 24 janvier 1867, et mem-
bre agrégé le 5 mars de l'année suivante. Il faisait partie

de nombreuses sociétés savantes Société française pour
la Conservation et la Description des Monuments histori-

ques, Académie delphinale, Société savoisienne d'Histoire

et d'Archéologie, etc., etc.
Fils de ses œuvres et travailleur acharné, il ne dut qu'à

lui-même la situation qu'il s'était acquise. Artiste, archéo-

logue, historien, il a publié dans ces diverses branches un
certain nombre de travaux qui ont été très Son
Elude sur VAlésia de Césara été discutée, mais n'en est

pas moins une œuvre qui témoigne de sa valeur intellec-

tuelle et de son patriotisme. Tout récemment encore (16

mars 1893), il nous communiquait plusieurs inscriptions

tombales découvertes à Saint Sixt, sur la paroisse de Mer-

las (Isère). Il discutait le texte de ces inscriptions pubhées
aussi par M. Allmer, lequel, suivant lui, les aurait mal

interprétées.
Nous devons à notre confrère le retour au style gothique

dans nos églises. Sa dernière œuvre en ce genre est le

monument qui s'élève i Thonon. Il n'a pas eu la satisfac-

tion de le voir terminer.
Fivel est mort à Chambéry le 30 janvier 1894. Sa mé-

moire sera pieusement conservée par tous ceux qui l'ont

connu et qui, comme moi, ont pu apprécier son intelli-

gence vive et prompte jointe à un cœur obligeant et bon.

Antony Dessaix, décédé le 24 juillet 1893, appartenait

a notre Compagnie comme membre agrégé depuis 1891.

Ainsi que l'a très bien dit notre secrétaire perpétuel, c'était

une figure qui, fortement accusée et bien personnelle, se
détachait surle fond banal et monotone des vulgarités



contemporaines. Écrivain fécond1 et brillant, il a publié un
certain nombre de poèmes, dont quelques-uns ne sont pas
sans mérite. Ce culte des lettres l'a suivi jusqu'à la fin.
Atteint par une maladie qui ne pardonne pas, il traçait
d'une main défaillante, quelques jours avant sa mort, un
certain nombre de sonnets intitulés Ma Conversion.

Marie-Girod, né à Grésy-sur-Aix le 24 janvier 1850, est
décédé à Chambéry le 29 décembre 1893. Orphelin de
bonne heure, il est un exemple de ces hommes qui ne doi-
vent la situation qu'ils ont acquise qu'à leur propre travail.
Laborieux et intelligent, il ne se bornait pas a remplir avec
soin les fonctions dontil était chargé. (I avait encore trouvé
le moyen de s'occuper d'études historiques et de travaux
d'érudition. Vous en donner ici la liste serait trop long. Je

me contenterai de rappeler son mémoire Sur les Aliénés en
Savoie, qui parut dans nos annales et lui valut le titre de
membre agrégé.

C'était un homme bon et affable, toujours prêt à se dé-
vouer pour tout ce qu'il jugeait devoir être utile à son pays.
Chacun connaît à Chambéry le zèle qu'ilapportait à la
direction du Syndicat agricole de la Savoie dont il fut l'un
des fondateurs. Sa mort a été un deuil non seulement pour
notre ville, mais pour nos deux départements où il ne
comptait que des amis.

Un de nos membres agrégés les plus sympathiques, le

comte de Villeneuve, a consacré a sa mémoire une élo-

quente notice à laquelle nous renvoyons ceux qui ont per-
sonnellement connu Marie-Girod, et tiennent à conserver le

souvenir d'un homme aux idées larges et généreuses.

Jean Martin -Franklin fit partie du génie militaire italien
qu'il devait quitter en 1864, pour raison de santé. Il a publié



quelques travaux qui attirèrent sur lui l'attention de l'Aca-
démie dont il fut nommé membre correspondant, le 20
mai 1880.

L'étude la plus remarquable sortie de sa plume est sa
Notice historique sur l'ancienne roule de Charles Emma-
nuel II et les grottes des Échelles. Elle fut publiée en 1887

avec la collaboration de M. L. Vaccarone. Citons aussi un

mémoire intitulé Caudie, maison forte, avec juridiction à
Saint-Ombre',qui a paru dans le tome XXIII des Mémoires
de la Société d'histoire et d'archéologie.

Gabriel Buchard, né à Honlieur le 12 juillet 1831, était

venu en Savoie comme sous-inspecteur des forets de l'ar-
rondissemeut de Moûtiers. Il fut nommé inspecteur à Saint-
Jean de Maurienne, en 1869 et conserva cette situation
jusqu'en 1891. Retiré des lors à Chambéry, il fut l'un des

membres les plus dévoués de la Société centrale d'agricul-
ture. Il ne tarda pas i être nommé secrétaire fonction

qu'il a conservée jusqu'à sa mort. Son œuvre la plus mar-
quante est la carte agronomique de notre département, qui

lui valut une médaille d'or à l'exposition de Paris de 1889.

René Fusier, décédé en mai 1894, avait publié à la fin
de ses études universitaires une thèse ayant pour titre
Les Aliénés, Capacité juridique et liberté individuelle.
Cette thèse n'a pas passé inaperçue comme tant d'autres
dont la notoriété ne s'étend pas au-delà de la faculté où
elles sont soutenues. Celle de notre regretté confrère a eu
l'honneur d'être citée à la tribune du Sénat au cours d'une
discussion sur les réformes au régime légal des aliénés.

Nous ne pouvons songerà l'analyser. Toutefois, nous tenons

1 D'après les notes de Chapperon.



à rappeler un fait honorable pour notre pays cité par l'au-
teur. C'est un prince de la Maison de Savoie, Amcrlée IX,
qui créa le premier hôpital destiné à recevoir les fous. Cette
fondation date de 14lj8 et ce n'est qu'au xvi6 siècle qu'on
signale, à Marseille, l'existence du plus ancien établisse-

ment consacré en France au traitement des aliénés. Nous

dirons aussi que c'est un médecin Savoyard, le Dr Daquin,
qui a posé, le premier, les principales bases de la méde-
cine mentale moderne.

Fusier a publié dans le Bulletin du Syndicat agricole de
la Savoie quelques notes sur le droit, marquées des mêmes
qualités d'crndition et de rectitude de jugement. Celait un
homme plein de cœur et dévoué à toutes les nobles causes.
L'Académie comptait se l'attacher par des liens plus étroits,
si la mort n'était venue le surprendre de façon si inopinée.

Jean Ogier, né à Donvaine en septembre 1818, avait fait
de brillantes études au collège de Mélan. Il était membre
effectif fie la Société Floriinontane et a publié quelques
poésies très appréciées. Il fut, à plusieurs reprises, rappor-
teur des concours de poésie fondés par le D' Andrevetan et
la ville d'Annecy. « C'était, a dit M. Camille Dunand, un
esprit fin, pénétrant, critique judicieux qui jugeait avec
beaucoup de sagacité les hommes et les choses de son
temps. »

II fallait songer à renforcer nos rangs et combler les
vides produits parmi nous. Deux nouveauv membres
MM. Léon Bouchage et Joseph Mailland sont venus occu-
per teur fauteuil de membres effectifs, en prononçant, en
séance solennelle, l'allocution imposée par nos statuts.



Le discours de M. le chanoine Bouchage avait pour sujet
Y Histoire de la Salle d'Asile de Gliambéry.

L'orateur retrace, en un stjle aussi précis que châtié, les

diverses phases par lesquelles a passé cette utile institution.

Fondée en 1845 par les Dames de Marie et les Sœurs de

Saint-Joseph, elle fut établie, au début, dans un bâtiment
dépendant des couvents des Sœurs. Plus tard, elle fut trans-
férée sous un toit plus convenable, car le local devenait
insuffisant. Les SiBurs avaient accepté la charge la pins

onéreuse, c'est-à-dire l'acquisition du terrain et les frais

de construction. Quant aux Dames de Marie, elles provo-
quèrent des souscriptions pour leur venir en aide. Ils1 Bi lliet

posa la première pierre de l'édifice le 14 juillet 1854, mais

la maison ne put être définitivement achevée qu'en 1856.

Cette œuvre a été, dès le principe, gratuite et libre, et

ne s'est soutenue que grâce aux sacrifices de généreux

donateurs.
La Salle d'Asile a eu d'illustres visiteurs la reine Marie-

Adélaïde en 1830, Yiclor-Emtnanuel en 1857, la duchesse

de Gênes en 1839, enfin l'empereur et l'impératrice en
1860. Elle reçut de 1857 à 1884 une subvention munici-

pale, qui lui fut supprimée lors de U fondation d'une école

maternelle.
Notre confrère rappelle, dans une éloquente péroraison,

la conduite patriotique des Sœurs de Saint-Joseph et des

Dames de Marie pendant la guerre de 1870. Il insiste, a

juste titre, sur les services que les établissements de ce
genre ont rendus et rendent encore aux familles pauvres.

M. le chanoine Maillond a é\oqué devant nous la curieuse

figure du prince Ziztm, qui joua un rôle singulier et un
peu éniguialique vers la fin du xvc siècle et sur lequel les

historiens ne sont pas d'accord.



Zizim ou Zem, suivant la prononciation turque était fils
de Mahomet II et frère de Bajazet II, empereur des Turcs.
Le père confina ses deux fils dans deux provinces éloignées
et les tint toujours séparés l'un de l'autre. Il donnaà Zizim
le gouvernement de la Lycaonie et à Bajazet celui de la
Paphlagonie.

Après la mort de Mahomet II, les deux frères se dispu-
tèrent sa succession au trône. Le sort des armes ne fut pas
favorable à Zizim. Complètement battu, il dut prendre la
fuite.

M. Mailland retrace l'odyssée aventureuse de son héros

que nous suivons avec lui à Rhodes, Bourganeuf, Nice,
RumilLy, Rochechinard en dernier lieu à Naples et à

Capoue, où il mournt subitement.
La cause et la nature de cette mort ont donné lieu à de

nombreuses suppositions. L'orateur les discute avec autant
de talent que d'érudition et fait justice des accusations
calomnieuses que certains auteurs n'ont pas craint de por-
ter contre le pape Alexandre VI.

M. d'Arcollières a répondu an récipiendaire. Après quel-

ques considérations sur le rôle du prince ottoman, il fait

un éloge mérité des œuvres du confrère que la Société
introduit dans ses rangs. Elle nous sont un gage, dit-il,
de celles qu'il peut encore faire paraître et que nous sommes
en droit d'attendre de lui.

La séance solennelle du 2 mars 1893 a été une véritable
fête de l'esprit. M. Emmanuel Denarié y donnait lecture de

son rapport sur le concours de poésie de 1892. Avec autant
de tact que de sagacité,il distribuait aux vingt-un concur-
rents l'éloge ou le blâme, et son compte rendu, clair et
élégant, a été très apprécié du public distingué qui assistait



à la réunion. Un travail de ce genre ne se prête que diffi-

cilement à l'analyse. Il me suffira de rappeler le nom du
lauréat M. Henry Bordeaux, avocat à Thonon, auteur du
poème intitulé La Course à la Vie.

Nous avons été appelés, en 1893, à nous prononcer sur
le concours de peinture de la fondation Guy. Dans la

séance du3 août, M. Barbier nous a donné lecture de son
rapport dont nous reproduisons les principaux passages

« Tout d'abord, nous avons été frappés, mes confrères et
moi, par deux toiles d'un cadre tout différent, mais qui
attiraient invinciblement notre attention. L'une est une vue
du lac d'Aiguebelette, prise de Nances, à l'une des extré-
mités du lac l'autre une brassée de fleurs (pivoines). La
première est une peinture à l'huile, la seconde une aqua-
relle.

« Nous avons examiné scrupuleusement et attentivement
les autres œuvres qui concouraient pour le prix mais in-
vinciblementnous étions attirés par les deux toiles dontnous
venons de parler, et, après une longue et mûre délibéra-

tion, nous avons reconnu que la justice exigeait que le prix
fut partagé, ex osquo, entre le groupe de pivoines de M. Fil-
liard et la vue du lac d'Aiguebelette de M. Cachoux.

« La vue du lac d'Aiguebelelle,si poétique dans ses
dimensions restreintes, donne une idée bien exacte de la

beauté du paysage. Cette toile est traitée avec soin, sans
cependant aller jusqu'à la minutie; la perspective}' est bien

observée, l'airy circule librement, le ciel parfaitement

éclairé est traversé parde légers nuages qui semblent courir
dans l'éther. C'est assurément une des meilleures œuvres
de M. Cachoux qui avait jusque-là préféré, je crois, les
sujets de fantaisie.



t La jetée de Heurs de M. Fjlliard est de beaucoup supé-
rieure aux autres toiles qu'il a envoyées au concours c'est
une œuvre magistrale, traitée de main de maître et qui fait
honneurà la nouvelle manière que semble avoir choisi le

jeune artiste. C'est plein de chaleur, de vigueur, de mou-
vement même dans son immobilité.

« L'Académie a décidé que, désormais, il ne serait plus
accordé de mentions honorables. Tout en respeclant sa
décision, la commission ne peut s'empêcher de lui faire

remarquer l'envoi de M. Charmèle, qui présente au con-
cours du erses toiles, parmi lesquelles nous avons remarqué

un bouquet de roses dans un vase ot un portrait de jeune
homme.

« Ces deux toiles dénotent des qualités sérieuses, un tra-
vail que nous aimerions à voir appliquer à autre chose qu'à
un travail de patience comme son bouquet de blas.

« Nous préférons aussi de beaucoup le portrait de jeune
bomme à l'étude du jeune enfant nu, qui, en dehors du
sujet principal, pèche par les accessoires qu'on semble

a\oir voulu faire ressortu beaucoup plus, relativement à

l'enfant. Nous dirions volontiers à M. Charmète élargissez
votre manière de faire, ne vous attardez pas aux infiniment
petits,ne perdez pas de vue qu'une œuvre de patience n'est
pas toujours une oeuvre d'art. Vous avez des qualités
réelles, travaillez à les développer et non à les annihiler.

s Signalons aussi l'envoi de M. Grange qui travaille

avec une persévérance qui ne tardera nous l'espérons,
à être couronnée de succès.»

L'Académie, ayant adopté les conclusions du rappor-
teur, a décerné le prix, ex-œquo a MM. Cachous., pour son
tableau a l'huile dit Lac d'Aiguebeletle, et Filhard, pour
son tableau à l'aquarelle représentant des Pivoines.



Rappelons, au sujet de nos concours, qu'un de nos
confrères, M. Albert Metzger, nous a fait don d'nne somme
de 1.250 francs, pour une médaille d'or à décerner, tous
les deux ans, au meilleur ouvrage imprimé en Savoie. Ce

prix a été décerné, pour les années de 1892 et 1893, à la

réédition des Œuvres de saint François de Sales entreprise

par les religieuses de la Visitation d'Annecy, sous la direc-

tion de don) Mackay.

Cette édition différera des anciennes en ce qu'elle con-
tiendra tous les écrits déjà connus du saint avec annota-

tions, notes, critiques, variantes, ainsi que tous les manus-
crits inédits qui ont été récemment découverts.

Le nombre des volumes à paraître sera de 15 à 20, dont
trois viennent d'être publiés Les Controverses Défense

de l'Estendart de la Sainte Croix; Introduction à la Vie

dévote.

Quant aux œuvres inédites, elles proviennent du cou-
vent de la Visitation d'Annecy, des diverses maisons de

l'Ordre, des bibliothèques publiques de l'Europe et des

particuliers possesseurs de lettres. Leur impression for-

mera près de quatre volumes.

Une gravure ancienne, représentant le saint, est repro-
duite en tête du premier volume. On trouve dans celui-ci,

ainsi que dans les deux suivants, les photogravures d'un
certain nombre d'autographes. L'impression en est élé-

gante et soignée. Pour toutes ces raisons, nous aurons
amplement justifié la décision de l'Académie et prouvé
qu'elle est entrée le mieux possible dans les vues du fon-

dateur.

J'arrive maintenant à l'analyse des travaux qui, moins
élégants par la forme littéraire, n'ont pas moins une va-



leur incontestée et sont de ceux qui témoignent de l'utilité
d'une institution telle que la nôtre.

Le 1G mars 1893. Louis Pillet soumettait à l'apprécia-
tion de ses confrères son Histoire du Barreau de Chambéry,
Dans la séance suivante (13 avril).M. Fernex de Monge-x

donnait lecture d'un rapport que nousreproduisons textuel-
lement,car, mieux que nous ne saurions le faire, il établit
le mérite de la dernière œuvre de notre regretté président

« Tout bon Savojard doit avoir au moins deux petits
procès en sa vie, heureux quand il n'en a pas deux à la
fois. C'est, du moins, l'avis du plus spirituel des Genevois,
l'aimable auteur des Nouvelles et des Voyages en zlg-zaij.

« Votre Commission n'entend pas assumer sur elle la
responsabilité d.ïmo assertion aussi grave. Elle doit recon-
naître cependant et vous reconnaîtrez avec elle la place
très large que les procès et, par une conséquence néces-

saire, ceux qui les plaident, c'est-à-dire les avocats, ont
toujours occupée dans notre vie provinciale.

« L'histoire du barreau en Savoie était donc chose utile,

non seulement à la curiosité rie quelques-uns, mais aussi

à la connaissance entière de notre pays.
« Notre président nous présente aujourd'hui une partie

de cette histoire, celle du barreau de Chambéry pendant

une période de 131 ans, depuis 1729 jusqu'à 1860.

« La date de 1729 marque, en effet, le jour où com-

mence à vrai dire le barreau de Chambéry.

« Jusqu'à cette époque, marquée par les Royales Consti-
tutions de 1729, il n'y avait dans tout le duché qu'un seul
barreau. Tous les avocats devaient prêter serment au Sénat.

« Les Royales Constitutions de 1729 autorisèrent les
avocats de provinces à prêter serment devant le préfet de
leur ressort.



« Ceux qui résidaient à Chambéry furent, dès lors, les
seuls à prêter serment au Sénat, et leur nombre, qui était

de 200 l'année précédente, descendit, en 1729, à 64.

« Le barreau de Chambéry commençait ce jour-la.

« L'ouvrage de M. Pillet se divise naturellement en trois
périodes De 1720 à 17C0 – de 1700 à 1814, et de

1814à1800.
« Chaque période est étudiée en trois chapitres.

• « Le premier chapitre de chaque période est une nomen-
clature.Il comprend, année par année, les noms de tous les

avocats qui se sont fait inscrire, et sur chacun d'eux, au
moins sur les plus importants, une note biographique
courte et précise.

« Le deuxième chapitre comprend l'histoire interne du
barreau.

« C'est le barreau étudié dans l'exercice de sa profes-
sion mémoires, conseils juridiques, plaidoiries, examinés

au double point de vue de la science juridique et de la
forme littéraire.

« Enfin, le troisième comprend l'histoire externe, ou
plus exactement la vie extérieure du barreau.

k On fa souvent constaté, les avocats ont une puissante
faculté d'assimilation, et ils se mêlent souvent de ce qui

ne les regarde pas. Ceux-là mêmes qui ne sont bons à rien
sont aptes ou se croient aptes à tout. Sciences, belles-
lettres, administration, voire même art de la guerre, rien
n'échappe à leur compétence.

« C'est à ce point de vue un peu universel que le 3e§
éludie les principaux hommes qui se sont succédé au bar-

reau de Chambéry.

« Tel est, Messieurs, dans son ensemble, l'ouvrage de

notre cher président.



« Votre Commission vous demande d'en voter l'impres-
sion dans nos Mémoires.

« Vous connaissez les qualités de notre président elles

sont toutes réunies dans son ouvrage.
« Une grande netteté, une vérité scrupuleuse, un style

précis et facile; il laisse peu à l'imagination, mais il satis-

fait pleinement l'intelligence curieuse qui ne demande qu'à

savoir età savoir bien.

« Peut-être notre président a-t-il laissé paraître que lui-

même était de la famille dont il fait l'histoire. 11 y a
dans ses pages une extrême bienveillance vous le savez,
il y a les malfaiteurs do la parole comme il y a les malfai-

teurs de la plume et de la pensée, et notre barreau eût été

trop heureux s'il avait échappé à la loi commune. Notre

président a un peu laissé dans l'ombre ces misères.

«
Vous le comprenez, Messieurs, il appartient à votre

Commission, moins qu'à personne, de lui en faire un re-
proche, et, d'ailleurs, la bonté et l'indulgence seront-elles

jamais un défaut? »

L'Académie a ratifié ces conclusions et les a adoptées à

l'unanimité.

Le lome VIl de nos documents,publié en 1893, renferme

un volumineux mémoire dû à notre secrétaire perpétuel.

Il a pour objet le personnel ecclésiastique du diocèse de
Chambéry. L'omrage comprend trois parties. La première
est consacrée à la biographie des évêques titulaires et ori-
gmaires du diocèse, à l'énumération des dignitaires et offi-

ciers de l'administration centrale et au personnel des divers
établissements généraux. La deuxième a trait, de façon
spéciale, au personnel' du diocèse la troisième contient

une biographie des ecclésiastiques. Le volume se termine



par un appendice consacré à notre archevêque actuel,
Mp Hautin.

Ce travail, fruit de patientes recherches, témoigne du
zèle de l'auteur pour tout ce qui touche aux recherches
historiques. 11 sera toujours consulté avec fruit par ceux
qui auront à s'occuper d'études biographiques sur ]e clergé
de notre pays.

D'autres travaux importants sont encore à citer.

M. C. Blanchard nous a lu une note d'un vif intérêt pour
l'histoire des professions en Saioie. Le Dr Gnilland a oublié
dans son étude sur les médecins, deux hommes de l'art
les sieurs Denoux et Quendet, bourgeois de Moùtiers. Notre
confrère a trouvé les noms de ces médecins dans un docu-
ment tiré de la collection des arrêts sous requête du Sénat
de 16o7. C'est une pétition ayant pour objet la répression
de l'exercice illégal de la médecine.

Nous la donnons in-extenso

« A Nos Seigneurs,

« Supplient humblement spectable André Dorioux et
Pierre Quendet, docteurs en médecine, bourgeois de Mous-
tiers.

« Disants que la pratique de la médecine est arrivée de-
puis quelques temps dans nn tel désordre en la province
de Tarentaisc, que tous ceux qui ont quelque légère con-
naissance de la pharmacie on chirurgie, outrepassants les
limites de leur capacité, et les loix que leur propre cons-
cience leur impose, s'ingèrent témérairement de traiter
toutes sortes de maladies internes, en chasque sexe et con-
dition de personne, la plus grande part desquels périt
misérablement séduite par leurs vaines promesses, qui



pourroit au contraire (la médecine leur estant légitime-

ment administrée) eschapper semblables dangers.
« D'autres encore plus ontrecuidcz et ignorantz aussitôt

qu'ils ont acquis quelque addresse de manier le rasoir ou
la lancette, ou quelque rude teincture de la pharmacie
s'exposent en boutique pour le service public, et jusques

à des simples femmelettes se meslent de distribuer aux
malades des médicaments cathartiques simples, et compo-
sés par eux, acheptez desdits pharmaciens, qui sont dans
leur quantité et sans correction vénéneux le tout avec un
très grand préjudice des subjets de S. A. R. et de leurs

propres vies. Malheur déplorable qui renverse les anciens

statuts de cet Etat, la disposition du droit et les privillèges
accordez aux travaux et estudes desdits suppliants, qui

asseurent ce que dessus véritable avec serment, dont l'in-
clination de servir au public plustôt que l'intérêt et em-
pescher tels accidents les faicts recourir, ce considéré,

« A ce qu'il plaise au Sénat, en entérinant leur requeste
et vu lesdits anciens statuts, observation des statuts et
arrêts rendus céans,

t Ordonner que tous ceux qui voudront estre admis
doresenavant à l'exercice de la pharmacie ou chirurgie
dans ladite province feront constater auxdits suppliants
de leur apprentissage chez de bons maistres, et seront par
eux examinés sur la profession qu'ils désirent publique-
ment pratiquer vocatia vocandis à la forme dudit statut,
et leur estant inhibé et deffendue jusques à ce de l'entre-
prendre, comme aussy à tous autres de traicter et médi-
camenter abusivement seuls quelque pretexte que ce soit,
les maladies internes et autres quy excèdent la portée de

leur art et cognoissance, et mesme auxdits appothicaires
de ne vendre semblables remèdes à telles personnes idiotes



sans ordonnance des médecins. A peine de cinq cents livres
fortes et de touts despens, dommages et intérêts. Humble-
ment implorant Yotre Bonté, »

Signé: « DERIOUX, Quendet. »

Suivant le mode habituel de procéder devant le Sénat,
cette plainte fut transmise à un procureur, Me Roux, qui
résuma dans une requête signée par lui et servant d'acte
de présenlation au Sénat les doléances des médecins de
Moùtiers. Une main étrangère, probablement celle d'un des
suppliants, a cru devoir compléter le libellé de Me Houx et
ajouter, par un renvoi, à ce membre de phrase « inhi-
« ber. de faire aucunes fonctions de médecin », les mots
suivants plus précis « ny donner de médecine. »

Le Sénat, ainsi bien et dûment informé des griefs expo-
sés par les D™ Derioux et Quendet et du but de leur re-
quête, accéda à leur demande après conclusions conformes
de l'un des généraux (organe du M. P.), il fit « inhibition

«tous apotiquaires et chirurgiens habitant rière la pro-

« vince de Tarentaise de faire aucune ordonnance ny autres

« fonctions de médecins a peine de 500 livres d'amende. »

Signé « G. DE Blancheville, 1" président;

« Castagneri DE Chatkauneuk, rapporteur, t

M. Vernier, archiviste du département de la Savoie, nous

a soumis un mémoire sur Les Ecoles de Beat/fort ait XIII?

siècle. Ce sujet avait été abordé par M. de Jussieu quis'était
borné à en esquisser les lignes principales. M. Vernier com-
plète ce travail en publiant des documents où se trouvent
consignés la constitution et le mode de fonctionnement de

ces écoles.

Inutile de nous étendre davantage sur cette savante
étude que chacun pourra lire dans nos Annales et qui



présente sous leur véritable jour des faits qui ont été trop
souvent dénaturés par les historiens contemporains.

Le marquis Trediciui de Saint-Séverin nous a adressé
quelques lettres inédites de souverains qui seront d'un
grand prix pour les érudits.

La première est une pièce due à François Ier, relative à

la terre de Gourdans(Bresse). Le roi de France la restitue,

par arrêt spécial, à Honorat de Savoie, au détriment de
Charlotte veuve de Philippe de Savoie.

Les autres documents sont de Charles-Emmanuel Ier, de

la duchesse Christine de France, de Charles Emmanuel II

et de la duchesse Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours.

Ces diverses lettres constituent des documents précieux

pour l'histoire complète de la monarchie des princes de
Savoie. Se'conformanl aux conclusions de la Commission,
l'Académie en a voté l'impression dans les volumes de la
Société.

M. Bourgoignon, capitaine au 13e chasseurs alpins, a
découvert un camp fortifié près de Sardières dans la Haute-
Maunenne.> La nature des fortifications et les objets qui y
ont été trouvés permettent de considérer ce camp comme
remontant à la fin du xe siècle.

M. l'abbé Burlet, professeur au Grand Séminaire de
Cbambérv, nous a communiqué un intéressant mémoire

sur Les Cordeliers ou Mineurs conventuels de Chambéry.

« Cette nolice, du M. Blanchard, nous a laissé une très
favorable impression. Clarlc dans l'exposition, netteté et
sobriété dans le style, indications nombreuses des sources
autousées permettant de vérifier l'exactitude du texte, choix
judicieux des citations empruntées a un écrivain rationa-



liste qui fait aujourd'hui autorité, telles sont les principales
qualités de ce travail. il ne nous a causé qu'un déplaisir,
quand nous sommes arrivés au dernier feuillet, c'est de voir

sa lecture terminée.

« Le fond de cette étude, qui embrasse une période de

seize années (1777-1793), a été le livre de comptes des reli-

gieux de Saint-François appartenant à l'établissement dont

M. Burlet fait partie. Je crois même que c'est lui qui l'aurait
découvert en classant et cataloguant la bibliothèque. Des

nombreuses annotations de ce registre, ou pour être plus

exact, de ces divers registres d'entrée et de sortie, l'auteur

a su faire ressortir des faits, des conséquences qui, rappro-
chés de notre histoire locale, viennent compléter les an-
nales politiques et religieuses de notre ville. La fin de l'an-

cien régime fut un triste épilogue de la communauté des

Mmeurs conventuels de Chambéry. La vérité historique sait

gré à M. l'abbé Burlet de la présenter avec franchise, aidé

dans ce travail de justicier par notre vénéré et regretté car-
dinal Billiet.»

L'Académie, sur les conclusions de la Commission, a
voté à l'unanimité des suffrages l'impression de ce travail
dans ses Mémoires.

Nous avons dû, en conformité de nos règlements, appe-
ler à nous les personnes ayant donné, dans l'ordre intellec-

tuel, la mesure de leur valeur. Je suis trop incompétent

pour apprécier comme elles le mériteraient les œuvres de

nos nouveaux confrères. Je me contenterai d'une simple

énumération elle suffira, je l'espère, pour justifier les

choix de l'Académie.



M. Emmanuel Denarié, l'éloquent rapporteur de notre
dernier concours de poésie, a été élevé au rang de membre
effectif.

M~' Hautin, archevêque de Chambéry, MM. Antoine
Pillet, le comte de Villeneuve, Albert Metzger et le comte
d'Antioche ont été nommés membres agrégés. Ce dernier

a pubué une Vie du général CAatx/arHter, qui a obtenu le
prix Thérouane à l'Académie française. J'ajouterai que
M. Antoine Pillet a reçu, de l'Académie des Sciences mo-
rales et politiques, le pnx Le Dissez de Penaurun pour ses
remarquables Conférences «<)' le Sro~ de la CMen'e.

MM. Jules Vernier, Clément du Bourget, le D' Guyenot,
le marquis de la Serraz. ont été nommés membres corres-
pondants.

Les deux mémoires de M. Vernier, récemment parus
dans nos Annales, ont été très appréciés et nous font espé-

rer de nouveaux travaux que nous serons toujours heu-

reux d'accueiiiir.

Il me reste maintenant à vous dire quelques mots des

ouvrages qui sont venus eunchù' notre hiMiothcque et nous
ont été gracieusement offerts par leurs auteurs. Je ne cite-
rai que les principaux, afin de ne pas afionger outre mesure
ce compte-rendu.

/ot'<~ de ;V6[i.~re, par Michel Revon. – Cette étude a
obtenu, en 1802, le prix d'éloquence de l'Académie fran-
caise. Les )décs géuéra!es qn[ se dégagent des œuvres de

Joseph de Maistre y sont magistr:)[emeut exposées et pré-
sentées sous leur vrai jour. Nous ne pouvons qu'adopter
les vues de l'auteur et répéter avec lui « Rendons justice



à ce grand homme de bien, à ce fidèle de notre patrie, de

son génie idéal, de sa mission providentielledans le monde,
'par-dessus tout de sa chère et divine langue, la plus helle
chose qui soit sous le Ciel. Aimons Joseph de Maistre, car
il a compris la France et honore les lettres françaises. »

Joseph de J/<H~re <tfttM< la ~e'fo~f~o)~ S;)MMH!s de la
Sot'!e< d'aHO'e/ais (1753-1793), par François Descostes.

C'est également à notre iOustre compatriote que sont
consacrés deux volnmes de M. Descostes, qui ont été cou-
ronnés par l'Académie française en 1894. Notre distingué
confrère étudie un Joseph de Maistre presque inconnu des
biographes, celui qui vivait en Savoie avant la Révolution.

Le philosophe savoisien avait été très hé dans sa jeunesse

avec le chevaher Gaspard Roze, qui fut plus tard son col-
lègue au Parquet du Sénat de Savoie. Ce magistrat avait
écrit son journal où sont relatées, au jour le jour, toutes
les particularités se rattachant à la famille de Maistre.

M. Descostes a eu l'heureuse chance de retrouver « ces
pages blotties entre les feuillets de vieux livres de comptes x

et s'en est servi ainsi que d'autres documents inédits, dont
il indique la proveuance au cours du récit, pour nous racon-
ter la jeunesse de son héros et nous donner des détails

très curieux sur la société de Chambéry, à la fin du siècte
dernier.

« Ce livre, a dit un éminent critique, est aussi attrayant
qu'instructif. Après t'avoir )u, on comprendra mieux l'au-
teur des Soirées de Saint-Pétersbourg et les premières in-
fluences qui ont détermine la forme et le tour de son
esprit)). Nous ne pouvons que souscrireà ces conclusions

Ln )etci2esse de Joseph de Dla.[stre, o'alrre.s zclze yubliautxo~t
)'~c~~ parC.VALnt'.RT..R~f~f.cMoM<tCXViII,i,
p. M3.



et engager notre confrèrereprendre laptume pour évo-

quer d'autres figures disparues, « car, commeil le dit lui-
même, ces mystérieuses résurrections qui raniment toute
une société oubliée ont pour les vivants le charme et la
gravité troublante d'une communication d'outre-tombe. »

Quelques [f)'<tciM e'crt~ au coMra)~ de p<M?ne, par l'abbé
L. Bouchage. =– Cette brochure illustrée de trois phototy-
pies, renferme une série d'articles d'un réel intérêt. Ils sont
groupés en trois chapitres ayant pour titre 1° articles
bibliographiques; articles iconographiques; 3° articles
divers. Nous ne pouvons que féliciter notre confrère de

cette publication qui avait paru en fragments détachés
dans divers journaux, ou its avaient été très remarqués,
mais on ils risquaient fort d'être promptement oubliés.

Un centenaire &tMiOfyra~A!M<' C;!7M-;<.SM~ avec pré-
face, par V. Barbier. Cette plaquette, éditée avec luxe

par l'imprimerie Ductoz, est la reimpression d'une bro-
chure extrêmement rare etint)tu)ée teprftMter cri de la
Savoie vers la Liberté, par C. C. A., grenadier patriote.
(A Chambéry, de l'imprimerie L. Gorin, imprimeur du Roi

et du Sénat, 17H1.) Elle a été attribuée à plusieurs auteurs;
d'après M. Barbier, elle serait de B. Voiron, de Chambéry,
qui a fait égatement Le seceM~ ft't de la Savoie vers la
Liberté ou Co)'<'Mpo<!<!aHCf d'H;: ~a<)to<e ~ar~ de L</oK

avec un républicain (J'M Mont-Blanc.

Les c&rcKt~Me.! de Genéte, par Miche) Roset. – Ces
mémoires qui constituent l'une des principales sources de
l'histoire de Genève, viennent d'être pubHcs pour la pre-
mière fois, par les soins de M. Fazy, directeur des archives
de Genève.



Notre vice-président,~ général Borson,nous a rendu
compte de cet omrage Mi résuma!)), tes principales données
qu'il renferme et se phçant plus spécialement au point de
vue des faits qui concernent la Savoie. Cette étude com-
prend deux chapitres l'un qui traite des origines de Genève
jusqu'en dot)0, t'autre qui continence avec le xvr siècle

pour se terminer en 1S63.

Le 31" volume des A~eeHaHe'M fft De'«<tft'aM ro!/H<<'

de ï'iM renferme trois mémoires se rapportant a l'histoire
de Savoie: uneétude en ItaliHn sur Yolande de France,
duchesse de Savoie un'mémoire en Français sur la date
de la mort de Saint-Bernard de Menthon~nn mémoire en
Itahen sur les rapports de Chartes Emmanuel fie Savoie

avec Genève et Berne.
M. de Mareschal les a résumes devant nous d'une façon

très judicieuse et nous regrettons de ncpouvoirpnbhcr cet,,
compte-rendu, qui a paru dans )e CoMrtwr d'es Alpes du
7 juin 1894. Nous concluons atec lui que < Ce \o)ume
renferme des éléments précieux pour notre histoire natio-
nale. Dans les trois ouvrages, le st}!e est bien celui qui
convientà l'histoire. Uestsnhrc et précis,pointdedécta-
clamation, de prétention à la sentence, pas de longues

et oiseuses digressions, pas de phrases creuses et rcdon-
dan tes,pas de génëratitésinutdes et trop connues.»

D'ai~fM.ï: ~e 5o(;)t''<e d'7/M<Ot.rt'e< d'jl)'cAKO~)~!e j&tM-

)'i'eMH.f.(2'"°séiie,tomct,l''<'p:)rNe.)–Ce volume ren-
ferme plusieurs travaux, importante etuncertain nombre
de chartes inédites. Nous citerons des mémoires sur les
chatetains de')a Maurienue, hnr Lans]ebourg et le Mont-
cenis, sur la commune d'Hermiiton, qui sont dusanotre
confrère, le chanoine Truehet. Nous mentionnerons



également une notice sur le couvent des Bernardines à

Saint-Jean de Maurienue, de M. Viannay.

JoMt'Hf[< de saint F;'a;!{'f)t.! de Sales dMrcH< soH, epis-
co~at(1602-1622), par l'abbé Gonthier. L'auteur avait
publié en 1891 sur la mission de saint François de Sales
dans les bailliages du Chablais et de Ternier-Gaillard un
opuscule qui avait reçu le meilleur accueil. Encouragé par
ce succès, il a fait paraître en 1894, le journal de ce saint
depuis son élévation à tépiscopat, ou plutôt depuis son
départ pour la ville de Paris, dans les premiers jours de
!'année 1602. Cet ouvrage, aussi intéressant que celui qui
l'a précédé, ne sera pas moins favorablement accueilli.

~'o66tK/e de Fi«!/ et ~Me~KM s~~MeKt'~ du fCM: par
L. E. Piccard. L'auteur s'est donné pour but de recher-
cher les origines de cette abbaye et de retrouver les princi-

paux épisodes de son histoire. Il publie un certain nombre
de chartes inédites qui jettent un jour précieux sur les
annales religieuses du Chablais.

Le Palais de l'Isle à .4H~ec! par le chanoine C. A. Dncis.

– L'archiviste honoraire de la Ttautc-Savoie a. esquissé

avec sa science babituelte l'histoire de ce groupe de cons-
tructions qui se trouve complètement entouré par les eaux
que dégorge le lac d'Annecy sous le nom de Thiou. < Ce

Palais de l'isie, conciut-il en terminant, a eu un passé assez
mouvementé c'est un témoin de toutes les vicissitudes
d'Annecy. Chàtellenied'abord, puis atelier monétaire, cham-
bre des comptes, judicature-maje,conseil pressai, chambre
de délégation pour les senices féodaux, bureau d'affran-
chissement, asile des vieillards. C'est par un service de
bienfaisance et de charité qu'd cbt sa longue carrière, f



yraMH~(<<<MMra<o!re~e~o<o~M~e~.Fac<<M<<M
S6teM<-Mf<<;Grcf<oMe('18'):M8!)4).–Cettepublication
contient plusieurs notices sur les Alpes françaises dues à

M. Kitiau et à ses collaborateurs MM. Haug, Révil,

Leenbardt, David-Martin, Lory et Pàqmer. Elle renferme,
dep!us,uneétudetresintéressantedeM.G.Sayn,sur
quelques gisements néocumiens de la Suisse et du Tyrol.

Eaux mtM~'N<M !ta<Mre«~ autorisées de FraHce et <<t<-

gérie, par Ed. Egasse et D' Guyenot. Ce traité comble

une lacunc, car il n'existait pas en France d'ouvrage don-
nant d'une façon aussi complète la composition chimique
des eaux minérales françaises. C'est un véhtah)e compen-
dinm qui sera très utite aux médecins ils y trouveront
réunis tous les rensugnements qui peuvent leur être utiles.
Nous pouvons donc, avec le D' Dnjardin-Beaumetz,féliciter
les auteurs d'avoir entrepris un pareil travail, particuliè-
rement profitable à tous ceux qui s'intéressent à la chose
publique.

J'ai terminé, Messieurs, la tâche que vous m'aviez con-
fiée. En l'acceptant, malgré mon incompétence à traiter
pareil sujet, je n'ai été guidé que par mon dévouement à
notre Académie et par l'intérêt que je porte à toutes les

œuvres utiles de notre pays de Savoie. Ai-je rempli ma
mission aussi bien qu'elle le méritait? Non, sans doute,
mais je compte sur votre indulgence en vous remerciant de

votre bienveillante attention.
Chambéry, la novembre 1894.
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MESSIEURS,

En recevant la periUeuse fonction dont je m'acquitte en

ce moment, ma première pensée a été un joyeux senti-
ment de reconnaissance, mais je dois !e dn'e, lorsque le

temps de la réflexion fnt venu, comprenant toutes les res-
ponsabilités qui pesaient sur moi, je me suis demandé si

j'aurais toujours lieu de me réjouir si fort.
Ce n'est point besogne d'ccotier que d'avoir a interpréter

les décisions que vous m'avez dfctëes. Les rapports si htte-
raires de mes devanciers, comme d'adteurs toutes les

oeuvres qui sont sorties de vos mains, vous ont donne le
droit d'être difficiles, et ne laissent pas que d'entretenir

en moi une salutaire inquiétude.
Je crois cependant pouvoir compter sur votre extrême

indu)gence; mais puis-je en attendre de ceux que nous
allons juger? Ceux-là, Messieurs, sont impitoyables et l'on



sait que le G<MS!'n't<n~7eM<tfm ne se contente pas des
vingt-quatreheures qui sont généralement accordées aux
ptaideurst~ourtnaudireteursjuges.

Nerécriminonspas:tj'upoé)ueesttefruitdeio.jgncs
veilles, les rimes ne viennentpass'atignerd'eUes-mémes
et les vers qui valent le moins sont presque toujours ceux
qui ont le pins coûte. Nous pouvons dire, en tout cas, que
les vingt-un concurrents que vous avez juges nonrissent en
eux de secrètes espérances. Or, a ce moment, où pour
vingt d'entre eux nous devons les anéantir, j'ai co!nmenn
regret d'avoiràleur porter moi-même de votre part la
fatale nouvelle, ne me sentant pas la main assez douée

pour panser tesbtessures que je vais faire.
Il faut être très versé dans la diptomatie pour savoir

éconduire un poète avec de bonnes paroles. Lancer adroi-
ten~ent le lacet doré qui doit étrangler un auteur impor-
tun, embaumer délicatement sa victime, est un art essen-
tieHe[uentacadë!nique que je ne possède pas encore.
Aussi,quand je reus tes rapports sur les précédents con-
cours, suis je émerveille de voir avec que)!e)tabi!cte mes
prédécesseurs ont su, en plaçant la couronne sur la tête

des lauréats, en détactier quelques fleurs pour les distri-
t)uera)eurs concurrents )uoins)teureux.

<)b)igé d'avouer !nonimpnissanceàcet égard et ne voû-
lant décourager personne, je proctamerai avec tes évincés
de ce conconrs que les jugements des hommes sont sujets
At'erreur, principalement en matière de poésie;nous !eu!'

diroi~ssurtoutqnetamuse a des caprices, que vaincus
anjonrd'tmids seront t~eut-étretes vainqueurs de demain;
ils se rappelleront enfin, comme consolation supré~ne, que
)ebont)omére,)orsfju'Hs'endonnaittetutt)a)a!uain,en
tiraitparfois des accents indignes desoji génie.



Nous ne sommes plus au temps on Nicolas Hoiteau n'ou-
vrait le temple des Muses qu'àde rares privilégiés. Pour
plaire aux critiques de cette grande époque, le poète devait
principalement mettre son art au service des passions
élevées et des actions héroïques; or, il fallait posséder un
instrument de premier choix pour ne pas détonner dans
i'admirabte orchestre où tant d'ithtstresmaitres faisaient
leur partie.

Aujourd'hui, en art poétique, comme en toutes choses
d'ailleurs, on ne reconnait pins guère d'autorité absolue
l'aimable fantaisie a détrône la réthorique. En uttérature
comme en art, l'objet n'est rien, la façon de rendre est
tout. Louis XIV, vivant à notre époque, n'ont peut-être
pasmontréuusigrnnd dédain pour tesmagotsdeDavid
Teniers.

La muse classique, quand elle n'inspire pas le génie,est
souverainement ennuyeuse. Ou a fini paradmettre que
tes plus petites choses ne sont pas indignes de la poésie

et qu'il est nécessaire pour ceindre le laurier d'avoir, non
une grande voix, mais seulement un peu d'émotion dans
la voix.

Qu'ils se couso)eut donc ceux qui souffrent de leurs vers
méconnus Un jour viendra où, sans qu'il soit besoin

pour eux de faire preuve de génie, ils donneront cette note
émue qui trouvera le chemin de notre âme. Alors nous les
applaudirons. Qu'iis s'étudient, qu'au lieu de chercher à
pasticher de grands poètes, ils apprennent à tirer quelque
chosedeieurproprecceur.qu'iisabandonnent le chantier
pnb!ic pour exploiter leur héritage, quelque modeste qu'il
soit, et après avoir fouihéiongtempsie sol aride de leur



cerveau, ils finiront par rencontrer un filon d'or, très

mince peut-être,mais qui leur suffira, s'ils ne sont pas trop
ambitieux,pour en façonner quetquesvéritabfes bijoux.

L'erreur de beaucoup de concurrents est de croire qu'ils
arriveront au succès en donnant à leur composition cer-
taines formes mises à la mode par d'illustres poètesils
n'ont pas songé aux inconvénients qui peuvent résulter de

la comparaison.

Pour d'autres, le poète est nécessairement un rêveur et
doit élire domicile dans les nuages. La poésie ne consiste

que dans f'emptoid'expressionsvagues,sofenneUes,dou-

ceâtres, où foisonnent l'azur, la gloire, les murmures et
les !leurs toutes choses fort jolies, mais auxquelles on ne
doit toucher qu'avec beaucoup de précaution.

La poésie n'est pas seulement dans la forme, elle est
principalement dans le fond. Le vers u'est pas autre chose

que le vêtement de la pensée. En un mot,si l'on veut que
j'écoute, il faut m'apprendre quelque chose. Je redoute

aussi l'auteur qui vise à f'extraordinaire; qu'il chercheà
nous charmeretnon pointà nous étonner; qu'il daigne

descendre au niveau de nos conceptions, sinon je serais

tenté de dire comme cette boune femme sortant d'un ser-
mon de première classe « C'était si beau, si beau, que je

n'y ai rien compris. » Enfin, nous demanderons à tous ces
poètes, qui n'ont pas encore trouvé leur voie, de faire trêve

à leurs soupirs filandreux ou à icurs enthousiasmes fac-

tices, pour ne nous exprimer que des sentiments sincères
dans une langue éfégantesaus doute,mais sobre, claire et
naturelle.



M~r~ie.
Tout u[i peuple d'Élus fête sa Souveraine'
La tendre Charité, l'Espoir, la Foi sereine,
Planent joyeusement sur le monde ébloui
L'aube de Mai rayonne etta terre en liesse
Unit aux voix du Ciel ses transports d'allégresse,

Son triomphe inouï.
Combiendevos soupirs vers lasainte patrie
S'en volent en ce mois,cheràla rêverie,
Suave au cœut blessé, comme au cœur triomphant.
Ovieill:ti'dchanoelaiit!ôfrelejeunefille!
Dont un reflet d'axur dans la prunelle brille,

Otoi'petitenfant!
Et vous dites ce nom plus frais que la rosée,
Dont au frileux matin la plante estarrosée;
Ce nom plus doux qu'un chant de source et de roseau,
Qu'un murmure de harpe et bien plus dou\ encore
Que les rêves charmants qui parfois vont éclore

Dans le nid d'un oiseau.

Ce nom tout embaumé d'unprintanier dictame

Arrêtons-nous, Messieurs ce printanicr dictame vient

rompre tout le charme de ma lecture. Voilà bien un de ces
mots à sensation si chers aux jeunes favoris des muses; de

ces mots que le lecteur rencontre inévitablement dans tous
les essais poétiques. Si l'on nous accuse de ne pas en com-
prendre l'ineffable poésie, nous reprocherons de notre côté

à quelques poètes de ne pas en pénétrer toujours le sens
rigoureux comme on peut en juger par le vers qui m'a

arrêté, où l'on voit le nom de la Vierge Marie embaumé

par une plante aromatique.
De ces ~ers, Messieurs, nous en rencontrerons presque

dans toutes les pièces qui vont défiler sous vos yeux, et
ce.lui-la est peut-être des meilleurs. Nous l'avons pns comme
type de genre, pour n'avoir pas à nous occuper des autres.



Son auteur nous pardonnera d'avoir choisi son œuvre pour
exposer les griefs généraux. Ce choix a été motivé par la
bonne opinion que nous avons de son réel talent, car il est
de ceux qui peuvent affronter la critique.

Sa versification est très facile, le rythme est heureuse-
ment cadence, le sentiment est parfois exquis mais, il faut
le dire, son lyrisme n'est pas toujours naturel et son exal-
tation l'entraine parfois dans les nuages.

Chrétien inébraniabie au début, il déclare ensuite, à notre
grande surprise, que le doute l'a terrassé. Ce doute se tra-
duit surtout par certaines obscurités dans plusieurs stro-
phes; dans quelques autres, il fait preuve d'une véritable
inspiration

Qu'ils sont heureux! ces cœurs austères,
Dilatés par l'amour de Dieu;
Dans leurs paisibles monastères,
Sous un Ciel toujours calme et bleu!
Mais moi, qui souriais au monde,
Dans la mer terrible et profonde,
J'ai vu sombrer tendresse et foi;
Et de sa fureur, sans entrave,
Je n'ai pu sauver qu'une épave,
Mère!c'est ma croyance en toi!

A cette ode de grande allure qui, malgré ses défauts,
décèle une organisation poétique pleine de promesses pour
l'avenir, nous opposerons un petit poème qui se présente

sons l'aspect timide et respectueux d'une supplique. Un

poète se fait rarement aussi modeste que l'autcur de
7!<'yt)KMt ~art'ec.

Daignez me pardonner, Marie.
J'entreprends de parler de Vous,
Bien que ma faiblesse me crie
< Reste, en silence, à ses genouxy



Si peu que je sache vous dire,
0 Mère, écoutez mes accents,
Encourageant par un sourire
Le tout dernier de vos enfants.

Pour chanter la Vierge, i! faudrait, dit-il, les acciama-
tions des Anges

Même. elles ne pourraientsuffire,
0 Mnrie,à vous exalter;
Dieu seul, prenant en main la lyre,
Saurait dignement vous chanter.

Si, quand il eut créé les mondes,
Que sa volonté fit de rien,
II dit ces paroles profondes
~o?î (7~'M~'e (M< <?r~~e tout est bien!
Ce fut surtout, Vierge bénie,
Parce que, à travers l'avenir,
Son œil,aportée infinie,
Vous voyait et naitre et grandir!

C'est du ma()rigat; mais fe compliment,tout ingénieux
qu'il soit,[)artd'uncuenrsincère; et je suis convaincu que
la Vierge Marie se p)ait davantage à respirer le parfum de

cette humble violette que les émanations du printanier
dictame.

Malheureusement lc style, trop iotu'd, ne repond point à

la grâce du sentiment, et si nous poursuivions notre lec-
ture,nous retomberions,hehts!dans)'eternc)ie monotonie
des lieux communs.

Pour en sortir, nous allons jeter h's yeux sur un troisième
poème dédie à la Vierge t'tr~ttt /'or/fMr<B.

Cehn-)a, Messieurs, est si peu banal que nous engageons
tes personnes nerveuses à se boucheries oreilles; car je
vais me heurter à des expressions capables de mettre à mal
la tangue du plus suffit diseur.



Quand venait le mots sombre au paysdet'Ar'r.or,
De Gui sacré le Drwis ornait sascrpe d'or;
Des Bclleyems aimés,les nombreuses phalanges,
Kn chœur allaient chantantalap(trte des granges:
Gars de la Cornouaille et vous gens de Tréguer
Alerte! Le blé germe, il commence à lever;
La troupe des Cloirecatravers la campagne
Chantant de belles Vers, partout les accompagne,
A chacun réclamant une provision,
De vivres ou de blé pour leur réunion.

On ne vous a point trompé, Messieurs, voilà bien de quoi
réveiiier un mort, tout au moins mettre en révolution )o).te
la société d'archéotogie. Maintenant,si vous désirez savoir
cumulent ia douce image de la Vierge Marie vient se glisser

an milieu de ces figures sauvages, nousvous dirons, sur la
foi de l'auteur, que les tribus gantoises s'étant réunies une
dernière foisà t'appe) des Druides pour assister à leurs
grandes cérémonies religieuses longtemps interdites par
Home,Karn,!ele suprême,apparait.

Le plus profond silence
S'établit aussitôt; majestueux s'avance
Le Prêtre souverain que, sur deux rangs toujours,
Précédent gravement, durant tout le parcours,
Les Druides sacrés formant la double haie.
Des Bombardd retentit la note claire et gaie
Que tempère le son des graves Beniou,
Le transport des Gaulois se traduiten longs hiou,
La joie est a son comble on voit, des temps antiques,
Le retour désiré, les pompes druidiques\'ontreprendreleurseours.

C'est en~uoiiissctro!npent,cart'i!)ustreKarnieu[
ap[u'endque.

La loi du Druidisme a rempli sa mission,
DuGui le rite oiseux n'était qu'une fiction,
Destinée a couvrir aux regards des profanes
Les grandes vérités de nos divins arcanes.



Le chêne vénéré renfermait en son sein
L'image de la Vierge à qui l'Esprit Divin
Jadis prophétisa, par la bouehed'Isaie,
Que Mère elle serait de l'Auguste Messie.

H leur dit ensuite que le culte du cbene n'était qu'un

symbole, que leur espérance dans la Vierge qui devait.

enfanter, s'était réabsée; et pour appuyer son dire.
Sur l'autel à ces mots il dépose la tiare,
Et sortant d'une caisse a lu. forme bizarre
Un objet de fins tissnh enti~rcmer)t voile,
Sur le trono il le n~et sous un nimbe étoile
Le voile s'écartant, parut la Vierge Mère.

Habaissons ce voile n't'évét'encieusetnent soulevé peur
écarter celui qui nous cache le sanctuaire de Sautt-Ombre,

Où la voix attendrie
Du Troubadour pieux
A la Vierge Marie
Chante l'Hymne des Cieux!
OùlatcndreBcrgcrc
Et le bon Villageois,
A genoux sur 1a pierre,
L'invoquent à la fois

x

Vous êtes, Messieurs~ jc présume, suffisamment, reposés
des secousses que vous afa)t ressentir le poème précèdent,

vous serez donc privés d~pprecier les Stxccutsversqm
suivent; et comme devez sentir le besoin d'entendre
des accents plus mâles, nous vous présenterons un vigou-

reux ath)èt.e qui a l'habitude des armes, et qui sait bien ce
qu'u veut et où il veut frapper. Quoique t'Académic ne
puisse s'associer ofticieHemeut à la lutte qu'il a euu'etre-



prise, nous ne pouvons résister au plaisir de vous faire
admirer h solidité de son poignet.

La Loi sellera te.
Ils ont donc accompli leur œuvre de démence
Ils ont enlacé Dieu du livre de l'enfonce.
Ils out effacé Dieu sans colère et hn.ns bruit*
Le temps fera le reste, ils ont tari la source
Vieillards, quand nous aurons achevé notre course,
Notre Foi, comme nous, descendra dans la nuH

Pour eux, rien ne les trouble, et leur jme est sans crainte
De quoi vous plai~nex-vous? Qui touche à l'Arche Sainte?
Et le dogme chrétien n'est-il pas rebpecte ?
Ils ontfait:,disent-ils,une loi libérale,
Une loi de progrès, et hurl'f~uvre futaie
Ils ont inscrit ces mots: Ju~Licc et liberté!

Oui, ces législateurs aux étranges doctrines,
Qui sèvrent nos enfants des croyances divines,
J1& sont nés dans l'Eglise et sortis de nos rangs
Elevés comme nous dans la Foi du Daptémc,
An Dieu de leur jeunesse ils jettent le blasphème
Et se font apostats pour devenir tyrans

Oui, je mets sur leurs fronts cette suprême injure
Je sais qu'ils peuvent tout.; mais cette ilétrissure
Leur pouvoir insolent ne saurait l'effacer.
Qu'ils aillent triomphants, sur leurs chars de victoire:
1/honnôte homme sait bien ce que pèse leur gloire,
Etiehu'tontredndoigtquandilles voit passer*

Au reste, l'apostat veut bien qu'on le méprise
Ai'homme qui poursuit cetteiniameentreprise
D'ériger l'athéisme en loi de son pays.
Qu'importe lapudcur,etqueluiLutlahontc?
C'eht,Ui)tterso]iorgueilque]uidemander compte
Des devoirs méconnus et des serments trahis

L:L pièce, vous ievoyez, confineald politique et-uest
UiJ'n~tc de faire abstraction du sujet pour ne couronner que



le mérite Httéraire. Ce lutteur puissant s'est placé sur un
terrain trop bruant pour que vous puissiez lui assigner
parmi ses compagnons d'armes le rang auque] il a droit

mais s'il ne nous est pas permis de l'encourager, nous
pouvons, en fcrmantles yeux sur l'adversaire qu'il a choisi,

le féliciter sur le jeu élégant et à la fois vigoureux de ses

armes.

Nous invoquons le même principe pour écarter du con-
cours une ode à M~' Coutte-SouIard~ dans taque)!e nous
avons lu quelques strophes d'un grand effet et d'une ca-
dence majestueuse.

Enfin la soutane est portée
Seigneur, lève plus haut ton front.
Oh1 vois la France, hier attristée,
Fict'e aujourd'hui de ton affront.
Les ennemis, dans leur puissance,
Disaient, armés de leur vengeance,
Son nom demain va se nùtrir!
Vain triomphepar leur victoire,
Plus brillant, couronne de gloire,
Ton nom partout va resplendir.
Quand tu descendis dans l'arène,
La France en chœur t'applaudissait,
Admirant ton âme sereine
Sous l'orage qui gt'andissaiL
L'Esprit, qui du Ciel te protège,
Dans le~ rangs qui te font cortège
Vint animer tes défenseurs
Son souffle passant dans leur âme
En ûtjailir ces traits de flamme,
Stigmatisant tes oppresseurs.o.

Nous ne pensous pas que vous puissiez donner a cette
protestation la consécration officielle.



Vous renverrez également, mais cette fois aux mauvaises
langues, une satire fort spirituelle d'ailleurs sur certains
projets d'agrandissement de notre ville. Nous n'en cite-

rous pas même le titre, ne voulant pas vous rendre com-
plice des plaisanteries même innocentes que l'on y fait sur
l'un de nos estimables concitoyens.

L'auteur de ~eeerieet de Rose des Pt'f's est né poète; il

est de ceux que l'infini tourmente, et parfois il sait rendre
ses impressions dans des vers faciles et remplis d'harmonie.

Mais, hélas pourquoi ce poète s'est-il imaginé que pour
rêver convenablement en vers, il fallait nécessairement
divaguer au clair de lune? Où a-t-il appris, lui qui doit
avoir pourtant une perception assez nette des choses, que

pour parler dignement la langue des dieux, on devait avant
tout éviter les idées claires et le mot juste. L'on comprend

que pour esquisser une rêverie, on cherche à adoucir le
trait trop dur, mais il ne faut pas que l'estompe fasse

perdre le dessin, et l'on peut bien fondre les teintes sans
barbouiller son tableau.

Je rêvais. Qu'il fait bon, le soir a &a fenêtre,
Contempler la nature en son recueillement,
Quand toute voix faiblit, quand tout adore l'Etre:
Et la terre ûeurie, et le bleu firmament!
Le grillon cadeucalt son cri dans l'herbe fauve,
Et les brillantes fleurs e7e~Mf<~ leurs appâts.
Le long du mur montait un parfum de guimauve
De foins coupéb, de lis, de rose, de lilas,
D'œillet; nn doux parfum, enivrant, délectable.
Et sur le ruban gris du chemin dans les prés,
Une ombre allait parfois, forme indénnihsable,
Lentementet sans bruit, émergeant sur les blés.
La brise m'apportait sa fraîcheur vigoureuse;



Le cor mélancolique, aux vallons éloignés,
Tristement murmurait sa chanson langoureuse:
Rachel pleurait ainsi jadis ses premiers-nés.

On ne s'attendait guère
A voir Rachel en cette atfaire.

D'ailleurs, il est difficile de se représenter cette malheu-
reuse mère de famille, ie cor de chasse aux tèvres, expri-
mant sa douleur sur l'air du jeune Henry.

Pour ne pas vous laisser sur cette impression, je citerai

encore de ce poète une strophe d'une belle envo)ée

Citoyen des libres espaces,
L'aigle,bien haut, plane dans l'air;
Votre sol aux humbles surfaces
N'use pas ses ongles de fer
Et toi.créé pour les sublimes
Altitudes de la vertu,
Elève toncœurjusqu'aux cimes
OùDieut'appelle,l'entends-tu?7

Le Revard, dont la position ad!nirabie a inspiré l'idée
d'un funicn!aire, se montre quetquefois bien avare d'inspi-
rations pour ceux qui tentent de le chanter.

Voici un auteur qui, du haut de cette montagne où il se
croit instaue, va dire leurs faits aux détracteurs des emhet-
lissenieiits d'Aix-ies-Bains

Ses splendides hôtels, ses brillants Casinos,
Ont presque détrôné la gloire de ses eaux;
Que nous restera-t-il, 'liront certains moroses?
Il reste le progrés, auteur des belles choses,
Inventif par lui-même, et non pas inventé.

Grâce auque!
De nombreux voyageurs, sur le mont du Ilevard,
ronrront.detouscôtéspromenantleregard,



Contempler à leurs pieds une ondoyante plaine;
Les thermes rappelant la puissance romaine;
Tresserve, la colline aux gracieux contours
Le lac bleu que chantait, a l'âge des beauxjours.
Lepoéteinspiré,l'iIlustreLamartinc;
Brison-Saint-Innocent,autre belle colline.
Que font aimer ses fruits, la saveur de ses vins;
Les coteaux de Grésy, coupés par des ravins
Où mugit le torrent engloutisseur de dames
Et qui fait craindre encor de lamentables drames.

Hé)as! Messieurs, nous voyons que l'on peut faire des

chutes lamentables ailleurs que daus le torrent de Grésy.

L'auteur, en poursuivant, continue rénumération des

sites merveitteux (lue l'on découvre depuis le Revard. Il y

en a taut, qu'ilfaudrait déplacer la montagne à volonté

pour jouir de ce spectacle vraiment varié.Uest vrai que,
datant son poème de Lyon, il a bien pu voir toutes ces
belles choses au travers des brouillards du Rhône.

Comme la montagnednUevard,)e)'ocsauvage sur loquet

se dresse le château de Menthon a caché, au chantre de doux
souvenirs, ses mystérieuses beautés

Sur les bords ombragés du lac d'Annecy,
Le voyageur admire un site magnifique:
Entre des monts boisés, sur un rocher noirci,
S'élève deMenthon le beau castel antique.
Saluons de Bernard le glorieux donjon

H n'est pas nécessaire d'en lire plus toug pour vous mon-
trer que ce concurrent ignore encore l'art des vers. Pourtant
il retrouve tes régies de la prosodie et même une vé!'itatde
émotion torsque,rappelant le souvenir de son oncle défunt,
il s'écrie'



Jours bénis où j'étais l'hôte du presbytère,
Sur ma famille et moi votre lumière a lui,
Courts cotnmetoutbonheurqui nons vientdelaterre,
r<.)urquoi,helas'pourquoibitôtavez-vouhfni~';)

Le prêtre vénéré de cette humble Chartreuse
Qui partageait SH. vie entre le pauvre et Dieu,
Et même sa servante,ait'able et si pieuse,
Nous ne les verrons plus dans cet agreste lieu.
Tous deux sont endormis du sommeil invincible
Ils reposent heureux dans le sein du Seigneur.

On a souvent, répète que la guerre était un mal nécessaire,
pourtant il s'est rencontré un pbdosophe h~rdi, aux senti-
ments les plus généreux, qui;, dans un long poème sur la
paix universelle, nous en présente les ~van'ages sous tant
d'aspects divers, que les plus belliqueux seront obligés de

se rendre à ses raisons.

La paix, rayon divin, fruit de la liberté,
Gage éternel d'amour et de fraternité;
La paix, foyer puissant de nos vertus civiques,
Creuset d'en sortira l'ère des républiques;
La paix, notre garant de toute égalité;
La paix, source d'eau vive où boit l'humanité
La paix, froment du monde et sa fortune immense;
La paix des nations, la plus douce espérance
La paix, étoile d'or du commerce et des arts
La paix, vaisseau vivant cinglant de toutes part~;
La paix, bonheur, espou' au sein de la famUie
La paix, astre brillant do la Franco, sa fille;
La paix, lien du monde et des Sociétés
La paix, concert divin de~ grandes hbortes
Lapaix, phare éternel dc~ arts et des sciences;
La paix, calme bereiu au iond des consciences
La paix, dernier progrès des grandes nations
Lapai\,dontlescn5est:civi]isn.tions;
La paix, perfection de l'idée éternelle,

JV'SÉRIE.–ÏOMEV.



La paix, c'est RépuNique. immense, universelle.
La guerre, ombre de mort sur un linceul sanglant.

La guerre, vous le pensez bien, c'est tout le contraire,
aussi nous vous ferons ~race de ses nombreuses dén-
nitions.

En félicitant vivement ce po~te de sa ionabie entreprise,

nous !uireconnaissoi~ssans difficnité ses droits au royaume
de ce monde qui aété promis aux pacinqnes, mais nous
nous abstiendronsdedire font )ebien que i'onpeut penser
de son œuvre au point de vue fittéraire.

L'antenr nous apprend que son poème lui a va!u des
lettres de félicitations de François Coppée, de Frédéric
~tistrai et de Jules Simon. Or, comme il serait preteniienx
de contrôler le jugement de cet i~ustre aréopage, n(~us
préférons déclarer notre incompétence et nous passons.

t

Nous n'avons pas gran([ci~enunaparcourir, car nous
allons frapper a la porte d'une demeure où la paix re~ne en
souveraine,:))aGrande-Cbartrense:

L:tCroix reste debout soustesassfmtsdivers.
Tandis qu'à tous les vents s'agite l'univers.
Adagf surhutnain, uoLIe et Hère devise,
Que seuls, Uruno, tes iits ont connue et comprise!
Tout s'aitere ici-bas, prends la t'ouiHe des ans,
Kt t'.titier granit s'use au soufOe des autans.
Neuf siècles ont passe:)espériis.tes orages
Aux outrages des temps ont mêie leurs ravages.
Tel qu'un ciel sans nuage, un astre sans deciin,
Ton ordre est radieux comme au premier matin.

r<obiede!uK,ph'indt'pi'(unesses,quei'anten!'ma!!u'!i-
rense!nentnetiendr;)pastonjotH's;cardu'apasmesm'é



ses forces avant de se mettre en route pour un si long
voyage. Parfois, le souffle !u< manque, Je pas s'alourdit
et il n'arrive au but qu'après de regrettables défai!!ances.

Disons toutefois que, dans certains passages, on le re-
trouve encore avec toute l'énergie de sa premtëre ailure

0 Moines vénérés, ô travailleurs obscurs,
A vos savants labeurs si patients et si durs,
0 docteurs du passé, qui gardiez à l'Histoire
Des lettres le dépôt et des Faits la mémoire;
Doux protecteurs des arts, o nobles inventeurs
Des modernes progrès;sublitnes précurseurs
Qui sauviez de l'erreur, dans votre clolt.rc: sombre,
I/e&prit humain cherchant un abri sous votre ombre
Vous que mille travaux ont partout illustrés.
Les Moines ignorants, les Moines iHeth'és.

Et plus loin encore

0 vestiges sacrés, à jamais mémorables,
Chartreuses du passé, ruines vénérables
Murs de Pierre-Chàtel, antique Saint-Hugon,
Ripailles, vieux Meylan, monastère d~Aillon,
Combien de fois mes yeux se sont mouillés de larmes,
Mon cœur a tressailli dnns de saintes alarmes,
A l'aspect désolé de ces cloîtres déserts
Et comme ensevelis sous d'éternels hiversIl

Pleurez, murs orphelins, pierresdu sanctuaire:
Chers asiles fermés au chant, a la prière 'f
0 lieux aimés du Ciel, vrais cénacles de Saints,
Quand serez-vous rendus à pieux desseins?7

Hé~as pourquoi laut.cur, que nous suivions avec enthou-
siasme, a-t-it dfoppc au dernier vers qui tombe lourde-
ment de toute la hauteur de cette in\ocat.)0u vraiment
inspirée.

Peut-être serez-vous curieux de savoir ce qu'est devenu



nn autre ~h'hn, qui fut autrefois un célèbre asile des
FiiiesdeSaint-Brnno.

C'est une composition brique en quatre tableaux qui

nous t'apprendra.
Ces quatre tabteauxrepréseutent les trausfonnatiot~s

successives de cet illustre monastère.
L'auteur a joint au manusc rit la musique qu'il a faite

pour son sujet: je regrette sincèrement de ne pas savoir
chante!car un rapporteur, doué d'une voix passable, au-
rait pu vous faire conter tout iecbar!ue de cette partition.

Les vers que nous allons lire out toutefois eu eux-
tn.~mes assez d'iiaruionie pour se passer de tout concours.

Dans son vaste manoir dominant la vallée,
Pur la mort de son fils Bcatrix désolée
Donnait un libre conrsases sombres douleurs;
Dieu l'inspire: A Melan, un pieux mausolée
S'élèverabientôt.etia Vierge voilée
Viendra verser sur lui sa prière et ses pleurs.

Les marteaux frappent en cadence
Aufondde l'épaisse forêt,
Et déjà hors du sol s'élance
Unmonastére.Toutestprét!

Au deu.\ieu)etab)eau,une religieuse de !'ordre des Char-

treux cétebre dans un cautique !es douceurs de la soHtude.

Une cantate vient eusuite uous exposer tes doutoureuxévé-

uoueuts dont le couvent a été le théâtre en 17!M.

La horde sanguinaire,
Au couvent solitaire,

Entre,blaspltème,huricetsémel:i [erreur;
Voicil'heure des agonies,
Fuyez, fuyez, Vierges bénies!

Leurh:tiHeatriomphé.MonDieu,pardonnez-leur!

EnlS.Kt,Meian longtemps desert;nup!etre [Heux,t'ahhe



Ducret,Y~ent y fonder un pebt Séminaire etccst a 300
élèves que l'auteur peut aujourd'hui adresser en finissant
cet étoquent appei

Amis,vous êtes beaux!
Beaux dans vosjenx bruyants, beaux en salle d'étude
Oùvotrefronts'empUtdesublimesclartés;
Vous êtes beaux toujours dans votre solitude,
Car sous l'aile de Dieu vos cœurs sont abrités.
Puisezala science, à la littérature:
Plus âpre est le travail plus tes fruits en sont doux;
Puisez à pleines mains votre source est si pure
Puisez,carl'aveniraleregardsurvous.
Mais, lettrés ou savants, a l'époque ou nous sommes,
Ont-ils pu relever notre siècle abattu
Amis, il faut de plus. pour redresser des hommes,
Ce qui manque à l'impie, un levier: la vertu.
Cinqcentansdansccsmurs.d'hcroïqucsChartreuses
Demandèrent a Dieu que son règne arrivât:
Comblez leurssaintsdesirs,et.légionsnombreuses,
Pour le régne du Christ formez-vous au combat.
Lcjourluirabientôtoùvotrerôleauguste,
Dans le monde, sera de défendre les droits
Du vrai contre l'erreur, du juste surl'injuste,
Ij'honneuraufront,l'amour imco'nr, en main la

[croix.

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge de ces derniers

vers; il est impossible de ne ['as en sentir la réelle élo-

quence. Si le poème entier avait la valeur de cette page
éloquente, aucun autre ne pourrait lui être opposé. Mais si

i'auteur se sent véritablement inspiré lorsqu'il fait parler

son cœur, il nous laisse froid quand il s'adonne à la compo-
sition pure. Aussi, plusieurs morceaux de l'ouvrage tom-
benti!sdans!abanahtéde)'an~p!incation.

])'ai!)en!'s,!esujet e.-t traité de manière à n'intéresser
queies)tôtesdeMeianrassen!i'tés[)onrunesoie)Hiitéde
t;OHe,'e;c'estunpoémedeci!'constance, et qui, eu raison



de son caractère tout intime, neponrrait vaincre findiuë-
rence d'un public pour teqneNtu'apaseteecnt.

Nous ne ferons pas ce reprocheau poème consacre a

JeatUK'd'Arc, douée et (iere figure dont ierayonnementue

cessera jamais de nous iiiuminer au travers des âges, figure
bien faite pour teinter te geuie'Mais its sent rares ceux qui,

comme ce grand Savoyard, t'inustre prélat de Lurrai):e,
ontpuensaisir!an)ystcrieuseph\siuno!nie.

Xunsdironsa)'auteurquise[)re!-cnteaujoui'd'i~!i'd
t~'suffit pas d'avoir le culte de Jeanm'd'Arc pour (''tre eu
droit de la chanter.

itcompreudraqu'it'cst téméraire de ci~oisir sou héros
dans des sphères trop cievees et se rappetiera à ce sujet
ta désastreuse aventure de t'im,)i'udent!care.

Nous ue pousserons pas phtsioin nos oi)ser\'a)ions sur ce
poème, car vous n'avez pas juge a propos d'allonger ce
rapport paria lecture de vers uni ne penvetu rien ajouterafi
JagtoiredeJea une d'Arc.

L'au)e(u'deiacreatio!tde!'artaheanc(~upd'imagiuatiou
et possède a fond iemccauisuie du vers. Sa muse est
audacieuse, trop peut-être, car elle piane a des hauteurs
où notre hub)e regard a queifjue peine a suivre sou vol.
Lui-même reco)U)ai)raf)u'iiaspireadetrop grandes con-
quêtes.

Dansiesvastesdomaines(iei'art,iinonsestper!nis
d'e.\p)o!'er quelques points isoles; !nais vouloir ies e~u-
hrasser d'un senico!!j~d'(eii.c'est tenter i'i!npossii!ie.



St notre poète,au tieu de prendre l'art dans sa générante,
seîut, contente de t'etudierdansrnne de ses mandestauons;
il eût évité certaines obscurités et ne se fut pas mis dans]a
pénib)e nécessite de cacher que!qnefois; sous Femphase du
styic,le vide de la pensée.

Nous ne vouions pas ~enéra!iserce reproche, car souvent
Ja conception est vraiment puisante et la vismn est claire,
témoin cette éloquente invoca~on:

Ot'oimirtoutt~beui'veu-uutdcl'tt.oifuneetnpreinLtj!
FoUcaspirationctteiii~rité~~inLc'

L'hornrne osa dérober Ù Dicu
Tout ce q~'il fit de ~r~cc, et d'aube, e). de genie~
KttDutccqu'alutcl't'c'ildonrm.d'hai'njnnic,

Au\cicu\.prot'ODdsd'o)nJ:!i'eet.defen:
LeTriui'inuï'ede&blc!S,lehi'u'iLdoh~rand(;sondes,
Leti-ftnb~mentdo~pinbd~n~Jphfoict~protbndeb

0)[s~bt'it-nti~ntrcet!cïud;
Le~['ouilIemcnthi<.tuu\dcriMhCctedubf!)nges,
L'écho confus do'= VOL\ de Vierges et d'ai'ehangu&

ChaiiLuntpardoljlu.~oliU).

Un émule dn Persan Sadi, ie poète des roses, va nous
faire descendre del'empyiee pour nous conduiredans)ep!))s
~radeu\ parterre q'd se puisse votr. La promenade est. facile

et ne nous fatiguera pas trop S[ nous voulons Jaîai!'c
connue tui:

Dunieut. acquis devant notaire,
.MonJMVfhrtesthisaulcvaut;
C'est, un pnt'tprre im:tginniru,
Lc&oicitlaivientaudevaiit'.
Pf)~plu!tni'dque1a.nuitderniet'H,
H.n.subil~~hautduYeut;
ëus-neui's,c'ubta&b.ezl'LTdiiia.u'e,
S'Mt.p1u~)jcl)-esDLpru&qu'avant.



Si quelque délicat s'étonne,
PrctendHntqnemonversdetonne
rai'soiiai't'Iëgcr et badin,
Je dirai: Jardinier en chambre,
(Comme Xavier}, c'est en décembre
Que )e O.lne drins, mon jardin.

En pénétrant dtns cette chambre toute parfumée, nous
constaterons que lesri~Lteur. de décembre n'en ont pas
l'accès, car les fleurs s'y h)ontreiit dans tout leur éclat.

Sur )eseu!t, le jardinier [)o~tenonstera en quatorze

sonnets un cours tout à fait charmant sur la grâce et la

beauté de la rosé.Plus !oin,sur )e parcours,chaque espèce

aura son petit boniment.
Faire un choix paraitditfh'i!e:ENesbont toutes si jolies!

à)'cxccpt!nn,nousd!t.)f poète, de la rose verte, qui ~autàà

son inventeur cette Yertcapostrophc:

Chercheur d'étranges phénomènes
Vouh u&e/ les l'orces humaines
A ne produire que le laid:

Xous p!'endrons au itasard le sonnet sur la rose noisette.

Petite, mais pleine de grâce
Dans sa couleur, dans ses contours,
Il n'en est pas qui la surpasse
Au jardin des fraîches amours.
Kntonn'CGitcatoujourssaplace
D~MSvo~pInsmndestesatou's,
Etpt.n'toutontroivfjsD.trncc
Daït&lcsi'ctrain&dp~t.rouba.dours.
ScnsL'e~ide d'une myrte sombre,
Eilepeut.s'~bl'itersai~noinbi'Cj
Pi'ûdui&unt.ujtCil'eLchn.rmjn!

Quand elle parc votro tête,
de la prcfè1'8 au Ùlümant,
F''Lt,-it.gi'osuuti]uj~unenois€tte.



Le compliment ne saurait être plus ingénieux Si ce n'est
ic sonnet entier, la fin tout au moins vaut seule un long
poème.

Dans une nouvelle production, le poète va clianger d'as-
pect et nous le voyons déposer le tablier de jardinier pour
endosser le costume du montagnard.

Nous sommes au théâtre do Chambéry, l'entr'acte

vient de commencer et notre auteur, en paysan, vient
faire irruption sur la rampe pour nous exposer sa philo-
sophie.

Oui, je suis de Ptds~ro' toutvotre service

Descendu ce matin pour vendre la génisee,
J'ai quelques beaux cens au fond de mon borson,
Et j'en sacrifie un, sans le dire a Suzon,
Pour me payer, un brin, le plaisir du ihéatre-

Pourtant la chère femme, elle est là près de l'âtre
Qui suppute déjà le prix de mon marché.
Que voulez-vous, Messieurs~ on a toujours cache
A sa. femme une part des chagrins de la vie
A Puis gros comme ailleurs, on a la comédie.

Il s'aperçoit bientôt que c'est son accoutrement qui donne
la comédie.

Mais je vous vois, Messieurs, rire de mon habiL.
Et ve~te et pantalon sont du même acabit,
Dans le pays on est ndéle aux vieilles modes,
Par la simple raison qu'elles sont plus commodes.
Vous portez un veston qui vous parait fort beau,
II est fait de vieux bas eftiiés par Cabaud,
Tandis que notre vest.e est du poil de nos fies.

Qu'importait à Suzon, quand nous faisiûiTt l'amo)))',
Que m a veste eût. son pan o~plus long ou plus court.?
Quand j'étais jeune, moi, je jouais bien. mon rôle,
J'avais les cheveux drus, le bonnet sur l'épaule,



Etje vous lui fichais de ces coups dans le dos.
Sanslemoindremotif,maistoujoursàpropos,
Si bien que n'étant encore que fiancée,
Elle en eut un beau jour une côte enfoncée.
Cela n'y parait plus, un rebouteur matin
M'a rendu ma Suzon nette comme iamain.

Mais le paysan n'est )):)stt~uj<un's d'aussi joviale hu-

meur sous cette en\ebppcnn peu rugueuse bat le cu'm
!epiuscompatissaut,et!'onue résiste pasat'emotiun
quefontnaitrecessentiuK'ntssi~imptesetsigraudsâta
fois.

Ah't'hivcrestbiendurapasserdnnslavilje
l'onrtantde pauvres Kens sans pain et sans asile
Eticpauvreestptuspauvrt'auxportesdespatais
Que celui qui n'a rien dans nos maigres chalets.
Chez nous on a toujours une assiette de soupe,
J.epainestsurtatabte.enfaut-it.onycoupe.
Notre poelcestonvertatoustes tuatheureux.
Etpuis.surlesotan.lanuitondortaumieux.
Lorsque.t'on s'y réveille, on vous offre la goutte,
Et le vieux vagabondpeut se remettre en route.

C'est la poésie, n'est-i! pas vrai, qui chante dans ces
beaux vers. Avec des idées naturelles, en emptoyant les
expressions les plus vulgaires, ce bon paysan a fait vibrer
quelque chose eu nous parce que c'est dans son cœur
qu'il a puisé toute sa phi!oso))!ue,pam''ju'i! nous parle
(fanssaian~neetfju'iinnusdepcintcetabu'audei'iutspi-
tatite montagnarde connue i!a vu )'tc<uuu)p sa uature
ruduncntaireracoutpris.

L'auteur de ces deux poèmes est t~niittciateur dotaient;
ites[varië,!)ade!'es[)ritetdusentiu!ei!tvrai,etceqtu
est pins rare,est personuei.

Sa facilité est re!uarquabh':peut-e)!'e)'etu.raiuerait-



t-elle plus loin que nous le voudrions. C'est dans cette
facintéqu'd trouvera lui même le secret de ses quelques
défaitiances.

Dans chacune de ses œuvres, nous somtnessnrs de

rencontrer le trait tantôt vif, tantôt gracieux,'toujours
léger. Mais il le lance quelquefois avec négligence et vise

souvent en distrait.
C'est pourquoi,s'itdemeureiepoète préféré de ceux qui

poursuive)~ t'aimahie fantaisie, il est trop inéga! pour
aspirer aux pahnes d'un concours académique.

Sous ce nom gracieux, ou vous présoite une poésie char-
mante et pleine de haici~eur. Le poète, sur un !thme
téger, remercie so~aini qui t'avait convié au baptême
d'une cloche:

Tu)n'avais<]it:<]afete

~Vencx.nel'oublifzpas!»
Oh'quandi'amitient'invite,

Moncœurvotesursesp~s.
La prière à la chapelle

Salut au bourdon nouveau:
Enfant otfertaubaptcme,

Voir sourire en son berceau.
Dans son berceau de verdure,

Bientôt retentit sa voix.
Ecoutez. Jeanne-Louise,

Déjachante sur vos toits.

C~hampJ~leur'y.

«Qui s'apprête

Vite, vite

Nous appelle,

Que l'on aime

Forte et pure,

0 sui-priset



Il est ~ernHsd')!!)ir~r h) sott[nesse~tiacadencé de ces
vers. La rapidité d'une mesure difficile dénote une H):)ht

exercée, cartes petits vers (juitontëc!t0 tombent avec
grâce et précision. Cette toute petite pièce fait deviner
chez l'auteur le fin lettré, et nous pot!yons espérer qu'a de
prochains concours une oeuvre moins fantaisiste et plus

châtiée,i!faut le dire,hiipeimettra (le p.end!'ep)ace dans
le premier rang.

Kiicore un poème sur la Sainte Vierge, Messieurs, œuvre
originale, ce qui est rare mais, nous avons le regret de

le constater, le style n'est pas toujours!tem'eux et !evers

manfjue sonvent tt'eiégance

Chante. que ta voix sonore
Desl'aurorc

VersDieuporteuncrid'amour;
Pour nous, chante une prière,

Laderniére,
Quand le soir s'éteint le jour.
Cttanteunhynjneatamarraine,

Jeune reine
Quitrônedanstonbetfroi,
Et de ta voix la plus haute

A mon hôte
Chante aussi,chantepour moi.

Tout se tait dans le Ciel, les Vierges et les Anges
De leur harpe d'ivoire ont suspendu le chant;
DesEspritsbienheureuxIeseelestesphalanges
Dans un pieux respect s'inclinent humblement.
Triste,l'o;ildu Sauveur est baisse Yersia terre,
Its'yrevoitenfantcouchédansun berceau,
LentententiIrefaitlechcntinduCalvaire
Oùehaque ronce in'end de sa chair u]Llanibeau.



Les hommes, hétas n ont point cessé leur lutte contre le

Ciel, et peut-être,

L'homme dégénéré que nulle loin'arrête,
SuperbeoubliGrasonCréatcurunjour.
Et le Christ, accablé d'une douleur profonde.
Contemplantcesingratsqueleuror~ueilpc'rdra
Le Christ, maître de tous,ieCitrist.auteurdumonde,
Pencha son front divin et sur l'homme pleura.

C'est alors que la Vierge Marie vient sécher ses larmes. En
lui rappelant l'ineu'a!)te parole par laquelle il l'a constituée,
du haut de la Croix, Mère de tous les hommes, elle !ui

inontre)es moyens puissants qu'elletrouve dans sa ten-
dresse pour les rappelerà lui

Le Christ alors sourit d'un sourire adorable
Et, l'œil resplendissant de divine bonté,
< Le péché d'une femme a fait l'homme coupable
< 0 femme1 ta vertu sauve l'humanité. »

Certes, il y a plusieurs défauts dans )'exécutiou, mais au
moins nous rencontrons là un thème. La conception est
simple, large en tous cas, )'idëe est une l'auteur, en la
poursuivant, sait où il va, et il arrive au but sans écart.
Aussi nous pensons que s'il veut reprendre sa pièce, la
réviser, soigner davantage son styje, éviter les longueurs
et surtout les ré pétitions,il peut en faire tmeo'uvre inté-
ressante, capable d'appeler votre bienveillante attention.

=!=

Nous approchons, Messieurs, deux poètes sont encore
en présence Le Chanire cfM ~oKce/iir et l'auteur de la
CoiffM à la vie.

Le premier nous acheminera sans secousse. On peut le
suivre aisément, la pente est sure et nos yeux se reposeront



sur un paysage des plus variés. IL faudra souvent aussi nous
recueillir, car les horizons se détachent parfois le long du
chemin,dans un ciel pâle et mélaneotique:

Lorsque cettedemeure,ùmonastre adoré
Fut par ta présence embellie,

Un d~uil avait laisse dans mon cœur ulcère
Quelque ombre de mélanco)ie.

S'ilfbtdesombresjoursvouesaladoulcur,
Il en est aussi sans nuage.

Tu fus, pour me guérir, le rayon de bonheur
Qui vientbrillcraprés l'orage.

Quand nos mains et nos cœurs sentirent un matin
Les nœuds d'une chaîne divine,

~lon âme s'empressa de bénir le destin
Elle cessait d'être orpheline.

Tu peux en aûref.e t'appuyer &ur mon cœur,
Comme la vigncàl'orme unie,

Le temps posant, sa fanix, épargnera la fleur
D'une union par Dieu bénie.

Dans l'ombre, inaperçus, côte a côte, exilés,
Suivons la pente desannees.

Il glisse un vent ami sur nos lacs étoiles
Conilons-luinosdcstinccs.

Que sur leurs flotb mouvants e~ noblement berceurs,
Avec ma voile, il se promène

Qu'évitant tou~rocif~uamn'ages trompeurs.
Toujours au port, il la ramène

Nous eûmes, tout. d'abord, des jours d'enchantement
Ousecomplaitmareverie.

Sousmes yeux éblouis, ils passent par moment
Avecl'eclat d'une fcerie.

Tonscûs bonheurs n'ont donc que la reahu' du sonveuir?
0 pauvre poète mais s'il e~t bien vrai que tu n'as vu passer
devant tes ~euxque le fantôme des heures envolées. IUp-
peHccuCorc)a vision, car tu vas refaire ton premier



voyage avec eeUe que tu as aime. nous arrivons a Venise,

dont ton imagination va ressusciter les splendeurs. Pour-
suivons notre route voici Verone. Le soir, près du balcon
de Roméo et de Juliette, un rossignol va chanter avec toi la

jeunesse et l'amour. Tous ces bonheurs, 6 poète t'appar-
tiennent encore, et tu n'as pas a craindre qu'ils puissent
jamais s'envoler

Le chant de l'alouette en vain nous préviendra
Que sur ces monts l'aube s'enflamme

La chute de la nuit jamais ne troublera
Le ravissement de notre àmc.

Qnandtu quittes ces lieux, mon jardin pour un temps,
0 ma fleur, est veuf de tes grâces,

Mais j'y crois retrouver au soutfie du printemps,
De tes parfums les doaces traces.

Quand je suis près de toi, le temps coule à flots d'or
Au seul bruit de nos causeries.

Puisse-je alors suspendre, en leur trop prompt essor,
Le vol des heures attendries

Que les fils de ta vie aux miens s'entrelaçant
Forment une trame assez forte

Pour pouvoir résister à l'assaut incessant
Du temps jaloux qui nous emporte

tout a coup le rêve s'est dissipé. It ne faut plus son-
gera l'évocation du temps passe, et bientôt des larmes
brûlantes ~out tomber sur le carnet jauni anque) l'amou-

reux d'autan avait coufle ses tendresses et ses illusions et
dont la vue avait fait battre un cœur brisé depuis long-
temps.

Quandj¡¡di8, de mon corur, j'aile déité
Vint respirer l'encens de ces strophe~ émues,
J'adorais de ses trmta l'idéalc beauté,
Et mon bonheur avait des saveurs inconnues.
Je voûtais prolonger ces instants de bonheur,en vain, il l'aut que tout passe,



Autant fixer l'éclair dont la brève lueur
Jaillit et s'éteint dans l'espace.

Se peut-il que ce rêve à peine commencé
S'évanouisseenmamémoire

Et ne renaisse plus des cendres du passé?
Jamaisje ne pourrai le croire.

Le jour inoubliedes suprêmes adieux
Fut et sera pour nous l'aurore

D'un jour dont les splendeurs inondent d'autres cieux,
Et nous nous reverrons encore.

N'est-il pas vrai,Messieurs,que celui qui vient de racon-
ter ce triste voyage de la vie en a bien réellement parcouru
toutes les étapes. Les impressions qu'il a ressenties et qu'il

nous communique ne sont pas de celles que l'on peut froi-

dement combiner, et si nous sommes d'abord charmés,
émus ensuite, c'est que l'homme qui a écrit ces pages
pleure réellement un bonheur perdu.

Le vers manque souveut de franchise et de fégereté on

rencontre parfois des expressions obscures, d'autres archaï-

quesn'importe, son langage est bien celui de l'amour, tel

surtout que l'exprimaient nos anciens avec cette passion

pleine de réserve et cette grâce de bonne compagnie qui

faisait battre le cffur de nos grand'mères.

Nous allons finir, Messieurs, sur un ton !ugnbre. Des

tristesses de la vie nous passons a la mort qui, étant la fin

dernière de toutes choses, arrive ainsi bien a propos pour
mettre un termeacc rapport.

1

Sur son paie cheval la Mort s'en va pensive.
T.ft.Vor<.

Suis-je doncàce point hideusect répulsive
Que mon nom soittoujours honni par les vivants)



Comme unfrcle roseau qui ploie à. tous les vents,
Tremblant honteusement lorsque sonne mon heure,
Les hommes qui se croient d'une race meilleure
Ne bavent pas mourir comme les animaux.
Cependantje viens mettre un terme à tous les maux;
La sounrance, l'effort et la peine morale
Qui torture le Cœur, finissent dans un raie,
Et rame, s'évadant enfin de sa prison,
Grâce à moi peut jouir d'un plus vaste horizon.
Pourquoi donc les humains que mon bras sollicite
Ont-ils l'effarement craintif de ma visite
Et me demandent-ils un moment de loisir~
Je marche aveuglément et ne sais pas choisir:
En frappant de ma f aulx parmi la race humaine,
J'ignore qui je laisse au monde et qui j'emmène.
Les imprécations accompagnent mes pas
Je voudrais être aimée et je ne le puis pas
Je déteste la Vie, étant d'ellejalouse,
Car on l'aime du moins, on la veut, on l'épouse,
Tandis que l'on me fuit comme on fuit un voleur.
Je ne veux plus jamais subir cette douleur.
Ohce doux mot aimer que toute lèvre épéle
Je veux qu'on m'aime,et qu'on me cherche et qu'on

[m'appelle;
Je veux qu'on m'aime au lieu de répandre l'émoi,
Doucementj'irai dire àtou& Veut on de moi? s
Sur le ton suppliant et bon d'une prière.
Je brise pour toujours mon arme meurtrière
Les humains sur ma route ont tort de s'alarmer,
Car je laisse ma faulx et veux me faire aimer ?»
En chevauchant la Mort formulait cette plainte.

II
Une petite fille au visage de sainte
Dormait, sur le gazon posant aon front vermeil,
Rt paresseusement ses yeux lourds de sommeil
Parfois voyaient passer confusément des choses
Dont les tons étaient clairs et doux comme des l'oses.
Une aube d'innocence inondait de clarté
Son visage charmant par ce beau soir d'été,
Et, dans le pré fleurant une divine essence,



Elle était radieuse et pleine d'innocence
Et le vent lui don-nait des baisers attiédis.Z~
Mon enfant, viens finir ton rêve au Paradis
Les Anges te joueront defolles ritournelles
Et les Vierges, tes sœurs,tedonnerontdes ailes.»
Pour sourire, la Mort; hideuse grimaçait.
L'enfant que la fraîcheur des brises caressait,
Comme le jour filtrait à travers sa paupière,
Soulevant son front pur qui touchait la bruyère,
S'éveillant au soleil radieux lentement,
Vit la Mort et cria tant qu'elle put: « Maman »

Z~ifo~.
« Nc plenre pas, je pars et tc laisse à la vie.
La vie apparaît douce à ton âme ravie,
Tu n'as pas encor vu la rosé se flétrir,
Pardonne j'avais tort de parler de mourir.
Mais le monde estmauvais et la. vie est amère,
Tu ne sa.isd''ici-bas que des baisers de mère
Reste. Pourtant les cieux sont beaux et triom-

[phants
Les Anges de li\-haut sont des âmes d'enfants
Et tous t'accueilleraient comme une &œur aimée.
Reste: la bri&e est tiède eM'herbe est parfumée. »

Elle partit, sentant le froid de ce refus,
Et, se ruant parmi les horizons confus,
La Mort chevaucha loin, bien loin, sans un murmure.

III
Parmi les frondaisons vertes de la ramure,
Les oit'cauxcgi'cnaiontleurs chants sur les buissons.
La forêt s'emplissait d~odcurs et do frissons,
Et sous les grands arceaux dos sombres avenues,
Se redisant toutbas des paroles connues,
Dc~ainantss'en allaient.,enlaces deuxàdeux.
Dans sa course la Mort vint a passer près d'eux.

~O.Jt/0~

« Voulez-vous mourir vous qui vous simcz;
Le bonheur qui passe a touché vos fronts,



Les instants d'amour sont joyeux et prompts
Fermez vos regards aux soirs embaumés.

« C'est avant la nuit que meurent les rosés;
La vie est mauvaise et fane les rêves:
Les heures d'amour sont folles et brèves,
Ne rouvrez qu'aux Cieux vos paupières closes.

« Très doux vous sera le dernier soupir;
Votre rêve étant à jamais fixé,
Vous n'aurez présent, futur, ni passé
Vous qui vous aimez, voulez-vous mourir?»

Les Amants.

« Que viens-tu nous parler de monrir, toi qui passes?
Pou&se ailleurs ton cheval qui franchit les espaces:
Nous voulons vivre, nous, afin que nos baisers
Ruissellent éperdus,&urnos lèvres poses;
Nousvoulonsinventerdenouvelles caresses
Afin de prolonger l'ardeur de nos ivresses,
Et dans la gamme ardente ou vibrent nos accords
Faire pâmer d'amour l'orgueil de nos beaux corps.
Regarde nos baisers afin que tu connaisse
Ce que c'est que ce mot magique 1jeunesse.
Va-t-en parler auxvieux; nous, nous avons vingt ans.
C'est pour nous que Dieu ûtl'amouret le printemps.
Laisse-nous donc rêver au soir frileux qui tombe,
Et va-t-en loin de nous, toi qui parles de tombe.»

Za ~for~.

« Tous, vous serez plus tard l'un de l'autre lassés,
Le dégoût dans les yeux, les bras désenlacés,
Vous vous séparerez,regrettant vos débauches.
Usés,mortspour l'amour, devenus laids et gauches,
Vousvousdirez:F!'élastce n'était qnecela'~»
Rien ne dure ici-bas le rêve qui voila
Vos visions, bientôt rejettera ses voiles,
Et maudissant les soirs et les yeux des étoiles,
Incrédules a.vos illusions d'amour,
Vous me regretterez peut-être quelque jour.»
La Mort continua sa course vagabonde,
Cherchant qui voudrait bien s'en aller de ce monde



Parmi ceux qui, sans cesse affligés de sounnr,
Ne devaient réclamer qu'unseulbonhGur:Mourir.

IV
Approchant ses deux mains tremblotantes de l'âtre,
Un vieillard épuisé, d'une blancheur de plâtre,
Les yeux presque égarés en des songes lointains,
Muet, indifférent aux soirs comme aux matins,
Ressongeaitvaguement aux époques fanées.

La Mort.

« Tu regardes mourir le soleil des années,
Vieillard prépare-toi pour les derniers frissons;
Je fus bonne pour toi dans mes autres moissons,
II est temps maintenant de te prendre au passage.

Le Vîft~rf~.
Laisse-moi me chaun'er, j'ai froid.

La Mort.
Vieillard, sois sage

Le V!M'N)'f!.

Je ne veux pas.
La Mort.

Priez pour les agonisants
Ta lumière pâlit, vieillard.

Le Vieillard.
Encor dix ans.

La Mort.

Tu regardes sans voir les choses de la terre,
Et cependant tu veux encor vivre Mystère, »

V

Dans les lointains brumeux aux sanglants tour-
billons,

La bataille mêlait le choc des bataillons.
Et le vent lui portant des cris dans sa rafale,
La Mort vers le combat poussa son cheval pale.
S'approchant d'un soldat dont le front tailladé
Etait horrible a voir, de sang rouge inondé,



Et dont rœilencorner était ardentdenévre,
La Mort s'en vint poser ses lèvres sur sa lèvre.

~~07'
«

Tu viens de recevoirle baptême du sang
Lève donc vers la Mort ton iront reconnaissant.
Soldat, tu vas tomber comme tombent les braves;
Laisse-moi t'enlacer et briser tes entraves,
'Et t'emmener an loin d'un galop triomphal
A travers l'horizon que franchit mon cheval.
Jeveux boire le sangqui rougit tablessure,
Tu m'aimes, n'est-ce pas ?

Le

~-Non,mamortn'estpassùre,
Le coup que j'ai reçu ne sera pas fatal.
Je veux revoir encore mon doux pays natal,
Le pays des fruits d'or et des roses trémièrcs.
Ce souvenir emplit mon âme de lumières
Oh'jcveuxembrassei'Tïlamére et mes deux sœurs;
Ma fiancée a tant de grâce et de douceurs,
Car tu ne le sais pas elle est frêle et jolie,
Depuis que je suis loin sa fraîcheur estpàHe.
Elle m'aime et c'est bon d'aimer, oh1 c'est si bon
Elle m'aime etjcl'n.imc:oh'laisse-moi,pardon!
A mon âge la vie est si pleine de charmes,
Je suis faible, pardon'

~H.or~.
–Jepardonneates larmes.»
VI

La Mort pensait « Je ne plais pas décidément,
Et l'Amour hait la Mort Je n~urai pas d'amant,»
Soudain,comme elle était très physionomiste,
Elle vit arriver un petit pessimiste.

Zct~u?~.
<! Eb mon bonhomme (enfin mon caprice estnormal),
Le néant est le bien et la vie est le mal
Rentre dans ce néant que trouble l'exigence,
Etviens dans mes bras froids dissoudre ta substance.



Viens la vie est vraiment fade, la Mort, t'attend.
Mon petit pessimiste, allons, viens

Ze-Pe~Mt~~e.
–Uninstant,

Tu vas vite en besogne et ton parler est leste.
Qu'importe mon trépas si l'humanité reste.

Z~or~.
– Le mouvement est mal rien ne vaut le chaos,
Viens goûter en mon sein le caïmû et le repos.

7,efM~-iM?.~s~.

Ma mort n'est rien il faut un suicide cosmique.T~
Cette plaisanterie est, ma foi, tres comique.

Tu dis que tout t'ennuie et que vivre est mauvais,
Sans jamais oser dire à la fin je m'en vais.
Tu prends des airs pleurards et le monde t'admire
Aux petits freluquets tu sers de point de mire.
Traînant dans tous les coins toncœur désabuse,
Tu parles de la Mort,et Lu jouis,ruse,
Enétalant Lon âme à des femmes âgées
A qui tu fais très bien avaler tes dragées
Hartmann, Léopard! te servent de drapeau
Avec ton pes&imisme humide, à fleur de peau,
En employant des mots, – ah si doux! tu babille

Vivre est un travail bête – et ta main faible habille
Le vieux Schopenhauer en mondain élégant.
Puis quand je viens,tu veuxmequitter comme un gant.
C'esttropbêteàlafmde dire des mots vagues
Et de les renier après, diseur de lil:(gu.es. »

VII

La Mort pensait <c Vraiment, je n'ai pas de succès
Comme un jeune avocat je perds tous mus procès.»
Eltes'on'raitàtoub les pa'-s.intssm-la route,
Mais son aspect mettaittout le monde en déroute.

ZeP/n.~A'<')p/

« L'existence future est belle, j'en conviens,
Maisn. doux tu l'auras, je préfère le tiefib.



Le ~MfMf.
Plus que résoudre un seul problème de chimie.

Z'~omme de lettres.
A mon prochain roman j'entre à l'Académie.

Le Poète.
Je cisèle un poème à l'éclat souverain
Attends, car ce sera la perle de récrin.

Le -DepM~.

Ne m'invalide pas, va trouver un ministre.
Le -Bo~M.e.

Nous nous connaissons trop,vieille au regard sinistre,
Car je t'ai rencontrée à tous les carrefours.

Z'AM~eMf ~ram~~MC.
Quelques succès encore. on même quelques fours.

le .orp<
Je ne tiens pas du tout à ce que tu m'emmène
Mieux vaut boulet traîne que boulet qui vous traîne.

Le Vaveur.
Attends au moins quej'ai le chiffre de don Juan.

Le GfX~M.

Mais terme donc ton bec tout de suite, chat-huant
Z'~M~rfer.

Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère.

Le T~~r~e.
Ta persécution me fatigue, mégère.

Le .P~t~e~r.
Attends donc, mon procès est en cassation.

Le .Pr~cf~eMr.
Le sermon que j'écris fera sensation.

Le Juif-
Laisse-moi mo servir de nouvelles recettes
Pour ramasser de l'or, fut-ce au bout de pincettes.

Le Vo~'Mr.

Je veux honnêtement vivre de mes profiLs,



Je gagne de l'argent que dépense mon fils,
Va le prendre.

T'ai-je redemande le membre qui me manque ?
~'Tfommc d'affaires.

Ah je suis occupé,repasse un autre jour.
7.ueM~e.

Non, je ne te vois pas venir.

Va chez mes créanciers faire oublier mes dettes.

Le Riche.
Va-t-en, je veux jouir.

VIII
Et la plainte montait de tous les cœurs humains
La Mort prit au galop n'importe quels chemins,
Ne voulant plus ouïr cette clameur immense
Qui fuyait son baiser et cherchait sa clémence.
Le Monde, dont la chair achevant de pourrir
Se fendaitpar lambeaux, refusait de mourir
Et quand la Mort passait au soir qui s'cnténébre;
Laissant flotter au vent son suaire funèbre,
Les gens qu'elle frôlait, hagards et pris de peur,
Sentaient un long frisson les glacer de stupeur.

« Ma tentative est donc maintenant consommée
Hélas1 je ne serai jamais, jamais aimée
Dans mes essais d'amour je n'ai pas réussi,
Je reprendrai ma faulx puisqu'il en est ainsi. »

Et comme son cheval secouait sa crinière,
Elle dit « Une fuis encore. la dernière »

.L.AtWe.

~e~o~e~r.
J'allais faire santerla banque.

L'Invalide.

Le Sourd.
Moi,jesuissourd.

Le D~t<eM~.

Z.eP~Mf~'e.

Au diable, tu m'embêtes »



Elle entendit au loin un homme qui parlait
« Ayez pitié d'tin pauvre aveugle, s'il vous plaît!»
S'approchant. elle vit un être ignoble, immonde,
Qui semblait résumer tous les fléaux du monde.
Teigneux, galeux, lépreux, sourd, aveugle et bancal,
II avait oublié que l'homme ~at vertical.
Ses deuxyeux sans reg~rdn'animaientpinsl~orbite
On entendait, les coups de son cœur qui palpite
[1 n'avait plus de dents, l'un de ses hra~ manquait,
Et gisant sur le sol, jeté comme un paquet,
rayant plus rien de l'homme, bêlas* que l'exis-

[tcnce,
Sans joie et sans amour, presque sans subsistance,
Tandis que sur sa joue une larme coulait
« Ayez pitié d'un pauvre aveugle, b'il vous plaît 1»
Clamait-il.

7.~ Mo~.
« Celui-là m'aimera sans nul doute. »

Et s'arrètant auprès de lui sur la. grand' route,
Elle toucha sa main

« Vieillard, viens, je f~Ltend,
Je suis la Mort 1»

Le vieux vocHéra « Va-t-en 1»

Je vous ai lu, Messieurs, l'oeuvre intégralement, ne me
sentant pas capable de l'analyser, même avec détails, sans
la déprécier, car le grand mérite que nous lui avons re-
connu réstue beaucoup plus dans la beauté des vers que
dans le choix du sujet.

L'auteur de ce poème paraît être de ceux pour lesquels
le vers n'est plus un travail, et chez lesquels, lorsqu'ils
composent, la pensée se présente naturellement dans la
forme et le rythme des vers.

Il est assez sur de son oreille pour méconnaître, quand
il le faut, la théorie classique du vers français, et dans le
chant étrange que la Mort murmure à l'oreille des amou-
reux, il ne craint pas d'entrecroiser des rimes du même



genre, espérant par cette assonnance obtenir un plus puis-
sant effet.

Pour les auteurs dc cette complexion, la prosodie est

inutile; leur sens poétique, leur instinct,si je puis m'ex-
primer ainsi, peut y suppléer et sera pour eux le plus
sûr des maîtres.

Ovide nous raconte qu'étant enfant, il bégayait des

vers sans le savoir. Racine, auquef on demandait s'il
donnerait bientôt une de ses tragédies, répondit Elle

est presque finie, je n'ai plus qu'à fa mettre en
vers.

Les strophes que ces poètes jettent sur le papier, ils

ne les composent pas, ils les entendent en eux-mêmes, et
lorsque, dans ses A'M<<s immortelles, Musset colloquait
mystérieusement avec la Muse, peut-être était-if moins
dans fa fiction qu'i) ne le croyait lui-même.

Cette facufté de penser en vers est-elle supérieure? Par
clle-mème, non. C'est une faculté purement matérielle, le
résultat d'une organisation spéciale, comme la délicatesse
de l'oreille chez le musicien, elle est indépendante de
la pensée et surtout du génie, et il' faut la réunion de

toutes ces qualités pour faire le vrai poète.

Ces qualités nous les avons souvent rencontrées chez les

concurrents qui se disputent aujourd'hui la victoire, mais

aucun ne les possède aussi complètement réunies que fau-
teur de fa CoMfM à la Vie ses vers coulent do source, la
pensée est vigoureuse et l'image est toujours saisissante.

Vous avez surtout admiré la dextérité avec laquelle ce
véritable artiste, passant d'un tableau a un autre, sait
donner à chacun la tenante qui lui est propre, à ce

point que l'on se demande, après avoir contempfé cette
idéale tête d'enfant qui vient au début s'encadrer dans les

neu)'s,sic'estbienalam6fnen)ainquet'ondoitl'im-



monde figure que la Mort rencontre au terme de sa route.
Il faut bien aussi chercher le défaut je dis chercher, car

l'éclat d'un style à facettes est souvent capable de nous
éblouir. Je dois de suite déclarer que nous n'avons pas
éprouvé cette déception. En seconde lecture, l'oeuvre
n'a rien perdu.

L'harmonie des vers, la splendeur des images nous ache-
mine agréablement jusqu'à la fin de cette Cosrse à la Vie.

Il faut le dire pourtant, le but on l'auteur voulait nous
conduirene préoccupait pas notre pensée, car des les
premiers pas nous savions où nous devions aboutir.

En propre terme, que voulait nous démontrer le poète?
Qu'entre la Mort et l'Amour, qui est l'essence même de la
vie, il y a une barrière infranchissable.

Eh bien, cette démonstration n'est pas à faire. Des les
premiers vers, nous avions prévu le dénouement de ce
petit drame dans lequel la Mort, qui en est le principal

personnage, multiplie des démarches que l'on sait inutiles
aussi ses efforts désespérés ne nous ont point ému. Si ce
n'est pas une faute, c'est peut-être un danger car si le
récit ne promet pas les émotions de l'attente, s'il ne donne

pas l'inquiétude d'un dénouement incertain, si, en un mot,
le lecteur n'a rien à craindre ni rien à espérer, il est tenté
de fermer le livre, à moins qu'il ne soit entraîné par le

charme du style. et nous avons subi cet entraînement,
comme fasciné par les tableaux éblouissants que le poète

a fait passer sous nos yeux mais lorsque les derniers

vers nous ont rappelé à la réalité du sujet, nous avons
murmuré avec le Fabuliste ces deux vers qui résument
si bien toute la philosophie de cet émouvant poème

Plutôt souffrir que mourir,
C'ebt la devise des hommes.



Les concurrents ont tous défilé, Messieurs – plusieurs
ont été applaudis à leur passage mais, nous le savons,
vous avez déjà choisi le vainqueur, car le poète de la
~OM)'e o, <<t He s'est de suite désigné à vos suffrages.

Peut-être, en le critiquant avec une sévérité peut-être
outrée, avons-nous glissé quelques épines dans la couronne
que vous allez poser sur sa tête. Il ne saurait en souffrir

leurs piqûres n'ont pas de venin et n'empoisonneront pas
la joie de son triomphe.

D'ailleurs, au milieu du concert d'éloges qui va retentir
à son oreille, il faut bien qu'une voix austère se fasse en-
tendre, – et si je comprends la mission que vous m'avez

confiée, je dois être ce détracteur itiévit&Ne. Il me semble
enfin que je suis cet homme qui, dans les fêtes civiques, se
cramponnait au char du triomphateur romain pour lui

crier sans cesse Souviens-toi, triomphateur, souviens-toi

que tu n'es qu'un homme
Mais nous sommes arrivés au Capitole, Messieurs, et je

crois qu'il est bon de m'y arrêter, car vous avez hâte
d'applaudir le nom du vainqueur.

&t coM/ofMKte des conclusions de ce Rapport, a~o~es tt

l'unanimité ~)C[)' f~M~e'm.t!' de Satoie, ;V. le jt)t'<;M~M:<

Louis~'tH~ a proc<t)M!c' le nom dt< <aM)'eo<.

PRIX DE LA FONDATION GCY

LA COURSE A LA VIE
J'«t- ~f ~reit)'j/ ~ONBE~t~Y, avocat a !'AotM)i.
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LES ÉCOLES DE BEAUFORT

AU XVIIImc SIÈCLE

NOTES ET DOCTJM-ENTS

S'il est une question qui, depuis plusieurs années, occupe
les esprits et agite l'opinion, c'est certainement celle de
l'instruction primaire. Travaux de toute valeur et sacrifices

de tous genres, tout a été fait ou tenté pour en améliorer la
situation et les conditions. Parce qu'il intéresse un chacun

et qu'il est toujours actuel, ce problème a été de nos jours
l'objet et l'occasion de savantes études. On a voulu remonter
aux origines, suivre les développements progressifs et com-
parer, constater les lacunes et les inconvénients sans par-
fois voir assez les mérites et les avantages. De la de nom-
breuses monographies de départements, d'arrondissements
et même de communes.

De tous ces travaux isolés se dégagent deux faits prin-
principaux qui ne sauraient 'être contestés, et sur lesquels
d'ailleurs tous les historiens sont d'accord.

Le premier, et non le moins important, c'est que pen-
dant plusieurs siècles, mais surtout avant la création des



universités, l'Eglise a eu la direction morale et matérielle
de la grande majorité des écoles de village, et qu'elle a été

la maitresse et la dispensatrice de l'enseignement.
Le second fait, non moins certain, c'est que l'enseigne-

ment primaire, avant 1789, n'eut jamais ni part aux sub-
ventions du Trésor public, ni place dans les préoccupations
des hommes au pouvoir «

L'État, a écrit Jules Simon, ne
faisait rien pour l'instruction populaire. Il ne la payait pas,
il ne la surveillait pas'. » Et ailleurs « L'abbé Terrai,

en 1774, inscrit pour la mendicité 1,200,000 fr. pour les

écoles, rien. En 1773, dans le premier compte-rendu de

Turgot, 34,470,910 fr. pour la maison du roi, 8,023,000 fr.

pour sa maison militaire, 1,500,000 fr. pour la mendicité,
1,160,000 fr. pour les ateliers nationaux ou travaux de

charité; pour les écoles, rien. En 1781, le compte-rendu
de Necker mentionne 209,000 fr. pour les académies et les

gens de lettres, 89,000 fr. pour la bibliothèque, 100,000
francs pour l'imprimerie royale, 72,000 fr. pour le jardin
des plantes pour les écoles, rien. Le compte-rendu de

1785 ajoute à ces dépenses 600,000 fr. pour les univer-
sités et collèges; ce même compte-rendu, qui fait monter la

mendicité et les aumônes à 3 millions, ne porte rien pour
les écoles; rien eu 1787 ni dans les années suivantes'. »

Affirmation éloquente dans sa concision. Mais de ce que les
finances de l'État ne furent jamais obérées ni même mises
à contribution sous l'ancien régime au profit de l'instruction
primaire, faut-il conclure qu'elle n'existait pas, et que « la
France, qui, depuis quatre siècles, se vante non sans raison
d'être à la tête du monde civilisé, était profondément, dêpln-
rablement ignorante 3 ? » Ce serait une profonde erreur

1 Jules Simon, L'École, Paria, 1877, in-8", p. 25.
Ibidem, p. 24 et 25.

Ibidem, p. 15.



de le croire les documents originaux, heureusement
échappés, an moment de la tourmente révolutionnaire, à
l'ignorance,à l'incurie on encore au fanatisme, témoignent

assez que, même aux époques et dans les contrées les
moins favorisées, cet enseignement était en honneur et
parfois florissant. Chaque paroisse, et, en certains pays,
chaque hameau avait son école régulièrement organisée

avec ses ressources propres ou prises sur les revenus de

la communautéou dues à des fondations et donations par-
ticulières.

Le pays de Savoie fut sous ce rapport particulièrement
favorisé. Un érudit dont je me plais à rappeler ici le nom,
M. de Jussieu, a solidement démontré dans un livre aussi
plein de choses que d'attrait, de renseignements que d'en-
seignement, que « si le passé de l'instruction primaire a
présenté quelque part un intérêt considérable s'il peut
offrir quelque part aux méditations des administrateurs des
faits utiles, aux amis, aux protecteurs fie l'enseignement
populaire des exemples à suivre, c'est en Savoie, parmi
ces populations aussi actives d'intelligence que de corps,
chez ces montagnards honnêtes et judicieux, dont les ins-
tincts religieux, le respect du pouvoir, le sentiment profond
de la famille, unis à un amour inné d'indépendance, ont
fait une race vraiment intéressante à étudier que nulle
part, peut-être, on ne retrouve chez les populations autant
d'initiative intelligente et raisonnée; dans le clergé autant
de dévouement de la part du gouvernement autant de
paternelle sollicitude pour la diffusion de l'instruction publi-
que et enfin que si, avant 1790, l'instruction primaire
en Savoie n'était pas très élevée et n'embrassait pas un
programme bien étendu, elle y était beaucoup plus géné-
rale, beaucoup plus répandue qu'on ne le pense; que la



pieuse philanthropie des populations en faisait presque tous
les frais etque le clergé la soutenait, la dirigeait avec autant
de zèle que de généreux dévouement»»

Ce serait certainement témérité de ma part de vouloir
entreprendre ou plutôt recommencer une histoire générale
de l'instruction primaire en Savoie. Je ne pourrais apporter
à un semblable travail ni la science ni l'autorité qui dis-
tinguent l'excellente étude de M. de Jussieu. Je ne prétends
même pas donner à l'histoire des faits nouveaux. J'ai voulu
modestement mettre sous les yeux du lecteur des dow-
ments d'une réelle valeur et d'un incontestable intérêt et,
prenant comme type les écoles de l'importante paroisse de
Beaufort, corroborerà l'aide de ces textes des conclusions
déjà acquises sur l'origine et les conditions matérielles
d'existence des écoles primaires au xviif siècle. Mon seul
but sera atteint et mon unique désir réalisé, si je vois mon
exemple suivi, si j'ai pu inspirer à nos dévoués et laborieux
instituteurs de campagne l'excellente idée d'étudier les
archives communales dont ils ont la garde et de composer
des monographies locales, complètes et définitives, qui sont
les bases indispensables d'ouvrages d'ensemble et de la véri-
table histoire.

1

Nous trouvons les origines dn collège ou de XÊcole de

charité de Saint-Maxime do Beaufort dans deux actes de
foudaliou, l'un du 13 juin 1733, l'autre du 28 octobre de la
même année.

DE JUSSIEU, Histoire de l'instruction primaire en Savoie.
Chambèry, 1875, in-8% p 5 et suiv



De la teneur même du premier il ressort qu'un généreux
bienfaiteur, originaire de Beaufort, Michel Nanterme, remit

au curé de cette paroisse, Joseph Lanche, une somme de
six cents livres de Savoie aux fins d'être prêtée en rente
bonne et solvable pour la fondation d'une école de charité
dans laditte paroisse a perpétuité, et pour le revenu en être
appliqué a celui qui tiendrait cette école. » Afin de per-
pétuer le souvenir de cette donation, il importait d'on avoir

un titre authentique. Le a février 1733, Michel Nanterme,
résidant alors à Paris, constitua par devant notaire Claude
Chevalier-Chambet comme son procureur général et man-
dataire avec « pouvoir et puissance pour luy et en son nom
se transporter dans le bourg de Beaufort en Savoye, diocèse
de Saint-Pierre de Moutiers en Tharentaise, et de faire
donation à l'église de Saint-Maxime dudit Beaufort d'une

somme de six cent hvres pour la fondation d'une école de

charité dans laditte paroisse de Saint-Maxime a perpétuité,
laquelle somme de six cent hvres est déjà entre les mains de

Mc Lanche, prêtre et curé de laditte paroisse de Saint-
Maxime, auquel ledit sieur constituant l'a fait remettre

a la charge, ainsi qu'ilsera expliqué dans l'acte de laditte
donation et fondation, que laditte somme sera employée en
rente bonne et solvable dont laditte paroisse sera garente,
attendu que c'est l'affaire de messieurs les officiers de
laditte paroisse de faire un bon et seur employ de laditte

somme dont le revenu sera délivré et payé à celuy qui tien-
dra laditte école sur ses simples quittances passer acte de

laditte donalion et fondation par devant notaire avec lesdits
sieurs officiers, le faire, si besoin est, registrer et homolo-

guer à l'archevêché dudit heu, et faire en observer an sujet
les formalités nécessaires, afin que laditte école de charité
soit ferme et stable à toujours1. »

1 Archives communales de Beaufort.



En vertu de cette procuration et conformémentaux clau-

ses, Claude Chambet fait convoquer, pour le 13 juin suivant,
le conseil de la paroisse aux personnes de Nicolas Bou-
chage, Pierre Miquct et François Neyrod, et leur demande
assistance comme témoins « au contract de fondation que
vouloit faire ledit Chambet en sa ditte qualité suivant la
volonté dudit donateur, de même que la nomination de
celuy qu'il desiroit tenir laditte école. » En cas de refus
de leur part, il exprime nettement sa volonté de passer
outre et de faire procéder de suite aux formalités néces-
saires. Aucun des conseillers ne s'étant rendu à cette con-
vocation, le notaire, à la réquisition de Claude Chambet,

passe l'acte de donation et fondation dont voici le dispositif

« A cette cause s'est en personne etably par devant moy
dit, notaire collegié soubsigné, et en présence des témoins
bas nommés, le prédit Claude Chevallier-Chambet, natif
dudit bourg, presentement y demeurant, en qualité de pro-
cureur dudlt Michel Nantermoz, ainsi que de la procure a
luy passée a Versailles le cinq février prochepassé. lequel
de gré en sa dite qualité a donné et fondé a. perpétuité en
présence et assistance d'honorable André Nantermoz, frère
dudit donateur, eu faveur de l'église dudit Saint-Maxime,

pour une ecole de charité audit lieu, la somme capitale de six

cent livres que ledit Ra sieur Lanche a preté par cy devant

aux susdits Joseph Doix et Jacques Menuet pour les causes
portées dans les actes obligatoires par iceux passés pour ce
sujet. Le revenu et cense de laquelle somme sera exigée
annuellement et a perpétuité par celuy qui tiendra la sus-
dite ecole de charité desquelles censés lesdits débiteurs
seront de même acquittes sous les simples quittances du
professeur royal de ladite école. Et venant iceux Doix et
Mermet a payer ledit capital, ledit Rd curé et officiers locaux



qui se trouveront pour lors, le prêteront et logeront en lieu

seur et capable, pour que ledit revenu soit permanent et
durable en faveur de la susdite ecole.

« Et pour plus grande validité de la presente fondation,
prie le susdit Chambet l'IU™ Archevesquc de Tharentaise
de vouloir bien consentir que la presenle donation soit en-
registrée et homologuée au greffe de l'archevêché.»»

L'acte du 28 octobre, plus précis et plus circonstancié

que celui du 13 juin, en diffère sensiblement quant au ca-
pjtal légué pour la fondation de l'école. Dans celui-ci (13
juin), il n'est question que d'une somme de six cents livres

avec un revenu de trente livres, donnée par Michel Nan-
terme dans celui-là (28 octobre), ladite somme, par suite
d'une autre donation de Pierre Chevalier Chambet, est
portée à onze cent cinquante livres avec un revenu de cin-

quante-sept livres dix sols. En voici d'ailleurs la partie qui

concerne le legs fait en faveur de la paroisse de Beaufort

« L'an i 733 et le 28' jour du mois d'octobre avant midy,

au bourg de St-Maxime de Beaufort, dans la maison de

moy notaire, ou auroit comparut Rd sieur Joseph Lancbe,

prêtre et moderne curé dudit St-Maxime, lequel m'auroit
exposé que le sieur Michel, fils de feu Denis Nanterme,
natif de la paroisse dudit St-Maxime, absent d'icelle dez

environ trente-cinq ans, de présent a Paris, luy auroit fait
.parvenir entre les mains la somme de mil cent et cinquante
livres monnoye de Savoye, sçavoir en l'année 1727 celle de
300 livres, en celle de 1731 pareille somme de 300 livres,

et en la courante année 330 livres. La première somme est

a présent due par Jacques fils de feu Pierre Mermet, sous la

cense annuelle de quinze livres par contract du sept juin et
la seconde par discret Joseph fils de feu Me Antoine Doix,
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par contract du 19 novembre 1731. et la dernière somme
desdittes 530 livres a eté prelé[ej ce jourd'huy sous la

cense annuelle de vingt sept livres et dix sols a honorable
Barthelemy Piton-Cust et Marie Tovex-Comtoz. de la-
quelle dernière somme ledit sieur Nanterme a déclaré qu'il

y a 300 livres des deniers du sieur Pierre, fils de feu Aimé

Chevallier-Chambet, natif de cette dite parroisse de St-
Maxime, ainsi qu'iceluy sieur Nanterme l'a déclaré par la
lettre par luy écrite audit IV'1 sieur Lanche, dattée a Paris le
douze juillet dernier, par laquelle il donne pouvoir audit
sieur Lanche de faire donation et fondation dudit capital de

1,150 livres en faveur de la présente parroisse pour le

revenu d'icelle etre employé a pajer l'enseignement des
enfans pauvres de ladite parroisse. Pour a quoy parvenir
et seconder les charités et pieux desseins des sus-nommés
sieurs Nanterme et Chevallier-Chambet, s'est établi en
personne le susnommé Rd sieur Joseph Lanche, prêtre et
curé moderne de ladite parroisse de Si-Maxime, lequel, de

son gré, ensuite du mandat dudit sieur Michel Nanterme,

contenu dans sa lettre dudit jour 12 juillet proche passé,
donne par titre de fondation perpetuelle en faveur de ladite

parroisse de St-Maxime, honorables François Duittoz-
Ncyrod. Nicolas Bouchage et Pierre Miquet, conseillers
modernes de 'ladite parroisse, présents et acceptants pour
eux et leurs successeurs en ladite charge, sçavoir ledit ca-
pital de 1,150 livres de Savoye, sous la cense annuelle de
57 livres et dix sols qu'iceux conseillers, soit l'un d'iceux,
exigeront annuellement de ceux qui eu seront débiteurs, et
icelle délivreront entre les mains du Ra prêtre qui sera par
ledit Rd curé et eux et leurs successeurs annuellement deputé
et nommé pour l'ecole des enfans pauvres rie ladite par-
roisse. Lequel Rd pretre sera obligé, suivant la lettre dudit



sieur Nanterme, de célébrer annuellement une messe pour
lesdits fondateurs, a laquelle lesdits ecoliers assisteront et
prieront Dieu pour eux.1»»

Nous sommes donc en présence de deux actes passés à

quelques mois d'iulervalle, tons deux ayant pour objet la
fondation d'une école de ebarilé dans la paroisse de Beau-
fort, mais en complet désaccord quant au capital attribué.
On pouvait se demander si l'acte du 28 octobre ne rendait
point nul celui du 13 juin. Et de fait, il semble que celui-ci,
loin d'avoir eu un effet immédiat, ne fut jamais exécuté ni
même accepté par les paroissiens de Beaufort. Néanmoins
la question n'était pas encore définitivement tranchée en
1762, puisque, dans un mémoire rédigé à cette date, Michel'

Gachet, curé de Beaufort, faisait valoir salvo meliori judi-
cio, et cherchait à faire prévaloir les motifs qui, selon lui,
infirmaient la donation du 13juin et confirmaient celle du
28 octobre.

Les raisons par lui alléguées peuvent se ramenerà une
seule. C'est que Claude Chambet paraît avoir, comme pro-
cureur de Michel Nanterme, excédé les limites de son man-
dat. En effet, en passant le 13 juin, on l'absence des offi-

ciers de la commune, bien que régulièrement convoqués,
acte notarié de la fondation, il allait certainement à l'en-
contre de la volonté du donateur. Car, dans l'intention de

ce dernier (les lettres de procuration rapportées plus haut

en font foi), la présence des conseillers était une formalité
indispensable pour engager la commune et la rendre ga-
rante des sommes léguées en sa faveur. Le mandataire
devait « faire observer dans l'acte de fondation les forma-
lités nécessaires, afin que ladite école de chanté soit ferme
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et stable à toujours.»A ce propos Michel Gachet fait jus-
tement observer qu'il appartenait au donateur plutôt qu'au
donataire de faire les démarches et diligences voulues pour
assurer l'exécution dudit acte, qu'en conséquence il était du
devoir de Claude Chambet de recourir « au seigneur avocat-
général » pour autoriser les officiers de la commune à ac-
cepter la fondation au nom de la paroisse etla garantir.

Il est des textes positifs qui prouvent de reste que cette
opinion était la plus commune et qu'on regardait générale-
ment comme non-valablela donation du 13 juin. Je citerai

notamment le testament daté de 1768 d'un sieur Joseph
Lombard, de Beaufort, où il est question d'une « fondation
déjà par cy-devant en ce lieu (de Beaufort) faite d'une école
de charité par les sieurs Michel Nanterme et Pierre Che-
vallier-Chambet, le vingt-huit octobre mil sept cent trente-
trois, maître Chevallicr-Joly, notaire. » Il n'y est nulle

part et en aucune façon parlé de l'acte du 13 juin.
Et puis, sans même tenir compte de ces témoignages au-

thentiques, la comparaison des deux fondations suffit à

elle seule à démontrer l'inutilité, sinon la nullité de la pre-
mière de ces fondations. Dans les deux textes en effet, il est
fait mention d'un même capital de 600 livres légué par le

même Michel Nanterme pour rétablissement d'uue école à

Beaufort. Comment admettre que ce bienfaitenr, sans tenir
compte do la procuration primitivement et régulièrement
donnée à Claude Chambet, ait pu, eu vertu d'un nouveau
mandat du 12 juillet, commettre Joseph Lanche, curé de
Beaufort, pour faire eu son nom et à l'église de St-Maxime,
la donalion portée dans l'acte du 28 octobre, si dans sa
pensée la fondation du 13 juin eut dû subsister et avoir
plein effet? Pourquoi une nouvelle fondation, alors qu'il
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suffisait d'un acte qui confirmât la première avec majo-
ration du capital verse qu'on augmentait ainsi de 550 livres?
Seulement on ne pouvait pas n'y pas mentionner la dona-

tion primitive c'est ce qui n'a pas eu lieu. Aussi doit-on

penser que Michel Nanterme regardait comme nul ou tout
au moins comme inutile l'acte du 13 juin. De plus, il est

un fait à noter c'est que les mêmes officiers qui avaient
refusé de se rendre à la convocation de Claude Chambet,
acceptèrent au nom de la commune la seconde fondation

avec toutes ses charges. La cause en est sans doute qu'elle
leur faisait une part plus belle eu leur donnant un pouvoir
plus étendu pour le choix et l'élection du régent de l'école

que la première avait réservés à la famille du donateur.
Je ne prolongerai pas davantage cette discussion. Tout

ce qu'il importe d'en retenir, c'est qu'en 1733 Michel Nan-
terme et Pierre Chevalier-Chambet, tous deux originaires
de Beaufort, firent don à l'éghse de St-Maxime, pour la
création d'une école de charité, d'une somme de 1,150 li-

vres dont les revenus devaient être affectés à l'instruction
des enfants pauvres de la paroisse.

Ce « college» de St-Maxime est bientôt insuffisant.
Aussi, un peu plus tard, en 1760, les hameaux des Villes

et de Cernix', sont à leur tour dotés d'une école pri-
maire, grâce à la générosité des habitants. Une souscrip-
tion volontaire produit un capital de 933 livres dont les

rentes servent à « payer un maitre d'ecole qui enseignera
dans le quartier des Villes-Dessous, comme étant le mieux

a portée et commodité des trois. » Aux termes de l'acte
qui fut dressé de cette donation 3, il appartenait aux procu-

De la commune de Beaufort.
Les trois quartiers des Villes-Dessus, des Villes-Dessous et

de Gcrriix.
1 Archives communales de Beaufort.



reurs et conseillers desdits quartiers de percevoir les reve-

nus, ainsi que de « prêter et placer le capital avec toutes
les 'précautions nécessaires. » En outre, « au cas que
quelques autres particuliers des susdits trois quartiers vou-
lussent contribuer et augmenter le revenu pour profiter du
droit des fondateurs, il sera facultatif de les recevoir. Et
venants quelques uns desdits fondateurs ou leurs descendans

a quitter d'hahitation lesdits trois quartiers, ils seront
privés de leurs droits et d'envoyer leurs enfans a ladite
école; mais si quelqu'un alloit a epouser leurs filles et
s'établir dans leurs maisons, us pourraient jouirdu droit. »

Mais quels étaient les enfants admis à bénéficier de la fon-
dation et quels ceux qu'on devait exclure?Quels étaient les
devoirs et les charges du maitre ou régent et quels aussi
les obligations et les droits du curé? Autant de questions
auxquelles l'acte fournit des réponses précises, et sur les-
quelles aussi j'aurai à revenir avec plus de détails dans la
suite de cet exposé.

Il résulte de l'étude comparative de ces documents que,
sous l'ancien régime, les écoles primaires ou collèges,

comme on les dénommait encore, devaient communément
leur origine à des fondations particulières, donations d'im-
meubles ou coustitntions de rentes, dont le but était d'as-

surer l'instruction gratuite aux enfants pauvres et parfois à

tous.
Les revenus provenant de ces fondations étaient parfois

à la vérité bien modiques. Mais avec les goûts si modestes

et les habitudes si simples des habitants de la campagne,
on comprendra facilement que les petites paroisses surtout
n'aient point eu besoin de disposer en faveur' de l'enseigne-

ment populaire et pour sa diffusion d'un budget bien con-
sidérable.



D'ailleurs et d'une façon générale la gratuité en fut tou-
jours, depuis le xive siècle jusqu'à la fin du xvni', dans les
conciles comme aussi dans les statuts synodaux, l'objet de
dispositions spéciales.

Il pouvait arriver néanmoins, mais ce cas était une excep-
tion, que l'entretien des écoles primaires restât à la charge
des communes. On y subvenait et suffisait alors au moyen
des ressources dont disposait la commune c'étaient le plus
ordinairement le produit des terrains à elle légués et affer-
més par les procureurs ou syndics, ainsi que les revenus
des capitauxque géraient sous leur propre responsabilité
les administrateurs communaux, ou bien dans les paroisses
d'une trop grande étendue les syndics et conseillers de
quartiers

Ainsi donc au xviip siècle, la charité publique ou privée,
laïque ou surtout religieuse, ne se contentait pas de pour-
voir aux besoins matériels des populations par la fondation
d'hôpitaux et d'établissements de bienfaisance; elle avait
souci, peut-être plus encore, des besoins intellectuels et

moraux, et créait, pour les satisfaire ou les diminuer, les
écoles rurales, entretenues comme il a été dit.

Cela est vrai en particulier pour la commune de Beau-
fort. De nombreux documents témoignent de la somme
considérable d'efforts dépensés a cette époque pour fonder
et développer l'instruction primaire dans cette paroisse. On

comprendra que je n'entre point dans le détail de toutes les
donations faites et de tontes les rentes constituées dans ce
noble but.Aussi bien toutes ces pièces ne font que se repro-
duire. Qu'il me suffise de donner, dans leur ordre chrono-
logique, une analyse aussi courte que possible de celles
qui m'ont semblé présenter un plus grand intérêt.

J Cf. DE JUSSIEU, GUY. Cité, p. 26 et SULV.



Le 24 novembre 1727, Pierre Monnet, de Beaufort, en
qualité d'héritier de Claude-Aymé Mermet, son oncle, cède

et abandonne à André Lombard et Maxime Blanc-Gonnet,
agissant au nom du conseil de la paroisse, « la cense an-
nuelle et perpétuelle de vingt cinq florins monoye ancienne,
et pour une fois le capital de cinq cents florinsque de-
vaient à Claude Mermet, Barthélémy, Claude et Antoine
Molliet-Molliachet.Et ce fait ledit Mermet pour et moyen-
nant le prix de trois cents livres monoye de Savoye, par
luy réellement receue des mains de lld sieur Joseph Lanche,
moderne curé de ladite paroisse, en quinze louis d'or au
solleil, vallants dix noeuf livres huict sols six deniers chas-
qu'un, une bajoire et demy et trois pièces de cinq sols.
dosclairant icelluy Rd Lanche que ladite somme prouvient
des bienfaits charitables d'honorable Michel, fils de feu
Denis Nantermoz, natif dudit St Maxime, habitant a Paris,

qui la luy ast fait tenir dès ledit lieu, et la censé de laquelle

serat annuellement employée a payer l'ecole et enseigne-

ment des plus pauvres enfants de ladite parroisse qui vou-
dront étudier et serat délivrée entre les mains du maistre
qui enseignerat au bourg dudit S' Maxime par lesdits con-
seillers en l'assistance du RlL curé et châtelain de ladite

parroisse qui deslibereront unanimement avec lesdits con-
seillers en faveur desquels desdits pauvres elle serat des-

tinée »

1731, 7 juin. Jacques Mermet, fils et héritier de

Pierre, « vend purement et simplement xà Nicolas Bou-

chage et François Neyrod, conseillers délégués de la com-

mune, « la censé annuelle et perpétuelle de quinse livres

monoye de Savoye, souz le capital de trois cens des mesmes
livres. laquelle cerise de quinse livres ledit vendeur pro-
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met annuellement payer auxdits conseillers et successeurs
a chaque jour cinquième du mois d'octobre, a commencer

au proche venant. Et la susdite somme a esté fondée par
honorable Michel fils de feu Denis Nanternie, natif dudit

St Maxime, habitant a Paris, pour la censé en provenant
estre employée a faire enseigner des plus pauvres enfans

do ladite parroisse. Et la cense sera delivréfe] entre les

mains du maistre qui les enseignera au présent bourg' »

Un contrat analogue est passéle 19 novembre suivant

avec les mêmes clauses par Joseph Doix, de Beaufort. Il

s'agit d'un capital de 300 livres donnant un revenu de

15 livres. Le contractant s'engage a a la restitution dudit
capital lorsqu'il laisseroit accumuler ladite cense deux an-
nées entières et secutives2. »

1736, 30 avril, – Maxime Crosaz, prêtre, et Jacques

son frère, en présence de Joseph Lanche, curé de la pa-
roisse, et de deux conseillers, constituent une rente do

27 livres 10 sols au capital de 550 livres de Savoie, « la-
quelle susdite somme de cinq cens cinquante livres lesdits
sieurs conseillers declarent avoir exigé de la Marie Thovex-
Contoz, femme de Barthelemy Pithond-Cust, laquelle etoit
débitrice aux conseillers qui etoient pour lors par acte du
28 octobre 1733. avec ledit Pithond-Cust laquelle sus-
dite somme, soit l'interest d'icelle est pour l'éducation des

pauvres enfans de la présente parroisse en conformité de

l'acte de fondation du 28 octobie1733 3. »

Par son testament du 9 avril 1768, Joseph Lombard,
de Beaufort, fils d'André Lombard et petit-fils par sa mère
Maximaz de François Chevalier- Chambet, « par titre de

fondation perpétuelle lègue pour l'entretien d'un Rd prêtre

1 Archives do la commune de Beaufort.
Ibidem

3 Ibidem.



qui sera etably pour enseigner la jeunesse de cette parroisse,

et c'est tant en augmentation de la fondation deja par cy
devant en ce lieu faille d'une ecole de charité par les sieurs
Michel Nanterme et Pierre Cheval ier-Chambet le vingt huit
octobre mil sept cent trentre trois. que par fondation nou-
velle, en premier lieu les revenus de la montagne par ledit
testateur acquise du sieur Charles-François Bouchage par
contract. le vingt six mai année dernière, avec toutes les

appartenances et dépendances1. de laquelle montagne
ledit Rd Ilegont percevra les fruits et revenus suivant ce
qu'elle s'ascencera par enchères publiques qui se feront a
la diligence et réquisition en fin de chaque bail des per-
sonnes et corpts cy après designés pour nominateurs qui

sont chargés de veiller a l'entretien et manutention de

Voici, d'après un extrait du cadastre de la paroisse de Saint-
Maxime de Beaufoit, les parcelles acquises par Joseph Lombard,
avec l'indication, pour chacune d'elles et par ordre de numéros-
suivis, de la contenance et de la cote de la taille
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laditte montagne et des battiments d'icelle, laquelle sera a
la charge dudit Rd régent et en diminution de ses revenus
ainsi que les charges foncieres auxquelles elle sera tirée

et secondement le capital de quatre mille livres dont le
revenu, sur le pied qu'il sera placé, sera de meme exigible

par ledit Ra rogent mais les capitaux ne se placeront que
par les sindic et conseil de la parroisse que ledit fonda-
teur en charge de l'administration, les priant de mettre
tous leurs soins pour qu'ils le soient solidement et autant
que faire se pourra, il souhaileroil que laditte somme ca-
pitale lut employée en acquisition de fonds voisins de
laditte montagne' » Cette donation, sur laquelle j'ai cru
devoir insister en raison de son grand intérêt, ne fut faite

que sous de certaines conditions et obligations et définiti-
vement acceptée par le conseil communal que le 8 no-
vembre 177a1'.1.

Le 10 septembre 1772, Maximaz Chevalier-Chambet,

veuve d'André Lombard, lègue, dans son testament, le

« four en la vallée de Pontsclamont » que François Bou-
chage lui a vendu quatre mille livres, « laquelle possession'
est contigue a celle des d'Arbelais, portion de la montagne
par son dit fils léguée pour l'entretient d'un régent en cette
parroisse [de Beaufort]!»ainsi qu'une « somme de quatre
mille livres dont il laisse la disposition a sa ditte mère
d'appliquer a des biens fonds voisins de laditte montagne
et pour l'augmentation d'icelle. » Ce four devra « servir

pour l'acquittement desdittes quatre mille livres, joignant

encore a laditte possession la présente maison qui consiste

en une cuisine, poele, chambre, au premier étage, grenier
et cellier au-dessous, avec toutes les appartenances et de-

Archives départementales de la Savoie, C, 067.
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pendances, le second otage en appartenant à Joseph Blanc-
Vert. Et c'est tant pour le service dudit Rd Regent ou sui-
vaut la destination qui en sera pour son profit »

1774, 9 juin. Pierre Bugand, de Beaufort, « subroge

en son propre lieu et droit, 'les scindic et conseil de cette
parroisse, administrateurs des biens et revenus de l'école

de charité fondée en ce lieu, en l'acceptation d'honorables
Daniel fils de feu Jean-Pierre Pilhon, sciudic, Michel a feu

autre Michel Lanche, Joseph a feu Iiarthelemy Duitte-
Neyrod, Pierre-Antoine a feu Claude Yibcrt-Valct, André

a feu Joseph Bal, Joseph a feu Jacques Mattol-Tharin, et
Nicolas, fils de feu François Nancier-Berret, membres dndit
conseil. acceptants en leurs dittes qualités; et c'est en

une somme capitale de cent livres deùos par Antoine
Frison-Roche a L'Andreaz Bugand duquel ledit ceddant

est héritier. sous la cense do quatre livres2. »

II

Avant 1789, l'enseignement primaire rural était assez

peu étendu et moins encore compliqué. Si l'on en juge par
les vastes programmes imposés de nos jours, on sera tenté
de blâmer ceux qui nous ont précédés de n'avoir point fait

assez en matière d'instruction. Il est incontestable qu'un
très grand progrèsa été réalisé et un très grand pas en
avant fait dans cette voie. Mais faut-il reprocher à nos de-
vauciers de n'avoir point connu ni soupçonné tant de
choses découvertes et étudiées depuis?Aussi bien les ré-

sultats acquis sont-ils tels que nous nous flattons de les
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voir et de le dire?Sont-ils aussi grands que les pro-
grammes ?Ceux-là ne seraient-ils pas plutôt petits parce
que ceux-ci sont trop grands ?Quoi qu'il en soit,il serait

injuste de condamner un enseignement qui répondait pro-
bablement aux exigences de son temps, parce qu'il ne suf-
fit plus à celles du nôtre. Sans doute, les maîtres choisis

au gré des habitants n'étaient pas toujours très versés dans
la pédagogie et manquaient peut-être plus encore d'expé-
rience, leur science n'était pas toujours à la hauteur de

tour zèle. Mais pourquoi leur reprocher d'avoir ignoré ce
qu'ils n'avaient point à enseigner, de n'avoir point su autre
chose que les premiers éléments des connaissances hu-
maines la lecture, l'écriture, l'orthographe, le caté-
chisme et un peu de calcul ?'1

Et puis de ce que la doctrine chrétienne était enseignée

ien première ligne, il ne faudrait pas conclure qu'on ne
faisait aucun cas et ne tenait aucun compte de tout le

reste. Que l'enseignement religieux ait eu la place d'hon-

neur dans les programmes et en pratique, c'est un fait
certain, et qui ne surpreudra personne, si l'on songe que
l'autorité ecclésiastiqueavait la haute direction et le contrôle
de cet enseignement primaire. Mais ce serait commettre

une profonde erreur que de prétendre que cet enseigne-
ment a été donné au détrunent et an plus grand préjudice
des autres parties. Qu'on prenne la peine de consulter soit
les manuels des écoles de chanté, l'Escole paroissiale
l'Essai d'une école chrétienne2, là Conduite des écoles

chrétiennes'du V. de la Salle, soit les statuts synodaux

Paris, 1054, in-13.
1 Pans, I7:M, m-18
» Edition du Lyon, 1819, in-13
4 Les ordonnances synodales pour le diocèse d'Aix (Anx, 1079,

in-411)



soit encore les importants travaux publiés sur ce mémo
sujet dans toute la France on trouvera aisément et de
reste des preuves irrécusables que la lecture, l'écriture,
l'orthographe, le calcul occupaient une large place dans
l'enseignement.t.

Je ne saurais mieux faire que de citer ici,à l'appui de

cette assertion, quelques extraits d'une remarquable étude

sur l'instruction primaire dans l'ancien diocèse de Châlons'

Aussi bien ces faits instructifs, autant que concluants, ne

peuvent que mieux mettre en lumière ce qui se passait
dans les écoles de la Savoie, et en particulier dans celles
qui nous occupent3.

Les règlements donnés au xvni" siècle par le P. Fourier,
leur fondateur, aux religieuses de Notre-Dame de Chà-
Ions, font à celles-ci une obligation d'apprendre aux en-
fants, avec les prières et la doctrine chrétienne, « à lire, à

écrire, l'arithmétique,à couldre et à travailler en diverses

sortes d'ouvrages manuels, honnestes et propres à ses
filles et qui, de soi, puissent apporter quelque profit à

celles qui les apprendront ou qui voudront s'en servir. »

« Pour procéder en tout cecy avec plus d'ordre, de pro-
fit et de facilité, toute l'eschole se divisera entrois classes

« En la première, seront les escholieres qui lisent es
registres et autres papiers et lettres escrites a la main

« En la deuxième, celles qui apprennent a lire es livres
imprimez et y sont deja quelquement advancées

« Kn la troisième, les petites abécédaires qui comni™-

1 Puiseux, L'instruction primaire dans le diocèse ancien (*e
Chilons-sur-Marneavant 1789. Chalons, 1881, in-8".

1 Pour tous les détails qui suivent cf. L'abbé ALLAIN, Les der-
niers travaux sur l'histoire de l'instruction primaire. Etat actuel
de la question, dans lïevuedes questions historiques, année18Ki,
t. XXXIII, p. KBctsuiv.



cent a congnoistre leurs lettres et a conjoindre les syllabes
ensemble et prononcer les mots.»

On y trouve aussi minutieusement exposées les règles

pratiques qui doivent guider dans l'enseignement de la
lecture et de l'orthographe ainsi l'institutrice s'attachera

à

bien montrerses élèves « comment se doibvent escrire
tous les mots en français qui sont ceux qui se commen-
cent par des lettres capitales en quelle diction il faut
mettre des s ou des z, des i ou des y, des rit on des apos-
trophes en quel endroit des périodes se mettent les vir-
gules, les points, les parenthèses et autres distinctions
semblables la différence des mots qui se prononcent de

mesme et neantmoins ont diverses significations et s'escri-
vent aussi de diverses façons, etc etc.: »– pour l'arithmé-
tique comme toutes les élèves n'ont pas les mêmes apti-
tudes, il conviendra de faire des catégories « auv pre-
mières, on apprendra les règles de division et de trois; aux
deuxièmes, de multiplication aux suivantes, de substrac-
tion et aux moindres, celles d'addition et la cognoissance
de la valeur des figures en chiffres j – quant au travail
manuel,« on se contentera au* esclioles externes d'ensei-
gncr des ouvrages communs et tout ensemble aisez et utiles

aux pauvres et aux riches. » Voilà, d'après un exemple pris

entre beaucoup, et suivi à peu près partout, le programme
de renseignement primaire avant la Révolution.

En Savoie, les choses ne se passaient pas autrement,
qu'il s'agisse (les méthodesou des matières
enseignées. s. On apprenait à peu près partout aux enfants,
dit M. de Jussicu, leurs prières d'aboi (i, puis le petit caté-

chisme du diocèse; la lecture au moyen A' abécédaires

puis, et surtout, la lecture des manuscrits,a laquelle les

paysans, amateurs de procès, attachaient une grande un-



portance enfin l'écriture et les premiers éléments de cal-
cul » Déjà au xvie siècle, en vertu d'une décision du Sé-

nat de Savoie, tous les maitres d'écoles étaient tenus de

« lire et faire apprendre par cœur tous les jours à leurs
disciples et escoliers la doctrine chrestienne et catlio-
lique. » aux « abécédaires et commençants à lire », ils

devaient apprendre «a lire et leurs lettres sur des
catechysnies françois ».

Tous ces faits se trouvent confirmés dans un document

que je veux reproduire ici, tant à cause de sa naïveté que

pour les nombreux et précieux renseignements qu'il four-
nit. C'est un mémoire rédigé en' 1732 « pour l'ecole du
village du Praz de la paroisse de Saint-Maxime de Beau-
fort» par un vieux magister qui, nous dit-il, enseignait la

jeunesse « tous les hivers depuis quarante-huit ans». Le

lecteur me dispensera des considérations générales du dé-

but, d'ailleurs exposées par M. de Jussieu, pour arriver de

suite à ce qui, dans la pensée de l'auteur, devait constituer
la base de tout enseignement populaire.

« Les escolles, dit-il, sont établies principalement pour

y apprendrea servir Dieu, et ensuille pour s'ellever et vivre

d'une manière convenable en ayant l'avantage de sçavoir
lire pour servir au spirituel et temporel et pour ce qui est
de sçavoir écrire et chiffrer, l'ou eu peut tirer des grands

avantage, et proflits car faire ses affaires par soy même
est de beaucoup plus seur, outre qu'on a toujours occasion
de les faire sans attendre la commodité des autres, outre

ce qu'il faudrait payer. Devenons a ci1 qu'un vigilant maître
d'ecolle est obligé de faire.

« 1° Premièrement, il doit avoir seing et veiller que

1 De Jussieu, oiiv. cité, p. :i7.
1 Ibidem, p. fri. 1



chaque ecollier soit pieux et devôt, fréquentant les sacre-
ments, hantant les gens de bien, qu'ils apprennent leur
catechisme et qu'ils ne s'amusent pointa lire des livres
profanes;plus qu'ils soient charitables, modestes, hon-
nestes et cordials envers le prochain, craignants leurs su-
perieurs et leur etre obéissants.

« 2° Plus qu'il leur ordonne de parler françois, qui est
la langue dont on se sert cauonniquement et civilementdans

ce pais et qui s'etend dans presque toutes les contrées du
monde, outre que la chose la plus essentielle est que les
instructions qui se font dans l'eglise et allieur se font en
cette langue on la pratique en se confessant et lorsqu'on
est obligéde parler a un juge, a un intendant et a toutes
personnes dont ou est obligé de se servir de cette langue
générale pour se faire ettendre (sic). Ainsi lorsqu'on s'y
habitue, vous le prononcé peine et entendez les termes
dont l'usage est très utile.

« 3°II est assez compréhensible que les jeunes enfans
qui n'ont encore aucunement commencé a lire apprennent
a connoitre parfaitement toutes les lettres afin de les ap-
peller pour en faire des sylabes, et enfin des mots et en-
suite des frases, etc.

« 4» Plus qu'en lisantil faut que le maitre fasse com-
prendre aux enfans ce que c'est que pontons et virgules, à

quelle cause on les met aux impressions et ecritures, les

poses et sons différents suivant le cas qui rend la lecture
intelligible parla séparation des frases.

« 5» Qu'il faut bien se donner de garde, car il s'en

trouve qui contra tent de mauvaises habitudes en lisant par
des détours de voix qui rendent la lecture désagréable a

ceux qui l'entendent.

« 0° Pour ce qui est de l'écriture, il ne faut pas s'eton-



lier s'il s'en trouve beaucoup qui ne proffiteiit pas a cet
art, car quelques fois les maîtres d'ecolle ont une lettre ou
plutôt un caractère sans aucune forme il esta présumer
qu'un ecollier ne sçauroit apprendre a faire une ecriture
nette si son maitre ne le luy montre le premier.

« !> Si les mots ne sont pas separés les uns des autres,
il est assuré que telle ecriture est bien difficile a lire; et
de mesme si on sépare un mot qui doit être suivit de

toutes ses sylabes, cette manière de faire est contraire au
règlement.

« 8° Plus que l'ecriture bien allignéo de part et d'autre
bien ettendu (sic) que la margeest comprise, car il faut
la suivre d'haut eu bas d'une mesme grandeur qu'on l'a

commencé, afin de rendre parfaitement l'écriture suivant la

règle.

« 9» L'ortographe est une des principales règles de

l'écriture, car sans elle il n'y a aucun fondement en ce que
l'on écrit, lorsque les changés par des lettres qui doivent
servir pour un autre sens (sic). Et comme il est un peu

rare que ceux qui n'ont pas l'usage de la langue latiue

puisse y réussir, ainsy pour obvier a cecy, il faut se servir
d'une methode tres facile et utile pour rapprendre. Quand
le maître voit un peu de disposition a un certain nombre
de ses ecolliers qui font assez bien leurs exemples, il doit

les faire écrire de la manière cy après ayant choisy les
plus capables, il fant leur dicter un discours a forme de

tesme, et ensuite corriger mota mot ce que chacun aura
ecrit en tenant un ou plusieurs dictionnaires pour leur faire
voir la différence des sens de cloaques qui se chan-

gent suivant leur naturel.

« 10" II faut aussy qu'un bon maître apprenneses
disciples a bien tailler les plumes, car de là dépend bien



souvent que1 écriture est très mal convenable, faute que la
plume n'est pas bien conditionnée.

« 11° J'obmet les autres particuliaritez de la façon de
l'ecriture, et je commence a parler de l'aritmetique qui est
un art très necessaire et qui est a présent en usage plus
qu'elle n'a pas encore eté depuis la construction du monde.
L'on invente toujours des nouvelles règles et questions,

cependant tout aboutit au quatre principales qui sont l'ad-
dition, la soustration, la multiplication et la division. Je
parleray amplement de leurs pa'rties, tant simples que par
fraction, avec la preuve de chacune, car sans icelle l'ou a

aucune seureté le prophète royal nous asseure que tout
homme est menteur (psme 115). Ainsy pour tant habile
chiflreurs que nous soyons, ne nous fions jamais en nous
même, mais aussi nous faut-il prendre le party de nous
asseurer, car la mefiance est la mère de seureté, c'est pour-
quoy l'on doit prendre les precotions que dessus.

« 12» Mais avant que de proposer aucune règle, j'averty
le lecteur, soit le maitre qui doit enseigner, de bien faire

former les dix figures de chiffres qui sont autant de mots

qu'on doit prononcer. Ce n'est pas comme dans l'autre
ecriture que s'il y a quelques lettres dans un mot qui soient
mal faites l'on peut conjecturer ce qu'elles peuvent etre,
mais quand aux chiffres l'on peut prendre une figure pour

une autre et faire par ce moyen des groz équivoques.

« 13° l'lus encore il faut avant que de proposer autres
choses apprendre a lire les règles que l'on fera par la suite,

ainsy que je vay dresser de la manière qu'il faut nombrer

par l'arbre de numération qu'on va voir cy dessouz, lequel
doit s'apprendre par cœur, en nomment chaque figures

suivant leur qualité et situation.
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« 14° La première et plus facile des quatre regles fon-

damentales est Y addition que par le moyen (le laquelle l'on
peut faire un total de plusieurs sommes soit en espèce
d'argent qu'autres choses que ce toit. (Ici l'auteur propose
quelques exemples d'additions simples, « dont on fera la

« preuve», ou encore « composées par livres, sols et deJ

« niers dont on fera aussy la preuve par la soustra-
« tiou »).

« Souslration, 2e règle, par le moyen de laquelle l'on
soutfait une somme d'une plus grosse et l'on voit ce qui

reste ensuite.

« Multiplication, 3e regle, par laquelle l'on peut facile-

ment sçavoir combien un certain nombre proposé ou réel

peut revenir soit en espèce d'or, d'argent, monoye, mar-
chandise, et tout ce qu'on sçauroit se proposer, ou le cas
arriver tant aux marchands dans leur negoce, fiuanciers,
tresoriers, tuteurs, procureurs, tant d'oeuvres pies qu'au-

tres, et tous ceux qui ont des comptes a rendre souz quelle
administration que ce soit. Elle se fait aussy simple et par
fraction suivant le cas qui arme, soit qu'on dresse des hor-



dereaux ou que ce soit pour une simple regle quoy qu'en
fraction, comme l'on verra

par les regles et operations sui-

vantes.
exemples

« L'on veut sçavoir combien. 235 ecus vallentà. C liT la pièce;

l'on trouve qu'ils vallent 1410 livres.

« Preuve de la règle cy dessus par la division

2/3/
1410 1[235 quotient.
6/6/6/

« Ainsy l'on voit palpablemcnt que, 'les six livres que
chaque écu vaut, que les 233 fout la somme de 1410 livres,
puisque, en les divisant par le mesme nombre, elles nous
donnent 235. (Suivent d'autres exemples de multiplication

« par simple regle, je veux dire, sans sols ny deniers »,
« par fractionset « par les parties alliquottes ». Ici l'au-
teur fait remarquer « que pour faire la preuve des regles

par les parties alliquottes se doivent prendre sçavoir le

produit des livres par la division, et pour les sols et de-

niers il faut les multiplier en espèce, et le produit en faire

des livres en coupant la dernière figure et prendre la moi-

tié des autres»).

« La division, qui est la 4e regle, est tres utile pour re-
partir toutes sortes de choses qui se présentent. Elle se
rencontre des fois en entier et d'autres fois en fraction et

de plus que sans celle cy la. multiplication ne se peut point

prouver, ainsy faut-il sçavoir l'une et l'autre pour etre
asseuré des regles que l'on fait par ces deux dont l'une

preuve l'autre. Je vay donc proposer la première regle de

division dont il ne restera rien a partager, et lorsqu'il s'en



presentera d'autres ou il restera des nombres qui ne pour-
ront se partager pour etre moins que les diviseurs, par
exemple vous partagez cent et trois livres a quatre per-
sonnes, il est palpable que chacune d'elles auravingt cinq
livres et trois livres qui restent qui ne peuvent se par-
tager qu'en réduisant ces livres en sols et les partager par
la mesme regle, et enfin, s'il reste encore des sols, il faut
les réduire en deniers et faire le même, et des deniers en
douzaines, en parties, en secondes, tierces, etc. (J'omets
les exemples donnés à t'appui de ces règles).

Le vénérable pédagogue termine par cette remarque

« Quoiqu'ilydans cette science d'aritmetique un
nomble (sac) mfiny de règles, comme sont do société, de
companie, de trois, d'algèbre, de proportion, d'inlerest, etc.,
qu'encore de dresser toutes sortes de bordereaux tant des

mounoyes que des marchandises et quelque chose que ce
soit, cependant je n'ayencore mis cy devant que les qua-
trcs regles fondamentales qui sont comme la hase et fon-

dement de toutes les autres sans lesquelles on ne sçauroit
faire validement aucune chose ».A qui lui objecterait qu'on

peut se passer de connaître tant de choses si compliquées,

et « qu'il suffit de sçavoir marquer ce que l'on a a faire

dans la famille,d répond qu' « il ya partout quelques

beaux esprits et qu'il' ne manque que (l'entres cultivés

pour les rendre capables d'entrer dans des grands bureaux

et faire fortune et par conséquent bénir ceux qui sont la

légitime cause de leur prospérité ».
Une faudrait pas croire que ce programme rudimentaire

fût partout et toujours suivi a la lettre et qu'on n'enseignât

rien en dehors. On allait parfois plus loin et plus haut, aux
premiers éléments de la langue latine, loire même jus-

Archives de la cimiinuur: de Bcaufort



qu'aux humanités. Je n'en veux pour preuve que ce pas-

sage du testament de Joseph Lombard (S) avril 1768) « Le

principal devoir du regent sera d'enseigner sans autre lucre

que les revenus de la presente fondation, des précédentes

et de celles qui pourront encore se faire, tous les enfans

masles de la parroisse qui se présenteront, tant pauvres

que riches, a les prendre des qu'ils commencent a lire les

heures de Nôtre-Dame, soit des qu'ils seront sortis de l'al-

phabet et des premiers éléments de la lecture, jusqu'à ce
qu'ils soient parvenus a bien lire et écrire et a chiffrer;

même d'enseignerceux qui se présenteront pour apprendre
la latin jusqu'à ce qu'ils soient capables d'humanités. Et
de la eatlicgorie de ces derniers il ne pourra jamais y en
avoir au-dela du nombre de six, de crainte qu'un plus
grand nombre occupant trop le regent, il ne puisse exercer
son devoir envers les antres; et pour remplir ce nombre
devront etre choisis par preference ceux d'entre les plus

pauvres qui voudront s'avancer et les moins en état de
fourniraa la dépense idc l'enseignement' ». Mais qu'on ne
l'oublie pas, ce que les fondateurs et bienfaiteurs ont eu en

vue surtout et avant tout avec une paternelle sollicitude,
c'est de procurer et de faciliter à toutes les intelligences les

bienfaits d'une instruction sérieuse et, autant que possible,
appropriée aux besoins de chacun.

A propos de ces écoles rurales, il est deux questions qui

viennent tout naturellementà l'esprit ou se tenaient-
ellesAquel moment de l'année se faisait l'ouverture et
quelle était la durée des classes?

Sur les locaux, on maison d'école, affectés à l'instruc-
tion de la jeunesse, on ne sait que fort peu de choses; et
les textes a cet égard ne nous apprennent rien ou presque

Auilnvcs départemen taies de la Savoie, C 007



rien. On peut affirmer cependant sans crainte d'être con-
tredit que ces maisons d'école n'ont jamais été la propriété
de l'Etat, et même assez rarement de la commune. Dans
des instructions rédigées en 17oi par Michel Gachet, curé
de Beaufort, pour l'école du hameau du Praz, le para-
graphe H porte que « les enfants s'assembleront tous les
jours ouvriers dans une maison destinée audit village par
les procureurs dudit quartier, et fourniront le bois néces-
saire pour se chauffer et pour l'usage dudit maitre dans

ladite maison pendant la durée de la classe'Dans le

testament que Maximaz Chevalier- Chambet, veuve d'An-
dré Lombard, fait en faveur de Saint-Maxime, il est aussi
question d'une « maison qui consiste en une cuisine, poële,
chambre au premier etage, grenier et cellier au-dessous »,
léguée « tant pour le service du Révérend regent ou sui-

vant la destination qui en sera pour son profit »

C'était le plus souvent dans une maison particulière que
se réunissaient les enfants de la commune ou encore d'un
quartier, là où le maitre trouvait à la fois une salle de
classe et un logement pour lui, obligé parfois, comme dans
les régions de la Haute-Tarentaise et de la Haute-Mau-
rienne, de rassembler ses élèves dans des granges ou même
dans des écuries à «Hé des bestiaux.

Sur la seconde question, les documents cités ne donnent

non plus guère de renseignements. On peut pourtant dire

avec certitude que les classes s'ouvraient presque partout

au mois de novembre. Au paragraphe vu des instructions

coucernaut l'école du Praz, on lit que « les II'1" curés

dudit Saint-Maxime de Beaufort célébreront chaque année

quatre messes du jour dans la chapelle du Praz. sca-

Archives de la commune de Beaufort.
1 Archives départementalesde la Savoie, C, 607.



voir l'une au commencement de l'ecole au mois de no-
vembre' » La rentrée était publiquement annoncée au
prône de l;i messe paroissiale qui la précédait, en même
temps que l'élection du régent et des écoliers admis à fré-
quenter les classes. Nous avons le texte de l'annonce faite

en 1762 par le Rd Croza, curé de Saint-Maxime il est ainsi

conçu « On avertit que demain, comme de coutume, se
fera l'ouverture de l'ecole d'abord après les huit heures
du matin. Ceux qui voudront profiter du revenu de fonda-
tion de ladite ecole, viendront se présenter a laditte heure

a messieurs du conseil qui recevront et choisiront ceux qui
seront proposés: et c'est pour le cours d'étude qu'on va
commencer. Fait a Beaufort ce 1er novembre 1762. De la
part du conseil de cette parroisse1.» Dans les petites com-
munes, ou dans les sections comme celles du Praz, les
classes ne se faisaient guère que pendant les quatre ou cinq
mois d'hiver. An collège de Saint-Maxime, et en général
dans les écoles plus importantes et plus fréquentées, ta du-
rée des cours était de toute l'année, sauf un mois de va-
cances, -le plus ordinairement le mois de septembre on
d'octobre. Sur tous ces points comme aussi sur les congés
à accorder aux élèves, le testament de Joseph Lombard

nous fournit encore des données si précises que le lecteur
me saura gré de le citer. Après avoir rappelé les obligations

que contracte le régent à son entrée en charge et les devoirs
qui sont les siens s'il veut remplir en homme d'honneur
et de dévouement ses importantes fonctions, le testateur
ajoute :«.Il devrat y avoir tant en hyver qu'en eté six
heures de classes par jour, sçavoir trois le matin et autant
après midy; l'entrée pour le matm serat a sept heures jus-

1 Archives do la commiuu1 de Beanfort
llnile.n.



(|ii';i dix iluranl tout l'hyver jusqu'au commencement du
mois de may, et du depuis jusqu'au temps de la clôturea
six heures jusqu'à neuf; et au sortir de la classe, suivant
la saison,il ira célébrer sa messe en laquelle devront assis-
ter lesdits ecoliers. L'aprés midy l'entrée sera a une heure
et la sortie a quatre, a l'exception des samedy qu'il retran-

chera deux heures de la classe de l'après midy, laquelle il

emploiera a catecliiser ses ecoliers, enfin duquel cathe-
chisme seront recitées les litanies de la Vierge et un De

l'rofiiiidis pour ledit testateur. A l'ouverture de chaque
classe ledit Rd régent aura soin de préparer ses ecoliers par
les prières accoutumées de mesme qu'a la clôture et de-

vra faire sonner laditte classe tant le matin que le soir par
les ecoliers chacun a tour de rôle ledit Rd régent étant
exhorté de n'avoir aucune partialité pour ses ecoliers, mais
de les eduquer tous également et par luy-même.ne
pouvant donner par semaine qu'un jour de congé, et les

grandes feries seront de tout le mois d'octobre, outre les

autres petites feries accoutumées'.»

III

Une dernière question se présente celle du personnel

enseignant. Comment se recrutaient et à quelle épreuve ou

formalité se trouvaient soumis les maîtres d'école ou insti-

tuteurs, comme les qualifie le décret du 12 septembre
17!)2?

Il ne faudrait pas croire qu'an moyen-âge renseigne-
ment dans les écoles fut confié au premier venu. Jusqu'au

Archives départementales de la Savoir, C. 007.



xvie siècle et dans chaque diocèse un personnage distingué

par le savoir et « de bonne renommée », que la plupart
des textes désignent sous le nom ù'Ecolàlre ou Scholas-
licus, était spécialement chargé par l'Église d'exercer un
contrôle sur tous les établissements d'instruction. Sa sur-
veillance devait tout particulièrement porter sur le choix

des maitres à qui il pouvait faire donner ou refuser la li-
cence » (licentia docemli), sorte de brevet de capacité et
de moralité qui, nécessaire à du xir siècle, se géné-
ralisa au xiii".

Mais a qui appartenait-il de conférer cette « licentia do-
cenili»'!11serait difficile de donner une réponse générale

et absolue. Il faudrait peut-être, pour cette époque, établir

une distinction entre les grandes écoles (magnœ scholœ) et
les petites (partes scholœ) ou écoles primaires rurales. S'il
s'agit de ces dernières, qui seules rentrent dans le cadre de

mon travail, c'est à un membre du chapitre que revenait ce
droit, à l'écolàtre proprement dit, ou au chantre, ou encore
au chancelier.

Ainsi, pour enseigner, même dans une école primaire
de campagne, il fallait obtenir de l'écolâtre, commis à cette
fin par l'autorité ecclésiastique, soit une licence, soit une
autorisation spéciale qui en tint lieu.

Sur la fi» du moyen-âge, quand les chapitres collé-
giaux, les seigneurs ecclésiastiques ou laïques eurent re-
vendiqué, au même titre que les évoques, et s'arrogèrent
le droit de conférer la licence, l'écolâtro perdit considéra-
blement de ses droits et par là de son influence. Ce fut un

coup sensible porté à l'institution de la licence qui, n'ayant
plus tous ses avantages, n'avait plus autant sa raison

d'être1.

1 r.f. pour lous ces détails. (J. Iïourbon, ouv. déjà cité, 2 assim.



Il ne s'ensuit pas pourtant qu'elle ait complètement dis-

paru avec le xve siècle. Sous une autre forme ou sous
un autre nom, elle survécut longtemps au moyen âge.
Car, dans le curé de la paroisse, à qui est confié, aux xvn"
et xviu» siècles, le choix des maitres, nous retrouvons l'éco-
lâtre du moyen-âge avec des pouvoirs, il est vrai, moins
étendus; de même que la licence d'enseigner, dans cet

examen préalable que devaient subir par devant le curé
et des notables de la paroisse les candidats aux fonctions

de maitre d'école.
Ceci m'amène à dire un mot de la façon dont se recru-

tait au xvnr siècle le personnel enseignant.
Le soin d'instruire la jeunesse était quelquefois confié

dans les campagnes au curé de la paroisse. Mais le plus
souvent, et surtout si l'école avait été fondée par un bien-
faiteur, on en chargeait des vicaires appelés vicaires-ré-

gents, ou de jeunes prêtres non encore pourvus et heureux
de reporter sur d'autres ce bienfait de l'instruction auquel
ils avaient été admis. Ces ecclésiastiques étaient choisis de
préférence parmi les proches parents des donateurs, qui,
dans les actes de fondation, manquaient rarement d'expri-

mer, par une clause spéciale, leurs intentionsà cet égard.
Dans les lettres de procuration données, le 3 février 1733,
à Claude Chambet par Michel Nanterme, il est stipulé qu'a-
près décès de sou cousin germain, Maxime Crosaz, prêtre

et régent de l'école de Saint-Maxime de Beaufort, « s'd se
trouve dans laditte parroissc un prêtre parent dudit sieur
constituant (Michel Nanterme), il sera choisi pour laditte
école par préférencen tout autre prêtre s'il a dessein d'ac-

cepter, et s'ils étaient plusieurs ce sera le plus
proche en degré, toujours s'ils souhaitent l'accepter, et
cela consécutivement tant qu'il n'eut pins de parents. En



cet autre cas les sieurs officiers d'icelle parroisse eliront
clans leurs assemblées qui bon leur semblera,toutefois du
consentement et non autrement du plus proche parent du-
dit sieur constituant qui se tromera dans laditte parroisse,
lequel sera appellé a laditte assemblée poury donner sa
voix et trouver un bon sujet »

Des maîtres laïques pouvaient partager avec les ecclésias-
tiques la direction des écoles et les charges de l'enseigne-
ment. Mais on ne les prenait point tant au hasard on les
choisissait au contraire avec grandes précautions en raison

même (le l'honneur qui leur était fait et de la responsabilité

qui leur était imposée. C'était chose si sérieuse que tou-
jours elle fut, de la part des fondateurs, l'objet de recom-
mandations spéciales. Citons encore notre pédagogue du

hameau du Praz dans sa naïve prose, pour apprendre de
lui quelles qualités morales et quelles aptitudes iiiiellec-
tuelles on- exigeait du maitre « Prenez toujours garde,
dit-il, que celui qui sera ehi (maître) soit un homme de
bien, de prospérité et de bon exemple, et que d'ailleur il

soit examiné par monsieur le curé ou par quelqu'un de sa

par, comme encore par les plus sçavants dndit quartier (du
Praz), et voir s'il a les qualités 03' dessus d'une manière, »

Et encore «Il faut faire le choix d'un maitre aagé, expé-
rimenté, et ne pas se fier a tout ce (sic) qui se présentent
qu'il no soitexaminé parsieur curé on par un autre
commis de sa part; mémo il faut prendre garde qu'il s'en
trouve qu'il paroit qu'ils scavent beaucoup et que cepen-
dant n'ont pas le don et U manière de bien enseigner et
communiquer aux autres ce qu'ils sçavenl eux-même ainsi

a plus forte raison ceux qui ne sçavcnt gaire el qui ne

Archives de la commune de Beaufort.



sont pas accoutumés a enseigner, ne peuvent pas appren-
dre aux autres ce qu'ils ne sçavent pas eux-même c'est

pourquoy les nominateurs seront responsables du peu de

fruit qu'en tireront les ecoliers faute d'avoir un professeur

digne de sa profession ».
Aux fondateurs ou bienfaiteurs,il était réservé de pré-

senter les niailres ou régents mais la collation du titre et
de la charge revenait toujours a l'autorité ecclésiastique,

aux conseillers de la commune et aux procureurs des œu-
vres pies. « Le RJ régent, dit le testament de Joseph Lom-
bard, qui sera amovible en cas de mécontentement, sera
de la nomination du Hd curé de cette parroisse (de Beau-
fort) et de ses successeurs qui aura une voix, desdits sindic

et conseil qui en auront une autre, et des procureurs des

œuvres pies de laditte parroisse pour la troisième voix; et
ledit RJ prêtre a élire devrat être choisis d'entre les plus
capables a cet exercice tant de la parroisse qu'étrangers,

mais de preferance autant que possible de la parroisse »

En 1754, Michel Gachet, curé de Beaufort, à l'occasion
d'une école qu'il veut établir au faubourg du l'raz, parle
ainsi de l'électiou du régent « Le maitre sera choisi dans
les familles des principaux fondateurs lorsqu'il y en aura
de jugés capables par le K'1 curé de Beaufort. Et s'il n'y eu
a point de capables, le procureur et conseillers modernes
dudit quartier conjointement avecle procureur le plus an-
cien vivant dudit quartier en proposeront trois audit IV

curé moderne et futur de Saint-Maxime qui choisira le plus
capable, préférant ceux duquartier susdit aux autres de la

parroisse et ceux de la parroisse aux étrangers3.»
1 Archives do la commune de Beaufort.

J

Aichives départementales do la Savoie, C, GC7.

Archives do la communo de Beaufort.



11 pouvait arriver que I élection des maîtres fût soumise

à une assemblée des pères de famille mais même dans ce

cas le choix devait être approuvé par l'évêque Ily avait
ainsi double investiture et par. là double contrôle de par
l'Eglise et de par la famille. C'est seulement après que le

postulant avait été examiné par le curé et reconnu capable,

(Jue les syndic et conseillers de la commune passaient

avec l'élu un contrat et stipulaient les obligations réci-

proques. Si le nombre de ses éli'ves était trop considérable,

on autorisait le régent à s'adjoindre un aide qu'il devait
entretenir de ses propres deniers. Pour l'école de Saint-
Maxime de Beaufort, l'emploi de cet auxiliaire était admis
lorsque le nombre des élèves était supérieur à quarante5.9.

Tous ces textes et aussi les faits rapportés conduisent à

cette conclusion certaine que, dans les campagnes, le
clergé avait, sous le contrôle des évoques, la haute direction
de tout ce qui se rattachait à l'enseignement, et la charge
de veiller à ce que le personnel offrit toutes les garanties
désirables de moralité et de capacité ;l.

C'était en effet une fonction très en honneur el uon moins

enviée que celle d'éducateur de la jeunesse. Cela peut sur-
prendre si l'ou songe combien la rétribution des maitivs
était modique en général. Les revenusdes fondations étaient
la seule source et par là l'unique ressource ils suffisaient
d'ailleurs à peine aux frais de traitement et de logement. Il

fallait parfois en venir aux redevances en nature, ou bien

ouvrir une souscription soit dans la paroisse, soit dans un

1 Voir plus loin, p. 67.
Cf. Testament de Joseph Lombard (1708). Archives départe-

mentales de la Savoie, C, IÏG7.

Cf. V. PIERRE, L'Ecole sous In révolution française, 1780-
1SOS. dans Revue des ouest, histor., année 1880, t. xxvn, p. 530.



quartier', ou encore taxer les familles. Pour l'école de
Saint-Maxime de Beaufort. fondée, on l'a vu, en faveur des
enfants pauvres de la paroisse, des textes précis nous four-
nissent tous les renseignements désirables sur les condi-
tions d'admissiou,à titre des indigents, comme sur
la nature et le quantum des honoraires du régent.

« Les administrateurs, dit M. de Jussieu', fixaient le

taux de la rétribution scolaire pour chaque catégorie d'é-
lèves (ceux qui n'apprenaient qu'à lire, ceux (lui écrivaient,

ceux qui étudiaient l'arithmétique), comme si cette rétri-
bution devait être pa\ée par chacun d'eux. Puis ils éli-

saient, au bénéfice de la gratuité, un nombre déterminé
d'enfants choisis par eux dans chaque catégorie et propor-
tionné au revenu, mats parmi lesquels devaient toujours
figurer les entants des héritiers des fondateurs ils en dres
saient un rôle qu'ou remettait à l'instituteur, et celui-ci
recevait dit trésorier de l'œuvre la somme fixée pour cha-

cun des élèves qui avaient suivi l'écoleJ.»

1 Une souscription publique faite en 175'i dans le faubourg du
Praz pour l'érection et l'entretien d'une école produisit l'impor-
tante somme de lôGâ livies 10 sols. (Archives de la commune do
Beau tort)

Ouv cité, p 34

Les aichnes de la commune de Beaufort ont conservé un
curieu\ spéumen de cette organisation dont je reproduirai les
piincipaut passades, bien que M de .Iussihu l'ait déjà publié

« Itoolc des enfans pauvres élus par nous soubsignés curé et
conseil de la paiioisse de Saint-Ma\mic de lieaufoit, pour pro-
filer do l'école de charité fondée poui la ville iludit lieu par les
sieurs Miuliel Nantermoz et Pierie Che\alhei-Chambet, l'an
170.1 Lesi[uolT enfans Pi' Ma\mip Crosaz, pietie et professeur
député en l.iditte école, inisci^ncia aioilni! dudit roole depm-, le
7 novembre 17. U jusqu'au 7 seplembre 17ti4 et en exigera comme
les années précédentes le îevenu de L 9iî 10s pour ses ono-
ranes, en celeluantU nifsse annuelle fondée par lesdits sieurs
NanUrnioz ot Ohambot

« I, es principales vues dosdits fondateurs étant plus grand



Veut-on maintenant savoir quelles étaient les obliga-
tions des régents ?Nous avons vu dans le texte reproduit
plus haut ci, à quoi ils étaient tenus en matière d'enseigne-
ment proprement dit. les maîtres et les élèves étaient

encore de par la volonté des fondateurs ou bienfaiteurs as-
treints à certains exercices religieux. Je ne citerai que pour
mémoire les lettres patentes du duc Emmanuel-Philibert,
du 12 février 1366, enjoignant à tous les régents de faire
.publiquementà l'église, par devant les syndic et conseillers
de la commune et en présence des ecclésiastiques et des
écoliers, une profession de foi catholique

D'après l'acte de fondation de l'école des Villes et de
Cernix, on devait assembler les enfants deux fois par jour
et à heure fixe. La classe du matin commençait par la ré-
citation do la prière Vent, sancle Spiritus et de l'oraison
correspondante, et se

terminait
par l' « hymne de la Sainte-

Vierge suivant le teins n. Celle du soir s'ouvrait avec le
Veni, Creator Spiritus; et à l'issue on lisait des litanies de
la Vierge, un Pater, un Ave et un De Profanais à l'intention
des bienfaiteursLes maîtres étaient tenus, en outre, ecclé-

profit des pauvres enfans de laditto parroisse, la conscience dicte
n'y avon heu au clufre pendant led:i, tems, parce que, le nombre
desdits pauvres étant tiop grand eu egaid a la modicité actuelle
du revenu susdit, moins de pauvies y pourroient participer. Et
neanlinoins il vaut mieux que vingt sçachent lire et écrire sans
chifrer que seize seul avec le chifrH, lequel d'ailleurs s'apprend
et s'oublie assez vite Ainsi-

Qui apprendre le »on]dra,
Six so]>par nim-lujen paiera.

Sans qiiuv d'elle admis a ladilto ei-ole jl cessura,
Et quant phis de rmemis ou moins d'eufAiis pamres it > aura,

Autiemenl l'on disposera,
31ai« toujours ft jnajm e<r< clrunt'Uein n

(Archives de la commune doBeaufort. – (!f DE Jusmeu, ouv
cité, pp. 35 et 38)

1 De Juskieu, ouv. cité, p 45.
> Ibidem, p. 5(1



stastiqnes ou laïques, de conduire leurs élèves à l'église, à

la messe, à la prédication, « toutes les festes solennelles et
autres de commandement de, l'église». De, plus, on ubli-

geait les enfants à assister, sousila surveillance du régent,

aux messes acquittées pour les fondateurs et les bienfai-

teurs. « Le Rd prêtre sera obligé. de célébrer annuelle-

ment une messe pour les fondateurs, a laquelle lesdits eco-
hers assisteront et prieront Dieu pour eux'n. Une partie
des revenus affectés à l'eulretien de l'école des Villes et de

Cernix doit être « employée pour la célébration de deux

messes celebrables par ledit II'1 curé de cette parroisse
et par ses successeurs dans la chapelle de Saint-François
érigée audit \illage des Villes-Dessous, sçavoir la première
le premier mois de l'ouverture de laditte ecole, et la der-
niere au mois de la clotuied'icelle, auxquelles messes les
ecoliers avec leur maistre devront assister8.Le testament
de Joseph Lombard porte également quede toutes ses
messes qu'il ne devra célébrer qu'a la fin de la classe, (le
régent) en appliquera chaque semaine deux, sçavoir celles
du lundy et du vendredy, pour ledit fondateur, auxquelles
lesdits ecoliers devront principalement assister et y,prier
pour la repos de son âme ' »

Il ne faudrait pas s'imaginer que, une fois entrés en
charge, les régents étaient maitres absolus dans leur classe

et sans contrôle aucun.Us se trouvaient, au contraire, sou-

mis à une surveillance active ou de la part du curé de la

paroisse, ou de la part des syndic et conseillers commu-
naux, ou encore des procureurs de quartiers. La volonté

des fondateurs est formelle a cet égard. Mais à moins de

1 Testament de Michel Nanteimo (Archives de Beauforl )
2 Archives àe Beaufoit

Archives dépaitpmentales de la Savoie, C,(il3'/



réserves précises et d'indications ou laissait aux
personnes préposées à la visite et à l'inspection des établis-

sements scolaires la liberté et le soin de choisir l'époque.
Ainsi Michel Nanterme avait commis Joseph Lanchc, curé
de Saint-Maxime, et les conseillers de Beaufort pour veiller
à l'observation fidèle et religieuse de ses volontés, pour
« que lesdits enfans soient enseignés comme ilappartieiHV
Pour l'école des Villes et de Ceruk, le « Rd curé est prié de

se transporter a laditte école et en faire la \isile s>la suite
de chacune des messes qu'il doit acquitter en vertu de sa
fondationDans une clause spéciale de son testament, Jo-
seph Lombard recommande instamment à ceux qui ont la
nomination du régent, c'est-à-dire au curé de la paroisse,
aux syndic et conseillers de la commune et au procureur
des œuvres pies, « de veillera la conduitte dudit IV1 régent,

et qu'il s'acquitte ponctuellement de ses obligations. Même

en cas du moindre mécontentement et manquement de sa
part, il leur sera facultatif d'en nommer un autre, eta
toutes fois et quantes il jugeront à propos, sans qu'aucuns
privilèges ny prérogatives y puissent mettre obstacle. Et

pour plus seurement veiller à sa conduitte,il les exhorte
de faire chaque trois mois la visite de ladite école, n'étant
pas lacultatrf audit Rd régent de prendre d'antres ecoliers

que ceux de la parroissp, afin qu'il soit plus libre a ses
fonctions 3 ». Avec une aussi étroite surveillance, le maître
ne pouvait guère se dérober aux devoirs de sa charge ilil
s'acquittait nécessairement de ses fonctions avec zèle et dé-

vouement, à la plus grande satisfaction des familles et au
plus grand profit des enfants. Il savait d'ailleurs que le

1 Archives de Bcimfoitt
Ibidem

1 Archives departementales de la Savoie, C, GG7



moindre reproche, la moindre plainte pouvait entraîner sa
destitution. Les archives de Beaufort nous en fournissent la

preuve et, comme le but de ce travail est surtout de faire
connaître d'intéressants documents, je n'hésite pas à repro-
duire, malgré sa longueur, le texte où je la trouve. C'est

une requête adresséeà Gaspard-Augustin de Saint-Agnès,
archevêque de Tareutaise, par le curé de Beaufort, les con-
seillers de la commune et le procureur des œuvres pies, et
en même temps un véritable réquisitoire contre le régent
de l'école de Saint-Maiune

« Du vingt un septembre mil sept cent soixante et dis
sept, après midi, dans la chambre des assemblées, en la
maison de ville de Samt Maxime en Beaufort, par devant

moy notaire et chatelam de Jaditte parroisse soubsigné,

m0 Blanc secrétaire étant empêché, ont comparus Rd sieur
Charles Blanc, prêtre et curé, et les smdic et conseil aux
personnes des honorables Pierre- Antoin" Vibert- Valet, An-

dré Joseph Bal, Malhel-Tliarin, Nicolas Naucier Borret, Jo-
seph Tissot, Jean-Jacques Viallet et Claude Vibert et les
deux procureurs dos œuvres pies, Joseph-Chattes Mermet,

et Jean-Baptiste Vibert, tous les susnommés faisant trois

corps dont chacun at une voix pour la nomination du re-
gent a l'école de chanté établie en ce heu, et fondée par le

sieur Joseph Lombard par son testament du uoeuf avril
mil sept cent, soixante huit, receut par ledit maître Blanc,

secrétaire. Lesquels nominatonrs îi'ajant pu malgré leurs
diverses et rcitoi n[c]s représentations obtenu' aucun amen-
dement dans la conduite du Rd sieur Claude Gachet qu'ils

ont nommé provision'iellonient régent en laditte école par

acte duun quatre novembre mil sept cents suivante et treize,
auquel on reproche beaucoup de négligences en sa fonction,
de fréquentes abscuces durant lesquelles il se fait quelquefois



remplacer par des personnes .plus inaptes que luy, même

par sa servante, ne sçachant ny se faire craindre ni obeir

par ses ecoliers avec lesquels il agit d'extrême tantôt par
trop peu de rigueur, tantôt par des familliarilés déplacées

ne sçachant point se tenir dans cette gravité qui en impose

et se fait respecter; d'ailleurs peu versé soit pour une belle

ecriture soit pour le chifre, au point que le nombre de ses
ecoliers qui devroit estre considérable dans une aussy
grande parroisse a diminué considérablement chaque an-
née et s'est réduit cette annéetres petit nombre, n'ayant

eu cet été que trois ou quatre écoliers, les parents se plai-

gnant que leurs enfants ne profitent point, sont obligés

de payer pour les faire enseigner ailleurs ou les gardent
chez eux sans principe, plusieurs de ceux qui avoient de la

disposition a apprendre le lattin ayant ete obligé de quitter

et d'abbandonner une étude où ils auroient pu parvenir,
laissant enfouir leur talent, au point qu'une parroisse des
plus nombreuses de l'État, qui sans discontinuer a jusqu'à

présent fourni des eleves soit polir l'état ecclésiastique soit

pour l'exercice des arts libéraux, en est actuellement
dénuée, pendant que l'établissement de ce college luy en
devroit procurer un plus grand nombre il1 n'acquitte pas
les messes du fondateur les jours fixés, et est cause en
allant cellehrer hors de la mère église que les enfants n'as-

sistent pas à la messe. Le devoir desdits nominatours à
faire exécuter ladilte fondation selon les principes de son
établissement, et leur conscience engagée a ne pas laisser
plus longtemps se consumer en vain et contre l'intention
des fondateurs le revenu considérable qu'ils ont donnés à

ce suject, ils se voient avec grand regret obligés de porter
leurs plaintes aux pieds de Sa Grandeur, et la suplier de

leur permetre, en remerciant ledit ftd Cachet, de luy en



substituer un autre de même provisionnellemont, et jus-
qu'à ce que ledit etablissement de college soit autorisé(e)
par le souverain auprès duquel ils font leurs instanccs. A

quel effect ledit HJ sieur curé est chargé de luy proposer
celluy des deux sujects eutr'eux verbalement convenus, ce
changement de regent en cas de mécontentement étant une
des conditions expressément réservées dans la fondation
dudit Lombard, et dans l'acte d'acceptation que lesdits
nominateurs ont faits par leur délibération du huit no-
vembre mit sept cents soixante et douze et acte que lesdits
nominateurs ont signé sur le registre des délibérations. En
témoignage de quoy. etc.'»

IV

Pour ne pas négliger complètement un côté vraiment in-
téressant de la question qui nous occupe, je dois au lecteur
d'ajouter un mot encore de la population scolaire.

Si nous laissons de côté les écoles de charité qui, de par
la volonté des fondateurs ont pour destination spéciale et
exclusive d'assurer l'instruction aux enfants pauvres dési-
gnés par le conseil de la commune,est certain que les
écoles rurales de paroisse ou de quartier, à la charge de la

commune ou entretenues par la générosité des habitants,
étaient ouvertes à tons, riches et indigents; on exigeait seu-
lement que les enfants admis à les fréquenter fussent de la
paroisse ou du quartier où elles se trouvaieut. Et à cet égard
les donateurs et bienfaiteurs n'ont jamais manqué de faire
les plus expresses recommandations. « 11 n'est pas faculla-

Archives de la commune de Beaufort



tif au Rd régent de prendre d'autres ecoliers que ceux de

la paroisse », lit-on dans te testament de Joseph Lomhard.
L'acte de fondation de l'école des Villes et Cernix précise

davantage encore « C'est les enfants et descendants des
fondateurs tant présents qu'absents, avec ceux des deux
familles des Lanche situées au village des Vines-Dessus,
sçavoir ceux des freres Jean-Baptiste et Michel Lanche et
les hoirs de Jean Lanehe, tous neveux dudit Rd Joseph, en
outre tous les enfans des pauvres des susdits trois quar-
tierstous lesquels seront enseignés gratuitementpendant
le temps que le procureur et ses deux conseillers convien-
dront avec le maitre d'école qui sera annuellement nommé

par tous les susdits fondateurs et les pauvres que l'on re-
cevra seront du choix desdits procureur et conseillers. Et
le maitre d'école ne pourra recevoir pour ecoliers, aucun
autre enfant tant des susdits quartiers que dehors, sans le

consentement desdits procureurs et conseillers, que ceux
desdits fondateurs, du nombre desquels sera Claude Martin
dudit quartier des Villes-Dessous. Et aura le même droit
qu'eux son Mis, pour se l'acquérir ayant gratuitement en-
seigné pendant plusieurs années la jeunesse de ces quar-

.tiers' ». Ainsi donc, il est hors de doute que les enfants et
descendants des donateurs et bienfaiteurs étaient toujours
les premiers admis aux écoles a titre gratuit.

M. de Jussieu pense que « sauf les cas assez rares, mais

qui se présentent cependant déjà auxvi" siècle, où un bien-
faiteur fondait pour les filles un établissement spécial, les

petites écoles, en Savoie, étaient généralement mixtes, c'est-à-
dire que les deux sexes y étaient généralementréunis ». De

Les Villes-Dessus, les Villes-Dessouset Cernix, hameaux
de la commune do Beanfort.Archives deBeaufurt

Arcliives de Beaiift)rt
3 De JussieLi, ouv. cilô, p 36



tons les textes que j'ai étudiés, je n'en ai rencontré qu'un
seul sur lequel on puisse appuyer celte opinion et encore
serait ou fondé à ne voir là qu'une exception l'école du

l'raz, au inoins dans l.i pensée du fondateur,devait être
mixte; les instructions du cure de Beaufort portent que
l'enseignement sera donné à tous « les enfants masles » du
quartier et aussi aux filles des bienfaiteurs ou de leurs
descendants en ligne directe, « pourvoit qu'il ne s'y glisse

aucun abbus contre la pudeur ». C'était, ou le voit, uue
disposition restrictive et dont ne devaient bénéficier que
quelques-uns.

Avec la Révolution, tout l'ancien état de choses fait place
à une organisation nouvelle. L'Kcolâtro du moyen âge
n'est plus qu'un souvenir; les pères de famille ne sont pins
convoques ni consultés sur le choix et la nomination des ré-
gents. Le curé n'arien conservé de son influence ni de son
rôle dans l'école communale pendant le xvni" siècle il n'a
plus la direction ni l'inspection de l'enseignement qui lui
devient étranger. Désormais l'élection et l'examen des ins-
tituteurs sont réservesà un jury dit d'instruction et qui se
recrute le plus souvent parmi les membres de la Société

populaire ou du Comité de surveillance. Dans les pro-
grammes, la doctrine chrétienne est remplacée par les

« éléments de la morale républicaine » qui en devient la

partie Importante et la base à la lecture, à l'écriture et

au calcul on ajoute la « connaissance des droits de l'homme

et des devoirs du citoyen3 », « des traits do vertu qui ho-

Archives dn Beaufort
Décret sur l'organisation de l'insh action publique, dubru-

maire an IV (2j octobrel?0,"i)
3 Décret relatifa(le l'm\tru<-tum publique et a la

distribution des premières écoles dans les commîmes, duîïO ven-
dëmiiurfl an II (21 octobre 1793).



norent le plus les hommes libres et particulièrement les
traits de la Révolution française les plus propres à éleverdes enfants, et à les rendre dignes de la liberté et de
l'égalité'». Le but qu'on se propose et qu'on poursuit,
c'est de donner aux enfants « la première éducation phy-
sique, morale et intellectuelle la plus propre à développer

en eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le

goût du travail1n. Enfin la surveillance des écoles, retirée
au curé de la paroisse, passe aux administrations de dé-
partement', auxquelles la Convention adjoint « les pères,
mères, tuteurs ou curateurs, et tous les citoyens' ».

Tous les faits exposés au cours de cette étude se trouvent
réunis et confirmés dans un document que plusieurs fois
déjà j'ai eu l'occasion de citer, et que le lecteur me saura
gré de reproduire ici en entier. Aussi bien ce texte curieux
servira de pièce justificative, puisqu'ilrésume d'une façon
complète l'organisation des anciennes écoles de campagne.

1 Même décret du 30 vendémiaire an II.
Ibidem.
1 Décrets»)' la constitution des assemblées primaires et des as-

semblées administratives (22 décembre 1789 – janvier 1790)

« Les administrations de département seront encore chargées,
sous l'autorité et l'inspectign du roi, comme chef suprême de la
nation et de l'administrationgénérale du royaume.

« 3° De la surveillance
de l'éducation publique et de l'enseigne-

ment politique et moral ».
Décret du 129 frimaire – 5 nivôse an II (19-25 décembre 1793)

« Les instituteurs ou institutrices sont sous la surveillance im-
médiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs
ou curateurs et sous la surveillance de tous les citoyens ».



Instructions pour l'école DU Praz'
(1734)

« Le quartier du Praz es personnes d'un procureur et

sous-procureur et de cinq autres des plus apparents dudit

Ces instructions, rédigées par Michel Gachet, curé de Beau-
foi t, devaient tenir lieu de règlementà, l'école dont il voulait
doter le village du Praz, commune de Beaufort II ne donna pas
suite à ce projet dont voici du reste la teneur

« P) oJet pour l'école du Prus. – i754, le 21 novembre
« Je donne 800livres au quaitier dn Pra/ pour que les rentes

en provenantes soient appliquées ày faire enseigner tous les en-
fants thidit quartier a perpétuité pendant 4. ou 5. mois des no-
vembre ou environ.

« Ledit maitre sera choisi dans les familles dos principaux fon-
dateurs, lorsqu'il y en aura de jugés capables par le Rd curé de
Boaufoit Ets'il n'y en a point de capable, le procureur et con-
scilher moderne dudit quartier conjointement avec le procureur
le plus ancien avant dudit quartier en proposeront Inns audit
ltd curé moderne et futur de St Maxime qui choisira le plus
capable, préférant ceuv du quaitier susdit aux autres de la par-
roisse, et ceux de la parroissp. aux étrangers

« Les Rds curés de Beaufoil auiont l'entière direction de
laditte ecole, ainsi que c'est du devoir de tout pasteur de veiller
sur tontes les écoles du leur district

« Je ne'donne rien pour ladilte ecole si l'on n'accepte pas
toutes lesdittes conditions qui sont des plus raisonnables selon
l'avis de plusieurs personnes sensées a qui j'en ru fait part.

« Et ceux qui ne les voudront accepter ou qui en détourneront
les autres doivent craindre de se rendre coupables devant Dieu
du préjudice qu'ils causeront a la jeunesse dudit quartier, en em-
pêchant leur instruction a moins qu'eux mêmes ne veulent y sup-
pléer par pareille somme de 800 livres.

« L'on me fera plaisir d'accepter mes su&dittes propositions., et
l'on m'en fera encore un plus giand.de les reJetter parce que
j'en encore un meilleur usage ailleurs.

a Je suis toutefois de parole.
« Su/ne M. Gaciiet, curé.

En marge « J'ay révoqué le projet qui par là est nul.
a Signe M. Oai.iikt, cuié »

(Archives de la commune de Beaufort ) On a vu plus haut (p 84,
note 1) qu'une souscription faito dans ce but, entre les habitants
du Pian, avait réuni une somme de l,ôt>5 livres 10 sols.



quartier, choisis par lesdits procureur et sous-procureur,
se chargerontde tous les capitaux légués pour laditte école,

et tour etaut rembourses les placeront en lien seur, pour
'que de la rente en provenante soit payé un maitre qui en-
seignera au vdtage du Prax l'espace de 4. ou

5. mois, sui-

vant qu'avec tuy sera convenu, a lire, ecrire, chiffrer, et
surtout le catéchisme, et a bien prier Dieu, tous les enfans
masles habitauts rière ledit quartier, et ceux aussy qui
tiendront rang audit quartier dn Praz pour les enterre-
ments, quoiqn'habitant hors d'icetoy, et tous les descen-

dans en ligne directe desdits Louis et Antoine Favre'qui
habiteront le qaartLer du Bersen et même encore les
jeunes filles de tous les susdits pourveû qu'il ne s'y glisse
aucuuabbus contre la pudeur: de quo\ les Récurés de
S'Ataximeaurontdroitdeprendreconnoissancepourrf-
formertonta!)iMi-!sur ce melange de sexe du!'erent,etet)
disposer comme sera plus convenable. Et tous lesdtts en-
fants et filles tant riches que pauvres seront enseignez
gratis sans etreobhge de rien payer audit maitre, sauf ceuxx
et celles et leurs descendant des familles qui n'auront con-
tribue à laditte fondation, et desquels ledit maitre pourra
exiger quatre sols par mois pour chaque ecotier de parons
riches, et moins ou même rien, suivantqn'ds seront recon-
nuspauvres par les confondateurs et testeurs.

« 2" Les enfans s'assembleront tous les jours ouvriers
dans une maison destinée audit village par les procureurs
dudtt quartier, fouruirout le bois nécessaire pour se chauf-
fer et pour t'usage dnd)t maître dans laditte maison pen-
dant le temps de la classe diront pour le moins deux
leçons le matin et trois le soir; se rendront assidus au cate-

Louis et Autome ravre avaient legués à cette école unc
somme de e00 livres. (Archives de lade Beaufort )



chisme que leur dit maitre sera obfigé de leur faire deux
fois après midy chaque semaine. Et pendant la classe du
catéchisme ne diront qu'une !ecou au commencement. De

plus après chaque classe du matin et du soir, ils feront la
priere qui leur sera prescrite par le R<* curé, diront uu
J~ifr et un ~toe pour les coufonflateurs et a la dernière
classe de chaque semaine ils y ajouteront un 7~p)'o/MH</M.

Plus la classe du matin sera de la durée de trois heures, et
celle du soir de trois heures et demy.

« 3° Led)t maitre ne pourra, sans le consentement exprès
des habitans dudit quartier du Praz, enseigner aucun enfant
d'un autre quartier que les susdits; et il sera amovible,de
telle sorte qu'il ne pourra pactiser de garder plusieurs
années laditte ecote qu'autant qu'it fera son devoir.

c 4° Le Rd curé moderne de Beaufort et ses successeurs
auront l'entière direction de laditte ecole, pour régler ie
tout ainsi qu'ils verront plus àpropos,sefonf'occiirence
des tems, pour l'utilité dota jeunesse. Et chaque curé

choisira conjointement avec tesdits procureur et sous-pro-
cureur et dom autres encore des mieux experts par eux re-
quis, le maitre qu'ils trouveront le plus apte a cet erriploy,

preferaut les principaux fondateurs et leurs parents a tous
les autres, et ceux dudit quartier du Praz a tous les autres
de la paroisse, et ceuf de la parroisse aux étrangers. Cefuy

toutefois, étranger ou non, qui sera jugé plus capahle do

bien instruire et efever la jeunesse, sera preferéaa tous les

autres, mémo fondateurs, parce que ia fondation est ex-
pressement pour !ep!u-t grand profit de fadittejeun~se.

Et nul maitre ne pourra faire i'ouvcrture de son école qu'!)

n'ait été auparavant examine sur son sc.avou' et sur ses

mœurs par le Rd curé dudit Beaufort ou par quoique autre
député de la part de f'Ordinairedu diocèse.



«.'("Ceux qui n'ont rien donné pour la presente fonda-
tion, ny leurs descendans n'auront jamais aucun droit do

nommer ledit maitrejusqu'à, ce qu'ils y aient contribué a
ta satisfaction des cnnfoudateurs ou de leurs descendans
habitans rière ledit quartier. Et au moyen de cette contri-

'bution ils auront droit de patronage, et leurs enfans seront
enseignés gratis comme les autres. Que si le procureur ou
sons-procureur etoit de ceux qui n'ont rien donné ou de
leurs descendans en ligne directe, ils seroient anssy exclus
du droit de patronage; et le droit pendant leur tems de

procureur seroit acquis a leurs prédécesseursprocureurs ou
sous-procureurs les plus anciens qui seroient du nombre

ou de la descendance en ligne directe des confondateurs

ou bien l'on établiroit d'autres procureurs et sous-procu-
reurs qui fussent de la lignée directe des confondateurs
susdits.

« G" Les susdits Favre, curé de Cellier, et Gachet, curé
dudit Beaufort, auront, nonobstant tout ce dessus, eux
seuls pendant leur vie naturelle le droit de nommer ledit
maître comme ayant le plus contribué a laditte fon-
dation.

« 7° Les K~' curés dudit St Maxime de Beaufort cele-
brerontchaque année a pcrpetmté quatre messes du jour
dans la cbapeiïe du Praz selon les intentions des R' Favrc
et Gachet curés, sçavoir l'une au commencement de l'école

an mois de novembre, l'autre au mois de janvier suivant,
la troisieme au mois de février, et la dernière a la fin de
laditte ecole et chanteront un ~:6f)'nM)c et un Df~ro-
/'MH<Ms après chaque messe. Plus audit tems ils auront la
bonté de visiter laditte écoie pour y faire les representa-
tions nécessaires et donner les ordres convenables. Et pour
les rétributions desdittes messes, Libera )M et visites, les



exacteurs des rentes de iaditte école payeront chaque année
auxdits Récures a perpe mite la somme, de sept titres.Et
lorsque les R' curés ne voudront par eu~-memes ou par
quelqu'un députe de ~cnr part s'acquitter desdittes !ucs:-es,
Libera me ettisites, le Ra recteur de laditte chapelle ccte-
brora lesdittes messes sans L~t'a ));f' sous la re[r)bution
oruinaire;ctIaYisitedeiaditteccoiescrafaitcparicR''
recteur du eottege de St Maxime, et, a son défaut, par ce)uy

de t'oco)e d'Arëche, et, a l'absence de tous ceux ta, par le

R'' pLétre que choisira ledit quartier du Praz pour autantt
de toizet sous la rehibuUon que t'on conviendra et que
l'on prendra sur les rentes de la.dH.te ecole.

c 8° Si laditte ccoie vient a cesser au-delà de cinq an-
nées consécutifs,iedit quartier du Praxrepresenteraiesdu-
tes six cents hvrcs dudLt U''Fa~re,cnre;et quatre centsdud!t
1! Gachet, cure, entre tes mains du conseil de la parroisse
duditSt Maxime pour qu'eltes soient jointes au~ autres
fondations du cotle~eetabiy dans ]ehourgdudttS'~ta.mo,
et la rente en provenante sera employée a faire enseigner
gratisatrois ou piuseuf ans la langue latine pendant tout
te tetnps qu'its pourront fau'e profit dans ce cotie~e. A cette
augn~entation de fondation seront admis de preferan ce a

tout autre tes nc'teux <)esdd.-i K' Favre et nacnet curés, et
autres de leurs parons qui voudront et seront capah)es

d'en pron ter. Lesque]scn[an'! seront pre!ientésaeen\qu[
ont )a dircfttion dudd c.oiiege t'our en faire cboi\. Et a dé-
faut desd Us neveu\ et parents, )eur place sera occupée par
les sujets les pins pau\rcsouronvoye de bonnes disposi-
tions pour l'etude du tatiu. Si cependant !adu,teeeoie ne
discontinue que pendant quelques années,pour tors,s!ie10

revenu de ladd~e ecole n'est pas suffisant, l'on en aRcumu-
)cra tes rentes po!u'formct'dcs capitaux qui seront places



en rentes constituées an profH de bdittceM~e;et si le re-
venu en est suffisant, pour lors un tiers des rentes de la

vacance sera appliqué a faire célébrer des messes dans la-
ditte chapelle sous la rétribution ordinaire par le R'' curé
dudit S'' Maxime, et a soit refus, par le R'' recteur de la-
ditte chapelle un autre tiers aux réparations necessaires de

hditte chapelle et le reste sera distribué en aumône aux
pauvres dudit quartier du Praz par l'exactenr desdittes

rentes et par deux autres des plus apparents dudit quar-
tier. Et pendant que ladite école cessera, les autres quatre
messes susdittes avec les Libera )M cesseront aussy.

« 9°Led!tR'' Favre, curé de Cellier, se réserve, en cas
de besoins personnels et urgents, de pouvoir se faire rem-
bourser par ledit quartier du Praz lesdittes six cents livres,

ou du moins qu'on luy en payera la rente de quatre pour
cent pendant sa vie naturelle tant seulement. Et ce sera a
la première réquisition même verbale dudit H~ Favre, sans
qu'il soit tenu d'en venir a une interpellation juridique. Et

pour lors desdittes quatre messes, Libera me et visites, il
n'y en aura que deux au temps dont conviendra le ltd cure
deS*Ma\ime avec ledit quartier du Praz. Et des lors les

frères dudit R'' Favre curé, et les descendans desdits freres
n'auront part au gratis de l'enseignement et an droit du
susdit patronage qu'autant qu'ils en conviendront aussi

avec ledit quartier dnPrax.
« Laditte fondation doit être homologuée par Monseig''

l'Archevêque de Tharentaise.

<[ Et il en sera hut deux expéditions f'nne pour les archi-

ves de la cure et l'antre pour celles du quartier du Praz.»
~trcytt<;M<!e la coMHtKf/ie ~<;BMM~;r<.)
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BARREAU DE CHAMBËRY

INTRODUCTION

Il y a bientôt trente ans, notre regretté confrère,Eugène

Bnrnier, a publié, dans les mémoires de l'Académie, son
Histoire << Sénat-de Savoie et des aMO'cs compagnies ~«<t-

ciaires de la Mif'me province ~/e;)t0i)'fs de <ca6tt')Mt'(' de

~'atOte,U*serit;,to!nesYtetVH.)
)! nous tardait de pouvoir comp)éter cette excellente étude

par une Histoire des Avocats du même ressort. Le barreau

e~t,en effet, l'auxiliaire des compagnies judiciaires il est
aussi la pépinière d'où sortent beaucoup de nos plus illus-

tres magistrats.
Pour plusieurs de nos famines savoisiennes, il ne sera pas

sans intérêt de retrouver tes noms d'ancêtres qui tombent

l'oubli, et de pouvoir ainsi reconstituer des généalogies

chaque jour plus obscures. En lisant ces centaines de noms
inconnus on regrettera que, pendant trois siècles, nul n'ait
recueilli le souvenir de ces avocats, que nul ne nous ait

transmis au moins quelque notice sur leur vie et leurs tra-

vaux.



La Société d'Xistoire et d'Archéologie de Chambéry a
publié déjà une série de A'o!M pour servir à l'histoire de

Savoyards de divers ~(tts. On y voit les peintres ~M~o~M
et documents, vol. XII), les sculpteurs (vol. XIV), les impri-

meurs (vol. XVI), les musiciens et les fabricants d'instru-
ments de musique (vol. XVII), les orfèvres et l'orfèvrerie
(vol. XXtV). Enfin notre ami, le docteur Guilland, a com-
mencé t'stotre des iW~ectns (vol. XXVII de la même col-
lection), et notre secrétaire perpétuel a publié tout récem-

ment, dans les documents de notre Académie, le Personnel
ecclésiastique dit <h'ocf!t'e de C'Aft)H&e')'j <<e .<<90~ à j!S9.3.

On s'étonne de ne rien trouver sur les avocats, qui ont
joué un rôle bien plus important dans notre vieille cité parle-
mentaire.

Cette histoire cstfaei)e à esquisser aujourd'hui, grâce aux
registres d'audience conserves intégralement aux archives
de la Cour d'appel, depuis la création du Sénat de Savoie

en t'année 1559. Au jour de la rentrée du Sénat, de laS9 à

1729, tous les avocats autorisés à plaider, dans la Savoie en-
tière, devaient prêter serment devantle Sénat. Depuis l'année
17~9, où les Moyates Constitutions ont été mises en vigueur,
jusqu'en 1MO, où l'ancien Sénat de Savoie est devenu la
Cour d'appel de Chambéry, ce ne sont plus que les avocats
de cette province qui seuls y ont prêté serment.

On peut donc dire que ce n'est qu'a dater de 17M, qu'Hil

y a nn tsrreaK de CAam6o' aussi ce n'est qu'a cette date

que je remonte dans mon travail.
Mon neveu et confrère, C!audius Blauchard, greffier en

chef de la Cour d'appel,a commencé )e tah!eau des avocats
de Savoie de la prenuêre période, de 'i.'i.'i9a'172'); j'cspêiee
qu')l sera bientôt en mesure de le présenter à notre Aca-
démie.



En attendant, j'ai voulu, de concert avec lui, réunir ici

les rares souvenirs qui subsistent encore sur nos anciens

de la seconde période, de 1729 à 1860.

Je laisse à d'autres le soin de continuer,depuis 1860 jus-

qu'à ce jour; jene me sens niune autorité, ni surtout une
impartialitésuffisantepour apprécier les travaux et le mérite

de mes amis et confrères encore vivants, ou récemment
décédés.

Pour la période que j'embrasse, outre la série de noms
consignés aux registres du Sénat, je trouve encore quelques

rares (trop rares) avis en droit, ou plaidoyers imprimés,

dont aucun amateur, que je sache, n'a songé à faire collec-

tion. Je n'essaierai pas de les juger au point de vue de la

science, du droit. Les tribunaux l'ont fait depuis longtemps

et je ne serais pas compétent pour revisrr leurs arrêts.
Mais rien n'a été dit au point de vue littéraire cepen-

dant il n'est pas sans intérêt de voir comment parlaient,

comment écrivaient nos ancêtres comment la langue judi-

En rédigeant la Z~c~rc~A~~uo~e~ actuellement sous
presse, l'Académie de Savoie s'était demandé si elle devaity faire
figurer ces anis en ~ro~ de nos anciens avocats, dont quelques
exemplaires ont pu se retrouver par hasard dans nos greniers,
ou nos bibliothèques. Je ne l'ai pas pensé, au vu de leur style
et de leur valeur littéraire. Je les considere comme des œuvres
purement j~'o~t'f~ à l'égal des i'e'~0~' M (att imprimés
par les procureurs, ou des ~.o<i~ ~'ot-rf~ publiés par les juges.
Je ne crois pas devoir rangerparmi les auleu~~s savoisie~as, ceux
qui n'ont a leur actif que de pareilles œuvres.

Il en est de même, pour le dire en passant, des écoliers qui ont
tmprimé des théses do lecnco, ou de dootorat, en Savoie, avanti860.Ccsthesesn'étaientquedespagescopiées dans le traite du
1860. Ces thescs n'étalent que des pages copiées dans le traIté du
prufesseur, où l'élève n'avait pasnn mot à ajouter, pas une lettre
à changer de son criu.

Mais, dans une histoire spécialedu barreau,ilme semble
qu'une critique httéralre des ylaadoyers imprnmés de chaque épo-
que devrait trouver sa place. Je regrette seulement de n'en avoir
pas rencontré un plus grand nombre~ surtout pour les périodes
anciennes.



ciaire s'est épurée peupeu, et comment elle est arrivée,
même dans Chambéry, à nous fournir des modèles que nous
pourrons citer avec orgueil.

Un incendie a m.'dbeurcusementdétrnituneparticdes
registres de notre municipalité de Cbambéry.I!en reste
néanmoins que)quesvo!umes, ou nous trouvons consignés
de curieux détails sur tes conseillers niunicipauxet sur tes

syndics nroMh'.J'yai puisé, autant que je rai pu, pour
ajouter une pagearhistoire de notre barreau.

Ces détails .'Mt'/e;M)'soHHe~s!ft'/e.<<t/SMf'<e)!/bMC<tOMs

a~M;tMj's~'f<t;<'s e< ~o<i<t~Mes de nos avocats n'ont, je le

sais,(ju'un intérêt médiocre et pournnpubiie fort restreint.
Mais tout est inédit, tout est recueilli à des sources com-
pietement inexplorées jusqu'à ce jour. C'est le vrai rôle
des académies de provinces,de !))ettre eu tunuéreies docu-

ments de ce gem'e.
Je songe au plaisir que nous anrionsârencotitreraujour-

d'hui dans quelque parc!~en)in poudreux, des révétations

analogues sur les avocats du deuxième ou du seizième siècle,
écrites par un viei)anansteconte!porain.Ce)an)'encourage
à travailler pour ceux qui naitront dans un ou deux siècles,

et qui,daus tes mén~oiresators vieillis de t~otre Compagnie,

seront heureux de retrouver ces noms, ces traits du xvuf
et du x)x" siècles.

C'est à eux que je dédie cette étude.



CHAPITRE PREMIER

Section1

ÉTAT PHHSO.'<XEL DES AVOCATS

Yictor-Amédée Il, premier roi de Sa rdaigue,promulgua,
à la tin de son règne, les lioyales Constitutions de 1729,
où, pour la première fois, il admettait les avocats des pro-
vinces à prêter serment devant )e préfet de leur ressort
(iiv.I[,chap.!v,vo!.YH)).

Parsuitedecet)einnovation,depnisl729,!esavocats
prêtant serment à l'audience de rentrée du Sénat devien-

nent bien moins nombreux. Ce ne sont plus que ceux qui
demeurent à Chambéry ou qui plaident devant )eSenat.
Au lieu de 200, comme dans les années précédentes, on
n'en trouve plus que (it an 8 novembre 17~9; le nombre
diminue encore sensib!ement dans les années suivantes.

Voici, dans leur ordre de prestation de scrutent, les noms
de ces (it anciens avocats du barreau de Cbambéry

1 lirunet Antoine,jusqu'en 1730.
2 Rambert François,enl73!M.
!t Darde))gnace,eni7!}2.
4 RoibetLouis,cnl732.
5 De Pontverre Alexis, en 1747.
6 De Capris de la Peisse Jacques-Emmanuel, en 17t2.
7 Do!inPierre,i'oncte,enl744.



8 Dolin Pierre, le neveu, qui a été syndic en 1762 et est
mortenl772.

9 De Vidonne de Cusy Joseph-Marie, qui entre dans la

magistrature et devient sénateur, )e 21 mars 1740.

10 Vallet Pierre, disparaît en 1741.
11 Martinet François, en 1731.
12 Comte Laurent, mort à la Ravoire, en 1736.
13 Touvex Philibert, disparait en 1729.
14 Poiieilloii Jean, disparaît en 1729.
la Bonnet Oaude-François, en 17a3.
16 Georges Aimé, en 1738.
17 Hudry Jean-Louis, en 1739.
18 Verdet Ctande-Louis, en 1739.
19 Genot François, en 1730.

20 Guiehon Claude-François, jusqu'en 1742.
21 Bastien Claude-François, en 1729.
22 GirodMe)chior,enl744.
23 Mugnier Louis, en 1736.
24 Chambre François, en 17SS.
2g Domenget Jérôme, en 1732.
26 MinaxC!aude,enl7S2.
27 Morand Jean-Baptiste-Louis, en 1731.
28 Pacoret Jean, vers 1744.
29 Georges Jean-Claude, eu 1738.
30 Perrin Gaspard, en 174S.
31 Vaillat François, en 1731.
32 Bataillard Pierre-Joseph, en 1744.
33 Degalis Lo))is-Hcrcuie,enl743.
34Domenget François, en 1729.
3S Perret Jean-Baptiste.
36 De Rotant) de Tarency Maurice, Ht] 1733.
37 Philippé François. C'est le même que François Phili-



bertqueno)istrouvonssYndic-avocatenl760eten
1762, qui plaide jusqu'en 17G3 un des avocats les
plus remarquables de cette période.

38 GinetBenoit,enl7S3.
M SancetSimon-Louis,enl771;peredeSancetJoseph,

que nous trouverons plus tard.
40 Perrinjoseph,cnl746.
41 Citre Léonard,enl739.
42 VissodLonis-Thomas,enl733.
43 Pillet Barthéicmi, en 174!i; nous en parlerons plus

loin.
44 Guigne de Revel Alexis, en 17a4.
43MitnnetFrançois-Josoph,enl730.
46 De Morel Joseph-Mathieu, en 1729.
47 SuavetAnet,enl73a.
48'QuidardGui))aume,enl733.
49 Garin Joseph, jusqu'en 1734, p3re d'Hyacinthe-Fran-

çois.
50 Saltenr Jacques, troisième du nom, d'nne famille il-

lustre dans la magistrature savoisienne. Né en 1701,
il était reçu avocat à l'âge de 18 ans, en 1719. li
plaida jusqu'en 1730. A cette date, il fut nomme
substitut avocat général des pauvres fut sénateur
aNice, puis revint premier président du Sénat de
Savoie, le 19 décembre 1764 il occupa et siégea.

jusqu'à sa mort, en 1790.

51 Rosset Ignace (tige des Rosset de Tours), fut d'abord
auditeur de la religion des SS. Maurice et Lazare,
puis sénateur, le 3 décembre 1759.

M Motlit)galFrançois,mortYersl7S5,pered'autreF['an-
cois(1766).

53 Brunier Nicolas, mort vers 1780.



54 Perret François, disparait en 1778. Nous aurons à

citer quelques passages de ses plaidoyers, dans le

paragraphe suivant.
N3 Jacqnemard Jean-Louis, disparait après le serment de

17~9; il va se fixer dans son ressort
deCarouge.

56 PoneiAnsehne, mort en 1760, eut pour fils Louis

et Marc-Antoine.

57 Tiollier François, disparait en')73~; père du séna-

teur Pierre-Louis, qui fut troisième président, le 13

février 1789.

S8 Astesan Joseph, fils de Claude Astesan, premier pré-
sident au Sénat de Savoie il entra lui-même dans
la magistrature,et devint séuateur,)e4a\riil743;
je crois qu'il est mort avant sou père.

59 B)ancPier!'c,)nortenl73~.
6!) Marin Joseph, nom!uésu))stitut avocat fiscal généra!,

!e~~ juin 17(i(!,puis sénateur au Séuat de Savoie,
]e8févrierl77i.I[est)epered'Anthe)meMarin,
dont nous auronsareparier plus ioin.

61 Fort Chartes, qui a pris le nom de Forlis, jusqu'à 1760.

62 Laxary Joseph, ne fit que passer.
63 Demotx Joseph, ne fit que passer.
64Bourgeois François-Joseph, précédemment juge-mage

duFaucigny.

Ces quatre dernier. ne prêtent sermeutqu'uue seule fois

probah)ementi)s entrent aussitôt dans la magistrature,ou
dans le barreau desprovinces.

Depuis 17~9, nous avons chaque année une nouvelle

recrue d'avocats admis a prêterserment.



~tt~te'f ./7.?M.

(i.'i F:u'[eiuJean-))nmbert,jusqu'enl73a.
M Rot Jacques,jusqu'enl733.
G7 Gr.')ffionthienne,disparaitiamemc année.
08 Yibert de Cognin Chartes-François, en 1742.
(i!) ttici~at de Toisin~e t'ierre-Antoine, deven)) sénateur le

!Gn)aH74').
70 Favier de h BiguerncCiaude-Josep)), disparait en 1731.

71 Perrin François, devenu sénateur, le2 déeenihre 17,'i~,

probablement fils de Perrin Joseph, avocat en 1730
(40) et père de Perrin Chartes et Simon.

72 PerrinNico!as,devenusubstitutde)'avocatfisca!,en
1739, sénateur, le 8 mai 17o8, et président de
chambre, le 7 janvierl780. Quelques-uns de ces
Perrin appartenaient aux familles de Bissy de
Lépin,etc.

73 Deville de Tessy François, jusqu'en 1743.
74 Sai!)erPierre-Louis,enl733.
75 PiHetFrancnis,enl7GO.
70 De Mesard de Challoz Joseph, jusqu'en 1731 seulement.

~;jHt'c./737.

77 Poucet Kicoias, jusqu'à 17.'i8.
78 Courtois d'Arco)ii;'resPierre, en 1733.
79 Masson Josep)), en 1738.
80 Guillet Jacques, en 1742.

~<' ~7~9.

81 Dui~oisJean-Ctaude, en 1739.

~MMee ~7.?.

82 CafTe Pierre, en 177.'i, père de Chartes-Josepi~ Caffe.



83 Bernard François-Hyacinthe, en 1733.

84 Rambert Joseph, en 1734, fils de l'avocat des pauvres
Jacques? Rambert, et probablement ancêtre de
Louis Rambert, de Châtillon.

83 Andc Joseph, jusqu'à 1774.

86 Garnier Jean-Baptiste, en 1748.
87 Savey Joseph,en 1746.

Année ~7.94.

88 Vullier Joseph, en 1733.
89 Biset Georges, en 1778..

Année ~7.?5.

90 De Barrai do Montouvrard Lonis-Joseph, en 1787.

91 Chosallet Nicotas-Frauçois, en 1769.

Année 77~6'.

92 FiUiol Étienne-François, en 1736.
93 ChamonxAndrë,probaMementperederierre,en 1739.
94 Charles Nicolas, en

1739.
93 François Hyacinthe, fils du sénateur Pierre, en 1758.

Année ~757.

96 Roze Modeste, entre bientôt dans la magistrature, sé-

nateur en 1760.
97 Dubois Alexis, en 17S8.
98 Tiollier Michel, jnge-mage en Savoie, en 1738.
99 Anthonioz François-Auguste, jusqu'en 1739.

Année ~S.
100 Bavoz Michel, jusqu'en 1748 qui fut syndic de ]a

ville, en 1765 et 1769 il est peut-être le frère de
Joseph, sénateur en 1766 et chef du parquet, le 6

octobre 1768.



101 Laracine Pierre, en 1771, frère de Laurent, qui fut
trésorier de ville, conseiller, puis syudif.

1C~ Tru<hetJean,enl739.
103 Gagnière Claude-Thérèse, en 17S9.

104 Chat'rotËtieune,eiil738.
105 D'ArcoUicres de Preiiiian PhitiLert, disparut aussitôt.

.4<:oee ~740.

10R Favre Joseph, disparaît aussitôt.

107 Gariod François (t'ainp,), jusqu'à 177~.

.4KMf'e~74'

108 Biord Paul-Joseph, qui entra dans la magistrature,
devint sénateur Ie6décemhrel7(it, mis à la re-
traite en 1776 il fut nommé conservateur gonerat
de l'apanage des princes, en Savoie, avec le titre
de président'

11est mort cil 179J. Le sf?cûjll cj.i de la Saï:oie l e,-s 1(l libei-te(ptirCjlAHTEL),rendcomptedcsa.morLentermesemphatique:
(par Cnasra.n), reud compte du sa morL en termcs emlnhatuquos,
qui sont un eun8UX spécimen de l'époque,

« L'lime se déchnre quand on arrHLe ses regards sur le senatenr
«( BlOrd, vieIllard aveugle etgontteux rccommnndablo par quatre-
a mngts ans de semees rendus d la patrie, célebre par ses lu-
« si drorture, son éloquence, son inflexible équité et une
f<

aimable philanthropie Magistrat di~ne de siéger au Sénat de
a l'anctenne Rome,l, côté des Brutus etdesilIl ne comptait
«point d'rllC1]"'(, sou mérute senll'avaIt Glevéla eurille
Ses touts, xax yeur dest,le tenter lenr cupi-
«ditb par Sl'~ nehcsses, ils déclarés sus hénbers.

a Llnfortnné Jhord ::lIhut done etrn en état d'arrestrxtaon
a On 'ol11nt le fanreLe jour fatal atrme était
« En vain les officiers de santé exposent que lanatuie
ne lui laisse quetiespûudejounn~me.oalepLûcJpite~nr
II: une cliarretto puur ùtrc tuansférn, avec mnq antues, ]Ilsqn'all
1/. lendclnam, dauo les graucles 1)118011'3 et do là ~t l'ecLa.fand Il
<tnmut'tsi.h<iiir('saprëHSLirunfnnnei,dausl'al;andunIeptus
n universel- Le 111ll1lstre Chabert, 11"ute de le. 011' echapper air

« f~r assassin, met en délibération si son cadavro ne sera pas
«trainesui'laclaieef.jelcala\oii'io'9~or~ore~N»

IV'S~KIE.–TOMEV. 8



109 PerrinSimon,jusqu'enl788.
110 UehbeyeJean-Baptiste,enl749.

~4HM~~7~.

111 RetiivaxCharies-Josepit,disparait bientôt.
113 ))cttochptteFrai!fois,dis[)araithifMMt.
113 Sc)ara'.idi-Spada)!onavei)~)rp,nisdupremiprp)'ési-

dent.dispantitbientôt.

~Httee77~.?.

114 DeSonisËtipnnt'.disparaitbifnh'~t.

US Masson Joseph,disparaitbientût.
ne Mcy Laurent,enl7.')8.

~<M~e~7~.

H7 Didier Gaspard, avocat fiscal en 17.'i8, sénateur en
i7(i8.

118 l'icotetFrai)Cois,ayoeatceichre.dontnouspar]erons

au paragraphe suivant.

~t<tt«'f~7~.

119 Jacquier Antoine,disparaitcnl7t(i.
l~U Qnidard~(iuiuautne,et~l7t)i.
1~1 C!er\'Pierre,enl74(i.
1M t}nr(Ii))Francois-Marie,enl747.
1~3 MansoudFrancois,enl7(<().
lti4 PacnretCktude,enl748.
l~S DeMunt~enisCtaude-A!arie,cnl747.

.4K;if'('77~C.

1~ Quis~rdJean-Joseph,enl747.
1~7 ))~ns~rdi'()uat,tnHun)eav()catdespau\'res,f*nl7(i!),

pered'ntuiue-Ciau(~e.



~MH~~7~7.

128 Girod Aynard, disparait en 1749.
129 De Gallay Marie, en 1748.

Année 1748.

130 Cléry Gaspard, cnl7M.
131 Heyi!iiod Pierre-Joseph, rentre à Bonneyiue.
132 MonnetFran{ois,enl767.
133 GabetJoseph-Antoine,enl7(i7.
134 DenisGaspard,enl7C7.
13S GruatFran(;ois,enl787.

~r~c.
130 DeTa!ssi('reC!aude-Marie,enl7.'i3.
137 De!aBat!neBenoit,enl7;i~.

Année 1750.

138 De)aCroixFranto!s-Marie,enl751.
139 Boni\'ardSébastien,disparaithientut.
140 Chessel Ambroise, en 177~.

Année 1751.

141 0)iveCha!')es,jusqn'al760.
142 rcHntetCtaude,enl7<iO.
143 V)tuiodJacques,SY))<)icpnl771,jusqn'.il78t.
144 Michaud Josep)), disparait aussitôt.
143 GL'nod François-Joseph, jusqu'à 178C.

~t)!)!7.'i~
HO BngnierJoseph,(iisparait.
147 P)iiJippeCiaude-t'iiiii))ert,fitsdeFraucois-I'!ji!ihert

(37),jusqu'à 17C3.

148 GariodLouis-Fraucois(!eeadet),enl77C.



H9 Dompmartin Joseph, disparaît.
l!i0 Dufour Joseph-François, en 1770, professeur de

droitaCitainbery.
151 FcrnexJoseph-))ippoiyte,enl7S8.

1M XicoHnAntoine,disparait.
l.3 ['acthodLouis,disparait.

134 GarinHYacinthe-Fran<;ois,ayocat(]esp)nsdistingnM
du barreau de CLanibt'ry, trois fois syndic, en
1773,1780 etl788.

l!iH Hosset Ciaude-t'bi~ib~rt, avocat fisca! de Tarentaise,

en 177~,ntsd'fgnace (.'il) et le premier qui ait
pris le nom de Itosset deTours.

IHti )!ardy Josepi~, disparait aussitôt.

AprMst'invasiondeia Savoie, en 1792, le sénateur
Marin étant venu à mourir, c'est Garin qui fut
appelé parie suffrageàieremplacer; mais il per-
dit bientôt son siège a la suppression de cette
compagnie. Le 10 mars 1794, Aibitte, voulant

mettre un nom respecté a la tête de la nouvelle
magistrature,nomma Garin président du Tribunal
civil de Chambéry. Apres l'arrestation de Favre-
ituisson.iifut nommé comunssaire du directoire
exécutif; iiyétait encore en l'an vn;.En ['anxni,
il était procureur près ieT.'ibunaicivi) de Cham-
béry.

Année 1754.

~<i;;<'<;77.3.').

~<!«['('~7.'i6.

~tMMf'e 77.~7.



la7 Garhillion Joseph-François (ou Char!es-Francois), ûts
de Jean-Ctaude-François, président de chambre an
Sénat, entra tnianssi dans la magistrature, en
1773, et devint sénateur, lemai'1783; il était
patrimonial des Royales Gabettes, en avril 1785.

~HeË~7~S.
Ia8 De)aFiëchere,qmdispa)'aitMSS)tot.
l.'i9 Perret François, fils de Jean-Baptiste (~ta).

Année ~7.9.
160 Bonjean Jean-Antome, devenu sénateur, le 31 jan-

Yierl780.
161 FrereFranco!s,enl7tiO.
1S3 Paget Ctaude Pierre, en 176.'), juge-mage des bail-

liages de Ternier et Gaillard, puis sénateur, ]e44
janvier i[774.

163 Bntttn Jean-Joseph, déparait.
l(i4 De Sonis Jacques-Pin)ippe, disparaît.
165 BardyMicuet, disparait.
166 Pillet Ptcrre-Louis, jusqu'en 1792.
167 Vignot Pierre-Louis, avocat de 17Si) a 176!), devient

juge-mage du Chablais en 1769, avocat des pau-
vres en 1773, et sénateur en 1789. Son frère Louis-
Aimé, baron des Étoles, est intendant général du
duché de Savoie, enl78t.

~KH~76'0.
168 Saillet Claude, plaide jusqu'en 1816. Nous reparle-

rons de ses plaidoyers.
lu!) DomengctC)audePintibert,enl791.
170 D~ci~t do Tosinge Charles, devenu sénateur en 1783.
171 Plllhppé Claude-Plllhbert, fils de François (37), eu

1791.



Section II

r.HHONIQCE),ITTERAUm

Des 171 avocats qui ont prête serment, de 1729 à 1700,
il ne reste que fort peude travaux imprimés. La plupart
n'ont fait qu'apparaitre pour se disperser dans la magis-
trature 0)1 dans les barreaux des diverses'provinces. Plu-
sieursétaicntnnmmés juges sei~ncHriaux,pour trois ans,
et revenaient ensuite reprendre leur place au barreau, ou
étaient transplantés ailleurs.

Nous avons cru devoir néanmoins reproduire tous ces

noms, tels que nous les avons trouvés dans les registres dn

Sénat, ne flit-ce que pour aiderareconstrmre )csgéné!!)o-

gies des famiUes.

Nous ne retrouvons que bien peu de ptaidoyers de cette
première période. Ainsi nous en avons deux seulement de
Bartiié]emy PILLET, mon bisaïeul (n" 43).').

Le premier avis en t~'ot~ du 20 mars 1741 (Burdet, im-
primeur du clergé, à Annecy), est pour R' Jacques-Louis

et Joseph-LonisV~gnet, défendeurs, contre les mariés Du-
crcst et Bastian, demandenrs.

Speclable Louis Vignet, frère des défendeurs, avait
épousé, en 1731, Péronne-Francoise Bastian, qui )ui avait
constitué en dot tous ses biens présents etàven!r.t.e futur
époux lui avait promis l'angment, a forme du droit et de
la coutume du pays, avec la somme de 500 fr. pour les
joyaux.

L'époux était mort après quatre semaines de martage.
La veuve, remariée à Ducrest, récLimait t'aug!nent et les



joyaux. Les parties contestaient sur le montant de cet aug-
ment, et se livraient à de grands calculs pour évaluer la

généralité des biens constitués en dot, afin d'en déduire
l'augmcnt.

Le Sénat,par arrêt dul7mai 1741, adopteun système
plus simp)e:!<a)'&!<re<'a!f~m<'Mta<<f.OH!M!ede 5,000
livres, }!<'<< n(/f~e avec ;'K<e;'efs tels <e de droit, s't'taHt

/aMf/e pour f!r&t()'e)' ledit s!f</)MeK< à ladite soMttHe sur ce

~He les joyaux avaient été .s'tt~M/M. à 500 /r.
Le style de t'ayocat est nerveux, très concis, avec ar-

chaïsmes et force répétition des mots ledit, t'cc~ etc. Kn

yoicifjuefquesUgnes:

« Ce mariage n'a pas subsisté long-tems, ledit sieur

« Louis Vignet étant tombé malade six jours après, et la

« maladie d'tce<Mt dura environ trois semaines, et mourut

« au bout de ce terme, de sorte que ledit mariage fut résolu

« environ un mois après, par la mort dudit S. Vignet qui

« n'a laissé aucun enfant dudit mariage.))
»

L'autre aris c<! droit est pour messire François Guillet

de Pougny, baron (le Montboux, demandeur, contre les

seigneurs Wicardei,n)arquis de Beaufor),et le chevalier de

Fleury, au sujet d'un fidéicommis créé en lo7(i par noble
Louis Guillet, seigneur de Montboux. La question est très
comp)iquée, et comprend sept chefs de contestation. Elle

est néanmoins traitée en 23 pages, d'un style lourd, tout
hérissé de textes latins.

Il était, en effet,reçu que tes lois romaines et les défini-
tious du code Fabrien, qui valaient alors des lois, étaient
citées dans leur texte latin et entrcméfées dans les phrases
françaises du plaidoyer. Ainsi nous lisons, page 2

« f)e tous ces termes, qui comprennent et l'institution

« et la substitution faite en faveur des mates en appelant



« le premier né t/it/HtYMt'e<coMtMiM.<Mmex eo ~Mc~~ro-

« /it6:<a st< alienalio. favore Ot/oatJoftM coHMrcaHd<B, et

« a~ecta illà !'<t<MMe prohibilionis ~Moa' <~fa<or re<i<

« bona sua co<Me)'ca<'t < /a)Mi<ta, ainsi que le testateur
« s'en est expliqué, puisqu'il dpc!are qu'il veut que les

« filles soient dotées, à l'effet de conserver ses biens, )'):

« /f;Mtj7tà et Of/Mfft/oMe, <e<< etiMHt si CMMM Aaf)!<KBt a~ eo

« M~fCtKMt ad </P~;f<~)M y!<t<'rOt'tMM, et M!M~O Mtaf/tS ad
« <M<Mm )MaseK<o<Mi, puisque l'on voit que le testateur
« AatMtt re~)ecfMm ad ffe/fc<Mm tKaMM~fMtK en instituant,

« comme il a fait, ses trois enfants mâles, et les leurs eu-
< fants mâles, etc., etc. ))

Par ce Ht~t-tM'/o de français et de latin, on reconnait du
moins que les avocats, comme les magistrats, étaient fa-
miliers avec la tangue latine.

Tout ce latin est donné comme extrait de la définition
4~ ~~ffetcomtMiMM du codeFabrien. J'observerai cepen-
dant que l'avocat ne se fait pas faute d'y ajouter quelques
mots explicatifs de son crû ainsi, à la première ligne,
Favre n'avait pas écrit /«co<'e Ot/HaftOMM MHM)'!)at!~ni à

la dernière //t af/Haftoxe, mais seutemem. t;; /aM;tVta. Ce

sont petites licences qui étaient tolérées
Dans d'autres passages de l'avis eu droit, ce sont des

textes latins du Digeste ou du code Justinien que l'avocat

enchâsse dans sa période, ayant toujours soin d'indiquer
le titre et la loi fort exactement.

[tartbétemy Pillet est mort en 174S, jeune encore. Son
fils Pierre-Louis était encore écotier et ne lui succéda

que quinze ans plus tard, en t7.'i!).

PERMET François (n" M), autre avocat antérieur à 17~9,
avait une haute position dans le barreau. Au moment de



l'occupation des Espagnols, en 1742, il était un des per-
sonnages influents de Chambéry. Aussi lorsque le marquis
de la Ensenada, gouverneur de la Savoie, crée une déléga-

tion généra)e pour la direction des fournitures à faire aux
troupes de Son Altesse Très Chrétienne, par décret du

19 janvier 1743, il la compose de 1° M. le comte de Car-
billion, avocat généra); 2° UeviHe, premier des nobles

syndics 3° marquis d'Yonne 4° avocat Perret, conseiller,

avec Roissard (procureur) pour secrétaire.
En 1777, il travaillait à l'un des plus célèbres procès du

siècle, pour le marquis de Faverges, défendeur, contre le

marquis d'Arvillars, demandeur. M s'agissait d'un majorat
important créé en 1598, par le grand chancelier de Savoie,

le célèbre Louis Milliet de Challes. Nous y trouvons un
échantillon du style et de la manière de François t'erret

« Un acteM)- est dans l'obligation de prouver soM inten-

« <io/:p<e)i~; le seigneur marquis d'Arvillars est acteur,

« il ne l'a pas prouvé xe~i'c~Ht sem; ;)<eHt'. Tous ses

« oiO!/M.< de preuve ne consistent qu'en des suppositions

< purement fo~'c<~re//M de volonté HtfHetHCtit permises

« ex lege )'f';y<a qui l'improuve, KefyMe ex lege civiti, ex

« ~MA ))e</Me s;<ct'< dicere sic <fstaf<oreMt t'o/Mt'sse, ntst

« t;o<oM!<t~ ~'ansterft in (/t.~)o.<«tO)!etH, <;H«)t fa<<)M<os coH-

< cepta )ttAt< ;)0fes< (Fav. del. 15, f/e t'et~arMtM st'/Ht/t'ca-

« tione). »

Justement étonné de cette mauvaise latinité, j'ai eu la

curiosité de vérifier le texte du code Fabrien. Le sens est

assez exact mais Favre parle un tout autre latin CM<M

t'o/'<<ay;s !n;)~.r <f'rf;i<ia st<, ~KcfdaMt e<ttMt faKf~<a
f~«jfa.)'a< aHa prolata. <er<t<t so'~a.prtma' <y!ft~eMt

ratio Aa&e)'t MM~a polest. Quelle diction élégante au lieu

de ctHMt rM/oM~as coHCMta nihil cotest, de l'avocat Perret.



On voit par là qu'ilexagérait encore les défauts que nous
signalions déjà dans les plaidoyers de l'illet, imprimés
trente-cinq ans auparavant.

Dans un autre Mt't'f.<i<<rot<del7()l,signéaussi de son
vieux confrère Biord, pour noble Joseph de Buttet de
Tresserve contre Chartes-François de Montjoie et Améuée
Lard,il disait

«est t'HcoM/t'MM que le seigneur comte de Montjoie

« ne possédait point lors de la vente qu'il a paMe audit

< sieur Lard, le 25 juin 17S5, Domenget note, et par
< ainsi ne peut avoir transféré audit Lard la possession

« desdits biens, qu'il n'avait pas (L.34,~re~ffM),et
'par ce mementotifitne saurait nou plus faire aucun
« usage de la clause de consututapposéea!<f/« contrat,

« CMMt Ht/i)<0/)e)'f<;t)'M<'t C;< Ct/J~f!.<'<f! a5 en~Mt HOH~fi<

« ~ossesM))' (def. ~0, n. 3 et 4, de af~y. :'e/ amitt. poss.). Et

« l'on ne peut douter que ledit seigneur de Montjoien'é-

« tait pas possesseur desdits biens, puisqu'il est de même
<t'ncoH/<'s.sMque)eseign.déf.etsonpere.tesonttou-
« jours possédés avant et après ledit contrat du M février

« 1736, Bourgeois not", passé en faveur du seig.couue
<detaTour,/('.<tteo.<(MC)doi)t)eretaet)ementaétéde-

« mandé par la requête fondamentaie.o»
Deux figues plus bas, vient cette phrase incroyable « Une

« personne n'est seH~e vendre que ce dont il jouit lors de

« la vente, et nullement ce qui est détenu par des tiers. »

Pourtadéfinition du codeFa))rien,et!en'estpas[noins
iuexacten~'ntr('prod!!i)e.t''avreécrivaitentatint)ieup)us
étégant <~<ac<f/<t'f.w/~Mf/it</frof/M.sY;f~aM.<M~fWcoM.ft<M<<.

<H;.s't;)rote~<<'fM<foreo~)<t'M~)ore~o&'ie</t&<e<M
«Mt;s<<~<t<<Jn le voit, c'était toujours, comme ctn'x

Perret, une citation fantaisiste, ou par tt~ef</<r('t'.



GAMOD François (107). En 1763, l'avocat Gariod (je ne
sais si c'est l'aine ou le cadet), imprimait à-Chambéry un
avis en droil pour Rd Despine contre 1!~ Charles d'Arcol-
lières. J'ai déjà parlé de ce procès dans la ~epMe safon'f'enn~
d'Annecy, impr. J.-B. Kurdct, 31'' année, p. I(i9 et su)v.

Aujourd'hui je veux seulement faire observer que le
style en est correct, même élégaut, en progrès marqué sur
celui de Perret et de Pillet. En voici le début

« Les prétentions du R'' demandeur sur le prieuré de

« Ch)ndheu\ne sauraient avoir le momdre fondement:

« c'est le Pape, suprême dispensateur des bénéfices, qui

« en a disposé en faveur du R'' défendeur a la réqmst-

« tion dusouveram. Le Rd demandeur ne devrait témoi-

« gner que de la soumission pour ces -volontéssuprêmes,

« et les voies de fait qu'il a osé tenter pour s'emparer de

« ce bénéfice de sa propre autorité ne peuvent être regar-

< dées que comme des entreprises téméraires et des at-

« tentats pumssabies.
Si je ne me fais )I!usion, ce style an barreau de Cham-

béry, au milieu du xvur- siècle, n'est pas trop mdrgne d'un
compatriote de Saint-Rëal et des de Matstre.

PicoLET François (118), né à la Hocbette, en 1717, début"

au barreau en 1744. Dans son Dt~f'oMau'o /tt.or~!<~
l'abbé &u!tet le cite avec étoge « Esprit subtil, pénétrant

« et d'une vaste érudition, il fut, de son temps, un des

« avocats qni eurent le plus de céiébr)).éa Cbambéry sa
« plume énergique et féconde fut recherchée pour la dé-

« fense des causes les plus compliquéeset les plus d!ff)C!)es.

« Chades-Emmauuel III eut l'!utent!ondc J'envo~er tési-

« dent à Venise, mais Picolet préféra ses orcupat!0ns ordi-

« naires et le séjour tranquille de la capitale de la Savoie. »



Nous avons nu grand nombrede plaidoyers imprimé.et
manuscrit;: de l'avocat Picolet; il nous sera facile de nous
fa~e une juste idée de son styte,et par là de celui qui était
enhontienr au barreau de Chambéry.

Une écriture en droit pour la confrérie des pénitents
blancs contre R''Revêt, cure de Coufiafis,au sujet d'une
chapeue.sous)etOMb]edu&MM)!McremfH!~efa«~
débute par cette phrase amphibologique:

« Les benëdtctjonsqae la main du Tout Puissant répan-

« dait sur Ietfoupeaud'isaac,excitcrent)a jalousie d'Ab~-

« melech, et dans ses tmusports il fit combler tous les puits
<(qu'ava)tcreM~ son père Ahraham.)»

Cet exorde est un peu emphatique et médiocrement cor-
rect Ke dn'ad on pas qu'Abrabam était !epfred'~t!'Mte-
~c/t? Leparticipe cr~M~'anraitdûëtre au piurtei.En
un mot c'est du pathos, avec fautes do français.

J'ai raconté dans la ~ocMf~MOMi'eMKed'Annecy, numéros
de novembre et décembre 1890, sous ce titre :fe~!<f.<
pi'oc~'aMXVtn''stf'<'<e,)e curieux procès entre Rd Jacques
DespineetR''Ha'.iu,ausnjetdiiprieHredeSairit-t!eron.
M.Pico]otétaitayocatdeR''Basin,chanoinedo BeUey.Voici
le débnt de sa rephque, imprimée en'I7fiS:

« C'est sur Janunede la jurisprudence civile,canonique,
« et des arrêtes plus tMe)'<if~Ktis et les p!us)!t'ce.<Mu'es

«pOMf'<a(raM(/«t«t;e<~stcHf'/tCM;c'est sur les t~'tri't'
déjà discipline dct'Ëgbso,des Bulles émanées du Sabit-

< Siège,approu\ées par le Roi et par le Sénat, c'est à

<!fo~jHtJMf')Mti<(;/iesméme.fteM~c<6MMt'Mf~abtre[i-
<giou du Souverain Poutifc,que tt''Jacques Uespme~eut
((S'ériger en prieur de Samt-Beron.

e: Telles sont les g!'audes vérités qui doivent ici être frap-
«pées avec tes traits !esp)usvifa,etc.s



Ce style nous rappelle l'exorde d'Abimetech. Pour le
fond du p]aidoyer, je me fais un

devoir de rendre justiceil
la savante dialectique de l'avocat Picolet, qui gagna son
procès au Sénat, et ne succomba dans 1'uistance définitive

f«reNtSK);), que graceàdes considérations politiques très
hab!lomentpar son adversaire.

Les prêtres de la Sainte-Maison de Thonon, héritiers des
rehgieux d'Abondance, demandaient des cens a tous les

communiers d'Abondance, de la Chapelle et de Chatei. Ils
fondaient tenrdro)ts!)r une charte du 6des noues de mai

1108. portant donation par les prévost et chanoines régu-
liers de Saint-Maurice d'Agaune, aux prieur et chanoines
téguhers de !'ëgtise de Sainte-Marie d'Abondance. Cette
charteetaitconGrmeeete.tphquec,dosiec)ecnsiec)e,par
le comte Thomas, en HM, Ame, eu 1423, par divers
jugemeuts de 1298, de 133. de 1430, par uneBuUe du
Pape M;u'tiuV,del427; la cause était hérissée de diffi-
cultés presque insolulrles. Picotet, avocat des communiers
récalcitrants, rédige un avis en droit de 4H pages tM-~oMo,

et encore se targue-t-il de &r~!x'ff' dans son exorde « De

« là on entendra aMf sa:'), et mone Ncecptats:')', dit-il, les

« motifs employés par les défendeurs pour assurer leur

« liberté ta brièveté qui plait, tes fait réduire à deux

« principaux.))
Dans un mémoire pour le cure de Cercier, il plaide au

contraire pour le droit de dime, contre les dames Ahesscs

et rehgieuses de Bonlieu, qui se prétendent exemptes; aussi
débute-t-it par cette maxime « Nulle preuve est à la charge

« du pasteur, pour obtenu'la dîme.»
Dans tmmemon'c en drot pour nobles Rebut de la Croix

et Rebut de Baideuuelie contre Degcncve, il plaide pour
un mditaireàquit'on oppose de la prescription encourue,



pendant qu'il guerroyait contre les Espagnols. L'avocat ter-
mine par ces mots

« C'est ainsi que le demandeur, après avoir été agité sur
« l'eau la plus pure et la plus ea~M, espère enfin d'arriver
<heu)'euscmentanport.))»

On le voit, dans ses meilleurs plaidoyers, il faut que le

style porte toujours la </t' de l'époque et de l'homme

Je ne mentionne pas les plaidoyers nombreux, où Picolet
donne seulement sa signature, sans être le rédacteur ils

ne nous serviraient de rien pour l'étude littéraire que nous
faisons ici.

Je passe également sous silence ses plaidoyers manus-
crits,que son petit-neveu, le baron Albert Picolet d'Her-
mulon a eu l'obligeance de me communiquer. Je remarque
seulement la modicité de ses taxes 40 francs pour un plai-
doyer ordinaire; pour un mémoire fort compliqué, de 36

pages, il va jusqu'à 60 francs, ayant soin d'ajouter pcKr
M'f.fOi)'~aB!.a<s<)'a!)fMHeffMpt'ocë.s'.

Avec ces taxes, François Picolet s'était fait riche. Par
décret royal du 8 juillet 1768, il fut déclaré habile à pos-
séder des fiefs avec juridiction. Devenu propriétaire des

châteaux et domaines de Rochefort sur Saint-Genix, et
d'HantevdIe, il obtint l'investiture et la juridiction de ces
fiefs, en 1770 et 1771. Des lors il en ajouta les titres à son
nom patronymique.

Au cours de sa longue carrière, l'avocat Picolet eut par-
fois des démêlés avec le Sénat, et ce faitn'arien qui doive
étonner. Très jaloux de son honneur et des prérogatives de

son ordre, il eut un joura subir des observations delà
haute compagnie, non moins jalouse de sa puissance et de

sa souveraineté. Dans une affaire on il avait sans doute
abnsé des immunités de sa profession, le Sénat avait cru



devoir prononcer contre lui la peine sévère de la suspen-
sion. Sans se déconcerter, fort de sa réputation, fidèle d'ail-
leurs à ses habitudes d'indépendance, il rëpUqua par ces
fières paroles « Le Sénat, usant de son pouvoir, m'a

« suspendu pour un mois plus puissant que le Sénat,

« moi je me suspends pour toujours.»tint parole et
ne reparut plus à l'audience.

Son testament, déposé au Sénat, le 11 septembre 1790,
est un monument fort curieux de ses sentiments intimes

on y trouve comme un reflet de cet incident qui mit fin à

sa carrière d'avocat. Je ne ferais pas connaitre f'homme
entier, si je n'en reproduisais ici quelques passages

« Je François Ilicolet, seigneur d'Hauteviue et de Uoche-

« fort, avocat au Sénat, considérantquerienn'estpius

« connu que les testaments faits en danger de mort sont
« moins l'ouvrage du testateur que l'effet des suggestions,

« importunités, et souvent des fraudes de ceux qui les

« environnent et assiègent leur faiblesse, je me suis déter-
«minéàfaire le mien pendant (jueje jouis d'un peu de

« santé et de la pleine liberté de mon esprit, comme cy
«après:

« Je commence par remercier la Providence de m'avoir

« donné un cœur tel, qu'il n'ait pas été au pouvoir des mé-

« chants de me faire haïr les hommes et désespérer de la
« justice parmi eux.

« Je pardonneàtous ceux qui m'ont cru digne de leur

« envie, à tous ceux qui se sont attachés à troubler ma vie

« taborieuse pour me punir de la gloire que j'ai toujours
<miseasuiv['euneprofessionquetegrandchance)ier
«()'Aguesseauappe!ait:«MO)'<<r''a;fSf.ta;)CtM~Me<(.fHta-

« f/~t'a<;o'e, aussi noble fy«e la ce;'(M, aussi <!t'Mssat<'e que
((/a~<s~fe.



« A tous ceux qui ont fait servir la faiblesse on l'injus-
< tice à les venger, tant en ma personne que dans mes
« proches, du courage que j'ai mis à remptir le devoir le

plus iudispensahte de cette profession, celui de servir la

vérité avec toute l'énergie nécessaire pour la faire triom-
« pher de ce que le crédit qui enraie et accable le client
« n'a fait qu'animer mon acthité, toutes les fois que j'ai eu

« à soutenir le faible contre le puissant.atous ceux qui, ayant le droit de se croire savants

< sans études, habiles sans expérience et prudents sans

s réflexion, n'ont souvent mesMr~ mes efforts pour hâter
« et simplifier l'instruction des causes, que par la facilité
« même qui en résultait, loin de me tenir compte du soin-i
< que j'ai toujours eu de ne pas surcharger les plaideurs
< d'écritures oiseuses, et d'abréger, autant que possible,

< leurs agitations et tcurs courses.

« Enfin à tous ceux qui ont trouvés mauvais qu'il ne
< m'ait pas été possible de dissiper ma fortune en sacri-
« fiant depuis plus de cinquante ans a la confiance publique
e toutes mes facultés etle travail le plus assidu la seule

« vraie satisfaction que j'en remporte, c'est l'attachement

< que m'ont conservé ceux qui ont eu besoin de mes ser-
«vices, et t'estime particutiére que m'ont accordée les per-
« sonnes les mieux faites pour apprécier )cs tiomuies.

« Voilà tes dernières paroles que j'avais à adresser à

« ceux au milieu de qui j'ai vécu je proteste qu'il n'y est
< entré aucun sentiment de personnahté, dont je ne sau-
« rais être affecté dans un acte où je me transporte au
« terme des illusions humaines je n'ai eu pour objet que

< de marquer les écueits aux voyageurs qui voudront me
« suivre, non t'~Mara Mts7t 'H:MfrM SMeeK.rrerf; (ùi'f;o.

< C'est dans cette vue que, désirant autiint qu'il est pos-



«sible être utile à mes concitoyens même après ma mort,

« me croyant d'ailleurs comptable de toutes celles de

« mes penséesqui pourraient occasionner quelquebienaà
« la société, je nie suis livréal'espoir que S. M., donl
«l'amour pour la vérité et la justice est si connu, ne dé-

« sapprouvera pas que je me sois occupé de faciliter l'ac-

« complissement de ses vœux par la disposition ci-après.
« Une longue expériencem'aconvaincu~Meles erreurs

« des magistrats et l'opinion vraie, ou fausse, que les

« plaideurs se permettent sur les qualités personuelles et

« les passions des juges sont une des plus grandes causes
« de la multiplicité des procès, parce que ces erreurs et ces

« opinions invitent à tout oser.
« Pour parvenir à détruire ces préjugés injurieux à la

< magistrature et corriger les plaideurs,ne fut-ce que d'une
« illusion qui établit entr'eux une sorte de lutte d'intrigues
« et de faveurs,surtout dans les endroits ou ils se trouvent

« plus rapprochés des juges, je lègue trente pistoles de

« vingt-quatre livres à celui des avocats, ou autres lettrés

« de la Savoie, qui aura présenté et remis à la Hoyale

< Académie des sciences de Turin, dans une année a

« compter de mon décès, le meilleur mémoire écrit en
< français, sur le sujet contenu dans le programme ci-

« après

« Quelles sont les <<tt'<')';fes sortes de ~r~e/ittOMS <<OK( les

KM!ay~<t'a<s~eMt!et!t~)'e.<fM.!cep<<<'<<'s?()M<'</e!eHMH<

« les cetifSM ?pMe/s seraient les m<))/e;M les ~)/Hs p;'o/))'es

« d'éviter on r'~are)' les funestes e//ef;; qui en ref.'M/<f«< dans

« /'a(~)iit)t}.'«'a<i'OH de <H~iM<tce, et à cet effet ejaHj<er

« eH<t''a««'e<, quels avantages et quels <ncoHceHteHh'~a<if-

« raient fesM/<er d'une loi qui prescrirait que tout juge

« des tribunaux supérieurs serait tenu de reMipHt'f, lors de

IV'Sf'nrK.–TûMEY. 'J



MC/;a~Mear)'f<,soKa~)!H)OKSMCf~ch'H)M)/Mic<;t'ar

« écrit et ft/f/M<'e, f/xeMes o~ti/o;< le scct'<'<oit'e ferait

« ~OMrKeHeme~ r~/M~rc, co«e par M«Mt~t'as, avec i«scn/)-
«<tO;!d!MHMM<Sf'<Ma~f'f</('s~a)'<jMe<</e/ft'7<!«e(/f'

« <'o)'t'~< poM)' <<re caMSf't't'~e a~.); archives, ett/ ot'at't' re-
«fOH)'.<ff~MH/t'sf/rcoMS<aHff.<f<~<'rraM<f<)'e(<t'<e)'mt-

a~M»
Dans ce programme, pour !edn'cp)~ passant,nevoit-on

pas percer la rancune, on au moins la défiance du vieil

avocat contre ses juges?

« Cette obligation accréditerait singulièrement, ce me
«sen)hte,iesfonctions des magistrats, parce qu'elle exclu-

rait de Fesprit des parties toute crainte de iegerete, fai-

« blesse ou paresse des uns, et de prévention, partialité ou

« trop grand ascendant des autres. Ces opinions ne seraient

« jamais communiquées aux mais seulement au

« Prince, soit a son conseii.chaqt~e fois qu'il le deman-

« derait. »
Après de longues considérations sur tes avantages a es-

pérer de ces motifs secrets, le testateur ajoute

« Je prie ladite Royale Académie 'jfHe; par un effet de son

« dévouement au bien public, elle veuille se charger de

« prendre les mesures qu'elle croira convenables, pour,
«parte moyen du programme,tMCt<e)')ecotMonrs au prix

« proposé, et supplie, sous le bon piaisir de S. M., Son Kxc.

« le com!nandeurGraneri,mimsttedcsau'aires internes, et
«âson défaut,son successeur,de vouloir se rendre juge

« des mémoires qui seront présentés au concours,conjoin-
« temeut avec quatre des membres ordinaires de ladite

« Royale Acadéfuie, lesquels seront choisis au scrutin pour
« ce jugement, auquel il sera procédé dans le mois qui

«suivra l'expiration de ladite aunée,etc.))»



Je ne crois pas qu'il ait été jamais donné suite à ce sin-
gulier conconrs que l'Académie de Turin, ni le ministre
de ['intérieur aient eu à s'en occuper. Nous ne le mention-

nons icf que pour montrer la pensée secrète qui animait le

testateur contre la magtstrature.
François Picotetd'HauteviMeest mort ieiil janvier 1791.

MAMN Joseph, du Montée!, près d'Aix-tes-ttains, du
hameau de la Hattue, était le frère d'un capucin célèbre
dans son temps, le Père Ange de la Battue il se destina

au barreau et y obtmt bientôt une si haute estime, qu'il fut
chargé, en 1764, avec MM. Perret et Biord, de plaider une
des causes les pins importantes de l'époque. Son Excellence
le premier président du Sénat do Savoie, Claude Astesan,
venait de mourir ne laissant que deux filles. L'une d'eUes,

M" Démon taguy attaquait le testament de son père.
Chargé de la défense de sa sœnr, ?'" Foncet, M. Marin
disaitaucoursdesaréptiqueimprimée:

« L'on pouvait d'autant moins dissimuler de telles catom-

« nies, qu'elles ont prit le caractère de lihelle diffamatoire,

« par la publicité que tes demandeurs ont t'oM/Ms leur
« donner.

«On ne saurait au reste justifier un tel procédé,ntpat'
« la f!te d'acquérir de la célébrité, ni par celle qu'on a
« )M<tMt/M:e dans les écritures des demandeurs, d'engager

« la défenderesse, à force d'invectives f!e ne pas laisser

« porter le procès à sa fin, etf!e <eK)' a&<H<duMHer la tota-

« bté, ou du moins la moitié de l'hoirie, en retenant les

« injures<!i'MtaKit'rfdept'e'c~)K<; mais outre qu'un tel

« sacrifice n'aura)t pas même contenté les demandeurs, e:t
<!f'yf!)'<<tfMa;p)'~<'H«OKSoMtreesett<))'a[seHtA<«6<(;sdont

« ils se r~aMsenf sur l'article du p)'f'<M<~f ar<jfeM< cottMM~

<ete.))»



Toute cette répuque peut être fondée en droit, mais il

faut reconnaitre que la forme eu est fort défectueuse. Elle

est moius hérissée de latin que les at'M CM droit de

MM.Perret ou DarH)éiemiPii)et,u)aise))e est p)usiucor-
recte encore.

PILLET Pierre-Louis (1GG) prend seulement, en 17S9, la

place de son père Barthéiemi, mort en 174S; malgré ce
japsdel4ans,iiil retrouve bien vite unehri~iantecueuteie.
Malheureusement son sty)e est archaïque,incorrect, bien
inférieur à celui de ses

contre resPicoiet
et Gariod.

En 1773, au nom de M"Md'i)autevi!te,itil réclamait le

règlement d'un compte de société pour les fournitures des

troupes espagnoles en Savoie, de 1742 à 1749. Ce plai-
doyer serait curieux à consulter au point de vue des mœurs
de Fépoque: ainsi on y porte en compter,340 francs

3 sols 9 deniers, distribués aux officiers de la trésorerie
(i'Hspagne,da.nsunvoyage.)f!arcetone,et2!),:iS(!réattx
~Umaravédis extorqués,dit-on,par le ministre d'Espagne.
On voit que les chèques et les pots de vin ne datent pas
d'aujourdimi.

Quant au plaidoyer, je dois avouer que le style en est
détestable.

«S'i) fut jamais un procès dans lequel les contestations

« du débiteur/'Mre)i</eMiattM~f/~t'mc.s', c'est sans ~OM<<;

<ceiui-ci,oniesdé[endenrssesont~<'f'e<Mdeeeque
« toutes leurs uégociations ne sont /aM<<f'M que sur des

« écrits privés qu'ils ont entre les mains, et <<« <c~ du

« sieur d'Hautevihe, ont débutés à se porter créanciers.
tetc.)~»

Ces quelques iigncssufuseutpour confirmer tiotre appré-
ciation.



Une cause fortimportante était plaidéeau Sénat de Savoie,

en 1776, entre noble Joseph Morand et noble Oaude-Fran-
cois-Alexandre Morand, baron de Montfort,

ait sujet d'une
substitution fidéi-commissaire. Le sommaire du procès
forme un volume de 131 pages m-folio. Le plaidoyer du
demandeur par les avocats Picoiet et Viviant, a plus de 100

pages. Spectable Pillet, avocat du défendeur, répondait en
quelques pages seulement.

« Si la question qui se présente à décider n'avait pas été

« embarrassée par les différentes ne'at:es etr~p~ca~oH.

« proposées par le noble demandeur, tout intéressant
}M'es< <'ot~ de la cause, on se serait dispensé d'écrire

« eLi droit. Le cas par lui-même était trop simple pour
<t t'exiger, etc. »

Le demandeur fut en effet débouté de ses conclusions.
En 1777, je trouve un plaidoyer pour un fiancé, Lo~us

Yiard, éconduit sans motifs, par le père de sa fiancée. On

y lit

« Les empereurs romanis se sont fait un devoir de mt:f)-

« H~er cette maxime (ie respect des engagements pris), de

« donner FeffIcaciLé a tout pac< de bonne foi dont d ne
« eonsterait même pas par écrit. de wMf/c~r par la

« condamnation aux dommages et mtérêts tous les ?'e/raf-

« <(tt;'Mà )enrs engagements.A combien plus forte raison
« ces maxunes doivent-elles être observées, lorsque la t'e-

« ~'ac~ott est fondée sur le do), que <'MtMM)a<!ce M'a M

« t'Me f/Me $oK~ro/:< ~M)'<:cM<«'t' au détriment de celui au-
« quel on manque de foi.

En parlant de François Perret, j'ai déjà fait mention du

procès engagé entre tes Mifiiet de Faverges et les Muhet

d'AniHard,au sujet d'un majorat cré en 1598, par le grand
chancehnr Milfiet de Challes. La cause jugée par le Sénat



est revenue en révision l'année suivante. Les avocats Saillet

et Pillet parlaient contre la révision et en signalaient les

abus.

« Cet abus vient de ce que l'on veut aujourd'hui tout

« proportionner à la mesure de ses sentiments la licence

« des opinions augmente, leur orgueil se croit blessé par
« l'autorité l'esprit d'indépendance devient l'esprit géné-

« rai la gloire de la magistrature /tf'e ait &i'eH de la société

« dont elle est la dépositaire et i'~cMOMie, résistera sans

« doute au progrès de ce fanatisme. »

Dans ces observations mélancoliques sur l'esprit publie,

à la fin du xvfu" siècle, il semble que les vieux avocats
pressentaient la révolution qui frappait à nos portes.



Section III

CHUONtQCEPOUTIQt'EETMUXtOPALE

Je vais maintenant rappeler quelques événements de

notre vie politique et municipale, auxquels ont été mêlés

nos avocats, an commencement du xvm" siècle.
Le 12 mai 172S, le roi de Sarda!guc Yictor-Amédée II

avait porte une giwe atteinte aux vieilles franchies de ]a

ville de Chambéry.
'iLebesom que notre ville de Ctiambéry, dit-il dans

« son Édit, avait d'être pourvue d'un règlement de police,
(!nousa.engagéd'yétab!i)'nnjugc,soit~!Mt)'ed'icelJe,
« qui, veillant à tout ce qui la concerne, puisse fajre jouit-

« ses habitants des avantages qu'ds peuvent en espérer.
« e).c. »

En exécution de cet édit, il nomme d'autorité un t!:cwe
de pnlice à son choix, jouissantd'un pouvor presque absoln,

comme dans les \iUeb du Ptomon).

En même temps, il réduit le nombre des conseillers, qui
était de quarante-huit, à vingt-quatre, dont six gentils-
hommes, six avocats (non compris l'avocat de ville), six

procureurs et six notables bourgeois. La ville n'eut plus

que deux syndics, au heu de quatre.
En l'année 173!), où commence notre récit, les syndics

étatent MM. le marqms de Thônes et le sieur Delaynat,
bourgeois. Les six conseillers avocats, spectables Blanc (59), ·
Tiolher (:)7), Georges (1C) et Suavet (47~. Fort était avocat
devute.

En 1731, étaient entrés au Conseil municipal les avocats



Farfein (fia) et Ph!!ipp6 (37). Ce François-PhilibertPhdippé
fut un des personnages les plus marquants de la cité;
d'abord avocat de tille, puis syndic en 1733 et encore eu
1741, conservateur des pauvres en 174~, etc.
Lorsqu'il devint syndic, en 1733, il fut remplacé comme
a\ocatdevilIeparSancet(39);celm-cilefutasontour
par Farfein, en 1736, par Georges, en 1737.semble que
]a charge d'avocat de ville, charge certainement honorable
et probablement rétribuée, ne durait qu'un an régime
fâcheux, qui était préjudiciable, à la bonne gestion des
affaires.

Enfin, )e 19 juillet 1737, le roi Chartes-EmmanuelHt,
revenant sur la mesure impoiihque prise par son père, eu
17~3, supprime le vicaire de police, rend à la ville sou
ancienne juridiction, l'administration de ses revenus et
l'inspection sur ses bâtiments. Seulement il réduit le nom-
bre des conseillers à trente deux; savoir huit. de chaque
classe, gentils-hommes, avocats, procureurs et hourgeois,
dont estcomposé le Conseil, qui devra éln'e, tous les ans,
un syndic de chacune de ces classes.

Les gages annuels des syndics sont fixés à 480 livres, et
ceux de t'avocat de vitlealOO des mêmes livres.

Suivant un vieil usage sanctionné par un édit royal de
171S, chaque candidat se présentant pour le Conseil devait
justifier d'avoir servi, trois ans, comme ~ec~Mr (Me~t'ntt
al'hopitaf générât de Chamhéry. Lorsqu'il était éiu, il de-
vait payer quatre ducatons pour les autres hôpitaux (de
Saint-François et de Mâché); il devait en outre continuer
de. servir pendant dcu\ ans, comme directeut'al'hApit.tl
génér.i).1.

Lorsqu'il arrivait qu'iinconsciuer municipal était élii,

sans avoir fait ses trois années de service, il devait obtenir



une dispense par lettre de cachet du prince, qui no l'admet-
tait qu'à la condition de parfaire plus tard le service exigé.

A la mise en vigueur de l'édit de 1737, il fallut ajouter
deux conseillers avocats aux six anciens. Ce furent Perret
François (S4), et Tiollier Michel (98), qui justifient d'avoir
satisfait à l'édit de 171S.

La même année, Sancet (39) est nommé avocal ae p:«<
fonction devenue perpétueUe, à tenenr du nouveau règle-
ment. )[ est remplacé comme conseiller par Léonard
Citre (41).

En 1738, Farfcm était élu syndic-avocat. Les huit con-
seiiiers avocats étaient MM. Farfein (6S), Georges (2')),
Pacoret(28), Philippé (37), Perrin(40), Perret (at), Tiol-
lier (98) et Citre (41), avec Sancet, avocat de ville.

Michel Tiollier, jeuue avocat de 1737, est nommé, l'année
suivante, juge-mage de la province de Savoie. li est rem-
placé au Couscu municipal par M!chci Bavoz (100).

On voit que, sauf de rares exceptions, les huit conseiUers

avocats devenaient syndics a tour de rote. A!nsi, après
Farfein en 1738, c'est Georges eu 1739, Pacoret en 1740,
Phdippé en 1741, Perret en 1742.

Farfein étant mort en 1743, fut remplacé par Pierre
l)o]in (8); (je crois que c'est le neveu, déjà avocat en 17~9).

L'année 1742 est marquée, en Savoie, par des événe-

ments importants. L'armée espagnole franchit le Gahbier,
leseptembre 1742, et vient occuper Saint Jean de Mau-

nenne.
Les syndics de Chambéry, abandonnés sans direction par

les autorités sardes, se trouvent fort embarrassés com-
ment devront-ils rece~ o~r les envahisseurs?Par dehuératinn
du 3 décembre, ils députent a Saiut-Jean de Maunenne le

nouveau conseiller Doliu, pour



1" S'informer exactement où sont togées tes troupes
espagnoles;

~° Au cas que lesdites troupes aient logé, ou doivent
logerSaint-Jean, il s'informera de quelle manière elles

ont Hté reçues, tant par le corps de ville que par la no-
blesse

3° Il prendra connaissance des qualités, quantités à peu
près de fournitures que lesdites troupes exigent et que la
ville de Saint-Jean a été chargée de leur pourvon'

4° If tâchera moyen de découvrir le jour que lesdites
troupes compteront arriver dans cette vdie, et autant qu'il

sera possible, le nombre d'hommes et de chevaux qui seront
destinésaserendre ici;

S" Ils'informera aussi des qualités soit titres respectifs

que l'on donne aux officiers généraux qui commandent les

troupes.
Ces mesures etaieutfortsages.fje7septembre.iecomte

de Glimes, commandant général de l'armée de Savoie, sous
les ordres du sérénissime infant don Phdippe, lançait une
proclamation annonçant la (lecf.irat!0n de guerre, ordon-

nant auxides, bourgs et autres beu\ d'envoyer des députes

pour prêter serment et régler les contributions a fournir.
Les quatre syndics durent aussitôt partir pour St-Jean

deMaurieune.
Mais cottc'premiere invasion ne dura (jne quelques jours.

Le roi Charles-Emmanuelarrivait jusqu'à Montmehanla
tète de son armée. Les Espagnols s'étaient retirés en tonte
hâte, sansbrùier une cartouche.

Les quatre syndics de Chambéry repartent pour Mont-

mélian, où ils vont rendre hommage a Sa Majesté au nom
de la ville.

A cette courte période se rattache un épisode, qui mon-



tre quelle était la considération dont jouissait à Chambéry

l'ordre des avocats.

Voici le texte du placard affichéa Chambéry, le i3 no-
ycmitre 1742

« Dom de Menthon, baron de Lornay, commandeur de

« la Sacrée religion des SS. Maurice et Lazare, lieutenant

« général des armées de S. M., commandant du duché de

« Savoie et des armées du roi sous
ses ordres.

« Sur les représentations que les sieurs avocats de Cba.n-
t béry nous ont fait faire par leurs députés, au sujet de

« l'ordre par nous donné, le 7" du mois courant, portant

« que tous les bourgeois, manans et babitans, avocats, pro-
« curcurs et notaires de la ville de Chamhéry ayent à

« monter la garde à leur tour, nul excepté, sauf les sieurs

« conseiUers de ville, et les avocats y désignés, et les

« employés de differeus bureaux nous déclarons que notre

« intention n'a jamais été que les sieurs avocats fussent

« confondus avec les simples bourgeois, manans et habi-

« tans d'autant plus qu'on les a toujours considérés

« comme venant immédiatement après le corps de la no-

« blesse pour cet effet Nous ordonnons de nouveau que

« Messieurs les nobles monteront la garde en qualité de

« capitaines aux postes de la Place eta la porte de Mont-

« meillant. Messieurs les avocats reçus au Sénat monteront

« aussi en la même qualitéla porte de Mâché, sous les

n ordres du capitame qui montera à ladite porte. Les capi-

« tames de penon monteront a la porte du Reclus les
« lieutenants de penon monteront aux portes de la Reine

« et du Château et les enseignes de penon aux autres

« postes avancés. Quant ou s'assemblera pour la garde, les

« gardes commandés par Messieurs tes nobles prendront



« la droite, ensuite celles de Messieurs les avocats, et en

« après les officiers des penons.
« Au camp de MontmeiHant, le 13 novembre 1742. Exccp-

« tant Messieurs les médecins de la garde.

«~<yM.<DEMEKTnON,ba)'onDELORNAY.B»

Le mouvement offensif des troupes sardes ne dura que
deux mois en décembre, les Espagnols revinrent en forces,
etCharies-Enunanucfdut,àsontour,HpasserfeMout-
Cenis.

An nubeu de ces faits de guerre, tes cfecLions muuic~-

pales se continuaient régn)jerement. Les quatre syndics étns
le 5 décembre 1742, furent ~!M. DeviHe (nobte), Ha~oz

(avocat), Girerd (procureur), etDidier(bourgeois).
Le 3 janvier 1743, l'infant don Philippe fil son entréeà

Chambéry la ville dut le recevoir atjec~sBM'mMtoMHfMrs

rc/i~MsàSa Majesté le roi elle prêta serment le Sa fe~rter.

-Pour organiser le service des suh~st.inces de )'armec, le
comte de Sada, gouverneur de la Savoie, créa une déléga-
tion générale aux personnes de MM. de Garbdi~on,avocat
fiscal générai,Devine,syndic, d'Yonne et Perret, avocat.
C'était une rud.'tâche de concdiericse.\igeuKes des mili-
taires avec les doléances de la population.

Le 2~janvierl745,fioi] Grégoire de Munian,généralis-
sime des troupes, avait renouvelé les membres de la dc!éga-

t)on. ji y avait MM. Morand de Saint-Su!p)CC, Batty, Phdippé,
BavouzetPjerreLaraciue. Ce dernier fut asse~he!n'eux

pour se fairerfmpfacer, dès le 37 janvier, en se prévalant
de ses fonctions de lieutenant patenté au consulat de Sa-
t0!o.finepouvajtd'ajneursétren!conseii)er,nis)nd!c:
sou frère, Laurent Laracine,trésor!er de vdfe,étant con-
se!iier surnuméraire, ce <mi créait tncompattbi!tté.



A cette année 1745, se place un épisode tragi-comique,
qui a été raconté par M. Hector Laracine, dans une spiri-
tuelle brochure publiée, en 1891. Par ordre du comte de
Sada, gouverneur du duché, six membres de la délégation
générale de Savoie, MM. Chambre, Guigne de Revêt, Bally,

Davouz, Philippé et Laracine furent arrêtés et enfermés au
fort de Mtolans. Il leur avait été enjoint d'ordonner une
levée de 900 paysans destinés à servir de pionniers dans les

environs du fort d'Exiles, en Piémont. La délégation s'y re-
fusait, soutenant que les Savoyards n'étaient pas tenus de

servir hors du duché.
Pom~aincreteur résistance, le gouverneur les fit bru-

talement emprisonner, comme il le fit également plus tard

pour l'avocat fiscal générât Garbilbon, et pour les avocats
Foncet et Chamoulard, d'Annecy.

Après avoir envoyé force friandises aux détenus, les

dames de Chambéry adressèrent une supplique à l'infant
don Philippe, qui fit élargir les prisonniers, après viugt-

quatre jours de captivtté.
Les syndics-avocats se succédaient régulièrement après

Bavoux, ou avait nommé Dotin,Brunet,Perrm,.puis
Georges, en 1746. Ce dernier mourut le 33 avril 1746. Apres

avoir fait faire un service religieux en grande pompe pour
le défunt, le Conseil' le remplaça par Philippe, comme
syndic, par l'errin, comme conservateur des hôpitaux de

Saint-François et de Mâché, par Brunet, comme conser-
vateur des pauvres.

Phd~ppé continue, ses fonctions de syndic, en 1747.
C'esttmqu! était de nouveau syndic, lors du départ des

Ksj)agno]setdelarestuuttondetaS!ivoieaurotdeSar-
daigne, le 4 janvier 1749. Il y eut a cette occasion ye~gMm

chanté solennellement, illumiuahons, feu d'artifice, bal au



théâtre, et diner de trente-deux colverts à l'HOtet-de-Viue.
Parles exigences et la bru tajitédes envahisseurs,on peut

juger si iajo!C causée parieurdépart était sincère
Jusqu't la fin de la première période de notre histoire, eil

1760, nous trouvonspour syndics-avocats Bavouz,en I7SO

Dotin,enl7Sl;Brunet,puisAndé,cnl7S~.Phihppé
revient en 1753, Dolin, en 1734, Gagnière, en 1755, Pa-
coret, en 17S6. Gariod, élu en 17S7, refusa cette dignité,

ce qui est, je le crois, sans exemple. 11 fut remplacé par
Bavouz, toujours dévoué. Enfin PhiJippé est syndic pour la
troisième fois,enl759.

Cette simple énumération suffit pour nous montrer quels
étaient les avocats les plus estimés à Chambéry à cette
époque.



CHAPITRE DEUXIEME

DflT60àl814.

Section 1

ÉTAT PERSONNEL DES AVOCATS

Dans cette seconde de notre travail, nous rencon-
trons un grand fait, qui la domine tout entière la révolu-
tion française. Pendant les trente-deux premières années,
les principes de ]a démocratie s'infiltrent peu à peu dans
notre Savoie. En 1792, ils y font irruption avec tes armées
françaises.Cette période et celle de J'empire sont fatales à

notre barreau de Chambory.
Au début dei':mnëel760, sur tesl71 avocats que nous

avons comptés, 4S seulement plaidaient encore. Ce sont

MM. Sancet Simon. Voir ci-dessus au n° 39.
Perret François (père) S4.
AudeJoseph–83,syndic enl7G'l.
Caffe Pierre = 83.
Biset Georges–89.
J3arral de Montauvrard Joseph-Louis 90.
Chosailet Picotas François–91.
Laracine Pierre 101.
Gagmere Thérèse – 103, s)ndic en 1763.



MM. Biord Paut-Joseph 108.
Gariod François (aine) – )07.
Perret François (fils) !?.
Do)in Pierre 8, syndic en 1762.
Didier Gaspard–117.
Picolet François–118.
Mansod François – 123.
Marin Joseph–M.
ForLis Charles (ou Fort) – 61, syndic en 1767.
Chessel Ambroise –140.
Olive Charles–141.
Denis Gaspard 134.
Dufour François-Joseph – 1SO.
Pillet PieriC-Louis 166.
Gruat François -135.
Vulliod Jacques –14:), syndic en 1770.
Garin Hyacinthe-t~rancois– )S4, syndic en 1772.
Monnet François – 132.
Genod Jacques-François–145, syndic en 1763.
Rosset Ctaude-Philibert – l!)g.
Gariod Louis-François (cadet)– 148.
BardyMichet–t46.
Garbillion Joseph-François l.7, syndic en 1771.
Saillet Claude 168.
Bonjean Jean-Antoine–160.
Domenget Claude-Philibert –169.
FrereFrançois–l(il.
Dit'hat de Toirnnge Charles – 170.
Philippe Ciaude-Pfnttbert (fils) – 171, syndic en

17CO-1766.

Paget Claude-Pierre- 162.
Uuttin Jean-Joseph 163.



MM. Vignet Pierre-Louis – 167.

Poncet Nicolas = 77.
Dubois Alexis -97.
Delabeye Jean-Baptiste 110.

Il faut y ajouter Pacoret Claude – 124, syndic en 1764
et 1768, morl en 1773, qui n'a pas pris part à la prestation
de serment de décembre 17oi), et aussi Bavoz Joseph (que
j'ai mentionné au n° 100, à propos de Bavoz Michel, mais

que je n'ai nulle part vu prêter serment). Peut-être n'est-ce
qu'un double emploi avec Bavoz Michel, et n'y aurait-il eu
qu'une simple erreur de prénom ?

Année 1761

172 Giraud Antoine, nommé substitut de l'avocat des

pauvres en 1771, juge-mage du duché d'Aoste, en
1776, et sénateur, en 1783.

173 Dubouchet Balthasard, en 1763.
174 Dubuisson Antoine, en 1789.

Aimée 1762.

173 Latlmile Jean-Baptiste, en 1767.
176 Anthonioz Louis, en 1791.

Année 1763.

177 Bracorens de Savoiroux Jean-Joseph qui devient
substitut de l'avocat fiscal général, en 1766. Il est
le père de Claude-Humbert, nommé sénateur, en

1816.
178 Marthod Louis, en 1792, et juge de paix à Cham-

béry, en l'an xm.
179 Pillet Thomas, en 1792 il succède à Pierre Lara-

cine, comme lieutenant-juge du Consulat, devient

encore vice-auditeur des guerres, en 1776.



180 Philippe Jean-Baptiste, en 1701, fils de François-
Philibert (.37).

181 Déperse Benoît, en 1700.
182 ChevallajEtienne, en 1771.
183 De Baudry Gaspard, devient sénateur, en 1772.
181 Sjucet Joseph, fils de Simon (39), devient vice audi-

teur des guerres après Pillet Thomas, en 1783, et
a\ocal de ville depuis 17(53 à sa mort en 1700.

183 Roissard Louis, en 1763.

180 Dnchenct Balthasaril, en 1784.
187 Cenin Jean-Baptiste, en 1784.
188 Gaillarden 1779.
189 liertlner Charles, en 1760.
100 Rogès Jean-François, nommé avocat fiscal à Saint-

Jean de Maunenne, avec la permission de patro-

wuer, en 1787.

191 Dessais. Claude-Louis, en 1760.
192 Beauregard Hyacinthe, juge de mandement au Pont-

de-Beauvoisin, pour trois ans, en 1770, puis de

nouveau eu 1779, disparaît en 1786.

Année 1765.

193 Pavi François, cesse de prêter serment en 1772, ce-
pendant encore syndic-avocat de Chambéry, en
1778.

194 De Mouxi de Chanïére Claude, en 1771.
190 Dupemei' Jacques-François, de Thonon, émigre en

1792.
190 Cernai François-Joseph, de Saint-Pierre d'Albigny,

était nu fort considéréa Chambéry, en
1792 aibsi lorsque le président du Sénat Giaime

se relira en Piémont, Curial fut-il nommé a sa



place, régent du Tribunal suprême, par la com-
mission provisoire des Allobroges. Il perdit son
siège, au mois de mars 1793, a la suppression du
Sénat.

Mais les représentants Simon et Dumaz, lorsqu'ils vin-
rent constituer un tribunal supérieur à Ghambéry, appe-
lèrent Curial à le présider, au mois de mai de la même
année. il conserva ces fonctions, à la tête de la magistrature,

jusqu'à l'année 1798, ou il1 dut allerParis, siéger au
Conseil des anciens.

Il était frère du général Curial.

Année 1760.

197 Peytavin François Xavior-Bcnoîl, en 1782.
198 Mollingal François, fils d'autre François, avocat en

1730 (32). Celui-ci fut professeurde droit et avocat
estimé. Nous parlerons de ses plaidoyers.

199 Folliet François-Marie.

Année 1768.

200 Sauthier de Monthoux Joseph-François-Ferdinand,
substitut de l'avocat des pauvres en 1771, et arri-
vant au siège de sénateur, en 1778.

201 Bordet Gaspard, en 1779.
202 Moulhon François, en 1770.
203 Roch Jean-Antoine, en 1770.
204 Coppier Joseph, en 1773.

Année 1769.

203 Rubin Joseph, jusqu'en 1774.
206 Masson Bonaventure, disparaît l'année même.
207 Hey François, disparait l'année même.
208 Delatour Frédéric, en 1770.



20!) Chorier de la Croix Claude-Henri, en 1778.
210 Viviand llumberl-François, en 1810. Nous en repar-

ferons ci-après.
211 Picolet Claude (baron d'IIermillon), neveu et héritier

de l'avocat (21) François Picolet d'Hauteville, fut
jugeà la Cour d'appel de Grenoble et membre dû

Corps législatif.

Année 1771.

212 Gagnière François, fils, disparaît bientôt.
213 Quai Antoine, en 1775.

214Uepassier Prosper, en 1774.

213 Delesmillière Pierre, en 1778. Le président Biord,

conservateur des apanages des priuces de Savoie,
lui confia la charge de vice-conservateur.

210 Levret Joseph, s'établit à Contlans, oit il plaidait

encore en 1814.
217 Vichard de Saint-Réal Jacques-Alexis, né à Saint-

Pierre d'Albigny, fut d'abord avocat, puis inten-
dant en Maurienne, à Aoste; intendant général des
bois et forèts, en Sardaigne. 11 était membre de
l'Académie des Sciences de Turin. L'abbé Grillet
donne la liste de ses ouvrages. (Dictionnaire histo-
rique, vol. III, p. 202.)

218 Pointet Claude, en 1814, devint secrétaire civil du

Sénat.
219 Duclos de la Place Jacques-Gabriel, en 1784.

• 220 Vernier Sylvestre, devient président du Tribunal civil

de Cbambéry (l'an xiu).
221 Dernotz de la Salle Jeau-Claude, devieut juge-mage

du Chablais, en 1787.

222 Leborgne Joseph, frère du célèbre général Benoit de



Boigne. Il fut d'abord compromis avec un officier

de la garnison, dans un épisode raconté par notre
ami François Descostes (dans son excellente His-
toire de la jeunesse de De Maistre).

Il se rendit à Turin auprès d'un parent, aiors jeune et
brillant officier des gardes du corps. C'est lui qui devint
plus tard dom Gabet, trappiste et prieur de l'hospice du
Mont-Cenis, fort estimé par l'empereur Napoléon Ier.

Nous ne connaissons de la carrière de Joseph Leborgne,
à Turin, que ce qu'il en écrit lui-même à son frère, le gé-
néral, dans une lettre du 10 avril 1800.

Il a eu, dit-il, quelques moments d'une brillante et heu-

reuse peispeclive, qui s'est dissipée comme un songe; ila
été mêlé à des négociations glorieuses, parmi lesquelles a
été celle du mariage de la princesse Caroline avec le prince
Antoine de Sa\e, qni lui a procuré de la part de cette Cour
des récompenses, et de la part du roi Victor- Araédée une

pension, qu'il a perdue à l'avènement de Charles-Emma-
nuel IV. On lui avait promis la place de sous-intendant de
Sassari, mais cela même lui a fart défaut. A l'arrivée des
Français à Turin, on lui avait fait des offres brillantes, mais
il n'avait pu se résoudre à les accepter (à cause de son
attachement à la Maison de Savoie); il pardonne et oublie

tout, heureux d'avoir fait son devoir. Il est mort a Turin,

vers 1810, peu fortuné, mais estimé de tous, ayant joué

un rôle modeste dans la diplomatie de son pays.
Il ne faut pas le confondre avec un antre de ses frères,

Leborgne, son frère Picrrc-Claude-Joseph Leborgne, né en
1762, qui alla s'établir à Saint-Domingue, fut député de

cette colonie au Conseil des Cinq-Cents, en 1798, et y pro-
nonça un discours contre la création du département du

Léman. (Folliet, les Députés sauoitiens, p. 48.)



Année 1772.

223 Michand Joseph-François, devenu juge-mage du Cha-

blais, en 1776, puis avocat fiscal de la même pro-
vince, en 1777.

22i Aubriot de la Palme Etienne, nommé sénateur, en
1789.

Pillet Claude-Louis, frère de Pierre-Louis (ltiO),
nommé avocat des pauvres le 13 février 1773,
remplaça, en 1793, Carolli (le Cevms, connue accu-
sateur public; mais, trop modéré pour ces fonc-
tions, il y fut bientôt remplacé lui-même par
François Plagnat, le 28 septembre 1793, puis par
Favre Buisson.

226 Pomel Marc Antoine, jusqu'à 1777.
227 Pomel Louis, en 1773.
228 Noble Dupuy Joseph-Marie, passe substitut de l'avo-

cat des pauvres, en 1773.

Année 1773.

229 lieplat Georges-Antoine, disparait en 1791.
230 Portaz Claude-Antoine, jusqu'en 1791.
231 Rose Gaspard, fils du président Modeste (96), fut

avocat de 1773 à 1777 entra alors dans la magis-
trature comme substitut de fiscal général,
devint sénateur, en 1780. Jomssant d'une haute

considération, il fut élu, avec son collègue Rosset
de Tours, au Conseil des Cinq Cents, en 1797

mais ]p coup d'Elat du 18 fructidor an v fit annuler
les deux élections de Chambéry. Mansord et Chas-
tel furent alors nommés en remplacement des deux
magistrats invalidés.



Année i775.

232 Tiollier Claude-ITumbert fils du président Pierrc-
Louis, entra dans laen 1780, et de-
vint substitut de l'avocat fiscal général, le 13

février 1789, poste qu'il occupait encore, le 22

mars 1793,la chute du Sénat.
233 Laracme Jacques-Benoît, fils de Pierre (101), né en

1748, docteur en droit de l'Université de Turm, en
1772, obtint en 1777 de cette Université le droit
d'enseigner les msli lûtes à Cbaiubéry (in regio
Camberiensi collegio). En1788, il était au nombre
dos conseillers et même, sjndic de la ville de
Chambéry.

Après l'annexion de la Savoie a la France, il fut nommé
juge du Tribunal civil par arrêté du Directoire exécutif du

28 pluviôse an rv; mais il refusa, par suite, de scrupules
fort honorables, (Lettre du 13 ventôse, an îv.)

En revanche, il chercha à entrer dans la carrière de )'en-
seignement. Une chaire de professeur de droit se trouvant
vacante, en 1810, à la Faculté de Grenoble, il se présenta

au concours la place (ut donnéeà M. Bnnlet, également
Savoyard, qui était déjà suppléant. Mais l'avocat Laracine
obtmt de remplacer ce dernier, comme professeur sup-
pléant. Le diplôme, officiel, qui lui frit délivré, le 10 sep-
tembre 1810, lui décerne le titre de Docteur en droit.

En 1816, après la Restauration, le Conseil académique
allait le présenter comme professeur titulaire, lorsque Lara-
cine rentrer a Chambérj pour y reprendre son
cabinet et renseignement des insti lûtes. Voici la lettre que
lui adressait le recteur de l'Académie de Grenoble, le 26
avril 1806



« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

« m' écrire pour m'annoncer que vous renoncez à la place

«
île professeur suppléant à la Faculté de Grenoble. Je

« partage les regrets de toutes les personnes qui ont eu

« l'avantage de vous connaitre, mais je sens plus particu-

« lièrement cette perte comme chef de l'Académie. Vos

« lumières et votre expérience rendront votre remplace-

« ment bien difficile. Si nous ne pouvons pas être dédom-

« mages, je désire que vous le soioz par les avantages que

« vous trouverez dans votre patrie. Comptez sur le vif in-

« térêl que vous m'avez inspiré et sur tous les sentiments

« d'affection et de haute estime avec lesquels, etc.

« Signé Auguste SORDE. »

M. Laracine obtint, dès son arrivée à Chambéry, le poste
honorable de syndic mais il mourut, la même année,
chargé d'une famille nombreuse, entouré de la sympathie

et de la considération universelle.

234 Delachenal Joseph, jusqu'en 1778.

235 Delabeye Louis, en 1792, fut président du Tribunal
civil de Saint-Jean de Mauricnne, et, en 1810, re-
tint s'inscrire an barreau de Chambéry.

230Blanc François, en 1817.
237 Degeuève Joseph, en 1792.

238 Bain Claude-François, était un des avocats les plus
distingués du barreau de Chambéry. En 1791, il

« Monsieur,

Année 1776.

Année 1777

Année 177S.



était vice-conservateur des apanages, après la mort
de Delesmillière (215). Il se tint à l'écart pendant
l'occupation française avocat des pauvres provi-
soire, en 1814, il devint sénateur, le 13 février
1816.

239 Bal Joseph, de Moûtiers. Aux élections du 10 février
1793, il avait été nommé député à la Convention
nationale, il refusa et émigra. 11 fut nommé subs-
titut de l'avocat fiscal général, en 1814.

240 De Glapigny Louis, était, avec Mansord, juge sup-
pléant à la Cour criminelle du Mont-Blanc, en
l'an xui.

241 Verney Jean-Nicolas, jusqu'en 1789.
242 Prévost Jean-Michel, jusqu'à 1789.
243 Chamonx Pierre, un de nos fougueux jacobins, nous

en parlerons longuement dans la chronique poli-
tique.

244Bourgeois Jacques, nommé en 1791 avocat fiscal de
la province de Savoie il était juge au Tribunal civil

en l'an xm, devient sénateur, le 13 février 1810.
24b Doppet Antoine, frère du général Doppet François-

Amédée,mêlé aux événements politiques en 1792;
il était un des administrateurs du district, et, à ce
titre, fut décrété de prise de corps par le repré-
sentant Bion, le 31 prairial an m, après la réaction
de thermidor.

246 Décret Joseph-François, qui fut président de l'Assem-
blée des Allobroges. Nous en reparlerons dans
notre section politique.

Année 1779.

247 Savey Armand, jusqu'a 1792.



248 Dimanrl Jean-Pierre,
a été juge au Pont-de-Beau-

voisin, en 1787.

249 Gavet Jacques-François a été également juge au
Ponl-do-Beauvoisin ensuite a Montmélian en
1790. Cette dernière nomination est signée par
S. A. Claude-Benoît de Savoie, comte de Mau-
rienne, prince de Montmélian (lettres patentes
du 14 décembre 1790), prince fort peu connu
dans l'histoire. Le roi Victor -Amédée III avait,

en 1786, érigé Montmélian, Arbiu et Fraucin en
principauté, en faveur du plus jeune de ses fils,

Joseph-ilarie-Benoit-Placido, mort à Sassari, en
1802. Je pense que notre patente est un des seuls

actes signés par le jeune et éphémère sonverain,
dont le prénom est défiguré.

L'avocat Gavet devient, en l'an xin, juge à la
Cour de justice criminelle du Mont-Blanc.

230 Brunet Joseph, syndic en 1786, est nommé avocat de
ville, en 1791, après la mort de Sancet. Était-il le

fils d'Antoine (1) on de Claude-François (15)?2
231 Balmain Jacques-Antoine, devenu juge à la Cour

d'appel de Grenoble, en l'an xin. Nous aurons à

en reparler plus longuement.
232 Constantm Gaspard, disparait aussitôt.
253 Cucuat Joseph-Prosper, de Cluses, émigré en 1792.

Année 1780.

23i Gabet Jean-François, jusqu'en 1783.
233 Favre Jean-Fiançois, en 1790; il est probable que

c'est le même qui ni (Me hcimenl sous le nom de

Favre François, en 1783 et 1817.

236 Mansord Claude Antoine, dont nous parlerons bientôt
plus longuement.



257 Perreti Philibert, qui fit partie, en 1793, de la com-
mission provisoire d'administration du départe-
ment du Mont-Blanc. Nous le retrouvons, en l'an

xm, juge à la Cour d'appel de Grenoble, avec
Balmain.

238 Genevois François, jusqu'à 1783.
2o9 Tiollier Guillaume, en 1786.
260 Kevilliod François-Marie, qui est devenu président du

Tribunal de Bonneville. Il avait fait partie de
l'Assemblée des Allobroges, en 1792, et avait été
ensuite député à la Convention, pour le Léman.

261 'Bertrand Charles, il est élu membre du Directoire
du département du Mont-Blanc, en 1793, et en
même temps suppléant du procureurgénéral syndic
Favre Buisson. En l'an xm, il est juge au Tribunal
civil de Chambéry.

262 Dusollier Jean-Pierre, jusqu'en 1783.
263 Turinaz Jean-Antoine, en 1784.

Année 1781.

264 Bontron François, en 1806.
205 More! François,de Cruet,compagnond«Bcrtrand(261)

il l'Assemblée des Allobroges, à la commission pro-
visoire d'administration, dont il fut même vice-
président, agent national auprès dudistrict; mais,
signalé comme jacobin, il fut emprisonné par le
représentant Bien, à la réaction du 21i prairial

an m.
266 De Thiollaz Jo°cph Marie, substitutai ocatfiscal, en

1791, puis sénateur, le 6 septembre 1814, après
la restauration.

267 Gerdil Bernard probablement neveu du cardinal



Gerdil, fut nommé substitut avocat fiscal de la pro-
vince de Caronge, avec la faculté de patrociner,
puis avocat fiscal, puis enfin, en 1814, substitut
avocat fiscal général.

Année 1782.

268 Guy François, devient juge de paix à Cliambéry, en
Tan xiu.

269 Picolet Joseph, jusqu'en 1789.
270 Métrai Amédée, disparait aussitôt.
271 Bngnier Joseph, disparait aussitôt.
272 Marin Anflielme, fils de Marin Joseph (60); nous

aurons à donner ci-après sa biographie.
273 Montréal François, nommé substitut de l'a\ocat des

pauvres, en 1787, pins jjuge de paix du canton de
la Roche, où il finit ses jours. C'est lui qui y forma
la première bibliothèque savoisienne, et a rendu

par là de grands services à l'histoire littéraire de

notre pays.
Armée 1783.

274 Bron Antoine, devenu avocat des pauvres, le 21 mars
1815, et sénateur, le 15 novembre 1817.

27» Rosset Philippe, jusqu'en 1786.

Année 1784.

276 Filliard Pierre-Louis, nommé président du Tribunal
criminel du Mont-Blanc, le 1" brumaire an iv,
devient avec Curial juge de la Cour d'appel de
Grenoble, en l'an xm, tout en conservant ses fonc-
tions à Chambéry.

277 De la Charrière Jean-Marie, jusqu'en 1788. Il lut, je

crois, le père de l'avocat Clément, et du président
Bernard de la Charrière.



278 Porte Jean-Baptiste, jusqu'en 1791.
279 Armand Joseph, juge du mandement du Pont-de-

Beauvoisin pendant trois ans, avec faculté de patro-
ciner, de là passe dans la magistrature, comme
substitut surnuméraire de l'avocat fiscal général,
et émigré, en 1793. Je crois que c'est lui qui vient

encore prêter serment comme avocat, en 1819, et
disparaît aussitôt.

280 Magnat François, est nommé par Albitte, en 1793,
juge au Tribunal du justice criminelle de Cham-
béry, puis, par les représentants Simond et Dumaz,
accusateur public près le même Tribunal. Dès le
18 floréal an u, il' y était remplacé par Favre-
Bnisson.

281 Andrevon Pierre-Louis, avocat jusqu'en 1818.
282 Dubois Hyacinthe, fut membre de l'Assemblée des

Allobroges, puis de la commission provisoire d'ad-
ministration du département. Il entra dans la ma-
gistrature ilétait juge au Tribunal civil de Cham-
béry, en l'an xiu.

Année 1786.

283 Flenry Victor-Amé, nommé, dès l'année suivante,
substitut surnuméraire de l'avocat des pauvres.

284 Raz, devint avocat fiscal à Thonon.
285 Brunier, plaide jusqu'a 1789 seulement.
286 Chabert Gaspard, jusqu'en 1830 il était membre du

Conseil d'arrondis-sement, en l'an xni.
287 Dumaz Jacques-Marie, qui fut représentantdu peuple

nous en parlerons dans notre chronique politique.
288 Jacquier François, membre de l'Assemblée des Allo-

broges, des comités d'administration, en 1793 et



1794, puis emprisonné, avec les jacobins, le 26
prairial an ni.

289 Raymond, jusqu'à 1790.
290 Olive Jean-Pierre, de Bumilly, fut un des adminis-

trateurs installés par Albitte, le 1er mars 1794;
aussi fut-il au nombre des patriotes emprisonnés

par Béon, à la réaction du 26 prairial an m.
291 Mcrmoz Balthasard, membre et secrétaire de la com-

mission provisoire, pnis du Directoire du départe-
ment du Mont-Blanc. Le 28 ventôse an n, Albitte
composant le Tribunal du district, y avait appelé
le perruquier Puget, qui eut le bon sens de re-
fuser il fut remplacé par Mermoz.

Au 26 prairial an m, passant du côté des vain-

qneurs, il signa, en qualité de procureur général
syndic provisoire, le fameux décret du représen-
tantllion.

292 Mirany Pierre-Joseph, de Chêne-Ttiouex, émigre en
1793.

Année 1787.

293 Cartier Joseph-Marie, jusqu'en 1822.

Année 1788.

294 Favre-Buisson François, dont nous raconterons la

vie, dans la chronique politique.
29o Bonnevie Jules-César, jusqu'à 1821.
295'"Genin (sans prénom), prête serment de 1788 à 1791.

C'est probablement Jean-François, qui fut député
à la Convention, en 1793, revint plaider, en 1813,
et mourut, vers 1829 (323).

290 Déport Bernard Jean-Maurice, dont nous reparlerons
bientôt,



297 Guicher Joseph, avait épousé une sœur du médecin
et général Doppet, celle qu'on appelait la prin-
cesse Pistolet, parce qu'elle portait un pistolet à la
ceinture. Ami de Favre-Buisson, il est avec lui
membre du Directoire du département du Mont-
Blanc. Le 19 nivôse an u, il est délégué, avec
Olive, pour porter a la Monnaie les ustensiles ayant
servi au culte. Il est enfin compris dans le décret
d'arrestation du 26 prairial an m. Il réparait au

barreau, en 1818, jusqu'en 1829.
298 Deschamps Josepl-Iguace, devient juge au Tribunal

de Saint-Jean de Maurienne, puis émigre, en 1793.
29!) De Glapigny,usqu'a 1 701

300 Pillet Jean-Louis, fils de Pierre-Louis (166). Nous

en reparlerons.

Année 1789.

301 Les temps sont troublés, la carrière du barreau est
délaissée. Nous n'avons qu'un seul nouvel inscrit

Châtel, qui disparaît, en 1791.

Année 1790.

302 Jacquemoud Pierre, qui fut à la tête du barreau,
après la restauration de 1814 est également seul
admis au barreau, en 1790. Je cite ci-après un
court fragment de son éloquence.

Année 1191.

303 Truchet Jean, fils du sénateur Georges Truchet, dis-

parait en 1792.

304 Dncoudray Humbert, mort vers 1839, était frère de

Jacques Ducoudray, un de nos terroristes les plus

fougueux.



305 Bouvier Joseph, procureur général près la Cour cri-
minelle de Chambéry (an xm), nommé avocat des

pauvres, en 1817, puis enfin sénateur, en 1822.

Année 1792.

300 Garin Ainédée, fils d'Hyacintlie-François(154).

Années 1793 à 1805.

Après l'annexion de la Savoie à ja France, le Sénat fut
supprimé, le 22 mars 1793 Chambéry ne conservant plus
qu'un tribunal de district, n'avait presque plus de barreau.
L'annuaire statistique du département du Mont-Blanc, de

Palluel, en l'an xiv, ne compte plus que 21 hommes de

loi, presque tous anciens avocats, reçus avant 1792. On

n'en voit que deux reçus pendant ces quatorze ans.

Ce sont

307 Gojon Benoît-Maurice, jusqu'en 1817.
308 Peissard, qui disparait aussitôt.

Pendant les huit années suivantes, de 1806 à 1814, je

ne crois pas qu'aucun avocat nouveau se soit installé à

Chambéry.



Section II

CHRONIQUE LITTÉHAIRE

La période de 1760 à 1792 marque un progrès dans le
style de la plupart de nos avocats. Seulement l'influence de
Jean-Jacques Rousseau semble s'y faire trop sentir, comme
dans la France entière, à cette époque on y trouve sou-
vent un peu d'emphase déclamatoire, surtout dans les dis-

cours politiques.

Le premier avocat que nous rencontrons est François
Saillet (168), reçu en 1760, qui a beaucoup plaidé, beau-

coup consulté avec ses confrères, mais dont nous ne trou-
vons qu'un seul plaidoyer, signé de lui seul, et donnant par
conséquent un témoignage authentique de son style, C'est
dans le procès célèbre, plaidé en 1780, que nous avons
déjà mentionné, entre la comtesse d'Entremont, défende-

resse, contre le marquis d'Arvillars, demandeur, sur un
fidéicommis créé par le grand chancelier de Savoie, Louis
Milliet de Challes, en 1598. On y lit

« Ce serait. assez de simplement exhiberle monument

« des dispositions du testateur, parce que conçues dans

« toute la netteté des expressions, elles présentent avec la

« dernière évidence ce que le testateur a voulu et ce qu'il

« n'a pas voulu. Chercher à expliquer sa volonté serait, ce

« semble, courir à l'écueil de l'obscurité ta vérité se ma-
« nifeste par elle-même elle porte sur sort front les

« rayons de lumière qui la font connaître sans le secours
« étranger.»

Ces quelques lignes suffisent pour juger le littérateur.



François Mollingal (198), reçu en 1706, également fort
accoursé, parle un français plus archaïque ainsi un grand
plaidoyer pour Louis-Hector d'Oncicu, marquis de Chaffar-
don. contre Guillaume d'Oncieu, marquis de la Bâtie,
dcbiile par cette ligne

« Le Sénat est adi de prononcer sur trois chefs, etc. »

Je n'ai pas besoin d'en lire davantage.

Un autre avocat, Viyianî IIumbert-François (270), écri-

vait avec plus de pureté et plus d'élégance.

En 1776, il plaidait pour noble Joseph Morand contre
noble Claude-Frauçois-Alexandre Morand, baron de Mont-
fort, seigneur de Saint-Sulpice, au sujet d'un fidéicommis
créé en 1695, dans le pays de Gex.

« Un cadet de la famille des parties, noble Jean-Pierre

« Morand, baron de Grilly, avait vu son mérite récompensé

« par le grade de contrôleur général des guerres et par des

« richesses mais au milieu des biens que lui versaient la

« nature et la fortune, le plus doux lui fut refusé la satis-

« faction d'être père. Des neveux chéris prirent dans son

« cœur et dans ses biens, la place des enfants,»
Après avoir donné les noms des neveux, et reproduit les

termes fort compliqués du fidéicommis, tl reprend

« Tel est le fidéicommis dont il1 s'agit; et c'est contre la

« volonté de ce testateur, que le seigneur défendeur veut

« se retenir une portion des biens qu'il a laissé; c'est au

« contraire en vertu du même fidéicommis que (le seigneur

« Joseph Morand) demande le relâchement de la portion

« des mômes biens, parvenu mal à propos au seigneur

« défendeur. 11 n'y a par conséquent ni licence, ni concu-

« piscenee, m indécence, m hardiesse, ni témérité dans sa de-

« mande, ni apogée, ni périgée dans ses raisonnements.»



Nous voyons ici une fine ironie des expressions bles-
santes semées dans le plaidoyer de l'avocat adverse.

Malgré ce plaidoyer de cent pages in-folio, le demandeur
Joseph Morand perdit son procès. Si, dans ce volume, nous
trouvons quelques fautes contre la grammaire (surtout dans
les participes), nous pouvons les attribuer au fait do l'im-
primeur F. Gorrin, de Chambéry, fort coutumier du fait.

L'avocat Viviant se retira du barreau, en 1815, fut
nommé juge du Mandement d'Aix, et finit ses joursà sa

campagne de Mognard.

Jean-Louis-Joseph Pilliït (100), mon père, débutait au
barreau, en 1788, âge de vingt-deux ans seulement.

Dix-huit mois après, il signait avec son père et le vieil

avocat Saillet, une énorme écriture en droit, de 143 pages
in-folio. Non seulement il la signait, mais c'est lui qui la
rédigeait; le style relativement correct nous prouverait,à
lui seul, que, si les anciens l'avaient aidé de leurs conseils,
c'est le jeune avocat, déjà alors puriste, qui fut chargé de
la rédaction.

C'est dans la cause de messire Alexis-Barthélemi Costa,
marquis de Saint-Genix, défendeur, contre messire Jean-
Baptiste d'Angeville de Beaumont, demandeur, et dame
Marguerite de Michaud de Courcelles, intervenante.

n serait difficile d'analyser les quatorze chefs, les 166

paragraphes de ce volumineux mémoire. Je remarque seu-
lement que l'arrêt interlocutoire du Sénat, deux Chambres
réunies, achemine à de nouveaux débats. Les épices sont
de 750 livres.

J'aime mieux chercher un type de son style clair, mais
toujours sobre d'ornements, dans ira plaidoyer devant le
Tribunal criminel de Chambéry, en l'an vin, pour son père,



Pierre-Louis Pillet, accusé d avoir reçu un prêtre dans sa

maison de campagne de la Trinité.
Le sujet du procès, les lois invoquées, les arguments de

l'avocat, tout nous intéresse encore, comme monument de

cette triste époque.

« Un mandat d'arrêt du 26 vendémiaire an vm, accuse
P.-L. Pillet d'avoir recelé dans son domicile, depuis quatre
années en ça, plusieurs ecclésiastiques tous sujets à la dé-
portation ou à la réclusion, et c'est en leur donnant asile

et en leur fournissant le lit et la table, en contravention à
la loi dit 22 germinal an n.

« C'est sur cette accusation que les jurés doivent pro-
noncer.

« Leur probité et la droiture de leurs intentions offrent
déjà une garantie bien précieuse à l'innocence injustement
poursuivie les formes tutélaires de la procédure actuelle

sont un nouveau rempart contre les erreurs et les préven-

tions qui pourraient menacer l'accusé. Mais il est permis à

un vieillard presque septuagénaire, à sa nombreuse famille,
de concevoir quelques alarmes sur l'issue toujours incer-
taine d'une décision qui peut mettre entr'eux une barrière
éternelle.

« Sans manifester aucune défiance sur l'impartialité et
les lumières des jurés, sans usurper sur leur opinion une
influence outrageante, le cri de l'amour filial va se borner à

leur présenter un tableau rapide des faits qui doivent servir

de base à leur jugement.

« Joseph Truchet était religieux cloîtré à Tamié il exer-
çait, depuis l'entrée des troupes françaises dans ce pays, les

fonctions d' aumônier des religieuses du Béton.

« 11 n'était sous aucun rapport, dans le langage de la

législation alors existante, fonctionnaire public du culte;



il n'était donc point assujetti au serment par la proclama-
tion des représentants du peuple, datée du 8 février 179H,
ni par les lois qu'elle relate. Aussi resta-t-il tranquille au
Béton après le départ forcé des fonctionnaires publics du
culte, comme les autres religieux et les autres aumôniers de
couvents de filles, qui n'étaient pas non plus assujettis au
serment par cette proclamation.

« Truchet ayant été arrêté quelque temps après, subit
pendant deux ans d'incarcération, le joug sous lequel gé-
missait alors la France entière.

« Il vit enfin lever l'aurore de la justice un arrêté du
comité de sYireté générale de la Convention nationale du 13
germinal an m, vu les pièces relatives au citoyen Joseph
Truchet, ordonna qu'il serait sur le champ mis en liberté.

« Truchet reçut cette pièce à Xantes, département de la
Charente-Inférieure;JIse hâta de porter ses pas vers son

pays natal, et pour assurer sa sûreté personnelle, il pré-
senta cet arrêté aux administrationsdu district de Chambéry

et du département du Mont-Blanc, lesquelles ne firent au-
cune difficulté d'y apposer leurs signatures et d'en ordonner
l'enregistrement.

« C'est sur la foi de ces autorités respectables, et d'après
la confiance que leur témoignage devait naturellement ins-
pirer, que Truchet a trouvé un asile chez l'accusé cette
confiance a dû nécessairement s'accroître par la tranquillité
indéfinie et constante dont Truchet a joui pendant quatre
ans, soit à la Trinité, soit dans les autres communes, où il
accompagnait l'accusé en famille, et où il allait seul' pour

ses affaires il se cachait si peu et sa résidence à la Trinité
était si notoire, qu'il a été porté sur le tableau des habi-

tants de cette commune.

» Après la mémorable époque du 18 fructidor an v



l'accusé crut devoir multiplier ses précautions pour s'assu-

rer de l'innocence de l'hospitalité qu'il accordait à Truchet.
Celui-ci s'adressa à la municipalité du canton de Chamonx,
de laquelle il obtint, sous la date du premier jour complé-
mentaire an v, un passeport pour parcourir à son gré l'in-
térieur de la République.'Ces doux pièces énoncent una-
nimement et formellement que Truchet vivait des bienfai-

sances de l'accusé, dans son domicile de la Trinité; et voilà

l'homme qu'on accuse d'avoir recelé! »

Après quelques discussions sur les faits, il reprend

t Il est dans le cœur de tous les hommes de bien des
sentiments imprescriptiblesqu'y grava la nature, antérieu-
rement à toutes les conventions sociales, qui n'ont elles-

mêmes de force qu'autant qu'elles en découlent. C'est dans

ce sanctuaire inaccessible à tous les bouleversementsqu'en-
fantent les passions humaines, que le peuple françaisa lu

cette maxime sacrée, devenue un principe fondamental de

notre Constitution Ne fais pas à autrui ce que lu ne vou-
lirais pas ~ec'orale fit à toi-na~nae. (Déclaration des droits
de l'homme, art. 2.)

« Eh où serait la république sans le généreux dévoue-

ment de ceux qui prodiguèrent les dangers d'un asile hos-
pitalier aux illustres victimes qui depuis en furent les fon-
dateurs ? Quel est celui d'entre nous qui, après dix ans
d'une si terrible expérience, osera se flatter de fouler d'un

pas assez sûr les débris encore fumants et mal éteints de
l'embrasement révolutionnaire, pour n'avoir pas besoin de

cacher encore sa tête dans le sein de cette héroïque hospi-
talité ? Et si de nouveaux Robespierre, de nouveaux Fou-
quier-Tinville, ne voyant la liberté que sur des monceaux
de cadavres et sous des amas de décombres voulaient

noyer dans de nouveaux déluges de sang les illusions de



l'amour filial, les épanchements de la tendresse fraternelle,
les égarements, si l'on vent, de l'amitié, de l'humanité, de
la bienfaisante pitié si d'exactes et perfides délations ser-
vaient fidèlement ce système, destructeur, quelle âme sen-
sible oserait répondre de son existence et contempler d'un
œil assuré le fer redoutable, dont la loi n'arme l'autorité

que pour protéger l'homme bienfaisant et empêcher l'effu-
sion du sang humain ?

« C'est sans doute d'après ces motifs impérieux que,
depuis le 9 thermidor an u, et surtout depuis la loi du

22 germmal an m, la loi au moins sévère qui envoyait à

l'échafaud celui qui aurait caché chez lui un prêtre sujet à
la déportation; fut-il son fils, ou son frère, cette même loi
qu'on voudrait aujourd'hui appliquer à l'accusé, a été com-
plètement inexécutée. »

Il termine par cette phrase

« Eh bien voilà le motif pour 'lequel votre décision
peut arracher un homme courbé sous le poids de 66 ans
d'une vie irréprochable, des bras de son épouse et de sa
famille, et le traîner, non an sanglant érhafaud, mais à une
mort pins cruelle, sur les sables dévorants de la Guyane
française Braves et respectables jurés, interrogez la droi-
ture de vos cœurs C'est là que la vertu malheureuse trou-
vera un asile inaccessibleà tous les efforts de l'oppression,

à tous les ressorts de la mahgnité

« Vos concitoyens vous contemplent, la postérité vous
jugera »

Je n'ai pas suivi l'avocat dans sa discussion des lois ré-
centes qui ont modifié les édits odieux de l'an n, ni parlé de
l'asile donné à d'autres prêtres que Truchet, ni de la saisie
d'un autel et de registres de baptême dans le domicile de



l'accusé. J'ai voulu seulement donner un fragment de

son plaidoyer, pour montrer que son style était clair, cor-
rect et exempt de l'emphase si chère aux orateurs de
l'époque révolutionnaire.

JACQUEMOUD Pierre (302), père du baron Joseph, con-
seiller d'Élat, et du baron Louis Jacquemoud, auditeur
général des guerres en Italie, a plaidé beaucoup à Cham-
béry. Je ne retrouve cependant qu'un mémoire en droit
imprimé, en 1822, pour spectable Bard, défendeur, contre
Burnet-Fauchet. En voici l'exorde

« Exercer des prétentions qui n'ont aucun fondement,

« et ne point établir les extrêmes de son intention; allé-

« guer des faits dénués de toute vraisemblance et no rien

« prouver tenir une marche ronstamment incertaine,

« changer de moyens et varier de conclusions dans tons les

« actes, hasarder toute espèce de suppositions ndicules,

« et lorsqu'on lui en démontre la calomnii littéralement,

« nier effrontément sa propre signature, en un mot n'avoir

« m la bonne foi pour principe, ni la vérité pour guide,

« mais attenter à l'honneur pour obtenir la bourse, telle

« est la position du demandeur dans cette instance.»
On le voit, l'avocat Jacquemoud, fort affairé, très soi-

gneux du* fond, n'avait nul souci de l'élégance, et même de
la correction de son style.



Section III

CHRONIQUE POLITIQUE

Pendant la période que nous traversons, la vie munici-
pale présente peu d'intérêt. Tout est absorbé par la poli-

.tique.
Je n'ai pas à présenter la biographie du jeune docteur

Charles-Joseph GAFFE, qui fut en quelque sorte le précur-

seur de la Révolution en Savoie.
Quoique docteur en droit, il n'appartint pas au barreau,

car il n'a jamais prêté serment en cette qualité.

D'ailleurs son histoire, je devrai dire plutôt son pané-

gyrique, est déjà imprimé dans la Biographie des hommes

du jour, par MM. Germain Sarrut et Saint-Elme, à la suite

de la biographie du docteur Louis-Ballhazard Gaffe, son fils.

Tout récemment le docteur Cornil, gendre de ce dernier,

a publié encore une nouvelle biographie plus complète,

sous le titre de Un Héros savoyard, chez Ducloz, à Moû-

tiers.
Le docteur Louis-Balthazard CarTe est un des bienfaiteurs

de notre Académie de Savoie. Je me garderai en consé-

quence de déprécier ici la mémoire de son père.

Le premier avocat que nous ayons à signaler dans cette
période révolutionnaire est DÉCRET François, néà lionne-
ville, le 4 février 1747, qui plaida à Chambéry, de 1778 à

1784 (n» 240). A cette date il alla se fixer à Bonneville. Il y
vivait paisible et ignoré, lorsque ses compatriotes le dépu-
tèrent à l'Assemblée des Allobroges, en octobre 1792.



Les avocats durent être nombreux dans cette assem-
blée des GH5 délégués des communes de la Savoie, qui
se réunirent dans l'église métropolitaine de Chambéry,
après l'occupation de la Savoie par le général de Montes-
quiou.

On remarquera cependant que les avocats réellement
distingués y faisaient défaut. Les patriotes exaltés, qui
avaient préparé les listes, qui avaient envoyé des émis-
saires dans les communes pour travailler les élections,
avaient eu soin de tenir à l'écart les sommités qui auraient
pu leur faire ombrage, et leur auraient enlevé la direction
du mouvement.

C'est parmi les médiocrités honnêtes qu'il faut ranger
Décret. 11 est à croire que les meneurs voulurent choisir

pour président un député des provinces éloignées de Cham-
béry, afin de faire preuve de déférence et surtout pour
garder, sous son nom, la présidence effective de l'assem-
blée.

A ce titre encore, Décret était leur homme. Dans les
procès-verbaux de l'Assemblée nationale des Allobroges, on
ne trouve que quelques mots de lui; il répond à une dépu-
tation de jacobins qui vient faire à l'assemblée une odieuse
dénonciation il répond par quelques phrases modérées et
lui accorde les honneurs de la séance.

Mais au Sénat, qui se présente solennellement, à l'évèque
suivi de son clergé, qui viennent faire acte de soumission?
c'est le vice-président, médecin Doppet, qui répond dans le
style emphatique et ridicule des patriotes de l'époque.
Aussi le médecin Doppet se fail-il une brillante, carrière de

général d'armée Quel général

Quantà Décret, on le nomma, Je crois, juge au Tribunal
civil de Chambéry, en 1793, si toutefois c'est lui qui est



désigné sous les prénoms de Jean-François" Décret'.Iln
rentra bientôt à Bonneville, où il mourut le 4 février 1819.

'Les secrétaires en titre de l'Assemblée des Allobroges
étaient pareillement étrangers à Chambéry Guméry, de
Moûtiers, Chastel, d'Annemasse, J.-F. Favre et F. Jac-
qnier, du barreau d'Annecy..

Mais parmi les secrétaires suppléants nous trouvons un
Chambérien plus adroit et plus actif MARIN Anthelme
(n<> 272), fils du sénateur Joseph Marin (n° 23), neveu du
Père Ange de la Battue, capucin, auteur d'un traité de

rhétorique. (Giullet, t. II, p. 158.)
Voici la biographie de Marin, telle que nous la lisons

dans le Dictionnaire historique de l'abbé Grillet

« Marin Anthelme, de l'Académiedo Législation de Paris,
« secrétaire perpétuel de la Société d'Agriculture de Cham-

« bery, ex-représentant du département du Mont-Blanc au
s corps législatif, a été professeur de belles-lettres, d'élo-

« quence et de législation à l'école centrale du départe-

«ment. Outre les connaissances variées qui le distinguent

«comme homme de loi, il est encore très connu par son
«goût pour l'histoire naturelle et par ses talents dans le

« dessin (vol. II, p. 138). »

Dans un autre article sur les artistes savoisiens, l'au-
teur fait encore l'éloge de Marin comme botaniste, entomo-
logiste, et comme pemtre de fleurs.

Essayons de retrouver une biographie plus complète dans
les documents contemporains.

1 On voit, en 1807, dans la liste des souscripteurs au Diction-
nairehistorique de l'abbé Grille ï,un Jean-Pwi > e-Prançois Ticc.rct,
avocat à Bonneville Il est probable que c'est là son vrai prenom,
défigure par des biographes



Marin, docteur en droit de l'Université de Turin, est ins-
crit au barreau de Chambéry, en 1782. n devint conseiller
de ville, puis syndic-avocat, en 1870. En 1790, il entre
dans la magistrature, comme substitut surnuméraire de
l'avocat général.

Quoique membre du parquet, il se signale par son ardeur
révolutionnaire, et par les discours violents qu'il prononce
dans les réunions populaires. Aussi est-il nommé député et
secrétaire suppléant dans l'Assemblée nationale des Allo-
broges.

Après la dissolution de cette assemblée, il est élu député
à la Convention, le 10 février 1793. 11 y siège parmi les
modérés, et, en 1794, est attaché au comité des travaux
publics.

Le 26 octobre 179o, après la chute de la Convention et
de l'Assemblée législative, Marin passe au Conseil des Cinq-
Cents. Pour le dire en passant, l'indemnité, qui était de
18 livres par jour pour les députés, est portée dès lors au
double, 36 livres par jour mais comme elle était payée en
assignats dépréciés, c'est à peine si elle équivalait à 1 livre

en bonne monnaie. C'est dire qu'il était fort gêné pour vivre
à Paris.

Le 20 mai 1748, désigné par le sort, il sortit du Conseil
des Cinq Cents.

Pendant qu'il siégeait à ce Conseil, il y avait fait partie
de la commission pour l'organisation des écoles centrales,
s'était occupé du Musée central des arts; il avait même
publié une Réponse à un écrit intitulé Musée central des

arts. Aussi n'est-il pas étonnant qu'à sa sortie du Conseil,
il ait obtenu une place modeste dans l'enseignement celle
de professeur de législation et belles-lettres (singulière asso-
ciation !) à l'école centrale du Mont-Blanc.



Nous pouvons citer ici, d'après le compte-rendu de l'an IX,

par le citoyen Georges-Marie Raymond, directeurde l'école,
le sommaire du cours de belles-lettres par le citoyen Marin

« Le professeur de littérature a donné d'abord un cours
« élémentaire dans lequel' il a développé les principes de
« l'art d'écrire, L'enseignementdes principes généraux

«a été suivi de celui des genres en prose il a donné l'art
«de l'éloquence de la tribune publique, de l'éloquence du
«barreau, de l'art épistolaire, des contes ou récits en prose
« et l'art d'écrire l'histoire. Il espère pouvoir y joindre,
« l'année prochaine, les genres en poésie.

Cours de législation par le citoyen Marin (ibid.).

« Le professeur de législation a donné deux cours le
« premier est un traité élémentaire de jurisprudence civile

«pratique et de la marche de la procédure destiné à for-
« mer les notaires, avoués, etc.

« L'autre est un traité de législation civile destiné aux
« hommes de loi. »

Marin se dévoua à son double enseignement avec le zèle

le plus louable mais, en 1803, les écoles centrales furent
supprimées. Il fut nommé alors juge au Tribunal supérieur
de la Meurthe, avec un traitement de 3,000 livres.

Je ne sais pour quel motif il donna sa démission, en
1811, et vint reprendre simplement son cabinet d'avocat à

Chambéry. Il y est mort, en 1825.
Un riche héritage, celui d'un oncle, M. Roche, était sur-

venu dans sa famille. Aussi son fils, Louis-Joseph, est-il
devenu le comte Marin, membre de la Chambre royale
d'agriculture et du commerce et de la Société académique
de Savoie. Par une évolution toute naturelle, il y fut un des

pins formes soutiens, un des partisans les plus ardents de la
monarchie.



Avant de finir, nous voudrions donner une idée du style

et des opinions d'Anthelme Marin. Pour cela nous extrai-

rons quelques lignes du discours qu'il prononça à la Société

des amis de la liberté et de l'égalité (Club des Jacobins de

Chambéry), le 8 octobre 1792, au moment où allait se
réunir la fameuse Assemblée des AUobroges

« Frères et Amis,

« La nation savoisienne doit se déterminer sur le choix
des lois qu'elle veut se donner et -la forme de gouverne-
ment qu'elle veut adopter.

« Vous n'avez a choisir qu'entre trois partis reprendre

vos fers, former un état fédératif ou partie intégrante de
l'empire français.

« Je ne m'arrêterai pas à examiner le premier l'âme se
révolte et s'indigne à la seule idée d'un retour aussi humi-
liant, et tout patriote répète le serment auguste qu'il a
prêté, Vivre libre ou mourir mais s'il était un être assez
vil pour regretter l'esclavage, qu'il réfléchisse sur la situa-
tion de sa patrie.

« La nature a tout fait pour la Savoie mais le despo-
tisme s'est toujours efforcé de détruire l'ouvrage de la

nature.

« Placée entre troits États puissants, elle paraissait des-
tinée à devenir l'entrepôt d'un commerce immense, mais

l'on a tari toutes les sources de l'industrie. Une seule
ville, Genève, eut le courage de secouer le joug de ses tyJ

rans; avec le territoire le plus borné, elle est parvenue
au plus haut degré de prospérité, dès qne l'industrie et
l'activité, compagnes inséparables de la liberté, lui ont fait
sentir tous les avantages de sa position.

« La Savoie fut longtemps réduite à la seule ressource



du passage, pour le transport des objets d'industrie dans
les États voisins un traité honteux avait diminué cet
avantage, et l'oppression d'un nouveau Séjan l'en avait,
dans ces derniers temps, totalementprivée.

« Si l'industrie a voulu parfois essayer de prendre essor,
on l'a étouffé même dans les objets de première nécessité
la culture du riz était défendue en Savoie sous peine de la
corde, et l'on osa mettre en délibération, à la Cour de Turin,
de faire arracher tous les mûriers dans notre patrie, afin
de la priver de cette riche production

« Dans le temps où d'honnêtes négociants sollicitaient

un léger secours, pour animer le commerce, en offrant
les sûretés et l'inlérèt, le gouvernement le refusait et
l'accordait gratuitement aux désirs d'un prélat orgueil-
leux, pour étalera Rome une inutile et scandaleuse
opulence.

« Ces rivières qui portent la fécondité dans les contrées
éloignées, qui ont leur source dans nos montagnes et se
précipitent avec impétuosité dans le fond des vallées,

entraînent le terrain et n'offrent dans leur cours que le

triste spectacle de la dévastation contenues dans leur lit,
elles pourraient offrir de grands avantages aux pays qu'elles
dévorent. Des étrangers, émus de pitié, avaient offert de

les diguer, de les rendre navigables, de rendre à l'agricul-

ture sept ou huit mille arpents de terrain le plus fertile
leurs propositions furent rejetées.»

11 y a encore dix pages sur le même ton, pour décider les

Allobroges à voter l'annexion à la France.
Je n'ai pas à examiner si ces griefs sont fondés, s'il n'y a

pas un peu d'exagération, quelque déclamation déplacée;
je voulais seulement constaterque le style de Mann est pur
et nerveux. Il y a certainement un immense progrès ac-



compli, depuis le plaidoyer que nous avons cité du père
Marin.

Anthelme Marin resta du moins toute sa vie un partisan
fidèle de l'annexion de la Savoie à la France. En 1814, il

publia encore une brochure qui eut un grand retentisse-
ment Les Alpes sont les limites naturelles et légitimes du
territoire français.

Les autres publications de Marin sont

Rapport sur l'état et l'esprit du Mont-Blanc

Observations sur l'article 53 de la loi relative aux suc-
cessions (Cet article 53 établit pour les partagesdes mineurs
des règles en dehors du droit commun);

Opinion sur le partage des biens communaux
Projet d'établissement d'un canal de navigation
Et enfin le mémoire où, fidèle à ses affections, il plaide

chaudement contre la restitution de la Savoie au roi de
Sardaigne.

Je veux encore présenter quelques extraits d'une bro-
chure plus rare, du mois de septembre 1794, intitulée
Marin, député du Mont-Blanc à la Convention nationale, à
ses conciloyens.

« Citoyens,

« Six mois de persécutions et de calomnies m'imposent

« l'obligation de parler de moi, et d'employer à ma justifi-

« cation un temps que je dois tout entier aux grands inté-

« rets de la patrie. »

Après un court préambule, il passe en revue dix-sept
chefs d'accusation que ses collègues montagnards(Simond,
Dumaz, Gentil et Genin) ont dirigés contre lui. En voici
quelques-uns



Premier chef d'accusation.

« Quelques personnes prétendent que je suis né dans

« une caste privilégiée, parce que mon père était sénateur.

« Ils savent bien que la seule magistrature titrée et la pré-

« sidence donnaient la noblesse que mon père, qui n'a
« été que simple sénateur, n'a jamais eu, ni voulu avoir

« aucun titre. D'ailleurs, j'y avais renoncé lorsqu'il y a dix

« ans j'acceptai une place de conseiller dans le corps de

« ville de Chambéry, dans une classe qui n'était pas celle

« de la noblesse. La noblesse avait ses assemblées, ses fêtes

« particulières je n'y ai jamais été je n'ai jamais fré-

« queuté que les assemblées, alors avilies, de la bourgeoisie

« et des artisans. »

Quatrième chef.

« On dit que sous l'ancien régime, j'ai demandé une
« place de la tyrannie; c'est-à-dire la place de substitut

« avocat général. Ce fut mon père qui la demanda voici

« quels furent ses motifs

« Mes concitoyens se rappelleront sans doute avec quel

« courage j'osai, seul, affronter le despotisme, pendant

« que j'étais conseiller, et ensuite avocat de la ville de

« Chambéry, et ce, pour soutenir les droits du peuple et

« réprimer la tyrannie des satellites d'un despote.»
Il raconte ici comment, le 10 mars 1790, il se porta au

secours des patriotes que le gouverneur Perron assassinait
dans un café de Cliambéry puis la tentative du major
Colegno, ce nouveau St'jan, pour se construire une bas-
tille dans la maison Maréchal, près de la place de la
Liberté

« J'étais devenu, à juste titre,en horreur au despotisme:

« je m'en inquiétai peu mais mou père qui craignait



« pour moi, en fut alarmé; il me dit tout ce qu'un père

« dit en pareille circonstance je cédai à ses désirs. Il

« écrivit, et j'obtins la place de substitut avocat général

« mais j'ai fait servir cette place à soutenir la cause des

« patriotes.»
Cinquième chef.

« J'ai dit <ji!«e le roi de Sardaigneétait bon. Pourquoi tron-

« quer mes expressions? J'ai dit, sous le despotisme, que le

« roi de Sardaigne avait des qualités faites pour la société

« privée, telles que la générosité et la bonté mais qu'il ne

« valait rien pour l'administration publique que ces qua-

« lités n'étaient que prodigalité et stupidité que la stupi-

« dité de Claude a fait autant de mal que les crimes de

« Néron I»

Au sujet de sa conduite politique, depuis l'annexion de la
Savoie à la France, on lui oppose de nombreux griefs qu'il
réfute successivement en voici quelques-uns

« On me reproche d'avoir intrigué pour être nommé

« député

« Ils m'ont reproché de m'être assis du côté droit

« Ils m'ont accusé d'avoir voté contre Marat

« On m'accuse de n'avoir pas fréquenté, dès mon arrivée

« à Paris, les jacobins et la Société populaire du Mont-
« Blanc

« On a osé supposer que j'avais voulu fédéraliser;

« On a dit que j'ai connu Yergniaux et Lanjuinais;

« On m'accuse de n'avoir pas fait une adresse aux habi-
« tants du département du Mont-Blanc.»

II en était là de son manuscrit en réponse à ces diverses
imputations, lorsqu'il apprit qu'on lui faisait un plus sin-
gulier reproche



« On me fait un crime d'avoir assisté quelquefois i un
« cours de botanique. Si j'eusse ressemblé, dit-il avec

« malice, à la plupart de mes accusateurs, qui trouvent
« tant de douceur à ne rien savoir et ne rien faire, je n'y

« aurai pas assisté.»
II termine par un trait de véritable éloquence, en s'adres-

sant à ses accusateurs

« Nous sauverons la République malgré vous. En vain

« une demi-douzaine de personnages aura, sous le nom

« d'une société populaire (qu'ils ont abusée), vomi contre

« quelques patriotes le fiel dont leur âme est pétrie le

« voile du patriotisme sous lequel ils se sont cachés, sera
« bientôt déchiré, et ne laissera voir en eux que de vils

« calomniateurs, et les détracteurs ambitieux des vrais

« patriotes. »

En résumé, Anthelme Marin, comme homme public, fut

un citoyen honorable, bien que séduit, comme tant d'au-
tres, par le mirage des idées révolutionnaires.

Comme littérateur, et surtout comme artiste, il eut un
mérite véritable; seulement son style porte trop souvent
l'empreinte du jargon de l'époque.

Balmain Jacques-Antoine (n° 231), né à Saint-Sorlin
d'Arves, en 1731, débuta au barreau de en
1779, et en devint un des membres les plus distingués.
Lors de l'invasion de la Savoie, en 1792, il fut délégué

par le syndic, avec l'avocat Curial, auprès du général Mon-
tesquiou, pour lui recommander la vie et la fortune des
habitants de Chambéry, ce qui prouve l'estime qu'il s'était
acquise déjàà cette époque.

11 ne prit aucune part aux agitations politiques de Cliam-



béry mais, lorsque les électeurs de Saint-Jean de Mau-
rienne le nommèrent, au 10 février 1793, député à la

Convention nationale, il y siégea sans bruit, parmi tes
modérés. Sous la constitutionde l'an m, il passa au Conseil
des Cinq-Cents, dont il fit partie jusqu'au 1er prairial an v.

Sorti par suite du tirage au sort, il était si justement
apprécié, qu'il fut désigné pour faire partie du Tribunal de
cassation, où il siégea jusqu'en 1800. Il fut nommé alors
conseiller à la Cour(le Grenoble. A la restauration

de 1813,il vint simplement reprendre sa place au barreau
de Chambéry, jusqu'à sa mort, en 1828.

Quoiqu'il ait séjourné de longues années à Paris, Balmain

conserve dans son style ces formes archaïques, ce jargon
d'audience des anciens avocats de Chambéry. Ainsi dans un
procès important, où était en jeu toute la fortune des Thy-
rion, d'Annecy, il plaide pour la veuve Thyrion, défende-

resse
« 1° La défenderesse, dit-il, a conclu d'être maintenue

retenue, et au besoin mise en possession seu quasi des

usufruits tant général que particulier à elle légués. sauf

au demandeur de se prévaloir des offres faites, etc.

« 2° Les offres faites soutd'élre prèle à relâcher les bâti-

ments et biens légués par l'aïeul Pierre-Charles Thyrionà

ses deux petits-fils, par son testament du 27 avril 1786,
Brunier, notaire, en total ou par moitié, en tant que la
défenderesse sera désintéressée pour regard des sépara-

tions, etc.»
Ces quelques lignes suffisent pour juger le style (en 1818).
Ce qui lit le malheur de Balmain, ce fut une union irré-

gulière qu'il contracta pendant son séjourà Paris, avec une
femme intrigante, Nitot. En 1809, lorsqu'il
était conseiller à la Cour d'appel de Grenoble, cette femme,



se disant son épouse légitime, le poursuivit en paiement de

sommes considérables.
Voici Je début du plaidoyer qu'il rédige et signe Balmain,

partie

« M. Balmain est forcé de se défendre contre la plus

« étrange réclamation qui ait encore parti dans les faits

« des tribunaux.

« Une aventurière qui a été mariée deux fois, dont le

« premier mari vit encore, ne craint pas de réclamer un
« troisième époux, et c'est M. Balmain qu'elle entend offrir

« pour victime sur l'autel de l'hymen.

« Elle demande à être déclarée sa légitime épouse, et

« que par suite on lui adjuge une pension considérable ou

« des provisions alimentaires.

« Mais repoussée par les lois qui ne reconnaissent pour
« époux que ceux qui représentent un acte de célébration

« devant l'officier de l'étal civil, elle change brusquement

« de rôle, et, se présentant comme une innocente et mal-

« heureuse victime d'une adroite séduction, elle demande

« à M. Balmain 200,000 francs de dommages-intérêts. »

Un arrêt de la Cour de Grenoble, du 11 juillet 1809,
condamna Balmain à servir une pension viagère. Mais ce
n'est là que le préluded'un procès famenxdansnos annales,
où, après la mort de Balmain, les filles d'Anne-Victoire
Nitot et les collatéraux du défunt se disputent sa succes-
sion. Nous aurons occasion d'en parler en écrivant la vie

de Maurice Dupuis.

Dupoht Bcrnard-Jean-Maunce, né à Faverges, le 7 août
1761 (296), d'une famille de riches fabricants, débuta au
barreau de Chambéry, en 1788, et fut nommé député à la

Convention nationale, eu même temps que Marin et Bal-



main, le 10 lévrier 1793. 11 y siégea, avec eux, parmi les
républicains modérés, les Girondins, comme on disait alors.
Il était un des membres les plus jeunes et les plus actifs de

ce parti il y publia un grand nombre de rapports et do

brochures.

Sorti par la voie du sort, le 20 mai 1798, il fut envoyé à

Rome commissaire de la République, en remplacement du

célèbre Monge. Il devint même ministre des finances de la
jeune république romaine.11 en fut chassé par l'armée russe
du général Suwarow, et nommé chef de bureau du minis-
tère de la justice à Paris. En 1815, à la restauration de la
monarchie, il avait perdu sa place après la révolution de
1830, il y fut réinstallé et y mourut paisiblement, le 16
décembre 1839.

Je n'ai pas à parler des autres députés de la Savoie Jean-
Baptistc-Philippo Marcoz, Michel Gumcry, Jean-Michel
Dubouloz, qui n'appartenaient pas à notre barreau. Deux
des députés élus, MM. liard et liai, ayant refusé, on nomma
à leur place MM. Dumaz et Genin.

Dmuz Jacques-Marie, né à Chambéry, vers 1760 (287),

reçu au barreau en 1780, se laissa bientôt absorber exclu-
sivement par la politique.

Il entre en scène à la dissolution de l'Assemblée natio-
nale des Allobroges. Le 28 octobre 1792, avant de se
séparer, les membres de cette assemblée nomment une
commissiond'administration générale des Allobroges. Cette
commission est présidée par Gavanl, avec quatre secré-
taires Favre-Buisson, DunidZ, Curtehn et Volat.

Il semble que c'est Favre Buisson qui a seul exercé les
fonctions actives de secrétaire Dumaz n'y figure qu'tn
seconde ligne.



Il fut élu membre du Directoire du département au jour
de son organisation.

Dumaz commençait à s'occuper de l'administration du
département du Mont-Blanc, lorsque, par suite de la dé-
mission de Bard, il fut élu député à la Convention. Il s'était
lié, à Chambéry, avec Philibert Simond, l'un des quatre
commissaires venus de Paris pour organiser le nouveau
département. Aussi, en arrivant à Paris, il alla loger avec
lui, rue Traversière Saint-Honoré, 19, maison du Grand-
Balcon il siégeait avec lui à la Montagne.

En 17!)3, lorsque un retour offensif de l'armée piémon-
taise inspire des craintes pour la frontière des Alpes, le

Comité de salut public décide d'y envoyer deux commis-
saires de la Convention. Ce sont les deux savoi siens Simond

et Dumaz, qui sont députés près l'armée des Alpes. A peine
arrivés, ils établissent à Chambéry un tribunal criminel
révolutionnaire, le 28 septembre 1793. La proclamation
qui accompagne ce décret est des plus révoltantes.

« Les représentants du peuple français,•Considérant que les mouvements contre-révolution-
naires arrivés et provoqués dans le département du Mont-
Blanc exigent les mesures les plus sévères contre les au-
teurs, fauteurs et instigateurs qui ont mis la liberté publique,
les propriétés et les personnes des patriotes en danger;

« Considérant que les succès momentanés des ennemis
extérieurs proviennent en grande partie des intelligences
criminelles qu'ils avaient avec nos ennemis de l'intérieur

« Considérant qu'il importe de convaincre les méchants,

que dans un État libre, aucun individu ne se place impu-
nément au-dessus des lois, et que la rébellion contre les

droits de l'homme et la souveraineté des peuples est le plus
grand des forfaits



« Considérant que la chaîne des crimes se prolonge sur-
tout par l'impunité des coupables qui réfléchissent le crime,

en calculent à l'avance le développement,tuent l'opinion
publique pour désunir les citoyens et les égarer, et souvent
faute de surveillance échappent à la loi après avoir souillé
leur patrie de tout ce qu'inventent le fanatisme et l'aristo-
cratie coalisés pour soulever les citoyens contre un régime

et des lois établies pour le bonheur de tous, et faire entre-
égorger au nom du Dieu de la paix et de l'humanité, et pour
un roi ruiné et méprisé, des hommes que la Constitution
française rend à la plénitude de leurs droits, arrêtent ce
qui suit»

Après cet odieux préambule suivent 33 articles, édictant
la peine de mort on de la déportation contre les ennemis,
tous les suspects, les émigrés, les prêtres réfractaires, en
un mot la terreur avec toutes ses horreurs.

S. E. le cardmal Billiet, dans son excellente Vie de Phili-
bert Simmui, pense que Dumaz fut entrainé dans ces excès

par son collègue. « Dumaz, dit-il, est inexcusable d'avoir

« signé les proclamationsde Simond et d'avoir concouru à

« leur exécution cependant on assure qu'il était beaucoup

t plus modéré que son collègue, et qu'il a même rendu à

« plusieurs familles des services fort importants. »

Dumaz passe de la Convention au Conseil des Cinq-Cents,

en 1793, puis, désigné par le sort, au 22 germinal an v
(U avril 1795), il sort du Conseil et est nommé accusateur
public près le Tribunal criminel du àlont-lllanc, en 1709,

en remplacement de Chamoux, alors élu au Conseil des

Cinq-Cents.

En 1800,fut de nouveau appeléa Paris, au coips légis-

latif constitué après le 18 brumaire. Il y siégea jusqu'en



1803. n revint enfin à Chambéry reprendre sa place dans

son cabinet d'avocat, jusqu'à sa mort, arrivée en 1839.

En 1836, Jacques Marie Dumaz imprimait un Mémoire

en fait et en droit pour l'avocat Dumaz Jacques-Marie,

intimé (in proprià), contre les hoirs Desmaisons, appelants..

In-4«, 48 pp., Chambéry, Puthod.
En voici quelques passages

« Messieurs,

« Celui qui depuis si long temps fait profession de dé-

fendre la veuve et l'orphelm, est accusé aujourd'hui devant
vous de vouloir attenter au pain de la veuve et au patri-
moine de l'orphelin. Homme de bien avant tout, s'il veut se
faire écouter à votre barre, vous le voyez, Messieurs, réduit

à l'humiliation de répondre à ceux qui l'ont trainé au pied

de votre tribunal, et qui crient qu'il a dépouillé son meilleur
ami, et qu'il persiste dans son système de spoliation au
détriment (le celle qui fut la femme de cet ami et de ceux
qui sont ses cnfans.

«. Votre raison supérieure, Messieurs, comprendra tout

ce qu'il y a de délicat dans ma position, votre habileté me
tiendra compte des efforts que je ferai pour ne pas rester
au-dessous de la tâche qui m'est imposée et votre indul-

gence suppléera les talents qui me manquent.

« Telle est la nature de cette cause, qu'un intérêt sacré
m'impose la loi de donner aux faits un certain développe-

ment et d'entrer dans quelques explications indispensables

à l'intelligence de l'affaire.

« Je n'oublierai pas toutefois, Messieurs, que vos mo-
ments sont précieux, et que vos lumières appartiennent à

tous ceux qui ont le malheur de plaider et encore à ceux
qui ne plaident pas. »

On voit que Dumaz n'était pas précisément littérateur, et



que son séjour à Paris ne l'avait pas initié aux délicatesses
de la langue française.

Gemn Jean-François (295 bis), probablement fils de
Jean-Baptiste, est élu député à la Convention, en rempla-

cement de Joseph Bal, qui avait refusé. Il alla siéger à la
Montagne et se loger dans la maison du Grand-Balcon, avec
Simond, Dumaz et Gentil de Carouge, qui appartenaient au
parti des jacobins.

II publia un opuscule intitulé Opinion sur la réunion
de la Belgique à la France. Mais il donna une meilleure

preuve de son dévouement, en faisant un don de 3,000
livres à la patrie, en novembre 1793.

Malgré cet acte de générosité, il ne fut pas élu au Conseil
des Cmq-Cents, et revint à Charobéry, où nous le trouvons

au nombre des avocats, de 1816 à 1829.
J'ai réuni dans les pages qui précèdent les cinq avocats

qui furent nommés députésà la Convention nationale, en
1793. Bien qu'ils appartinssent à des opinions politiques
différentes, on voit qu'ils furent des hommes laborieux, assez
instruits et surtout dévoués au service de leur nouvelle
patrie.

Je n'oserai en dire autant des deux qui vont suivre.

Chamoux Pierre, avocat en 1778, fougueux patriote,
membre de l'Assemblée des Allobroges, en 1792 (243), fut
nommé accusateur public près le Tribunal criminel de
Chambéry, lors de la formation de ce tribunal, en 1793.

Le 22 ventôse an u, Albitte le porta au nombre des mem-
bres du Directoire du département du Mont Blanc Il en
fut un des travailleurs les plus assidus, et souvent le pré-
sident ou le vice-président.



En 1799, lorsque l'élection de Doppet fut annulée, Cha-

moux fut élu, en son remplacement, au Conseil des Cinq-

Cents. Ily resta peu de temps le 18 brumaire vint brus-
qnement clore sa carrière politique.

Pour donner une juste idée de ses opinions et de son
talent, il me suffit de reproduire textuellement une de ses
harangues

Procès-verbal des honneurs funèbres rendus à la mémoire
de Marat, représentant du peuple, dans la séance publi-

que et solennelle du Conseil général dit département du
Mont-Blanc, du 22 du 1" mois de fan n de la République
française, une et indivisible.

Le président a annoncé l'objet de la convocation et a
prononcé l'éloge de Marat. en ces termes

« C'est vers toi, peuple français, que je m'avance dans

cet appareil sombre et lugubre. Soleil!pour un instant
éclipse toi Ce n'est qu'à la lueur des flambeaux funèbres

que ma voix devrait ici se faire entendre. Peuple, voilà

l'urne qui recèle la cendre de ton ami. Quel spectacle

pour tes regards et les miens
« Une femme descend aux enfers, s'empare des ciseaux

de la cruelle Atropos, remonte sur la terre, et coupe le fil

de la plus belle vie, de la vie de Marat. Cielàà qui appar-
tient cette espèce de monstre? Une mégère sans doute l'a
portée dans son flanc. 0 peuple justement affligé! répand
des larmes sur la cendre de ton ami, et voue a l'exécration
des siècles le nom et la poussière du monstre qui a péri

sous le coup terrible de ta hache vengeresse.
« Génie, puissant génie des républiques, toi qui trans-

portas Marat sur cette montagne dont il aimait l'air pur et
philanthropique, sur cette montagne couverte encore aujour-



d'hui d'un crêpe funèbre, génie excite ma faible voix; et
vous, qui êtes ici réunis autour de la cendre de Marat,
écoutez-moi je vais par un récit simple et fidèle d'une
vie sans erreur, comme sans faiblesse, vous montrer que
Marat est digne que la France entière travaille à lui élever

un monument immortel de justice et de gloire.

« Pendant sa vie, Marat a justifié la nature, la raison et
la philosophie mais prenons-le dès son bas-âge il est né
le 24 mai 1743, près Pontarlier, dans le voisinage de cette
cité, où depuis long-tems luit le même soleil qui éclairait
les Grecs et les Romains,si jaloux de leur liberté.

« 11 faut que la nature, de concert avec ses parens, ait
travaillé sans relâche à lui donner uue éducation aussi soi-
gnée que précoce, car dès ses plus tendres aunées, il a ma-
nifesté des talents particuliers, un goût destiné pour les
sciences, au point que dès l'âge de huit ans, cet être extra-
ordinaire, qui ne connut jamais la lenteur des développe-

mens, ne tenoit plus rien de l'enfance; son génie ne tarde

pas à s'élever jusques dans la sphère des hommes mûrs, et
il la parconrt avec une rapidité qui s'apperçoit et surprend
tout ensemble.

« II commença son éducation par la lecture et la médi-
tation des meilleurs ouvrages, il lut et médita particulière-
ment les ouvrages de ces hommes rares, et précieux qui
avaient sans cesse ouverts devant eux le grand livre de
la nature, celui des nations et celui encore de la connais-

sance profonde de l'homme et de ses intérêts les plus essen-
tiels. Doué enfin d'une âme supérieure, d'une imagination
ardente, Marat avait déjà à 18 ans, embrassé tous les objets
et ramassé tous les matériaux propres à le rendre tout à la
fois sage, humain, philosophe et bon politique.

« Le moment arrive ou Marat quitte son pays, parce



qu'il pense qu'en voyageant, ses connaissances se perfec-
tionneront, et que ses talents arriveront à un degré beau-

coup plus élevé rien, en effet, ne pouvait en marquer ni
les gradations ni le terme Marat commence par visiter la

Suisse, voit ensuite l'Italie, l'Allemagne et )a Hollande; il
arrive à Londres et y fait un plus long séjour.

«Il'est étonné que l'Anglais n'a qu'une notion vague,
très incomplète et souvent fausse de la liberté, et il se
demandepourquoi le despotisme n'est pas banni de l'Angle-

terre en proie lui-même à ses traits perfides, son âme fîère

et sensible se révolte cependant les troubles qui se mani-
festent dans Londres, paraissant fournir une occasion de

combattre le despotisme anglais, Marat la saisit avec avi-
dité ilse forme un plan de travail, commence et achève,

sous peu de jours,un ouvrage intitulé les Chaînes de l'escla-

vage on peut dire qu'il a déployé dans cette production,
l'étendue d'un génie supérieur, de grandes lumières et
l'héroïque passion du bonheur de ses semblables. Il'place

son lecteur dans un point de vue intéressant lui fait em-
brasser ce formidable tissu que la politique des cours a
formé, et lui montre toutes les vastes contrées de l'Europe,
soumises aux caprices d'individus qui se font un jeu bar-
bare de substituer leurs passions aux lois de la nature,
leur délire aux. maximes de la raison, et leurs intérêts aux
intérêts de la société.

« Dans le même ouvrage, Marat décrit avec force l'abus
du pouvoir et présente le despotisme tout dégoutant de sang,
féroce, à force d'orgueil et de superstition. Enfin il déve-

loppe d'une manière digue d'un être pensant, son opinion

sur la dignité de l'homme, soutenant, avec lionsseau, que
l'homme est né libre, qu'il ne peut renoncer à la liberté,

sans renoncer aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.



A ces traits, citoyens, reconnaissez Marat, fier de son indé-
pendance, ne connaissant d'autre maître que la loi, mépri-
sant les rois et haïssant les despotes.

« II arrive pourtant que le ministre anglais ne veut pas
laisser circuler l'ouvrage de Marat c'est un enfant qu'il

veut étouffer en naissant, et il aurait péri sans doute, si

un génie bienfaisant ne l'eut caché et n'en eut pris soin.

« Marat qui se propose de montrer aux hommes qu'ils

peuvent être libres, quand Ils veulent, et qu'il ne tient qu'à

eux do revendiquer les droits usurpes par des tyrans, se vit

à cette époque poursuivi et persécuté en Angleterre, au.

point qu'il fut obligé de se réfugier en Hollande et d'y rester
caché pendant quelque tems cependant l'épais nuage qui

couvroit l'horizon anglais, et qui renfermait la foudre qui

le menaçoit, s'étant dissipé,il revint a Londres où les

choses sont tellement changées, qu'il trouve son ouvrage
réimprimé et répandu avec une telle profusion qu'il en est
lui-même étonné toutes fois ce fut pour lui un moment
délicieux celui où l'on rendit hommage à son ouvrage, au
courage et aux sentiments d'un homme libre qui déclare

une guerre ouverte aux despotes et qui ne peut souffrir
qu'ils osent ne regarder les hommes que comme des mar-
che-pieds faits pour les conduire où le caprice, l'ambition et
souvent le crime les appellent. Citoyens, contemplousMarat
dans son ouvrage intitulé les Chaînes de l'esclavage, et
plaçons, pour notre instruction, cet ouvrage à côté des

œuvres de l'immortel Rousseau.

« Imago de l'astre qui ne se repose jamais, Marat quitte
l'Angleterre et arrive en France mais non, ce ne sont pas
des emplois qu'il vient briguer sur cette belle patrie (sic) du
globe toujours lui-même, sans cesse entraîné pour un goût
décidé pour les sciences, il prend la plume et écrit, sans se



reposer, plusieurs volumes sur la physique; ce nouvel ou-
vrage annonce de sublimes connaissances, il embrasse à la
fois beaucoup d'objets, et surtout des découvertes sur la
lumière autant rares que précieuses mais par un sort qui

semble être réservé aux grands hommes, l'ouvrage de Marat
allume l'envie, et souléve la jalousie jusques là qu'il se voit

vexé et persécuté à Paris, surtout par l'Académie des Scien-

ces, comme il avait été à Londres, principalement par le

ministre, à l'occasion de son livre intitulé les Chaînes de

l'esclavage.

« Un pareil revers n'étonne point l'émule de Newton et
l'ami de Franklin. Marat, dont l'âme est impassible, continue
à s'instruire des grands secrets de la nature, en fixant son
attention sur la lumière; il se doute bien qu'elle lui révé-
lera la puissance de son auteur; à mesure qu'il l' étudie, il

voit que son esprit s'élève et s'étend il lit avec facilité les

sacrés caractères que l'auteur de la lumière a tracé sur la

nature entière, il découvre dans l'homme les types de ses
attributs et de ses facultés, il rencontre la chaîne qui le lie

à l'éternel, et juge qu'il a été créé absolument libre et indé-

pendant.

« Mais qu'est-ce qui frappe ?C'est, je crois, le premier

coup de la Révolution française Marat l'entend prête
l'oreille et ne tarde pas de s'apercevoir que ce premier coup
de tocsin est suivi d'un certain bruit sourd et traînant, qui

paroit partir du fauxbourg Saint-Antoine Marat ne doute

pas que les fondements de la Bastille commencent à crou-
ler. 0 Marat, raconte-nous toi-même quels furent, en ce
moment, les transports de ton âme ardente et philanthro-

pique, et quel nouveau intérêt s'empara de ton cœur tu
prévis sans doute que les destinées de la France étaient sur
le point de changer, que le ciel enfin, annonçoit l'instant où



le sceptre du despotisme seroit brisé, et la souveraineté du
peuple proclamée

« Jaloux d'accélérer s'il se peut une époque aussi glorieuse,

Marat, sans perdre de temps, prépare de grands matériaux

et forge de puissants leviers qui sonpropres à renverser la
Bastille, et en même tempsàjetter par terre le trône des
Tarquins. Sa tête s'enflamme, oui, où tous les éléments
de la liberté se pressent à la fois d'éclore il aiguise sa
plume, et Il en sort un magnifique ouvrage en deux volumes,
intitulé Offrande à. la patrie. 0 patrie, quelle offrande
qu'elle fut bien digne de toi Par elle les François ont
appris à counoitre et à défendre leurs droits, à remplacer

par ton amour, l'amour désordonné d'une race impure qui,
depuis tant de siècles, les relenoit dans les liens d'une ser-
vitude outrageante.

« On entend sonner hien ,plus fortement en 1789, le

tocsin de la Révolution on entend aussi le tonnerre qui
gronde au sein d'un nuage tricolore; Marat, plein de la
divinité qui l'inspire, s'écrie dans un saint enthousiasme

Peuple, le tonnerre de la liberté gronde, lève-toi, prends les

armes, et combats pour de plus douces destinées il
d'échanger tes fers contre la liberté, ton esclavage contre la
souveraineté Ces fiers accents sont entendus de toutes

parts et ils s'impriment dans le cœur des François.

« Cependant Maral ne dort plus, il est partont à la fois,

partout il réveille l'ardeur et excite le courage conti-
nuellcment agité,il craint, provoit, doute et s'inquiète. Du
milieu du peuple, il court vers ses représentants Il leur
donne des conseils, et leur donne des avis mûris par de

sages combinaisons il leur trace des plans dignes do fixer

leurs regards ils sont effectivement faits pour un peuple
qui veut devenir libre, et qui marche à grands pas vers la



liberté Marat veut tout faire, tout sacrifier pour le peuple
qu'il aime, et pour que le peuple ne soit pas trompé, il

ouvre un oeil sévère sur tous les traîtres de la France et sur
tous les intrigants de l'Europe.

« Dans une leuille journalière, Marat dévoile tous les
crimes de la cour, ceux des nobles et des prêtres il tance
vertement les lâches mandataires du peuple, et il creuse
l'abîme où doivent tomber les scélérats conjurés qui pâlis-

sent au seul nom de France et de liberté enfin il frappe

partout dans le vif.

« II ne craint pas de dénoncer les machinations et les

ruses du ministère: tu t'en rappelle sûrement, toi, ministre
hypociite, qui fus pendant un temps, l'idole de la France;
ô, comment il te dépeint bien, lorsque dans un de ses nu-
méros, il t'accuse de n'être point animé de l'amour du bien

pnblic et d'avoir le cœur d'un intrigaut ambitieux. Tu voulus

avec de l'or acheter son silence, mais il le prouva qu'il
n'était pas Brennus, qui pesoit dans nne indigne balance
les intérêts de Rome contre un peu d'or.

« C'est en vain que la basse vengeance se dispose à
étouffer les efforts de Marat, luttant contre les ennemis de
la Révolution naissante c'est eu vain qu'on l'inquiète, et
qu'on fui enlève ses presses il n'est point déconcerté, un

génie puissant le soutient et lui donne le secret des res-
sources sa feuille ne cesse pas de paroitre, on diroit au
contraire qu'elle n'est que plus énergique et plus fière.

« Cependant on parvienta surprendre un décret de prise
de corps contre l'Ami du peuple, et Il s'agit d'exécuter sa
capture les huissiers se présentent chez lui, forts de plu-
sieurs détachements de troupes mais il s'échappe, prend
la fuite, et cherche dans un sous-terram un asile propice
contre les actes de violences, et où il puisse continuer ses



travaux si utiles au peuple et à la Résolution. Enfin, après
avoir lutté quelque temps dans les carnères de Montmartre

contre l'oppression et même contre la misère, Marat repa-
roit, quoique au milieu des périls, il les brave pour écarter

ceux de la patrie.

« Maintenant, citoyens, arrêtons-nous quelques instants

sur l'époque où fut proclamée la fameuse Constitution
acceptée par Louis XVI, après trois ans d'h} pocrisie et de

détours c'est ici que Marat déploie un nouveau genre de
force et de courage; il voit que cette Constitution est le pur

ouvrage du machiavélisme, qu'elle peut devenir dans la
main de Capet, une arme de trahisons, de fraudes et de
crimes, que par elle, le monstre peut rattraper son ancien

pouvoir, étouffer dans son berceau la Révolution, et dessé-
cher, enfin, dans les mains du peuple, ses premiers lauriers
arrosés de son sang; à cette idée le cœur de Marat se brise;
impatient de prévenir, de déconcerter et d'arrêter les per-
fides progrès d'une dangereuse constitution, il excite les
grandes prévoyances, il tient le peuple en mouvement, lui
fait apercevoir que ses intérêts sont trahis, et que sa dignité

est compromise. 11 dénonce et pourchasse tous les fauteurs
de la tyrannique constitution; tous i l'envi veulent le
perdre et le sacrifier; ils redoublent contre lui de rage et
rie malice, mais, toujours ferme dans ses principes, il con-
tinueà ne non craindre, car rien ne peut vaincre en lui ces
dévorantespassions, l'amour du peuple, le salut du peuple,
la liberté du peuple.

« Vous arrivons à l'époque de la fameuse journée du
10 août, journée oit le trOne des Capet, qui dejA ne brillait
plus que d'une lumière sombre et funeste, est enfin roulant
dans la poussière mais, qui de nous pourra calculer par
quels coups Marat a frappé ce trrtne qui dominait la France



monarchique peuple de Paris, ce serait à toi à nous ra-
conter atêc quel courage, avec quelle ardeur il se précipita

sur les fleurs de lys, sur les couronnes et sur les lamhns
dorés: redis-nous ce qu'dabitpour élever sur le palais
du despote le triomphe de ta souveraineté

« Suivons Marat., ]c voeu dupeupIei'appeUeà)a Con-
vention nationale il y apporte une élévation et une force
de caractère qu) inquiète les ambitieux, déconcerte les
factieux et traverse les perfides projets de ceux qui, des dé-
bris de l'ancien pouvoir, veulent en créer un autre toutla
fois absurde et arhitrait'e il censure avec hardiesse ceux
de ses collègues qui ne se sont pas élevé a la hauteur de
leurs importantes fonctions: son ton et ses écrits fou-
droient tous ceux qu'd sait être conjurés avec les perfides
généraux, avec )es aristocrates, ]esem!grcs et les puis-

sances étrangères; mais les méchants qui redoutent l'ac-
tive surveillance de Marat, qui craignent sa vertu et son
audace, f'accuseutd'etretui-méme un député désorganisa-

ient' perfide et intrigant qu'il s'agit d'éloigner de la Con-
vention. A force de calomnies, Ils le font décréter d'accusa-
tion, et l'accusation est portée de\ant le Tribunal criminel
extraordinaire; Marat est en présence de ses juges, mais il

ne change point de caractère;illeur répond avec cette
franchise et cette naïveté délicate qm ont marqué tous les

moments de sa vie.Il va être jugé, citoyens, pourtant ne
craignons rien; le sort du Socrate de la France ne sera pas
celui du Socrate d'Athènes ses juges plus justes ne le
condamneront pasala ciguë; en effet, le Tribunal extra-
ordinaire acquitte Marat, le remet entre les mams du peuple,
et le peuple empressé de reporter ce tortueux, citoyen ou
sonvcenl'avaitplacé,!ereconduit en tnomphe, la tête
ceinte d'une couronne civique, au milieu de la Convention



nationale François, combien vous êtes supérieurs aux
Athéniens! Fière Athènes, voile-toi, tun'es pas digne de

paraitre au grand jour à coté de la France libre et républi-
caine

« Mais elles approchent les journéesdu3t mai,i'"cta2
juin elles approchent ces journées mémorables où le

génie tutélaire de la liberté attendait de la Convention les
efforts les plus vigoureux ce n'étan pas assez d'avoir fait
tomber aux pieds.du peuple la tête do Louis XVI,ilil fallait

encore qu'elle donna un grand exemple de justice en ex-
pulsant de son sein une faction traitresse qui couvrait d'un
voile perfide sou ambition et ses projets. Cette faction est
précisément celle dont Marat avait dit dans un de ses nu-
méros « Il existe au sein de la Convention une faction cri-

« minetle. composée d'hommes vils et profondément scété-

<t
rats, d'hommes atroces, s'cSbrçant d'allumer )<i guerre

« civile une faction étrangère à la patrie, ennemie de toute

<
égalité et de toute liberté, composée d'hommes déboutés,

« assouvissant leurs passions criminelles, se gorgeant des

« dépouilles du peuple et tyrannisant la nation au nom de

« la loi.Marat qui, des hauteurs de la Montagne, voit
cotte faction trop longtemps s'agiter dans la fange du ma-
rais, Marat, indigné, est un de ceux qui provoque avec plus
de force, la sainte insurrection du 31 mai, et qui réclame

avec plus d'activité le décret porté ]e2 juin, contra 3~

membres de la Convention nationale, décret dont la France
entiëren'apastarded'approuvcria sagesse, et de sentir
l'heureux résultat; a peine il a été lancé, ce décret, que les

mandatan'es ua peuple qui sont restés debout sur la mon-
tagne, se voyant débarrasse des perlides entraves des tâches
proscrits, et ne trouvant phisd'obstaclesàicursopérations,
élèvent d'abord rédiSce immortel du Jtonheur du genre



humain il sort de leurs mains une constitution digne d'un
peuple libre. La France enfin respire, et son espoir n'est
pas trompé.

« Cependant il se trame un horrible forfart. et par qui,

juste ciel précisément par ces députes infidèles que la

Convention nationale a chassé de son sein ils voyagent
dans plusieurs départements partout où ils passent, ils

cherchent à égarer te peuple,à corrompre l'esprit public

partout ils secouent les brandons de la guerre civile. Là, ils

montent sur le trône impur du royalisme. Là, ils appellent
le fédéralisme, et lui font tever sa tête hideuse. De tout
coté, ils tentent de ramener les désordres des gouverne-
ments aristocratiqueset les désordres de la féodalité; mais

ce n'est pas assez, réunis finalement à Caen, ils tracent un
plan d'assassinat, et ils en concertent l'exécution. Ce sont

tous les députes montagnards qu'ils doivent faire périr

mais Marat, l'auu et la sentinelle la p!us vigilante du peuple,

doit être la première victime et le signal ensuite des autres.

« Les barbares. ils cherchent un poignard, l'aigui-

sent, le contemplent avec complaisance les uns après les

autres, choisissent l'assassin et le lui remettent, après lui

avoir donné des leçons de perfidie, de ruses et de scélé-

ratesse. 0, les traîtres! trop persuadés des vertus civiles

et morales de Marat, trop convamcns d'ailleurs que le

désintéressement, la pitié et l'humanité sont au fond de son
âme, et qu'il eut toujours les mains étendues vers le besoin

et le malheur, ils confient le meurtre de Marat à une femme

dont les formes, les grâces, les accents touchants, et même

les pleurs puissent plus aisément t'émouvoir, et faire qu'à

son approche d se doute moms du coup parricide qui doit

l'immoler, enfin Charlotte Corda), cette femme, ou plutôt

ce monstre qui arrive de Caen a Pans elle frappe a la porte



de Marat, et dit qu'ei)c veut lui communiquer des secrets
qui tiennent à la cause du peuple et de la liberté; elle

n'oublie pas surtoutd'intéresser son tmmanité,en se disant
malheureuse et avoir besoin de secours; pour lors Marat,
empressé de connoitre quel nouveau genre de complot se

trame contre la Héput.Hque, et ne pouvant résister d'ail-
leurs aux sentiments de rhumanité et aux besoins de l'iu-
fortune, laisse arriver jusqu'à lui Charlotte Corday elle

le trouve dans un bain dontla fraîcheur sert à tempérer
t'ardeur d'un sang catcinéàforce de travaux, de veilles et
de soins pour la chose publique; elle lui parle, enfin, et
après quelques mots, elle tire de son sein le trop fatal poi-
gnard, et t'enfonce dans celui de l'ami du peuple. Soleil
à ce coup tu reculas d'horreur. Cependant le crime est
consommé, et Marat n'est plus que les sanglots, que les

soupirs s'échappent ici de tous les cœurs Quoi! Marat, tu
n'es p)us?uu court espace te renferme, toi, qui par le sen-
tin)ent,emt)rassa!sunpeup)eimmense!Hé)as!poun)uoi
faut-d que )aFraucerépub)icaine l'ait perdu, ce mortel
extraordinaire, si nécessaire à sa gloire et a son bonheur.

<[
Tigres, qui avez fait poignarder Marat, rentrez dans le

néant ou périssez des vapeurs de Finfame marais, des va-
peurs de l'impur e!oaque où vous vous êtes trop longtemps
trainés. Pour vous que l'on trompait sur le compte de i'ami
du peuple,ente faisant passer pour un i~arbare.uu cruel

et uu sanguinaire, pour nu )]0!))meeidinqui aurait aimé
âne marcher que sur unpavéfait de té teshuiuaiues, ta-
chement proscrites et )ac))ementaiMttues, approchez et
répondez: direz-vous que Marataimait le crime et le sang,
lui dont la mort est le plus bc)éioge de sa vie; je vous l'ai
dit, ses iaches ennemis tout en armant du fer parricide la

main sacrilège de Cliarlotte Cord,y, ont appris a cette



tigresse qu'ilivoit une âme généreuse et sensible, et que
c'est en sachant émouvoir sa belle âme, qu'elle pourroit
réussir à l'assassiner. 0 vous tous, méchants, qui avez
calomnié t'homme le plus humain et le plus vertueux, par-

courez les feuilles de l'ouvrage de Maratsurtecodecr)-
mine), et vous conviendrez que rien d'humain ne fut étran-

ger à ce grand homme.

« 0 Marat t toute ta vie proteste contre la calomnie et le
crime de tes assassins tant qu'il y aura des François qui

sauront apprécier toi, ton cœur et tes principes, des voix
éloquentes s'élèveront pour venger ta mort de la rage de

tes ennemis. Hétas pourquoi faut-il que tu ne sois plus?
pourquoi n'entendra-t-on plus ce cri qui, tous les jours,
dans les murs de Paris annonçoit le bienfaiteur du genre
humain?. Voilà ~rat. voilà l'Ami du peuple, destin
inexorable qui sondera d'une main certaine la plaie pro-
fonde de la France.

« Peuple, suspend tes regrets, contemple ton ami, le
poignard dans le sein vois comment il diffère de s'avancer

vers les jours éternels vois comment son âme reprend la
force de ce caractère qui a décidé toute sa vie. S'affermis-
sant pour quelques moments, Marat te réserve encore les
derniers efforts d'une voix qui s'éteint

« Peuple, dit-il, je fus ton représentant, et j'ai voulu
mériter de t'être j'ai défendu tes droits, il t'importe de les

conserver il ne faut pas que tu te laisse égarer par des
intrigants,et que jamais tu deviennes l'instrument des tra-
hisons, des complots et des factions peuple, tu es libre,
respecte ta liberté et soutiens ta dignité peuple, tu es
souverain fais tomber à tes pieds tous les tyrans, sois
juste pourtant, et ne règne jamais que par la loi sois
ferme. mais humain: déteste le vice et honore la vertu.



Sublime leçon vous vo)ez, citoyens, que par iaMarat
fégue au peuple, lègueson ami, son amc et son esprit.
Puissent ses derniers ~oeux se graver dans le cœur de tous
les François, et moi, que ne puis-je pour dernier hom-

mage, apporter au pied du cercueil de Marat, la reconnais-

sance de nos neveux, confondue avec les regrets qui hono-
rent aujourd'hui sa cendre.»

Ce discours excite tes plus vifs applaudissements.
Dumaz demande qu'on éteve une pyramide à la mémoire

de Marat. Cette proposition est adoptée au milieu des accla-
mations de l'assemblée et des tribunes.

La discussion s'engage sur remplacement qu'on devra
donner à i'obéu~que dont la construction vient d'être arrê-
tée. Plusieurs motions se succèdent à cet égard. L'n membre

propose de )'é)ever en rue Croix-d'Or, sur les mines du

monument qui, prostitue à l'orgueil d'un cvéquo, présente
le tableau d'un faste insolentet choque à chaque instant les
regards des patriotes.

Un autre demande que ce monument soit érige surla
place de la Liberté, et que les fondements en soient jetés

par les patriotes.
Snnond observe que )farat faisait ses délices de converser

avec les malheureux et les indigents, qu'ii recherchait et
accueillait de préférence la classe pauvre du peuple, dont il
aimait la franchise et f'houneteté. tl propose, en consé-

quence, de construire sur )a place aux Herbes, le niouu-
ment qu'on veut fui consacrer. C'e~t)à,a-t-ii dit, que
s'assemblent tous tesjourstcs gens de )a campagne, les
domestiques, les t)etits ménagers; c'est la nu Marat, ou

l'Ami du peuple aimera a se retrouver iui-meme. Cette
mohon est accueiiiic et adoptée au milieu des plus vifs

applaudissements..



Mais ce qui fait un singulier contraste avec ce dithyrambe
politique, c'est que deux mois avant de le prononcer, Cha-

moux était alléàà Paris et y appréciait tout autrement la

moralité des montagnards jacobins.

Il avait été délégué par !e département du Mont-Blanc

auprès de la Convention nationale, au mois de juillet 1792,

peu après l'arrestation des 32 députes girondins. A son
retour, il fit un rapport à la Société républicaine des Amis

de la hberté et de l'égalité,aChambéry.Kousylisons:
En qualité de membre de la Société, je m'empresse à

venir déposer dans votre sem le résultat des observations et
des réflexions que j'ai faites pendant mon séjour à Paris;

mon premier soin fut de me rendre, accompagné de mon
collègue, à la Convention natmnale, dans cette enceinte

fameuse où s'assemblent les représentants du peuple, char-
gés de s'occuper des grands intérêts de la patrie. Je ne vous
le dissimulerai pas, je n'ai vu, au premier abord, qu'une
arène de gladiateurs, là où je m'attendais de trouver un
aréopage de sages n

Et plus loin, en parlant de l'arrestation des girondins,
de ce que, dans son apothéose de Marat, il appellera la
sainte M!SMt'rec<<o)! dM .?~ mai, il dit avec une visible hési-
tation

« Mais le décret d'arrestation des 32 était-il légal et
conforme an droit des gens? Les 32 étaient-ds crimmels ?

L'étaient-dstous? Étaient-ils des cousptrateurs, des com-
plices de Dumouriez ou de Cobourg? Ëta;ent ds des Cati-
hna ou des Cromwel, qui voulaient aveugler le peuple,
attenteràsesdro[tsetsejouerdesasouverameté?Ëtaient-
ils peut-être sans des intentions perfides et contre-révolu-

tionnaires ? Citoyens, je ne me prononcepas. »

On voit qne Cuamoux, en revenant de Paris, au lt) juillet,



était loin d'être convaincu de la culpabnité des girondins.
Comment comprendre que deux mois plus tard, dans son
apothéose de Marat,les traite ~'AoMHHf;.<t~t/s etpro/oH-
dAMgnt scélérats, fF/tOMMHes ac/tos~e's assouvissant leurs
passions Kr/mtMeHe. etc., qu'il .s'associeà tontes les calom-
nies de i'~)Mt dtt j)c~p<e

Ce trait, comme tant d'autres, nous donne une triste.idée
du caractère de Chamoux il ne fut peut-être pas un mé-
chant homme, mais certainement un homme médiocre et

un orateur plus médiocre encore

Je pourrais rappeler ici les déclamations qu'il prononça, le
22 septembre 1793, pour célébrer l'anniversaire de l'inva-
sion de Montesquiou, la prermere au Château, dans la salle
des séauccs publiques de l'administration, et la seconde au
Pont-des-Carmes.Elles sont impnmces déjà dans l'Histoire
du Sénat de Savoie, vol. II, pièces justificatives, pages SIS

et M4.Eiiesachéve[~t de peindre l'homme.

FAVRE-BnissoN François, de Thonon, avocat de 1788 à

1789 (M4).
Comme ii fut un des coryphées de la Kévoiution en Sa-

voie, on nous permettra de réunir quelques détails sur sa

personne et sur sa carrière politique. Il était tout jeune,
débutant an barreau, lorsque l'annexion de la Savoie a la

France vint le dévoyer dans la politique. Le médecm Doppet
avait été le héros des Allobroges, avant de devenu- le triste
hérosdeLyonetdeTo~on.Favre-Buissonaspiraitale
remplacer; il fut plus violent, plus ampoulé que son mo-
dé)e.

L'auteur du ~fca;t[< cri f~' ~f Saome (I79S). qu! ue l'aime

pas, J'appelle le ~MMet <<f CAa.M~t'r)/, il le dépont en ces
termes:/iO)KtMesM,MiOi;/t'f',a!'MM<t'tt:aMH.a<)'<pcMaf!



taille, aux )/e!f.ï; hagards, à la figure de tigre, d'MM carac-
t~'e /ijtH-E; faMt;)(t)!< aM<)'e/bM devant les se~HCMrs dont il

était le très humble ralet (page 3o).
Voici les reproches qu'il lui adresse, sur le début de sa

carrière

« Un Favre, zélé partisan du gouvernement piémontais

son espion à Grenoble, son délateur à Chambéry

« Conseil du sénateur Langosco, il passait une heure,
tous les matins, à lui faire des rapports infidèles

« 11 fit, avec Guchet (Gncher) une fameuse adresse au
roi sarde pour lui faire accepter la Compagnie des Cheva-
liers tireurs de l'arquebuse, contre les Français

« H empêcha l'impression de la correspondance du gou-
vernement qu'on avait trouvée

<[ Il refusa un emploi dans le corps municipat, qui n'of-
frait pour salaire que t'honneur de faire le bien il

intrigua, de tous ses moyens, pour obtenir des places lucra-
tives dans les administrations. »

Effectivement, ce n'est que lorsque t'AssemMée nationale
des Allobroges a arrêté que la commission provisoire d'ad-
ministration aurait sept secrétaires, payés 800 livres par an,
qu'on voit apparaitre Favre-Buisson comme premier secré-
taire, le 14 novembre 179~. li est maintenu dans la com-
mission provisoire d'administration du département du
Mont-Blanc, instai)ée!e!S décembre 1792, par les repré-
sentants Simond, Grégoire, Hérault et tagot.

Dés le mois de mars 1793, nous le trouvons installé

comme procureur général syndic du Conseil généra) du
département du Mont-Biauc. Nous donnons ici un spécimen
de son éloquence dans la mémorable séance du 26 mars
1793, deux mois après la mort de Louis \i

« Sur la demande du président (Villat) quel est l'ordre



du jour? le procureur général syndic répond que la matière
sanscesseà['ordredujour,esttesaiutdehpatrie,eti)il
dit:

tSibRépubhque française est menacée sur mer et sur
terre par les tyrans coalisés, son triomphe n'en sera que
plus éclatant plus nous comptons de despotes conjurés

contre elle, plus nous compterons de trônes renversés et de

peuples conquis a la liberté. Mais, pour obtenir de tels
succès, il faut que, tandis que nos armées remporteront
des victoires sur nos ennemis extérieurs, nous en rempor-
tions a notre tour sur les aristocrates, les fanatiques et les

anarchistes qui cherchent de toute part à troub)er l'ordre
dans le sein de la République, et à nous déchirer, s'ils le

pouvaient, par la guerre civile. tj'n grand complot vient
d'être découvert mais il l'aurait été inutilement, si chaque

corps administratif ne cherchait à connaitre, dans son res-
sort, les ennemis de notre liberté et quels sont les grands
coupables qui ont pu entrer dans ce complot hbertici()e,afin
de couper le fil de leurs machinations, et garantir));sein
de la patrie du fer assassin de ces monstres.

« C'est ici le moment d'exercer toute notre surveillance,

et de déployer toutes les mesures de sûreté publique que la

prudence et le salut de la patrie nous commandent.

« Nous savons tous qu'il existe dans ce département un
très grand nom!)red'i[~di\idns connus depuis longtemps

par teurs opinions antici\iques et contre-ré\ointio)maires,
qui ont cherchéafaire assassiner les citoyens sous l'ancien
régime, et qui certainement n'ont pas changé de cœur et de

sentiments par la Révo)ution. Nous savons qu'il existe des

anarchistes qui provoquent la dissolution du corps social,

qui prêchent la loi agraire, et sollicitent t'anéantissement
des lois pour porter les plus terribles atteintes aux per-



sonnes et aux propriétés. Nous savons qu'il existe encore
dans ce département une autre espèce de désorganisateurs
qui ne cessent de calomnier tous ceux qui sont préposés à

)a chose publique, afin de leur enlever l'avantage de l'opi-

mon et de la confiance, sans lesquelles le zèle est inutile, et
la chose publique fangnit et reste sans mouvement. Nous

savons que ia loi sur le serment des prêtres, employés au
service du culte, n'a pas été observée, que plusieurs ont
refusé de prêter serment et ont évacué le territoire de la
République que d'autres ont été assez audacieux pour ne
point obéir à la loi, et sont restés dans leurs communes

que par le secours de cultivateurs abusés et d'un grand
nombre de municipalités qui se sont prêtées à leurs vues
par une condescendance criminelle, ils n'ont point été
dénoncés, dans le temps, aux autorités constituées, et ont
réussi à se soustraire jusqu'aujourd'hui à l'exécution de la
loi. Nous savons que d'autres prêtres, non soumis au ser-
ment prescrit aux ministres du culte, profitent du silence
de la loi, et exercent leur génie malfaisant à exciter les
esprits à la révolte, à fanatiser et égarer le peuple. Malgré
qu'il soit notoire que nous manquions de prêtres pour le
service du culte, et malgré l'invitation faite par t'arrêté de
l'administration du 28 février dernier, publié dans le dépar-
tement, nous n'a\ons pas appris qu'aucun de ces prêtres
ait répondu à cette invitation; ils ont préféré une scan-
daleuse oisiveté, au heu de se rendre utiles à la chose pu-
blique et dès lors on ne peut plus les considérer autrement

que comme des plantes parasues qui voudraient continuer
de sucer le sang le plus précieux de la patrie, et comme
des égoïstes dangereux. Nous savons que ces prêtres entre-
tiennent une correspondance criminelle avec les prêtres
réfractan'es qui se sont rendus à Genève, en Snisse et en



Valais. Nous savons que ceux-ci ont provoqué do toute

part l'émigratiou des citoyens; qu'ils ont réussiàenen-
traîner un grand nombre avec eux que des lieux mêmes

de leur déportation ils provoquent encore aujourd'hui l'ha-
bitant simple et crédule de ce département, àl'énugration
et à des entrevues toujours contagieuses; et que, par le

moyen de la circulation de leurs écrits où l'incivisme et le
fanatisme se disputent en excès, ils se trouvent toujours
présents et nourrissent, au milieu du bon peuple de la

campagne, les préjngés les plus funestes à la hberté, l'ordre
et la paix. Nous savons que tous réunissent leurs insinua-
tions fanatiques aux mancemres inciviques des autres mal-
veilIantsinLérieurs, pour égarer les gens simples, et leur
inspirer de l'aversion pour le nouvel ordre de choses;
qu'ils cherchent à faire croire au peuple qn'd n') a plus de
religion, et que celle de nos pères est perdue; qu'ils s'effor-

cent a lui persuader que la perte de la Xcpnblique est iné-
vitable, et qu'il est impossible de résister aux puissances
réunies contre elle. Nous savons que tous ces ennemis que
la patrie nourrit dans son sein, ne cessent de décrier tous
les moyens et les ressources qui doivent la sauver qu'ils
déc ['éditent les assignats, répandent la terreur dans les

campagnes, pour écarter les cito) eus qui seraient disposés

à marcher aux frontières qu'ils proclament la contre-
révolution comme certaine, que les Piémontais sont là,
qu'ils vont meinejusqu'auxerlejouroùils doivent occu-

per les districts de Maurienne et de Tarentaise, et qu'une

mort inévitable attend quiconque oserait se montrer en
faveur de la cause de la liberté, et ne favorjserait de tout

son pouvoir le retour des Piémontais, Nous savons que
leurs insinuations font des progrés si rapides, qu'un très
grand nombre de citoyens de ce département ont quitté le



sol de la liberté pour se rendre sur celui de l'esclavage et
sous les drapeaux du despote de Turin; et qu'enfin si nos
bataillons, destinés à augmenter les armées qui doivent

renverser les ennemis de la République et des droits des
peup)cs, ne sont déjà formés, si la garde nationale, qui
constitue la force intérieure, n'est point encore organisée
dans toutes les communes de ce département; si même
dans la plupart il n'existe aucun registre d'inscription,
c'est aux funestes insinuations de malveillants intérieurs,
mauvais prêtres, des ci-devant nobles et privilégiés, et de
leurs agents, qu'il faut l'attribuer. »

Après ce foudroyant réquisitoire, viennent 23 articles de

proscription contre les émigrés, leurs complices, et surtout
contre les prêtres un serment civique leur est imposé à

tous, sous peine de déportation contre ceux qui ont moins
de 60 ans, et de prison dans une maison commune pour
les vieillards.

Le 10 avril suivant, le procureur général syndic se repent
de sa clémence et fait décréter que tous les prêtres, moines
ou frères convers, jeunes ou vieux, qui n'auront pas prêté
le serment civique, seront renfermés dans une maison
d'arrêt.

Jusqu'ici nous n'avons vu que le sectaire antireligieux; à
la séance du 7 mai 179~, nous trouvons le patriote em-
ployant toute son éloquence à relever le cours des assi-

gnats. 11 dit

« Citoyens,

« Les assignats auraient du être en pleine circulation
dans le département depuis ta des commis-
saires de la Contention nationale, et dès l'instant même on

notre heureuse réunion à la République française fut dé-



crétée cependant nous vo~ ons, et c'est avec une vive
douleur, qu'ils n'ont pas encore obtenu, surtout dans les

campagnes, cette confiance si nécessaire nu salut de la
chose publique. Des malveillants, des scélérats, répandus
dans ce département, emploient des manœuvres exécra-
bles pour corrompre l'opinion, tromper le crédit national
et entraver la marche des opérations civiles et mihtaires. »

Après huit grandes pages de raisonnements, il en vient

anx menaces

« Tremblez, vils aristocrates, prêtres fanatiques, infâmes
agitateurs qui cherchez à égarer le peuple par vos discours
inciviques, par les fausses nouvelles que vous répandez,

pour l'entretenir dans des alarmes continuelles, et empê-
cher son essorvers la liberté voyez le glaive de la loi sus-
pendu sur vos têtes'criminelles et prêt à vous frapper;
craignez qne ce peuple, victime trop longtemps de votre
perfidie, et ouvrant enfin les yeux, ne voie plus en vous
que des brigands hors la loi, et ne fasse justice de vos
crimes Hâtez doncvotre conversion et profitez du dernier
avertissement qui vous est donne le temps presse »

Hélas les Savoisiens restaient sourds à ces touchants
appels et à ces menaces Alors arrivent les représen-

tants dn peuple Simond'et Dumaz qui viennent, nous
l'avons déjà vu, établir le tribunal révolutionnaire et le
régime de la terreur.

M. Burnier, dans son excellente ~ft'.s'<ot)'f dn ~e'o.a.i de

SctM! a déjà imprimé un autre discours du procurent'
général syndir, à la fête du 22 septembre 1793, anniver-
saire de l'occupation de la Savoie par l'armée française. La
violence y dépasse toutes les bornes elle touche a l'insa-
nité (vol. tf, page 626).



En 17!)t, la terreur régnait sur toute la France. Alors

parut un arrêté du 10 ventôse an u.

« Le représentant du peuple Albille, CHt'Ot/f'poM;' l'exé-
CMh'fXt des MtCSMrcs de salut pH~/tc et <a&<;sse;iteH< du
gouvernement reco<;«iOMHa«'e, dans les de)Jar;emeH<s de
l'Ain et << J/OM<-B<<!HC

« Considérant que le premier devoir que lui impose sa
mission est de procéder à la réorganisation e< ('~Hrsfiox
des autorités MMStitMf'es. »

Destitue les autorites établies en 1793, et confie l'ad-
ministration à huit membres

Favre-Buisson François.
Chamoux Pierre.
Jacquier François.
Somelier Charles.
Olive Jean-Pierre.
Guciter Joseph.
Grand Pierre-Marie.
Dufourd Alphonse.

Le même jour, Favre-Buisson et Chabert arrivaient de
Paris, où ils avaient été envoyés en mission par le Direc-
toire.

Il résulte du rapport succinct de leur mission, qu'ils

ont reçu l'accueil le plus tendre et le plus fraternel de la
Convention nationale, du Comité du Salut public, de la
Commune et des différentes sections de Paris, de la section
des jacobins, de celle des cordetiers, de celle de Versailles

et des autres sociétés où ils se sont présentés que le pré-
sident de la Convention nationale, dans sa réponse faite à

leur pétition du 4 pluviôse et insérée dans le /~<«e<tM du

même jour, de même que le Comité de Salut public, leur



ont renouvelé les assurances les plus positives et les plus
formelles sur la permanence et la stabilité de l'incorporation

de notre département à la République française.
Le Second cri de la Savoie accusait Favre-Buissou d'être

allé à Paris dénoncer les députés de la Savoie, comme des

modérés incapables de ces coHps hardis ~Mf froissent <<t~MS-

«ce et attef'i/KCKt le but. La forme est un peu trop crue;
mais on reconnait dans le mémoire intitulé Marin, de/))<M

du Mont-Blanc à la CoMceMti'o;! MotiOHa~ que quelque

dénonciateur avait signalé aux jacobins de Paris le député

de Cbamhéry, comme modéré, girondin, fédéraliste, etc.
Favre-Buisson était si fort en faveur auprès d'Albitte,

que le 18 floréal suivant (5 juin 1794), il le nomme en
outre occ;;sa<eMf px~h'c près le Tribunal criminel.

~fais, héias la roche tarpéienne est près du Capitole,

suivant le style classique de l'époque Au 9 thermidor,
Robespierre tombe et avec lui tout l'édifice de.la terreur.

Le 2(; prairial an u), arrive à Chambéry le représentant
Bion il fait emprisonner les meneurs de la démagogie, et
tout le premier l'accusateur public, Favre-Buisson.

Depuis ce jour, je ne trouve plus mention de lui, pas
même parmi les hommes de loi de Cbambéry. 11 est allé

finir obscurément, comme simple avocat à Thonon, une
carrière si brillante à son début.

J'ai même ouï raconter par un de ses compatriotes, que,

sur ses vieux jours, il était devenu superstitieux et pnsiita-
nime. il tremblait à la seule pensée de se trouver treize
à table Singulier esprit fort et jacobin de 1792

Après Chamoux et Favre-Buisson, l'esprit a besoin de

se reposer en trouvant une figure plus sympathique.
Fils de Douât Mansord (n" 2), avocat des pauvres en 17ti0,



MANSORD Claude-Antoine <'25S) fut un des avocats les plus
distingues de cette période troublée.

Né au Villard-sur-Doron, en 175't, il débuta au barreau
de Chambéry, en t780 il était déjà conseiller de ville, en
1787, et syndic-avocat, en 1791.

Au mois de septembre 1792, lorsque Montesquiou, sans
aucune déclaration de guerre, vint à l'improviste envahir ]a
Savoie, les syndics de Chambéry étaient MM. Désery,
comte de Boune, syndic noble, Mansord, syndic avocat,
Berthier, syndic procureur, et Roy, syndic bourgeois.
Désery était absent, peut-être émigré. La responsabilité
pesait toute entière sur Mansord, devenu par le fait premier
syndic.

Le 23 septembre, ayant constaté que les troupes pié-
montaises ont abandonné les portes de ta Ille, que l'in-
tendant et les autorités militaires sont en fuite, le Conseil
municlpal se déclare en permanence.Il paraît cependant

que le gouverneur était resté a son poste. Mansord lui
demande ce qu'il doit faire, en présence de t'armée fran-
çaise qui a franchi la frontière, dans la nu)t du 21 an 22,
et qui s'avance sur Chambéry. Le gouverneur lui conseille
d'envoyerau général des délégués pour lui recommander
ia vie et les propriétés des habitants.

Aussitôt le Conseil de ville chargea MM. Mansord, Pj-
collet, Curial et Gorrin de se porter au devant du générât
Montesquieu. Ils partirent pour Montméhan, mais revin-
rent ]e soir, sans l'avoir rencontré. Le lendemain, MM. Cu-
rial et Balmain furent plus heureux et réglèrent les condi-
tions de la réception qui serait faite aux troupes fran-
çaises.

Le 24 septembre, à onze heures du matin, MM. Man-
sord et Curial se rendent aux Carmes, avec les clés de la



ville sur un bassin d'argent. En les présentant au général
Montesquieu, le syndic lui dit

« Nous sommes pleins de confiance, Messieurs, dans les

« décrets et les promesses d'une grande nation nous ne

« nous regarderons pas comme un peuple conquis, mais

« comme les premiers appelés à porter le témoignage de

« votre générosité. Si notre climat est agreste, nos cœurs,
« oui, nos cœurs sont remplis de franchise, et nous invo-

« quons avec sécurité votre protection sur la propriété et

« la sûreté de tous les habitans sans distinction, »

Le style est digne et surtout exempt de l'emphase révo-
lutionnaire.

Deux mois plus tard, Mansord refusait les fonctions de
maire. La Société des Amis de la liberté et de l'égalité
écrit dans son procès-verbal du 3 décembre 1792, avec le

pathos de l'époque

« Le citoyen Mansord, invité à accepter la place de
maire, s'est enfin rendu aux sollicitations des jacobins

il a versé, en notre présence, des larmes précieuses </Ki

AoMoreMt sa sensibilité: « Mes moyens physiques ne ré-

« pondent pas, a-t-il dit, à ma bonne volonté mais, en

« vrai républicain, je dois mourir à mon poste. »

!) était encore en fonctions la 4" sans-culottide, an n,

avec MM. Sancet, Daguin, Berthier, Viviand, Dubois,
Fleury et Tiollier, conseillers municipaux, et Saint-Martin,
secrétaire.

En 1797, un veut de réaction souMait sur toute la

France. Aux élections du 20 mai, à Cbambéry, deux ma-
gistrats, MM. Roze et Rosset de Tours sont élus au Conseil
des Cinq-Cents. Mais, au coup d'Etat du 18 fructidor an v
(3 septembre 1797), ces deux élections furent simplement



annulées; si bien qu'en 1798 on dut élire deux membres

en leur remplacement ce furent MM. Mansord et Chastel,
qui entrèrent alors aux Cinq-Cents.

Mansord y fut un des jurisconsultes les plus instruits et
les plus laborieux. Dès le 13 frimaire an vi, nous trouvons
de lui un savant rapport SK;' la ~t!;«!OH et la nomina-
tion des greffters des tribunaux correctionnels. Je crois que
ce rapport improvisé et distribué n'a jamais été discuté;
mais les conclusions en sont conformes à la jurisprudence
de la Cour de cassation.

Un autre rapport du 27 prairial an v;, sur une pétition
de Genevieve-Mose-Marie Lemétayer, femme Glesen. La
question était délicate la veuve d'un royaliste, fusillé dans
la triste expédition de Quiberon, réclamait la succession de

son mari, en se fondant sur ce qu'il n'était pas émigré, et
partant pas passible de la peine de confiscation portée spé-
cialement contre les émigrés et leurs complices. Une com-
mission avait été nommée elle était favorable à la de-
mande. Bien que porté à la ciémence, Mansord, seul, pro-
teste au nom de la ici on est même étonné de son ardeur
révolutionnaire. )i termine par ces mots

« Représentants, je n'ai pas besoin de vous dire que je

« suis étranger à la réclamation. Loin de Quiberon, à

« quelques cents lieues, je n'ai jamais été dans cette pres-
« qu'iie; seulement, du haut du mont Blanc, j'y ai dé-

« couvert, le 3 thermidor an m, un monument qui atteste
« d'un côté la perfidie anglaise, et de l'autre la valeur et
« la gloire de nos défenseurs. Les expressions nous man-
« quent, quand il s'agit de témoigner l'admiration natio-

« nale, mais, du moins, faisons ce que nous pouvons faire,

« et retenons, au profit de la nation, les ressources que la

« justice a mises dans ses mains pour les récompenser, et



« pour conduire a sa fin la guerre crueUe que nous ont
a suscitée et que nous font encore les émigrés et leurs
«comphces.))»

C'est toujours le style d'un homme d'affaires, style né-
g)igé, un peu lourd parfois, mais exempt de ces déclama-

tions banales qui étaient le fléau de l'époque.
Le 13 thermidor anu (31 juillet 1798) il publie Opi-

taion de Mansord M<r <<t reMMtO~ de GeHece à la FfftHce.
Il y combat le projet d'annexion de Genève, ou plutôt
l'ercchon d'un nouveau département dont Genève devien-

dra!! le chef-lieu au détriment des anciens départements
du Mont-Blanc et de l'Am.

On est assez étonné de voir )a thèse de Mansord soute-

nue par un autre député savoyard au Conseil des Cinq-

Cents. C'est Pierre-Oande Leborgne (frère du générât de

Hoigne), députe de Saint-Domingue, en 1798 (Voir procès-
verba) de la séance du 14 thermidor an vr, bibliothèque de

l'Académie, Patria, vol. LVI).
Les 13 frimaire, 27 prairial, 24 messidor an V! 12 bru-

maire, 3 frimaire, 14 mvose, 14 ventôse, 12 et 30 prairia),
1" jour complémentaire ait vu;4 et 8 vendémiaire, 16

brumaire an vut, il pubhe des rapports sur des questions

de procédure et aussi sur des difficm.tés financières ou ad-

nnujstratives.
Après avoir achevé ses tro~s ans de députation au Corps

Iég!siahf, Mansord futnommé juge suppléant a la Cour

cnmineUe du Mont-Blanc, qm était alors le tribunal supé-

r[pur du département.
En 1805, la Cour de justice criminelle était composée de

Fdbard rierre-Minc-Louis, présideut, mem!~re de la Cour
d'appel de l'Isère: Delabeye.lacques et Gavet Jacques-
François, juges; Mansord Claude-Antoine et Deglapigny



Louis, suppléants; Bouvier Joseph, procureur général im-
périal.

En 1815, il vint reprendre sa place au barreau de Cham-
bcry. Il rendit un grand service à la jurisprudence en pu-
bliant deux ouvrages de longue haleine, dont nous aime-
rions à rendre compte

Observations sur quelques </t.~)ost<t0)! testamerataires,

entre vifs ou statutaires, par G.-A. Mansord, ancien avocat

au Sénat de Savoie, 181S. Un vol. in-4", 207 pages.
En tête du volume est cette note d'une modestie sur-

prenante chez un de nos avocats les plus expérimentés, qui,
depuis vingt-cinq ans, jouissait de la plus entière con-
fiance

« J'ai extrait ces articles d'un ouvrage plus volumineux

« que j'ai entrepris sans doute au-dessus de mes forces, et

« dans lequel je traite du droit d'aubaine, du droit des

« Étrangers en générât, et successivementdes pays réunis

« aussi suppose-t-ii des discussions plus étendues. Mais

« j'ai cru devoir les faire connaître p<M;o~à cause des

« procès sans nombre qui s' rattachent, et que je désfre-

« rais prévenir. Si mes honorables et savants collègues,

« auprès desquels j'ai puisé si souvent, continuent à me

« favoriser de cette bienveillance dont ils m'ont donné tant

K démarques, j'espère, sous peu, de faire mieux et da-

« vantago.))»
L'ouvrage plus volumineux, qui devait paraitre sous peu,

c'est le ~ro!< d'aubaine et les e!raHfye)'i; et), Savoie, par
C.-A. Mansord. Deux vol. m-4", de plus de 400 pages cha-

cun, qui ne parut qu'en 18~4.

Le consciencieux jurisconsulte l'avait gardé ainsi plus de

neuf ans sur le métier, le retouchant, l'améliorant sans

cesse. Aussi n'est-il pas étonnant qu'on n'y retrouve pas



une page, pas même une ligne de l'extrait publié en 181S,
je veux dire des Otserca~OKs ssr ~Me~Mes <<M.'posi<!OHs

<e6faH!eH<a!'reSj,etc.

Les Otsercfttio?~ contiennent aujourd'hui le texte au-
thentique de notre ancien usage de Savoie, en matière
d'aMfjfntfH~.Onytrouye des centaines de solutions prati-

ques sur les questions si délicates de droit transitoire, nées

au passage de notre droit sarde aux lois de la France révo-

lutionua.n'e, en 1792, et au retour du droit sarde, en 18H.

etl81S.
C'étart un livre de ctfconstauce improvisé en quelque

sorte pour parer à des difficultés urgentes et momenta-
nées.

Le Droit f!'aM6ctM!e, an contraire, est un traité, longue-
mentmédité, de ce que nous appellerions aujourd'hui:
droit !'M<er)M<MM< j!)'«;e, traité écrit au point de vue du

gouvernement sarde, dans ses rapports avec tous les États

de l'Europe.
Je ne craindrai pas d'affirmer que, depuis les grands in-

folio du président Favre, le 6'of/<M; ~'ot)';aHM~ les ~siio-
M<ta, etc., c'est le tradé le plus savant qui ait été public

en Savoie.

Je n'ose pas dn'e que ce soit un traité m~Aoff~Me. Il me
semble, au contraire, qu'il règne, dans la série des cha-

pitres, un certain désordre: on dirait que la science n'é-
tait pas encore créée les questions se présentaient souvent
à l'esprit de l'auteur, hors de propos. Jamais il'ne refuse
de les étud~er.de les approfondir.

Pour en citer un exemple, je us au deuxième volume la
série suivante des chapLtres

Chap. XX. –Donations, Statuts, Don mutuel.
Chap.XXL–Serment.



Chap. XXII. -=: Langue, Notaire, Témoins, Testament,
Formalités, Absens.

Chap. XXfII. – Florins, Monnaie, Livres, Francs, Livres
anciennes, Livres nouvelles.

Chap. XXIV. Hospices, Pélerinages, Mont de piété,
Consignations, Médecins étrangers.

Cet exemple suffit pour justifier le Jéger reproche que
j'adresse à cet excellent ouvrage.

J'ajouterai que l'auteur se fa)t estimer et aimer par sa
modestie et sa bonne foi. Ancien fonctionnaire de 1792,
écoutez ce qu'il'dit du régime passablement autocratique
du roi Charies-Fétix

« § 1059. Je demande pardon à celui qui aura pris la

« peine de me lire, de l'avoir entraîné dans des détails

« aussi fastidieux, et de lui avoir rappelé le souvenir d'é-

« poques aussi désastreuses mais qu'il se console et m'ex-

« cuse en pensant qu'il vit aujourd'hui sous un gouver-
« nement MMe, juste, éclairé, et que je ne me suis livré

« à cette discussion que dans l'amour do la justice et par
« attachement à mes compatriotes. Dieu les garde de pro-
« ces! B Fin.

L'excellent homme1 ne pouvons-nous nous empêcher
d'ajouter

Dans mes souvenirs bien lointains, je vois encore ce
vieillard, alerte, carré, bien droit, ptiê dans une redingote
grise tombant jusqu'à ses talons, coiffé d'un chapeau gns à

larges bords, avec un carré d'étoffe verte tombant devant

ses yeux, pour protéger sa vue. If resta inscrit au barreau
jusqu'à l'année 1830, mais il plaidait peu. Ilaunait à se
promener chaque jour au Verney, entouré de jeunes avo-
cats, à qui il posait les questions les plus déhcates sur le



droit de réciprocité, sur le droit de )'~re'Mt«es qui l'occu-
paient alors, écoutant leurs avis, avec la plus touchante

modestie, et les consignantensuite dans son traite.
J'ai dû si souvent attaquer les héros de cette triste époque,

que je trouve aujourd'hui une consolation à pouvoir relever
le mérite réel de ce jurisconsulte studieux, de cet honnête
homme mêlé aux événements politiques de !a Révolution.
Il en est sorti entouré de l'estime de tous, aussi bien à

Paris qu'en Savoie. H est mort à Chambéry le 10 jan-
vier 1832.

J'ai achevé ma critique pohtique de la période révolu-
tionnaire. En somme, je trouve à Chambéry quelques fan-
farons de jacobinisme, parmi nos avocats, mais pas un
homme de sang et de guiUotine. Par contre, un grand
nombre de jeunes gens d'un talent médiocre, exaltés par
les événements politiques, ne s'y font remarquer que par
leur droiture et leur probité.

On peut même dire que, sauf quelques défaiffances mo-
mentées, la plupart font honneur à la réputation d'hon-
nêteté traditionnelle des Savoyards.



CHAPITRE TROISIEME

De 1814 et 1860.

Section 1

SÉNAT DE SAVOIE A CONFLANS

~~4-8.!o.

La Révolution de 179~ fait une grande coupure dans
l'histoire de nos avocats. C'est une longue syncope qui

dure jusqu'en 1814, pendant vingt-deux ans.
Le 23 mars 1793, l'ancien Sénat de Savoie est brutale-

ment congédié, et remplacé par un simple Tribunal de dis-
trict. Le Tribunal d'appel est transféré à Grenoble.

Le nom même des avocats disparaît il'n'y a plus que
des Ao?tM)Ms de loi, dont le recrutement n'est soumis à

aucune formalité. D'ailleurs toutes les pensées sont absor-
'bées par la politique, par la guerre. La toge, on put le dire

alors, cédait la place aux armes.
Le traité de Paris du 30 mai 1814, qm rappela le roi de

Sardaigne, Victor-Emmanuel, ne lui rendit qu'une partie
de la Savoie. Le tiers environ, la partie la plus fertile, la
plus peuplée, en était détachée en faveur de la France,

avec les villes de Chambéry, d'Annecy, de Saint-Julien,
pendant que Genève gardait Carouge avec son territoire.



Le Sénat vient s'établir a ConflMt'etyreço!t le ser-
ment des avocats, au mois de décembre 1814. Ils y étaient

peu nombreux.

309 LevretJoseph,d'unefamiHedoI'tMpitaI,setrouvait
chez lui, et fut naturellement un des premiers à y
ouvrir son cabinet.

310 Seitier Joseph, de Moutiers, ou plutôt de Saint-Oyen,

en Tarentaise, qui entra bientôt dans la magistra-
ture, et devint sénateur, ie 6 décembre 1837.

311 Jordan, de Thonon, qui fut plus tard président de

tribunal.

Quatre mois après cette installation éphémère, le retour
de l'île d'Elbe éclate comme une bombe. Tout est remis en
question pendant cent jours et enfin le traité de Vienne
rend au roi de Sardaigne la Savoie entière. Cependant ]e

Sénat continua de siégerConflans, jusqu'au 8 mai 1816.
Les esprits étaient plus rassurés un grand nombre

d'anciens avocats étaient venus s'installer à Conuans et à
l'Hôpital, pour s'y faire une clientèle nous y retrouvons,
à la séance de rentrée de 1813, MM. Jean-Louis Pillet (300),
Jacquemoud Pierre (302), Garin Amédce (306), Chabert
Gaspard (28S), Andrevon Pierre-Louis (281), Mensord
C)ande-Antoine(2M),itontronFraneois(2C4),n)nnaz(287),
Cartier (393), Bomievie (29a), Ducoudray Humbert (304),
Gojon Benoit-Maurice (307).

Plusieurs jeunes gens étaient venusydébuter:
31~Portier Pierre,
313 Dnfonr Charles-Albain, qui plaide jusqu'en 18M.
314Filliard Joseph-François, en 1818.

31a Ancenay Eugène.

316 Graud Pierre-Mane, en 1838.



317 Deperse François.
318 Presset Joseph-Marie, en 1821.
3l!) Fontane!François-Marie.
320 Olive, de RumiDy, en 1816.
321 Pelloux Ciaude-Jérûme, en 1821.
322 D'Atexandry Hippolyte, entré bientôt dans la magis-

trature, devenu avocat fiscal général, en 1827, puis
président de Chambre au Sénat, en 1840.

333 Genin Jean-François(29S bis). en 1729.
324 Perissier.
32S Cornuty Joseph-Marie.



Section II

RETOURmJSKNATACHAMBMRY

~M!:<'<6.

Enfin, le 8 mai 1816, le Sénat de Savoie put quitter
Conflans et s'installer déSnitivementà Cbambéry.

Là il retrouve, outre les avocats qui l'avaient suivi à

Conflans, un grand nombre d'anciens MM. Blanc Fran-
çois (236), Delaba~e Louis (23S), Doppet Antoine (245),
Brunet Joseph (250), Bertrand Charles (261), Huy Fran-
çois (268), Balmain Jacques-Antoine (251), Viviand Hum-
bert (210), Marin Anthelme (272).

Plusieurs jeunes avocats viennent encore s'inscrire à leur
suite.

326 Bellemin Benoît, qui fut nommé aussitôt secrétaire
civil du Sénat. C'est lui qui a rédigé, pendant plu-
sieurs années, le petit almanach du duché de

Savoie.'
327 Guillermin Claude, qui entre dans la magistrature,

devient président du Tribunal de Chambéry et sé-

nateur honoraire.
328 Borson Étienne, plein d'espérances, mais mort jeune

à la suite d'une opération chirurgicale.
329 Pognient Paul, avocat savant, un peu prolixe, comme

onpourraIevoirparIeséchantiDonsquenous
donnerons dans notre chronique littéraire. Il devint
professeur de droit civil et bâtonnier de l'ordre des

avocats.



~M!<7.
330 Molin Joseph, de Lans)ebourg, de très petite faille,

mais plein de finesse et d'astuce. Il fut mêlé à la
conspiration de 1821, nu les conjurés lui avaient,
parait-il, donné une patente de premier président
au Sénat de Savoie.

La Révolution ayant échoué, il vint, en 1822,
prendre place au barreau de Chambéry. Mais, en

1849, lorsque le roi Charles-Albert eut proclamé
le Statut, Molin sut faire revivre ses anciens droits;
il obtint une pension comme victime de la réac-
tion politique. Il fut nommé avocat des pauvres,
en 1849.

~Mef .<S.
331 Pacorct de Saint-Bon, entre dans la magistrature et

devient président du Tribunal de première instance
de Thonon.

jt;M!f'<' -M./9.

332 Burdallet, qui s'établit à Annecy, sa patrie.
333 Gaillard Jean-Jacques,qui fut aussi mêlé aux complots

de 1821, et obtint une pension, en 1849. Il resta
inscrit au barreau jusqu'à sa mort.

.iKK~ ~SSO.

334 Arminjon Mathias, avocat fort distingué, devint avo-
cat des pauvres en 1839, sénateur, en 183; puis
conseillerla Cour de cassation de Turin, en 1848.
Il fut aussi député au Parlement italien.

335 Parent Eugene-Nicoias, avait été compromis, comme
Gaillard (333), en 1821 comme lui il resta attaché

au barreau de Chambéry.



Ilfut député au Parlement italien, pour le collège
du Pont-de-Beauvoisin; il siégeait à gauche, mais

y parla fort peu.
Il est le père du sénateur Nicolas Parent (u"4S2).

~m~
'L'année 1821 marque une grande époque dans notre

barreau.

Décimée par les guerres de l'Empire, la jeunesse avait
été, jusque là, peu nombreuse dans les écoles de droit. Il y
avait pénurie d'avocats. Les premiers arrivés étaient placés

avantageusement dans la magistrature et dans le bar-

reau, où les anciens de 1793 plaidaient fort peu.
Aussi voyons-nous, des 1821, les jeunes gens affluer en

grand nombre. Ils avaient fait des études sérieuses, et
avaient rompu avec le vieux jargon juridique du dix-hui-
tième siècle. Nous y trouvons

336 Noble, qui dès 1822, va s'établir à Bonnevitle.
337 Bompart (nom devenu tristement célèbre), qui s'éta-

blit à Gonflans.
338 Mareschat Laurent, entre dans la magistrature, de-

vient sénateur, en 1837, et président honoraire de
la Cour d'appel.

339 Nicoud Marc, devenu lui aussi conseiller à la Cour
d'appel.

340 Viboud Biaise-Marie, aussi magistrat, président de
Tribunal à Albertville, puis à Moùtiers.

341 Rubin Francois-Basite, prête serment le 17 décembre
1821; mais, compromis dans une conspiration
politique, va s'installer à Pans il n'en revient
qu'en 1860, où il prête de nouveau serment comme
avocat, le 25 juin 1860.



343 Déage Joseph-Auguste,magistrat, juge auïribunaf
deChambery.

343 Nax Eugène, juge du mandement de Chambéry. Re-
quis, en 18S5, pour mettre les sceUM aux portes
d'un couvent arbitrairement supprimé, dent le

courage de refuser,et futi[n[nédiatementrévoq!té.
Hcontinua de plaider jusqu'âsa mort.

344 DupnisMaurice, de Cluses, avocat brillant, dontnous
reparlerons dans notre chronique httéraire.

.4;!M~9.
345 Palluei Ferdinand, heau-frere de Dupuis et son emute

au barreau. Nous en parlerons dans la chromque
httéraire et dans la chronique pohtique.

346 Dufourd Joseph, de Rumitiy. Je n'ai pas ta date de

sa prestation de serment; je sais seulement qu'd'
eta!tinscrttentrePaiIuetctPjuet.

Jiéta!tnn des avocats les plus occupés du bar;
reau de Chambéry nomme avocat des pauvres en
1848, dès )'année suivante il fut chef du Parquet,
en remplacement de M. Coppier, appetëla Cour
de cassation.

A son tour, M. Dufourd fut nommé conseiller à

la Gourde cassation mais, ne voufant pas quitter
la Savoie, il demanda en échange la jud~cature du
mandement de KumiUy. Pour toute réponse, il

reçut du gouvernement ind!gné sa mise à la re-
tra'.te.ItestmortàGresy-SLirAix.

347 PicotctJean-rtaptiste,de<teut.conse!Ner,puispresi-
dentataCourd'appeldoChau~hery.

348 Milliet de Saint-Atban François, devuit sénateur en
1831, et ensuite président de Chambre.



~Mf'e~.3.
349 Pillet Pierre-Victor, fils de Jean-Louis, avait, dés son

début, reçu les offres les plus b!'ii!a!des; le mi-
nistre de la justice, M.Fatquet,iui promettait de

ne jamais piacer,avant!ui,son propre fiis.Maigre
ces offres séduisantes, il resta pendant prés de
soixante ans fidèle au barreau. Il y fut un des avo-
cats les plus affairés.

On comprend les motifs qui m'empêchent d'ap-
précier ici ses plaidoiries, aussi bien que sa car-
rière publique. Je me borne à dire qu'il fut fon-
seiller municipal, vice-syndic, consedier général,
membre de nombreuses admitiistrations et bâton-
nier de l'ordre.

Avec Palluel, il fut nomuté par ie gouvernement
avocat à la Cour de cassation de Turin et chevalier
des SS. Maurice et Lazare. Il est mort en 1882.

350 De Juge Auguste, entra dans la magistrature en 18~t,
et devint sénateur, le S septcndu'e 1840. Poète et
littérateur distingué, il fut longtemps président de
l'Académie de Savoie.

~HHi'f ~2-
351 Justin Autisme, était étudiant à Turin, en 1821 il

se laissa séduire par les évéuoncnts politiques,ce
qui nei'en~péci~apasd'entrerdans!a magistrature,

en 18~4.ti fut eusuite secrétaire civii du Sénat,
jusqu'à sa mort.

352 Pavi,quidisparait,eiil82:i.
353 Désarnod Joseph, avocat !ai)orieux et érudit. Pour en

donner une preuve, je n'aurais qu'a iuvo(juer uu
plaidoyer pour Micbe)Arnaud(aiué),dans iadis-



cussion Chavasse,ycite les commentateurs
Vinnius, Perezius, Richeri. les anciens arrêts
du Sénat de Savoie, de 1702, 17(i9, 1771, 1774,
1780. Puis, pour mieux assurer encore sa thèse,
Il ajoute en finissant .4ceMMr;tH! COKS!<M et apet'~
~Kn'sct)MSM.~orM)Hf<ft)'jMtMtC!)!tHtGra~'aHopo<ùa.-

;:ori;Hif<LHfydMKeHS!Mm,t')!~)'~Mes.etici quinze

noms d'avocats, professeurs de droit, bâtonniers de
t'ordrc, doyens de faculté, etc.

Ce seut plaidoyer nous fait juger l'homme cons-
ciencieux et modeste!

~nHee~~o.
3S4 Cusin MeL'hior alla se fixer, couime avocat, au Pont-

de-Beauvoisin,sapatri<f!yfuts)ndicctconsei!!cr
divinionnan'e.

~tH<<<37.
~tSS Dumont, de Boege, ne prête serment qu'en 1827,

1828 et 1829.
3SHFolliet, entre dans l'administration et devient juten-

dant de province.

3o7 Bourgeois Prudent, fils du sénateur Jacques Bour-
geois,entra dans la magistrature et devint prësi-
dent du Tribunal d'Annecy.

Année 1828.

3H8 Motard François, qui disparaît dès t'aunée suivante.
359 Grange Ciande, quitta le barreau pour industrie et

devint maître de forgesa Randens, près d'Aigue-
belle,

3GO Deiarharriere Ciement, nis de Jean-Marie (277) et
frère du président Bernard Detacharrierc, fut un
des avocats les plus judicieux et tes plus estimés de



cette époque. Après avoir longtemps plaidea
Chambéry,il se retira a Annecy, sa patrie.

3M Rivet Jean-Baptiste, plaida peu.))fut professeur
d'institutescivitesàChambery.Exact et conscien-
cieux,il récitait soigneusement sa leçon de chaque
jour.

~i<!Mee~
362 Raymond C)aude-Me)chior, fils du savant Georges-

Marie Raymond, fut professeur d'institutes cano-
niques mais bien différent de Rivet, il ne s'occu-
pait que fort peu de son cours, plaidait beaucoup

depuis 1845,iifut absorbe par les [nttes politiques.
I) est mort )e2avri)18.'i4.

Nous y reviendrons dans nos chroniques litté-
raire et politique.

363 Bouchet Oaudj-Antoine-Ferdinand,ne prêta serment
que jusqu'al833.tideviut ensuite bibliothécaire
de la ville, et publia un excellent catalogue de la
hibiiotiieque de Chambéry, en 1846.

364 Déterrier François-Denis; nous le perdons de vue, en
1835.

~M<;e 1830.

365 Mollard Renoit, qui fut memi)re du Conseil division-
naire, puis députe de la Motte-Scrvoiex au Parie-
ment italien. Nous en parlerons dans notre cm'o-
nique littéraire.

366 MercierGeorges-Lonis,enu'adat!sia magistrature,

en 1831, et en fut nn des membres les plus distin-
gués. Longtemps substitut de l'avocat fiscal général

&Cha[ubery,iiildom~ait des conclusions écrites,
qui font autorité dansiascie)ice.))aus!m!noment



fort difficile, en 1849, it fut improvisé intendant
général de la division de Chambéry, et y laissa les
meilleurs souvenirs. Appelé, en 1853, à la Cour
de cassation de Tunn, il y siégeait encore, en 1860,

au moment de l'annexion de la Savoie à la France.
Il passa alors a la Cour de cassation de Paris

il sut y conquérir tant d'estime par sa science et

son caractère, qu'il en devint bientôt le premier
président. Il occupa ce poste, le plus élevé de la
magistrature française, jusqu'à sa limite d'âge. H

se retira alors à Samt-Jeoire, sa patrie, où il est
mort, en 1893.

367 Fontaine~oiH~ inscrit seulement en 1830 et 1831.
Je crois que son vrai prénom est Joseph-Philippe,
et que c'est lui qui fut substitut de l'avocat fiscal
général à la Cour de cassation de Turin, en 1848
et 1849.

368 Kaz Paul-Antoine, fut juge du mandement à Thonon.
3fi9 Pernat Luc-François, entra dans la magistrature et

devint conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.
370 Dufour Michel (de la Pesse), se retire en 1833, à Bon-

neville, sa patrie.
371 Fraudin Antoine, qui disparaît aussitôt.
37~ Dufrene Léandre, de la Tour-en-Faucigny, beau-frère

et herser de l'ingénieur Sommeiller, longtemps
juge du mmdement de Saint-Jeoire.

A~A
373 Emiulj0u)s,rccule8janvterl831,vécutsansbruit

pendant plus de vmgt ans.
374 Perrolaz Joseph, juge de mandement à Sallanches,

pu!saCha.!nl)éry.



373 Fay Jean-Pierre, recule 17 ju)nl831,vasefixeràà
Saint-Jean de Maurieune.

On peut remarquer que la carrière de droit est, depms
1831, bien plus encombrée; tes vides sont comblés; aussi
les candidats deviennent moins nombreux et se dispersent
bientôt. .l/t~
376 BoucheThéodore,deRum!i)y,faitsacarrn;rcdansta

magistrature.

~KMf'e~&M.

377 Lathoud Pierre Joseph, di~parait en 1841.
378 Vincenty Joseph, aYOcatinodestoettahoricux,jus-

qn'apres Faimex~on.
370 Poitingne Jean-Baptiste, vécut également sans bruit

pendant de iongnes années.
380 De Martmei Oande-Joseph, n'a jamais p)aidé, a ëté

député du canton d'Ai\-ies-Bams au Parlement
sarde, et membre, puis, pendant quelques années,
président du Consed généra) de la Savoie.

381 Trou)HetAi]toiiie,disparaiteul838.
38~ Duboin Joseph,cntredans)amagistrature,en't837,

etdeYientconsoiueràfaCourd'appeideCbam-
))éry.

383 Arna~ud Joseph-Dominique, a étéptfdesseur de droit
civil, après la mort de Paginent a prêté serment
tel'septembrel834ct[raYadiétoutesa.vie.

384 Montréal &abrtei, de 1834 a 184.').

383 GauayAntojue, avocat d~tmgué, fut nommé, en
18<')N,conset]~rafa,Courd'appe!deSayo[e,ct
après l'annexion,transféréaBurdeaux.



AM~e 7&M.

38(i Borgc Jean-Josopli, de Saint-Jean de Maurienne,quitte(;ltamt)ery,enl836.
387 Chenal Joseph,vabientôt se fixer a Sajtanchos, sa

patrie, qui le nomma, député au Parlement italien;
[lyprenait souvent la parole mais ses déclama-
tions banales sont fort loin d'être de l'cioqnence.
Nous en donnerons un échantidon dans notre
chronique pohtiqne.

388 Anselme Claude-Ferdinand, devant juge de mande-
ment.t.

389 Demarthenex Oande-Joseph, pta)de à Chambéry,
jusqu'en 18M. II se retire alors a Cluses, sa patrie,
ou il devient un excellent juge de mandement.

390 Blanc Pierre, va se fixer à Albertvnte. II y est nommé
député au Parlement sarde, puis députe, au Corps
tcgii-iatif, dont i) devient le doyen d'âge. Ku cette
qua'ité, il prononce plusieurs discours, qui ne sont

pas sans mérite. Nous en parlerons plus longue-
ment dans notre chronique politique.

391 tiesson Henri,ncrestcinscritqi]ejnsqu'ai8't3.
39~ Grobert Jean-Baptiste, inscrit te 6 juillet 183S, resta

un avocat modeste et laborieux jusqu'à sa mort.
393 Grand Charles-Ëmmanue), inscrit le 31 juillet 1833,

plaida beaucoup pendant près de soixante ans, jns-
qn'asa. mort,en'1893.

394 Chapperon Tnnoteon, a prête serment une seule fois,

et s'est retire du barreau. 11 s'est occupé de re-
cherdies crudités sur t'histoire de Savoie. Il a été
syndic de Chambcry,en 18,'i2, députe au Parle-
ment italien pour le collège de Ruirnuy, et ensuite



pour celui du Pont-de-Beauvoisin. 11 a été membre

et presideiitdeFAcademiede Savoie.

~t<!o<'e7<~6'.

39o Yiattet François, de 1836 à 18a0.
MU Charles Pierre, avocat laborieux, ami des sciences,

meurt versl86S.
397 UeiachenatAn)i<roise,aetésyndicdeChamberydans

des temps fort diff)ci)es; souvent attaque paria
presse hostNe,i[n'a]aisse que des souvenirs hono-

rables dans l'administration.

Année 1837.

398 PerrierJean-Fran~ois.estdcvenujugedcmandement
àAtbeus.

399 Chabert Antoino, eutre dans la magistrature et devicut

juge an Tribunal de Chambéry, sa patrie.
400 Vernaz Jean-Baptiste, longtemps avocat, puis procu-

reur,nnitpar entrer dans la magistrature et de-

vient collègue de Cbabert au Tribunal de Cham-
béry.

401 Vernaz Auguste, son cousin, est reste fidèle au bar-

reau jusqu'à sa mort.
40~ Portier Jean-Baptiste, entre de bonne heure dans la

magistrature, arrive à être conseiller à la Cour
d'appetdeChamhery.

403 DuvergerdeBiay.suitiamemevoieetdevientaussi
co)~eiiiet'ACi)am))ery.

404 Bourbon Antoine, a plaidé beaucoup, sans arriverà
)a fortune. Sur la fin de sa vie, il accepte une place
de secrétaire à l'hospice de Saint-Benoit.

405 Duparc François, reçu le 26 juin 18:t7, va s'établir à

Annecy.



Année ~&?S.

407 Perrin Jean-Jacques (noble), devient juge de mande-
mentSaint-Pierre d'Alhigny.

408 Bergoen Félix, quitte Chambéry en 1840, et se retire
à Bonneville.

409 Laravoire François-Claude, de Rumilly, rentre dans

sa ville natale, eu 1844.
410 Guillermin Édouard, se fixe plus tard à Bonneville.
411 Bouftier Louis, va s'établir, en 1840, à Yenne, sa

patrie.
412 Girod Louis de Montfatcon, s'établit à Rufueux, dans

ses propriétés d fut membre du Conseil général,
et même député d'Yenne, élu au mois de mars
1860,àtaYei)tede l'annexion.

413 Crépine Claude, avocat peu fortuné.

.4;t<'e 1839.

414Rubod Joseph-Ballhazard, d'Yenne, avocat egatement

peu fortuné.
41S Mareschat Louis, mort avant 1860.
416 Plantax Nicolas, devient juge de mandement.
417 Bard Claude-Antoine, 21 juin 1829, se retira à Bon-

neville, sa patrie.
418 Fontaine-Tranchant Jacques-Ëtie, se fixa à Albert-

ville.

Année 1840.

419 Cornier Joseph, 29 mai 1840, l'un des doyens du
barreau de Chandjéry, plusieurs fois bâtonnier,
décore de la Légion d'honneur, mort en 1893.

420 Moret Charies-Adolphe, du 30 mai 1840 jusqu'en
1881.

421 Berthet Adolphe, 9 juin 1840, nous a offert un sin-



gulier phénomène pathologique. Pendant les quinze der-
nières années de sa vie, son esprit était obsédé par un
délire mystique, ou antireligienx, qui lui laissait toute sa
lucidité sur les questions de droit ou d'au'aires.

Ainsi, dans un p)aidoyerpour sa sœur,ennu!)ité de tes-
tament, on soutenait

1° Que depuis plus de dix ans,aplusieurs reprises et
à plusieurs personnes il a dit qu'il serait infailliblement

pape, parce qu'il était le prophète de la vraie religion;
2° Que, s'il voulait, il n'aurait pas besoin de faire la

cuisine, parce que les anges lui apporteraientà manger,
et !e)ui avaient offert dans une vision.

3° Qu'il avait écrit sa )jrociiureint!tn)ée:/(tSacoM
dans la balance politique de <7~;)'o~e, ~~60, ensuite de
l'ordre à lui donné par Napoléon !< dans une vision.

Outre cette brochure politique, il avait publiéParis,
en 1860, <)oc<t<)se <<<'t'atM', volume de 500 pages, et
enl870,<eP<)(''M)Mef'</<tCtct/Ma<<c;vo!u)nesde
1,000 pages, qui ne sont que des tissus d'insanités.

En même temps il continuait de donner, dans son cabi-
net, des consultations très sensées et avait même été élu
président du Conseil d'assistance judiciaire, près la Cour
d'appe),enl871.

Dans ces circonstances teTrii~una!, et ensuite la Cour
d'appel, ont déclaré valide son testament écrit en 1871,
malgré la folie du testateur sur tous les sujets relatifs à la
religion et à la magie. 11 y a ta un précédent qui pourra
être invoqué dans les causes d'aliénation <nenta)e.

4i~~ Sourd Joseph-Marie, devient juge de mandement.
423 Turre)Char)es,lldéce!nbrel840,p)aide!ongte)nps

aC!)ambéry,puisa))untu~éiian, sa patrie, où il

fut juge de paix.



~MM'eJ'
424 Jacquemoud Louis, fils de l'avocat Pierre Jacquc-

momt'(~02),lS mai 1841, devient auditeur des

guerres en Italie, et après une longue et brillante
carrière, vient monrirà Chambéry, en 1892.

42,'i Finet Jean-Baptiste, 12 juin 1841, de Saint-Jean de
Maurienne, appartenait aux loges maçonniques et
à la démocratie avancée. Avocat obsrur, jusqu'en
1870, il fut, à la chute de l'Empire, improvisé pro-
cureur général à Chambéry par ]e gouvernement
de ]a Défense nationale.

A la réaction qm suivit, le 16mail873,)ffut
destitué et vint reprendre son cabinet d'avocat. Le
7 janvier 1878. la démocratie revenue au pouvoir
le nomma conseiller à la Cour d'appel de Cham-
bery. Il y resta jusqu'à sa limite d'âge, en 188!i

il fut alors misa la retraite avec le titre de président
de Chambre honorau'e.H est mort en 189~.

Il était officier d'Académie, chevalier de la Lé-

gion d'honneur et de l'Ordre royal de la couronne
d'Italie.

4~6 DeJarhenai Francisque (Pierre-FranfOis), 19 juin
1841, né à Ugines, a quitté ta Savoie en 1860, est
entré dans ta magistrature italienne et est mort
conseiller à la Cour d'appel de Turin, en 187C.

427 Buisson Pau), jngn de mandement en Savoie, à Rnf-
fieux, puis à Aix-Ios-Bains, a, comme Delachenal,
survie gouvernement italmn, en 1860. Il est de-

venu jugeaAoste.
428 Baffin Justin, 26 juin 1841, s'est étabh avocat puis

notaire dans les Bauges,sa patrie, et y a joui d'une
grande considération.



4~H Rey Jean-Jacques, 24 juillet 184~, fut sans contred)t

un des plus brillants avocats du barreau de Cham-
béry, et en même temps un des tnbuns de notre
démoo'atje, de 1848 à 1860.

Nous en dounerors la preuve dans notre chro-
chronique littéraire.

430 Duiiin Eugène, d'Yenne, reçu le S juillet 1841.

~HH~ 7S42.

431 Métrât Théophile, disparaît en 1843.
433 Guy Michct-Joseph, reçu le 13 mai 1842, se fixe à

Bonneville, sa patrie, oit il jouit d'un;' grande con-
sidération il y est nommé sous préfet après l'an-
nexion de la Savoie.

433 Pissard Hippoiyte, de Saint-Julien, où il va résider

il y est nommé dépnlé au Horps législatif.
434Despine Alphonse, se fixe à Annecy, sa patrie avo-

cat instruit et tahoricnx, il y fut professeur d'insti-
tutes civiles.

43o Rey Antoine, se fixe à Bonneville.
436 Roux Eugène, disparaît.
436'Brunier Léon, avocat à Aiguebehe, a été député au

Paiement de Turin.

~Mf'e ~S~
437 Lathoud Jules-Marie, reçu le ~9 mai 1843.
438 Rumilly Joseph, reçu le 21 mai, va se fixera Yonne,

où il acquiert une étude de notaire.
439 Révii Alexandre, néà Nova)a]se d'une ancienne fa-

mille de Cham))éry, fut lieutenant-juge du mande-
ment de Chambéry, vice-auditeur des guerres, suc-
cessivement percepteur a Novalaise, et enfin juge
de paix à Samt-Genix d'Aoste, jusqu'au jour de sa
retraite.



440 Saillet François, de Boëge, reçu le 8 juin, va s'établir
aBonneviHe.

441 Pissard Jules, frère d'Hippolyte (433), se fixe à Saint-
Jtdien, où il devient président du Trihunal de pre-
mière instance.

442 Pillet Maurice, entre dans la magistrature, meurt
jeune à Thonon avocat fiscal, en 1838.

443 Delachenal Marie-Ernest-Ambroise, devient juge de
maudement.

444Boymond'Fcrdinand, reçu le 11 juillet 1843, se fixe
à Saint-Julien.

445 Fernex Louis, ancien intendant mis à la retraite, n'a
été inscrit que fort peu de temps au barreau de
Chambéry.

44(!Orsat Alexandre, inscrit le 4 août 1843, entre dans la
magistrature, devient président à la Cour d'appel
de Grenoble il atteint sa limite d'âge après une
carrière Joxgue et honorable.

447 Babuty Achille, reçu le S août, quitte bientôt le bar-

reau de Chambéry.
448 Ramel François-Claude, s'établit à Thonon, sa patrie.

~K)M'e M~.
449 Nicolet Joseph, reçu le 13 janvier 1844 avocat à

Chambéry.
450 Ougier Henri, recule 20 mars avocat fort habile, a

publié un petit journal juridique, l'Abeille .sat~
steHMe, puis quelques livraisons d'nn Code civil
Sarde aKMt; travail sénenx. Ougier a quitté la
Savoie pour sum'e sa carrière en Italie, après l'an-
nexion.

451 Gonthier Antoine, avocat d'un grand talent,à A)bert-

~iDc.



4M Parent Nicolas, fils d'Eugéne-Nicolas (33S), avocat
fort accoursé dès son début au barreau de Cham-
héry. Il trouvait )e temps de fonder et rédiger,

presque seul, nn journa! politique <<; Patriole
Sat'otsieH.

Apres l'annexion de la Savoie et t'avenement de
la Képubhque, il fut é[u député de Chamhéry, puis
sénateur. Il était président du Conseil général de

la Savoie il y exerça une grande influence jusqu'à

sa mort, en 1891.
4S3 Pillet Louis, fils de Jean-Louis (300) et frère de

Pierre-Victor (349) et de Maurice (442). On com-
prendra que je n'écrive pas une autobiographie.

4.'i4 BiNiet Baithaxard, neveu du cardinal Billiet, entra
dans la magistrature et est devenu juge au Tribunal
d'Annecy.

455 Gentil Jean-Pierre, reçu le 24 août 1844. a été juge
de mandement au Cbate)ard-en-Bauges.

~Hf'e ~5.
4a6 Monod Alphonse, fils de Stanislas, a!ors président

du Tribuual de Chambéry. Voyant son père insulté
dans une feuille charivarique (le CAc~), il provoqua
le rédacteur, et tut tué en duel (1849). C'était un
jeune avocat de grande espérance.

~H;!<'e :M46'.

457 Dessaix Edouard, reçu le 8 juin, sc fixa a Thonon,

sa patrie.
458 Dusonchet Henri, reçu le 12 juiu, s'étahtit a Annecy.
4S9 Carcey Michel, reçu le même jour, se fixa à Saint-

Jean de Maurienne.



4CO )!crtierCbaries,d'Aix-ies-Bains,'déhutaavecéciatau
barreau de Chambéry, mais passa bientôt à la
politique.

U travai!ia activement à la réunion de la Savoie
à la France. En récompense de ses services,fut
nommé d'abord auditeur au Conseil d'Etat, puis
gouverneur de la Martinique, puis enfin conseiller
d'Etat.

Admis a la retraite, il est mort a Chambéry, le
29janvierl88~.

Kous en repar)erons dans notre chronique poli-
tique.

461 Bard Joseph-Léandre, reçu le 3 août 1846, il alla se
fixer d'abord à Bonneville, et ensuite à Genève.

46~ Iieveyron Dominique, d'Yenne, entra dans la magis-
trature comme substitut de f'avocat fiscal, et plus
tard passa dans l'administration, comme conseifier
de préfecture.

~!<('~47.
463 Trnfîat Chartes, reçu le 1" février 1847.
464 Piaget Pierre-Edouard, de Montméban, se fit con-

naitre comme poète, par une hymne patriotique
au roi Charies-Atbert, sur l'air de la Jfat'M/Ka!Me,

et qu'on appela la S<:t'o)s/MM'
Nommé, en 1849, juge adjoint au Tribunal

d'Annecy, il passa au bureau de l'avocat des pau-
vres et à celui de l'avocat fiscal généra) à Cham-
béry. Après l'annexion, il devint conseitier a la
Cour d'appel de Grenobie.

46S Ancenay Henri, iecu le 6 juillet 1847, entra d'abord
dans la magistrature, mais bientôt revint se fixer,

comme avocat,A)i)ertvi!ie, sa ville natale.



466 Flandin Jean-Achille, reçu le même jour, avocat à
Moùtiers.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que dans toute
cette période de notre histoire du barreau, ayant à parler
d'hommes encore vivants, ou récemment décèdes, je dois
être bien plus réserve dans mes appréciations. Il m'échappe
aussi un grand nombre d'erreurs involontaires, que les

personnes intéressées rectifieront aisément.

~tt~e~~S'.
467 Frumy François, de Chambéry, a été juge de paix.

Compromis dans une malheureuse affaire électo-
rale(suhstitutiondebul)etinsdevotH),ilaété
condamné et a fini tristement sa carrière.

468 Viard Charles, reçu le 30 juin 1848, s'étahl.ita Al-

bertville, sa patrie.
4ti9 Crey Jean-Baptiste, reçu le 23 juillet '1848, s'établit

aMoùtiers.
470 Folliet Joachim-Marie, reçu le 22 janvier 1848.

Année 1849.

471 Du Tour d'Héry Victor, ancien président du Tribunal
mis à la retraite, essaya d'ouvrir un cabinet d'avo-

cat à Chambéry (23 mars 1849).

~H<<eJ't?oO.

472 Bontron François-Louis, reçu le !< février 18a0.
473 Favre Alexis, reçu le 23 juillet 18,'iO, se fixa à Moû-

tiers,

~HMeeJ'tSS~.

474Guillermin Charles, du 28 mars 18S1, fut conseiller
municipal et vice' syndicà Chamhéry.



t7.'i iionnet Jacques-Antoine, 3) mai IS.'il, se fixacn
Vaurienne.

t7G Dépe!'seJosep)i,13jniul851,vécntrentieraCi)am-
f)éry.

t77 Kax Pierre-Antoine, 16 juin 1831, entradai~s la
magistrature et fut juge de paix àThonon,où il

cstmort.
t78 Curt-ComteEngene, 4 juillet 1851, fut avocat a

Thonon.

~<!t!f'e~M2.

t79 Gaguicre Joseph, ~0 janvier 1852.
t80 forestier Jca))-)!aptiste, a!) mai 1852,fut placea

Aix,sa patrie,comuie directeur de l'établissement
theruiai,puisàLyou,oùitesttuort.

t81 t)e!'itierJuies-Miche)-Antoine,l:tao)')tl832,pritia
place de son père comme procureur a la Cour
d'appeL

t82 Tartarat-ContetJosepi~-Lucien,lGoctobret832,s'e-
tat)!itaA!bertviue.

t83 Cottare!, 22 décembre 1852, se fixa a Venue, sa
patrie.

j4/t/)ee7S.'<

t8t nertiK't François, 19 aout 1833, fut magistrat, puis
avoeataAnnecy.

t83 JacfpienmudFrau(;f)is,13aoùtl8u3,devintprocurenr
aSaint-Juticu.

t86 Arminjou Ernest, Naont 1853, fils de Mathias, con-
seiller à la Cour de cassation, entra hn aussi dans
ia!nagistrature,yut une hriHanteearriere;iiétait
conscitieraiaConrd'appel de Chamhe!'y,!ors<jue

le décret poii)i(juedel883 (sous prétexte d'épu-



ra(ion)!cm!tata retraite.)!reprit sa place ait bar-

reau.
487 Gentil Jean-Pierre, 24 août 18a3, fut juge de mande-

mefitauCf~atetard.
406 GreyfléAmédée-Cfiarfes-ttenri.

Le comte Greyfié Amédée-Charfes-Henri de Bellecombe,

néàMoùtiers en 1811, docteur en droit de la Facutté de

Turin, en 1831, est nommé d'abord vofontaire au f)ureau

de l'avocat générât de Turin, en 1834, puis substitut de

l'avocat des pauvres, et ensuite référendaire a la grande
cbanceHerie,aTurin (8 fé\rierl840), et, en 1841,substi-
tut de l'avocat fiscal généra! près le Sétiat de Savoie.

Enfin, le 17 mars 1851, il devient conseiller à la Cour

d'appel de Chambéry, ce qui semblait être le couronne-
ment de sa carrière. Mais, en 1853, il est transféré en cette

même (juafitéâfa Cour de Gènes.Ifcrut devoir refuser ce
qu'il considérait comme un procédé blessant pour la ma-
gistrature dout il avait ff~onneur de faire partie.If aban-

donna alors son siège de )uagistrat et se lit inscrire stn'fe
tableau de l'ordre des avocats (décembre 1853).

Dans cette nouvelle carrière il eut à soutenir une lutte
mémorabte en faveur des congrégations religieuses-de la

Savoie, contre le gouvernement italien qui les menaçait de

confiscation de leurs biens et de suppression de leurs
ordres. Nous aurons a reproduire quelques fragments de

ces éfoquentes plaidoiries dans notre chronique littéraire.
En 18ti0, à l'annexion de la Savoie à la France, le comte

Greyfié se trouva au premier rang patinifesmembresde la

députation savoisienne. Nous aurons, dans notre chronique
politique, à parier du rofe houorabfe qu'if y joua.

Ce n'est que le ~7 juin 18(i(i, grâce a une fiante in-
nueuce.qu'i! rentia(f~nsfama"ist!ature, conune président



de chambre à la Cour d'appel de Chambery, en même

temps que M. le commandeur Dupasquicr y était nommé
premier président.

Le comte Greyfié est mort tel*octobrei87').

.4MHe'eMë4.

488 ReyLuc(deMontme[ian),21judietl8S4,aétcsup-
pteaut juge, directeur des études au collège de
ChambRry; il a publié une biographie de Xavier
de Maistre. Avocat très sympathique, il est mort
jeune.

489 Chardon Alfred, li août )8S4, a été député à )'As-
semblée législatile, pour le collège de Bonne-

viuc,etensmtesënatctu';morteM'1893.
4M Grange Jean,'11 aoutl8S4, avoue a Sfuut-Jean de

Maurienne.
491 JordanFcHx,12 août, avocat, puis juge à Thonon,

oùiiestmur[enl893.
49~ Marion C!aude-François, 12 août, juge de paix.

~i/e'e-~6'.35.

493 Chaumontel Louis, G février 18;i.'), jouit d'une im-

mense confiance à Annecy, comme avocat, maire,
président du Conseil général, député, pnissena-
teur.

4M Deseham[!sAdo)p))e,)jnjnl8.'iH,fntjngeauTrihu-
uat d'Annecy.

49S Re\'elFi'ancois,f!jniHet,futjngedep:tix.
490 Cha))oud François, 20 jni))et, magistrat distingué,

e.ttnort vice-président duTtibunai de prem!ere
instance de Chambcry.

497
<0)het)'ierre,Il;)oùt,avocataCh<imhery.

498 Morand Chartes, ~4 novembre, fut juge de paix.



~n<'e~6.
4M De Juge Chartes, 28 avril 18.'i(!,ms duconseiner

Auguste de Juge.
500 Richard Jcau-Baptiste, 22jui!)etl83R,avocataà

Ciianibéry.

501 Burnier Eugène, 8 novembre, entra dans la magistra-
ture.Etant juge au Tribunal de Tbouon.itpublia,
dans les mémoires de l'Académie de Savoie, l'His-

totre dit Sf'Hft< de Savoie et des aM<t'es con~s~Mies

judiciaires (vo!. YI et VII, 2' série, années 18G3

et 1864). Il semblait appe)é aux plus hautes desti-

nées, lorsgu'il mourut jeune encore, à Thonnn.

Année 1857.

802 Dupuis Ferdinand, fils de Maurice Dupuis, s'est re-
tiré à Cluses (9 janvier).

503 Perrier de la Bathie René, 23 mai 1857, l'un des

avocats les plus cétebres du i)arreau de Chambéry.

Nous en reparlerons dans la chronique littéraire.

304 WarchexFrancois-Aimé,lljuit)et,avocatà)!onne-
ville, maire et conseiller géuérai.

505 GrivaxJac()ues-Francois,7aoùt,avocatàAnnecy.
S0(i Gros François, de Seyssel, H n)ai 18.')7, entré dans

la magistrature, devint conseilleraia Cour d'ap-
pet de Chambéry; frappé d'une destitution pour
cause depohtiuue.itvints'inscrireau barreau de

Chami~éry, le 8 août 188:1.

S07 Siha Ch'u)ent, 11 août 18S7, avocat i Saint-Julien.

~f'f~ 76'
508 Berthet Laureut, 2N juin 18.8, mort en laissant sa

fortune a !a Maison des orphelins de (!ha!ub(''ry.



509 Bourbon Louis, 21 juillet, devint juge de mandement.
510 Duparc Louis, 3 août, avocat à Annecy.

Année 1859.

511 Bastard François, 8 juillet 1859.
512Bergoen Isidore, 11 juillet 1859, avocat à Thonon.
513 Pillet Chartes, fils de Pierre-Victor, 19 juillet, avocat

à Chambéry.
514Coster Marius.
516 Revel Gabriel, 19 juillet 1859, est entré dans la ma-

gistrature, est devenu procureur de la République
à Montélimar, puis, mis à la retraite, est venu de

nouveau s'inscrire au barreau.

517Dépommier Pierre, 22 juillet 185!), est devenu juge

au Tribunal.
518 Tissot François-Louis, d'Annecy, 22 juillet 1859,

entré dans la magistrature, devenu président du

Ti ibunal de Moùtiers ayant été retraité, il est venu
patronner à Annecy.

519 Mareschal Léon de Chambéry, 23 juillet, a été ma-
gistrat, s'est retiré à Saint-Sixt, près de la Roche.

520 Laravoire Charles, de Rumilly, 12 août.
521 Berthet François-Marie, 7 octobre 1859.

522 Fosseret Jean-Marie, 22 décembre 1859, entré dans
la magistrature, e^t devenu procureur de la Répu-

blique à Saint-Julien.
523Dupasquier Gustave, 22 décembre 1859, mort con-

seiller de préfecture.
524 Bouvier Aimé, 1:3 octobre 1860, mort avocat à

Chambéry.
525 Jacquier Jean-Baptiste,3 septembre 1809, dans la

magistrature.



Section III

CHLIONJQUK LITTERAIRE

1810 1860.

Le premier orateur que je rencontre dans cette période,
est Paul Pogxient (229), [larleur lourd,diffus et encore fort
archaïque, en plein xix° siècle. Sceptique en toute matière,
il accumule tous les arguments bons et mauvais, de telle
sorte qu'il laisse soment douter de la îectitude de son
jugement.

Ainsi, en 1833, son client, Grohert, défend un procès

contre la mense cpiscopale de Ghambéry, qui réclame cer-
tains paquéages dans les tlauges. Son plaidoyer, de 117i
pages in-4», commence par ces mots

« Grobert prétend qu'il a le droit d'exécuter le point
controversé (il s'agit d'un droit de pâturage), de la manière

que ces lois l'ont expressément commandé, et quele contrat

a été i>a<sè.

i Monseigneur ne le veut pas.
« Cette cause intéresse le Saint l'ère, les souverains, les

particuliers.
«. Le Saint Père il a le premier tari la source des larmes

des fidèles, en garantissant, dans l'intérêt de l'heureux
rétablissement de la religion en France, par son concordat
de l'an x, pour lui et ses successeurs, la stabilité des ventes
faites des biens ecclésiastiques, dos droits et retenus y atta-
chés.

« Les haulei puissances et S. 31. le roi tle Sanlaigiie,
après avoir, au prix du sang de leurs sujets, fermé les plaies



de l'humanité, ont détruit le germe d'une guerre civile, en
garantissant aussi, par des considérations de salut public,
les ventes nationales faites sous le gouvernement français.
Or il leur importe que cette garantie, qui a rétabli l'Europe

sur ses fondements, soit maintenue dans toute sa pureté,
comme un monument de haute politique, de magnanimité

et de sagesse, qui passera aux dernières générations.

« Les particuliers parce que aujourd'hui dans les

pays qui ont été réunis à la France, il n'est pas une famille
qui, d'après la rotation des fortunes, ne possède ou n'ait
possédé une partie des biens autrefois uatiouaux.

« Parce que, après un laps d'environ nu demi-siècle, la
société ne doit pas, après de si augustes et de si solennelles
garanties, être encore agitée d'une effrayante incertitude

sur le sort de ces biens. Ainsi la politique autant que l'équité
domine cette cause. »

Cette citation suffit et n'a pas besoin de commentaire
Mais nous avons bien mieux En 1858, une question

futile, presque burlesque, agitait le barreau de Chambéry.
Il s'agissait de savoir si l'on continuerait de donner aux
conseillersde la Cour d'appel, l'ancien titre semi-piémontais
de Nosseigneurs, ou le titre français de Messieurs. Sur ce
thème, qui aurait égayé la verve de Scarron ou de Beau-
marchais, Pognient trouve le moyen d'écrire un lourd fac-

tum de 85 pages, sous ce titre la Cour d'appel de Savoie,

son premier président et le Statut.
En voici le début

« Après dix ans de régime constitutionnel et d'une pos-
session conforme à ce régime, la Cour d'appel de Savoie,

sur l'iuitiative, dit-on, de sou nouveau premier président
(c'était M. Cotta), prétend ressusciteren faveur de ses mem-
bres les qualifications féodales que les sénateurs du Sénat



de Savoie s'attribuaient sous le régime absolu. Des avocats,
qui croyaient à l'existence du Statut fondamental et à la
puissance des faits accomplis, ont été mandés par M. le
premier président pour qu'ils eussent à se conformer à cette
rénovation de titres d'autres avocats et des procureurs
ont été, en audience même, enjoints de s'y conformer,à
peine de se voir interdire la parole.

« La chose est grave et mérite la plus sérieuse attention.
« L'humanité est sujette à Teneur; et si, sous ce point

de \ue, l'erreur peut êlre excusable,importe néanmoins
toujours de la combattre et do la détruiie lorsqu'un mal
quelconque en résulte, et a plus forte raison lorsque, comme

dans les circonstances actuelles, les grands intérêts des lois

et des institutions fondamentales de l'État se trouvent com-

piomis. Se taire est alors un crime parler un devoir.»
Apres ce début bien solennel, je citerai une page an

hasard, pour montrer mieux le style de l'auteur.

« 36. Le mot seigneur est évidemment. sjuonymedc
propriétaire. C'est au reste ainsi que le maître absolu de

toutes choses, Dieu, est appelé le seigneur. C'est ainsi

encore que, sur la terre, le seigneur par excellence, l'em-

pereur des Turcs, qui est le maître de la lie et des biens de

ses sujets, est appelé le grand seigneur.
« 37. Lorsque les sénateurs du Sénat de Sauiie s'érigè-

rent en seigneurs, comme- formant une haute Cour de

législateurs et juges souverains, \\$ entendaient donc bien
exprimer avoir un droit de domaine, do domination sur les

personnes et les choses de ce pays, et proclamer hautement
par ce titie que l:i Savoie et ses linbil.mls leni élaionl assu-

jettis.
« 38. Dans les États qui ont un monarque on prince

absolu et des seigneurs, la sotiveiamoté est exercée eu



première ligne par lu prince, qui est le premier, le grand
seigneur, le seigneur suzerain, de qui tout relève et quia
pouvoir sur tous et sur tout.

« En secoude ligne, la souveraineté est exercée par les
seigneurs, comme autant de petits rois ou roitelets, inter-
médiaires entre le monarque et le peuple, tirant toujours à

eux et s'appropriant du pouvoir absolu tout ce qui leur est
possible, ou ce que le prince en laisse échapper puis con-
vertissant, à la longue, en droit ce qui très souvent n'a été
dans le principe qu'un abus de la force et de la puissance;
et c'est de cette manière, ainsi que nous l'enseigne l'histoire
îles peuples, que les abus les plus révoltants ont été érigés

en droits par les seigneurs, qui portèrent mf me leur mépris
de t'humanité et son abrutissement jusqu'à ce point que
leur droit le plus scandaleux fut appelé par excellence le
droit du seigneur. »

Je n'ai pas à me prononcer sur le fond du débat; il me
semble seulement qu'iln'était pas le cas de faire intervenir
ici ni N. Seigneur Jésus-Christ, ni le grand seigneur Turc
de Constantinople.

« Nec Deus inlersit niai digitus vindice twilus. »
11 me semble aussi que 85 pages, c'est bien long pour

un débat aussi futile!
La Cour d'appel pria simplement un jeune magistrat,

qui avait le premier à preudre la parole devant elle, de
donner l'exemple et de dire le premier Messieurs.

On est heureux, après ce pathos, de trouver les plai-
doyers bien français de Maurice Dupuis (344). Il semble

que, au sortir d'une longue nuit d'hiver on est transporté
tout à coup en plein soleil de printemps. Ce n'est plus le

vieux gaulois de nos avocats du xviiic siècle, moins encore



l'emphase ridicule des orateurs jacobins. Tout est clair,
limpide, souvent même élégant.

M. Dupuis eutà soutenir, en 1829, un procès célèbre

pour Mmc Marie-Victoire Balmain, femme TixierDela Cha-
pelle, contre M. Balmain et Mmc Marie-Virginie Balmain,
femme Dumenget. Je l'ai déjà annoncé, dans la biographie
de Balmain (251).

L'avocat Balmain était mort, en 1828, laissant deux filles
issues de son union irrégulière avec la femme Nitot;
Mme Domengel avait obtenu un rescrit royal de légitimation,
le 30 août 1820, et s'était mise en possession de l'hoirie
entière. Voici quelques lignes de l'avis en droit signé par
Pognient, Parent, l'illet et Dupuis, ce dernier conseil-ré-
dacteur

« 1. L'état civil est l'apanage que le citoyen reçoit en
naissant c'est la patrie qui le lui donne, et la loi lui en
assure la jouissance.

« A cet état sont attachés des droits et des prérogatives

qui lui sont propres contester à quelqu'un son état civil,
c'est donc le troubler dans la possession du premier et du
plus cher de ses droits.

« 2. Tout homme nait enfant légitime, enfant naturel,
adultérin ou incestueux comme c'est la condition dans
laquelle il nait, qui constitue son état civil, cet état lui est
acquisle jour même de sa naissance; c'est donc à l'époque
de la naissance qu'il faut remonter pour vérifier l'état de

tout citoyen.

« 3. L'état d'un enfant né légitime est le seul inamo-
vible; tous les autres états sont susceptibles de modifica-
tion. Les taches de la naissance peuvent quelquefois dispa-

railre, mais l'éclat inhérent à la légitimité est inaltérable

toute la puissance des hommes serait inhabile à changer



l'état d'un enfant né sous l'heureuse influence d'une union

légitime.

« 4. C'est ce bienfait de la loi, ce patrimoine si précieux,

l'honneur attaché à la condition d'enfant légitime, et la pos-
session des droits en dérivant, qu'une sœur ou un autre
collatéral plus éloigné viennent disputer à ilmo De la Cha-

pelle, comme si l'état civil de deux sœurs germaines, nées

dans les mêmes conjonctures, pouvait être opposé comme
si les prétentions cupidesd'un petit neveu pouvaient trouver

'bon accueil devant la justice, quand elles ont pour but de

raviraà des enfants les dépouilles de leur père. »

Et plus loin, § 7.
« Mme De la Chapelle réunit tous les titres quedes lois,

d'accord avec la raison, peuvent exiger pour la justification

de son état légitime elle a pour appui

« 1° Son acte de naissance, où se trouvent clairement
énoncés l'état d'époux de ses père et mère, et son état per-
sonnel d'enfant légitime.

« 2° La possession paisible, notoire et personnelle de

cet état, prenant date du jour qu'elle naquit, possession non
contredite, mais conforme à son acte de naissance.

« 3° Elle peut de plus invoquer, comme auxiliaires, des

preuves de tout genre, que ses père et mère vivaient publi-

quement comme époux avant et lors de sa naissance; qu'ils

ont continué à vivre dès lors sous la foi publique de la

même union conjugale et que Mme Nitot, sa mère, est
décédée dans la solennelle profession de son état d'épouse
de M. l'avocat Jacques- An tome lîalmam.

«8. A l'autorité imposante de ces titres divers, que

viennent opposer les adversaires de Mlne De la Chapelle,

pour lui disputer son état d'enfant légitime?

« D'une part, M"10 Domenget, abdiquant le» honneurs



attachés à .son état originel, et dans l'humble attitude d'un
bâtard régénéré par la faveur du prince, Ment alléguer
l'impureté de sa naissance, dans l'espoir de ravir à sa sœur
des biens que la nature et la loi lui commandent de par-
tager avec elle.

« D'autre part, entraîné par une sordide cupidité, le

sieur intervenant vient insulterla mémoire de son oncle,

en supposant, contre toute vérité, que ses deux filles sont

inhabiles à recueillir sa succession, pour être issues d'une
union réprouvée, c'est-à-dire le fruit de l'adultère.

« La discussion montrera le vide des allégations, aussi
bien que l'inconvenance et les erreurs du système développé

par les adversaires de Jl™De la Chapelle.»
On citerait avec plaisir ce beau plaidoyer de près de 80

pages. Néanmoins, c'est Mmc Domenget, défendue parles
avocats les plus distingués du barreau de Turin, qui gagna
son procès, par arrêt du 37 mars. 1833, après six ans de
débats

En matière criminelle, M" Dupuis fut plus heureux dans
l'affaire Héritier- Prallet. Le procureur Jean -François
Prallet, était mort à Chambéry, le 14 janvier 1841, et avait

été paisiblement inhumé. Deux jours après, une lettre ano-

uyme adressée an premier président du Sénat, le disait
empoisonné par l'acide pi unique, et dénonçait son neveu
Alexandre Héritier comme auteur de cet empoisonnement,

comme aussi de celui d'une tante morte huit mois aupara-
vaut.

Alexandre Héritier-Pi allet fut arrêté et Me Dupuis chargé

de le défendre. Les analyses chimiques semblaient fou-
droyantes. M» Dupuis s'adresse à toutes les sommités de la

science Orfile, à Paiis Prévost, Gos.se, Major, a Genève;

Cotto, Garibaldi, etc., à Turin. Dans nue plaidoirie élo-



quento, basée sur la science, il emporte l'acquittement de

son client.
Pourquoi faut-il que de si brillants succès aient été suivis

de tristes revers Une seule fois, trop confiant dans le bon

droit de ses clients, Dupuis se fit garant de leur triomphe,
cessionnaire de leur cause. Le procès fut perdu, l'avocat
fut ruiné et compromis.11 quitta Chamtiéry et aUa finir
tristement ses jours a Cluses, sa patrie.

Je ne veux pas séparer de Dupuis son ami et bean-frcre,
Ferdinand Palluel (345), fils de Joseph Palluel, secré-
taire général de la préfecture, sous l'Empire.

Pour juger l'atticismc de son style, il suffira de relire
l'exorde d'un plaidoyer qu'il imprimait, eu 1843, pour
spectahle Louis-André Noble (335), contre spcctable Michel

Dufour (368).
Michel Dufour, avocat, avait épousé MllB Noble, et s'était

fixéà Bonneville, comptant sur le riche héritage du notaire
Noble, oncle de l'épouse. Mais ce dernier trompa ses espé-

rances, et laissa son hoirie à Mil. Noble et de Bennevie,

ses autres neveux. Michel Dufour attaqua le testament pour
cause de captation et de dol.

« Excellence, Nos Seigneurs,

« La facnlté de tester est une des plus hautes préro-
gatives de l'homme en société; complément du droit de

propriété, cette institution du droit civil est un principe
fécond d'ordre public et (le morale. Elle étend le pouvoir

de l'homme bien au delà de sa vie, soit pour récompenser,
soit pour punir et alors qu'il n'est plus que cendre et
poussière, sa voix, empreinte encore du souffle divin qui

l'animait, crie du fond de la tombe uli lut/assit pater
familias ilà jm eilo.



« Cette loi que le défunt a imposée à ceux qui lui sur-
vivent, c'est un devoir pour la magistrature de la faire res-
pecter, pour la force publique de lili prêter son appui.

« On comprend ainsi que la société, qui a crée un état
de choses si merveilleux et d'une influence si puissante sur
son organisation, se doive à elle-même de le maintenir et
d'en faire respecter toutes les conséquences.

« Sous peine de détruire elle-même la grandeur do son

œuvre et d'altérer les bases de son existence, elle doit donc

procurer l'exécution des dernières volontés de l'homme,
quand d'ailleurs ta forme consacrée pour leur expression a
été rigoureusement observée.

« Sauf le cas où la loi elle-mêmea mis, en faveur des
enfants et ascendants, une limite à la lilire disponibilité

des biens, elle doit maintenir l'inviolabilité de cette liberté,

et dire à ceux qui l'attaquent « Arrière, imprudents! ne
touchez pas aux bases de l'édifice social »

« De ces considérations générales descendons mainte-

nant aux faits de la cause.
« Je n'ai pas besoin de dire ce qu'elle présente d'impor-

tant, de grave et même de solennel; mais je cède au besoin

d'assurer d'avance que si les faits du procès et les attaques
injustes et sans mesure dont mou client a été l'objet, m'obli-
gent à tenir envers son adversaire un langage ferme, sévère
peut-être, j'entends le faire avec modération et avec les
égards dus à un confrère que j'honore.

« Après avoir combattu spectahle Dufoiir avec, tonte
l'énergie de ma conviction, ce serait pour moi une douce
satisfaction de sortir de la lutte sans avoir rien perdu de sa
bienveillance.»

Grave et solennel dans son début, l'orateur s'anime, et
termine par ces paroles



« Le testament du 12 mars 1836, fait dans des conditions
si irréprochables, et doué d'ailleurs d'une régularité par-
faite dans sa forme extérieure, doit-il donc être exécuté et
protégé par la justice

« 001, MILLE FOIS OUI

« Autrement, il n'y aurait plus rien de stable, plus rien
de sacré dans les familles

< Autrement, il n'y aurait plus de testament possible

« Autrement, mieux vaiuliT.it déchirer le titre ilu code
qui permet de tester

« Mais cette crainte est à mille lieues de ma pensée.
« Non, Messieurs! la fortune, les destinées et l'honneur

de plusieurs familles, l'intérêt et le droit de nombreux léga-
taires, l'existence de la veuve bien-aimée du notaire Diifour,
et les institutions pieuses, œuvres de sa, foi et de sa bien-
faisance non! tout cela ne sera pas détruit et sacrifié,

parce qu'il aura plu à un collatéral, déçu dans ses rêves
ambitieux, de déverser sa haine et son dépit sur des nev eux
préférés et qui cependant, en réalité, ne font que partager
avec lui, comme ils l'auraient fait d'après la loi La jus-
tice, qui n'est que l'application de la plus saine et la plus
haute morale, n'aura écouté de semblables prétentions que
pour les confondre.

« Aussi, en présence d'une magistrature si respectable,
si digne de sa haute mission, où l'impartialité brille à l'égal
de la science et de la sagacité, je n'éprouve et ne [mis
éprouver qu'une seule crainte, celle d'avoir prouvé l'évi-
dence et d'avoir été devancé par sa propre conviction, alors

que je cherchais a lui communiqiiei1 la mienne. »

J'ai cité fort au long ce plaidoyer (de 18io), pour prouver
que les avocats de Chainbéry, reçus en 1822, trente-huit

ans avant l'annexion de 1800, parlaient déjà un français



aussi correct, aussi élégant, qu'on ecit fait à Paris, ou dans
toute autre ville de France. Ils avaient complètement oublié
le jargon latin-gaulois de nos vieux maitres, et plus com-
plètement encore l'emphase des orateurs de nos clubs de
1793.

l'alluel eutà plaider dans un grand nombre de causes
fort importantes. Malheureusement sa santé chancelante
demandait des ménagements. Le Parlement vint d'ailleurs
bientôt l'enlever au barreau dans notre chroniquepoli-
tique, nous aurons bientôt à citer quelques fragments de ses
discours au Parlement italien.

Benoit Mollard (305) a été, comme Palluel, député au
Parlement italien et membre du Conseil général mais
qu'il est loin de l'atticisme, du style élégant de son collègue

Pour le montrer, je prendrai comme pierre de touche, la
même cause de spectable Dufour contre Noble et de Ben-
nevie, où Mollard a signé, comme conseil rédacteur, le

plaidoyer en réponse à celui de Palluel. Ses confrères
Molin, Pillet, De la Charrière, Demartenay, tous amis de
Dufour, signent avec lui, comme conseils, mais Mollard
seul est rédacteur, et en conséquence seul responsable du
style.

Écoutez d'ahord, dans son exorde, ses précautions ora-
toires

« Votre impartiale justice ne pouvant reposer sur d'au-
tresbases que sur le fait certain et le droit constant, nous
nous sommes abstenus de toutes canteries, de toutes pa-
rades, de toutes machinations extérieures; nous nous
abstiendrons encore de toutes suppositions ou insinuations
qui défraient ne pas trouver dans les éléments de la cause
leur justification pleine et entière. Nous écarterons toute



espèce de lieu commun, on, pour l'ordinaire, l'esprit s'épuise

en dépit du jugement. En un mot nous nous retrancherons
dans les seules limites de la question de droit, en nous
appuyant des règles d'une saine interprétation et de l'opi-
nion des plus célèbres jurisconsultes. »

Plus loin nous lisons

« Il y a espèce de manie chez nos adversaires à vouloir
discuter la possibilité contre le fait et surtout le fait écrit
par le testateur même, lié d'une manière évidente et insé-
parable avec la colère, la haine et la disposition. »

A la fin il s'anime, et invoque la voix du peuple.

« Ici, Nos Seigneurs, je n'abuserai point du proverbe
la voix du peuple est la voix de .Dieu je sais que, s'il

s'agit d'un fait isolé et unique qui passe avec rapidité, les

masses surprises peuvent facilement adopter une erreur.-
Mais lorsque nous le trouvons en face d'un effet immense
qui a été et qui a dû être précédé et suivi de faits saillants,
et surtout de ces faits captieux, de ces gestes, de ces démar-
ches, de ces allures que le sens intime aperçoit et qui sont
aussi difficiles à saisir que le dol même.»

Il serait superflu de citer une ligne de plus. On voit que
le sens littéraire faisait entièrementdéfaut au rédacteur. Il y

a dans son style une rudesse, une incorrection qui le place

bien en dessous de son antagoniste, Ferdinand Palluel.

Il me tarde d'arriver à un avocat bien plus jeune, et
dont la carrière fut bien plus agitée Claude- llelchior
Raymond (302), fils du savant professeur Georges-Marie
Raymond.

Il unissait à une érudition très variée, une prodigieuse
facilité d'élocution.

Un ancien chanoine de la collégiale d'Aix, avait eu, sous



la loi sarde, un fils évidemment sacrilège et inhabile à lui
succéder. En 1806, sous le code Napoléon, il avait épousé
la mère. Le fils se disant légitimé par mariage subséquent,
avait recueilli l'hoirie du chanoine. Des collatéraux venaient
lui réclamer l'héritage Raymond débutait en ces termes

« Excellence, Nosseigneurs,

« Le nombreux concours qui se pressent
dans cette enceinte, le silence et la religieuse attention avec
lesquels chacun a écouté l'exposé des faits delà cause, la
solennité de cette audience qui réunit ici, pour juger nos
débats, deux Chambres de cette auguste Cour suprême,
tout, jusqu'à la profonde émotion dont je ne puis me dé-
fendre, tout nous dit qu'il ne s'agit point ici d'une simple
querelle entre particuliers, d'une question de fait ou de droitt
restreinte au cercle étroit de l'intérêt privé.

« C'est qu'en effet, Messieurs, 'la cause déférée en ce
jour à la sagesse de vos jugements, touclie elle seule aux
plus graves intérêts de l'homme dans l'état social. »

Je ne puis ni reproduire, ni même analyser ce plaidoyer
de 143 pages. Il me suffît de constater qu'il y a là un noble

et beau langage.
Pour montrer l'érudit, je n'ai qu'à citer la péroraison

d'un plaidoyer de 140 pages, pour Jean Basset, admis au
bénéfice des pauvres, contre Pollmgue et Chiron. Toujours
désintéressé, Raymond se dévouait a son client, si pauvre
qu'il fut non seulement il lui prodiguait ses veilles, mais

il imprimait à ses frais de savants et volumineux plai-
doyers. Voici cette péroraison

« Vous l'avez vu. Nosseigneurs, cette lutte inouïe daus

nos annales judiciaires u'ejt plus un procès c'est une
guerre \énlalilo soutenue par tonce que les odieuses pas-



sions y ont pu jeter d'aliments déplorables; une insatiable
cupidité en fut le principe et la cause première l'astuce, la
fraude, l'imposture, les altérations, les falsifications, les
lacérations et suppositions de pièces en furent les moyens
et les armes; la haine et l'esprit de vengeance en furent les
conseillers et les guides la ruine du pauvre et le partage
de ses dépouilles en furent le but. Nos adversaires ont dit
dans leur coupable égarement opprimons le juste dans sa
pauvreté, n'ayons aucun respect pour le faible; que notre
force fasse toute notre justicecar pour nous la vraie jus-
lice c'est la volonté du plus fort, c'est notre utilité parti-
culière1; l'équité naturelle n'est qu'une chimère, et la
conscience n'est que l'inquiétude des peines établies arbi-
trairement par les lois des hommes3. Les insensés! ils
n'ont pas que le chemin de la justice est droit que
c'est un étroit sentier qui n'a pas de détour, et que le juste

y marche en sûreté que l'équité éclate par elle-mime,
et qu'une marche tortueuseet équivoque enveloppe toujours
quelque secret dessein d'injustice ils ont oublié cette
maxime du sage qui fodil foveam incidet in cam et qui
volcit lapidem, reverletur ad eiim »

De pareilles citations sont chose assez insolite dans un
plaidoyer

Je passe maintenant à un avocat choisi dans un camp
tout différent Jean-Jacques REY (429), qui fut surtout un
orateur politique.

1 Sap., cap. II.
Thrasimao., apud Plat., lib. I, de replibl.

1 CARNEADEsetARCHELAiis,apitd Lactant, lib. III, institut, cap.
XVI. – Epicuu., apud senecam, epist. xvn.

Isaïe, cap. xxvi, vers. 7.
Giger., de offic, lib.I.
Saloxox, proverb. XXVI, vers. xxvn.
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Pour nous en convaincre, il suffira de relire quelques

passages de son plaidoyer pour le baron Victor Girod. Nous
rappellerons sommairement que le baron Girod avait quitté

sa belle propriété de Minjoux, à Saint-Pierre d'Albiguy,

pour s'établir en Egypte. Il avait laissé une procuration
générale à un sieur Durieux. Ce dernier, se disant proprié-
taire du domaine, demanda la main de M"c Nina Girod,

sœur du baron Victor. Informé de ce fait, M. d'Alexandry,

avocat général, tuteur de la jeune fille, se hâta de déjouer

cette intrigue, et demanda d'ahord l'interdiction de son

neveu, le baron Victor Girod.

Avocat de ce dernier, J.-J. Rey disait à la Cour

i M. le Président, Messieurs les Conseillers,

« La liberté est le plus précieux de tous les biens de

l'humanité, et l'histoire ne présente pas d'époques où cette
vérité ait été aussi généralement admise qu'elle l'est de

nos jours.

« Jamais on ne vit un concert aussi unanime chez les
peuples civilisés pour briser les chaines dans lesquelles le
passé les avait enlacés, pour asseoir leurs gouvernements

sur la liberté politique et faire jaillir de cette oeuvre féconde

les droits et les améliorations qui doivent en découler.

« L'Europe entière, qui bouillonne et fermente, tra-
vaillée par la puissance de l'idée qui doit la conduire à une
régénération qui marquera comme un jalon lumineux dans
la série du progrès humanitaire, n'est-ce pas là le grand
spectacle que nous avons sous les yeux, et dont le dénoue-

ment réalisera nos
plus chères espérances ?

« Oui, l'homme libre seul est homme l'esclave ne l'est

pas car Dieu nous a tous créés égaux et libres, et c'est
lui-même qui a gravé au fond de nos cœurs l'indestructible



sentiment de l'indépendance et de la liberté aussi est-ce

ce sentiment qui garantit le développement de la vie normale
des peuples, comme il constitue la base sur laquelle repose
l'ordre moral des sociétés.

« Sans liberté politique, pas de virilité pour les peuples,

pas de développement stable, pas de grandeur réelle, pas
d'institutions qui résistent à l'action destructive des temps.

« Sans liberté individuelle, pas de ligne de démarcation
entre le bien et le mal, pas de peines et de récompenses
méritées, pas de point d'appui pour les codes destinésà
prévenir ou à réprimer les désordres sociaux. »

Ce début d'un plaidoyer est un peu déclamatoire mais
les dernières phrases nous semblent marquées au coin de la
véritable éloquence.

« Vous, Messieurs, vous ne ta\ez pas d'incapacité un
homme dont l'enfance a été complètement négligée et qui,
cependant, acquiert en peu de tempstoutes les connais-

sances d'un usage usuel dans la société

« D'ignorance, un homme qui sait trois langues, qui
les parle et les écrit, qui a tiré de ses voyages tout le parti
possible, qui est versé dans la géographie, dans l'histoire,
qui a examiné et comparé les mœurs des différents peuples
qu'il a visités, qui écrit comme bien des gentilshommes
parfaitement placés ne pourraient le faire.

« Vous ne croyez pas à la folie d'un homme dont toute
la conduite est avouée par la raison la plus exigeante; ni à

la prodigalité do celui qui se contente de ses revenus, et
qui se livre aux spéculations les moins chanceuses que l'on
connaisse, dans le but louable de se créer une occupation
honorable et d'augmenter lojaleinent sa fortune.

« Non, Messieurs, cet homme que vous connaissez main-
tenant comme il se connait lui-même, cet homme dont nous



avons déroulé sous\osyeux la vie tout entière, cet homme

que vous ne pouvez manquer d'apprécier et d'estimer, vous
lui laissez la disposition de ses facultés et de sa fortune,

vous le rendez libre, et vous faites justice »

Mais c'est surtout comme improvisateur, dans les causes
criminelles et politiques, que nous avons admiré ses bril-
lantes facultés la parole facile, vi\e, colorée, le geste
naturel, animé; avec celaune belle tête, une haute et impo-

sante stature. Il est resté parmi nous le type de l'orateur
d'assises.

Nous l'avons entendu défendre le Patriote Savoisien, en
1848, puis M. Silvani, de Turin, en 1831, et tant d'autres
plaidoyers dont malheureusement il ne nous reste rien.

Je ne veux également pas rechercher ses harangues poli-
tiques qui nous éloigneraient trop du terrain de cette étude
déjà trop longue.

Jean-Jacques Rey a public un formulaire de procédure

civile en rapport avec la législation sarde, mais ce travail
(rédigé d'ailleurs par Mp Cousset) n'est pas de ceux qui

nous donneraient une idée de l'éloquence fougueuse de notre
auteur.

Le comte Gheyfik fut, sans contredit, un des meilleurs
avocats de notre barreau de Chambéry.

Pour en donner la preuve, je n'aurais qu'à citer quelques
pages de l'un de ses nombreux plaidoyers inédits, pour
no> maisons religieuses, .le prends au hasard, un plaidoyer
devant le Tribunal de première instance de Chambéry, en
1850, pour les religieux d'Hautecombe

« Il fut un temps, Messieurs, où la Savoie était le centre
physique et surtout le centre moral de la domination qu'a-



vaient fondée le sang de nos braves et la politique des
princes auxquels elle avait donné son nom.

« Des portes de Lyon et de Mâcon jusqu'à Verccil, le

nom glorieux de Savoie et son glorieux étendard rappelaient

ce qno pouvaient faire une nation courageuse et des piinces
qui savaient S'identifier avec elle. r.

« Alors Chambéry était le séjour de ces princes pendant
les courts loisirs de la paix;et lorsque venait le moment
du repos éternel, qui attend tous les hommes quel que soit
leur rang, ces princes voulaient que leurs ossements fussent
déposés encore dans cette terre de prédilection.

« Voilà Hautecombe, Messieurs. Il y a 730 ans qu'Amé-
dée III le fonda.

« Les donataires, cet Amédée de Hauterive et ses frères
étaient des religieux de l'ordre des Crteaux, qui venait de

se fonder et dont saint Bernard formait à ce moment le plus
glorieux ornement.

« Je rappelle à dessein le nom de ce grand prédicateur,

pour montrer à la caisse ecclésiastique que ce n'est pas

d'aujourd'hui que les Cisterciens s'adonnent à la prédica-
tion.

« Mais des siècles s'écoulèrent, et une époque arriva où
des commissaires du gouvernementvinrent briser les portes
du monastère. Je me hâte d'ajouter que ce gouvernement
n'était pass celui de nos princes c'était le gou\ ernement de

Robespierre.

« Aussi lorsque nos princes furent revenus de leur exil,
Charles Félix se hâta de rétablir autour des cendres de ses
pères, autour du cénotaphe qu'il s'était préparé pour lui-
même, l'ordre religieux qui en avait été le gardien pendant
tant de aèdes.

« Cinq ans après, Charles-Félix allait ajouter une dé-



pouille vénérée à toutes celles qu'il avait arrachées aux
ruines.

« Par son testament du 5 mars 1831, le roi Charles-
Félix instituait pour héritière la reine Marie-Cliristine, sa

venve. Mais il en exceptaitles biens et terres
attenant à l'abbaye d'IIautecombo, qu'il déclarait laisser

aux moines de la réglede Saint-Bernard, auxquels il voulait

rendre cette abbaye.
« C'était là qu'il voulait être enseveli et il chargeait sou

héritière d'en achever les réparations, ainsi que le rétablis-
sement des religieux.»

Après cet exposé historique, l'avocat signale l'attentat
commis parla caisse ecclésiastique, qui est venue s'emparer
des revenus du monastère.

« Nous avons intenté, dit-il, une triple action posses-
soire

«Trouble dans notre possession, contre lequel l'art. 445

du Code civil nous donne le moyen de protester.

« Héintégrande pour spoliation violente de la chose dont

nous étions en possession.

« Attentat à l'instance, qui était commencée légitime-

ment par la citation donnée le 18 au directeur des do-

maines, et le 27 au directeur de la dette publique. »
11 ajoute que la saisie opérée par la caisse ecclésiastique

est encore irrégnlière en sa forme, pour avoir été opérée

sans ministère d'huissier.
Il finit par cette vigoureuse péroraison

« Ainsi, Messieurs, nous attaquons la prise de possession

par tous les moyens que la loi considère comme les plus
irréfragables.

« Nous disons que nous n'étions ni dans la loi, ni dans
le décret du 29 mai (qui énumère les communautés reli-



gieuses supprimées) que nous étions en possession et qu'on

est venu troubler une possession paisible et légale.

« Nous disons que, fussions-nous dans la loi et le décret,
des lors que nous avions mis la question entre les mains
de la justice, elle seule pouvait la décider contre nous, et

que tout ce qui a été fait au mépris de la litispendance est

un attentat contre elle.

« Nous disons que, ne fussions-nous pas en instance,

ce n'est pas par des moyens comme ceux qu'on a employés
qu'on devait prendre possession.

« Nous sommes sous un gouvernement constitutionnel,

sous le gouvernementde la loi, des formes légales. Il n'y a
personne qui puisse, sous ce gouvernement, se mettre au-
dessus de la loi.

« Eh bien la loi dit qu'il est défendu à quiconque de se
faire justice à lui-même, de revendiquer par la force le

droit le plus évident.

« Les tribunaux sont là pour rendre a chacun ce qui lui

appartient, pour enjoindre à chacun de respecter le droit
de chacun. C'està enx, c'est à eux seuls qu'il appartient de
commander, qu'il appartient d'exécuter, qu'il appartient

d'employer la force.

« Vous avez gémi, Messieurs, en voyant que des com-
'missaires d'une caisse purement privée aient, à KO ans de
distance, renouvelé les actes des commissaires de liobes-
pierre. Vous avez gémi en voyant ainsi troubler la paix des

mânes augustes qui reposent depuis tant de siècles sous

ces voûtes sacrées.

« Mais ce qui vous aura fait gémir surtout, c'est de voir
sous un régime tout légal, dans une époque toute pacifique,
employer la force non pas pour donner exécution à la loi,
mais pour mépriser la justice.



« Ce qui vous aura fait gémir, c'est de voir ces actes se
prolonger, se répéter comme une chose toute naturelle.

« Ce qui vous aura fait gémir, c'est de voir le directeur
des domaines, après qu'il est constitué en cause, après que
le directeur de la dette publique s'est lui-même constitué en
cause, donner encore au fermier de ces inhibitions admi-
nistratives qui font trembler les malheureux qui ont affaire

avec ces Messieurs.

« Enfin, M. le directeur des domaines, qui, lie 3 du cou-
rant, a vu sa prise de possession des Carmélites annulée

pour attentatà l'instance, n'en fait pas moins publier, ces
jours-ci, la mise en ferme des immeubles pour lesquels il
est aussi en instance.

« Mais vraiment, où vivons-nous, Messieurs? Et la caisse
ecclésiastique se croit-elle en Turquie pour en agir ainsi?
Et faut-il s'étonner si, d'un boutà l'autre des États, les
fastes judiciaires n'enregistrent que ses défaites

« Nous attendons de vous, Messieurs, la troisième leçon

que ce Tribunal est appelé à lui donner. Nous attendons de

vous un jugement qui nous confirme encore dans cette
consolante pensée, qu'ily a une loi pour tons, une garantie

pour tous, que la justice est pour tous et que le Statut n'est
pas un vain mot.»

La caisse ecclésiastique, comme on le pense bien, perdit
encore son procès au Tribunal et à la Cour d'appel. Un
long débat s'engagea pour fixer le montant des dommages
qu'elle devait payer. Le débat durait encore, au 24 mars
1860, lors de l'annexion de la Savoie à la France il n'a été
terminé que par le décret dn 20 décembre 1800, qui aban-
donne les poursuites en(le propriété. contre
les Cisterciens.

Mais il restait à régler quelques difficultés de détail;le



comte Greyfié publia alors un Mémoire sur les droits de

l'abbaye d'IIautecombe.
Les faits y sont clairement analysés. On y remarque la

hauteur de vues, l'esprit de modération de l'ancien adver-
saire de la liste civile du roi d'Italie. Je n'en cite que quel-

ques lignes

« Jusqu'ici on a parlé de droits, de contestations avec le

gouvernement, avec le patrimoine privé du roi Victor-
Emmanuel et ce n'a pas élé sans un regret profond.

« Le traité du 24 mars 1860, en détruisant pour l'avenir
les liens de la Savoie. avec l'auguste famille qui en porte
encore le nom, n'a pu détruire un passé de huit siècles plein
d'un amour et d'un dévouement réciproques.

« Si les événements ont rejeté nos princes vers l'Italie
et la Savoie vers la France, ils ne perdront, ni eux ni elle, le
souvenir d'une aussi longne communauté de gloire etd'hon-

neur. Contents du présent, ils sont fiers du passé.

« Et si quelqu'un devait conserver jalousement ce trésor
des ressonvenirs anciens, qui serait-ce, si ce n'eslles reli-

gieux de cette antique abbaye, fondée et rétablie, toujours
embellie par nos anciens princes les religieux chargés de
veiller sur la sépulture des llnmbort et des Arné, de ce sage
et pieux Charles-Félix et de son excellente épouse, et de
prier chaque jour pour eux et pour toute leur famille, etc.

« La Maison de Savoie, la Savoie, les religieux ont là,
dans ce monument, une propriété également chère et glo-
rieuse. C'est l'honneur de la Maison de Savoie de l'entrete-
nir c'est l'honneur de la Savoie de leïoir magnifique et
vénéré c'est l'honneur des religieux de l'eutreleiiir tel.

« Le gouvernement impérial a eu lui-même assez de gran-
deur et de gloire;il répand assez de prospérités sur la
France, pour ne répudier et no craindre aucun des anciens



souvenirs. A Hautecombe comme à Brou il protège la
mémoire de nos princes, dans les lieux qu'ils ont volontai-
rement cédés.

« N'est-il donc pas le cas pour le gouvernement impérial,

pour le roi Victor-Emmanuel, pour les religieux, pour la
Savoie, d'applaudir à la pensée qui a dicté le protocole du
18 août 1860, de mettre à exécution l'intention de main-
tenir à Haulecombe l'établissement religieux créé par le

roi Charles-Félix, dans le but d'honorer la mémoire des
princes de l'ancienne famille royale de Saroie, qui y sont
inhumés; de concourir à assurer la consercution de la fon-
dation ecclésiastiquequi y a été faite, et à l'accomplissement
ré/julier de ses charges.

« II n'y a donc pas besoin de démontrer le droit des reli-
gieux à la propriété de la dotation en immeubles et en
renies. Il n'y a pas besoin d'invoquer l'appui du gouverne-
ment français pour les en faire jouir, pour leur en faire

rendre les arrérages.

« II n'y a qu'à invoquer l'honneur de la Maison de Savoie,

son histoire, ses promesses, le respect dû aux cendres de

ses ancêtres, pour qu'elle exécute religieusement la fon-
dation.

« II n'y a qu'à invoquer le protocole du 18 août, pour
que le gouvernement impérial s'empresse de concourir à

en assurer la conservation .»o

C'est par René Pehrier DE LA Batiiie (303), l'élève et
l'associé du comte Greyfié, que nous terminerons notre
critique littéraire du barreau de Chambéry. Nous n'essaie-

rons pas d'analyser ses plaidoyers il y en a des volumes
d'un style irréprochable, mais souvent hérissés de chiffres et

tous d'une dialectique sévère.



Nous nous bornerons à citer l'appréciation qui en a été
faite par notre confrère Me Descostes. Dans les adieux pro-
noncés sur sa tombe au nom de l'ordre des avocats, le2

août 1880, il disait

« Mc René Perrier de la Bathie est né à Albertville, le 13

mars 1833. C'était l'un des fils d'une famille patriarcale,
noble de sang et de sentiments, riche en talents, en carac-
tères et en grands cœurs. La vivacité de son intelligence,
la vigueur de son organisation, des facultés intellectuelles
remarquables développées par des études classiques aussi

sérieuses que brillantes,une puissance de pénétration, d'as-
similation et de travail vraiment prodigieuse, des connais-

sances exceptionnellement étendues, avec cela un cœur d'or,

une nature d'élite, une âme faite pour le dévouement tous

ces dons si heureusementréunis en lui ne le prédestinaient-
ils pas à cette profession, la plus large et la plus noble de
toutes, qui seule pouvait donner satisfaction à cette activité
dévorante, à cette soif inextinguible de faire le bien pour le
bien dont il était possédé.

« M» Perrier eût fait un grand magistrat, il eût été sur le
siège, de la race de ces hommes de robe, qui, du président
Favre, au comte Greyfié de Bcllccombe, et au premier pré-
sident Mercier, ont élevé dans notre Savoie la science du
droit et le culte de la justice à un si haut degré de splen-
deur.

« Hésitant entre les deux, routes, il laisse presque au
hasard, qui fut vraiment ici l'instrument de la Providence,
le soin de décider de son choix. Entré dans nos rangs
comme stagiaire en 1831, inscrit au tableau le 23 mai 1837,
M' Perrier nous a appartenu pendant trente-deux ans;
quatre fois il a été appelé aux honneurs du bâtonnat et de-
puis le jour où nos règlements lui ont permis d'y entrer,



dès 1802, soit pendant 21 ans, il n'a cessé de faire partie du
Conseil de notre ordre.

« Avocat, Mf Poirier l'était, il l'a été sans trêve ni repos,
du premier au dernier jour, dans le sens le plus élevé, le

plus généreux, le plus complet du mot. C'est de lui qu'on
peut dire après sa mort, ce que, dans la modestie et la
simplicité de sa belle âme, il n'eût pas laissé dire (levant lui
de son vivant Ce fut un grand avocat! 1

« Du grand avocat, M" Perrier avait la droiture, le désin-
téressement, la bonté compatissante et incapable d'un refus,
la charité ouverte à toutes les infortunes.

« Du grand avocat, il avait l'honnêteté inflexible, les
nobles ardeurs, les indignations superbes, les fières sus-
ceptibilités, le culte jaloux de l'indépendance et de la dignité
de notre robe.

« Du grand avocat, il avait l'aménité, la loyauté par-
faite dans les rapports confraternels, la courtoisie inalté-
rable, la bienveillance pour les jeunes, la confraternité com-
prise, sentie et pratiquée comme un devoir familial'

« Du grand avocat, il avait le suprême bon sens, les
connaissances universelles, la parole sûre et maîtresse
d'elle-même, le coup d'oeil pénétrant, les illuminations
soudaines, la dialectique merveilleuse, l'argumentation
serrée, pressante, l'expression sobre, précise, saisissante et
lumineuse et cette sorte de souplesse, d'agilité d'esprit qui,

au moment décisif, à l'attaque ou à la réplique, le grandis-
sait devant l'obstacle, faisait jaillir de ses lèvres des res-
sources inattendues et des courants le plus
souvent irrésistibles.

« Du grand avocat, enfin, il avait l'éloquence, la vraie,
celle qui part du cœur et non pas des lèvres, celle qui est
faite de conviction et d'honnêteté, celle qui empruntela



personne de l'orateur son charme robuste et son autorité
souveraine. On eût pu lui appliquer le vir bonus dicendi
peritus de Cicéron. Le comte Greyfié de Bellecombe, dont
il avait été le collaborateur, le définissait mieux encore
quand, faisant allusion à ces trésors qu'on n'eût pas soup-
çonnés sous une aussi rude écorce, il l'appelait « un diamant
enchâssé dans du chêne.»

Il me suffira d'ajouter que la Cour d'appel s'associa à

ce deuil du barreau en snspendaut ses audiences au jour
des funérailles, et le lendemain le premier président ouvrait
l'audiencepar ces paroles

« Messieurs, la Cour en s'abstenant hier de tenir son
audienceà l'occasion des funérailles de Me Perrier de la

Bathie, a voulu s'associer au deuil du barreau de Cham-
béry et manifester la haute estime qu'elle avait pour l'émi-
nent avocat, dont elle a si souvent admiré le talent et utilisé
les lumières, et pour l'homme de bien dont elle appréciait
le grand caractère et les vertus. »

C'est, je crois, la première fois que pareil hommage
était rendu à un avocat dans notre ville. Par là Me Perrier
était sacré le type, le plus parfait modèle des orateurs de

notre barreau de Chambéry.



Section IV

CHRONIQUE POLITIQUE

1816-1860.

La vie politique ne prend naissance en Savoie, dans noire
siècle, qu'après le Statut constitutionnel du 1er mars 1848,
et l'ouverture du Parlementde Turin.

Le 4 avril 1849, l'armée des Voraces, ou plutôt les bandes
révolutionnaires qui se décoraient de ce nom, avaient envahi
la Savoie la > ille de Chambéry, abandonnée par les garni-

sons piémontaises, livréeà ses seules forces, dans un élan
de patriotisme, avait repoussé, désarmé ses sinistres en-
vahisseurs.

Les députés savoisiens, réunis à Turin, voulurent inter-
peller le ministère et chargèrent Ferdinand Palluel (343),
dont l'éloquence et la modération leur inspirait une juste
confiance, d'être l'organe de ta Savoie. Il le lit en ces termes,
à la séance du 12 avril

« Avant que la Chambre continue l'examendes pouvoirs,
les députés de la Savoie ont des interpellations a donner au
ministère au sujet des éventualités qui semblent (le, nouveau
menacer leur pays.

« Ils y sont autorisés à raison des articles insérés dans
divers journaux français qui annoncent comme positif que
l'armée des Alpes a reçu l'ordre de passer la frontière; ce
que confirment des lettres qu'ils viennent de recevoir de
leurs amis. Ces lettres témoignent des vives inquiétudes
auxquelles la Savoie est en proie à ce moment.



« Elle a bien su d elle-même et sans aucun secours, par
son seul héroïsme, échapper à de récents dangers mais

elle ne voudrait pas y être exposée une seconde fois.

« Certes, alors que ses enfants versent si glorieusement
leur sang pour la cause italienne, qui est aussi la sienne, la
Savoie a le droit de demander et d'obtenir des garanties
soit pour la protection de son territoire, soit pour les desti-
nées politiques qui pourront lui être réservées dans t'avenir.

« Nous demandons donc au ministère qu'il veuille bien

nous dire s'il a obtenu du gouvernement français des expli-
cations précises à ce sujet, s'il a pris des mesures pour
défendre la Savoie contre une nouvelle tentative d'invasion.

« Nous lui demandons enfin qu'il veuille bien déclarer
hautement, en présence de tous les représentants du

royaume, que la Savoie est chère à toute la nation comme
à notre roi bien-aimé, et qu'il y tient comme à sa capitale
elle-même.

« Cette assurance nous est due pour rendre à notre pays
la tranquillité dont il a besoin.»

Les ministres des affaires étrangères, de la justice, de
l'agriculture et du commerce, des travaux publics s'empres-
sèrent de rassurer la Savoie sur son avenir, sur son union
indissoluble avec la Monarchie.

L'annexion de 1800 vint plus tard démentir ces promesses,
et justifier les appréhensionsdu députéd'Albertville.

Je citerai encore un discours remarquable du député
l'alluel, dans la séance du 9 juin 1848, en faveur des
Dames du Sacré-Cœur. On verra que sa diction était pure,
même dans la chaleur de l'improvisation sous ce rapport
il était presque une exception dans notre barreau de cette
époque, oit régnait la procédure écrite.



«Messieurs,

« J'aborde avec confiance la question soulevée par le
rapporteur de la commission des pétitions (suppression des
Jésuites), quoiqu'ellesoit empreintedes passions du moment
et qu'elle soit, comme l'on dit, une question brûlante (Mur-
mures). Mais j'ai le courage de mon opinion et j'ai l'espoir
de la soutenir avec le calme et la modération qui convien-

nent à un homme politique, à un homme d'État.

« Je n'entends point prendre ici la défense du corps,
soit Compagnie de Jésus loin de faire opposition, j'ai voté

pour la prise en considération de la proposition Bixio, rela-
tive à la dissolution de cet ordre dans les États.Ily a à cet
égard un fait accompli, la proposition tend à régulariser ce
fait, à lui imprimer un caractère légal, sans toucher aux
personnes. Je dirai seulementd'une manière transitoire que

nous avons ressenti à Chambéry, ma patrie, le contre-coup
des événements de Turin et de Gênes, qui ont déterminé la
dissolution immédiate de l'ordre, contre-coup qui nous a
porté un grave dommage, parce que dans cette ville il n'y
avait pas les mêmes motifs qu'à Gènes et à Turin pour
désirer le si brusque renvoi des Jésuites (Murmures)

« Le dommage, que j'appellerai matériel,a surtout été
considérable pour Chambéry, parce que le collège y était
florissant et réunissait beaucoup d'élèves étrangers, surtout
de France néanmoins nous nous sommes soumis aux or-
dres du gouvernement. Ku Savoie, nous ne savons pas être
rebelles

« J'arrive maintenant à ce qui concerne les Dames du
Sacré-Cœur; je ne veux point examiner, ni discuter ce qui
s'est passé en Piémont. Les faits allégués dans la pétition,
je ne les connais pas. Je ne puis donc ni les avouer, ni les
contredire. Je ne parlerai que du Sacré-Cœur de Chambéry



que je connais parfaitement. Ainsi je puis assurer que là
l'éducation est bonne, bien entendue, dans un bon esprit
religieux, et surtout complètement libérale. Il n'y existe
point cette distinction des classes qui ailleurs a pu blesser

de légitimes susceptibilités j'y ai vu régner l'égalité la plus
parfaite.

« J'ajoute que ces dames y ont un admirable esprit de
charité qui s'exerce sur tous les êtres malheureux, souf-
frants, notamment envers ceux qui sont atteints d'une infir-
mité incurable. Leur institution des sourdes-muettes, qui

a pris un grand développement, est un véritable bienfait

pour l'humanité, surtout pour la Savoie, où il n'existe pas
d'antre établissement de ce genre. Eh bien cette institution
tomherait avec le couvent du Sacré-Cœur; car ces dames
n'y donnent pas seulement leur dévouement personnel, leur
zèle, elles y consacrent encore de fortes sommes annuelle-
ment pour l'entretien gratuit des élèves pauvres.

« Vous comprendrez par là, Messieurs, combien la ville

de Cliambéry est intéressée a la conservation de cet établis-

sement, qui réunit
toutes les sympathies de la population,

et qui est surtout cher aux pauvres, dont ces dames sont la
providence.

« Je ne puis me dispenser de parler ici de l'esprit de
secte que l'on suppose être le même chez ces dames que
chez les Jésuites. C'est une supposition qui est dénuée de

toute preuve, du moins à Cliambéry. On n'y pourrait citer

aucun fait à l'appui, et tout concourt à établir le contraire.
Ou doit juger de l'esprit des tendances d'un établissement
religieux par les œuvres or les œuvres absolvent les Dames
du Sacré-Cœur de Chamliérv de ce reproche. Qu'on y fasse

une enquête, qu'on interroge toute la population, et je crois
être sur que l'opiniongénérale se prononcera en leur faveur



et déclarera que cet établissement marche dans une bonne

voie, conforme aux besoins de notre époque.

« Traitant la question au point de vue général, j'oserai

encore vous dire, Messieurs, qu'ilserait beaucoup mieux de

renoncer à toute idée de proscription contre les établisse-

ments religieux, surtout contre ceux qui sont voués à l'ins-
truction publique ils sont nécessaires et leurs bienfaits

sont incontestables. La Savoie est riche sous ce rapport
elle a des ordres enseignants de toute espèce, surtout pour
les classes pauvres, qui y reçoivent une instruction gratuite
et parfaitement appropriée à leurs besoins. Depuis leur
création, nous n'avons plus dans la rue de ces enfants aban-
donnés qui n'y pourraient gagner que des vices. Far leurs
soins, et sous leur influence, l'instruction, la moralité s'é-
tendent partout, et nous applaudissons, en Savoie, à ce bon
résultat.

« Si l'on touchait à ces établissements, je ne sais ce qui

en arriverait. Cela vaut la peine que l'on y rétlécfiisse.

Restons donc dans la voie de la justice et de la tolérance

ne nous abandonnons pasà des idées extrêmes à des

moyens violents améliorons, réformons, ne détruisons pas!
On fait des conquêtes par la liberté par la voie opposée,

on crée des résistances.
« Enfin, Messieurs, s'il faut nie résignerà n'invoquer

qu'une exception pour la Savoie, je vous dirai faites-la
cette exception en retour du conconrs que nous donnons à

la cause de l'indépendance italienne, en mémoire de notre
glorieuse journée du 4 avril, dont vous avez proclamé l'im-
portance. Et, s'il le faut encore, je vous le demande comme
un bienfait, supposé qu'on puisse donner ce nom à ce que
je considère comme un acte de justice.»



En regard de l'éloquence calme du député Palluel, je
dois à l'impartialité de l'histoire, de résumer ici les réponses
de son antagoniste, l'avocat CHENAL (387). 11 y a de la

verve, de Vhumour, mais i!
me sfimlile

que la distinction
de l'orateur parlementaire y fait défaut.

« Jusqu'à ce jour, le joug clérical a pesé avec tant de
barbarie sur mon pays, que la population des campagnes
est encore sous l'influence de la crainte et d'une extrême
intimidation, tellement qu'une îéaction ne s'est manifestée

que dans quelques rares localités. Gouvernement et clergé

sont encore synonymes dans ce pays. Les prêtres encom-
braient les antichambres des commandants de provinces;
c'étaient quelques-uns d'entre eux qui souvent soumettaient

aux punitions de l'autorité les individus accusés d'actes re-
proeliablespo»' eux-mêmes ou par l'opinion; dans quelques

communes, ils avaient rempli do leurs créatures les conseils

municipaux; de sorte qu'on les voyait marcher la tête
haute, comme s'ils avaient le vent en poupe.

« Ne soyez donc point étonnés si les prêtres ont accroché
quelques signatures dans l'intérêt d'un ordre libertitidc et,

pour y parvenir, il a fallu tromper les populations en ré-
pandant qu'il s'agissaitde dépouiller les communes de leurs

revenus»

Quelques jours après, il revenait à la charge, au sujet des

pétitions signées dans les communes de la Savoie et deman-
dant la conservation du pensionnat tenu par les Dames du

Sacré-Cœur à Chambéry.

« Messieurs,

« S'il est un acte qui ait le droit de causer quelque sur-
prise, c'est de voir un parti qui ne tient aucun compte de

ce que disent ses adversaires. On est profondément blessé



de le voir faire abnégation d'un passé accablant, d'un des-
potisme misérable, et persister à se poser comme l'inter-
prète de l'opinion publique, comme le distributeur exclusif
de la morale, déversant à tort et à travers le blâme et la
louange, selon ses passions et ses intérêts.

« C'est ce même parti qui, pendant trente-quatre ans,
s'est modestement intitulé la réunion des honnêtes gens,
des personnes bien pensantes, qui, exploitant le budget,
s'est décoré de perfections infinies. Au plus faible mur-
mure, à la plus faible réaction contre la servitude qu'il
appesantissait si cruellement sur la nation, il criait au scan-
dale, il criait haro sur les séditieux et les révolutionnaires,
il qu'on eut l'immoralité d'apercevoir la plus
faible imperfection au système gouvernemental qu'il impo-
sait. A l'entendre, on aurait dit que le ciel était intéressé à

cette administration immorale Quand ce joug hypocrite

eut enfin soulevé mille cris d'indignation, qu'il ne fut plus
possible de t avouer, l'homme du passé entrava par tous
ses efforts l'émancipation nationale puis il continua à se

poser comme l'homme providentielcomme l'être inévitable,

comme le truchemen indispensable de toutes les idées. A

ses prétentions de vouloir penser pour tous, on dirait qu'il
dispose du bon sens, de la raison, de l'intelligence de

tous. »

Parmi les avocats qui ont pris une part active à la poli-
tique de notre pays, j'aurais dû ciler au premier rang Ray-

mond Claude-Melcbior(3G2), qui prit, en 1848, la direction
du Courrier des Alpes, journal royaliste et conservateur.

Pour cette partie de sa vie, je ne saurais mieux faire que
de répéter ce qu'a si bien exprimé le secrétaire perpétuel de
l'Académie de Savoie, Léon Ménabréa, dans l'article nécro-



logique qu'il lui a consacré (Mémoires de i Académie de Savoie,

IIe vol., IIe série, p. Lv, et Histoire de V Académie des Scien-

ces, Belles-Lettres et Arts de Savoie, p. 116 et suiv.), article

que je ne puis répéter ici. Il me suffit d'y renvoyer le lecteur.
Le mérite de l'avocat Raymond comme écrivain, la

loyauté de son caractère, la fermeté de ses opinions politi-

ques et jusqu'aux légers défauts du journaliste, tout y est
apprécié avec une autorité et une impartialité qui nous dis-

pensent d'y rien ajouter, et même de citerl'appui aucun
fragment de ses oeuvres politiques.

.l'ai déjà mentionné ailleurs (p. 117, ci-devant) ses plai-
doyers comme avocat.

En 1859, une phase nouvelle s'ouvrait dans la politique
de la Savoie. Dans la séance du Parlement de Turin, du

9 février 1859, le marquis COSTA DE Beauregard avait jeté

un mot qui eut un immense retentissement combattant un

emprunt demandé pour soutenir la guerre contrel'Autriche,
il a\ait dit

« Mais la guerre peut entraîner pour la Savoie une con-
séquence plus grave encore, sa séparation du Piémont
Tant que nous resterons unis, vous la verrez au premier

rang combattre les ennemis du Piémont mais si par sa
témérité et son ingratitude, nos soldats un jour prennent
rang dans les fortes armées de la France, comme nous, ils

seront trop fiers pour exprimer un regret. »

Cette déclaration si digne avait été le sigual d'une nou-
velle orientation de la presse conservatrice en Savoie.

Le Courrier des Alpes avait pour rédacteur en chef
Chartes Bertier, le jeune et brillant avocat (460). Voici

comment il explique son changement de politique, dans

son numéro du 11 février 18ti0



« Cet homme, dit-il, en parlant de Claude-MelchiorRay-
mond, qui a laissé en Savoie un nom si honorable et une
mémoire si regrettée était alors seul propriétaire du
Courrier des Alpes, auquel il imprimait exclusivement l'al-
lure de ses opinions personnelles. Or Raymond avait un
culte en matière politique il était dévoué au principe mo-
narchique représenté par la Maison de Savoie. Hors de là
il ne voyait rien et n'admettait rien.

« Si M. Raymond vivait encore, sans doute que ses opi-
nions se seraient profondément modifiées. L'administration
piémontaise, pendant les douze ans qui se sont écoulés dès
lors, n'aurait pas été étrangèrece changement.

« Quoi qu'il en soit, la propriété du Courrier des Alpes,

après le décès de M. Raymond, a passé à une société d'ac-
tionnaires et appartient aujourd'hui à trois personnes seule-

ment. Sa couleur politique n'est plus évidemment ce qu'elle
était entre les mains de son précédent propriétaire. Le
Courrier des Alpes, après avoir lutté plusieurs années contre
la politique intérieure et extérieure du gouvernement pié-
montais, a du comprendre que c'en était fait de l'union de
la Savoie avec cette nation, que la Savoie ne pouvait être

que victime de cette politique.

« Le Courrier des Alpes, suspendu pendant quatre mois

pour avoir revendiqué en faveur de la Savoie le bénéfice du
principe appliqué à l'Italie centrale, a repris ses publications

au mois de décembre dernier, en annonçant franchement

que son programme d'avenir pour son pays se résumait

dans l'annexion de la Savoie à la France, annexion qu'il
n'attend cependant que d'une cession consentie par la
Maison de Savoie. »

Cet article-programme est signé Charles Bertier, avo-
cat, rt'dacteur en chef et l'un des propriétaires du joui uni.



Dans un numéro du 8 mars 1860, le rédacteur résumait
ainsi ses espérances, ou plutôt ses illusions impérialistes

LE présent ET L'AVENIR.

« La question de nationalité ne fait doute pour per-

sonne.
« Nos populations l'ont résolue avec leur admirablebon

sens, beaucoup mieux que ne pourrait le faire les plus

savantes brochures nous sommes français parce que nous
sommes français. On ne discute pas en effet l'évidence.

« Mais quelques personnes timorées ou mal intention-
nées affectent des cramtes pour les intérêts maténels de

notre pays dans le cas d'annexion a la France.

« Nous savons ce que nous sommes, disent-elles, mais

nous ne savons pas ce que nous serons.
« Nous avons déjà répondu plusieurs fois à ces terreurs

chimériques, aussi croyons-nous qu'elles ne sont plus mises

en avant que par l'esprit de parti.

« Nous savons ce que nous sommes.

« Certainement nous savons que nos impôts augmentent

sans cesse, qu'ils sont établis en dehors de toute espèce de
légle, qu'ils montent pour la Savoie à la somme énorme de

onze millions; que sur cette somme cinq millions passent
les Alpes pour ne plus rc\cnir; que tout périclite chez

nous, arts, commerce, industrie que nous sommes en-
trainés par un mouvement révolutionnaire, sans intérêt

pour nous comme sans issue; que ce mouvement révolu-
tionnaire empêche le gouvernementde porter remède à nos
maux que l'État, pour soutenir ce mouvement révolution-

naire, prend tous nos bras valides que nous sommes dans

un état précaire, Français accolés à un peuple italien, tou-
jours à la veille échanges, etc. Voilà ce que nous
savons malheureusement.



« Nous ne savons pas ce que nous serons.

« Comment! nous ne savons pas que la France a la
meilleure administration du monde que le droit strict y
présideà la distribution des impôts et le bon ordre à leur
perception que la France, généreuse autant que grande,
rend aux départements pauvres plus qu'elle ne leur prend

que tout en France, routes, forets, mines, institutions poli-
tiques, porto le cachet de la direction ta plus intelligente et
la plus perspicace qu'en France tous les cours d'eau sont
utilisés, les mines exploitées, les industries encouragées

que le commerce y fleurit, l'mdustrie y
prospère

que le
nombre des soldats est exact, déterminé et bien moins grand

que chez nous que la France peut faire la guerre sans que
la nation en souffre de la moindre des choses que c'est en
France que tous nos concitoyens vont chercher fortune

que c'est avec
l'argent gagné en France qu'ils retiennent

mourir riches et honorés chez nous, etc.

« Ne savons-nous pas tous cela, et nous hésiterions il

échanger »

Enfin, dans le grand banquet qui couronnait le vote des
22 et 23 avril, M. Bertier portait un toast à l'empereur.
Nous n'apprécions que le style, qui nous semble étiureknt
d'esprit

«Messieurs,

s J'ai l'honneur de vous proposer un toast a J'empereur
Napoléon III, au souverain qui perpétuera la dynastie de

Napoléon le Grand, parce qn'il continue les traditions glo-
rieuses et l'administration féconde du premier Empire.

« Messieurs, lorsque l'humanité, dans ses évolutions

successives vers le progrés, a eu besoin d'un homme pour
la guider et la soutenir, cet homme Dieu le lui a toujours
envoyé.



« A la fin du siècle dernier, la société française est em-
portée dans un tourbillon révolutionnaire. Tout à coup
apparaît une épée élincelanle de victoires, qui se change en
un sceptre puissant et qui reconstitue la société nouvelle

sur les bases de la justice et de l'égalité, de cette égalité que
le christianisme a le premier enseignée aux hommes et que
les législateurs de 1789 venaient de proclamer après lui.

« Napoléon Ier, vous l'avez nommé, n'était-il pas d'ail-
leurs la plus haute personnification de l'égalilé entre les

citoyens, lui qui, sorti de l'école militaire de Brienne,
simple officier, était arrivé au premier trône du monde?

« Messieurs, je bois à l'illustre successeur de Napoléon Ier,

ce prmce que le peuple français, menacé de nouveau par
l'anarchie et appelé à se donner un gouvernement,a acclamé

par huit millions de suffrages.

« Dévoué sans relâche au triomphe des principes du
fondateur de sa dynastie préoccupé exclusivement du
bonheur de la nation qui lui a confié ses destinées, récon-
ciliant entre eux tous les partis, en les conviant à travailler
ensemble pour la gloire et la prospérité de la patrie com-voila Napoléon III, voilà le souverain qui nous tend
les bras, le souverain qui, en nous ouvrant les portes de la
France, rend hommage à notre individualité nationale et
pour conserver le symbole de ses gloires passées respecte
jusqu'à notre nom de Savoie

« Je bois au législateur qui a donné a la France une
constitution libérale, dans laquelle le gouvernementest in-.
cessainment contrôlé par l'opinion publique exprimée par
le suffrage universel.

« Sous le règne de Napoléon III, il ne subsiste plus le

moindre prétexte de révolution. Connaissantfond tous les
problèmes sociaux, l'empereur s'est emparé de ceux qui



renfermaient le germe de quelque amélioration pratique

son initiative puissante devance même celle des penseurs
les ressources du budget permettent l'exécution de travaux
publics qui occupent les bras inactifs, en temps de chômage,
ainsi que la réparation immédiate des mauxcausés par
quelque fléau, si bien qu'il est impossible de concevoir
l'idée d'un ordre de choses dans lequel on fasse plus et
mieux pour les classes populaires que dans l'organisation
donnée à la France par l'empereur Napoléon III.

« Ainsi, l'ordre rétabli, la liberté sauvegardée, l'égalité
maintenue, les problèmes sociaux résolus, toutes les misères

secourues dans les limites du possible, le travail et l'indus-
trie honorés, développés, l'honneur national satisfait, l'in-
fluence de la France plus respectée que jamais, sa gloire
militaire augmentée encore, s'il est possible, voilà les bien-
faits dont la France est redevable à Napoléon III, ce sou-
verain à qui l'histoire prépare une splendide et juste
apothéose!»

Je m'arrête à cette apothéose Ce toast résume bien nos
riantes illusions de 1860

Avec plus de calme et plus de vraie dignité, le comte
Gheyfié présentait à l'empereur, le 21 mars 1860, l'adresse
suivante au nom de la Savoie

« Sire,

« En approchant de Votre Majesté, un premier sentiment

nous domine tous: c'est celui de notre profonde admiration

pour le souverain qui, après avoir été élu par la France
entière, a su en augmenter encore la gloire et la prospé-
rité.

« Sire, tant de biens naturels, tant de glorieux souve-
nirs, tant de sympathies unissent la Savoie à la France,



qu'elle a tressailli de bonheur lorsque la parole auguste de

Votre Majesté a donnéà espérer i notre patrie qu'elle allait

être appelée à faire partie de la grande famille française,

avec l'assentiment de son légitime souverain.

« Une seule préoccupalionapnenarrêterjusqu'icil'élan
c'est la crainte de voir démembrer en faveur de la Suisse

une nationalité compacte par l'affection et par tant de liens
de tout genre.

« Les conseillers provinciaux qui représentent la Savoie

nous ont chargés, Sire, de venir déposer aux pieds de Votre
Majesté l'instante prière d'éloigner de notre patrie un pareil
malheur, et les coiisuillers municipaux des villes princi-
pales ont voulu joindre leurs députations à 'la nôtre.

« Sire, Votre Majesté appréciera la réserve imposée à

des corps constitues, à des hommes qui ont toujours été les

fidèles sujets de leur roi, comme ils le seront de Votre
Majesté. Mais, après les actes du gouvernement du roi, il

nous sera permis sans doute d'adresser à Votre Majesté

l'expression des sentiments que nous éprouvons pour la

France, auprès de laquelle la Savoie trouvera non seulement

la grandeur et la gloire, mais encore la sympathie et la
sauvegarde de ses intérêts moraux et matériels.

« Des bords du lac Léman aux vallées du Mont-Cenis,

ceux qu'ont honorés les suffrages de leurs concitoyens sont

accourus auprès de Votre Majesté pour lui exprimer la joie

que la Savoie éprouvera lorsqu'elle sera tout entière réunie
à la France et qu'elle pourra toujours, avec cette grande et
noble nation, n'avoir qu'un cri, celui de Vive f empereur I

Vive la France 1J)

L'empereur ne sut point mauvais gré à l'orateur de cette
noble réserve. 11 le reçut souvent en tête à tête, pour dis-
cuter avec lui les conditions de l'annexion. M. Greyfié fut



un jour si ému qu'il se trouva mal. Il nous racontait quelle
avait été sa suprise, en reprenant les sens, de se voir seul

avec Napoléon III, qui lui avait dénoué sa cravate et lui
frappait doucement dans les mains, pour le rappeler à la
vie Ne dut-il pas croire à un lève ?

Vingt-neuf ans plus tard, un autre avocat du barreau de
Chambéry, Pierre Blanc (390), présidait, comme doyen
d'âge, la séance de rentrée du Parlement de la République
démocratique de 1889. On était loin des illusions bonapar-
tistes de 1860; la République mise en péril par la crise
boulangiste,éprouvait le désir de voir enfin ses députés tra-
vailler aux lois et aux réformes réclamées par le pajs.Le
doyen d'âge, Pierre Blanc, se fait l'éloquent interprète de

ce sentiment.

« Monsieur le Président, Messieurs les Députés,

« En souhaitant la bienvenue dans ce palais à vous tous
qui êtes les élus du suffrage universel, j'ai l'honneur et le
devoir de saluer en même temps la République qui est sortie
triomphante de l'assaut que lui ont livré ses ennemis coa-
lisés (Applaudissementset bravos prolongés à gauche et au
centre).

« Je salue aussi avec le même empressement la nation
qui, consultée pour la cinquième fois, a de nouveau avec

une admirable persévérance, affirmé son invincible attache-
ment à nos institutions (Applaudissements).

« Messieurs, les événements que nous venons de tra-
verser portent avec eux de grands enseignements j'ai la
conviction que vous serez a la hauteur de la tâche qu'ils

vous imposent et que vous répondre/ pleinement au\ espé-

rances que vous avez fait nailie dans le pays (Très bien,

1res bien à gauchi').



« Parmi vos préoccupations, l'une des premières sera de

prévenir le retour de l'épreuve douloureuse que nous avons
subie (Très bien sur les mêmes bancs), de dissiper les mé-
contentements qui l'ont amenée (Très bien, à gauche), de

mettre à profit les conseils donnés pour ne pas retomber
dans les fautes commises (Applaudissemenlsà gauche el

sur divers bancs à droite).

« La France a 'manifesté assez haut et assez clairement

ses volontés pour qu'elle soit enfin écoutée et obéic (Mar-

ques d'assentiment).

« Ce qu'elle veut avant tout, c'est so sentir énergique-
ment gouvernée (Applaudissements à gauche et au centre),
et posséder au Parlement une majorité républicaine qui
constitue un ministère durable (Très bien, à gauche) ce
qu'elle veut encore, c'est la paix entre ses représentants
plus de querelles irritantes, de discussions stériles, d'inter-
pellations intempestives (Ah 1 ah àdroite, très bien, à gau-
che), l'accord sur un programme d'affaires et d'apaisement,
l'entente sur les réformes pratiques, possibles et attendues
(Très bien, très bien).

« Ce qu'elle demande surtout au parti républicain, c'estt
de ne pas oublier qu'il a été élu pour consolider la Répu-
blique par une politique sage, prudente, mais toujours pro-
gressive (Applaudissements à gauche et au centre); que
tous les républicains sans distinction restent unis après la
victoire comme ils l'ont été pendant la lutte qu'ils se gar-
dent de ressusciter les groupes qui, sous la précédente légis-
lature, ont été la source de divisions et de rivalités regretta-
bles (Applaudissementsà gauche); que tous ensemble, sous
le même drapeau, ils marchent en avant dans lavoie de la
modération et du progrès, et ils auront réalisé cette union
si désirée pour le triomphe définitif de nos institutions.



« Messieurs, la République, grâce à l'éclatant succès de
l'exposition universelle, a fait la France grande et glorieuse

entre toutes les nations (Très bien, à gauche et au centre).
C'est à nous maintenant à la rendre heureuse (Interruption
à droite, applaudissementsà gauche). Si nous parvenons à

remplir cette tache en réunissant tous les elïorts et toutes
les bonnes volontés, si nous nous montrons les dignes suc-
cesseurs de nos pères de 178!), nous aurons bien mérité de

la patrie, et ce sera en même temps notre titre le plus beau
à la reconnaissance du pays (Applaudissements à gauche

et ait centre). »

Les députés qui applaudissaient si fort, n'étaient-ils pas
précisément ceux qui surent si bien extorquer et se partager
les pots de vin du Panama?

Ce discours, nous nous en souvenons, fit une si heureuse
impression, qu'un grand nombre de députés songèrent à
appeler M. Blanc, malgré son grand âge, à la présidence de
la Chambre.

Trois ans plus tard, le 12 janvier 1892, appelé encore à

prononcer le discours d'ouverture, il s'abandonnait aux
illusions d'un républicainhonnête, d'un démocrate naïf, bien
éloigné de la triste réalité 11 disait

« Monsieur le Président, Messieurs les Députés,

« Le 12 novembre 1889, je montais à ce fauteuil, le

coeur plein de joie, pour saluer la République triomphante
(Très bien, à gauche); aujourd'hui, c'est avec un enthou-
siasme plus giand encore que je viens saluer la République
définitive (Très bien, à gauche et au centre), la République
consacrée pendant vingt-un ans par les constantes manifes-
tations du suffrage universel (Applaudissements sur les

mêmes bancs). Mais il ne suffit pas qu'elle existe incon-



testée il faut encore, pour qu'elle soit indestructible, la
doter de toutes les réformes qui feront d'elle tout ce qu'elle
doit être (Très bien). Lorsque je considère les bonnes vo-
lontés qui siégentdans toutes les régions de cette assemblée,
je ne doute pas que cette oeuvre de perfectionnement ne
s'accomplisse (Très bien, très bien).

« Elle s'accomplira si, aujourd'hui que les nuages qui
menaçaient d'envahir l'horizon parlementaire sont dissipés,

nous nous tenons en garde contre de nouvelles agitations
(Très bien), si nous voulons ce que le pays veut, la paix et
l'union dans le Parlement (Applaudissements).

« Et puis, au moment où, après tantdî luttes, de se-
cousses, d'épreuves, la France jouit d'un repos profond

lorsqu'elle a reconquis au plus haut degré sa grandeur
dans le monde (Applaudissements) le respect et l'estime
des nations lorsque le relèvement de ses forces est devenu
complet lorsque, enfin, sa flotte à Cronstadt a scellé avec
une grande puissance une amitié et une entente qui valent
toutes les alliances (Très bien, très bien), le patriotisme qui

est la plus belle des vertus françaises, no nous conseille-t-il

pas de rester unis plus que jamais? (Très bien, très bien.)

« Nous le serons. D'abord et avant tout l'union pour
la patrie. OhI celle-là, tant que nous serons des Français,

nous ne la briserons jamais (Applaudissements).

« Il existe aussi un autre terrain sur lequel nous nous
rencontrerons toujours c'est le terrain de l'humanité où
l'on a le regard sans cesse tourné vers les malheureux et les
déshérités (Applaudissements à gauche et au centre). Il y a
encore des devoirs communs que chacun de nous sera jaloux
de remplir, ce sont ceux qu'imposent les revendications
ouvrières dont le flot monte et monte chaque jour (Très
bien, très bien).



« Oui, tous ici, tant que nous sommes, nous désirons
ardemment et également la. paix sociale par la justice et la
liberté (Très bien), la conciliation entre le capital et le tra-
vail, l'extinction des grèves par l'arbitrage, l'adoucissement
dans la condition des travailleurs (Marques générales d'ap-
probation), le soulagement des malheureux par une assis-

tance publique bien organisée (Très bien, très bien), la fon-
dation des caisses de retraite pour la \ieillessc laborieuse.
Eh bien, ce sont les problèmes que soulèvent ces graves
questions qui appellent toutes nos méditations, ce sont eux
qu'il faut étudier avec courage pour aboutir sans retard à des
solutions pratiques et satisfaisantes (Très bien, très bien).

« Voilà, mes chers collègues, quelle est notre tâche à

l'heure présente elle est ardue, mais il n'en existe pas de

plus élevée, de plus patriotique, de pins pressante (Très
bien, irès bien). J'ai la certitude que vous mettrez tous vos
efforts et votre honneur à l'accomplir dignement que dans
tous vos actes vous vous montrerez non seulement des
hommes de progrès, mais encore des hommes d'organisa-
tion sociale (Très bien) qu'ouverts aux nouvelles aspira-
tions du temps ou nous vivons, vous donnerez à la société
moderne les satisfactions qu'elle attend des pouvoirs pu-
blics (Très bien).

« Ici, Messieurs, j'ai le devoir de reconnaitre que la

Chambre actuelle ne s'est point attardée dans le mouve-
ment social qui envahit le monde. Dès les premiers jours
de son élection, elle s'est mise résolument en marche vers
l'avenir dans les deux sessions qu'elle vient de traverser,
elle a réalisé plusieurs réformes qui, toutes, sont empreintes
d'un caractère éminemment démocratique, et tout dans ses
travaux atteste sa haute sollicitude pour le travail natioual
(Applaudissements)



« Qu'elle persévère dans l'œuvre laboriruse et réforma-
trice qu'elle a si courageusement commencée Qu'elle
creuse largement et profondément le sillon de la démo-
cratieEt si elle est assez heureuse pour fonder ces deux,
grandes choses, la pacification et le bien-être de tous, elle

aura conquis un titre impérissable à la reconnaissance du

pays (Applaudissements répétés et prolongés sur un grand
nombre de bancs). »

Ne semble-t-il pas qu'ily ait dans cet horoscope de la
session de 1892, une critique anticipée des stériles dissen-
sions et du triste avortement de cette Chambre.

Je ne saurais. mieux terminer cette Histoire du Barreau
de Chambéry que par ces allocutions de l'un des modestes

a\ocats de notre pays, allocutions couvertes d'applaudis-
sements dans l'une des plus hautes Assemblées politiques
de la France
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ÉLOGE FUNÈBRE

DE

M. LOUIS PILLET
rr<!Slteiltde['AcaMmie

PAR

M. D'ARCOLLIÈRES

Vice-Président.

MESSIEURS,

Il est ici-bas certains événements dont nous ne croyons
point voir la réalisation. Tout récemment, l'Académie de

Savoie possédait un président actif, laborieux,à l'esprit
toujours en éveil. Il avait 74 ans, mais quelle vigueur,
quelle force morale se montraient en lui1 Et à cette heure,
c'est en pensant à la visite que je lui faisais il y a quelques
jours à peine, c'est en venant d'achever la lecture de son
dernier livre, celui dont il m'avait alors offert gracieuse-

ment un exemplaire, le premier et un des seuls qu'il lait
distribues de son Histoire <<M BafreoM de C/!<MK&en/,–

que je dois payer un juste tribut à sa mémoire. Du

reste, ce volume, dernière œuvre d'une intelligence près
de s'éteindre et d'une main bientôt glacée, donné à la veille

du jour où la maladie a étendu son auteur sur le lit qu'il
n'a quitté que pour aller au tombeau dormir son dernier
sommeil, n'est-d pas le résumé fidèle d'une vie destinée à

marquer dans l'histoire intellectuelle de notre pays, alors
qu'elle aurait pu s'écouler tranquille et uniforme dans la



monotonie de séjours atternatifsa )a ville et à la campa-
gne ?

M. l'avocat Louis Pillet, président de l'Académie, mort le
Hija.uvier courant dans l'exercice de ses fonctions, était né

en cette ville, te !) mai 18-19, d'une famille originaire du
Pontet, près de la Rochette, et déjà honorablement connue
ici dans [a seconde moitié du xvf siècle. Son père, comme
son aient, son grand-oncle et son bisaieut, avait été avocat

an Sénat de Savoie c'est également vers le droit qu'il di-

rige d'abord ses études H est reçu docteur en 1841, et, à
l'exempte de deux de ses frères aînés, il prête en 1844 te

serment exigé des avocats. Trois ans plus tard, de concert

avec son confrère,M.Atexandre Revit,ittt\reà!apublicité

sa jMnsp;'Mf/e<:ce df'MHMft/e, recueil d'arrêts du SéMt, qui

devient ensuiteunecoHection périodique intitulée Juris-
prudence SaKCMtfMH.f, et ne prend réc))ement fin, sous un
troisième t!tre,qu'enl87(i.

Entre temps,M.Pjttetn'avattpointoubiiéquetestiens
les plus étroits, il était son propre neveu, le ratta-
chaientàce)Hiqm*i'onaapne)é)e«bibuomanePiliet))

»

et une Kvéntab!eencyctopédie vivante,«je veux dire
Claude Marie Pillet, de la B<c</rapA!'e Mn~'er~eHe. L'un et
l'autre aimèrent donc les sciences mais,si t'oncic avait
accordé ses préférences aux mathématiques, le neveu, au
contraire, se tourna ducoté de la géologie.

Les prenuerRS put)Uc:Hions en ce genre de M. Louis
Pillet, comme les dernières d'aineurs, froment place dans
le BM«f<u!de)aSociétéd'histoircnat)]reuede Savoie,cette
associationa)aqueiiedappartientsuccessivement et attcr-
uativement en qua!!té de secrétan'e, de vice-présidentou
de trésoner. Ra))pel!era!-je sa présence au Musée de géolo-

gie et de minéralogie, si curieux et si complet pour la parue



savojsienne ? Ce Musée, installé au siège même de la So-
ciété, est, on peut le dire, sa création notre président en

a été le conservateur jusqu'à sa mort. Combien de fois,

pour ]e trouver, ne fallait-il pas se rendre là! Au milieu de

ses écuantiUons et de ses vitrines, il classait et cataloguait

sans relâche, encore dans ses dernières années.

Les travaux scientifiques les plus étendus de M. Pillet

ont été insérés dans un autre recueil, les ~'moM'M de
t'Académiede Savoie. Travaux importants, qui témoignentt
des découvertes de leur auteur,'etdont quelques-uns ont eu
l'honneur d'être réédités à plusieurs années d'intervalle.

L'Académie de Savoie avait appelé M. Pillet au nom-
bre de ses membres effectifs dans l'été de l'année 1854 il

en était membre agrégé depuis le 8 février 1850'. En ce
temps-la, l'Académie était royale, et, à ce trtre, l'élection
de ses membres résidants se trouvait soumise à la sanction
du souverain. Turin, naturellement, agréa, le 17 juillet, le
choix fau, le 7, à Chamhéry; aussi, le nouvel académicien
prononçait-il déjà, un mois plus tard, le 13 août suivant,

son discours de réception sur Le T'erraM} a<)</trac!/ere de

la Savoie. Mgr Billiet, dans sa réponse au récipiendaire,
applaudit à ses découvertes et l'encourageafort à continuer

ses recherches. Ces paroles ne furent pas lettre morte pour
le jeune savant, et l'on a déjà notamment mis en relief
toute la valeur de ses E<M~fs sur les Alpes (~ ~orM~He,
de sa 7)escr:p!to<! de la ccHt'Me de T.e'tM.eHC et de sa Cfft'tf

géologique dit ~)a)'!e)H,m< de la ,Sa,t'fM'e, dressée en colla-
boration avec MM. Lory et Vallet.

A l'Académie, où il retrouve vivant encore le souvenir
de son frère, le chanoine Humbert Pillet, mort précepteur
des princes de Savoie, M- Loms Pillet ne borne pas sa curio-

11 avait été élu correspondant le 16 avril-1845.



sité aux recherches scientifiques seules. Subit-il en passant
i'inuueuce de son parent et ami M. Léon Ménabréa, alors
secrétaire perpétuel, qui sut être à la fois publiciste, littéra-
teur et historien?Toujours est-il que son activité intellec-
tuelte se porte, bientôt après la mort de M. Méuabréa, sur
i'épigraphie puis t'archéotogie pure, la phifotogie, l'his-
toire, la biographie vienaent plus tard le charme)' et le capti-

ver. D'abord membre du bureau, en qualité de secrétaire,
durant huit années, il rédige d'une plume toujours experte
et [égére plusieurs comptes rendus annuels des travaux de

la Compagnie. En 1866, les fonctions de bibliothécaire,
qu'il a gardées sept ans, sont créées en sa faveur. La, s'd
s'occupe avec zèle des ouvrages offerts en don par leurs
auteurs ou des Mémoires obtenus par voie d'échange avec
d'autres Sociétés savantes, il se consacre tout particuhére-
ment aux puNications relatives à la Savoie. fi est à l'uffut
littéralement, non pas tant de ce qui paraît chaque jour,
mais des ventes, des ocraMOM qm se peuvent présenter;

grâcelui, les tah)ettes de notre bibliothèque ne s'enri-
chissent-eites pas, en une fois, des sept cents opuscules
patiemment réums par feu notre confrère, M. Eugène Bnr-
nier ?Ce fut le premier fonds de cette collection des Pati'ia,

peu encombrante assurément quant a la quantité de ses
m-folio ou de ses in-quarto, mais si remarquable par ses
brochures rares et ses livrets introuvables.

A dater du moment où les suffrages de ses confrères

relèventla présidence, M. Pillet en remplit les multiples

obligations avec un soin, une assiduité et un entrain dont

son passé intellectuel est un sûr garant. Au jour et à

j'heure, allocutions, réponses, discours, éloges, travaux
divers inséparahjes de ses fonctions, se trouvent toujours

prêts, ce qui est fort bien mais d a le secret de stimuler le



zèle de ses confrères, talent non moins précieux puis, com-

me pour donner une leçon académique à ceux qui n'ont

pas son ardeur ou sa diligence,il fait une communication

sur un sujet imprévu assez souvent. La lecture est courte,
quelques pages seulement mais intéressante est la ques-
tion, agréable la manière dont elle vient d'être traitée, et
c'est ainsi que l'Académie s'habitue peu à peu à mettre, à

maintenir, à rappeler encore à sa tête celui qui, par ses
grandes connaissances, répond d'ailleurs si bien à ses vues
et à ses désirs. Dix-sept fois il obtient cet honneur cinq

ans,à la vérité, il n'est que vice-président; mais durant
douze autres années, il préside et dirige la

première
et la

plus ancienne Société savante de Savoie. Seul de ses pré-
décesseurs, M. le général comte de Loche a occupé plus

longtemps le fauteuil de la présidence.
Les hautes fonctions exercées ici par M. Pillet Ini en

méritèrent d'autres du même genre, qui, pour être éphé-
mères, ne sont pas moins délicates et honorables tout à la
fois. Il y a bien des années déjà, un ancien président de

chambre à la Cour d'appel, également l'un de nos anciens

présidents, M. le comte Greyflé de Beltecombe, avait pro-
posé la création de Congrès des Sociétés savantes savoi-

siennes. )P avait trouvé que « relier par la chainc de

< i'<M;socte<ifM ces troupes indépendantes les unes des au-
« tres. faire de ces cohortes éparses une légion se

<t
rassemblant par intervalles, apportant an rendez-vous la

moisson de chacune, les plans et les aspirations de

«toutes c'était une idée saine et féconde.r
L'idée prend corps, pour la première fois, en 1878

un Congrès préparatoire se tient à Chambéry au mois de

François DESCOS1'ES, Le Congres prey>ccwtoire cies Societcs
.~f?,fî~Mf~~f~Q~<1878,p.&.5.



février de la même année, et M. Pillet en est élu le prési-

dent. Les diverses Sociétés savantes de notre pays réu-
niront désormais « dans un foyer commun leurs activités

« diverses. T A celui qui les présida alors revient donc
l'honneur d'avoir mené à bien la tâche entreprise par M. le

comte Greyfié.

Depuis cette époque, M. 'PiUet s'associa invariablement
à ces assises de la science, dont il aimait le plus ordinai-
rement à provoquer la réunion. Il y prit une grande part

part effective quand il y donnait lecture de quelque Mémoire

ou de quelque résumé des travaux de l'Académie, part
des plus pratiques s'il s'adjugeait, comme il le fit au Pont-
de-Beauvoisin, les frais d'impression du Compte fiendu de
la session, part, enfiu non moms appréciable lorsqu'd
était appelé a en diriger les travaux en qualité de président:
cet honneur lui échut six fois pour les douze Congrès tenus
jusqu'à ce jour et ceux d'entre nous qui se sont alors
trouvés auprès lui, se souviennent du tact qu'il montrait
à concilier les articles du programme ou les exigences de
l'ordre du jour avec leur cortège obligatoire d'incidents
inattendus. A propos du Congrès de la Hoche, le dernier
qu'a présidé M. Pillet « J'ai conservé, ;) m'écrivait M. Eu-
gène Ritter le 8 septembre 1892, « le plus agréable sou-
« ~pnir de notre congrès de t'autre semaine. La verte

« vieillesse de M. Pillet a très bien dingé cette réunion.
n

Au témoignage du doyen de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Genève, je n'ajouterai qu'un mot au delà des
frontières, tout autant qu'en Savoie, notre président fut
ainsi également apprécié.

Son dévouement incessant à la science,)ses progrès

ou à sa dnïusion, Lie, pis seul à son esprit. Com-

me son pays tenait une place considérable dans ses allec-



tiens, il ne laissa pas, en mainte occasion, de !ni rendre
service. Dans cette intention, il acceptait, après 1848, la
charge de Directeur des Etudes au Collège national de

Chambéry pendant quelques années,ii eut de cette façon

a ved)er sur la jeunesse studieuse de notre ville, et il s'ac-
quitta toujours avec scrupule et impartiahté de cette mis-
sion auprès du premier établissementd'instruction existant
alors dans la capitale du duché.

Plus tard, en 1881, it sauve du marteau des démolis-
seurs la petite église de la Visitation de Chambéry (mainte-
nant chapelle du Lycée), que l'on voulait détruire et rem-
placer par la Bibliothèque publique et le Musée départe-
mental. Dans un Mémoire concis de dix pages, l'auteur
croit devoir réclamer, au nom de l'Académie, « gardienne

« des traditions du passé sil proteste c au point de vue

« économique, mais surtout au point de vue artistique
et historique, les seuls où elle ait compétence.

)) !1 ra-
conte la construction de cette chapelle, commencée sous
les yeux de la Mère de Chantai et bâtie selon les prescrip-
tions du co«.<«BMer de l'ordre puis les dotations des rois,
des princes et des princesses de la Maison de Savoie, qui

ont contribué à en faire un des plus précieux monuments
historiques de notre pays. L'administration municipale
déféra au vœu de notre président la chapelle du Lycée tut
conservée, comme l'avait été quelques années plus tôt, par
le gouvernement sarde et grâce déjà à l'intervention de
l'Académie, !a vieille tour crénelée du château de nos an-
ciens princes, alors isolée et ouverte à tous les vents.

Particularité curieuse. Si adonné qu'il ait toujours été

aux travaux arides et austères de la science, M. Pillet était,
avant tout, un homme d'imagination, et j'ajouterai un
esprit prime-sauticr. Une idée, chez lui, en amenait une



autre. Parfois on retrouvaitsursa ph) sionomiecette grande
mobilité d'impressions, véritable secret de son incessante
activité. Après tout, ne dut-d point aussi à Fépoque con-
temporaine de ses vingt-cinq ou trente ans cette façon tou-
jours jeune d'envisager les choses, grâce à laquelle on n'en
perçoit pas dès t'abord les difficultés?t)y avait encore de

l'enthousiasme, dernière ]ueur des idées romantiques, dans
tes années qm suh !)'ent son retour de l'Université de Turin.
Beaucoup, en notre pays, paient l'avenir sous les con-
leurs les plus agréables on était au temps des Reformes.

M. Pillet, qui aimait la monarchie de Savoie, ]a chérit
plus encore d{i jour où eHe se transforma pour devenir
constitutionnelle, et ce n'est pas sans un sentiment de dis-
crète méfaneoue – qnelqne sincère qu'ait été son accepta-
tion des nouvelles destinées de sa patrie que je l'ai plus
d'uue fois entendu rappeler cet état de choses anéanti,
d'une façon irrévocabie, par les événements des années
1S39 et '1860. Peut-être s'étonnera-t-on de ce ressouvenir

de certains de nos entretiens mais j'ai beaucoup connu
M. Pdtet: il m'honorait de sa confiance et fréquemment
aussi je suis heureux de le dire-de ses confidences.
D'où il suit que la communauté de nos fonctions dans le

bureau de l'Académie aida de bonne heurea un rappro-
chement entre nous, qui aurait bien pu paraître singulier :<

son début, il y a quefque quinze ans.
Au reste, le fond du caractère de M. Pillet n'était-ii

pas )a bienveillance, un penchant prononcéla concilia-
tion ?Sans doute, il pouvait lui arriver, commela plu-
part, de ne pas consentir toujours à modifier son sentiment;
mais, si elle ne t'émouvait guère, la contradiction lui suggé-
rait parfois quelque mabce, anodine et spirituelle. d'une

saveur découlant de la manière de dire aussi bien que du
procédé de son auteur.



En sa longne carrière, M.Pitiet aura eu un autre pri-

vilège: s'it a pu travailler vraiment jusqu'àson dernier
jour,nesemt)te-t-it même pas qu'dpubhat davantage,à
mesure que le temps lui était de plus enp)ushmité.–En
1891, surgit !a~ede~Ln!tt'e<ice(<fftMoM~ fondatrice
de la Maison du Bon-Pasteur de Chambéry.Modestement
édité sans nom d'auteur, ce volume de 280 pages est uni-

versellement apprécié dans le pays, dès son apparition.
Mais, comme )'Académie de Savoie, son passé, son avenir,
ont été la pensée constante,incessante plutôt,de notre pré-

sident du jour oui!il lui a appartenu,i!entend lui montrer

son attachement inaltérable et lui être utile,même par delà
le tombeau. « Avant, » dit-il, « que l'oubli ne se fasse

« sur les noms et sur les travaux des membres fondateurs

« de l'Académie et sur leurs premiers successeurs, c'est

« un devoir pour nous, rares survivants de cet âge, de

« recueillir et de conservertesexemplesfju'i!suous ont
«laissés;))et il ajoute plus loin: «C'est d'ailleurs lit,

« pour une grande part, !tistoire littéraire de notre Sa-

« voie pendant ce siècle. » Telles ont été l'origine et la
raison d'être de l'Histoire de r~cacMtHi'e de Savoie, parue
il y a deux ans. Tous les membres effectifs résidants de
1819 à 1800 défilent dans cette galerie, avec une courte
notice sur ieursœuvress'iis sont morts, ou une simple
liste de leurs publications, s'ils sont encore de ce monde.
L'auteur se soumet tout le premier à la règle qu'il s'est
tracée, et voi!à comment a!~jnurd'i)ui,adéfaut de son auto-
biographie ou de ses souvenirs tiersounels, nous avons seu-
lement l'énumération sèche, encore que complète, de ses
œuvres imprimées, circonstance qui me permettra de

n'en pas parler plus longuement à cette heure.

Les biographies et les appréciations critiques données



de ses anciens confrères par M. Piiiet portent nettement son
empremte.Hies présente sous uneforme agréablement
variée;sonst)ie est clair, aisé. élégant sans recherche;
point de prétention, aucune ombre de malveillance. Bref,
du tact et de la mesure, quelque délicate que soit pourtant
la tâche du biographe et du critique.

Sur son dernier ouvrage, t~ston'e (f!< BarrpaM f/e

C/tam6e't' que j'ai mentionnée en commençant, je ne ferai
qu'une remarque. L'auteur, – je le cite textuellement,
dédie son livre « à ceux qui naîtront dans un ou deux sié-

« des, et qui, dans les Mémoires alors vieillis de notre

« Compagnie, seront heureux de retrouver ces noms, ces

« traits du XY)))° et du xtxe siècle. – Désn' des plus
modestes assurément, mais je gagerais fort que l'ouvrage

aura été fréquemmentfeuJUeté parles contemporains avant
de parvenir aux mains de leurs arnere-neveux.

Grâce à ses importants travaux, à son renom, grâce

aux sympathiques relations qu'il s'était acquises dans le
monde savant en France, en Suisse et en Italie, M. Pdiet
aurait pu obtenir les d!St!ucuons et les dmiomf's les plus
flatteurs. tl avait tenu à appartenir aux diverses Sociétés

savantes de Savoie; déjà,il était t'uu des plus anciens
membres de la Société géologique de France;leroi d'~taiie
l'avait nommé chevalier de l'Ordre des Samts Maurice et
Lazare, et le gouvernement impérial lui avait accordé la
rosette d'officier de i'Jnstruction publique. Ces honneurs,

ces d!gnités-fa lui suffisaient d en était heureux et n'en
désirait point d'antres. Évidemment, il partageait le senti-
mentdecehjiqu!adit:«Serdcequiestéc!'its'impose
eaux temps tes plus Iointains;~aussi se disposait-il, dans

le commencement de ce mois, à composer encore; trois
sujets différents s'offraient, selon lui, à son attention



mais, hétas «nos jours passent comme l'ombre sur la

« terre et nous n'y demeurons qu'un moment, Cette
maxime du plus beau [ivre qui soit sorti de la main des
hommes puisque, d'après la naïve observation de Fonte-
nette, l'Hvangile n'en vient pas, dut être souvent présente
a la pensée de notre président il n'eut, par suite, aucune
surprise, lorsque la mort s'approcha il la reçut sans émo-
tion, en homme d'esprit, en vrai chrétien. Si, en effet, il

savait depuis longtemps qu'un jour son corps retournerait
dans cette terre, objet de ses patientes études sur les Alpes

comme dans les environs de sa ville natale, il n'avait pas
oublié, non plus, qu'une autre partie de lui-même, son
âme, s'en irait alors chercher le calme et la félicité en d'au-
tres régions. 11 avait suivi avec passion les progrès scien-
tifiques de son époque, il leur avait donné, dans son pays,
une large impulsion mais il se souvint sans cesse, au
cours de ses recherches, des pieux enseignements de son
enfance. A la différence de certains savants contemporains,
il a donc toujours concilié les données de l'Écriture avec
les découvertes les plus récentes de la géologie.

Au jour de ses funéraires, MM. Révil et Killian lui ont
rendu un éclatant hommage ils se sont faits les interprètes
autorisés et éloquents, l'un de la Société d'histoire natu-
relle de Savoie, l'autre de la Société géologique de France.
A notre tour, Messieurs, ne devions-nous pas ces quelques

pages de souvenir et d'adieua celui que ses concitoyens
ont regretté à l'égal de ses confrères.

L'IvnitaExon.de Tésus-Christ.
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LA SALLE D'ASILE
DE ÇHAMBERY

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. L'ABBÉ LÉON BOUCHAGE

Lu dans la Séance solennelle du 14 décembre 1893.

:->

MESSIEURS,

Depuis que j'ai eu la joie de recevoir mon diplôme de
membre effectif résidant de l'Académie de Savoie, la Vanité,

cette dangereuse sirène, est venue murmurer bien des
choses enchanteresses à mon oreille. Je vous égayerais si

je vous citais quelques-unes des audacieuses flatteries de

cette e'toMr/teHe. Mais, Dieu aidant, je crois avoir échappé
à ses perfidies, et je vous arrive sans m'être mépris sur la
nature des motifs qui vous ont déterminés à m'appeler à

l'honneur de prendre place au milieu de vous.
Si quelques publications, très modestes d'ailleurs, ins-

pirées par t'amour de mon pays et de l'Eglise, m'ont valu
l'avantage de voir votre Compagnie arrêter ses regards sur
moi, c'est assurément beaucoup moins à leur valeur, j'en
ai l'Intime conviction, qu'à votre bienveillance et au carac-



tère dont je suis revétn que je dois d'avoir obtenu vos suf-
frages.

Aussi, pour calmer ['émotion qui m'a saisi tout à l'heure,
quand j'ai franchi le seuil de cette enceinte, où vous m'avez
préparé un si noble accueil, je vous prie d'ajouter une grâce
à celle que vous m'avez déjà faite, c'est de ne point atten-
dre de moi un remerciment proportionné à la grandeur de
votre faveur. Ce n'est pas que je n'en aie une extrême
reconnaissance, mais comment vous l'exprimer assez ?

D'un prêtre, de position très humble, votre condescen-
dance a fait le confrère des hommes les plus distingués de
la Savoie, de ceux que les contemporains saluent, avec
orgueil, aux premiers rangs des sciences, des lettres et des
arts.

Du moins, je tiens a vous dire combien je suis heureux
de penser que, désormais, je pourrai jouir de votre com-
merce si précieux, profiter de vos lumières et m'animer au
travail par l'émulation de vos exemples. Et si, comme je le
prévois déjà, les obligations d'un ministère très occupé
m'empêchent de vous imiter de près, soyez certains que
vous ne trouverez en personne plus d'empressement pour
vous écouter, pour vous admirer et pour semer des fleurs

sur vos triomphes.
Cependant, vous désirez que, passant des paroles aux

actes, je vous donne, dès aujourd'hui, une preuve de ma
bonne volonté je vais obéir.

Je ne suis pas allé chercher mon sujet dans les sphères
élevées la taille de mon esprit ne saurait y atteindre, et
c'est pour moi surtout que la Sagesse éternelle a écrit ce
conseil Altiora te ne <yHa's!'erM (EMU m, 22) ni dans les
siècles archéologiques, je n'en avais pas le loisir, et l'attrait
moins encore. J'ai mis en pratique une des recommanda-



tions du maître et de l'ami de ma jeunesse sacerdotale,
M. le chanoine Léon Rosset, professeur au Grand-Sémi-
naire de Chambéry, mort vicaire général de ce diocèse.

Cet homme remarquable, aussi humble que savant, me
disait un jour fow~-cMMx /<tt)'e du bien ?Travaillez,
prenez de la peine sur le /o?:t~ auquel la Providence vous
ŒKacAero. J'ai donc étudié une institution qui fleurit actuel-
lement dans l'enclos de mon aumônerie de Saint-Joseph,
la Salle d'Asile de Chambéry, et je viens vous en parler.
Puissé-je réussir à vous intéresser et à ne point vous fati-

guer



§1

La Salle d'Asile de 1845 à 1848.

On désigne sous le nom de Salles d'Asile des établisse-
ments d'éducation où les enfants des deux sexes sont
admis depuis l'âge de deux ;) trois ans jusqu'à six ou sept,
et où ils reçoivent pendant le jour, avec les soins de sur-
veillance maternelle réclames par leur âge, les premières
notions d'éducation religieuse, de lecture, d'écriture, de
grammaire, de calcul, de musique, de dessin et de leçons
de choses.

« L'institution des Salles d'Asile, dit avec plus de préci-
sion M. Dupiney de Vorrepierre en son Encyclopédie, a
pour but 1° de mettre les enfants des classes laborieuses

à l'abri des accidents et de la contagion des mauvais exem-
ples auxquels ils sont exposés, lorsque leurs parents, obli-
gés de vaquer à leur travail habituel, sont dans la nécessité
de les laisser sans surveillance ~° de préparer l'éducation
religieuse et morale de ces enfants 3° de seconder le dé-
veloppement de leurs forces physiques et de leur intelli-

gence au moyen de leçons et d'exercices appropriés à leur
âge. ))

Ces établissements de hante utilité sont un bienfait pour
les parents appartenant à la classe ouvrière.

La première maison de ce genre dont il faut rattacher
l'idée-mere aux enseignements de Notre Seigneur Jésns-
Christ ainsi qu'aux exemples de charité pour les enfants de

saint Joseph Cazalanz au xvr siècle, à Rome, de saint Vin-

cent de Paul au XYli", à Paris, fut fondée en 1761 dans un



.petit village des Vosges, par le pasteur protestant Oberlin,
aidé d'une pauvre villageoise, Louise Schœppler.

Dès 1801, Paris eut un essai de Salle d'Asile établie par
M* la marquise de Pastoret et par Sœur Françoise. Mais

ce ne fut qu'eu 1826 et après les succès obtenus en An-

gleterre depuis 1819 par Robert Owen, que l'œuvre com-

mença de se répandre activement. A cette époque, un
comité, dirigé par M. l'abbé Desgenettes et composé des

Dames de charité les plus dévouées, s'imposa la mission de

multiplier les Salles d'Asile. Après des débuts très péni-

b!os, grâce au concours intelligent et généreux de M. Denys

Cochin, l'entreprise réussit pleinement. Les Salles d'Asile

se multiplièrent rapidement, non seulement à Paris, mais

encore dans toute ]a France. Placées, en 1829, sous la

direction du Conseil général des Hospices, elles devinrent,

en 1833, une des branches de l'instruction primaire et

comme la première assise de l'éducation nationale.

En Savoie, la première Salle d'Asile qui fut établie est,
à notre connaissance, celle d'Annecy elle date de l'épis-
copat de M~ Rendu, ancien secrétaire perpétuel de cette
Académie, et de l'année 1843. La seconde est celle de Mont-
méhan, qui la doit à son pieux curé, M. l'abbé Pajean

elle date de 1844. La troisième est celle de Chambéry, et

ce sont les Dames de Marie qui l'ont fondée en 1843, de

concert avec les Sœurs de Saint-Joseph.
La décision de cette fondation fut prise le vendredi 11

juillet 1848, fête de saint Pie, pape et martyr, chez M'"° la

présidente de la Congrégation, baronne de Vignot. Celle-ci,
après avoir mûrement étudié la question avec le R. Père
Peyssard, directeur de la Congrégation, et son conseil,

avait convoqué les Dames de Marie pour ce jour-là, en son



hôtel de la place du Château. Elle leur exposa le but des

Salles d'Asile, leur incontestable utilité, la possibilité d'en
établir une à Chambéry, les moyens adoptés pour la com-
mencer et pour la soutenir, et leur proposa d'accepter le

patronage de cette œuvre, moyennant, bien entendu, l'ap-
probation de M:' l'Archevêque. L'assemblée entière adopta
la proposition de sa zélée présidente, et l'on se mit sans
retard au travail.

Ms' Billiet, qui favorisait de tout son pouvoir la diffusion
de l'instruction primaire, applaudit an projet, assurant ces
Dames de toute sa protection et de toutes ses bénédictions.

Les Soeurs de Saint-Joseph, priées de prendre la direc-
tion de l'Asile comme institutrices, acceptèrent avec em-
pressement. Aussitôt leur Supérieure Générale, la R<'<' Mère
Marie-Félicité Veyrat, partit pour Annecy afin étudier sur
place le fonctionnement de la Salle d'Asile que dirigeaient
les Soeurs de Saint-Joseph de cette ville. Elle emmenait

avec elle les deux Sœurs qu'elle avait choisies pour placer

à la tête de la nouvelle école maternelle, Sœur Saint-Jean
Boissat et Sœur Marie-Xavier Farnier. Ces deux religieuses

eurent bientôt fait de s'initier convenablement à la méthode

et revinrent à Chambéry, prêtes à commencer des que les
préparatifs de local et d'ameublement seraient achevés.

De leur côté, les Dames de Marie s'étaient mises à l'ceu-

vre avec enthousiasme, recrutant des associées, quètant

des souscriptions et des sympathies, entraînant toute la
population en faveur de leur patriotique et chrétienne en-
treprise. M"" la comtesse Eugène de Costa, qui se distin-
guait entre toutes par son entrain judicieux, fut nommée
trésorière spéciale de cette caisse un règlement fut adopté

les lumières du Saint-Esprit solennellement demandées
dans la réunion à la chapelle du 28 novembre, et le 1" dé-



cembre de la même année 1845, la Salle d'Asile s'ouvrait
dans un local de la dépendance du couvent des Sœurs de

Saint-Joseph.
On y reçut d'abord 50 petites filles seulement. Deux

mois après, grâce aux libéralités du roi Charles-Albert et
de la reine Marie-Thérèse, ainsi que de Leurs Altesses

Royales le prince héritier Victor-Emmanuel et la princesse

Marie-Adélaide, son épouse, on put admettre aussi des

petits garçons le nombre de ces derniers s'éleva, dans le

cours de l'année, a une centaine.

L'année 1846 fut employée à l'organisation de l'Œuvre,
dont le succès grandissant demandait une administration
sérieuse et particulière. Dans la réunion du 26 mars 1846,

qui eut lieu, en l'absence de la présidente, chez M" la

comtesse Pauline d'Aviernoz, sous la présidence du direc-

teur, le R. Père Peyssard, on établit une commission spé-

ciale pour la Salle d'Asile et distincte du conseil de la Con-

grégation. La commission lut composée de la présidente,

~jmo de Vignet, de la trésoriere, M*~ de Costa, et de quatre
zélatrices, une pour chaque paroisse de la ville, savoir:
M"" Bouchet, pour la Métropoie M' du Verger, pour
Notre-Dame; M°"= Revêt, pour Lémenc, et M* Dupuy,

pour Mâché.

Cette commission fut investie des attributions suivantes

1° Se rendre a la Salle d'Asile a la Toussaint et a Pâques de
chaque année pour recevoir les demandes d'admission
des enfants et prendre les renseignements nécessaires

2" déterminer, dans la quinzaine suivante, les admissions,

en prenant pour règle fondamentale de préférer toujours
les enfants les plus pauvres, moyennant qu'ils présentent
les conditions requises 3° veiller à l'exécution des règle-



ments, et, lorsque les circonstances l'exigeront, se réunir
chez la présidente pour en conférer 4° faire nn rapport
annuel à la Congrégationà qui seule appartient le patronage
spécial de cette Œuvre et à la sollicitude de qui elle est
principalement confiée.

Cette organisation fut complétée dans les réunions des 28
novembre et 19 décembre, par les cinq décisions qui sui-
vent 1° Le produit des quêtes à la chapelle sera exclusi-

vement affecté au soutien de la Salle d'Asile 2° la Congré-
gation continuera de solliciter les souscriptions de la chanté
publique en faveur de cette œuvre 3" les Dames de Marie

se réuniront chez M"* la présidente le lundi de chaque

semaine, depuis le premier lundi de janvierjusqu'à Pâques,
de deux à quatre heures de l'après-midi, pour y travailler
à la confection des vêtements à distribuer aux enfants de la
Salle d'Asile qui en auraient le plus besoin 4° la fête des
Saints-Innocents est la fête patronale de l'Œuvre, les en-
fants seront conduits ce jour-là à la Métropole, où, avec la
permission de M~ l'Archevêque, M. le directeur célébrera
la sainte messe, fera une instruction et donnera la bené-

diction du Très Saint Sacrement au retour, on servira aux
enfants un déjeuner, « afin de leur laisser un nouveau sou-
venir des jours heureux qu'ils passent à l'Asile )) S° outre
la secrétaire de la Congrégation, i) y aura une sous-secré-

taire chargée spécialement des écritures de t'œnvre nou-
velle.

Ainsi se passa la première année de la Salle d'Asile. Du
côté des Dames de Marie, aménager le local de l'école, le
meubler, organiser l'administration, et quêter partout des

aumônes pour l'entretien de l'Œuvre. Du côté des Sœurs,
recevoir les enfants de trois à sept ans, les garder toute la
journée, présider comme des mèresleurs jeux, à leurs



repas, à leur sommeil, et s'efforcer avec une patience évan-

gélique d'ouvrir leurs âmes innocentes aux rudiments du
catéchisme, de l'instruction primaire et de la vie chré-
tienne.

Conformément à son devoir, la commission d'adminis-
tration dressa,

sur ce premier exercice, un rapport qui

parut dans le CoMrhcr des Alpes du 26 décembre 1846, et

que nous sommes heureux de reproduire

« Nous avons déjà entretenu nos lecteurs d'une œuvre
bien intéressante, celle des Salles d'Asile pour l'enfance.
Cette Œuvre, en effet, mérite toutes nos sympathies et se
recommanded'elle-mème à la charité publique, qui est son
unique soutien. Au moment où la Salle d'Asile vient d'être
rouverte, et où par conséquent elle a besoin du concours
des personnes généreuses, nous ne pouvons mieux faire

que d'exposer sa situation financière, d'après le compte-
rendu de l'exercice échu qui nous a été communiqué.

« L'Asile a été ouvert le l" décembre 1845 on y a
d'abord reçu les petites filles au nombre de cinquante;
c'était tout ce que permettaient les ressources de l'Œuvre.
Dans le mois de janvier 1846, un don fait par LL. MM. et
LL. AA. RR. leurs augustes fils, a permis de faire les dé-

penses nécessaires pour pouvoir y admettre les petits gar-
çons, dont le nombre s'est élevé, dans le cours de l'année,
a une centaine.

« Les parents ont constamment montré le plus grand em-
pressement à profiter des avantages de cette institution, et
le nombre des admissions a toujours été bien au-dessous
du nombre des demandes. Celles-ci sont examinées par un
comité chargé de prendre les informations convenables au-
près de MM. les Curés et des Dames de charité et des per-



sonnes sur les admissions, de manière à n'admettre que
les enfants dont les parents sont réellement dans le cas de
profiter de ce bienfait, eu égard à leur état et à leur indi-

gence.

« Les cotisations et les dons divers se sont élevés, pen-
dant l'année 1846, à la somme de 2,318 fr. Les dépenses
habituelles, et qui doivent se renouveler chaque année,
comprennent: le loyer des salles,leur chauffage, l'éclai-

rage, les menus frais d'entretien et de réparations, et le
traitement des Sœurs elles se sont élevées à 1,700 fr. U

y aurait donc eu un excédent de 618 fr. mais il a fallu pour-
voir aux frais de premier établissement, lesquels compren-
nent l'achat du mobilier, tels que tables, gradins, bancs,
armoires, poële pour le chauffage, gobelets d'étain à l'usage
des enfants il a fallu faire quelques grosses réparations

pour approprier, autant que faire se pouvait, le local à sa
destination. Tout cela a produit un déficit de quelque cen-
taines de francs, que l'on a toutefois l'espoir fondé de voir
comblé bientôt par la générosité de l'Administration muni-
cipale, qui a bien voulu venir au secours de i'Œuvre en
autorisant MM. )es Nobles Syndics à prendre les fonds
nécessaires sur les dépenses casuelles et imprévues de
l'exercice prochain.

« Au reste, on a fait un essai qui a réussi c'est d'occu-

per les enfants à quelque petit travail manuel à leur portée,
capable de fixer leur attention sans les fatiguer cela sera
sans doute peu productif, mais cela ne laissera pas'que de

procurer quelques petites ressources.
« Les personnes qui ont bien voulu visiterl'Asile ont ad-

miré l'ordre maintenu par les bonnes Sœurs de Saint-Jo-
seph, la patience angélique et les soins touchants dont elles
entourent tous ces pauvres petits êtres, la docilité et l'atta-



chement naïf avec lesquels ceux-ci répondentà la sollici-
tude de ces pieuses et saintes filles.

« Oh1il faut en convenir, c'est toujours un spectable ad-
mirable que celui que présente la véritable philanthropie,
assise sur les bases de la morale et du désintéressement et
guidée par la main de la Religion. Qu'on nous dise ce que
peuvent être, en regard des fruits salutaires d'une institu-
tion chrétienne de charité, les fruits d'une philanthropie
toute terrestre, qui n'a que trop souvent sa source dans
l'intérêt personnel, qui sert de masque à l'égoïsme et aux
spéculations de l'amour-propre ou de'la cupidité, ou bien

qui n'affecte des sympathies'hypocrites pour les misères
humaines que dans un but pervers d'égarer les masses, de

les jeter dans les utopies funestes et insensées du commu-
nisme, et de développer au milieu d'elles la défiance injuste

ou la haine aveugle de celui qui n'a rien, souvent par sa

faute, contre celui qui possède Qu'on nous dise ce que la

société peut espérer de ces doctrines de désordre qui ten-

tent à corrompre le peuple sous le faux semblant de s'inté-

resserà sa félicité)

« On ne saurait donc trop s'intéresser au développement

des Salles d'Asile, institutions bienfaisantes qui, prenant
l'enfant du pauvre au sortir du berceau, le placent sous la

sauvegarde de la religion, et viennent graver dans son jeune

cœur, en traits qui ne s'effaceront point, les principes de

toutes les vertus chrétiennes et sociales.

« Nous le répétons, cette Œuvre repose uniquement sur
la charité publique, et nous invitons toutes les personnes
qui peuvent y souscrire à le faire sans délai, et celles qui
~oM<~a~tt~ocHeo!/er<emoH<<tRt<<e~t<r<<;o<M~MM'
respectives aux Dames sur la liste desquelles elles sont ins-

crites, en ayant soin de joindre leurs noms et le motiMHt

leur 0~'fM!df. »



Cependant l'épreuve, qui est la loi de ce monde con-
damné à passer perpétuellement de la paix à la guerre, ne
pouvait manquer aux Dames de Marie. Tenne en hride
pendant toute l'année 1847, qui fut le témoin du déve-

loppement progressif de la Salle d'Asile, elle reçut la per-
mission de s'abattre, en effet, sur elles, principalement
pendant l'année 1848, avec tout un cortège d'angoisses et

de sacrifices.

Le premier coup qui frappa la Congrégation fut l'expul-
sion des Pères Jésuites. Ceux-ci dirigeaient le Collège Royal
depuis 1823. 'Leur influence pour le bien était considéra-
ble. Les élèves y accouraient de tous les pays circonvoisins,
plus particulièrement de la France. Bon an mal an, ils
étaient au nombre de cinq cents. En 1848, le personne] des
professeurs des hautes classes était presque exclusivement

Savoyard. Le R. P. Besson Pierre était recteur; le P. Cha-
bort Paul, préfet des classes; le P. Ducis Jean-François
occupait la première classe de philosophie; le P. Bensa
Antoine, la deuxième chaire; le P. Rouge enseignait les
mathématiques; le P. Giély Cétestin, la rhétorique, et le

P. de Coucy François remplissait la charge de directeur
spirituel.

Les choses allaient leur train accoutumé, quand, tout à

coup, teS mars, dimanche de la Quinquagésime, en plein
carnaval, arrive aux Jésuites l'injonction d'avoir à se retirer
sans délai et à l'administration de la ville celle de fermer
aussitôt le Collège. Etait-cc

une manière d'inaugurer l'avè-
nement de la liberté qui avait été signé, la veille, 4 mars,
par Charles-Albert, avec le Statut fondamental de l'Etat ?

L'ordre émanait du roi, il était urgent, il fut exécuté sur-
le-champ, non pas toutefois avec la rudesse révoltante qui
caractérisa l'expulsion de Mélau.M. le chevallier Coppier,
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MM. les syndics de Quincy et Rey et surtout M. Naz, juge
du mandement,'eurent le courage de faire adoucir, en
faveur des maîtres et des tes rigueurs de cette exé-
cution.Mais enfin ils partirent.Leur départ c&usa. un grand
préjudice aux études, au\ familles, au commerce, aux ou-
vriers et aux pauvres de la ville. Les Dames de Marie le
sentirent non moins vivement. Avec eux elles perdaient
leur directeur et leur chapelle des réunions de piété.

Un mois après, de nouvelles craintes. Le 3 avril, les
Yoraces entraient à Chambéry, s'emparaient sans coup férir
de f'Hotei-de-ViUe et prorJamaicnt la République. Qu'al-
lait donc devenir la Salle d'Asiie? A peine eut-on le temps

.de se le demander, dans un excès d'appréhension, que la
République savoisienne prit fin vingt-quatre heures après

par la dispersion de la colonne des envahisseurs. La Con-
grégation respira comme la popntation. Toutefois, elle
n'était pas au bout de ses épreuves. Privées de leur direc-
teur, laucées dans une Œuvre qui avait besom de puissantes

protections, les Dames de Marie allaient être menacées de
perdre encore leurs auxiliaires presque necessan'es, 'tes
Sœurs de Saint-Joseph.

En effet, deux mois après l'affaire des Yoraces, la Cham-
bre des députés de Turin, dans sa séance du 9 juin 1848,
prenait en considération une pétition émanée du Cercfe

national de la Capitale demandant une loi pour la suppres-
sion des Jésuites et de <CMM a/~t~ de toutes Mr<M. Quelles
intentions précises couvrait cette vague formule? En vain
les députés intéressés crierent-ifs à la calomnie de la part
du clergé l'instinct chrétien, éclairé du reste par les décla-
mations de Gioberti, par les événements du S~H~r~MH~ et
l'esprit même de la pétition, y vit clairement une menace



de suppression pour toutes les communautés religieuses
enseignantes.

Aussitôt la Savoie fut debout pour protester avec plus de
force. Chambéry une contre-pétition réclamant, au
nom de la liberté, le maintien de toutes les corporations
religieuses enseignantes, en particulier la conservationdes
Dames de la Visitation, des Dames du Sacré-Cfenr, des
Sœurs de Saint-Joseph et des Frères de la Doctrine chré-
tienne. A l'égard des Sœurs de Saint-Joseph, la pétition
disait « Les Soeurs de Saint-Joseph ne receyantdu Conseil
municipal qu'un subside faible donnent l'instruction
gratuite a toutes les jeunes filles de la ville, elles réunis-
sent plus de six cents élevés, sans compter les enfants de
la Salle d'Asile, institution naissante, soutenue jusqu'à ce
jour par la chanté privée. Mais la charité privée, qui a
fondé et qui continuea entretenir les Sœurs et leurs éco-

les, tarirait du moment où l'enseignementserait remis en
d'autres mains que les leurs. o

De leur coté, les Daines adressèrent au CoMme)' des

Alpes la protestation suivante qui parut dans le numéro du
13 juin de ce journal

f<~1 M)))SteM)' Directeur dM COCRMER DES ALPES.

« Chambéry, 10 juin 1848.
« Monsieur,

« C'est avec raison sans doute que, sous tous les régi-

mes, sons le régime monarchique comme sons le régime
répuhticain, les femmes ont été exclues de la participation

aux droits pohhques. ËHes ne s'en piai~nent point mais

par une juste compensation, il leur semble couvenaMe que
l'Etat, a son tour, nes'immisce mmement dans le gouver-
nement de la famille qui est si exclus~ ement de leur do-
maine. Elles pensent qu'à eDf's seules il appartient de



choisir le pensionnat, l'école, la Salle d'Asile qui recevra
leurs enfants, et sans crainte de se tromper, elles croient

que, lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs filles, elles sont
des juges infiniment plus compétents qu'aucun législateur.
aucun députe. Les lois, d'accord avec les convenances, ne
leur permettent point de porter devant le Parlement l'ex-
pression de leurs craintes mais elles en appelleront à
l'opinion publique, et devant ce tribunal supérieur à tous
les autres, elles protesteront contre les mesures qui mena-
cent des établissements qu'elles avaient entourés et soute-
nus de leur confiance elles protesteront contre tout ce qui
blesserait leurs droits maternels: le plus précieux, de ces
droits, est assurément celui de choisir librement l'institu-
trice ou plutôt la seconde mère qu'elles jugent digne de les
remplacer auprès de leurs enfants.

« Signé Les DomM de Chambéry. o

Toutes les communes du duché imitèrent Chambéry.
Les pétitions arrivèrent à la Chambre par centaines. Les
députés Léon de Costa, Palluel, Jacquemoud et Girod, les
présentèrent courageusement. Pendant quarante jours, ils
montrèrent avec une saisissante éloquence que le pays
n'était pas avec les expulseurs et leurs plus ardents repré-
sentants officiels, les députés de Sallanches et Bonneville,
Chenal et Bastian. Ceux-ci comprirent que l'heure de la
larcisation entière des écoles n'était pas encore venue. Re-
foulant leurs projets ponrune date ultérieure, ils déclarè-
rent indirectement qu'd ne s'agissait dans le projet de loi
Bixio ni des Sœurs de Saint-Joseph, ni des Frères, dont ils
reconnaissaientd'ailleurs les services.

Encore une fois, les Dames de Marie étaient sauvées.
Mais, dans leur joie, elles n'eurent pas l'égotsme de ne



point participer au deuil des corporations religieuses

Jésuites, Dames du Sacrc-Cœnr, OMats de Saint-Charles,
Liguoriens de Contaminc-sur-Arve, dont l'expulsion fut
votée dans les séances des 17, 18 et 19 juittet, en dépit
des efforts magnanimes de tous les députés catholiques de

Savoie.



§2

La Salle d'Asile de 1848 à 1860.

Les Jésuites étaient chassés, la chapelle du Collège fer-
mée à la Congrégation. Les Dames de Marie ne se décon-
certèrent pas pour autant. Elles s'adressèrent à Ms~ l'Ar-
chevêque, leur premier supérieur. M~ Billiet leur donna

un nouveau directeur dans !a personne de l'nn de ses
grands vicaires, secrétaire perpétue! de l'Académie de Sa-
voie, M. le chanoine Chamousset, et désigna la Sainte-
Chapelle pour le lieu de leurs exercices de piété.

Quant à la Salle d'Asile, Dieu n'avait pas cessé de la
protéger. Le nombre des enfants sollicitant la faveur d'être
reçus, augmentait toujours. Il fallut changer de local, et,
après une interruption de quelques mois pendant l'hiver,
l'Œuvre fut reprise au printemps de 1848 dans des condi-
tions plus favorables, qui permirent de recevoir ensemble
de cent cinquante à deux cents enfants.

Les Dames de Marie, soutenues plus que jamais par l'au-
torité, et encouragées par le succès, déployèrent alors leur
charité proportionnellement aux besoins des petits enfants

que la Providence leur amenait. Elles cherchèrent de non-
velles souscriptions au prix minime de2 francs, et s'effor-
cèrent de conduire chaque jour à l'Asile un plus grand
nombre de visiteurs pour en faire des protecteurs de
l'Œnvre, après les avoir rendus les témoins émus du bien
qui s'y opérait.

La Salle d'Asile était ouverte au public tous les jours,
de neuf heures à midi; et les lundis de chaque semaine, de



onze heures à midi, on pouvait assister aux exercices des
enfants. Tout Chambéry y vint. Après le peuple et les
familles aristocratiques de la ville, on y vit les Académies

et les rois. Le 8 juin 18SO, l'Académie de Savoie, qui avait

pour président M. le marquis Léon Costa de Beauregard,

y assistait à une séance extraodinaire. Elle y avait été pré-
cédée, quelques jours auparavant, par la jeune et très bonne
reine Marie-Adelaidevenue en Savoie à l'occasion du voyage
qu'y fit le roi Victor-Emmanuel I! pour la pose et ia béué-
diction delà première pierre du Palais-de-Justicede Cham-
béry. Cette cérémonie eut lieu le 27 mai 1850, à quatre
heures de l'après-midi. Dans )a matinée, la reine vint à

l'Asile, accompagnée de ses deux enfants LL. AA. RR. le
prince de Piémont Humbert et la princesse Clotilde.

Le CoMn'i'ef des Alpes, numéro du 6 juin, rendit compte
de cette visite en ces termes

« Notre Salle d'Asile visitée par notre bien-aiméc sou-
veraine a excité toute la sympathie du Bon Ange de la
Savoie, qui a daigné manifester sa royale satisfaction sur la
tenue de i'étabhssement et lui laisser en partant des mar-
ques de sa bienfaisance.»

De si augustes témoignages de satisfaction couronnè-
rent le succès de l'entreprise devant l'opinion. Non seule-
ment les familles d'ouvriers, mais encore les petits négo-
ciants à l'aise et absorbés par les affaires, ambitionnèrent
de confier leurs enfants aux bonnes Sœurs. Les demandes
dépassèrent du double le chiffre des réceptions possibles.

Le local ne pouvait contenir que deux cents enfants, et ))

s'en présentait quatre cents.

Évidemment, nn changement de local s'imposait pour la
seconde fois. Mais où se transporter ?Et puis, avec un



local plus vaste, il faudrait une location plus coûteuse, une
installation plus dispendieuse, un mobilier plus important,

un personnel de religieuses plus nombreux, des secours
aux enfants pauvres plus abondants. Comment faire face
à ce surcroît considérable de dépenses ?Les ressources des
Dames de Marie unies à l'abnégation des Soeurs n'y pour-
raient certainement pas suffire. Il y avait bien le trésor de
la charité publique si généreux jusque là, le trésor de
l'administration communale si dévouée aux intérêts de la
population. Mais accepteraient-ils d'entrer dans cette voie

et dans quelles mesures et pour combien de temps?
Tout autant de questions qui se posaient. Le directeur

des Dames de Marie, M. le vicaire général Chamousset,
leur nouvelle présidente, M""= la. comtesse Johanna Costa
de tieanregard, la supérieure générale des Sœurs de Saint-
Joseph, Révérende Mère Marie-Félicité Veyrat, étaienttrois
âmes singulièrement éprises du bien du peuple, en même
temps que solidement douées des qualités nécessaires pour
conduire heureusement de grands desseins. Réunies en
conseil pour étudier la situation, elles conclurent à l'obli-
gation de ne pas contrarier la Providence et d'ouvrir toutes
les voiles au souffle de la popularité qui poussait au large
la petite barque de la Salle d'Asile.

Il fat donc décidé, d'un commun accord, qu'au lieu de
louer un nouveau local, on en construirait un spécial et
qu'on le construirait assez vaste pour abriter commo-
dément, au rez-de-chaussée, cinq cents enfants, et à l'étage
supérieur, toutes les écoles gratuites de filles, entassées
jusque-là dans la maison-mère de la communauté. On se
distribua les rôles, on demanda le secours de Dieu, et l'on
com mença.

Les Sœurs de Saint-Joseph avaient accepté la charge la



plus onéreuse, à savoir l'acquisition du terrain à bâtir et
les frais de construction.Au prix de forts emprunts, elles

eurent febonheur d'acquérir de t'administration des Hos-
pices de la ville, dans les premiers mois de 1852,près de
~,000 mètres de terrain, comprenant un jardin et de

vieux bâtiments occupés alors par la Salle d'Asile, le tout
contiga et au couchant de leur couvent.

Les Dames de Marie avaient, te 17 décembre 1851, re-
nouveié leur conseil comme il suit Présidente, M'°~ la com-
tesse de Costa; assistantes, M"Dupuy et Forest; secré-
taire, M'°° Revêt trésorière, M"la comtesse de iiuttet,
née de Boigne conseillères, M°" de Vignot, Rey~ du
Verger et Portier. Avec une admirable entente de vues et
de dévouement, elles embrassèrent toutes, sous l'impulsion
de leurs nouvelles dignitaires, la tâche qui leur avait été assi-
gnée, de provoquer des souscriptions dans le cerc)e de

leurs reiations. Chacune d'elles se chargea d'une liste de
souscripteurs. M"' la présidente écrivit, au nom du con-
seil, aux deux reines Marie-Thérèse et Marie-Adëfaidopour
solliciter leur royal appui elle fut assez heureuse pour en
recevoir des réponses très favorables. La jeune reine Marie-
Adélaide, en particujior, fit écrire par sa dame d'honneur,
M' la marquise MiUct d'Arvitiars, qu'elle portait un très
vif intérotà la Salle d'Asi!e de Chambéry et qu'eDe dési-
rait très vivement la visiter une seconde fois.

Pendant ce temps.M. le chanoine Chamousset étudiait
les ouvrages spéciaux, visitait, en prenant des notes, tes

Salles d'Asite et les écoles modèles de Turin, de Grenoble,
de Lyon et surtout de Paris. Il se mettait en rapport a\ec
les personnages de l'Université de France qui faisaient au-
torité en cette matière, notamment avec M. Rendu, alors



inspecteur des Salles d'Asile, et Mme Pape-Carpentier, direc-

trice de l'Ecole normale des Salles d'Asile. Quand il eut
rassemblé toutes les lumières nécessaires, s'aidant d'ail-
leurs du concours d'un architecte de talent de Chambéry,

M. Pellegrini, il traça le plan de l'édifice projeté, et cela

avec d'autant plus d'élégance et d'ampleur, qu'étant à la

fois vicaire général du diocèse, directeur des Dames de
Marie et supérieur des Sœurs de Saint-Joseph, il avait reçu
de la Rdo Mère Marie-Félicité Veyrat une entière liberté

pour ne rien omettre de ce qui lui paraîtrait utile et de ce
qui serait recommandé.

Le 3 juin 1832, le plan était achevé. Les Dames de Marie

convoquées ce jour-là par leur directeur, pouvaient le voir

exposé à l'Archevêché, et, quelques semaines après, le
mercredi 14 septembre, elles avaient la joie d'assister à la
cérémonie de la bénédiction de la première pierre faite par
Mer Billiet. Les murs s'élevèrent lentement. Toutefois, le

10 juin 1834, les travaux étaient assez avancés pour que
M. Chamousset procurât aux Congréganistes la satisfaction
de les visiter. Le zélé directeur se fit lui-même leur guide,

prenant plaisir à leur expliquer toutes choses.

Cependant, les Soeurs de l'Asile travaillaient à perfec-
tionner encore leur méthode. Non contentes des lumières
qu'elles avaient puisées dans les ouvrages et dans l'expé-
rience de leurs dix années de pratique, elles envoyèrent
quatre religieuses d'entre elles visiter les Salles d'Asile de
France. Turin, la capitale des États Sardes, possédait bien
des Scuole infantiU depuis le 18 décembre 1838, ainsi
qu'une Société de propagation de ces écoles, approuvée par
le roi dans l'audience du 21 août 1838 mais c'était tou-
jours du côté de la France qu'on se tournait, en Savoie,

pour les questions d'initiative et de progrès.



Les quatre religieuses désignées employèrent les vacan-
ces de 1855 à ce voyage d'observations. Elles visitèrent les
Salles d'Asile de Lyon et de Paris, soit publiques, soit
libres, assistant aux exercices, interrogeant les maîtresses,
et' notant tout ce qui leur paraissait utile. Elles eurent
beaucoup à se louer particulièrement de leurs rapports
assidus avec Mme Pape-Carpentier, qui prenait plaisir a

leur communiquer les résultats de ses études et de sa lon-

gue expérience, et leur permettait d'assister aux leçons de
l'École normale, dont elle était la directrice.

C'est avec cet ensemble de connaissances qu'elles ouvri-
rent, en octobre 18S5, la nouvelle Salle d'Asile dont la
construction était bien avancée. Pendant les travaux, les
cours avaient été transférés de la maison Louis, ciergier,
livrée à la démolition, dans les bâtiments occupés aujour-
d'hui par l'Externat des Sœurs. Le premier étage de l'édi-
fice neuf étant à peu près terminé, ce fut dans ses salles que
les classes s'installèrent provisoirement outre les écoles

gratuites, l'on put y recevoir deux cents et plus d'enfants.

Le gros œuvre et les travaux d'intérieur pouvaient donc
être considérés comme achevés à cette date. Il fallait main-
nant pourvoir au mobilier. Les Dames de Marie, dans leur
réunion générale à l'Archevêché du 8 février 1835, avaient
accepté la charge de le fournir. Ce fut au moyen d'une
loterie autorisée par M. Gay di Quarti, intendant général,
qu'elles réussirent à tenir leurs engagements. Elles avaient
besoin d'environ 8,000 francs. Elles fixèrent le nombre
des billets à 8,000 et le prix de chacun à 1 franc. Dès le
7 juin 1855, elles faisaient appel, dans les feuilles publi-
ques,à la générosité de leurs compatriotes, résidants et à

l'étranger. Elles demandaient de l'argent et des lots à tous,



aux artistes, aux négociants, aux chefs d'ateliers, aux ou-
vriers. La bienfaisance n'est jamais invoquée en vain à

Chambéry. Elle leur répondit avec une libéralité très large.

L'exposition des lots eut lieu à partir du jeudi-saint,

20 mars 1856. L'affluence des visiteurs fut considérable.

Tout curieux y devenait un bienfaiteur, prenant des billets

ou apportant des lots. Le 25 mars, les Dames de Marie

avaient reçu 300 lots, le 5 avril, elles en avaient 500. Aussi

le tirage, fixé d'abord au 31 mars, puis renvoyé au 2 avril,

au 3, n'eut lieu que le lundi 7. A ce jour, on avait reçu
310 lots et placé 6,700 billets.

Trois semaines après, le 1er mai 1856, la Salle d'Asile

était complètement dégagée des vieux bâtiments qui en
obstruaient la vue. Le samedi 8 novembre, la façade prin-
cipale, débarrassée de son dernier échafaudage, apparais-
sait avec son gracieux bas-relief de Jésus bénissant les en-
fants, que M. Vallet avait bien voulu sculpter gratuitement

au tympan de la grande porte. La population accourut

pour contempler ce nouveau travail de l'artiste distingué

qui avait déjà doté sa ville natale du Fronton de la halle aux
blés et de l'Ange de la résurrection qui couronne la cha-
pelle du cimetière. EUe se montra plus satisfaite encore
de l'ensemble de la Salle d'Asile. En prenant place parmi
les plus jolis monuments de Chambéry, cet édifice en deve-
nait incontestablementun des plus utiles. « Aucune ville,
disait-on, n'en possède peut-être de mieux approprié à sa
destination. » Et ce n'était pas là du chauvinisme savoyard.

En effet, la nouvelle Salle d'Asile, placée au centre de la
ville, setrome à une distance peu considérable des quar-
tiers les plus éloignés avec lesquels elle communique par
les rues les plus larges et les plus directes. Séparée des



maisons environnantes par le boulevard, une rue, des jar-
dins, elle occupe une des situations les plus salubres de

Chambéry.
A l'intérieur, elle compte 1° un préau couvert, de 21m33

de long surllm5 de large et 5m12 de haut, percé de six
fenètres sur chacun de ses plus larges côtés 2» une cour
de récréation de 29 mètres de côté bordée de trottoirs
couverts, plantée d'arbres et pourvue d'eaux abondantes

3° un réfectoire assez vaste pour recevoir quatre cents en-
fants 4° trois salles de gradins cubant chacune 500 mètres
d'air. Le tout convenablement meublé et fourni du maté-
riel classique nécessaire

Ce fut un très grand succès de saine popularité. Aussi
les aumônes continuèrent-elles à arriver de toutes les
classes de l'église, de la noblesse, de la magistrature, de
la haute banque, du commerce et même des casinos. Le
Conseil municipal ne pouvait pas demeurer en arrière de
générosité sur des particuliers. A quoi, du reste, mieux
employer le produit des impôts communsqu'au secours des
petits enfants des ouvriers? MM. les syndics de Quincy et
Rey s'étaient montrés favorables à la Salle d'Asile dès sa
fondation. Personnellement, MM. les syndics G. Forest,
Chapperon et Delachenal le firent également. Mais c'est
à l'administration de M. Martin que l'Œuvre fut redeva-
ble d'avoir été portée pour la première fois sur le budget
de la ville. En 1857, elle y figura pour un subside de 1,000
francs. Ce même crédit fnt maintenu en 1838, et, sous
M. Perret, pour les exercices 1859 et 1860.

Lire attentivement aux Piècesjustificatives le remarquable et
très instructif rapport sur la Salle d'Asilo, adresse en 187G par
M. le chanoine Chamousseta M. Baret, recteur de l'Académie
de Chambéry.



Forte de cet appui moral et financier, la Salle d'Asile put
accepter tous les enfants qui se présentèrent et donner des

secours abondants aux moins riches d'entre eux. Informé
du bien qu'elle faisait, le roi Victor-Emmanuel II voulut
l'honorer de sa visite, lors de son voyage de 1857, en Sa-
voie, pour l'inauguration de la ligne du chemin de fer
appelée de son nom. Le 2 septembre, journée consacrée
à visiter les établissements de charité, il vint à l'Asile an
sortir de Saint-Benoît, accompagné de M. Martin, syndic,

qu'il avait fait monter dans sa voiture.

« Le Roi, raconte le Courrier des Alpes, n° du 5 sep-
tembre, a paru très touché de l'allégresse de ces petits
enfants et de leurs joyeuses chansons dont tous les cou-
plets étaient terminés par le cri de Vive le Roi I Les Dames
do Marie et les bonnes Sœurs de Saint-Joseph s'empres-
saient autour de Sa Majesté, dont les paroles bienveillantes
leur seront à jamais un puissant encouragement.»

Deux ans après, la Salle d'Asile recevait encore fin juin
la visite de la duchesse de Gênes et de ses deux enfants,

le prince Thomas et la princesse Marguerite fin août, celle

de LL. AA. RR. les princes Ilumbert et Amédée conduits

en Savoie par Cavour pendant la campagne d'Italie.
Ce fut le dernier honneur que lui accorda la royale et

bienfaisante Maison de Savoie.



§3

La Salle d'Asile de 1860 à 1893

L'année 1800 est mémorable dans l'histoire de notre
duché. Comme conséquence de la campagne d'Italie, et
des traités de Zurich sanctionnant la paix de Villafranca,
Victor-Emmanuel II signait, le 24 mars 1860 sous la
réserve du consentement des populations, la cession do la
Savoie et de Nice à la France. Pour apprécier et constater
les vœux du pays, les deux gouvernements contractants

choisirent le moyen du suffrage universel. Tous les Savoi-
siens majeurs, de 21 ans et n'ayant pas perdu la jouissance

de leurs droits civils, furent donc appelés à voter au chef-
lieu de leur commune dans les journées des 22 et 23 avril
1860. A la question posée La Savoie veut-elle être réunie
à la France ?l'électeur devait répondre par un oui ou un
non. Le résultat fut celui-ci Inscrits, 135,449 suffrages
exprimés, 130,839; oui, 130,333 non, 235 bulletins
nuls, 71. A Chambéry, le vote eut lieu à la Ilalle aux blés.
Sur 3,953 inscrits, il y eut 3,919 votes, 3,588 oui, 22 non,
9 bulletins nuls. C'était l'unanimité.

A ce fait considérable, la Salle d'Asile gagna un accrois-

sement de prospérité. C'est l'avantage et le péril des œu-
vres, de se trouver en présence d'un public dont la masse,
pour l'ordinaire, modèle sa conduite sur celle du pouvoir
suprême. En France, les Salles d'Asile, depuis le décret
du 16 mai 1834, étaient placées sous la protection de

l'Impératrice Eugénie qui s'en occupait activement.



Aussi, quand M. le sénateur Laity fut envoyé par l'Em-
pereur, au printemps de 1860, pour étudier les besoins
de la Savoie, il ne manqua pas de visiter la Salle d'Asile de
Chambéry. Les Dames de Marie l'attendaient. Leur prési-
dente, Mmo la comtesse Eugène Costa, en vertu de la déci-
sion du conseil du 7 avril, avait rédigé une adresse à l'Im-
pératrice. M. Laity vint à l'Asile le 16 avril 1860 « Après
avoir assisté, rapporte le Courrier des Alpes, n° du 20
avnl, aux exercices des enfants et admiré cet établisse-

ment modèle, tel qu'il n'en existe peut-être nulle part,
a-t-il dit, de si bien approprié a sa destination, il a reçu
une adresse que les Dames de l'Œuvre lui ont remise par
la main de leur présidente, et qu'elles l'ont prié de vouloir
bien transmettre à S. M. l'Impératrice. M. Laity se chargea
de cette mission avec infiniment de bienveillance. Effecti-

vement, dix jours après, les Dames du conseil recevaient
du cabinet du ministre do l'intérieur, signée Billault, une
lettre en date du 25 avril leur exprimant, au nom de l'Im-
pératrice, des remercînionls pour les sentiments contenus
dans leur adresse, et les assurant de toutes ses sympathies

pour la Salle d'Asile.

Ce n'était pas une vaine promesse. L'Impératrice s'en
souvint quand elle accompagna l'Empereur en Savoie au
mois d'août de la même année. Les augustes voyageurs
arrivèrent à Chambéry le 28 août. Le lendemain matin, à

dix heures, elle vint visiter ses nouveaux protégés, suivie

de M. le maire, baron d'Alexandry, de M1Ile la comtesse de

la Poeze et d'un chambellan. Elle lut reçue par M«r Billiet,
archevêque, entouré de Msr Vibort, évêque do Maurienne,
de M. Chamousset, vicaire général, de M. Zévort, vice-rec-

teur de l'Académie, de la Rdc Mère Marie-Félicité Veyrat,



de M"0 la présidente, comtesse Eugène Costa, et des Dames
de Marie.

« Sa Majesté l'Impératrice, dit le Courrier des Alpes du
1er septembre, a voulu voir la Salle d'Asile, établissement
modèle qui fait honneur i notre ville. Elle s'est montrée
très satisfaite, et a daigné à plusieurs reprises féliciter les

vénérables Sœurs qui dirigent cet établissement. »

L'Empereur et l'Impératrice quittèrent Chambéry, le H

septembre, après l'avoir comblé de largesses s'élevant il une
somme totale de 1,600,000 francs. La Salle d'Asile eut,
pour sa part, 5,000 francs. Sans perdre sou caractère pri-
mitif de Salle d'Asile libre et gratuite elle vit toutes les
administrations lui devenir de plus en plus favorables, à
l'imitation des souverains. Le Conseil municipal qui, sur
son budget de 1860, avait porté à 1,500 francs le subside
qu'il lui allouait, le maintint régulièrement depuis jusqu'en
1884, après l'avoir porté du titre des dépenses extraordi-
naires a celui des dépenses ordinaires. En 1867, le dépar-
tement lui octroya 100 francs de secours. Les femmes des
hauts fonctionnaires demandèrent à entrer dans la Con-
grégation. Du reste, les Sœurs de Saint-Joseph méritaient
de tous les inspecteurs cet éloge qui résume leurs appré-
ciations. « Elles observent exactement la méthode et met-
tent au service de leur dévouement un tact pédagogique
remarquable. »

En 1869, lors de son second voyage en Savoie, l'Impé-
ratrice fit encore remettre 300 francsà l'Œuvre. En résu-
mé, l'Empire fut pour la Salle d'Asile une période de bien-
veillance et de protection.

La République lui retira peu à peu les faveurs gouver-

1 Journal des Salles d'Asile, décembre 1866.
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nementales. Le décret du2 août 1881, concernant les Écoles

'maternelles, rendit plus laborieuse la tâche des Soeurs. Le

subside de 1,SO,0 francs, alloué par le Conseil municipal,
lut supprimé a l'achèvement des Écoles communales de
filles cti.1884. Le 3 octobre même année, la ville ouvrait
dans le nouvel édifice une école maternelle laïque. Enfin,
les Chefs de l'État viennent encore à Chambéry, mais ils

ne daignent plus visiter la Salle d'Asile.
N'importe il y a de la place pour tous au soleil de

France. Les Sœurs conquièrent vaillamment aux examens
les certificats d'aptitude requis. Les enfants arrivent tou-
jours en nombre égal à quatre cent cinquante. Des bienfai-

teurs nouveaux ont surgi. La Salle d'Asile se maintient ce
qu'elle lut des le commencement, libre, catholique, gratuite
et prospère. Si Dieu daigne leur rester, avec sou amour et
la liberté, les Dames de Marie peuvent envisager tranquil-
lement l'avenir.

IV» SShie. – TOME V.



4
L'Ambulance de l'Asile.

Cette étude pourrait se terminer là. Mais si l'esprit est
satisfait, le patriotisme ne l'est pas. Permettez-moi d'ajou-
ter un épisode glorieux pour la Salle d'Asile.

C'était en 1870-71, l'armée des humiliations, du démem-

brement du territoire et de l'enlèvement de nos milliards

l'année aussi, ne l'oublions pas, de tous les héroïsme». Car,
au-dessus des défaites, il est une victoire qui a été rem-
portée et qui a placé la France plus haut dans l'admira-
tion du monde que les surprises de la guerre n'ont pu la
faire descendre ce fut la victoire immense du patriotisme
de tous ses enfants. Lesplendide chapitre à écrire que celui
d'un tel triomphe La Savoie y occuperait une grande place
d'honneur

Alors, en effet, notre petite province donna à la mère-
patrie un témoignage d'attachement plus éloquent que ses
130,000 votes d'annexion elle donna sou sang, et le plus
sublime dé\ouement. Pcndaut que les plus nobles de &es

fils mouraient ou tombaient glorieusement mutiles sur le
champ de bataille, ceux qui gardaient les foyers se dépouil-
lèrent, dans un élan magnanime, pour égaler les secours
aux besoins. Ce n'était partout chez nous que sonscriptions,
quêtes et offrandes: pour lcs familles pauvres des soldats,

pour les blessés de lerre et do mer. pour les victimes
dn

froid, pour les prisonniers en Allemagne. Tout le monde

y prit part riches, pauu'os, communes, prêtres, religieux,
écoles, académies, sociétés. Oh nous le répétons, l'ad-
mirable spectacle que celui-là



Les Dames de Marie ne le cédèrent à personne en patrio-
tisme. Toutes, elles contribuèrent à toutes les souscriptions,

et leurs noms figurent parmi les plus généreux'. Mais, in-
dépendamment de ces aumônes, elles eurent à elles leur

œuvre collective, une ambulance volontaire et gratuite
qu'elles établirent, de concert avec les Soeurs de Saint-
Joseph, dans les salles de l'Asile. Dès le 30 août 1870, le

Courrier des Alpes annonçait l'installation de cette ambu-
lance avec vingt-cinq lits. L'autorité départementale l'agréa
aussitôt et l'affecta spécialement aux blessés à recevoir,
tandis que l'ambulance des Hospices et celle des Capucins
étaient destinées aux malades de la garnison de Chambéry.
Par les soins du comité spécial chargé des ambulances
fixes, joignant ses efforts à ceux des Dames de Marie et
des Sœurs, le nombre des lits fut porté plus tard à cin-
quante et même à cent. L'ambiance, d'ailleurs, était par-
faitement établie. M. l'abbé Turinaz, directeur de la Con-
grégation, le futur et brillant évêque de Nancy, remplissait
les fonctions d'aumônier, visitant les malades chaque jour,
et célébrant la messe, chaque dimanche, à l'autel qui avait
été placé dans le préau couvert. MM. Bessouet Dénarié
étaient chargés du service médical et chirurgical. Les bon-

nes Sœurs faisaient les infirmières. Les Dames de Marie
tenaient l'ouvroir qu'elles avaient ouvert à côté de l'ambu-
bulance pour son approvisionnement de linges et autres
provisions nécessaires.

Cet ouvroir était alimenté par le travail des Dames de
Marie, leurs aumônes, celles du public, des Soeurs de Saint-
Joseph, de leurs élèves (parmi lesquelles nous signalons
l'Externat qui offrit la somme réunie pour sa fête do Sainte-

Voir le Courrier des et La Baronne de Chrtiillon, par
M.lo chanfiinc Monacîion. p. 121.



Catherine), le travail des jeunes filles de la Providence,
enfin les envois en nature du Comité départemental de

secours pour les victimes dela guerre, institué le 14 août
par M. le Préfet, avec M. le marquis d'Oncieu pour prési-
dent, et M. le vicaire général Rosset pour vice-président.t.

Outre l'entretien de l'ambulance de l'Asile, l'ouvroir des

Dames de Marie devint un centre de travail et de distribu-
tion de secours. Le compte de ces distributions n'a pas été

tenu exactement. Citous du moins les chiffres suivants qui

ont été marqués à l'ambulance des Capucins, une centaine
de draps, plus de douze douzaines de serviettes et de che-
mises aux Sœurs de l'Hôtel-Dieu, des paquet, de com-
presses et de bandes à l'ambulance de la garde nationale
mobilisée, des linges de pansements aux mobiles, mobi-
lisés et prisonniers en Allemagne, cent paires de chausset-

tes, cinquante cache-nez, quarante gilets de laine, vingt-
quatre caleçons, quatre douzaines de mouchoirs de poche.

Les blessés longtemps attendus n'arrivèrent que le 19

novembre ils y demeurèrent jusqu'au printemps avancé.

Avec quel dévouement ils furent traités, la lettre suivante,
insérée dans le n° du 1" avril 1871 du Courrier des Alpes,

le dira suffisamment

« Chanibéry, 30 mars 1871.

« Monsieur le Rédacteur en chef duro
Courrier DES ALPES.

« Je viens vous prier, Monsieur, de vouloir bien m'ou-

vrir les colonnes de votre estimable journal pour témoigner

aux Sœurs de Saint-Joseph et aux Dames de Marie toute la
gratitude que j'éprouve des bons soins qu'elles m'ont pro-
digués pendant près de quatre mois. Je croirais manquer à

tous mes devoirs si je ne manifestais publiquement ma



reconnaissance pour le dévouement dont elles ont fait

preuve, ainsi que toutes les personnes employées à l'Asile

de Saint-Joseph non seulement envers moi, mais aussi

envers tous ceux qui, au milieu des misères de ces derniers

temps, ont eu le bonheur de tomber entre leursmains.

« Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes remerci-

ments pour l'insertion de cette lettre.

« Léon Anselme, dit le Petit Israélite,
« soldai au 18» de ligne.»

Fondées pour êtreà Chambéry des apôtres d'œuvres de
charité, les Dames de Marie montrèrent dans cette année

terrible de 1870-71, que la piété catholique est utile à tout,

aux oeuvres du patriotisme le plus pur, aussi bien qu'aux

œuvres de miséricorde indu iduelle.

Messieurs,

Votre illustre Académie est un puissant instrument de
progrès scientifique, littéraire et artistique en Savoie. Vous

êtes notre second Institut de France, pour nous Savoyard-
et nous en sommes fiers. Non seulement, vous travaillez
beaucoup, et les quarante-linit volumes de vos Mémoires et
Documents en sont une preuve péremptoire mais encore
vous encouragez le travail intellectuel sous toutes ses formes.

C'est pourquoi j'ai pensé aller aussi au-devant de vos
désirs en vous faisant connaître dans le détail l'institution
de la Salle d'Asile de Chambéry. En vous racontant les ori-
gines et le développement de cette œuvre d'éducation popu-
laire, j'ai été amené à décerner des éloges aux Dames de
Marie et aux Sœurs de Saint-Joseph. Je les leur ai donnés

avec d'autant plus de satisfaction, qu'en les louant je
croyais vous louer vous-mêmes. Leurs noms ne sont-ils
pas

les vôtresEt la noble émulation pour le bien qui les



caractérise ne décèle-t-elle pas entre elles et vous une com-
munauté de race, ces liens intimes du sang qui s'appellent
dans la famille des noms de mère, d'épouse, de fille et de
sœur ?2

Mais résumons leur œuvre
Cinquante ans de travail.
Un grand édifice construit.
Cinq cents enfants du peuple abrités chaque année.
Plus de 2,000 familles ouvrières aidées.
Plus de 5,000 enfants des deux sexes imprégnés, com-

me des vases d'albâtre, de l'arome de la foi catholique.
Plus de 100,000 francs dépensés en nourriture et en

vêtements. Somme considérable prélevée, non surles de-
niers publics, mais dans le trésor de la charité privée.

Des milliers et des milliers d'actes de vraie fraternité, de

nature à dévolopper la compassion du riche, la patience du

pauvre et à cimenter de plus en plus parmi nous l'antique
union des classes, qui a fait le renom d'honnêteté de la
vieille Savoie.

Devant ces résultats, je comprends mieux l'importance
de cette proposition de Joseph de Maistre « C'est, sans
doute, à notre sexe qu'il appartient de former des géomè-

tres, des tacticiens, des chimistes, etc., etc. mais ce qu'pn
appelle V homme, c'est-à-dire l'homme moral, est peut-être
formé à dix ans, et, s'il ne l'a pas été sur les genoux de sa
mère, ce sera toujours un grand malheur. Rien ne peut
remplacer cette éducation. o (Soirées, 3e Entrelien.)

Honneur donc aux femmes chrétiennes qui se dévouent
à l'éducation morale et religieuse des enfants des ouvriers

Elles sont plus que jamais la force et la gloire de notre
pays.
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RAPPORT
DE

M. le chanoine CHAMOUSSET à M. BARET

Recteur de l'Académie de Chambéry,

SUR

LA SALLE D'ASILE DE CHAMBÉRY

A M. BARET, Recteur de l'Académie de Chambery,

MONSIEUR LE RECTEUR,

Avant de commencer ce rapport, je m'empresse de

vous exprimer les sentiments de vive reconnaissance
que nos Sœurs de Saint-Joseph et moi nous éprouvons
pour l'intérêt que vous avez manifesté pour cet établis-
sement.

Une première Salle d'Asile libre avait été ouverte à
Chambéry dès 1845, dans un local provisoire, par les
soins et la générosité des Sœurs de Saint-Joseph et
d'une Société de Dames patronnesses, dont le nombre
s'élève de 90 à 100. Elle a continué ainsi jusqu'en octo-
bre 1855, époque où le bâtiment actuel a été entièrement
achevé, et la nouvelle Salle d'Asile est entrée en plein
exercice.



Chargé, en 1850, par les Sœurs de Saint-Joseph, dont
j'étais alors le Supérieur, de faire le plan et de diriger
la construction d'un édifice dont le rez-de-chaussée
serait exclusivement consacré à la Salle d'Asile et l'é-
tage supérieur aux écoles de filles, j'ai fait ce que j'ai
pu pour ne pas rester trop au-dessous de cette tâche
difficile. J'ai étudié les ouvrages spéciaux, visité, en
prenant des notes, les meilleures Salles d'Asile et les
écoles de Turin, Grenoble, Lyon et surtout de Paris, et
pour ce qui concerne les Salles d'Asile, je me suis mis
en rapport avec M. Rendu, alors inspecteur des Salles
d'Asile, avec M™' Pape-Carpentier, directrice de l'École
normale des Salles d'Asile, avec les meilleures maî-
tresses et plusieurs autres personnes compétentes. Je
leur conservetous une sincère reconnaissance.

Après ce travail préliminaire, j'ai tracé le plan de l'é-
difice, en tenant compte de la forme et de l'étendue du
terrain mis à ma disposition, et aussi du besoin et des
habitudes de la population de Chambéry. Il m'a été pos-
sible, par l'entière liberté et la faculté de dépenser que
les Sœurs de Saint-Joseph m'ont accordées, de ne rien
omettre de ce qui m'a paru utile et de ce qui est recom-
mandé. Nos Sœurs ont épuisé dans cette construction
toutes leurs modestes réserves et ont en outre contracté
des emprunts considérables qui pèsent encore lourde-
ment sur elles.

Je ne dirai rien dans ce rapport de l'étage supérieur,
sinon qu'il est partagé en nombreuses pièces parfaite-
ment aérées, recevant en général l'air et la lumière sur
deux faces opposées, et toutes convenablement chauffées
par les calorifères établis au rez-de-chaussée dans cha-
cune des pièces de la Salle d'Asile. Les dimensions des
classes sont en rapport avec le nombre des élèves qu'el-
les doivent recevoir; leur hauteur est de 4 mètres 50.



Toutes les bonnes conditions pour la salubrité et le
bien-être des élèves y sont observées. A la fin de chaque
leçon, Jes fenêtres sont toujours ouvertes, même dans la
saison froide ces pièces sontalors chauffées de nouveau
par les calorifères avant la rentrée des élèves.

Toutes ces pièces communiquent entre elles par des
portes intérieures, réservées pour la directrice des écoles
et les maîtresses. Les élèves arrivent chacune dans leurs
classes respectives par une galerie extérieure, pratiquée
sur toute la longueur du bâtiment. Cette galerie a per-
mis d'éviter la construction d'un corridor, dont un des
grands inconvénients eût été de fermer l'accès de l'air
et de la lumière sur tout un côté de l'édifice.

Il est très utile pour une Salle d'Asile que les écoles
de filles soient établies dans le même bâtiment; les pa-
rents ont ainsi la facilité de confier leurs petits enfants
aux élevés des écoles, soit pour les conduire à l'Asile,
soit pour les ramener à la maison.

Les Sœurs ont eu le bonheur de pouvoir acqliérir de
l'administration des Hospices, pour cette construction,
un local assez vaste, situé au centre de la ville et séparé
des maisons enviionnantes par les boulevards, une large
rue et des jardins. L'air y est très pur. C'est peut-être
le lieu le plus salubre de Chambéry.

§ 1er. – PLAN DE LA SALLE D'ASILE.

J'ai l'honneur de vous communiquer un plan de la
Salle d'Asile. JI est exact dans son ensemble mais je
regrette que la personne qui l'a levé ait omis de figurer
les latrines établies dans la cour, les lavabos du préau
ouvert et plusieurs autres détails. Le plan figure dans
la cour trois rangées d'arbres, il n'y en a en réalité que
deux. L'espace qui les sépare est égal aux espaces com-



pris entre les arbres et les extrémités de la cour. Enfin,
les petits bancs sur lesquels les enfants sont assis, soit
dans le préau couvert, soit dans les trois salles à gra-
din, sont mal représentés. Des trois rangées parallèles
de bancs, une est appliquée contre le mur, deux seule-
ment s'avancentdans les pièces et sont tellement dispo-
sées, qu'elles ne nuisent en rien à la circulation et aux
manœuvres. Sous ce rapport, le plan est défectueux et
incomplet.

Malgré ces défectuosités, ce plan me permettra d'être
plus clair et plus court dans la descriptionde l'ensemble.

La situation de l'édifice au centre de la ville qui n'est
pas grande, fait qu'il se trouve à une distance peu consi-
dérable des quartiers les plus éloignés, avec lesquels il
communique par les rues les plus larges et les plu,
directes. Il a donc été possible d'y établir une Salle
d'Asile pouvant recevoir tous les petits enfants de la
ville qu'on voudrait y envoyer, car ils y sont tous con-
viés et reçus avec empressement et sans aucune excep-
tion. J'ai calculé que le nombre des fnfants inscrits
n arrive jamais à 500; qu'ainsi, le nombre des enfants
présents pourrait s'élever à environ 400. Ce nombre
étant trop élevé pour une Salle d'Asileunique, j'ai
adopté une disposition qui n'avait pas encore été pra-
tiquée et qui m'a paru très avantageuse. J'ai partagé les
enfants en trois catégories et j'ai établi trois salles à

gradin pouvant contenir chacune 150 enfants l'expé-
rience ayant prouvé qu'en général les Salles d'Asile
fonctionnent mieux lorsque le nombre des enfants dé-
passe 100 et ne s'élève pas au-dessus de 150. Les tout
petits enfants, garçons et filles, forment la première ca-
tégorie et occupent la première salle à gradin. Les filles
les plus grandes sont dans la seconde salle et les gar-
çons les plus grands sont dans la troisième.



Cette division des enfants est le caractère spécial de
la Salle d'Asile de Chambéry. On comprend qu'il est
bon de modifier un peu la méthode pour les tout petits
enfants, et que leur mélange avec les plus grands re-
tarde un peu ceux-ci. Quant à la séparation des garçons
et des filles dans les deux autres sections, elle n'a pas
été faite dans un but de moralité nous n'avons pas vu
d'inconvénient sérieux dans le mélange des deux sexes
à cet âge tendre. Mais la différence des sexes semble
demander une différence dans les leçons et les métho-
des. L'expérience nous a prouvé que cette division des
enfants en trois sections offre des avantages réels, et
qu'il est bon de la pratiquer toutes les fois que le nom-
bre des enfants le permet.

Une seule cour de récréation, un seul préau couvert
et un seul réfectoire suffisent pour les trois sections
chacun y a sa place indiquée les enfants s'y tiennent
sans qu'ilyait besoin de barrières pour les séparer, la
seule obéissance suffit. Dans les manœuvres générales,
les trois sections se réunissent et forment un tout en
marchant les uns à la suite des autres.

La façade de l'édifice est sur les boulevards du Théâ-
tre et présente deux ailes et une cour au milieu. Celle-
ci est séparée des boulevards par une grille en fer. La
grande potte principale P s'ouvre au milieu de la façade
et donne entrée dans le préau couvert A. Cette porte,
habituellement fermée, ne sert que dans quelques cir-
constances rares et solennelles. L'entrée journalière se
fait par une seconde porte P, qui sert aux écoles et à
l'Asile. Les enfants pénètrent dans le vestibule V ceux
des écoles montent aux classes par l'escalier E, et ceux
de l'Asile sont reçus par une Sœur dans le parloir B, et
immédiatement introduits dans le préau couvert A.



A l'autre extrémité du vestibule V, est un second par-
loir B' pour recevoir les parents et les visiteurs.

Vis-à-vis de la porte principale P, le préau couvert a
une porte P' qui s'ouvre sur la cour de récréation ou
préau découvert une autre porte P" qui donne l'entrée
dans le réfectoire R, et une autre porte P'" vis-à-vis,
donnant accès dans la première salle à gradin S, des-
tinée aux tout petits enfants.

A la suite de la salle à gradin S, viennent les deux
autres salles à gradin, S' et S", réservées, l'une S' aux
plus grandes filles, et l'autre S" aux plus grands gar-
çons.

Préau couvert. Cette salle a 32 mètres de long,
11 mètres de large et 5 mètres de haut. Un calorifère,
situé au centre la réchauffe doublement, et comme
poêle et comme calorifère. Les murs sont revêtus d'une
boiserie de 1 mètre 20 de hauteur, contre laquelle est
appliquée une première rangée de petits bancs dans
tout le pourtour, à l'exception des parties LI, et L'L'.
Deux autres rangées de bancs sont établies en avant et
parallèlement à la première, de sorte que tous les en-
fants peuvent être commodément assis Ces bancs ont
une même largeur de 0"25 contre les murs et de O'20
dans les rangées intérieures. Leur hauteur varie depuis
0"17 pour les tout petits enfants, jjusqu'à O'"21 pour les
plus grands, afin que les enfants étant assis aient les
pieds appuyés sur le plancher, tout en conservant aux
genoux une position horizontale et aux jambes une di-
rection verticale. Les planchers, dans cette salle comme
dans toutes les autres, sont en bois de sapin, lequel es>t

moins froid que les bois durs et les briques.
Deux lavabos, contenant chacun 11 cuvettes, sont éta-

blis, l'un contre le mur LL, et l'autre vis-à-vis, contre
le mur L'L'. Ces cuvettes se remplissent et se videut



très promptement par un simple jeu de robinet. Les
trois sections d'enfants y sont amenées les unes après
les autres; les 22 cuvettes suffisent pour que les enfants
d'une section puissent être lavés en peu de temps; il
suffit pour cela de remplir et vider successivement six
fois les cuvettes. (Ces cuvettes n'ont pas été figurées
dans le plan qui vous est transmis.)

Six fenêtres situées sur chacun des plus longs côtés
de la salle, vis-à-vis les unes des autres, donnent une
abondante lumière et permettent le renouvellement fa-
cile de l'air.

Préau découvert ou cour de récréation. Cette cour
est un carré, à peu près régulier, de 29 mètres de côté.
Le sol en est uni et battu. Un trottoir de 1 mètre 20 de
laigeur, sur lequel la pluie n'arrive pas, a été établi le
long des murs de l'édifice; les enfants peuvent y circuler
sans se mouiller les pieds, même pendant le mauvais
temps. Une tangée de petits bancs est aussi disposée le
long des murs. Deux lignes d'arbres donnent de l'ombre
et de la fraîcheur en été, et indiquent à chaque section
d'enfants la place qu'elle doit occuper régulièrement.
Mais très souvent dans certains jeux et certaines ma-
nœuvres, toutes les sections parcourent la cour tout
entière.

Le préau couvert, le réfectoire et les trois salles à gra-
din ont des poites par lesquelles ils communiquent di-
rectement avec la cour.

Latrines. (Elles ne sont point représentées dans le
plan.) Elles sont placées dans la cour en 00 dans un en-
foncement du mur etne font pas saillie dans cette cour.
Elles sont situées de manière à être facilement surveil-
lées, et sont très bien aérées. Les enfants peuvent y
arriver de toutes les salles sans être incommodés par la
pluie, en suivant le trottoir décrit plus haut. Elles ont



16 compartiments. On se conforme exactement aux pres-
criptions de l'article 6 du règlement général.

Réfectoire. Cette salle a 18 mètres de longueur,
8 mètres 75 de largeur et 5 mètres de hauteur. Le mur
est revêtu dans tout le pourtour d'une boiserie de 1 m70

de hauteur, portant quatre rangées d'étagères pour rece-
voir les paniers des enfants, à l'excepiion de la partie
FF où est établi un fourneau de cuisine, et de la partie
GG où se trouve une pompe surmontée d'un réservoir.
L'eau élevée dans ce réservoir est distribuée à volonté,
soit dans les chaudières du fourneau, soit dans les lava-
bos du préau couvert.

Douze tables ayant 5™45 de long, 0-50 de large et 0mf)0

de hauteur, recouvertes d'une toile cirée tenue très pro-
pre, sont disposées au milieu de la salle dont elles occu-
pent la plus grande partie. A l'heure fixée, les enfants
arrivent en ordre et se distribuent des deux côtés de
chaque table à la place qui leur est désignée et où ils
trouvent les mets que chacun avait apportés dans son
panier. Ces douze tables peuvent recevoir plus de 400
enfants. Après la prière, chaque enfant se met à l'œuvre
avec ardeur.

Cet exercice qui est le plus agréable aux enfants est
un de ceux qui lui est le plus profitable. C'est là que les
maîtresses ont la meilleure occasion de leur apprendre
la propreté, la politesse, la bonne tenne, la bienveil-
lance, etc etc.; qu'elles peuvent mieux connaître et cor-
riger les défauts de chacun des enfants. Durant le repas
et surtout à la fin, l'enfant le plus sournois sort de lui-
même et se montre tel qu'il est.

Dans certains jours de fête, les enfants ont la per-
mission de parler pendant le repas. Tout d'abord ils
n'en usent guère mais à mesure que l'appétit et les
provisions diminuent, le babil commence et tous ces



petits anges s'abandonnent à une gaîté innocente que
l'homme adulte ne connaît plus. Cependant, tout se
passe dans le plus grand ordre sous la surveillance des
maîtresses.

Ce banquet joyeux de 400 petits enfants est le plus
beau spectacle qu'on puisse voir.

Outre les avantages sommairement exposés plus haut,
le réfectoire spécial délivre le préau couvert de l'encom-
brement des paniers et d'un désordre plus ou moins
inévitable.

L'idée d'une salle uniquement destinée aux repas
des enfants avait déjà été réalisée à Chambéry dès 1845,
dans la première Salle d'Asile provisoire. Dès lors, la
plupart des Salles d'Asile qui ont été créées en Savoie,
ont eu leur réfectoire spécial. Des Dames de passage à
Chambéry, ayant reconnu en visitant notre Salle d'Asile
la grande utilité de ce réfectoire, ont porté leurs bonnes
impressions dans le midi de la France où, m'a-t-on dit,

on a établi ces mêmes réfectoires dans plusieurs Salles
d'Asile.

Salles à gradins, Les trois salles ont les mêmes
dimensions 12 mètres de long, 8"'75 de large et4"80 de
hauteur, et contiennent ainsi un volume d'air de 500

mètres cubes. Ce volume est largement suffisant pour la
salubrité des enfants, surtout si l'on a soin comme on
le fait à Chambéry, d'ouvrir les fenêtres, même en hiver,
chaque fois que les enfants quittent la salle, et de les
tenir en été presque habituellement ouvertes pendant
les exercices. A quelle heure de la journée qu'on entre
dans ces salles, on peut reconnaître que l'air y est par-
faitement pur.l',

Chaque salle a son poèle-calorifère C qui, tout en chauf-
fant directement la salle, y introduit une masse d'air

pur et chaud. Des expériences plusieurs fois répétées



ont prouvé qu'en hiver, une température de 10° est celle
qui convient le mieux. Les enfants souffrent à une tem-
pérature plus basse; ils sont comme appesantis et en-
dormis à une température plus haute. Lorsque le ther-
momètre est à environ 10°, l'enfant se trouve bien et il
vient à l'Asile avec plaisir. Tous les calorifères employés
à la Salle d'Asile ont été fournis par la maison Ledru-
Bourmonville ils fonctionnent très bien et n'occasion-
nent qu'une dépense médiocre en combustible. Ils peu-
vent être alimentés avec la houille ou le bois, au moyen
d'une simple modification dans la grille. Nous em-
ployons la houille de préférence.

Les murs sont revêtus d'une boiserie jusqu'à la hau-
teur de1 m. 20 une première rangée de bancs s'ap-
plique contre cette boiserie le long des deux murs laté-
raux, à l'exception dela partie des murs qui correspond
aux gradins deux autres rangées de bancs sont dispo-
sées en avant et parallèlement.

Le haut de la boiserie porte des caselles pour les
crayons d'ardoise, la craie, etc. Les ardoises sont sus-
pendues au-dessous le reste de la boiserie est figurée

en panneaux de 0" 33 de large. C'est l'espace moyen
qu'occupentles enfants, de sorte que ceux-ci ont chacun
leur panneau contre lequel ils sont assis. Cette division
des boiseries en panneaux de 0™ 33 a aussi été adoptée
dans les boiseries du préau couvert.

Dans la première salle S, destinée aux tout petits
enfants, les bancs ont une hauteur de 0" 17. Dans les
deux autres salles S' et S", cette hauteur est de
0"1 20.

Les gradins sont établis au sommet des trois salles.
Ils occupent dans la salle S" toute la largeur de la salle,
soit 8 m. 75. Le nombre des gradins y est de 8. Dans
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les deux autres salles il y a 9 gradins d'une longueur
de 5 mètres. Une boiserie n'élève de chaque côté. Entre
cette boiserie et les murs est un double passage qui fait
communiquer les salles entre elles. Nous verrons plus
bas l'utilité de cette communication.

Dans les trois salles, les marches des gradins ont
toutes la même largeur Dm 47. Celle du sommet qui n'a
pas à recevoir les pieds des enfants d'une marche supé-
rieure, n'a qu'une largeur de 0'° 25.

Mais la hauteur des marches varie d'une marche à
l'autre et augmente à mesure qu'on monte dans le gradin,
la plus basse étant moins élevée parce qu'elle reçoit les
enfants les plusjeunos. Ainsi dans la salle S, la marche
la plus basse n'a qu'une hauteur de 0" 14, et la plus
haute a 0" 18. Dans les deux autres salles S' et S" les
marches sont plus élevées; la marche inférieure a 0™18;

la supérieure a (Ml. Ces hauteurs ont été calculées
avec soin en faisant asseoir les enfants de différents
âges, et nous ont paru les plus convenables.

Sur les murs des trois salles sont exposés 1° une
statue de la Sainte Vierge, qui est là comme une bonne
Mère, surveillant ses chers petits enfants 2" un crucifix
qui leur rappelle la bonté infinie du Rédempteur.

Chaque salle a aussi un cadran, qui indique les
heures, et contient tout le mobilier usité dans les Salles
d'Asile; les porte-tableaux surmontés de leurs oriflam-
mes, les bouliers-compteurs, les ardoises, les gravures,
etc., et un harmonium cet instrument est reconnu d'une
grande utilité pour l'exercice du chant.

Des placards ou des armoires reçoivent les ouvrages
qui traitent des Salles d'Asile, les registres et tout le
petit matériel qui peut être employé dans les leçons.

Les trois salles sont convenablement éclairées; la
salle S a d'un côté 4 fenêtres d'un mètre de large sur



deux mètres de hauteur, disposées en deux fenêtres
géminées, et de l'autre côté un vitrage placé au-dessus
de la porte. La disposition du bâtiment n'a pas permis
d'établir des fenêtres de ce côté. Cependant la salle ne
manque pas de lumière et la ventilation se fait très
bien lorsque la porte et les fenêtres sont ouvertes. Dans
les deux autres salles S' S", il y a de chaque côté deux
fenêtres géminées placées vis-à-vis les unes des autres,
deux du côté du midi et deux du côté du nord. Lorsque
la porte et les fenêtres sont ouvertes, la ventilation se
fait presque instantanément, car il y a de chaque cbtè
des ouvertures de 8 mètres carrés, plus l'ouverture de la
porte. On peut conserver une fraîcheur convenable en
été, pendant les exercices, à l'aide de rideaux placés
devant les fenêtres, et en tenant celles-ci ouvertes, ce
qu'on peut faire sans inconvénient, à raison de l'éléva-
tion des fenêtres au-dessus du plancher.

Dans les trois salles à gradin, le préau couvert et le
réfectoire, les fenêtres sont établies à une hauteur plus
grande qu'on a l'habitude de la pratiquer; le bas de la
fenêtre est à 2 ni. 25 au-dessus du plancher. Cette dis-
position a été adoptée pour plusieurs motifs dont l'ex-
périence a prouvé la réalité.

La lumière est plus douce et le recueillement s'obtient
beaucoup plus facilement

Le bruit de la rue est considéiablenient amorti
Les boiseries peuvent être établies sans solution de

continuité au-dessous des fenêtres;
L'air qui pénètre toujours par les fenêtres, quelque

soit leur bon état, ne tombe pas directement sur les en-
fants, et en dehors des temps orageux, elles peuvent
rester ouveitca en été sans inconvénient.

J'ai beaucoup regietté que l'espace dont, je pouvais
disposer ne m'ait pas permis de donner à chacune des
trois salles à gradin, au lieu de 12 m., une longueur de



16à18 m. J'aurais fixé pour les marches une largeur
légèrement plus grande, et, au lieu de trois rangées de
bancs, je n'en aurais placé que deux de chaque côté,
une contre le nïur, l'autre nu peu en avant. Cependant
la largeur des salles fait que ces inconvénients n'ont pas
été trop sensibles.

Pompes. – Deux pompes fournissent de l'eau très
pure provenant de la nappe d'eau qui circule dans le
sable à une profondeur de 1 à 2 mètres dans tout le bas
Chambéry. Cette eau a été reconnue par les analyses
de M. Calloud, comme eau potable de première qualité,
lorsqu'elle n'a pas été souillée par des infiltrations laté-
rales d'eau étrangère. Une pompe est établie dans le
réfectoire et l'autre au fond de la cour.

La pompe du réfectoire est une pompe foulante, qui
élève l'eau 1° dans un premier réservoir pour le service
de la cuisine et des lavabos; 2" dans un second réservoir
établi dans les combles et fournissant de l'eau pour
l'étage supérieur, où sont les écoles de filles. Ce second
réservoir fournira aussi de l'eau pour les jeux variés de
jets d'eaux qu'on s'est proposé depuis quelque temps
d'établir dans la cour, afin de récréer les enfants à cer-
tains jours plus solennels, tels que le jour des Saints-
Innocents, qui est leur jour de fête, les jours de la
distribution des récompenses, lorsqu'ils reçoivent la
visite de personnages distingués, etc., etc. Les Sœurs
et les Dames patronnesses ont pensé comme moi que
ces amusements intéresseraient vivement les petits
enfants et les attacheraient encore davantage à la Salle
d'Asile.

Je termine cette description du local en exprimant
une conviction qui est chez moi profonde et permanente.
Les soins apportés dans la bonne distribution des
pièces, leurs proportions et leur ameublement ont sans



doute une influence réelle sur la bonne tenue et le
succès d'une Salle d'Asile; mais les résultats que nous
avons obtenus doivent être principalement attribués à
la capacité et au dévouement de la Sœur directrice et
des autres maîtresses, et aussi au zèle et à la bonté des
Dames patronnesses.

§ 2. – Direction INTÉRIEURE DE LA

SALLE d'Asile.

La Salle d'Asile provisoire, ouverte en 1845 et con-
tinuée jusqu'en 1855, avait mérité, malgré l'imperfec-
tion du local, la réputation d'une bonne Salle d'Asile
par les excellents résultats obtenus. Pendant les vacan-
ces del855, quatre Sœurs ont visité les meilleures Salles
d'Asile de Lyon et de Paris, soit publiques, soit libres,
assistant aux exercices, notant tout ce qui leur parais-
sait digne de remarque et recueillant de la bouche des
maîtresses religieuses ou laïques, tous les éclaircisse-
ments qui leur paraissaient utiles. Elles ont cri beau-
coup à se féliciter de leurs rapports assidus avec
M™ Pape-Carpentier, directrice de l'Ecole normale,
qui prenait plaisir à leur communiquer les résultats de
ses études et de sa longue expérience, et leur permet-
tait d'assister aux leçons de l'Ecole normale.

Les Sœurs avaient d'ailleurs étudié et approfondi les
ouvrages les plus solides publiés jusque-là sur les Salles
d'Asile.

C'est avec cet ensemble de connaissances acquises
qu'elles ont ouvert, en octobre 1855, la nouvelle Salle
d'Asile dont la constiuclion était achevée.

Les traditions de ces premièies Sœurs se sont com-
muniquées successivement aux Sœui's qui leur ont suc-
cédé car, dans les Congrégations, rien ne se perd. On a
continué à se procurer tous les bons livres nouveaux



qui paraissaient sur les Salles d'Asile, et quoique la
Salle d'Asile de Chambéry soit une institution libre, et
qu'alors la Savoie ne fût pas encore française, les Sœurs
n'ont pas cessé de s'inspirer des excellentes prescrip-
tions officielles qui réglaient en France les Salles d'Asile
publiques.

Personnel. Huit Sceurs sont attachées à notre
Salle d'Asile Une Sœur directrice (la Sœur directrice
actuelle a neuf ans d'exercice)

Deux Sœurs spécialement chargées de chaque sec-
tion

Une Soeur converse faisant plus particulièrement
fonction de concierge.

Les Sœurs sont aidées, surtout en ce qui concerne la
propreté, par deux filles de service.

Nombre des enfants. – Depuis 1855, le nombre de,
enfants inscrits s'est approché de 500, chiffre qui n'a
pas été dépassé et qui a subi quelques oscillations. Il y
aujourd'hui enfants inscrits.

Mobilier. – Il a été décrit en grande partie dans le
premier paragraphe, en parcourant les différentes pièces
du bâtiment. Il est à peu près conforme aux prescrip-
tions du règlement officiel des Salles d'Asile.

On a fait essai pendant quelque temps de la méthode
Frébel, en l'appliquant avec discernement pendant
quelques heures de la journée. On avait acquis pour
cela 500 boîtes et le matériel. Les enfants y prenaient
intérêt; mais il aurait fallu, vu le giand nombre des
enfants, agrandir le local et multiplier sans mesure le
nombre des maîtresses. On a dû y renoncer.

Règlement et horaire. Le règlement suivi dans
l'Asile est le même que celui des Salles d'Asile publi-
ques, sauf quelques modifications légères et peu



importantes, exigées par les circonstances des temps et
des lieux.

L'enseignement est maintenu dans les sages limites
fixées par les règlements officiels. On donne au chant
l'importance qu'il mérite, à la satisfaction des parents
et des enfants.

La distribution du temps est la même que celle des
Salles d'Asile officielles, sauf pour certains exercices,
quelques changements d'heure commandés par les
besoins de la localité.

Circulation et manœuvres La division des enfants
en trois catégories et l'existence des trois salles à gradin
paraissent au premier abord devoir produire quelque
confusion dans les manœuvres. Il n'en est rien.

Les trois salles à gradin communiquent chacune par
une porte spéciale avec la cour, Il n'yadonc aucune
difficulté lorsque les enfants doivent passer de leur salle
dans la cour et vice versa.

Lorsque les enfants doivent passer du préau couvert
dans leur salle à gradin, on les dispose en un seul
bataillon, comme s'il n'yavait qu'une seule salle à
gradin. Les garçons les plus grands sont à la tête, à la
suite viennent les plus grandes filles et à la fin tous les
plus petits enfants. Le bataillon entre d'abord dans la
salle S; les garçons poursuivent leur marche jusque
dans la dernière salle S" et montent à leur gradin les
filles de la deuxième section pénètrent dans la salle S'
et s'installent aussi dans leur gradin enfin, les petits
enfants qui arrivent les derniers, vont occuper leur gra-
din dela salle S.

De même pour revenir des salles à gradin dans le
préau couvert ou bien au réfectoire, les enfants se tien-
nent debout sur leur gradin dans les trois salles, pièts
à se mettre en mouvement. Les garçons de la salle S"



s'ébranlent les premiers; lorsqu'ils sont arrivés dans la
salle S', les filles se mettent à leur suite, sans solution
de continuité; et lorsqu'elles traversent la'salle S, les
petits enfants les suivent. Et toute la petite famille ne
forme qu'un seul bataillon qui s'arrête dans le préau
couvert ou va au réfectoire.

On voit ici pourquoi on a établi des communications
entre les trois salles. Lorsque les enfants sont au gradin
les portes de communication sont feimées, et tout
se passe comme s'il n'y avait qu'une seule salle à
gradin.

Dans les manœuvres ou marches générales exécutées
au préau couvert ou dans la cour, tout se passe comme
dans les Asiles ordinaires; la première section forme la
tête de la ligne la deuxième section vient ensuite, puis
enfin tous les petits enfants.

Le gradin de la salle S" étant le plus grand,'peut
recevoir, en les serrant un peu, les deux premières
catégories, les plus grands garçons occupent un de,
côtés du giadin, les plus grandes filles l'autre côté du
gradin. L'exeicice du gradin prend alors un caiactèie
plus solennel. On use de cette facilité de temps eu
temps, ce qui détermine une louable émulation entiee
les garçons et les filles.

Ventilation et propreté. 11 en a déjà été parlé dans
le piemier paragraphe. Les portes et fenêtres sont tou-
jours ouvertes après la sortie des enfants; et, en été,
lorsque le temps est bon, les fenêtres restent ouvertes
même pendant les exercices; leur élévation au-dessus du
plancher permettant de le faire sans inconvénient et

sans que l'on ait à craindre les couiants d'air.
Les salles sont balayées deux fois par jour- et lavées

aussi souvent que cela est nécessaire.
Les Soeurs insistent aupics des parents pour que les



enfants arrivent dans un état convenable de propreté,
les exercices du lavabo s'exécutent avec soin la plus
grande surveillance suit les enfants aux lieux d'aisance;
on observe sur ce point les prescriptions du règlement
général des Salles d'Asile.

Repas des enfants. Chaque enfant doit apporter
sa nourriture dans son petit panier. Mais tout cela est
froid, on leur prépare donc dans le fourneau du réfec-
toire une excellente soupe. Une giande assiettée coûte
aux parents cinq centimes. La soupe est donnée gratui-
tement aux pauvres; on prépare aussi pour les plus
indigents quelques mets substantiels qu'ils n'ont pas à

payer. On fait aussi réchauffer dans le four les mets
apportés par les enfants.

Pendant longtemps, tous les enfants avaient l'obliga-
tion de prendre leurs repas à l'Asile. Le nombre des
tables était suffisant pour les recevoir tous. On a tenu à
cette règle autant que cela a été possible; le bon ordre
de l'Asile y trouvait son compte, et les enfants en étaient
plus heureux. On s'est trouvé contraint depuis quel-
que temps à se relâcher sur ce point pour retenir un
certain nombre d'enfants que les parents nous auraient
enlevés sans cette permission. Mais les enfants qui vont
prendre leurs repas dans leur maison ont l'obligation de
rentrer à l'Asile aussitôt après.

Encouragements donnés anse enfants. Les Sœurs
dominent les enfants, même les plus récalcitrants, par
la fermeté unie à la bonté. On a rarement recours à des
punitions, qui sont toujours tiès légères. Les Sœurs,
lorsqu'elles y sont contraintes, laibsent voir qu'elles le
font avec regret et pour le bien de l'enfant. Celui-ci le
comprend et ne murmure pas. Les petits enfants cèdent
beaucoup plus qu;on ne serait porté à le croire à la



sage raison. Le sentiment religieux a surtout une très
grande influence sur eux. Mais, ils se révolteraient s'ils
découvraient dans leurs maîtresses le moindre senti-
ment d'irritation ou de partialité. Les Sœurs mettent
le plus grand soin à l'éviter. Les décorations, les
bons points et les bonnes notes sont un excellent stimu-
lant les enfants ont une grande satisfaction lorsqu'ils
peuvent les présenter à leurs parents, qui en éprouvent
eux-mêmes une douce joie.

Quelques fêtes viennent par intervalle récréer et
encourager les enfants. La première a lieu le 28 décem-
bre, jour de la fête des Saints-Innocents, qui a été
choisie pour la fête de l'Asile. Ce jour-là, les enfants
sont conduits, avec beaucoup d'ordre, à l'église Métro-
politaine où a lieu la cérémonie religieuse. Les parents
ont eu soin de les vêtir de leurs plus beaux habits. Au
retour à l'Asile, les enfants trouvent préparé un excel-
lent petit repas, auquel ils font le plus grand honneur.
Les parents sont admis ce jour-là dans les salles et par-
tagent le bonheur de leurs enfants. Ce même jour, le
nombre des enfants présents est à peu près égal à celui
des enfants inscrits. Le premier jour de l'an et dans
quelques autres circonstances, les enfants reçoivent de
petits gâteaux et d'autres friandises, dont ils sont très
contents.

A la fin de l'année a lieu la distributionsolennelle des
lécompenses; il est bien entendu que tous les enfants,
sans exception, en reçoivent.

Ces divers encouragements rendent les enfants heu-
reux, leur font aimer la Salle d'Asile et les prédisposent
mieux à profiter de la sage direction qui leur est donnée
par les maîtresses.



§ 3. – LES DAMES PATROiOESSES ET
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

La Salle d'Asile de Chambéry n'a d'autre ressource
assurée qu'une subvention de 1,500 fr. accordée depuis
quelques années par l'Administration municipale.
Cependant elle n'a jamais éprouvé des besoins réels, et
elle est même habituellement pourvue de beaucoup de
choses utiles qui manquent à d'autres Salles d'Asile.
C'est là une de ces merveilles qui paraissent impossi-
bles et que la charité chrétienne produit sans peine.

L'administration financière est entièrement réservée
auxDames patronnesses, qui sont au nombre de 90 à 100.
Les Sœurs leur ont confié ce soin et les Dames s'eu
acquittent très bien.

Aux 1,500 fr. donnés par la ville, les Dames ajoutent
leurs offrandes personnelles, et les dons qu'elles ont le
talent de provoquer et de recueillir.

Sur ces ressources, les Dames prélèvent 1,200 fr.
qu'elles remettent aux Sœurs pour les aider à payer une
partie des intérêts des sommes empruntées pour la
construction de la Salle d'Asile. Les huit Soeurs attachées
à l'Œuvre ne reçoivent aucune allocation les Dames
n'ont donc à payer que le salaire des deux filles de
service qui sont prises en dehors de la Congrégation.

Mais elles ont à pourvoir à l'entretien du mobilier,
qui est toujours maintenu en parfait état, ainsi qu'aux
secours en nourriture et en vêtements délivrés aux
enfants nécessiteux. Nous avons vu que ceux-ci reçoi-
vent gratuitement la soupe, et les plus malheureux, des
mets préparés pour eux. On leur fournit aussi des vête-
ments de toute nature et des chaussures. Les Dames



confectionnent elles-mêmes les vêtements dont elles
n'ont à payer que l'étoffe. Pour cela, elles se réunissent
tous les vendredis de chaque semaine dans une salle
située au premier étage, et travaillent ensemble à la
confection des vêtements, elles travaillent encore dans
leur propre domicile lorsque le besoin s'en fait sentir.

Il se présente ici une grave dificulté Il y aurait un
inconvénient sérieux à venir au secours des familles qui
peuvent

se suffire ce serait les habituer à la mendicité
et à des sentiments bas et vils. D'ailleurs, ce serait
détruire les liens de la famille, car, en général, les
parents aiment leurs enfants en proportion de ce que
ceux-ci leur coûtent de soins et de sacrifices, et les
enfants aiment leurs parents en proportion des services
qu'ils en reçoivent. D'autre part, il serait inhumain
d'abandonner sans les secourir ces bons petits enfants
qui manqueraient de pain et de vêtements.

La difficulté disparait par l'institution des Dames
patronnesses dispersées dans tous les quartiers de la
ville, elles connaissent les familles, les visitent au besoin
et peuvent juger avec certitude de la nature et de l'éten-
due de la misère qu'il faut soulager. Aussi, les secours
sont-ils généralement distribués avec sagesse.

Restait encore une difficulté les familles secourues
se sentent humiliées, lorsque l'aumône reçue est connue.
Les Dames patronnesses se sont imposé une règle très
sage qu'elles observent rigoureusement. Les secours sont
toujours délivrés aux parents sans que personne n'en ait
connaissance, autre que les Dames et les personnes
secourues. Les Dames ont même porté la délicatesse
jusqu'à préparer les vêtements des enfants pauvres
avec des étoifes variées et leur donner des formes diffé-
rentes, pour qu'on ne puisse pas reconnaître ceux qui
sont secourus, par l'uniformité d'un costume.

Les Dames patronnesses exercent encore dans les



familles une influence très bienfaisante. Il n'est que
trop vrai que les enfants voient et entendent souvent
dans leurs maisons ce qui est opposé aux bonnes leçons
qu'ils reçoivent à l'Asile; que les parentsles maltraitent
par moment, ou tout au moins s'irritent contre eux
sans raison; qu'enfin les enfants y sont mal soignés

sous le double rapport de la propreté et de la nourriture.
Les Dames, dans leurs visites à la famille, donnent de

sages conseils qui sont souvent bien écoutés. Elles ob-
tiennent aus-i des parents insouciants qui retiennent
leurs enfants à la maison sous de futiles prétextes,
qu'ils les envoient à l'Asile et qu'ils les y envoient avec
assiduité.

Ces exercices de la bienfaisance chrétienne font du
bien aux Dames elles-mêmes. Elles sont touchées par la
vue de la misère qu'elles vont découvrir, et elles aiment
les pauvres en raison des services qu'elles leur rendent.
Ainsi, la charité rapproche les conditions, unit les
familles séparées par l'opulence et la pauvreté et tend à

établir, dans la mesure de ce qui est possible, l'égalité
chrétienne car le mobile puissant qui encourage les
Dames dans leur oeuvre souvent difficile, c'est la pensée
que les pauvres sont, parmi les enfants de Dieu, ceux
qu'il chérit de préférence, qu'ils méritent à ce titre le
plus grand respect, et que le riche lui-même n'a de va-
leur devant Dieu qu'autant qu'il soulage ceux qui souf.
frent en ce monde.

On voit par ce qui précède que la Salle d'Asile dc
Chambéry est l'œuvre commune des Sœurs de Saint-
Joseph et des Dames patronnesses. Les Sœurs fournis-
sent le local, et les maîtresses apportent tout le dévoile-
ment de la charité et du zèle dans la direction intéiieuiee
de l'Œuvre. Les Dames s'occupent avec succès de l'ad-
iiiinistralioii liuancière et de l'Œuvre extérieure. Leuis



efforts réunis ont produit, dès 1845 jusqu'à ce jour, les
résultats les plus heureux. J'ai admiré constamment,
pendant ces trente années, l'harmonie parfaite qui n'a
cessé d'exister entre la Congrégation de Saint-Joseph
et les Dames patronnesses. Elles rivalisent de zèle et de
dévouement c'est l'unique lutte que j'ai pu reconnaître
entre elles.

J'arrête ici, Monsieur le Recteur, ce rapport déjà trop
long, mais qui le serait davantage si j'avais à parler de
l'efficacité

de l'Œuvre pour le bonheur de nos enfants.
J'aurais àvousciteruneinflnitéde traitstouchantsetbien
propres à établir l'utilité des Salles d'Asile lorsqu'elles
sont bien conduites.

J'ai l'honneur d'être avec respect,
Monsieur le Recteur, etc.

Signé à l'original. F. CHAMOUSSET, Chanoine.





RÉPONSE -DE M. L. PILLET

Président de l'Académie

AU RÉCIPIENDAIRE1-
Monsieur L'ABBÉ,

Avant d'avoir entendu votre lecture, nous savions que

vous étiez prédestiné depuis bien des annéesdevenir
membre de l'Académie de Savoie. Parent, par votre mère,
de J.-Fr. Ducis, de l'Académie française, parent et disciple
de notre savant confrère le chanoine Ducis, j'oserais pres-

que dire que vous étiez né académicien.
Si quelque chose a pu nous surprendre, c'est de voir

votre réception retardée jusqu'à ce jour, après les travaux
si nombreux et si méritants qui devaient vous ouvrir nos
portes.

Au début de votre carrière ecclésiastique, vous étiez, à

Rumilly, le collaborateur, le vicaire d'un prêtre éminent,
M. Jean-Louis Simond, qui fut curé de Rumilly pendant
cmquante-sept ans, de 1819 à 1876.

Bien différent do son homonyme, Philibert Simond, né

à Rumilly, dont le cardinal Billiet a écrit la triste biogra-



phie, Jean-Louis Simond, né à Samoëns, est venu donner
dans cette même ville de Rumilly l'exemple de toutes les

vertus chrétiennes.
Associé pendant six ans à ses œuvres, témoin de sa mort

édifiante, vous avez raconté en termes émus cette carrière
si bien remplie, et les ovations qui ont entouré son tom-
beau.

Mgr Itosset, cvèque de Maurienne, Mgr Pichenot, votre
archevêque, vous ont déjà remercié au nom du clergé, et
félicité de ce premier début dans la carrière des lettres.

Vous avez pareillement rendu hommage à d'autres per-
sonnages distingués morts à ltumilly pendant le temps do

votre vicariat.

Le docteur Béanl, en 1872 – H'1 Jean-Jacques Trabi-
chet, curé de Bloye, en 1874 – Sœur Marie de Sainte-

Rose – Mme Françoise Comoz; Mme Laravoire

M. Albert-Eugène Ringuet le chanoineÉloi Descotes.
vous avez consacré à tous quelques pages dans les jour-

naux pour en conserver le pieux souvenir.
Vous avez même, je puis le dire, ressuscité des morts

plus anciens, dont on commençait à perdre la mémoire le
chanoine Pompée Salteur de La Salle, qui lut proposé

pour l'évêché de Lausanne, en 1677,
En racontant l'histoire de l'instruction publique à Ru-

milly, aux xvir- et xviip siècles, vous avez rendu hom-

mage a M"le Philiberte Juge, fondatrice première du col-
lège de Rumilly, en 16jO

A Rd Claude Paget, à noble Bernardme Perret d'llaute-
ville, qui l'ont doté de nouvelles chaires, dans ce même

xvnc siècle, en attendant que le curé Simond le fit renaitre
de ses cendres, en 1823.

Vous avez consacré quelques pages aux écoles primaires



de Rumilly, créées par des ecclésiastiques dévoués, Pierre
Songeon, François Reynaud et par des Dames pieuses, dont
les noms méritaient d'être sauvés de l'oubli.

Je ne puis tout citer, ide ce charmant volume que vous
avez publié, en 1889, sous le nom de Glanes rumiUieunes.

Après votre vicariat de Rumilly, vous avez été nommé
curé de Saint-Cassien, en 1878. Là Nous avez encore em-
ployé vos loisirs à des recherches utiles.

Vous avez eu la bonne fortune de pouvoir étudier les
registres des ordinations faites par notre grand saint
François de Sales, depuis l'an 1602 à l'an 1621. Cela vous
a permis de le suivre pas à pas dans ses visites pastorales,
et en même temps de constater le nombre croissant des
ordinations dans son diocèse. Ce qui était en
moyenne de 20 chaque aimée, s'élève à iO de 1612 à 1016,
et jusqu'à 53 de 1617 à 1621. Par là vous avez opposé une
réfutation mathématique à ces critiques superficiels qui
mettaient en doute le zèle de notre grand saint dans ses
fonctions épiscopales.

Vous avez publié en même temps de nouvelles lettres
inédites du même samt évêque, trouvées dans les archives
de la Grande Ma'tnse des Saints Maurice et Lazare à Tnrin.
L'une d'elle suffirait à prouver qu'il écrivait l'italien aussi
élégamment que le français.

Fixé enfin dans notre ville de Chambéry, en 1882, com-
me aumônier des Sœurs de Saint-Joseph, vous y avez
dirigé la Congrégation des Dames de Marie et la Salle
d'Asile, qui est leur œuvre.

Chaque année, vous avez imprimé un compte moral et
financier. Ce sont des chiffres toujours précieux, et en

IV» Série. Tome T. 25



même temps des résumés clairs et élégants des événements

survenus dans l'année.
Comme couronnement, je me fais un plaisir de rappeler

le cinquantenaire de l'Œuvre des Dames de Marie, que

vous avez fêté solennellement il y a quelques mois.

Peu après votre arrivéeà Cl]ainbéry,la Congrégation des

Sœurs de Saint-Joseph était éprouvée par un grand deuil.

Elle perdait, le 0 avril 1883, Révérende Mère Marie-Féli-

cité, née Veyrat, Supérieure générale de la Maison de

Chambéry et de la Congrégation tout entière.
Vous étiez naturellement appelé a écrire sa tic, ou

plutôt à consigner les souvenirs de sa longue et sainte car-
rière.

Vous avez publié alors une Notice biographique très
remarquée, qui fut aussitôt traduite en italien et qui res-
tera comme un monument dans l'histoire de notre pajs.s.

La Mère Marie-Félicité est une personnalité qui honore
l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph et le diocèse de Cham-
béry, où elle est née et où elle a passé sa vie.

C'est elle qui,de sa petite maison de Chambéry, fit
essaimer de nombreuses et fécondes colonies: d'abord'
dans le diocèse de Moulins, avec treize maisons, puis au
Danemark, avec sept maisons, le Brésil aussi sept mai-

sons, la province Norvégio-Suédoise, encore avec sept
maisons, en y comptant l'annexe russe de Moscou enfin,

en dernier lieu, notre Maison-Mère de Chambéry annexe,
qui le croirait? la province de Rome, avec les huit mat-
sons qui la composent.

Je saisis avec bonheur cette occasion de signaler cotte
véritable gloire, de lu Savoie plus montante que tant d'au-
tres, dont on a fait beaucoup plus de bruit.



Je ne parlerai même pas de nombreux articles biblio-
graphiqnes et autres que vous avez insérés au Courrier des

Alpes, dans le Monde et dans l'Univers, etc., ni des pané-
gyriques que vous avez composés pendant cette période.
Tous sont écrits dans ce stylc à la fois classique et élégant,
dont vous avez le secret. Quelques-unes de ces publica-
tions, jointes an zèle que vous avez déployé pour organiser
dans le diocèse de Chambéry la participation aux fêtes
jubilaires de N. S. P. le Pape Léon XIII, en 1887, vous ont
valu, en 1888, la croix Pro EccksiaetPontifies.

Je ne puis passer sous silence une lecture que vous avez
faite au Congrès des Sociétés savantes de la Savoie, réunies
à Chambéry, en 1890, sur le Saint-Suaire de Chambéry,
à Sainte-Claire en ville. avril et mai 1534.

Vous avez su retrouver un titre qu'où croyait égaré
c'est le récit naïf des religieuses Clarisses chargées de
réparer la relique insigne du Saint-Suaire, endommagée

par l'incendie de la Saintc-Chapelle de Chambéry.
Après une histoire succincte du Saint-Suaire donné par

Marguerite de Charny au duc Louis de Savoie, vous nous
racontez le terrible incendie du 4 décembre 1532, le sau-
vetage de la précieuse relique, et les précautions minu-
tieuses prises pour assurer les réparations et surtout pour
en bien constater Fidcnlilé qui fut établie, le 15 avril 1331,

par Ic délégué du Saint-Siège, Mgr Gorrevod, évêque de
Maunenne, en présence du duc, de prélats et de la noblesse
du pays. Les bonnes religieuses racontèrent alors dans un
exposé extrêmement intéressant tout ce qui fut fait en
cette circonstance

Rd Piano, l'historien du Saint-Suaire, déplorait la perte
de ce document dont vous avez eu la bonne chance de re-
trouver une copie authentique.



Dans une autre brochure, vons-avez donné la biographie
bien obscure encore de saint Célestin et de sainte Valen-
cienne, martyrs, dont les corps, extraits des catacombes
de Rome, ont été donnés à la Maison des Sœurs de Saint-
Joseph de Chambéry.

Je ne veux pas oublier les vieilles cloches de Notre-Dame
de Chambéry, pauvres invalides, qui ont été admises à la
retraite, le 30 août 1893, après de loyaux services. Avant
de les voir livrer au pilon, vous avez voulu recueillir pieuse-
ment les inscriptions gravées sur leurs armures de bronze.
Vous avez en même temps décrit le jeune et brillant carillon
qui a pris leur place, ainsi que les inscriptions, d'une fine

latinité, inscriptions dont vous êtes véhémentement soup-
çonné d'être l'auteur.

Monsieur et cher collègue,

Ces publications nombreuses et variées suffisaient pour
attirer sur vous les yeux de notre Académie. Aussi vous
a-t-elle nommé membre agrégé, déjà en 1884, et membre
effectif, le 3 juin 1890.

C'est une longue et pénible fatigue des organes de la

vue qui seule a retardé jusqu'à ce jour la fête de votre
réception.

Le discours que vous venez de prononcer aujourd'hui
justifierait, s'il en était besoin, le choix et l'empressement

de notre Compagnie. La nombreuse assemblée qui l'a
écouté avec une si visible attention, ratifierait, j'en suis
sûr, notre scrutin.

Venez donc enfin, notre nouveau et cher confrère, occu-
per ce fauteuil qui vous est destiné depuis si longtemps.
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Camp du Roc des Puits-Brisés,
près de Sardières.

DÉCOUVERTE DU CASH» DU ROC DES PUlTS-BttlSÉS,

PRÈS DE SARDIÈHES.

En 1844 on trouva, dans les environs de la chapelle de

Sardières, des tombeaux et quelques armes. Ces dépouilles
rappelèrent le passage et la lutte d'étrangers dans ce petit
hameau qui n'a jamais compté plus de vingt foyers de
simples pasteurs. On pensa alors (sans étudier de plus près

la question), que ces dépouilles étaient les indices d'un
combat et que ce combat avait eu lieu autour de la

chapelle.
Mais le temps avait si bien accompli son œuvre de des-

truction, que nulle part sur la surface du sol on ne trouvait

trace de lutte.
Aucun vestige de retranchement n'apparaissait.



Une rencontre imprévue a fait découvrir un camp
retranché bien loin de cette même chapelle.

Cette découverte fut faite dans les circonstances suivantes
Appelé à séjourner, par exception, près de Sardiéres, je

me dirigeais un jour sur l'extrémité d'une croupe située
à 700 m., à vol d'oiseau, au nord du hameau de Sardières;

un rocher qui terminait cette croupe, devait me permettre
de voir d'un coup d'œil toute la vallée de Thermignon et
Bramans, entre le mont Froid et le grand Roc Noir.

En arrivant vers l'extrémité, je fus frappé par l'aspect
insolite d'un mouvement de terrain qui semblait barrer
cette croupe sur laquelle avaient poussé des sapins.

Ce mouvement de terrain était recouvert lui aussi de
végétation et d'arbres.

Son emplacement, son tracé, tout faisait penser à un
retranchement enseveli sous la forêt.

Après avoir fait gratter une couche de terre de 0 m. 40
d'épaisseur, je vis les vestiges d'un mur de 3 m. d'épais-

seur environ.

La direction du mouvement de terrain me permit de

reconnaître que ce mur avait 53 m. de longueur et barrait
complètement la croupe qui se terminait par un petit
plateau de 400 m. c. situé au-dessus d'a-pics rocheux.

Ce mur fermait donc le seul côté abordable du petit
plateau.

Un long séjour dans cette région me permit de déterminer

par quelques fouilles l'emplacement du camp et les dimen-
sions dll retranchement.

Tous les habitants, excités par cette découverte, se sont
empressés d'aider les recherches de tous leurs moyens; ils
donnèrent aussi quelques renseignements utiles sur des
découvertes d'armes faites en cet endroit, découvertes qui



ne les avaient pas frappés avant de connaître l'existence
d'un camp.

SITUATION ET HtPOMAKCE DE LA POSITION QUE COUVRAIT

LËCAMPDUROKDESPL'ITS-BMSËS.

Le massif de la Vanoise se termine au sud par une haute
montagne, la dent Patachee, dont les contre-forts des-

cendent sur l'Arc et sur son affluent le Doron, en formant
plusieurs plateaux étagés. Ces plateaux commandent les
débouchés du Mont-Cems, de la haute vallée de l'Arc, et de

celle du Doron.
Deux d'entre eux sont assez voisins pour ne former

qu'une seule position.
CesontIesp)ateauxd'AussoisctdcSardieres,ilssc

terminent sur l'Arc par des à-pics et ont sur le fond de la
vallée un commandement d'environ 300 m.

Autrefois, ces plateaux étaient abordables seulement aux
extrémités sud-ouest et nord-est.

L'unique chemin qui traversait cetteposition du sud-ouest

au nord-est était barrée à l'ouest par le Pas-du-Roc de
LessedJon, et à l'est parle Pas-du-Roc des Puits-Brisés.

Ces deux postes commandaient les deux portes de la
position qui était anisi facile a défendre avec peu de monde,
et sans travaux de fortification permanente.

Les plateaux d'Aussois et de Sardières constituaientune
place d'armes aux débouchés du Mont-Genis aussi bien pour
les envahisseurs transalpins que contre eux.

Cette position leur barrait le passage lorsqu'ils descen-
daient du Mont-Cenis pour envahir la Maurienne.

Mais des qu'ds s'en étaient rendus maîtres les premiers,
ils pouvaient de là s'élancer dans la Maurienne, ayant leur
retraite assurée.



C'était pour eux un refuge ou ils se retiraient en cas
d'insuccès et se reformaient avant de repasser

de l'autre
côté des monts.

Les petites armées d'autrefois trouvaient sur ces deux

vastes poteaux, nan seulement un refuge sur, mais aussi
des ressources en vivres et fourrages.

Le rôle militaire de ces plateaux précise celui du camp
du Moc des Puits-Brisés, qui était la clef de ces positions

au nord-est, et commandait leur communication avec le

grand Mont-Cenis et la haute vallée de i'Arc.

SiTHATtOX ET iMPOKTAXt'.E OU CA.MP PHOPKEMEM MT.

A 700 mètres-à vol d'oiseau, au nord de Sardiéres te

camp du Roc des Puits-Brisés était établi sur un petit pla-

teau, à t'extrémité d'une croupe qui terminait lui des plus
faibles contre-forts de la dent Parachée.

La position de ce camp était très forte.
Trois de ses faces donnaient sur des à-pics le seul coté

accessible était l'ouest, point où la croupe se rattache au
contre-fort.

Ce passage était harré par un mur aihnt d'un ravin à

l'autre, sur une longueur de oO mètres avec mie épaisseur

moyenne de 3 mètres, et une hauteur à peu près égale. En

avant de ce rempart, un fossé et des défenses accessoires
formaient obstacle.

Sardiéres est un hameau de 20 foyers situé au nord de
Lesseillon sur un plateau de l.fi(~0" d'altitude.

II renferme une centaine d'habitants qui se marient entre eux
depuis plusieurs siècles il en résulte (tue les mômes familles so
perpétuent au nombre d'une dizaine au plus.

Malgré cette alliance entre proches parents, la race reste en
général vigoureuseet les vieillards dépasscut 80 ans.



La croupe sur laquelle était situé le camp tombe à pic

sur des prairies marécageuses.
L'ancien chemin qui faisait communiquer Sardières avec

Sollières et Lanslebourg était enserré entre ces prairies et
les rochers au pied du camp.

Celui-ci commandait ainsi au nord-est l'unique débouché
du plateau de Sardières et sa communication avec le grand
Mont-Cenis.S.

A l'extrémité est, la croupe, sur laquelle était situé le

camp,se termine par une arête de rochersàpie de 17m.
de long et de 4 m. de large. Cette langue étroite est située

&ur le prolongement dn camp, elle domine le chemin de
Sollières.

De ce point, mieux encore que des autres parties dn

camp, on aperçoit toute la plaine de Sollières etThormignon.
C'était nn poste de vigie merveilleusement choisi pour

surveiller les débouchés de la haute vallée de l'Arc.

La position du camp était donc très forte du côté de

Sollières, mais grâce au retranchement, elle n'était pas
moins forte du coté do Sardièresa une époque où on ne
connaissait pas les armesàfeu.

Par sa position, plutôt que par sa fortification, le camp
du Hoc des Puits-Bnsés pouvait être utilisé momentané-

ment dans la défense de la Maurienne contre les envahis-

seurs descendant du grand Mont-Cenis, et lorsque les enva-
tnsscurs venus d'outre-monts s'étaient rendus maîtres de la
position d'Anssois-Sardieres, et portaient leur première
ligne de défense a.n Roc de Lesseillon, ce camp leur servait
de réduit.l.

il couvrau leur ligne de retrace sur Lanslebourg et le

H!ont-Cems et empêchait l'ennemi de prendre la posttion à

revers, st la première ligne était défendue a outrance.



Description du Camp.

Le Camp du Roc des Puits-Brisés avait une surface de

400 mètres carrés, et pouvait abriter un millier d'hommes.
Nous avons dit en parlant de sa situation qu'il était

abordable seulement parl'ouest.

REUtANCUEMKN'r.

Cette face était fermée par un retranchement composé
d'un mur et d'un f~sse en avant, avec défenses accessoires.

Lefossé,de'10)n.delargeetde3m.deprofondeur,
coupait la croupe d'un ravinl'autre; il était coupé lui-
même dans toute sa longueur par trois fossés parallèles de

1 m. 30 de large et de 1 m. 30 de profondeur en forme
de V. Placés en avant du mur, ces trois fossés en forme
de V rappellent les ceps (cippt.),placés par Jules César en
avant de ses lignes de circonvallation a Alcsia(et qui étaieut

comme l'on sait au nombre de o). On déposait, attachés
parle pied, des nieu.\ Pt des abatis d'arbres dont les bran-
ches étaieut taillées en pointe et du'!gées du coté de l'en-
nemi.'

Placés en avant du rempart, ils arrêtaient l'attaque sous
les traits des défensenrs postés en arrière du fossé et abrités
par un parapet'.

A Sardières, ce rempart était droit et haut de 3 mètres
environ, y compris le parapet; il barrait complètement la

'Voii'leplanduc~mp,p.l5.
~AAI6si!L, le parapet qui abritaitf,]esRoman~éL:uEnium de

créneaux Il en était do mèmo dans prcsqno tous lours ouvrages.



face ouest du camp sur une longueur de 50 m. etil était
composé de denx murs parallèles en pierres sèches de
Cm. 60 d'épaisseur chacun avec blocage intérieur.

Cette construction estdu genre (opKStKMfOfM)',avec
blocagepetitappareit'romain qui était employé au. x~
siècle, mais qui cessa de t'être dans les constructions du

xni'' siécte. Ici, les murs sont bien construits, l'appareil est
net, mais on s'est servi pour leur construction de tons
les matériaux trouvés sur place, ce qui indique une certaine
hâte.

Néanmoins, quelques-unes des pierres sont légèrement
taiUées sur une face, pour donner plus de régularité a la

construction.
Au sud, ]e retranchement est prolongé jusqu'à la pente

de la montagne avec un léger retour.
Au nord, le rempart ne se prolongeait pas jusqu'au pré-

cipice qui borde le camp de cec0té;i)il laissait entre lui et le
précipice un espace de 7 mètres, par ou l'on pouvait pt'né-
trer dans le camp après avoir défilé tout le long de la bar-
ricade, entre le mur et te fossé.

A son milieu, le mur ou rempart ne présente pas de
discontinuité.

Ilété mis à découvert sur toute sa longueur et une
hauteur d'environ 1 métré.

Cette base du mur, de 1 m. de haut et H m. de large,
était ensevelie sous les décombres de la partie supérieure
qui avait ette-méme2 m. de hauteur, ce qui porte à
3 m.)a hauteur totale, y compris le parapet.

Cette hauteur totale a été obtenue en surétevant le mur

Oy~fM'«M/?, appareil e~tremc'!édes Romains.
Op~ <K<t'~«t<m on ïH~w!. – Dans le parapet du camp de

Sardteres,leb1ocageenp.tert'E'si)rutesGtattbravée de la terre.



sur un secteur, avec les matériaux en décombres gisant a

son pied, après avoir remarqué que ces matériaux se trou-
vaient dans les mêmes proportions sur toute la ligne.

Quant tl l'épaisseur, on a donné au mur celle de 3 m.

environ qui se trouvait àsa base,et t'en en a reconstitué

ainsi complètement une fraction.

INTÉMKL'HDL'CAMP.

Derrière le retranchement,aFest,était le petit plateau

servant d'assiette au camp.
Aucentre,à4ni.en arrière du rempart,se trouvait un

petit abri carre'régulier en pierres sèches de 4 n~m
carrés.

Les murs,dont on retrouve les fondations seulement,
étaient en pierres sèches et avaient une faihteepaisseurdc
0 m.40,sauf at'onest, du cote du rempart,où ~'épaisseur

était de Ûm.M.
L'entrée était du côté nord.

t'CESnKCOEYE)tTE--DA'<SLECAMP.

En 1844,MM. Borel Laurent et Montaz Vincent, pro-
priétaires à Sardières, ont découvert une lance et un sahre
moyen-âge sous une souche qu'ils enlevaient dans le

bois conununatar'extrémité nord du mur, dans le passage
compris entre fémur et le préci[)ice.

Cet abri peut avoir servi au chef qui commandait !e catup.
Cette découverte n'a rien de commun avec la découverte de

tombeaux et d'armeafaiteparM.lele curé de Sardiéres près de ce
bamcau,découverte dont nous avons parlé au commencement de
cette notice.



Cesse trouvaientta porte du camp, et leur
présence indique qu'ityaeututteacet endroit.

E[)189~,ataporteducamp,aupieddumuràcôtéde
t'endroit où ont été découverts la lance et le sabre,uous
avons trouvé de la terre durcie, noircie et rougie au feu,
ainsi que quelques morceaux de charbon de bois entre la
couche d'tiumus et d'ancien sol' dans les fossés en V, en
face de la porte, nous avons également trouvé une certaine
quantité de ces matériaux.

Ce charbon doit provenir de l'incendie des abatis dans
tout le secteur en face de la porte du catnp.

Si le camp avait été occupé pendant longtemps, c'est à
l'intérieurque l'on aurait trouvé les traces de feux de bi-
vouac, ce qui n'est pas'.2.

On doit donc admettre que cette occupation a été acci-
dentelle, et pendant une période d'un combat. Ce serait sur
les lieux de ce combat, au pied du rempart et sous la cou-
che d'humus qui les a conservées, que l'on trouve les
traces de la tutte et de l'incendie des défenses accessoires.

Conclusion.

Kufcsume,)c camp du Roc des Puits-Brises est situé
sur une hauteur. Il est exposé a tous les vents comme les

L'ancien sol à couleur blanche est tres reconnaissable. La
couche d'humus a une couleur terre de Sienne, elle est moins
dure que l'ancien sol.

Les coupes parallèles et perpendiculaires ont été faites dans
tousles sens. L'ancien sol a été mis Ù nn partout, et le mmionlro
ve8ti"e3ét~re)fv''avecsiin.



châteaux du moyen-a~e. On n'y trouve pas d'eau et il faut

aller la puiser à 100 mètres au-dessous en suivant une
piste dérobée. Il est fortifié à l'aide de travaux de campagne
de la même nature que ceux employés par les Romains,
lorsqu'ils disposaientde quelques heures avant l'arrivée de

l'ennemi.
C'était le réduit couvrant la retraite sur le Mont-Cenis

d'un corps ayant envahi la Maurienne et assurant les der-
rières de la position d'Aussois-Sardiercs.

Le choix d'un site é!evé, la nature des fortifications et

des objets qu'on y a trouvés, répondentàà la fin du x~siècle,

moment où la marque romaine commence à disparaître.

C'est aussi le moment où, d'après la Chrmriqae de Sacoie, les
bandes du marquis de Suze sont détruites à Sardières par le
connétable de Bourgogne.

Ce camp serait donc le camp du marquis de Suze, construit à
la hâte pendant (lue l'ennemi se présentait sous le Pas du Roc de
Lesseillon il aurait eu pour but d'empêcher de tourner la posi-
tion d'Aussois-Sardières et de protéger la retraite sur le Mont-
Cenis.

D'après la Chronique, en en'et,lele marquis de Suze envahit su-
bitement la Maurienne, pendant que son allié, le marquis de
Saluces, faisait une diversion dans le (.~pinois.

Le connétable de Bourgogne Bérold, après avoir rejeté le mar-
quis de Saluces dans le Piémont, battit successivement le mar-
quis de Suze à Chamousset, à Epierre,à Sardieres. Il attaqua
les positions d'Aussois-Sardieres en les menaçant de front au
Pas du Roc de Lesseillon et en les tournant par Thermignon et
Sollières.

Cette victoire de Sardiéres, complétée par celle de la Grunde
Croix, assura l'indépendance de la Maurienne. Aussi, quelques
années plus tard, le nouveau connétable de Bourgogne,Humbert
aux Blanches-Mains,put-il se faire nommer comte de Maurienne.

A partir de ce moment, le comté de Maurienne fut pendant
huit siècles l'apanage de la Maison de Savoie, dont Humbert 1"
~st le chef incontesté.



PIECES A L'APPUI

1° D<'c~)*N;<OM <!e M..tUo~ Vincent re~ce et une
découverte d'arêtes /s!<f e~

2° Levé à CM6 de ~'eHtp~ctee/~eK.t ~M Camp du Roc des
~'««S-tSg.

Description d'un Sabre et d'une Lance trouvés
à la porte du Camp du Roc des Puits-Brisés,
en 1844.

DESCRIPTION DU SABRE

Sabre lourd, très lourd, pesant environ 2 kilogs.
Lame recourbée vers la pointe et tranchante jusqu'au

bout.
Lame large, forte.
Dos large et non tranchant.
Garde en fer.
Poignée en fer, ronde, ayant ]a forme d'un manche de

couteau.

Ce Sabre a été décrit d'âpre les ~OMt'em~ de
M..Mom~ FHtCfM<.

DESCRIPTION DE LA. LA.KCE

Lance en fer forgé (fer fin).
Lance épaisse, longue (environ 0" 50) et pointue.
Manche rond en fer plein ayant une épaisseur égale

au 1/3 de celle de la lance et une longueur de 0" 80

environ.



Anneau forgé ou soudé pour retenir la main.
Soie entrant dansuu morceau de bois.

No'fA.–Le fer était rouillé, mais bien conservé.
Le bois était pourri et n'avait qu'une longueur de0'"30

environ.

Cette Lance a e<e décrite d'a.~t'&<! '~s soMcem!~ <?
Af.MOM<MFMMMtt.

DÉCLARATION DE M. Mo~iTAZ VtXCEKT

Je soussigné, Montaz Vincent, âgé de 77 ans, proprié-
taire &Sardieres, commune de Sollières (Savoie),
déclare que, en 1844, étant alors âgé de 29 ans, me
trouvant comme berger sur le communa] de Sardières,
sur le mnrger, à 700 mètres a vol d'oiseau de ce village
(au nord de l'église), je visM. Borel Laurent, proprié-
taire à Sardières.lequelétait àgé de 60 ans, trouver
(en enlevant une souche de sapin, ait nord du murger,
près des pentes du ravin qui descend de la Turra) un
sabre et une lance qui se trouvaient sous cette souche.

Le sabre et la lance étaient des formes et dimensions
dédites ci-dessus.

Ce sabte et cette lance, étant en fer bon et fin, ont été
portées par le sieur Borel Laurent, chez le marëchatl-
ferrant d'Aussois pour on faire des ferrures que le sieur
'Borel a utilisées.

A Sardtéres, le 18 septembre 1893;

'~fONTAZ VrNCENr.
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QUELQUES LETTRES

DE SOUVERAINS

1

Mandement de François I'
La seigneurie de Gourdans était en Bresse et laisait

partie dn duché de Savoie.
Gourdans appartient aujourd'hui à fa.communc de Saint-

Jean de Niost, canton de Meximienx (Ain).
Phihhert-fc-Beau céda la seigneurie de Gourdans, en titre

de haronnie, à René, son frère naturel, le 19 novembre
14!)7, puis la confisqua sur lui, pour le punir d'avoir em-
brasse le parti du roi de France, et la remit, leS mai 1305,
à Marguerite d'Autriche, douairière de Savoie, qui en jouit
jusqu'à sa mort.

Honorat de Savoie, marquis de Villars, fils et héritier de
René, en rentra en possession en 1536, grâce à des lettres
de François I" du 4 mai 1536, mais grâce, tout d'abord,
à la conquête des États de Savoie par ce monarque il la
transnnt à ffenrie ou Henriette, sa nue, femme de Mefchior
des Prés, seigneur de Montpézat. (V. GUICHENON, Bresse,



Impartie, p. 37; GniGUE, Topographie historique du dépar-

<eHteM: de l'Ain, pp. 168-16H.)

Nous devons la lecture et la copie de ce document (en

mauvais état) a l'extrême obligeance de M. de Jussieu, an-
cien archiviste, et à cette de M. Vernier, archiviste actuel'
du département de la Savoie.

PARIS, 29 MARS 1S38 (1S39)

(Extrait des archives de Trochée à Donv~ine)

~an.deMte;:< de François pr'eMt'e~ roi de France, a!< ;<re-
mier &!tt.ssi'e)' s!<r ce re~'KM, de recueillir les titi-es de la

terre de Gourdans (Bresse), peMr rc'fy<<'r les Mmpteij de

yM<e«e des M~aMfs du duc de A'etHOMf's Philippe de Savoie,

né e)t ~490 et MMf'< CM ~u~J. ~'ret en /at'eM)' d'Ho-

tM)'at de Savoie contre Charlotte d'Or~eat~ veuve de

Philippe de SHt'ei'e, à t'e/ormer.

Françoys, par la grâce de Dieu Roy de France, au
premier huissier de nostre grant conseil, court de parle-
ment ou aultre, nostre huissier ou sergent sur ce requis,
salut. De la partie de nostre très cher et très âme cousin
Honnorat de Savoye, conte de Viilars et seigneur de
Gourdans, Nous a esté exposé qu'il a obtenu arrest par
devant nous en nostre conseil privé à l'encontre de nostre
très chere et très amee cousine, Charlote d'Orleans,
vefve de feu Philippes de Savoye, en son vivant duc de
Nemour, nostre oncle, ou nom et comme tutrice des
enffans myneurs dudict deunnct duc de Nemour et
d'elle, pour raison de ladicte terre et seigneurie de (TOur-
dans avec restitucion de fruictz pour lesqueiz fruictz
taxer et liquider autions commis le prenne)'de noz amez
et feaulx conseillers et maistie des requestes ordinahe
de nostre hostei, estant anostresuitteoude nostiegrant



conseil, en l'absence des aultres sur ce requis.Toutes-
foys il est nécessaire, pour faire ladicte liquidacion, avoir
et recouvrer plusieurs baulx à ferme, contratr., instru-
mens, enseignemens, estans par devers et en la posses-
sion de plusieurs tabellions, notaires, scribes et aultres
personnes publicques. Mais ledit exposant double qu'ilz
feissent difficulté de les bailler et delivrer audit expo-
sant ou les doubles d'iceulx deuement collationnez aux
originaux, sans avoir sur ce noz lettres à ce nécessaires,
humblement requerant icelles. Pour ce est il que nous te
mandons et commectons par ces presentes que tu faces
expres commandement de par nous, sur certaines et
et grosses peines à nous à applicquer, à tous notaires,
tabellions, greffiers, scribes et aultres personnes public-
ques qui ont ou auront par devers eulx aulcuns baulx à
ferme, instrumens, documens, et aultres enseignemens
et contiaciz pour raison de ladicte terre et seigneurie de
Gourdans servans à l'intencion dudit exposant, que in-
continent et sans delay i)x les ayent à bailler et delivrer
audit exposant ou son procureurpour luy, ou les doubles
et coppies d'iceulx deuemeut collationnez aux origi-
naulx, parties presentes ou appellées par toy, moyen-
nant sallaire compectant, en les contraignantà ce faire
et souffrir par toutes voyes et manières deues et raison-
nables. Et en cas d'opposicion, rcffuz ou delay, adjourne
les opposans, reffusans ou delayans à certain et com-
pectant jour par devant les juged

ou leurs lieuxtenans
ausquelx la cognoissance en devra appattenir, pour dire
leurs causes d'opposicion, rerfuz ou delay, respondre et
procedder sur ce selon et ainsi que de raison,en les
certiftiant suffisannient audit jour de ton exploict. Aus-
quelz nous mandons, commandons et expressement en-
joignons que aux parties oyes facent raison et justice,
car ainsi nous plaist il estre faict Mandons et comman-
dons à tous noz justiciers, officiers et subjectz que à toy



en ce faisant soit obey. Donné a Paris le xxix' jour de

mars l'an de grace mil cinq cens trente huit et de nostre
règne le vingt cinquième.

Paf ? conseil: JocEL.

Certifiéelaprésente copie conforme à l'original
Z'arc7ttt~e~~<n?0tf,

J.-J.VERKIER.

11

Lettre de Charles-Emmanuel I".

Cette lettre duducCharies-ErmnanuetI~'vientcorro-
borer les preuves historiques que M. d'Arcothf'res, prési-
dent de f'Acadcmic de Savoie,a.si heureusement mises en
lumière dans son discours de réception du 9 aoûL 1877, en
donnant connaissance du travail important dresse par le

sieur de Jacob, gouverneur de Montmeuan, pour préparer

une surprise contre la ville de Genève, en ayant comme
premier objechffe fort d'An'e, qui étattuu de ses bastions.

Si cette lettre n'ajoute rien aux tlonnées de l'histoire de
t'ëpoque,enep)'ouYepourtant)a[)artcon&idcrab)eetper-
sonnelle que le duc prenait à la conduite de ses aS'dires
politiques, et mi)!).aires surtout. )) entrait dans les plus petits
détails qui deva!ent aider ait succès de t'entreprise,tout en
n'oubliant point sa i)onnecapitaiedeChamf~ry,qu'Uvoyait
en danger, le jour où sestroupesseraient en campagne,
avec un voisin babde et clairvoyant comme t'était Lcsdi-
gmeres.

C'ebt une réponsea ta lettre dulGIevNcrUii~.qu'a-



dressait, au duc, le gouverneur de Montmelian elle est,
de plus, un échantillon de la façon dont se rédigeaient les

dépêches de ce temps-)a.

20FRVMER1M:!

(Extrait des archives de 1\1. le comte de VUleLte, a Gaez )

Lettre de CAaWe!i-En:Mt<M«e< 7~ adressée a!< Setj/' de Jacnt
('[<e C/M.6of<), grund maître de l'artillerie e;t Savoie.

Très cher bien amé et féal conseiller d'Etat et cham-
bellan, nous venons de recevoir vos deux lettres du 16 et
17du présent, et ven ce que par l'une d'elles vous nous
représantez de ce qui s'est passé en la conférence du
m" de Tréffort, monsieur le baron d'Armance, touchant
(c~t~res de cOMt'fm~o~ et les considérations que vous y
appoitez qui sont très bonnes et summis (sic) en ce de
V'advis que s'il se pouvait differer l'exécution encore
pour quelques dix jours plus ou moins, ce serait beau-
coup mieux, ne pouvant l'ennemi longuement demeurer
en cette sienne posture et sans quelques changements,
mais aussi la brièveté du temps en cet afi" est très consi-
dérable et que si l'on perd l'occasion, elle ne se pourra
plus recouvrer, et le morceau est si friant et de si grande
conséquence que à la vérité il mérite bien de bazarder
quelque chose. Toiitesfoi, il se faudra bien garder d'en-
treprendre cette exexqucion que l'on ne laisse Chambéry
bien assuré d'une bonne garnison commeja nous avons
escrit au m" de Tréffort, et puisque vous et luy estes sur
les lieux et vous presque à COM~ la contenance de l'en-
nemi, nous nous eu remettons aux réflexions que vous
prendrez par ensemble sur ce fait qui est de si g" pois
et l'effet tant souhaité qu'il faut que nous vous confes-
sions que nous n'avons jamais bonne chose si à cœur



q'tC cela. Ht venant sur le particulier de 28 conduits par
le baron d'Armance par l'entremise de ('fafae/eres et
~?'e5(?o~P<?y~M!.e~~ nous avons veu le discours
que vous nous enave~envoyé; nous vous dirons que
cette négociation a été très à propos et ne pourrions
assez louer la façon et dextérité avec laquelle elleaéte
ménagée et conduite, qui fait que nous nous en promet-
tons toute heureuse issue, si toutesfois elle s'évente et
que la venue à Montmeillan des trois susnommés nous
apporte à ~– quelque ombrage et soupçon et nous
sembler qu'il suffisait que le baron d'Armanee fut
venu.

Nous avions du premier coup fait quelque double de
(cS)'ac/eres et signes eo)tMt~:0)tM<) pour être étrange
à ce qui a servi l'ennemi. Toutesfois tant d'autres bons
effets ensuivis de son zèle et son affection nous font
croire qu'il a marché de bon pied joinct que faisant son
personnage en la façon que vous escrivez, il ne saurait
pourtant rien faire au préjudice de n" service et ne
pouvoir croire qu'il voulut jouer à double, en quoy tous
vous autres aurez l'œil ouvert. Une difficulté nous trou-
vons en ceci qui est où l'on pourra drosser l'ambuscade
pour donnerla /~M';i'~?) à ceux qui sortiront. Le baron
scait les advis nos et où il la peut dresser, qui nous gar-
dera d'en dire davantage. Nous trouverions bon qu'au-
tres que seront les 200 soldats attendant que cette réso-
lution une mine fut prête a sauter ou plutôt une trappe
et advenant qu'au moyen de ces menéesDieu nous
voulut tant favoriser que nosgenstaLlIasseutpiéces en
campagne les troupes de l'ennemi. Sans doute il serait
fort aisé par une escalade générale emporter 13.
mais il nous semblequ'ili'audriliH'entrcprendredenuit,
car de plein jour ce ne serait pas sans beaucoup dazard
et de difficultés, et néanmoins tout pourrait réussir, et

ai/an.! bien pensé et considéré S!trcetteentrepijse que



celle du ni" de Tréffort proposé par Afo~e' (probablement
f''M'il nous semble qu'il serait beaucoup mieulx que
ung même tempstoutes deux se tentassent puisquel'une
facilitera l'autre, que si toutes ces forces se trouvent sur
les lieux ?'eMM!S ensemble au pré de l'escalade ne

pourrait

faillir par la force en cas que les trouppes de l'ennemi
fussent distaintes suivant que propose le baron. Pour

bien doncques asseurer et résoudre les an'"de mon ser-
vice et afin qu'elles passent par une bonne intelligence
nous désitons que le dit baron d'Armanceoumon. S. A.

jà party communique la dite entreprise au m' de
Trcfîort pour par ensemble prendre une bonne résolu-
tion sur cette aff" qu: est de si grand pois et consé-
quence qu'il faut bien considérer corne l'entreprendre
pour ne pas faillir. Laissant touiours comme avons d)t
Chambéry à l'asseurance qu'il convient, à quoy nous
travaillons conforme à la contiance qu'avons en vous.
Que si Dieu par sa bonté nous voulait combler de tant
d'heur à faciltter, qui de nous donne la bonne yssue de
cette entreprise, ce serait apporter le vrai remède à toutes
nos an' Vous serez avec le ditmarquispourenconfe-
rer au long avec lui, et quant àla soldatesque de Berne
nous sommes de votre advis de l'entrevoir. En somme
attendons d'en scavoir les particularités, ne nous ayant
encore cserit le dit baron. A tant prie qu'il vous ait en
sa garde. A Turin ce 20 febvtier 1593-

CH. EMMANUEL.
['lus bas de sa mam

Je suis d'avis jour de notre ~ito«MstMf) ce à quoy
se resodratLesdLguieres de fère

Au sieur de Jacob.A notre cher amé et féal conseiller
chambellan gouverneur de Cbambery. g'' maistrc de
notre a<ti]le)ie.

C<i itioL chlifre tépond toutà fait au nom de Vn soit si l'on
~'arrête au nombre des lettres qui le compobetit, soit si l'on s'en
rapporte an -iens de la plimse qui nomme ce personnage dans la
lettre citée par M d'Ai'colhcres



III
Lettre de Chrestienne de France.

Sous Victor-Amédéel", la France, avec le ministre
Richelieu, s'empara de la Savoie et du Piémont pour y
tenir tète aux Espagnols qui lui disputaient Mantoue et le
Montferrat.

Louis XIU fait au duc de Savoie des offres avantageuses

pour le détacher de l'Espagne et de l'Autriche. Le duc
refuse, inspiré par des sentiments d'honneur. La paix de
Hatisbonne (13 octobre 1630) reconnaît ses droits sur le

Montferrat, mais la France conserve des garnisons im-

portantes sur son territoire et laisse ainsi des germes de

guerre pour l'avenir.
Grâce à f'intuience de la duchesse Chrestienne de France,

le duc couseutit àun traité secret qui lui attira de justes

reproches, car d laissait le roi de France maître de Pignerol
et par conséquent le Piémont était sous sa dépendance on
le vit plus tard par l'occupation de Casât, à laquelle le duc

ne put s'opposer.
Yictor-Amcdée l" mourut le 7 octobre 1C37; il laissa

deux fils. L'aine fut entevé jeune. Chrestienne de France
devint régente jusqu'à la majorité de Charles-EmmanuelIl.

La régence fut glorieuse et la sagacité de la duchesse

triompha de difficultés sans nombre que )m susciLerent

ses deux beaux-frères, les princes Maurice et Thomas, qui
t'accusèrent de trahir son pays d'adoption et altèrent jusqu'à~

soulever une partie du Piémont contre ettc. Sœur du roi de

France, son cœur était certainement incliné vers la politique
de sa patrie, mais e])e ne trahit jamais ses devoirs de souve-
raine.



L'historien Gnichenon mentionne, à la page 130 de son
troisième volume, que, pour arrêter les Espagnols qui fai-

saient des courses jusque sur la Doire, S. A. R. envoya ses
gardes et les compagnies des princes pour détendre ta petite
ville forte de Chivas.

Le marquis de Saint-Sevérin',capitaine des archers de
la garde, qni commandait ce corps, attaqua les ennemis

avec tant de vigueur qu'il' les obligea à se retirer du côté
du Milanais, après leur avoir infligé des pertes sérieuses.

Ce fait d'armes marqua le premier exploit militaire du
règne de Charles-Emmanuel ft, qui venait d'être proclamé
majeur à Ivrée. La duchesse s'était emparée de cette ville
forte très adroitement en la soustrayant au commandement
des princes Maurice et Thomas.

A cette date, une quantité de places fortes du Piémont
étaient occupées par l'armée française censée son alliée

celle-ci était commandée par du Plessis-Praslin de Servient
était ambassadeur de France à Turin.

M. de Saint-Sevérin dont il est question ici était Francs de
Houerc de Saint-Sevérlll, fils d'Ennemonde de la Forest, et dont
la soeur avait épousé le comte Louis de Sales, frère du saint
évGque.

Le glorienx fatt d'armes auquel prIt part François de Rouere
de Sxmt-Sevérin lui valut, en InrA, une lettre-patente de Charles-
Emmanuel, qui él'1gea on marqmsatlecomté de Vérel etles autres
terres unies de Dnihn, la Bndoire et le Pont-Bcanvoisin.

Le duc rappelle, dans cette patente, les glorieux services de
François de Pouère, les emplois de guerre (sic) où « non scule-
ment Il s'en est dtgnemcnt acqll1tté, mamo encore (en faisant noir
son courage et sa valeur), 11u'a épargné m son sang, tzi so~a bie~2,
dont nos sérémssimes prédécesseurs ont une s] parfaite connais-
sance et de ses mentes, qu'à leur exemple nous cri (',on8('1'VOl';)ns~nnsiourslesouveniravecl'estimeque nousen

devons taire.sonsion.rs lc sonvemr avcc l'estnme qne nous en devons faure »
Le duc lui accolda, en outre, une pension de 400 cens d'or que

la Chambre des comptes refusa d'enregistrer. Le duc donna à la
Chambre jussion et en ordonna l'inscription (lt~3).

(Tous ces documents sont extraits des atchmes du château de
Troches, a Douvaine )



Cette lettre, corrigée de la main même de la duchesse

.pour )'exactitude des faits, suivie d'un long posi-sc?'~<M)M,

raconte les diverses circonstances de la tutte, l'extrémité où
la régente a été, pour sauver cette ville, d'engager jusqu'à

sa garde personnelle et cette des princes, et nomme'tes
principaux officiers qui ont été blessés et ceux qui y ont
pris la part la plus brillante.

La lettre de Chrestienne de France, duchesse de Savoie,
régente, à M"~ de Morgenex, nécessite quelques notes sur
ta famille de cette dernière

Alexandre-Gaspard de Regard, baron de Vars et de De-
singy, seigneur de Morgenex, écu.)er, cornette des gardes
du corps de Madame Royale, grand voyer de Savoie, avait
épousé, en premières noces, D" Chrestienne de Bernets,

sœur de Charles de Bernets, page de Madame Royale (le
frère et la sœur venus de France à la suite de Madame
Royale), la dite dame de Morgenay, ou de Morgenex, est
morte à la fin d'avril 1632 (suivant les Pt't'Mt!eii f<<; SS. ~/aM-

rice et V~are de son fils, communiquées à M. le marquis
d'Oncieu par M. le comte de Regard de Vihenenve).

La lettre de la duchesse Chrestienne, qui est en date du
13 novembre 1648, doit avoir été adressée à la deuxième
femme du seigneur de Morgenex, car il eut pour troisième
femme Aimée-Jacquehnede Bellegarde de D~sonche, veuve
de Claude-Louis de Vidomme de Chaumont. En effet,

comme le contrat dotal'd'Aimée-Jacqueline de BeUegarde,

pour son mariage avec le dit seigneur de Morgenex, est du
SO janvier l(iS8 (voir i'moWa~ de S<t';ot'~ tome 1er, page

166), ce n'est donc pas à elle que la duchesse écrivait en
1648. Dès lors, il reste à savoirà quelle famiUe appartenait
la deuxième femme du seigneur de Morgenex.



Comme on peut en juger, ce document a une certaine
nnportance.MadameUo~afeentrevodfa fin prochaine des
ddficattés que les princes Thomas et Maurice avaient sus-
citées:)sa régence.

ENemonue, en outre, les rapports cordiaux et affec-

tueux que la Ma)son royale entretenait avec la noblesse,
ouvrant son cceur à ceux de ses membres qui lui inspi-
raient confiance, et a~ec quel intérêt affectueux elle s'asso-
ciait aux événement intimes qui pouvaient se passer dans
leurs famines'

IV

Lettre de la duchesse Chrestienne.

Cette lettre de la duchesse Chrestienne est adressée

aux conseillers de la Chambre des comptes de Savoie. Elle

concerne les rentes du ma.rquis de Saint-Maurice, en Ta-
rentaisc, et les intérêts communs avec lui que peut avoir
S. A. H. Charles-Emmanuel II, dans ta. même région.

9 JANVIER 16S4

(lf.xtrait dos are1uvüs de Gncz.)

Z~ duchesse de tS'aMOM ('CA!'es!«~!<teJ, /!e!/Ke Jf CAt/~t'~<t Hes

<r&! chers bien a)H~s et /~aM~; fO)!se!«B)'s, les yens <ef)aM~

<a, Chambre des comptes de Savoie,

Très chers amés et féaux conseillers.

Le marquis de Saint Maurice devant faire renouveler
les rentes qu'il a en Tarentaise, nous avons mandé au



Procureur PcLtr"'de S.A.M. monsieur mon fils d'inter-
venir en toutes les instances qu'il intentera par devant
vous contre ceux qui feront difficulté de reconnais-
tre parce que l'intérêt de S.A.R. y est mesle. C'est
pourquoi vous ordonnerez de plus fort au D' Patr"' de
faire toutes les instances nécessaires en quoy vous
devrez aussi tenir main, affiu que le domaine de S. A. R.

.soit conservé et ce que le dit marquis recoive prompte
justice. C'est de quoy nous vous chargeons particulière-
ment en priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

De Turin ce 9 janvier 1654.
CHRESIIENNE.

CASNOL.

v

Autre lettre de la duchesse Chrestienne.

Cette lettre concerne les arrérages dus à la couronne par
les habitants du Bourg-Saint Maurice.

D'après cette lettre, les habitants du Bourg'S.lint-Mam'ice

paraissent plus soucieux d'exposer leurs misères et surtout
de faire confirmer leurs privilèges, que de satisfairedes
arrérages, dus à la couronne, et reconnus par des arrêts de

la Chambre des comptes.

8 AVRIL 1661

(Extrait des archives deGien.)

La DM<t<'ssf de S6WO!f_net/Mde CA'/p~, etc.

Marquis de S. Maurice. Nous avons agrée ce que vous
nous représentez en faveur des habitants du Bourg St-
Maurice et par les ptivitèges que nous leur avons accor-



dés et dont ils ont jouy depuis 15 ans. Ils ont assez pu
connaître que nous compatitions leurs misères. Mais
s'ils voulaient nous convier à tous continuer les eifets
de notre bonne volonté, ils devraient estre un peu plus
diligens à satisfaire aux conditions portées par nos
patentes, et aux arrêts de la chambre, et puisque le
dernier qu'elle a rendu sur leurs affaires est équitable,
ainsi que vous nous marquez, ils ne doivent plus dé-
layer d'en venir à l'execution, s'ils ne veulent qu'on les
contraigne à payer les tailles arréragées. Mais de pré-
tendre une nouvelle confirmation de privileges devant
qu'ils ayent commencé à satisfaire à cet arret, c'est ce
que S. A. R. monsieur mon fils ne leur veut pas ac-
corder.

Il faut donc qu'ils mettent la main à l'œnvre et lors
que nous apprendrons que leurs bâtiments avanceront
notablement, ils nous donneront l'occasion de nous em-
ployer pour eux afin de leur faire ressentir quelques
nouveaux effets de notre protection.

Ce qu'attendant nous prions Dieu qu'il vous ait en sa
S" garde. De Turin ce 8 avril 1661.

CHRESTtENKE.

SiMONOD

Au m" de S. Maurice-

VI

Lettre du duc

Charles-Emmanuel

II.

Une lettre du duc Charles-Emmanuel II (au marquis de
Saint-Maurice, il Paris) nous montre que les ambassadeurs
servent quelquefois à des missions autres que la politique.
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Le duc donne au marquis de Saint-Maurice des instruc-
tions pour l'achat de tableaux destinés à orner ses maisons
royales.

Charles-Emmanuel a été un grand constructeur. Le mar-
qnis Costa de Beauregard, en parlant de Charles-Emma-
nnel H, dit que quoique ce prince ait mis beaucoup d'argent

aux diverses et nombreuses constructions qui se sont éle-
vées sous son règne et dont il orna ses États, il n'avait point

pourtant obéré ses finances; tout en faisant grand, il était

sage et économe.
On voit, dans cette lettre, que son désir d'avoir des ta-

bleaux de prix était toujours tempéré par la raison.t\
fixe lui-même la somme a dépenser, sans qu'on la puisse
dépasser.

10 DECEMBRE 1661

(Extrait des archives de Giez

CAarifs ~MtMK«~ JJ, au Af° de Saint AftM<hce, à Paris.

Marquis de Saint Maurice,

Vous ne manquerez, sitôt arrivé à Paris, d'aller voir
un nommé Crenca Piémontais duquel vous sera montré
par le banquier Courtoisie, ou par les gens du m" Ville.
Cet homme a quantité de tableaux que le marquis Pal-
lavicini et le comte de Pontivy supposent être des plus
beaux.

Entre autres, il y a des chasses qui viennent de
Flandre et que le comte Broglia voulait acheter Vous
les verrez et si vous les jugez propres pour la Voudrie
(illisible), [La Vénerie probablement, château ptés do
Turin] et qu'ils fassent grande veue, vous les mar-
chanderez et en acheterez pour trente neuf pistoles que
je vous envoie.



S'il y a des marines, des chiens qui s'entremordent,
des chasses, tous ceux là me plaisent; mais pour des
poissons je n'en veux point.

Pontivy m'a dit qu'il avait ces tableaux, c'est à dire
la crème. Au cas qu'ils soient vendus ou que vous ne
puissiez pas demeurer d'accord du pri, vous remet-
trez l'argent au marquis Ville à compte de ce que je
lui dois.

Vous me ferez réponce et si vous prenez les tableaux
vous les ferez porter chez le m" Ville qui me les en-
verra par la 1" occasion et je paierai le prix que vous
me marquerez.

De Turin cexx'"<'f66t.
CH. EMMANUEL.

VII

Autre lettre de Charles-Emmanuel II.

Le due de Savoie Charles-Emmanuel H, roi de Chypre,
etc., écrit au marquis de Saint-Maurice, son ambassadeur à
Paris, lui recommandant de rendre au roi de France les

respects qu'it hii doit de sa part et de l'assurer que là est le
motif de sa présence à Paris.

Il lui donne des instructions au sujet de tableaux vendus

au comte Broglie, qui ont paru d'une facture si agréable

que le même peintre a reçu une cuunnande du duc. Il lui
rappelle que l'argent qui lui a été confié à cet effet ne devra

pas avoir une autre destination, tout en lui laissant une
grande latitude pour le choix; en outre, il fe presse d'ac-



tiver ta confection d'un habit que le duc a commandé, i
Paris, pour le jour anniversaire de la naissance de Madame

Royale, sa mère.

14 JANVIER 1662

(Extrait des archives de Giez.)

Le Duc de Savoie, Roy de Chypre, etc.

Marquis de Saint Maurice, votre lettre du 30 décem-
bre nous est bien agréable pour ses assurances qu'elle
nous donne de votie santé qui est nécessaire pour satis-
faire aux commissions que nous vous avons données et
qui se doivent commencer par les respects que vous
devez rendre au Roy de notre part. Je plaindrais le
temps de ce retardement si S. M. ignorait que vous fus-
siez à Paris, mais je me console qu'elle seait que vous
n'y êtes que pour cela. Je crois maintenant qu'il ne sera
pas marry et non plus que moi, qu'en attendant cet
honneur vous vous donniez quelque divertissement à
voir ces beaux visages dont vous m'en avez nommé
deux, ne vous deffendant les autres puisque ceux là ne
peuvent pas être du nombre, et à défaut de ces originaux
vous m'escrivez de certaines peintures et tableaux qui
ont été vendus au comte Broglie, mais que le peintre
m'en fait des autres, c'est de quoi je suis bien ayse et
vous recommande le soin pour les soliciter et pour les
avoir, vous défendant d'employer l'argent que vous avez
et qui était destiné pour les acheter à autre chose, mais
seulement pour les dits tableaux et quand la peinture
vous manque d'en faire des copies, que vous fassiez
l'emplette d'autres peintures à votre arbitre et génie,
sachant bien qu'il ne s'éloignera pas du mien.

L'escuse que vous me faites de n'avoir pas pu jouir



des broderies est superflu, sachant bien leur occupation
en ces conjonctures, mais nous ne voudrons pas que le
costisia' (sic) [costumier probablement] en fit de même
pour l'ordre qu'il a de nous faire un habit pour le jour
de la naissance de M" R* dont il sera nécessaire que vous
l'en sollicitiez afin que nous l'ayons à temps, sans gar-
nitures.

Votre retour nous serait bien plus de satisfaction que
ce long séjour, mais puisqu'il faut que nous ayons au
moins bien souvent de vos nouvelles et de celles dignes
de la curiosité de celui qui vous ayme et qui prie Dieu
de vous avoir en sa sainte garde. De Turin ce 14 janvier
1663.

CH. EMMANUEL.

MEYKIER.

VIII

Autre lettre de Charles-Emmanuel II.

Cette lettre de Charles-Emmanuel H, duc de Savoie, est
une réponse a une lettre du marquis de Saint-Maurice,
dans laquelle ce dernier décrivait à son souverain les magni-
ficences de la cour de Louis XIV et ses ressources galantes.
Le duc exprime son admiration pour le roi de France, y
joint des déclarations de dévouement à son service (c'était
le beau moment de l'influence française) et ajoute des
ordres pour l'achat de chevaux d'attelage que l'on appelait
les <;oM)'e:<t's.

Impossible Je trouver la vraie aigmûc~ioa de ce mot-là.



27 JANVIER 166~

(Extrait des archives de Giez.)

~OMc~<'S<tt)Ote,~o!eCAj/p)'~ftt'.

Marquis de Saint Maurice,

Votre lettre du 13 de ce mois ou pour mieux dire votre
relation des magnificences et somptuosités de la f'OMW

d'un si grand Roy et que nous tenons déjà pour le pre-
mier monarque, nous a ravy de joie et de contente-
ment de scavoir que tout ce qui si fait réussit tous"
plus à sa gloire et à l'admiration d'un chacun, et parti-
culièrement de tous les princes desquels il gaigne le

cœur, si je ne me trompe en mesurant tout à mon haune,
car pour moy je confesse de n'en n'avoir point que pour
son service.

Je ne voudrais pas que vous fissiez ce rapport à ces
belles dames que vous avez veu, qui m'en trouveraient
encore assez pour le leur, si elles ma faisaient la faveur
de m'employer et m'en jugeraient peut estie aussi cap-
pable que vous jugez ces grandes machines dignes de

ce ballet qu'elles doivent danser.
Vous descendrez de cette belle et riche architecture

dans l'écurie de Brune le maquignon, où vous avez veu
quarante coursiers, mais ils sont si riches qu'il semble
qu'ils en doivent être aussi. Il m'importe peu que les
autres maquignons n'ayent point de beaux chevaux de

carrosse, car j'en ay ma provision, sans que le comte
Broilla (Broglia) prene la payne de procurer ces deux
attelages que vous me marquez, qui ne seront pas moins
estimés que les coureurs. Je lui en scay néanmoins bon
gré. Vous scaurez corne l'en remercier. Je ne vous
parle point de votre retour pour ne meler amertume
avec la douceur que je vous souhaite tou&" plus grande



et prie Dieu vous avoir en sa sainte garde. De Turin
ce37JMiv.l662-

CH. EMMANUEL.

MEYNI ER.

Au m" de S. Maurice, gouverneur de Chambéry, Paris.

IX

Autre lettre de Charles-Emmanuel II.

La voie d'Aiguebelette est encore aujourd'hui la plus

courte pour aller de Lyon en Italie. En 1662, l'on passait
par-dessus la montagne aujourd'hui c'est par-dessous

voilà la seuie dutérenco.

Cette voie, à l'époque, n'en était pas moins pénible et
difucite quoique à plusieurs reprises, et notamment en 1638,
la couronne eut ordonne des réparations essentielles.

La maladie grave de la duchesse Chrestienne de France,
fille d'Henri IV et mère du duc Charles-Emmanuel Il, né-
cessita la venue à Turin d'un médecin renomme, le doc-

teur Falconnet, de Lyon.
Le marquis de Chahod Saint-Maurice était alors gouver-

neur de la Savoie. Le duc, dans la présente lettre, presse le

marquis de Saint-Maurice de faciliterle voyage du célèbre

médecin, que l'on appellerait aujourd'hui un prince de la
science.

C'est en chaise à porteurs que le docteur traversera le

sol d'Aiguehelette. Le duc ordonne de choisir parmi les

meilleurs porteurs attitrés, d'en faire avancer un certain



nombre sur la route, afin que, reposés eux-mêmes et plus
Irais, le trajet de la montagne soit rapide.

Il y a un peu plus de quarante ans, la vallée d'Aiguebe-
lette n'avait pas d'autre voie de communication avec Cham-
béry que celle-là et celle du col de Lépine.

Jusque vers l'année 1850, où la route des Échelles à

Yeuue fut entreprise par les communes de ces vallées,

nous avons maintes fois fatt ce passage à mulet et le plus
souvent à pied.

On retrouvait à cette époque-ia les traces des relais éta-
gés entre le Pont-de-Beamoisin et Chambéry, relais de
porteurs et de mulets. Les maisons qui ]es abritaient étaientt
à peuiprés construites sur le même modèle; elles existent
encore aujourd'hui.

La première halte, on partant du Pont, était à La Bri-
doire ensuite venaient celles d'Aiguebetette et de Saint-
Suipice.

A Aiguebeiette, cette maison s'appelait ia maison Cam-
bet. A Chalod-Saint-Sulpice, c'était chez Martin dit Falot.
Il est indubitabie que ce sobriquet de Falot était venu au
maitre de poste de la lanterne sourde portant ce nom, et
dont on était forcé de se munir quand le passage devait
être fait de nuit.

A mi-montagne on retrouve, du côté de Chambéry, une
ancienne route pavée, ressemblant assez à une voie ro-
maine elle conduisait au <t'0!t .Sftt~-McM~ formant
dépression dans la montagne et un col étroit, sensiblement
pius bas que la route encore parcourue aujourd'hui par
quelques rares piétous. On se demandesi ce denuer pas-
sage, quoique plus éievé, n'a pas été préféré au premier,
à cause de l'amoncellement probable des neiges qui de-
vaient, en'hiver, encombrer celui-ci.



Ces divers passages ont, petit à petit, cédé la place aux

passages des Échelles, que Chrestienne de France et Charles-
Emmanuel H firent construire ou plutôt ouvrir. Cette voie

ouverte a permis aux voitures de franchir la montagne, et
aussitôt des services publics pour voyageurs et marchan-
dises se sont organisés.

Je n'insisterai pas sur ces détails, si bien narrés et décrits
dans un opuscule de MM. Perrin etMartin-Frankhn. D'après

ces messieurs et une lettre de Balland, maitre auditeur à la

Chambre des comptes de Savoie, adressée au duc Chartes-
Emmanuel, le 13 juin 1670, la route a été, sinon achevée,

an moins ouverte à cette date.
Combien tout cela est loin de nous comme le disait un

amateur de métaphores aujourd'hui }:<e t'AonMKe aHeHe le

/fM à ses chars, on franchit en sept minutes ce qu'it~fattait

mettre deux grandes heures à faire.
Quant aux nuisances du voyage, elles se balancent.

-Au xvii° siècle, les voyageurs non recommandés par le

gouverneur de Savoie étaient exposés à subir les mala-
dresses de porteurs avinés, état que comportait assez leur
rude métier; de plus, ces parages étaient infestés par les
coupeurs de bourse et les malandrins de tonte sorte, ainsi

que nous le disent dans leur brochure, citée plus haut,
MM. Perrin et Martin-t'ranktin.

A notre époque, nous avons la rapidité, ]e confort et

l'exactitude pour présider à nos voyages les accidents sont

rares, mais ils sont terribles. On ne peut penser sans frémir
à l'accident de la Cascade-de-Couz Malgré la crainte qu'ils
peuvent inspirer à un cerveau pusillanime, on peut quitter,
je crois, sans regrets, la chaise à porteurs du docteur Fal-
connet.



a AVRIL 1662

(Extrait des archives de Giez )

Au ~ar~MM Maurice1, premier escuyer et iM«<e<MM<

des <yeH~'sAo?Hn!es, archers de la garde du corps de S.

A.

A Chambéry, 2 avril 1662.

Marquis de S. Maurice Voyant que l'indisposition-
de M' Royale ma très honorée Dame et mère continue,
j'ay résolu de faire venir de Lyon un medecin nommé
M. Falconnet, qu'on m'a dit estre très experimenté en
sa profession, et pour cet effet je depêche ce courrier à
Lyon pour le prier de se rendre ici le plus promptement
qu'il sera possible. Je vous en ai voulu donner cet advis,
afin qu'au cas que le dit médecin à son passage par
Chambéry voulut se servir d'une chèse vous fassiez
tenu' prestz les meilleurs porteurs d'Aiguebelette au
nombre que vous jugerez nécessaire, afin qu'ils puis-
sent le porter jusques ici le plus promptement qu'il sera
possible. Et si pour cet effet vous jugez bien de faire
avancer quelques porteurs en quelques endroits pour se
trouver plus frais et user plus de diligence qu'il ne
feraient en suivant la chaise, nous laissons cela à votre
prudence, priant Dieu qu'il vous ait en sa sa" et digne
garde.

Un. EMMANUEL.

Turin ce 2 avril 1663.

Au m" de S. Maurice.

Eu marge de la main du prince

Je vous recommande de le soliciter et de le faire venir
plus promptement qui sera possible.

.-i)-~or~ ~'o~'tfù'. – r/tOMfM F;Yt);0! capitaine de l'eac~dron
de Savoie il ~pouba. Marie d'Allé



x
Mémoire de Madame Royale.

Dans les M~mo:res poMf l'histoire ecclésiastique des dio-

cèses de Genève, Tarentaise, etc., recueillis par M. Besson,

curéde Chapeiry, au diocèse de Genève, nous lisons

« Fraaçois-Amédée Milliet d'Arvillard fat pourvu, à l'age

de 33 ans, de l'archevêché de Tarentaisc, le 23 août '1658,

et confirme par Imites apostoliques en 16M.
»

La démarche que la duchesse Jeanne-Baptiste de Savoie-

Kemours fit auprès du Saint-Siège, avec tant d'insistance

et par le moyen du conseiller d'État Marc-Antoine Passerat,

pour obtenir son consentement de voir conférer le gouver-
nement du duchéà l'archevêque Francois-Amédée Mdhet

de Cha)!es', est une preuve hien saisissante que l'Église

n'a jamais cherché ni ambitionné le pouvoir civil.

M. Passerat, auquel la lettre ou le mémoire ci-joint a été
adressé par Madame Royale Jeanne-Baptiste de Savoie-

Nemours, était Mare-Antoine Passerat, baron de Troches.
Marc-Antoine Passerat, capitaine des gentilshommes

archers des gardes du corps, avait épousé, le i2 juin 1689,

Anne-Louise de Samt-Sevérm, fille de Gaspard de Rouère
de Samt-Sevériu et petite-fille de François de Rouère de

Saiut-Sevérin, dont il est question dans la lettre de Chres-
tiennc de France adressée à la baronne de Morgenex.

Marc-Antoineavait acheté, en 1681, la terre de Troches,
du marquis de Chabod Saint-Maurice, baron de Saint-
Jeoire.

Milliet de Challes fut nommé commandant général du
duché par patentes du 15 octobre 1680.



Son HtsFrancois-Mare-Antoine prit le nom et les armes
de Saint-Se\'érm, pour se conformer au fidéicommis de
lSa9, d'Éléonore de Saint-Sevérin, rappelé dans le testa-
ment de François de Rouère de Saint-Sevérin, appelant à
défaut de mà]e le fils aine de la fille aînëc à les recueillir.
Or le fils de Gaspard de Saint-Sevérin, Jean-Louis, était
mort sans descendant mâle.

17 AVRIL 1680

(ExtrEntdcsarctuvesdeTroches)

Mémoire au mareschal des logis de compSt/Ntti

des gentilshommes archers Passerat.

La renommée vous aura informé des importants ser-
vicesquel'archeYesquedeTharantaiserendoitala
religion, à nous, à S. A. R. Monsieur mon fils et à l'état
durant son séjour à Chambéry, que les ayant regardé
avec toute l'estime et la satisfaction imaginable, nous
avons destiné par avance et déclaré ensuite à la mort
du feu Premier Président de la Pérouse, le dit arche-
vesque pour commandant de là les monts; que connais-
santles grands biens qu'un si digne choix devait pro-
duire, nous avons renvoyé le Comte Provane à Rome
essentiellement poui procurer au dit archevêque la dis-
pense qui lui est nécessaire que la souhaitant avec un
empressement extrême, nous aurons pris des soins pro-
portionnés pour l'obtenir avec d'autant plus d'étude et
d'attachement que nous aurons sectt les inventions et
les efforts que les ennemis de nostre satisfaction et du
bien de la Savoie, les ennemis du dit archevesque, ont
mis en usage pour fortifier la lépugnance natuielie du
Pape à de pareilies grâces, afin qu'il n'accordat point
celle de la dite dispense que nous lui avons demandée
avec toute la chaleur et toutes les pressantes instances



dont nous avons pu nous aviser. Le Comte Provana, qui
scavait que c'était le sujet de son voyage et qu'il s'ac-
querroit par lit un grand mérite auprès de nous, a mis

en œuvre tout le zèle et l'habileté dontilest doué et une
force a persuader, qui lui est naturelle pour vaincre la
dureté du Pape qui lui a paru encore plus grande qu'il

ne se l'était figure. Il eut une audience de cinq heures
bien contées, il releva la nécessite et l'avantage de la
religion catholique en Savoye, et quelque soin qu'il aye
pris pour cela, il nous marque qu'il est impossible de
faire la moindre ~'MCAs dans l'esprit de Sa Sainteté
par cet endroit, qu'au contraire, elle lui a déclaré qu'ilil
n'y avait pas le mal qu'on supposait et l'a expressement
chargé de nous escrire en son nom deM'<t:OttS<f)" pas
croyance a ce qu'on nous représentait là dessus, ne
contant pour rien tout ce que le d' Comte à xcet< dire
pour lui persuader le contraire, et paraissant d'ailleurs
pressentir d'une estime fort grande pour l'evesque de
Grenoble, voyant enfin que les raisons qui sont les plus
fortes ne produisaient aucun effet, il se roidit (pour ainsi
dire) à ne partir des pieds de Sa S" qu'il n'en eut arra-
ché cette grace. Ainsi il se ravisa de se prévaloir d'un
motif humain en le conjurant de ne nous pas refuser
cette satisfaction pour nous tirer de l'embarras ou nous
sommes de pourvoir autrement au commandemant de
Savoie par de pressantes considérations du service de
S. A. R. On n'aurait jamais fait de redire les difficultés
que lit S. S'°, la répugnance extrême et le chagrin qu'elle
témoigna en cette occasion, mais comme le Comte Pro-
vana ne cessait de le conjurer de ne nous pas donner un
sensible déplaisir en nous refusant cette grâce,il sem-
ble qu'elle aye voulu se défaite ~M<<M< de ses importu-
nités, que de nous obliger, car elle accorda la dispance
pour le reste de l'année courante aux eoMd~tOH que l'on
n'en exigea pas un autre, déclarant absolument qu'elle



ne s'y resoudrait jamais. Le Comte Provana eut beau à
exagérer la brièveté du terme et rebattre sur tout ce
qu'il avait représenté,il n'en tira que de nouvelles ex-
clusions En façon qu'il ne voit aucun jour d'espérance
de le pouvoir prolonger et nous marque précisant de'
prendre nos mesures là dessus, ce qui nous met dans
un grand embarras et la satisfaction de voir l'archeves-
que de Tharantaise dans la possession du commande-
ment de Savoye se changer en déplaisir, quand nous
envisageons le peu de temps qu'elle doit durer, le triom-
phe que feront ceux qui seront opposés à la dispense,la
considérant comme un tempérament que le Pape a pris
pour nous contenter en apparence et eux en en'et. Ils
MM<ey'Ott< les jours et ne parleront d'autres que du pre-
mier de l'an prochain qu'ils désireront comme celuy
de leur maligne victoire avec peu d'honneur pour nous
de n'avoir pu obtenir ce que nous avons tant souhaité
et peu de satisfaction pour l'archevesque de Tharantaise
qui paraîtra faire une retraite forcée qu'ils ne manque-
ront pas d'exagérer par avance, c'est à quoi nous son-
geons avec regret. Mais la nécessité nous oblige d'y
penser, d'en prévoir et d'en prévenir les suites, car outre
qu'un commandement qu'on sait d'estre limité par un
si petit terme est exposé à plusieurs inconvénients,
nous ne scavons pas ce qui peut arriver de plus entre
cy là, et ayant le gouvernement de Savoye il nous im-
porte d'ailleurs d'y pouvoir donner une forme assurée
et que le commandant y soit établi de nostre MM!t: com-
me nous avions projeté de faire le dit archevcsque
mais puisque cola ne se peut, nous désirons que vous
concertiez avec lui les moyens de nous tirer de cette
atfaite avec honneur pour nous et pour luy. Nous avons
fait mille réflexions et songéplusieurs expédients,
mais nous rencontrons partout des difficultés invincibles
ou quelques inconvénients. Vous écouterez ceux qui



viendront à la pensée du dit archevesque, vous les exa-
minerez bien avec luy et si vous ne les trouvez pas
meilleurs que les suivants vous les lui communiquerez
et en confererez ensemble pour nous apporter ses scnti-

'ments. 11 est donc utile qu'il aille prendre possession

sans délai du commandement de Savoye à Chambéry en
y continuant l'exercice de la charge de pi" (sic) Pj ési' de
la chambre, qu'il témoigne qu'il ne s'y dispose que pour
nous obéir et qu'en nous représentant les mêmes senti-
ments par une lettre ostensible, où il ajoutera ce qu'il
jugera plus à propos, il nous marque qu'il n'est allé
prendre comme dessus le commandement que pour
nous obéir et nous donner quelque loisir de nous déter-
miner dans le choix que nous pourrions faire. Quant au
reste, il nous suplie instamment de l'en dispenser et de
souffrir qu'il se donne tout à fait à son église. Cette
action dans un temps qu'il a une dispense el qu'il
prend actuellement la possession du commandement
fera un éclat glorieux pour lui, lui attirera l'estime et du
mérite auprès du Pape et produira un bon effet uni-
versel et qui fera voir que si nous n'avons pas obtenu
une prolongation des dites dispenses, c'est parce que le
même archevesque n'a pas voulu souffrir que nous
l'ayons demandée. Cela mettra à couvert notre dignité
et rejettera sur ses ennemis la confusion qu'ils se pré-
parent de lui donner par une retraite forcée et puis-
qu'il le faut nous verrous de chercher en ce Pais ci un
commandant à qui nous inspirerons les sentiments qu'il
doit avoir dans cet emploi, sans attendre un temps où

nous pourrions être gesnés de quelque façon dans notre
choix et l'archevesque ira cependant comme dessus
prendre possession du commandement sans attendre
davantage et l'exercera jusqu'à ce que celui que nous
aurons choisi soit en eslat d'aller en Savoye et qu'il soit
rendu à Chambéry. Après quoy nous voulons non seu-



lement que le dit archevesque garde la pension qu'ilaa
mais qu'il puisse même s'il veut la remettre à quelqu'un
des siens tout comme il lui plaira. Nous nous promet-
tons que vous satisferez à ce que dessus avec la prudence
et l'exactitude nécessaire et vous chargeons surtout de
confirmer au dit archevesque que l'estime extraordi-
naire que nous conserverons pour luy et le plaisir avec
lequel nous nous porterons toujours à ce qui pourra le
faire paraître. Et sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait
en sa sainte et digne garde. De Turin le 17 avril 1680.

JEANNE BAPTISTE.

V. S' THOMAS.
Au mareschal des logis Passerat.

Pour copie conforme, le 22 mars 1891.

M" TREDICINI de S. SÉVERIN.
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LE PRINCE ZIZIM

SON SEJOUR A RUMILLY

DISCOURS DE RÉCEPTION
DE

M. l'Abbé JOSEPH MAILLAND

Prononce dans JaS~MMSo!B~s!!e Ou 19 avr'~894.

-=~<M~tS"<–

MESS!EURS,

Dans le discours prëtiminaire qui sert de préface à son
beau livre OK Pape, Joseph de Maistre, notre ihustre com-
patriote, a prononcé ces remarquables et encourageantes
paroles

K Toute science doit toujours, mais surtout à cette épo-

que, une espèce de dimea Gehu dont elle procède car
c'est Lui qui est le Dieu des sciences et c'est Lui ~Mt~r~orf
toutes nos pMMfM*. Nous touchons à la plus grande des
époques religieuses, où tout homme est tenu d'apporter,
s'il en a la force, une pierre pour Fedifice auguste, dont les

De~ess scien.tiarum. Dorvtino.s est, et epsi cogita-
ftt~fA'. (Iteg cap. 11, v. 3 )



plans sont visiblement arrêtés. La médiocrité des talents ne
doitefu'ayer personne du moins elle ne m'a pas fait trem-
bler.L'indigent, qui ne sème dans son étroit jardin que la

meKt/te.l'atte~ et le cMMtir~ peut élever avec confiance la
première tige vers le ciel, sur d'être agréé autant que
l'homme opulent qui, du milieu de ses vastes campagnes,
verse à flots, dans les parvis du temple, la puissance du
/fomeM< et le saHjjf de ia t'i~Ke ))

Ces paroles ont été écrites à Chambéry, en 1817.
Je ne sais, Messieurs, ce que J. de Maistre dirait de la

question religtense, s'il vivait de notre temps. Est-ce qu'elle

a fait un pas en avant ou en arriére ?Est-ce que les choses

vont mieux qu'eu 1817? Je n'oserais me permettre d'inter-
préter sa façon de penser à cet égard. Je neveux retenir,
de cette citation, que cette pensée encourageante qni me
vaut l'honneur d'être au milieu de vous, Messieurs c'est
que nous devons tous, dans la sphère de notre action et
dans la mesure de nos forces, travailler, ne fut-ce qu'enyy
apportant une petite pierre, au développement de ceLédi-
fice auguste qui a pour première hase le vrai, ensuite le

beau qui n'est que la splendeur du vrai, au dire de Platon,
et enfin le bien qui cimente l'nn et l'autre. Le vrai, le beau
et le bien, c'est votre devise, Messieurs; c'est l'objet de

votre culte. Et je suis heureux de dire, a votre lonange, que
les nombreux volumes qui forment les Mémoires de l'Aca-
démie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie, ne
contiennent pas autre chose.

Avous, Messieurs,les larges horizons, le ciel, l'air, la

surface et les entrailles de la terre; a vous les vieux docu-
ments, les précieux parchemins, fidèles gardiens des mys-

RoLxer pan,is Sanp~eimenx zcuce Ili, 1)



tères d)i passé à vous les délicates expressions qui char-
ment la société, les élans du cmur qui captivent vos audi-
teurs; vous, en un mot, les vastes domaines d'où vous
savez si bien tirer la puissance du froment et le sang de
la vigne.

A moi, Messieurs, le petit, l'étroit jardin où l'on cultive
la menthe, l'aneth et le cumin. J'ose néanmoins en élever
la grêle et faible tige vers le ciel, sur d'en être agréé, com-
me le dit Joseph de Maistre non seulement du ciel, vais-je
ajouter, mais encore de vous tous, Messieurs. Car, indépen-
damment de l'intention, il est une chose qui me rassure
et que je ne puis passer sous silence sans être taxé d'in-
gratitude, c'est votre bienveillance à mon égard, bien-
voyance de la part de notre aunable, érud)t et cher Prési-
dent, bienvollance de la part de vous tous, Messieurs, qui,
par des votes successifs, avez bien voulu me faire l'hon-
neur immérité de prendre place parm) vous.

Le J9 février de l'année 1483, les habitants de Cham-
béry virent arnver dans leur cité une troupe de quatre-
vingts cavaliers armés, mais déguisant leurs armes sous
leurs manteaux.

Cefait en soi, certainement, n'avait rien de bien remar-
quabte, ni de bien merveilleux. La Savoie, pays de fron-
tière et gardienne de deux des principaux passages des
Alpes, avait du, à cette époque troublée, assister souvent a

des spectaclessemblables, et même à de plus intéressants au
point de vue du nombre des soldats et du but de l'expédi-
tion. Mais il n'est pas téméraire de penser que le passage
de cette petite troupe fit sensation dans le pa)s.s. Le mystère
dont ces cavaliers cherchaient à s'entourer, leur costume



étrange, le langage inconnu de la plupart devaient frapper
d'étonnemcntet exciter la curiosité.

Plusieurs d'entre eux portaient le costume des chevaliers

du moyen âge le casque, )a cuirasse et autres armures de

cette époque mais, & la croix blanche à huit pointes étalée

sur la poitrine, détait facile de reconnaitre en eux des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Les autres cavaliers portaient un costume inconnu à

notre pays. Ily avait aumilieud'euxunjeunehomme de

vingt-cinq ans, à la figure bronzée, aux traits étrangersà
notre race. Les égards obséquieux que l'on avait pour lui,
la richesse de son costume, l'aigrette depierrenes en forme
de croissant qui surmontait son turban, le cimeterre dont
la poignée d'or était finement ciselée, tout le faisait recon-
naître pour le chef de la troupe. Qui était-il? C'était te

prince ou plutôt l'empereur Zizim, suivi de son escorte et
de vingt esclaves, qui se rendait au château-fort de Ru-
milly, accompagné de trente chevaliers de Rhodes com-
mandés par le grand-prieur de Saint-Gilles.

D'ou venaient-ils? De Nice. Partis de cette ville le M
janvier, après avoir traversé le col de Tende et longé les
Alpes Graics, ils débouchèrent en Savoie par le Mont-Cenis,
s'arrêtèrent à Saint-Jean de Maurienne età Chambéry, et
arrivèrent à Rumilly le 20 février 1483

Le chrétien et le musulman marchant côte à côte et pour
ainsi dire la main dans la main comme des frères, la
croix et le croissant, l'étendard du Christ et l'étendard de
Mahomet, durent sans conteste provoquer l'étonnement
chez nos ancêtres, qui connaissaientla haine séculaire et
féroce que les Turcs avaient vouée au nom chrétien.
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Quelques années plus tard, il se passa à Rome deux faits
des plus mémorables, inouïs jusque-la, je crois, dans les

annales du passé ce fut l'arrivée au Vatican de deux am-
bassades venant de l'Orient'.t.

La première, partie des cOtes de la Syrie, arriva dans la
capitale du monde chrétien au mois de mars de l'année
1488. Elle était envoyée par Kaitbaï, sultan d'Egypte,
de Syrie et de Babylonie, un des successeurs du fameux
Saladin dont il est tant parlé dans l'histoire des Croi-

sades. Admis à l'audience, ces ambassadeurs déposent

aux pieds du Vicaire du Christ de l'or, des parfums, des

pierreries et autres riches présents spectacle bien fait

pour frapper d'étonnement. Mais ce qu'il y eut de plus

surprenant, ce furent les propositions qu'ils venaient faire

au Souverain Pontife au'nom de leur maître. Cession de
Jérusalem et de la Terre-Sainte au Patrimoine de Saint-
Pierre, libre passage pour les chrétiens dans tous les États

du sultan, franchise de tout tribut, et concession de toutes
les terres qu'il pourrait conquérir sur les Turcs, et même

de Constantinople mais à une condition, c'est que le Pape
lui livrerait Zizim.

Offres séduisantes s'il en fût jamais pour un Pape qui,
depuis son exaltation au trône pontifical, n'avait cessé de

prêcher la. croisade, et qui, cette même année 1488, atten-
dait les délégués des princes chrétiens pour délibérer avec

eux des moyens d'organiser et de faire réussir l'entreprise.

Le Pape, c'était Innocent VIII qui occupait la chaire de

Saint-Pierre, le Pape n'accepta pas et ne pouvait accepter.
S'il avait été de l'école de Machiavel son contemporain, il

aurait pu arguer de la raison d'État pour manquer à la

BCRKARD, Biarivm. – Raysald, Annales.



parole que, par l'intermédiaire des chevaliers de Rhodes, il

avait donnée au jeune prince exilé de ne le livrer jamais à

ses ennemis. Mais les Papes n'ont qu'une parole, et en
fait de principes de morale publique et privée, ils n'ont
jamais reconnu et ne reconnaîtront jamais que le Décalo-

gue.
L'année suivante, une autre ambassade, mais celle-ci

venait des rives du Bosphore et non de la Syrie
Bajazet II, apprenant que le sultan de Babylonie, avec

lequel il était en guerre, avait envoyé à Rome une ambas-
sade pour se faire livrer Zizim, son frère voyant, d'un

autre côté, le nombre des partisans de l'exilé aller grandis-

sant dans ses États, prit peur et se crut perdu. Faire la

paix avec le Pape devenait pour lui chose absolument né-
cessaire. Sans retard, il envoie à Rome trois des grands de

sa cour, suivis d'une nombreuse suite. Ils sont chargés de
présents. Ils portent avec eux une somme importante

cent vingt mille ducats, dit-on. Et chose infiniment plus
précieuse pour le Pape, l'Éponge et le Roseau qui avaient
servi à la passion de Notre Seigneur, et la Lance dont

Longiu avait percé le coeur de notre divin Rédempteur

reliqnes insignes que leur maitre, pour être agréable au
Souverain Pontife, disaient-ils, s'était procurées au prix
de soixante-dix mille ducats. De plus, ils lui présentent

une lettre par laquelle Bajazet s'engage à ne plus inquiéter
les chrétiens. Mais, en retour, ils supplient le Pape de leur
confier Zizim. Innocent VIII refuse. Voyant qu'ils n'obtien-
draient rien il cet égard, ces ambassadeurs se contentent
de rengagement pris parle Souverain Pontife de ne jamais
livrer le prince au sultan de Babylonie.

Giovio, VHarfi Bnimel II



Vous le voyez, Messieurs, Zizim, le pauvre exilé, joue

un rôle considérable dans le monde à cette époque. L'Asie

et l'Europe ont les yeux sur lui, l'Asie et l'Europe se le

disputent. Mathias Corvin dont los États sont menacés par
le despote du Bosphore, Ferdinand de Naples qui redoute
plus que tout autre de voir les Turcs envahir son royaume
d'un moment à l'autre, Otrante sa forteresse principale
étant déjà 'en leur pouvoir font auprès du Souverain
Pontife les plus pressantes instances pour obtenir Zizim.
Il n'est pas jusqu'à Ferdinand de Castille qui ne le réclame,
espérant s'en servir pour se débarrasser plus facilement
des Maures d'Espagne

Zizim est un messager de paix sa présence dans nos
pays est un fait providentiel, un de ces faits qui ont des
conséquences plus importantes que la défaite d'une armée
et l'heureuse issue d'une grande bataille. Il assure à la
chrétienté, haletante sous les efforts qu'elle vient de faire
pendant 400 ans pour repousser les infidèles, treize années
de tranquillité et de paix profonde. Celui qui dit aux flots
de la mer soulevés par la tempête Vous viendrez jusque
là et vous n'irez pas plus loin, fit entendre à cette époque

sa voix toute puissante, et le calme revint aussitôt. En con-
sidérant ces événements, on ne peut s'empêcher de penser
à ces belles paroles de Bossuet qui sont la conclusion et la
base de son Discours sur l'Histoire Universelle

« Le long enchaînement des causes particulières, qui
font et défont les empires, dépend des ordres secrets de la
divine Providence. Dieu tient du plus haut des cieux les
rênes de tous les royaumes il a tous les cœurs dans sa

Leonetti, Pnpa Alessanriro VI°, cap xn\



main tantôt il retient les passions, tantôt il leur lâche la
bride et par là il remue tout le genre humain. »

Zizim, ou plutôt Djem, selon Giovio né en 1459, était
fils de Mahomet II. Ce grand conquérant avait eu trois
enfants Mustapha, Zizim et Bajazet. Mais Mustapha étant
mort jeune, tué dit-on par son père, Zizim devint par le
fait l'aîné de la famille et, par ordre de primogéniture, on
s'attendait à le voir monter sur le trône. Bien jeune encore
il fut nommé

au gouvernement de Kastamouni, en Ana-
tolie puis plus tard, après la mort de son frère Mustapha,
il passa à celui de Caramanie. Tous les auteurs s'accordent
à lui reconnaître une étonnante précocité, une belle intel-
ligence, un grand courage2et un goût prononcé pour la
poésie3. Au physique, il était le portrait vivant de son père
Mahomet Il.

11 avait vingt-deux ans quand arriva un événement qui
changea le cours de sa destinée.

Son père, à cette époque, était en Bythinie, faisant d'im-

menses préparatifs de guerre. Il avait équipé 300 galères,
etil réunissait autour de lui une armée de 350,000 hommes.
Quel grand coup ce terrible conquérant allait-il frapper?̀t
Contre qui tournait-il ses visées? Contre Rhodes dont il

n'avait pu s'emparer deux ans auparavant, malgré une
armée de 100,000 hommes et un siège de deux mois?
Contre le sultan de Babylonie qui d'alllé était devenu son

1 Oiovio, VUa de IJujazetlI. Eosio, Stofirt /le' Car,al di Malta.
Uomo egregio e di somma virtù (Ooiuo, Stona, VIII )

3 Francesco Berlingbiei-i, stampando in versi italiatn o derli-
cando a Gem la sua traduzione della Geografia di Tolonieo, ci
lascio una testimomanza certa della sua erudizionc nelle lûdi
che fa della sua dotti ina (Leonettj. Papa Alrx>omlro VI")



plus mortel ennemi? Contre l'Italie qu'il avait déjà essayé

d'envahir et où il possédait nne des principales forteresses ?

Personne ne le savait. Et un jour qu'un de ses généraux se
hasarda de le lui demander, il lui fit sèchement cette ré-

ponse Si je savais qu'un seul poil de ma barbe connût

mon secret, je l'arracherais aussitôt et le jetterais au ~'eu.

L'Asie et l'Europe tremblaient Sixte IV avait ordonné des

prières publiques dans toute la chrétienté. Et ce féroce

conquérant, ce cruel ennemi des chrétiens, cet homme qui,

à son arrivée à Constantinople, osa s'asseoir sur l'autel de
Sainte-Sophie, et se vantait de faire manger l'avoine à

ses chevaux sur l'autel de Saint-Pierre à Rome, cet homme

mourut presque subitement de douleurs d'entrailles, comme
le dernier des manants, dit un auteur, laissant un héritage
de deux empires et de onze royaumes

Aussitôt cet événement connu à Constantinople, le grand
vizir, Méhémcd-Pacha, fait proclamer empereur Zizim, qui

se trouvait alors dans l'Asie-Mineure. Mais les Janissaires

qui avaient à se plaindre de Méhémed se déclarent pour
Bajazet, qui était en Cappadoce, et, en son absence, mettent

sur le trône un de ses jeunes fils. Zizim l'ayant appris
marche sur la capitale avec son armée. De son côté, Baja-

zet, avec une diligence extrême, passe en Asie à la tète de

ses partisans et se porte au-devant de son frère. Les deux
armées se rencontrent sous les murs de Nicée (1481). Zizim

est vaincu et obligé de prendre la fuite pour sauver ses
jours. Quelque temps après, avec les débris de ses troupes
et les secours envoyés par les rois du voisinage,il tonte de

nouveau le sort des armes mais la fortune se déclare de

nouveau contre lui (1482). Pour échapper aux poursuites

1 RORHBACHEH, HlStOtVP. fi? l'Ef/ltSË



de son frère et éviter ses embûches, il se retire en Égypte
C'est alors que commence pour lui cette vie errante, cette

odyssée d'un nouveau genre, pleine d'incidents et de péri-
péties qui en font un des événements les plus piquants de
cette époque, et à laquelle nous devons d'avoir vu Zizim

en Savoie.

Le jeune prince, connaissant les mœurs de sa race et
surtout fa férocité de Bajazet, ne pouvait se faire illusion

sur le sort qui l'attendait s'il venait unjour à tomber entre
ses mains il savait qu'il serait bien vite rayé du nombre
des vivants. L'Égypte appartenait an rival de son frère,
c'est vrai. Mais pouvait-il bien compter sur lui? Ce pays
était-il un asile inviolable ? Est-ce qu'un rapprochement
entre les deux despotes n'était pas à re conter ? Et même,
chose non invraisemblable, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu
de craindre que le prix de sa tête ne tût l'objet d'une des
premières danses du traité? La prudence lui conseillait de
chercher un refuge ailleurs.

Rien de plus connu en Orient que les chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem ou de Rhodes. Les rives de la Méditer-
rannée retentissaient,depuis trois cents ans, du bruit de
leurs exploits et de leur vaillance. Zizim ne l'ignorait pas.
Il avait eu souvent occasion d'admirer leur intrépidité hé-

roïque; peut-être même s'était-il battu contre eux, trois

ans auparavant, en prenant part à ce fameux siège de
Rhodes qui restera, pour l'honneur des chevaliers, un des
événements les plus mémorables de ce temps. Il connais-
sait les sentiments de ces hommes vaillants, religieux et
militaires à la fois, qui avaient quitté leurs biens, leur fa
mille et leur patrie pour se vouer, au risque des plus grands
dangers, à la défense et au service de ces milliers de pèle-
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riiis qui venaient, chaque année, visiter le tombeau du

Christ. Il connaissait leur fidélité à la foi donnée leur vie

pure, austère et mortifiée vie toute de dévouement et de
charité. Ils sont les ennemis de sa race, il est vrai mais ne
serait-ce pas une raison de plus, vu les circonstances pré-
sentes, pour compter qu'ils ne le livreraient pas à Bajazet?

Son parti est pris, il leur confiera sa destinée.
Il envoie à Rhodes des messagers chargés de demander

un sauf-conduit au grand-maître. D'Aubusson, qui occupait
alors cette haute charge, s'empresse de le lui envoyer et,
quelques jours après, il accueille à bras ouverts le jeune

princeAussitôt il écrit au Souverain Pontife Sixte IV,

pour lui faire part de cet heureux événement, et, pendant
tout le temps que Zizim passe auprès de lui, il ne cesse de

lui prodiguer égards et prévenances. Voici d'ailleurs une
lettre qui en fait foi. C'est la deuxième que le grand-maître
adresse an Pape c'est celle par laquelle il annonce le départ
de Zizim pour la France. Je hens à la mettre sous vos yeux,
à cause des conclusions que je voudrais en tirer. Elle est
datée du 30 août 1482

« Très Saint Père et très clément Pontife,

« Dans une lettre précédente, j'ai fait connaître à Votre
Sainteté, comment le fils aîné3 <ln sultan, du nom de Baja-

zet, et qui est mamtenant sur le trône de son père, avait
chassé de l'Asie et des confins du domaine paternel Djem,

son frère cadet, et comment celui-ci, muni d'un sauf-

conduit qu'il nous avait fait demander par ses envoyés, est

venu se réfugier a Rhodes.

« Nous n'avons cessé, pendant les quarante jours qu'il a

1 Bosio. Stona de' Cavaheri di Malta.
Voir l'original ad Calcem.
Erreur, selon Giovio Zizim était l'ainé de Bajazet



passés parmi nous, de lui prodiguer tous lus honneurs et
tous les égards dus à son rang, soit par de lionnes paroles,
soit par de fréquentes visites, 'le consolant, l'encourageant,
et en agissant à son égard de la manière la plus courtoise

et la plus dévouée.
« Aussitôt que son frère, qui le cherchait partout, sut

qu'il s'était réfugié à Rhodes, il n'a cessé d'user de tous
les moyens pour connaître et pénétrer ses actions et ses
intentions, donnant à entendre qu'il ne reculerait ni devant
les dépenses, ni devant les démarches, ni devant aucun pro-
cédé au pouvoir de l'homme pour se le faire livrer de gré

ou de force ou tout au moins pour lui enlever la vie, per-
suadé que dans sa mort seule repose la sécurité de son trône.

« Djem le sachant, après avoir délibéré sur le meilleur

moyen de mettre sa vie en sûreté, a pris le parti de se
réfugier dans les pays occidentaux, nous demandant notre
parole de lui prêter aide et protection, et nous priant de
pourvoirà ses besoins.

« Comme l'Italie n'est pas tranquille, il a pris de lui-

même la résolution de se rendre en France ce à quoi nous
avons conseuti, connaissant les efforts que son frère fait

pour s'emparer de sa personne, et le grand péril qu'il
court en restant dans son voisinage.

« C'est pourquoi nous avons fait équiper notre grand

vaisseau-maitre et, sous une bonne escorte de religieux et
de chevaliers, nous l'avons laissé s'embarquer pour la

France, où il pourra vivre tranquille, en attendant que
Votre Sainteté, après entente avec les princes chrétiens,

puisse prendre une décision concernant ce qui sera le plus

utile pour l'Église.

« Que le Dieu Tout-Puissant daigne conserver longtemps

Votre Sainteté pour l'heureux gouvernement de la Sainte
Église Romaine. »



Sixte IV, heureux de cette bonne nouvelle, qui pouvait

avoir d'immenses résultats pour la chrétienté, approuva la
conduite du grand-maître, et écrivit à Louis XI, roi de

France, pour le prier de prendre le prince turc sous sa
protection1.1.

Après six semaines de navigation, Zizim et son escorte,

que l'on s'attend à voir débarquer à Toulon on à Marseille
d'après la lettre reproduite ci-dessus, gagnent secrètement
le port de Villefranche, petite ville des États du duc de

Savoie, dans le but sans doute d'égarer les recherches de

Bajazet. De là ils se rendent à Nice, où ils séjournent quatre
mois. Le 24 janvier 1483, ils quittent cette ville, où vrai-
semblablement ils ne se croyaient pas en sûreté, pour se
rendre à Rumilly, en suivant l'itinéraire que j'ai indiqué
plus haut.

Notre regretté confrère, M. Croisollet, dans son Histoire

de Rumilly, à l'armée 1482, mentionne ainsi la présence de

Zizinudans cette ville

« Pierre d'Aubusson, grand-maître des chevaliers de

Rhodes, retient captif au château de Rumilly, qui appar-
tient à son Ordre, le prince musulman Gem ou Zizim,

frère et compétiteur de Bajazet II, empereur de Constan-
tinople, à qui il avait disputé un héritage renfermant deux

empires et onze royaumes. La présence du prince Gem

excite partout une vive curiosité les seigneurs du pays,
Je duc de Savoie lui-même s'empressent de visiter le fils

du sultan qui avait pris Constantinople. »

Permettez moi Messieurs, quelques observations sur
cette page de ['Histoire de Rumilly. La date n'est pas
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exacte. Il faut lire 1483 et non 1482 tous les documents

que j'ai sous les yeux le prouvent. Une autre erreur, c'est
de dire que d'Aubusson, grand-maître des chevaliers de
Rhodes, retient Zizim captif au château de Rumilly.

Zizim n'était pas captif, Zizim n'était pas en prison, Zizim
pouvait aller et venir en toute liberté. Il est à croire qu'il

ne sortait pas sans une escorte mais les chevaliers qui
l'accompagnaient avait pour mission de le protéger contre

un coup de main, contre un enlèvement de la part des
émissaires de son frère, et non de l'empêcher de fuir.

Ce qui le prouve, ce sont les raisons suivantes et surtout
la lettre de d'Aubusson que nous venons de lire. Il traite le

prince avec les plus grands égards, il lui rend tous les

honneurs dus à son rang, lui prodiguant les encourage-
ments et les consolations. Quand Zizim, de son propre
mouvement, se détermine à partir, et quand aussi, de sa
propre volonté, il choisit la France plutôt que l'Italie, le
grand-maître ne fait qu'yconsentir, lui promettant aide

et protection, lui fournissant une nombreuse escorte de
religieux et de chevaliers et son plus beau vaisseau – la
nostra nave maeslra pour traverser la Méditerranée.

Dans une autre lettre, également adressée à Sixte IV, le
grand-maître s'exprime ainsi « Djem s'est engagéà suivre

nos conseils, comme on peut le constater par ses lettres et

par le sauf-conduit que nous lui avons envoyé de plus,

par une procuration écrite en turc et en latin, il nous a
donné plein pouvoir pour le réconcilier avec son frère,
promettant d'agréer et de ratifier tout ce que nous aurons
conclu avec Bajazet »»

Egh (Djemh si è obligato di godere e valersi del nostro con-
siglio, corne per sue lettere e salvacondotto si pare ed è stato
promesso avendocioltrediciô data facoltà di poterlo conciliar
col fratello, come per la procura scritta m latino ed in turcheseo.
da lui lasciataci, %t puô vedorc



Les chevaliers lui permettent de garder auprès de lui

une cinquantaine de ses sujets pour le protéger et le ser-
vir imprudence inexplicable en admettant la séquestra-
tion.

Parlant de son séjour dans le Dauphiné, à Rochechinard,
le P. Jésuite Rocoles dlt qu'ilvisitait les châteaux du pays,
qu'il avait été l'hôte du seigneur de Montchenn, en Vien-
nois.Il parle même de certaines relations sentimentales

avec la fille du seigneur de Sassenage, relations sur les-
quelles je ne m'étendrai pas, mais qui prouvent que Zizim
n'était pas en prison.

Plus tard encore, lorsque résidant à Bourganeuf dans le

Limousin, le grand-maître et Je Pape jugent à propos de le
faire venir à Rome, ils envoient des messagers à lui, prince
Zizim, et non au grand-prienr d'Auvergne qui lui tenait
compagnie.

A son arrivée à Rome, le 13 mars 1488, il lui est lait une
réception telle que les rois, les empereurs, les chois d'Ktat

peuvent difficilement en espérer de plus belles. Il va direc-
tement, non en prison, mais au palais du Vatican, résidence
du Souverain Pontife, et pendant sept ans il partage sa
demeure.

D'ailleurs, Zizim avait-il intérêt à s'enfmr? Ou serait-il
allé ? L'Asie lui était fermée. Eu Europe, sur qui pouvait-il
compter ? Il n'aurait eu, dans ce cas, en perspective que de
servir d'otage à quelque prince qui l'aurait exploité, ou
d'être mis à mort par les émissaires que son frère avait
envoyés en Europe à cette fin.

Tous ces arguments ne me permettent guère de partager
l'opinion de l'historien de Rumilly. Ils me portent au con-
traire à dire et à répéter avec conviction que Zizim n'était



pas retenu captif par le grand-maître d'Aubusson, ni en
Savoie ni ailleurs. Je dois dire, pour l'excuse de M. Croi-
sollet, que presque tous les historiens français partagent sa
manière de voir. Tous ou

presque tous font de Zizim un
captif, un prisonnier plus ou moins chargé de chaînes, que
les chevaliers traînent inhumainement après eux de châ-

teaux en châteaux, à travers la France et la Savoie.
Admettre cette opinion, c'est infliger à ces héroïques

chevaliers une flétrissure contre laquelle protestent quatre
siècles d'honneur et de vertu, c'est les ranger parmi les
traîtres et les parjures, c'est les traiter comme do vulgaires
bandits. Quoi Zizim a confiance en eux, sur la foi d'un
sauf-conduit qui-lui promet aide et protection, Zizim se
livre à eux et aussitôt qu'il est dans leurs mains, ces
braves chevaliers, foulant aux pieds leur serment, 'le met-
tent en prison, le chargent de chaînes et vont le cacher

dans les coins et les recoms les plus perdus de la France

et pendant cinq ans lui infligent la torture morale de la
captivité Non, pour l'honneur de la religion et de l'huma-
nité, cela n'est pas possible.

Admettre cette opinion, c'est flétrir la mémoire de trois
grands Papes qui ont approuvé la conduite des chevaliers
Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI. EU nie diront
un certain nombre d'écrivains qui ont puisé leur savoir
dans les encyclopédies du xvme siècle, ils en ont bien fait
d'autres, ces Papes que vous appelez grands, surtout le

dernier. Messieurs, permettez-moi de protester contre
les données puisées à cette source. J'ai lu quelque part, je

ne sais où, que l'histoire des l'apos au xvi« siècle était à

refaire, parce qu'elle est protestante. Aujourd'hui, je le

crois et j'en suis fermement convaincu. Pour se former une
conviction à cet égard, il est nécessaire de se reporter à



cette époque, une des plus troublées de l'histoire, où les

passions suscitées par la Réforme naissante et les querelles
politiques montaient à l'envi à l'assaut du Vatican. De là

les calomnies et les attaques les plus infâmes.
Se plaçant à ce point de vue, un auteur récent, Leonetti

a entrepris de réhabiliter la mémoire d'Alexandre VI, le

plus attaqué de tous les Papes, et jusqu'ici abandonnéà
son malheureuxsort par les meilleurs historiens. Messieurs,

je puis vous dire avec bonheur qu'il a réussi, et que, pour
ce qui nous regarde en ce moment, il justifie pleinement
Alexandre VI d'avoir trahi et empoisonné Zizim.

Doué d'une patience de Bénédictin, Leonetti a passé la

plus grande partie de sa vie à fouiller les grandes bibliothè-

ques de l'Italie, recherchant surtoutles documents du xvie
siècle, les examinant à la loupe, les confrontant, les met-
tant le plus souvent en opposition les uns avec les autres,
selon qu'ilsvieniient de l'Allemagne, de Venise, de Florence

ou de Naples. Cinq cents documents passent sous ses yeux
et, après un examen des plus attentifs, il proclame haute-
ment à la face de l'univers, qu'Alexandre VI, Lucrèce et
même César Borgia, sont les victimes de la plus infâme
calomnie.

Il prend à partie le fameux commentateurdaDiarium de
Burkard, Grégorovius2qui, dans son histoire de Lucrèce
Borgia, a accumulé toutes les accusations du passé. 11 le snit

pas à pas, le poursuit dans ses derniers retranchements, le
met en contradiction avec lui-même, et finit par lui arra-
cher des aveux précieux. Le premier, c'est que « pour

Papa Alessan °ro VI", secondo document! e carteggi del
tempo. – Bologna, tipog. Mareggiani, 1880, 3 vol.

1 Crregorovius Ferdmand, né en 1831, à Neidenbourg (Prusse),décédé
à Munich en 1891



celui qui n'envisage que la suite des événements, l'histoire
est le grand justicier du monde mais, non rarement, l'his-
toire écrite est le plus ignorant, ou plus tôt, le plus inique
des tribunaux » Le second, et celui-ci est des plus signi-
ficatifs, c'est que « dans le peuple allemand seul résident
les forces régénératrices de la Réforme morale » Décrier
les Papes, l'Église et la race latine, exalter la Réforme et
la race germanique, tel est le but que s'est proposé Grégo-

rovius, le principal détracteur des Borgia à notre époque.

Une autre considération, et non des moins importantes,

en faveur de la liberté de Zizim.

Supposons pour un instant les chevaliers et les Papes
manquantà la parole donnée au prince turc, et par le fait,
traîtres et parjures. C'est sans doute pour un avantage
quelconque qu'ils agissent ainsi. Quel est-il cet avantage?
Les historiens qui se disent les mieux renseignés assurent
que c'est à cause des quarante mille ducats que Bajazet
donnait pour la pension de son frère. Cette somme a été

en effet promise, mais seulement en 1488, c'est-à-dire
cinq ans après le commencement de la prétendue captivité
de Zizim, et on a tout lieu de croire qu'elle n'a jamais été
payée.

D'un autre côté, nous avons vu plus haut les offres
séduisantes que le sultan de Babylonie fit spontanément au
Souverain Pontife pour l'engager à manquerà la parole
donnée à Zizim.

Peu chi riguarda alla loge della casualita, la storiala gîus-
tizia del monde Ma non dirado,la stovia sentta è peu se il più
ignorante, meglio, U pui iniquo do' tribunal.

2 Peu ricrearo l'annno all'aspetto di un populo (Tedesco)
nel qnale solcanto, peu pochi anni, dovcvano îimanere sopite, le
forze regeueratiïcM della Rifovma morale.



Et les Papes et les chevaliers nous les supposons tou-
jours, pour le moment, sans conscience, traîtres et parjures
– préfèrent l'offre de Bajazet à l'offre de Kaitbaï Est-ce
possible?Depuis quatre cents ans, l'Europe entière s'épuise

en hommes et en argent pour délivrer le tombeau du
Christ, pour reconquérir le royaume de Jérusalem des
millions d'hommes ont péri dans cette sainte entreprise,
des sommes immenses y ont été englouties. Et au moment
où, par un parjure, ils peuvent entrer paisiblement en pos-
session de l'objet de leur convoitise, ces mêmes Papes et

ces mêmes chevaliers préfèrent, par un autre parjure, les

quarante mille ducats plus ou moins recouvrables de Ba-
jazet C'est absurde. Je n'insiste pas et je conclus en disant

que Zizim suivait les conseils des chevaliers, mais qu'il n'a
jamais subi la torture morale de la prison pendant les cinq
années qu'il a passées en France.

Me permettrez-vous de vous dire, Messieurs, qu'il m'en
coûte de démolir cette légende c'est une vieille connais-

sance pour moi. Lorsque, il y a quelque quarante ans, je

me trouvais au collège de Rumilly, Zizim faisait souvent
l'objet de nos conversations pendant les promenades et les
récréations. Je crois même que nos maitres nous le don-
naient comme sujet de composition littéraire. Avec l'ima-
gination neuve et fraîche de la jeunesse, nous rebâtissions

en esprit ce vieux château de Rumilly, si admirablement
placé pour servir de forteresse. Protégé au levant et au
nord par le lit encaissé du Chéran, au couchant par celui
de la Népha, il ne pouvait guère être attaqué que du côté

du midi ce qui le rendait facile a défendre. Nous nous
représentions un amas de constructions protégées par des
remparts, surmontées par un donjon avec créneaux, ma-
chicoulis et quelques ouvertures étroites garnies de solides



barreaux croisés. A l'une d'elles, il nous semblait voir le

pauvre Zizim, triste, consumé d'ennuis, oubliant d'admirer

les beautés de la campagne rumillienne pour porter ses
regrets vers les splendeurs du Bosphore. Fruits de l'ima-
gination que tout cela! je ne parle pas du château –

rêves enfantés par une légende qui a fait son temps et qui
s'évanouit devant les données de l'histoire!

Une visite à laquelle Zizim fut sans doute bien sensible,
c'est celle que lui fit Charles Ier, duc de Savoie, cet autre
exilé qui rentrait enfin dans sa patrie. Ce jeune prince,

retenu à la cour de France par son oncle Louis XI, on ne
sait trop pourquoi, vit son exil prendre fin par

la mort de

son frère Philibert, auquel il était appelé à succéder, et

par celle du souverain français. A son passageChambéry,
apprenant que le prince Zizim était à Iturnilly, il s'empressa
d'aller le voir. Michaud, l'historien des Croisades, dit que
le duc de Savoie, qui n'avait alors qne quinze ans, se prit
d'une chaleureuse amitié pour le prince captif. Ils se
plurent l'un t'autre et firent échange de présents. Djem

donna au duc une massue d'armes de Damas, incrustée
d'or'.t.

Son séjour dans l'Albanais ne fut pas long. Arrivé le 20
février, il le quitte le 26 juin de la même année 1483, em-
menant avec lui toute sa suite. Ils descendent le Rhône
jusqu'à Lyon, et de là jusqu'à Valence. Là, il se sépare de
vingt-neuf de ses serviteurs il les envoie à Aigues-Mortes
prendre la mer pour regagner leurs pénates. Quantà lui,
toujours en compagnie de ses fidèles amis, Ahmet et Mus-
tapha, et toujours aussi sous la direction des chevaliers,il
se rendà Rochechinard en Royans, vieux castel féodal,

1ÛIjch^ud, Jlisto re ries Croisades, In XX



perché sur une montagneAprès un séjour de deux mois

dans cette localité, il part pour le Limousin en traversant
le Velay et l'Auvergne, et se réfugie à Bourganeuf, patrie
de d'Aubusson.

Pendant que Zizim se promène en Savoie et en France,
le despote de Constantinople tremble sur son trône. Le
grand-maitredes chevaliers l'avait pressenti. Tant que Djem

sera vivant et sous notre protection, écrivait-il au Pape
Bajazet n'aura pas une minute de tranquillité il ne cher-

chera pas à inquiéter les chrétiens et ceux-ci jouiront
d'une paix complète. Aussi, dès le principe, le despote
invite le grand-maître à lui envoyer des délégués pour
s'entendre avec eux sur un projet de paix. Et ces délégués,

une fois arrivés à Constantinople, sont traités par lui avec
tous les égards et toutes les prévenances possibles pro-
cédés nouveaux et inusités pour les chrétiens à la cour du

sultan.
Les chevaliers rentrent à Rhodes avec un traité de paix

des plus honorables pour eux et leurs coréligionnaires.

Entre autres avantages, il stipule la liberté complète et
entière du Château-Saint-Pierre situé en Turquie, où se
réfugiaient les malheureux esclaves qui, secouant le joug

atroce de la servitude, parvenaient à s'échapper des mains

cruelles et impics de leurs maitres affranchissement de

tout tribut, de tout présent et de toute ambassade annuelle

liberté entière laissée aux Rhodiotes et à tons les hauts

Dictionnaire historique
Montre Gem sarà vivo e nelle nostre mani, non vivra egh

(Bsijazet) quicto mai, ne oserà rli lare armata, né di molestare i
Gnaliani,quali godranno rti una pace grandissima.



vassaux des chevaliers de tirer de la Turquie le blé et
autres aliments, et d'exercer le négoce dans tous les États

du sultan C'était là, on le voit, un immense avantage, un
résultat inespéré, presque miraculeux.

Vous le constatez, Messieurs, les rôles sont intervertis

le grand s'incline devant le petit. Le chef des Turcs, le

despote de Constantinople, le successeur de ceux qui jus-

que-là, pour envahir l'Asie et une partie de l'Europe, n'ont

pas rencontré de barrière sur leur chemin, prend peur. 11

se fait humble et condescendant devant une petite troupe de
guerriers, intrépides, il est vrai; mais cent fois, mille fois
inférieurs au nombre de ses soldats. Et cela pourquoi?
Parce que Zizim est au milieu d'eux.

Bajazet commençait à s'apercevoir que, malgré toutes

ses concessions et toutes ses démarches, il lui serait diffi-

cile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir des chevaliers
qu'on lui livrât son frère. 11 se tourna d'un autre côté.

Sachant que Zizim était en France, il pensa qu'il serait plus
facile de réussir auprès du monarque français. C'est pour-
quoi, tout secrètement, il envoie un ambassadeur à Charles
VIII, avec mission de lui offrir, en échange de son frère,
toutes les Reliques et objets précieux tombés au pouvoir
de son père pendant la dernière guerre, soit en Europe,
soit en Asie en outre, une rançon à volonté, dont il fixerait
lui-même le chiffre, lui .promettant de plus de l'aider à
conquérir Jérusalem sur les Sarrazins'.1.

Cette tentative, bien que faite très secrètement, arriva

aux oreilles de d'Auhusson. Celui ci en fit part à Innocent
VIII, et il fui résolu d'un commun accord qu'on inviterait

1 Bosio, Storm de' Cavalieri di Mahfi
1 Leonetti, Papa Aleisandro VF, cap. xii*.



Zizim à se rendre à Rome où il serait plus en sûreté. Le
prince, sur le conseil de ses fidèles amis, Ahmet et Musta-
pha, accepta avec empressement. Peu de jours après, grâce

aux deux mille ducats d'or qr.e le Pape lui avait envoyés

pour les irais du voyage, il se mit en route avec sa suite,
accompagné d'une nombreuse escorte de chevaliers, com-
mandés par Guy de Blanchefort, grand-prieur d'Auvergne.
Ils s'embarquèrent à Aiguës-Mortes pour l'Italie, le 6 mars
1488.

La traversée fut longue et périlleuse, le vent souftlant en
tempête, et ce ne fut, dit Leonetti, que par une espèce de
miracle qu'il échappa au naufrage Le Pape avait envoyé

un de ses parents, Léonard Cibo, pour le recevoir et le

saluer de sa part à son arrivée à Cività-Vecchia. Après trois
jours de repos, il prend le chemin de Rome, où de grandes
surprises l'attendaient. Et d'abord, la rencontre du cardinal
d'Anjou, nommé cardinal-légat auprès de sa personne, et
de Franceschetto Cibo, qui étaient venus au-devant de lui

avec une nombreuse suite, rencontre qui ont lieu à douze

milles de Rome.
Ensuite, son entrée dans la capitale du monde chrétien.

Rien de plus majestueux el de plus solennel. Le Sénat, les

ambassadeurs des cours étrangères, les hauts dignitaires
du Palais Apostolique, les familiers des cardinaux et une
foule immense l'attendent à la porte de la ville, le saluent

et l'acclament. Ayant à sa droite Franceschetto Cibo, fils

Si assegnarono altresi dal Pontiflce, doilici mila scudi J'oro,
ogm anno, per il mentenimento del principe, e più due mila,
quella volta, per le spese del viaggio da Francia à CiviU-Voc-
chiii (RAYNAL, Annales )

s Il di 6 marzo 1488 saipô di Francia per Cività-Vecchia, dove,
dopo longo e pencoloso navigarc giunse veramento salvo per
miracolo. {Leonktti, Paprr Alftsnndro TI" )



du Pape',àsa gauche le cardinal-légat, suivi de cet écla-
tant cortège, il traverse les rues de Rome, pavoisées et
ornées comme pour les plus grandes fêtes. Il se rend direc-
tement au Vatican, où le Pape, entouré de tous les cardi-

naux, lui donne audience immédiatement. L'entrevue est
des plus cordiales et le prince turc se confond en remer-
ciements. Zizim s'étant retiré, Innocent VIII tient un con-
sistoire où il proclame cardinal de la Sainte-Église Romaine
le grand-maître d'Aubusson qui a si bien mérité de l'Église

et do la chrétienté'.1.

Vous le voyez, Messieurs, nous sommes loin de la pré-
tendue captivité de Rumilly, de Rockechinard ou deBour-
ganeuf. L'avenir viendra confirmer cette pensée.

Dès le principe, aussitôt que futprise la décision d'inviter
Zizim à venir en Italie, on s'occupa, au sein du conseil
pontifical, de la résidence à assigner au prince. Rome,

souvent agitée par les factions et les rivalités des grandes
familles, ne paraissant pas offrir la sécurité que l'on dési-
rait, on jeta les eux sur Orvieto, petite ville fortifiée,
située dans les Apennins et particularité qui n'était pas
à dédaigner, le danger devant venir surtout du côté de la

mer – à égale distance de l'Adriatique et de la Méditer-
ranée. Le Pape chargea le cardinal d'Anjou et les cheva-
liers de Rhodes d'aller examiner les lieux et, avant de
partir, leur fit prêter serment de remplir fidèlement leur
mission. il est à ci oire que leur rapport ne fut pas favora-
ble à ce projet. Quoiqu'il en soit, Innocent Ylll se déter-
mina à garder Zizim auprès de sa personne et lui assigna

un logement dans le Palais Apostolique. Un couloir secret

J -B. Cibo, seigneur génois, avait été marié. Co n'est qu'après
la mort de sa femme qu'il entra dans les Ordres sacrés

Vittohelli, Ex morwmpntti



mettant en communication le Vatican avec le fort Saint-

Ange, le Souverain Pontife pensait, avec raison, que le

prince serait aussi en sûreté que lui et que, une émeute

survenant, ils pourraient l'un et l'autre se réfugier dans

cette forteresse
Zizim devint donc l'hôte du Vatican, traité avec tous les

égards dus à sa naissance. Il en occupait, sinon la première,
du moins la deuxième place. Toute une aile du Palais avait

été affectée à son service et à celui de sa suite. Il y vivait

d'une manière princière, entouré de tous les honneurs ré-

servés aux têtes couronnées.

Un jour, toutefois, il fut obligé de quitter momentané-

ment cette résidence. Ce fut en 1492, à la mort d'Inno-

cent VIII. A cette époque, la vacance du siège pontificat

donnait lieu souvent à des troubles, à des luttes intestines,

à des batailles qui parfois ensanglantaientles rues de Rome.

On lui conseilla de se retirer au fort Saint-Ange, et il y

passa trois semaines. L'élection étant faite, le nouveau
Pape, Alexandre VI, s'empressa d'inviter Zizim à reprendre
le logement qu'il occupait au Vatican. « Djemdit un
témoin oculaire, était traité par les Borgia avec une bonté

'toute affectueuse. Il fréquentait les grands de la cour et
surtout le duc de Candie. Ils sortaient ensemble, et il

n'était pas rare de les voir, suivis d'un i brillant cortège
habillé à la turque, parcourir les rues de la ville et la cam-
pagne romaine. Quand le Pape montait à cheval et sortait,

1 Leonetti, Papa Alnssandro VI°.
s Djeni fu ti'attato da' Borgia con ogm possibile amorevolezza.

Lui, sempre m compaguia del duca di Gandia; lui, aggirarsi col
medesimo Duca por Roma, in vesti c corteggio alla turca lui,
alla dntta del Papa, ogni volta che il Papa ca-valcava o per uffi-
cio, o per diletto Eppero ogli menava in tal guisti vita lietissima
in Yaticano (Burkard, IMarntm )



soit pour remplir quelques fonctions de son ministère, soit

pour se promener, Djem l'accompagnait et se tenait à sa
droite. En un mot, au Palais Apostolique, il passait son
temps de la manière la plus agréable.»

La présence de Zizim à Rome était un gage de sécurité

pour les chrétiens. C'était là un avantage important dont
Innocent VIII et Alexandre VI savaient apprécier toute la
valeur. Mais leurs vues portaient plus haut et plus loin.
En traitant le prince turc avec tant d'égards et de bonté,
ils voulaient assurer l'avenir en se l'attachant par les liens
de l'affection et de la reconnaissance et établir, entre mu-
sulmans et chrétiens, des relations durables qui sauvegar-
deraient l'Église et la civilisation. A la cour de Rome, on
ne doutait pas en effet qu'il ne dût reprendre sa place sur
le trône de Constantinople; on était persuadé, vu l'impo-
pularité de Bajazet et le nombre considérable dos partisans

de Zizim, que la présence de celui-ci à la tête d'une petite
armée suffirait pour soulever l'Asie et détrôner le despote
de Stamboul. De là, les instances pressantes faites par In-
nocent VIII et Alexandre VI auprès des princes chrétiens,

pour les engager il profiter de cette occasion exceptionnelle

et providentielle'.1.

Mais le beau temps des Croisades était passé, le saint
enthousiasme qui, pendant quatre siècles, avait poussé
l'Occident vers l'Orient s'était éteint, le cri de Dieu le
veut ne trouvait plus d'écho. Les princes chrétiens ne s'in-
quiétaient guère des Turcs divisés, en lutte les uns avec
les autres, ils ne chercliaient que l'occasion de s'agrandir

au détriment de leurs voisins. Le jeune et chevaleresque

Lf.onetti, Pfpa Alfiiaurho TT°.



roi de France, Charles VI11, sur lequel on comptait le plus,
trouvait quele plus beau royaume après celui du Ciel ne
pouvait suffire à sa gloire. Poussé par des courtisans am-
hitieux, il voulait conquérir l'Italie et surtout le royaume
de Naples sur lequel il prétendait avoir des droits. Et, un
beau jour, on le vit traverser les Alpes et descendre dans
les plaines de la Lombardie à la tête de 60,000 hommes.
Après quelques semaines d'une marche triomphante, il
arrive inopinément sous les murs de Rome, et somme le
Pape d'avoir à lui conférer l'investiture du royaume de
Naples, de lui livrer quatre de ses forteresses principales
et le prince Zizim.

Le Pape refuse d'acquiescerà ces prétentions exhorbi-
tantes et se retire dans le fort Saint-Ange, on l'accom-
pagnent huit cardinaux qui lui sont restés fidèles. Le roi,
irrité de ce refus, fait avancer ses troupes et pointer ses

canons contre les murs do Rome. Les faubourgs sont livrés

au pillagr. Le peuple romain est dans.les transes. Enfin,
après trois jours de pourparlers, Alexandre VI, pour éviter
de plus grands malheurs, consent à livrer au roi les forte-
resses d'Ostie et de Cività-Vecchia. Pour le prince Zizim, il
lui permet de l'emmener avec lui Naples, mais à la con-
dition expresse qu'il le ramènerait à Rome à son retour,
et que trente chevaliers français resteraient en otages pour
assurer l'exécution de cette clause du traité'.

Moins de deux mois après, Zizim meurt au château de
Capoue.

Quelle belle occasion pour la calomnie que cette mort
imprévue et inopinée Aussi les ennemis des Borgia s'em-
pressèrent-ils de la saisir. C'est le Pape qui fa fait empoi-

Corio, Storia, part. vu – Dumont, Corps diplom t. III.



sonner, s'écrie Malipiero,le principal de leurs coryphées,

et, pour donner une teinte de véritéà une chose invrai-
semblable, il ajoute gravement On prétend avoir surpris,

sur un messager turc, une lettre par laquelle Bajazet
promet de payer au Pape 300,000 ducats d'or pour ce
crime.

La plupart des écrivains de cette époque et, parmi eux,
un bon nombre rien moins que tendres pour les Borgia,

dédaignent cette histoire inventée à plaisir, et disent que
Zizim est mort par l'incurie de Charles VIII Une maladie,

la dyssenterie, décimait son armée qui vivait de pillage, où
il n'y avait ni ordre, ni discipline, où font le monde com-
mandait excepté le roi, et le jeune souverain n'a pas su
éloigner Zizim du foyer de l'infection.

Alexandre VI fut profondément afflige do cette perte.
Avec le prince turc descendant dans la tombe,il voyait

disparaître en même temps toutes ses espérances si chères,
si caressées depuis longtemps, de mettre à jamais fa chré-
tienté à l'abri des infidèles. Aussi, dans une lettre à l'em-

pereur Maximilicn, où il onumèro les nombreux, griefs qu'ilil

a contre le roi de France, il cite en premier lieu la perte
de Zizim qui était, disait-il, le meilleur rempart de la
chrétienté contre la rage furieuse des Turcs à l'égard des
croyants

Bvjrkard, liiaviwrn. Corio, Stovia. – Si Ella, Vita de'
Pont – RAYNALD, Annal 1195. – Beulinghieri, Traduz. fit
Ttjlomeo Et alu

È pei-ito Tielle suo manul prodotto Sultano, per cui la morte
la Oistiamtà La perduto il suo migUoi1 nparo contra l'.iccamta
rablua, che hanno 1 Tmcla coutro de' cristiam



Messieurs, permettez-moi de finir. par ces paroles de

Joseph de Maistre, qui sont, pour ainsi dire, l'âme et la

conclusion naturelle de cette petite étude historique

« On déplairait aux Papes, si l'on soutenait que jamais

ils n'ont eu le moindre tort. On ne leur doit que la vérité,

et ils n'ont besoin que de la vérité.
« Mais qu'ilest difficile de juger les Papes sans préju-

gés Le xvi° siècle alluma une liaine mortelle contre le

Pontife; et l'incrédulité du notre, fille aînée de la Réforme,

ne pouvait manquer d'épouser toutes les pensées de sa
mère. De cette coalition terrible est née je ne sais quelle
antipathie aveugle qui refuse même de se laisser instruire,

et qui n'a pas encore cédé, à beaucoup près, au scepti-

cisme universel'.»
Merci, Messieurs, de votre bienveillante et indulgeute

attention elle m'est précieuse elle me prouve que ce que

vous aimez, avant tout et par-dessus tout, c'est la vérité.

Su Pape, liv. II, chap xiri.



LETTRE
DU ORAND -MAITRE D'AURUSSON AU l'AI'E SIXTE IV

(80 août 1482)

Beatissimo Padre e clementissimo Pontifice,
Con altra mia signiflcai alla S. V. corne il maggior

figliuolo del Sultano, di nome Baiazette, il quale pre-
sentemente è salito stil trono di suo padre, aveva dis-
cacciato da' confini di Asia e del dominio paterno G-oin

suo fratello minore, ecome costui, otteuuto da noi per
mezzo di suoi oratori un salvacondotto, fuggendo era
arrivato a Uodi; ove dimorando ornai quarantn giorni,
noi non abbiamo mancato di onorai'lo e carezzarlo con
buone parole e con visite frequenti, coasolan.iolo e con-
fortandolo con ogui inaniera di buoni ufticii e corte^ie,
se forse, piacendo al Signore, potessimo noi per mezzo
di lui ritrarre qualche gran frutto in beneficio della
Hepublica cristiana.

Giunto ch' egli fu qui, suo fratello ha fatto diligenze
grandissime, onde scoprire dove stesse, e, scoperto ch' è

qui a Rodi, non ha cessato di tentare tutte vie e argo-
menti possibili, affine di conoscere e penetrare le sue
azioni et i suoi disegni facendo intendere corn' egli non
sarà perperdonaie nè a spese, nè a sollecitudini, né a
qualsiasi altro umano ingoguo, co' qimli o per forza o
per inganno averlo in sua mano, od almeno fargli levar
la vita, persuaso com' è che nella morte di lui poggia la
sicurezza del suo impero.

Il che saputosi da Gem, costui ha deliberato di met-
tere in sicuro la propria vita, per conservarsi a più felici
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c più propizi cventi, e perô passarsene a ponente, sotto
la protezione e fede nostra. Ed avendo udito dire che
Italia è tutta inquiéta ed in travaglio, ha di per sè mede-
simo stabilito di andarc in Francia, e colà dare tempo
al tempo.

Ancor io avendo udito le segrete pratiche e tranelli e
intelligenze ed apparecchi grandi, che il GranTurco ha
fattoe fa in oggi, affine di opprimere questo principe
sventurato e suo fratello, io per sicurtà deila sua yita
ho cousentito che partisse di questo luogo, ove per la
molta vicinanza mi pareva stesse in gran peiicolo-

Perô fatto allestire la nostra nave maestra, con buona
scorta di cavalieri e Religiosi, l'ho lasciato su de essa
audare in Prancia, ove lontano dalle barbare furie di

suo fratello possa dimorare alle spese nostre, inentre,
quietati i rumori d'Italia, la S V. con gli altri principi
.cristiani non deliberi quai mai vantaggio hassi a rica-
varne in pro' della cristianità. Ho io voluto tali co-,e
diligentemente significare alla S. V., per ragguagliarla
de' fatti di Gem.

Noatro Signore Dio onnipotente degni conservarla
lungo tempo al felice governo della Santa Chiesa Ro-
mama.

B'AUDUSSON.

IV» Sème. – Tome V.
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Monsieur LE CHANOINE,

Je ne sais si je serais en ce moment le jouet d'une illu-
sion mais il me semble que vous allez de quelque manière
personnifier un genre particulier dans cette Compagnie.
Vous avez naguère modestement tenu à nous faire surtout
connaître les œuvres d'autrui, de préférence aux vôtres;
aujourd'hui nous avons eu la preuve qu'à votre talent de
rendre en notre langue les produits de la littérature étran-
gère s'ajoute pour vous l'art de la critique historique.

Le séjour à Rumilly du prince Zizim, événement du

xvc siècle, vous a amené à nous montrer tout à l'heure
combien vous sont familières les questions traitées au delà

des monts par les amis de la vérité en histoire.
Qu'était ce prince Zizim ? D'où venait-ilVous nous

l'avez dit déjà fils d'un conquérant de deux empires et
de onze royaumes, fils de ce terrible potentat qui eut nom
Mahomet 11, Zizim ou Djem joua un grand rôle à son



époque, moins par ses actes que par ce qu'il n'eut le

pouvoir de faire. Désiré des uns, redouté des autres, il

avait dii, pour se dérober aux atteintes de la haine de

son frère, usurpateur de ses droits'sur le trône de Cons-
tantmople, se réfugier chez les ennemis de sa foi, dans

l'île d'où rayonnaient les adversaires les plus implaca-

bles de l'Islamisme, – îles chevahers de Rhodes. Si agréa-

ble que fût le séjour de la « Rose de la mer », comme
les Grecs se plaisaient à appeler cette île, quelques égards

que lui témoignât le grand maître d'Aubusson, Zizim n'en
était pas moins son 'prisonnier. Pour défendre le prince de
l'audace de ses ennemis, ilfallait t'entourer de gardiens

or, en dépit de leur déférence, de leur prévenance respec-

tueuse, les chevahers s'étaient établis ses surveillants, tant
ils avaient à craindre que leur hôte, cet otage précieux à

tant de titres, ne leur échappât, non par sa propre ruse,
mais grâce aux stratagèmes de son frère Bajazet. Zizim

était vraiment à la discrétion des hospitaliers, et c'est
peut-être en ce sens qu'il faut entendre le mot de captivité

presque toujours en usage jusqu'à vous pour caractériser
le temps qu'il a passé dans divers pays d'Occident.

Encore que cette captivité n'ait été imposée que par les
circonstances, on serait toutefois tenté d'admettre que le
fils du conquéranl de Byzance ne jouit pas chez les chré-
tiens d'une bien grande liberté.

Réellement que sait-on de son séjour au château de
RurnillyV Rien ou presque ncn, hormis la usité que lui
faisait Charles le Guerrier revenant de la cour de France
où son oncle Louis XI l'avait tenu en tutelle. Il est vrai

Bajazet ôtait ne en l'iâO, et Zizim, on 1459 "fuîenient, mais,
comme leur pore ne régnait pas encore au moment de la nais-
sance du premier, on avait, paraît-il, persuade au second qu'il
avait plut, de droits au trône que son frère aîné



que Zizim ne séjourna que quatre mois, du 20 février

au 26 juin 1483, dans la capitale de l'Albanais. Les
Dauphinois, qui eux pourtant ne l'ont possédé que deux

mois dans leur province, ont été plus heureux que nous.
Ce prince au riche costume, venu de lointains pays, qui

se présentait avec la double auréole du malheur et de la

terreur inspirée par le nom musulman, n'était holas point
beau. « D'une taille un peu au-dessus de la médiocre, le

« corps épais et ramassé, les épaules larges, l'estomac

« avancé, les bras forts et nerveux, la tête grosse, un œil

« louche, le nez aquilin et si courbé qu'il touche presque à

« la lèvre supérieure, qui est couverte d'une large mous-
« tache », tel est le portrait, peu flatteur, qu'un
contemporain, Mathieu Bosso, chanoine de Vérone nous

a laissé du fils de Mahomet II, dont il était du reste,
ajoutez-vous avec lui, « l'image vivante. »

Cependant Zizim,à en croire les historiens dauphinois
aussi bien que le P. Rocoles, ne trouva pas uniquement des
visages indifférents dans son passage au château de Roche-
chinard on s'intéressa tendrement à son infortune. En
retour, il se serait même fait chrétien, si Mlk! Philippe-
Ilélène de Sassenage l'eût exigé. A la vérité, quand il eut
prit la route du Velay et de l'Auvergne pour s'en aller à
Bourganeuf dans le Limousin, « la gente damoisellene
songea plus guère aux splendeursni aux féeries de l'Orient;

en 1484, elle épousait ^.ymar de Grolée, seigneur de Bres-
sieu. On sait que, dans un romancher aux bibliophiles
dauphinois, la plume du généalogiste Guy Allard s'est

Cite dans Vkkiot, Histoire des Chevahe}* de Malle, 1778, édi-
tion in-13,t III, p J21

Zzîihii jirince ottoman, amovreus de Phihpine-Halcne de
Sassenaae. Histoire daiphinoise.A Grenoble, chez Iean Nicolas,
1672, pet. in-13.



essayée a nous conter la passion inspirée au prince infi-
dèle par la fille du baron de Sassenage.

Il y eut bien encore du fantastique pour Zizim dans les
années qui suivirent l'époque chantée par l'historien dau-
phinois. Que sa haute origine, sa qualité d'étranger, sa
jeunesse, ses malheurs l'aient entouré d'une sorte de mys-
tère, j'en conviens, et il n'est pas étonnant qu'en un siècle
on la légende était plus goûtée que les pièces justificatives
réclamées de nos jours, on ait embelli ou amplifié le récit
de sa vie, en soi déjà passablement mouvementée. De votre
temps avant tout, vous avez voulu falrc la lumière sur ces
souvenirs d'un antre âge, à l'aide de nombre d'auteurs,
queïous indiquez, non pas en manchette, -ceci est d'un
autre âge également et ne se pratique plus guère, – mais

au bas de chacune des pages de votre manuscrit vous nous
exposez comment, a votre sens, Zizim a passé par tant de
vicissitudes pendant les trente-cinq ou trente-six ans de

son séjour en ce monde;vous détruisez le fabuleux, de son
histoire, vous lui rendez même l'existence plus calme et
la fin moins tragique, sinon plus agréable. Bref, votre dis-

cours a sensiblement dépoétisé les treize années qu'il est
demeuré en Occident.

A Dieu ne plaise que j'aie le désir de voiler sous cette
constatation quelque arrière-pensée de blâme ou d'ironie1
Vous avez usé largement, el c'était Notre droit, de l'art de

l.i critique à \olie loin, vous avez prouvé que \ous aimez
avant tout et par-dessus tout la \éi-;icilo et revactitiule.
Après quatre siècles, toutefois, les documents sont devenus

rares, et c'est ainsi que l'on eût vraisemblablement ,oa-
haité connaître, d'une façon plus explicite. quelles con-
ditions Bajazet payait 40,000 ducals pou: !a pension de

son frère chez les chrétiens, et pourquoi cette somme



annuelle ne fut promise qu'en 1488 c'est-à-dire cinq an-
nées seulement après le commencement de la prétendue
captivité du prince ?

Quant au Pape Alexandre VI, il faut lui rendre le témoi-

gnage qu'il ne livra Zizim à la France que contraint et
forcé, et qu'il déplora sa mort. Lihre dans sa décision,
aurait-il agi autrement?Le roi de France, qui lui réclamait

la personne de Zizim, ne pouvait-il pas s'en servir dans la

^ue qu'il avait de déclarer la guerre au grand seigneur ??

Dès lors, si, :=^- ce que vous avez réfuté, Zizim est mort
de mort violente, la responsabilité, selon votre remarque,
n'en revient pas au Souverain Pontife et j'ajouterai que
le soupçon du poison, au cas où l'on s'y arrêterait encore,
devrait naturellement tomber sur Charles V11I, puisque ce
monarque, paraît-il, ne le rejetait sur personne.

Tandis que vous défendez Alexandre VI contre ses dé-

tracteurs, votre souci de l'impartialité \ous amène à écrire
à la suite de notre compatriote Joseph de Maistro « On

« déplairait aux Papes, si l'on soutenait que jamais ils

« n'ont eu le moindre tort. On ne leur doit que la vérité,

« et Lis n'ont besoin que de la vérité. » Si Dieu, en effet,

a permis que les faiblesses ou l'imprudence de quelques
Papes dans les choses de ce monde n'aient pu ébranler
les fondements de la vraie Église, c'est que la religion
chrétienne ne dépond pas de la sagesse ni de la vertu dc

ses Pontifes, mais delà parole de Jcsus-Chiist et de l'effet
immuable de la promesse solennelle qu'il a faite de con-
server son Église jusqu'à la fin des siècles.

Pour sérieuse que soit votre thèse, ce n'est pas simple-
ment par l'abondance des matériaux emploj es a la soutenir

1 Abrège chronologique de VHistone cle France, parle prési-
dent lïhNAULT, règne de Charles VIII.



qu'elle a captivé l'attention de l'Académie. Ensuite des
recherches qu'elle vous a imposées aux sources les plus
diverses, vous auriez pu n'en former qu'une sorte de mo-
saïque mais vous avez préféré, et le détail a son impor-

ance, la rendre vôtre par l'unité du récit et la personnalité
de la forme, si je puis ainsi parler. On y retrouve le tour
facile et l'élégance toujours égale dont vos précédentes pu-
blications portaient déjà l'empreinte. Peut-être me direz-

vous que, pour quelques-unes de celles-ci, vos traduc-
tions, c'est là seulement ce qui vous appartient en pro-
pre. Vous n'avez eu assurément qu'à nous transmettre en
notre langue la pensée des auteurs qui se sont exprimés en
italien mais est-il toujours facile d'éviter l'écueil si fatal

aux belles infidèles du temps passé. d'allierà la fois la
clarté et l'exactitude au choix et il la délicatesse des expres-
sions ?

Votre première traduction paraissait en 1887. Avec
l'agrément de feu le cardinal Alimonda, archevêque de

Turin, vous nous donniez alors ses récits intitulés De
l'Aube au coucher du soleil. « En prenant ce titre, » dit
l'auteur dans son Introduction, « mon livre veut que l'ou

« sache que, en tenant compte de la lumière physique et

« de la lumière de la raison, il recherche avec empresse-
« ment la lumière divine, chose réelle, lumière puissante

« comme le Verbe qui uous l'aapportée Pour qui aura
« lu cette préface, il sera facile de se rendre compte du

« genre de composition que je dois adopter pour mon

« livre. Ce sont des récits. Mon livre serait-il dédai-

« gné, ne vivrait-il, selon le titre qu'il porte, que de l'Aube

« au coucher du soleil (ce qui est à craindre) si, en ce peu
« de temps, il parvient à éclairer quelque esprit, et à

« porter quelque coeur à la vertu,il ne s'estimera pas

c inutile. »



L'original avait eu du succès en Italie les 1,400 exem-
plaires de la traduction enlevés en quelques mois à l'époque
où elle parut, témoignent en sa faveur d'un succès non
moins certain il paraîtrait même qu'elle a rendu depuis

'lors à la prédication populaire d'incontestables services.

Une particularité assez bizarre s'offre dans votre seconde
traduction, les Entretiens spirituels de Saint Vincent de

Paul dont vous adressiez un exemplaire à l'Académie,ily
a quatre ans vous avez rendu en français les conférences

en italien d'un saint français, et ces conférences n'étaient
déjà que la traduction d'un manuscrit du xvn<" siècle, com-
posé en notre langue et perdu ou détruit depuis un long

temps. Elles avaient été recueillies spécialement par MM.

Portail et Thibarolt, deux coopérateurs de Samt Vincent, et

par Mm8 Le Gras, sa collaboratrice pour 1 œuvre de la fon-
dation des Sœurs de la Charité. Dans les 080 pages de

votre traduction revit l'ànie de l'un des plus grands bien-
faiteurs de l'humanité dans les temps modernes; elles sont
partagées en LXV Entretiens distincts, où vous avez sacri-
fié volontairement l'élégance du langageà la simplicité de

la conception primitive, et mis tous vos soms à conserver
à l'œuvre son cachet d'origine. Votre but a été pleinement
atteint. Les Entretiens présentent cette clarté et cette so-
briété de style, caractéristiques de notre langue il y a doux

siècles, et l'on se prend à regretter que l'édition, faite pour
les Filles de la Charité et tirée à un petit nombre d'exem-
plaires, pas été destinée au public. La Savoie y aurait
appris combien Yharoduclion à la vie déi:ol,e et le nom de

son auteur revenaient souvent sur les lèvres et dans les
enseignements de celui dout le « plus aimable des saints»
a pu due qu'il ne connaissait pas dans l'Église un plus
digne prêtre que il. Vincent.



Il me semble avoir rencontré quelque part que les Sa-
voisiens, pour avoir eu longtemps leur destinée mêlée à

celle de l'Italie, pour être restés ses voisins immédiats, ne
se sont jamais pliés à son langage, et que rares ont été ici

les personnes en mesure de le comprendre sans effort ou à

plus forte raison de le parler couramment. Or, aujourd'hui
comme hier, vous nous avez prouvé que vous appartenez à

ce petit nombre. Vous vous jouez des flilficultés de la lan-

gue de Dante, du Tasse, de Machiavel privilège dû à vos
premières études tout d'abord, mais aussi à votre long
séjour dans la capitale du monde chrétien. Vous vous êtes
effectivement rendu en 1807 à Home, pour y devenir cha-
pelain de l'établissement de Saint-Louis des Français. Les
études abstraites ont eu là vos préférences brillamment
vous avez conquis le bonnet de docteur en théologie et le

grade de licencié en droit canonique; mais l'histoire, au
cours des trois années que vous avez passées en Italie,
n'a pas laissé pareillement de vous captiver maintes fois.
Aussi, à votre retour, quand vous avez eu occupé diverses
charges importantes, telles que la chaire de professeur de
rhétorique au petit séminaire de Rumilly et le poste de
curé de la paroisse de Saint-Genix, quand, en 1882, vous
vous êtes retrouvé comme aumônier en chef des Hospices
dans cette ville de Chambéry que vous aviez quittée, vingt
et un ans plus tôt, à votre entrée dans le ministère des
âmes, vous vous êtes déterminé à tirer parti du résultat de

vos recherches historiques à Homo. C'était rendre hommage
à rétablissement religieux où vous avez été recevoir vos
grades dans la carrière des hautes études, en attendant
d'être ici promu, en 1890, chanoine honoraire de la Métro-
pole et de revêtir ainsi le camail des chanoines de Latrau,
concession particulière à la Savoie et datant déjà du xvnc
siècle1.

Anne d'Esté, duchesse de Genevois et de Xemours, parchu-
noine Ducis. {Revue Savoisienne, 1891, p. 31-32.)



A vrai dire, tout en ayant en dessein de rechercher tes

commencements de Saint-Louis des Français, vous sem-
blez vons être également souvenu de votre origine savoi-
sienne. Le jour où vous avez pris possession de l'une des
douze chapellenies maintenues, en 1840, à la demande du
cardinal de Bonnechose vous devez avoir pensé que, si

vous n'aviez obtenu votre bénéfice de l'ambassadeur de
France, chargé des nominations, vous auriez en pcut-ôlre
d'autres droits à invoquer, et alors s'est formée sans doute
dans votre esprit l'idée de réclamer en faveur de la Savoie,
expulsée de l'établissement depuis un siècle et demi, le

rang qu'elle y avait justement tenu à une époque antérieure.
Dans votre premier Mémoire, édité en 1886, sous le

titre Les Savoyards à Rome leurs établissements pieux
il la fin dit moyen âge, vos revendications sont pleines de
résene; ce serait presque a croire que vous avez craint de
contrister par trop vos anciens supérieurs ou confrères des
bords du Tibre. En réalité, suivant votre observation, vous
ne plaidez que la vraisemblance recourant aux événements
historiques, vous montrez de quelle importance fut le rôle
joué par nos compatriotes dans la ville des Papes à la fin
du moyen âge, ce qui explique pourquoi, de concert avec
les Français et les Lorrams, ils contribuèrent, en 1441' à

la fondation d'un établissement commun à la nation gal-
licane, c'est-à-dire à tous les habitants des pays qui par-
lent la langue, française. Les pèlerinages, avez-vous dit à

propos, les dignités et les emplois dans la curie romaine
firent en ce temps-la affluer nos compatriotes vers les tom-
beaudes Apôtres. Il est certain que la Savoie, au xv°
siècle, jouait un rôle beaucoup plus influenl qu'aujourd'hui
dans les affaires de l'Église elle se trouva activement
mêlée au grand schisme d'Occident, et, s'il prit fin, ne



fut-ce pas grâce au désintéressement et à Fabuégation de
notre ancien souverain Félix V?La renonciation de ce

prmce à la tiare ne mit-elle pas un terme à soixante et dix
années de troubles religieux, pour le bien et pour le repos
de la Chrétienté'?

Mais, parce que vous n'avez négligé aucune recherche
afin d'arriver à étayer solidement ros prétentions sur
Saint-Louis, votre satisfaction n'a pas été complète. Les ar-
chives de Turin sont venues à votre secours un volume de

200 pages vous a fourni des documents précieux, quelques-

uns même inédits, et, à l'aide de l'analyse ou de la repro-
duction de plusieurs de ces pièces, vous nous avez donné
Les Savoyardset Saint-Louis des Français. Il ressort de

cette nouvelle étude de 174 pages, accueillie en 1889 dans
les Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'ar-
chéologie, que les droits de la Savoie sur Saint-Louis des
Français sont incontestables. Combien de faits dans les an-
nales de cette maison et de l'hospice qui y était annexé!
Que d'incidents, de vicissitudes, pendant cette période de
cinq siècles, fort agréable à parcourir en votre compagnie

On y voit comment les petites nations finissent par s'effacer
devant les grandes, et comment l'intrigue, la ruse et la
ténacité préparent admirablement la route à la force, quand
il lui plaît enfin d'entrer en scène. Au début, nous trou-
vons une maison partagée entre trois pays, aux droits
égaux plus tard, les droits sont restés les mêmes mais il

est bon de remarquer qu'un seul pays s'est, dans l'inter-
valle, substitué aux deux autres. Les six chapelains d'ori-

gine savoisienne, créés au xvf Siècle, sont ensuite discrè-
tement réduits à deux; puis, en 1731, ceux-ci se trouvent
définitivement expropriés de leur bénéfice par la toute-
pnissance des représentants de la France à Home. Leurs



doléances s'en vont bien jusqu'à Turin la politique a d'au-
tres exigences malheureusement et nos anciens rois, si
souvent déjà en différend avec le cabinet de Versailles,
doivent souffrir sans protestation, semble-t-il, cet empié-
tement sur les intérêts religieux de leurs sujets de ce côté
des monts.

Vous laissez au lecteur le soin de tirer de tout cela une
conclusion; vous ne le quittez pas, cependant, sans obser-

ver que « l'Annexion a restitué a la Savoie une partie de

« ses droits sur Saint-Louiset» que « les prêtres savoyards

« y sont aujourd'hui reçus comme des frères et traités

« comme des amas. »

Si la fin de votre proposition est absolument vraie, le

commencement est vrai aussi et d'une façon non moins
évidente. Cette partie de ses droits sur

Saint-Louis,
que

notre patrie a recouvrée en devenant française, c'est appa-
remment tout ce qui lui reste et lui restera de ses antiques
privilèges dans cet établissement. Pourvu qu'elle consente
à être traitée sur le pied de la plus complète égalité avec
la Gascogne, la Normandie ou l'Auvergne, par exemple, ses
enfants seront acceptés sans difficulté à Rome mais, du
jour où elle s'aviserait de faire valoir des droits distincts
des leurs et antérieurs a l'annexion, on lui objecterait
qu'elle est française avant tout, qu'une telle qualité doit
lui suffire, et qu'elle ne saurait prétendre à rompre à son
profit cette unité, ou plutôt cette centralisation parfaite,
force et gloire de la grande nation a laquelle ses destinées
l'ont naguère attachée. Pourquoi, dès lors, n'uniterions-

nom pas les Lorrains, ces autres cofondateurs de Saint-
Louis?Apartir de l'année 1766, époque de la réunion de
leur duché à la couronne de France, « ils se sont considé-

« rés comme Français et traités depuis ce moment comme



« des nationaux, ils n'ont plus eu aucun motil de n'être

« pas contents. » La remarque est de vous, Monsieur

mais je présume que, s'ils avaient eu des griefs à produire,
vraisemblablement on ne les aurait guère écoutés.

L'analyse rapide que je viens de donner de vos diverses
publications en finissant, je le confesse, par où j'aurais dît
peut-être chronologiquementcommencer, nous est un gage
de ce que vous pourrez faire encore paraître. En manière
de réponse a cette réflexion que je vous adressais récem-

ment, vous me rappeliez quelles sont vos occupations,à
quelle mission absorbante vous êtes d'ordinaire voué. Evi-

demment les diverses maisons hospitalières qui vous ont

-pour unique aumônier, ne forment pas une paroisse fort
populeuse quatre cents âmes an plus, en général. Mais,

sur ce chiffre, peu considérable en vérité, combien de ma-
lades, combien réclament constamment vos soins?Trois
cent cinquante environ, soit, chose peu commune, les sept
huitièmes de la population totale. Aussi n'est-ce qu'à vos

rares moments de loisir, je dirais même à bâtons rompus,
que vous pouvez parfois vous isoler dans l'étude et le tra-
vail intellectuel. En cela, grand a donc été jusqu'ici votre
mérite, dont vos succès d'ailleurs sont devenus la récom-

pense. Ce mérite ne sera pas moindre dans l'avenir, j'aime
àme le persuader; et je suis heureux de pouvoir à cette
heure, en présence de cette assistance d'élite, former hau-

tement un pareil vœu, qui est ici, croyez-le, dans la pensée
de chacun de nous.
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DE 1777 A 1793

NOTES

1

TRANSLATION DES HORDEL1ERS

DU COUVENT DE SAINT-FRANÇOIS AU COLLÈGE DES JÉSUITES

Les Mineurs conventuels qui, avant la Révolution,
formaient la branche la plus importante de la famille
religieuse de saint François d'Assise, s'établirent à Cham-

1 Nous ne parlons pas ici des Cordeliers, établis en 1407 à
Chambéry.dans la chapelle de Sainte-Marie-Egyptienne, par les
l'ordeliers de Myans. Le couvent de Sainte-Marie iorma, dès
1404, une communauté indépendante de 12 religieux et subsista
jusqu'en 1771 les Cordeliers furent a cette époque réunis aux
Mineurs conventuels par un Bref de dément XIV ("24août 1771),
dont nous publions un important extrait dans les Documents.
(Voir p. 5ûG.) Depuis leur translation au collège des Jésuites, les
Mineurs conventuels sont désignés à Chambéry sous la déno-
mination moins exacte de Cordeliers. Maintenant encore, en
parlant de l'église de Notre-Daine, on dit très souvent l'église
des Cordeliers. Au sujet des Cordeliers de Chambéry, voir Meut.
Acad. de Savoie, 3* série, X' vol., p. xxxvrn.



béry des le xme siècle Leur première église, commencée

en 1139- et achevée vers làâO, fut remplacée en 1430 par
un monument plus riche et plus vaste qui subsiste encoreJ.

Le couvent de Saint-François occupait à peu près tout
l'espacequi s'étend de la Cathédrale à la rue Neuve et dn
Boulevard à la rue Sdinl-Réal. C'est dans une partie de ce
couvent que les Jésuites trouvèrent l'hospitalité5en atten-
dant la construction du collège, qui plus tard devait servir
de dernier asile aux Cordehers de Chambéi y. Apres de
longs siècles de paisible possession, les Mineurs comentnels
durent, en effet, abandonner le couvent de Saint-François
dans les circonstances que nous allons raconter.

Dès le mois de juin 1700° on commence à démolir la
vieille église de SainL-Léger, qui menaçait ruine, et le

service paroissial est provisoirement transféré7 dans la

Citateuon Chambenj ou XIV siècle, ch xm, p 127
i Gibrarto Origine de la Maison de Savoie, p 217.

La cathédrale actuelle Ellefutcon&acree, quoique inachevée,
le 13 juin 1488, par 1 Archevêque de Tarcntaise. noble Jean de
Compeys (Cf. Chweuon, loc cit p 137.)

4 .Pour les détails sur l'ancien couvent, consulter Gh\.pehon
t;ii xm5 H* but Obiluaire* des Frères mineurs (Me m. et doc
Soc savais, d'histoire, vol VJ).

5 Les Jésuites restent nu couvent Santt-Frauçois depuis leur
arrivée à Ghambérj en 1363 jusqu'au 23 juin 1571, ils s'établisse nL

alots dans la maison Pobel en attendant l'aclicvement de leur
collège (Ci Giitt-let })u.t hii,t Inîroducl } p 182)

6 Les cérémonies de la Fêle Dieu de 17IjO se font dans l'egliae
des ilmeuik fonvcnluols» coin me l'atteste une chronique, où nmii
ti ou vonb la mention suivante :« 1760 Le 5 jiun,le^ ceiémoiues
pour la lete du Goips de Dieu su liient à SuinL-i|1ia.nçois, ou
quitta alors l'église de SainL-LAger qui înenaeail ruine Lo 8 è,e[>-
tembro les cérémonies se firent au Château

.»)
(ilanuscut stiut

tttie re'nfvhiant qiiehjite* détails >ir'r tes rei emoniea uo.x /l'elJfà
pr<uu! liait le Stmal, du i3 mai 1362 au 0 niais 1773 – Piopuetc
de l'uukni )

1 P) (Htb-i-et hal de la U uitshdion du t,fmt<e i>i.'>-oissi«l de iannl-
Leijcv a la Samte-lhapelle (S juin 1760), publié par M ïrepicr
(Dccunnt Ducnm. nL1 IQri bis )



Sainte-Chapelledu Château, local evidemiiiout trop res-
Ireinl et trop éloigné du centre de la ville ce provisoire
devait cependant durer 17 ans.

La Cour de Turin cherche pendant ce temps à résoudre

le problème assez difficile de fournir à la paroisse Saint-
Léger une église convenable sans obérer le trésor public et
sans recourir à la caisse municipale dont la pénurie feinte

ou réelle était légendaire. Le seul moyen pratique était
de trausformer en église paroissiale l'une des chapelles con-

ventuelles do la ville. On ne pouvait songer ni à l'église
des Capucins, située hors de la ville (Coguiu), ni à celle

des Jésuites', trop exiguë pour la paroisse très populeuse
de Saint-Léger restaient deux églises convenables, celle
des Antonins et celle des Mineurs conventuels. Aussi, dans
le cours de l'année 1771, le gouvernement entretient à ce
sujet une correspondance très active avec les Antonins*
mais sans aucun résultat. Le commandeur de Saint-Antoine
à Chambéry, et l'abbé général de cet Ordre religieux, alors
très puissant, font les démarches les plus pressantes pour
conserver leur ancienne église, et, par suite de ces diffi-
cultés, la situation de la paroisse de S^int-Léger reste la

même jusqu'à l'époque du voyage'àà Chambéry de Victor-
Amédée III, le nouveau roi de Sardaigne.

Ce prince venait d'engager des pourparlers avec la Cour
de Rome pour obtenir le démembrement du Décanat de

Depuis la suppression des Jésuites (lttdle de Clément XIV,
du SI juillet 1773), leur église, administrée comme tous leurs
biens par l'Economat général (coirplus loin,p.489, note 1), était
desservie par des prêtres séculiers. En 1770, c'est un chanoine de
la Sainte-Chapelle, M. Perret, qui est chargé de ce service.
(Elrennes de la Saroie, 1770.)

1 André P burin. Les Hospitulievs de Saint-Antoine. (Mém. Acad.
Savoie, 4' sér., 2' vol., p. 147.)

3 Victor-Amédée fait son entréeà Chambéry le 20 juin 1775. Cf.
BURNIER. (Le Sénat de Saroie, livre vi, chap. vu).



Savoie, toujours subordonne à 1 evèche de Grenoble,et,
pendant son séjour en Savoie, il reçut en ell'et du pape
l'ie VI la Bulle de séparation', qui semblait déjà faire

entrevoir la prochaine érecliond'un siège épiscopalà
Chambéry. Désireux de trouver enfin une solution pratique

aux difficultés qui avaient retardé le choix définitif d'une
église paroissiale, Victor-Amédée veut se rendre compte

par lui-mêmede la situation il reconnaît facilement
l'insuffisance de la Sainte-Chapelle pour le service parois-
sial, et, à plus forte raison, pour des cérémonies pontifi-

cales. De retour à Turin il institue' une commission char-
gée de faire une dernière enquête dont les conclusions
tendent à transférer le service paroissial de la Sainte-Ci)a-

pelle dans l'église de Saint-François. Le roi accepte cette
solution il demande aussitôt et obtient5 de la Cour de

Home l'autorisation de transférer les Mineurs conventuels

dans le collège des Jésuites. Le 19 avri) 1777, l'avocat
fiscal général Adanii intime aux religieux de Saint-François
l'ordre formel du roi de quitter leur couvent le 20 du même

mois. Au jour fixé, vers le soir, les Mineurs abandonnent
tristement leur vieux couvent, chansonnés, dit-on', sur
leur passage par des paroissiens trop empressés d'avoir une

Bulle du 8 juillet 1775. Cf. inEFiEH. fDécanat de Savoie. Docum.
n° iO4

L'évêché fut érigéans plus tard par la Bulle du IH août 1770.
(Cf. Tiiepikr Ibulr,)

V. Document n" :f, page 552.
V. Document n° 1, page 526.

s V. Docum. n" 3. Procès-verbal tic tnt>i.<l,aion, oit nous puisons
presque tous les détails qui suivent.

M. Theimuu a publié IDëi'an. Docum. h" 106, Xute) une satire
latine -sous le titre ( antns hctit.i icmpoirjiaschali eantandusin
aima tube Caniberirnsi, die transiationis parockiœ ad Fratu-is-
canus. L'auteur de ce pamphlet fait surtout allusion aux démar-
ches infructueuses du P. lîaudier, provincial, et aux regrets des
religieux privés de leurs cloches. (Cf. Docum. n° 1, p. 520.)



église et des cloches. Pour achever le sacrifice, le mémo
soir, deux religieux portent les clefs du couvent chez le

comte Saltcur, premier Président du Sénat, et s'offrent
gracieusement d'en montrer l'usage ait clergé de la paroisse,

ce qui fut accepté.
Dépossédés de leur couvent, les Cordeliers reçoivent en

échange l'ancien collège des Jésuites', réparé par les soins

du roi sules indications' fournies par les religieux eux-
mêmes.

Toutefois le gouvernement se réserve3l'aile du cou-
chant et le rez-de-chausséedes deux ailes du levant et du
nord. Dans ces vastes locaux se trouvaient le magasin a sel,
la chapelle de la Congrégationdite des Messieurs et surtout
le collège. La Congrégation' qui était une institution de

charité chargée de la direction de l'Hôtel-Dicu, subsista.

dans le couvent des Cordeliers jusqu'au 9 septembre 1786*.

(Juaut ait collège, dirigé depuis le départ des Jésuites par
des prêtres séculiers ou réguliers, il fonctionne même
après le départ des Gordeliers, en 1793, et survit à la
RéNolutiou.

Avant la translation des Mineursla muni-
cipalité utilisait presque tout le couvent des Jésuites, le
plus souvent pour répondre aux réquisitions de l'admims-
tration militaire. C'est ainsi qu'on 1769un arsenal est
établi dans une salle que le colonel du régiment trome

1 Le Grand Séminaire actuel
V. nocum. n«l,p. 528.

'V. Docum. n" 1, p. 53?
V Eti ennes de la Savmc pour l'anne.i' i776, et surtout l'in-

téressante monographie de M. Girod sur cette Congrégation
(M'nmntilric.Sor sm.uis cl'huloire. Vol. XXI, p 277)

5 V. Docum nû 2,p 5A5
B Archives municipales Registre des delibér de 1769 {21 juin)

Requête dit marquis de Saint-Mauy tcef colonel dit, i eifiment de
Tarenfms?



insuffisante. Une autre partie du couvent est occupée jus-
qu'au mois de janvier 1777'par le magasin à blé, destiné

au service de l'armée: aussi, lorsqu'il s'agit de céder la
place aux Cordeliers, la municipalité fait mille difficultés
avant de transférer ailleurs le magasin à blé. Ne sachant où

trouver un local convenable, les syndics adressent au roi
des. plaintes et des remontrances. Mais les réparations
projetées au couvent pressaient et la municipalité dnt sans
doute s'exécuter, sans renoncer définitivement à ses pré-
tentions sur l'ancien collège des Jésuites2.

Les Cordeliers prennent donc possession de leur nouveau
couvent. Toutefois rien n'était encore réglé, ni pour les
indemnités, ni pour les droits réciproques des religieux et
du Aussi le premier souci des religieux est
d'adresser au roi divers mémoires8pour appeler son atten-
tion sur la situation précaire et difficile qui résulte de leur
translation. Leurs pressantes réclamations déterminent le
roi à instituer une commission de trois membres chargés
de leur examen. L'enquête terminée, lacommissionadresse

son rapport a Victor-Amédée, qui transmet au président du
Sénat ses royales déterminations. Les religieux du couvent
sont alors convoqués pour entendre la lecture du billet
royal et nommer deux délégués pour signer, au nom de. la

communauté, l'acte définitif de transaction avec l'Economat

À icliives municipales Registre des déhbêr J777 (18 janvier)
Requct? du des guerres et Lettre du mvmslte en
réponse aux remontrances des syndics

Ces prétentions de la municipalité se renouvelleront de 1H02
à lftO4, au moment de rétablissementdu Grand Séminaiio dans ce
même collège.

xY Docum. n"1,p 538
Los tiois incinbi es de cette commission lui eut le comte Sal-

teur, premier président du Sénat, l'intendant gênerai Vaccaetlele
comte de Serras al, avocat fiscal général (V. Docum nu1,.329),



général', comme administrateur de tous les biens des
Jésuites. Les pères Cavoret, gardien, et Currivand, procu-
reur, sont désignés ° pour cette fin de son côté l'abbé
Daliard de Roccafranca, économe général, établit comme
représentant officiel le sieur Dnpms, sons-économe laïque

en Savoie. La transaction a lieu le 12 juin 1780 eue est
approuvée par Lettres Patentes du 37 juin.

Ainsi, après doux années de démarches, tés Cordeliers
obtiennent enfin le règlement de teur nouvelle situation.
Ils n'ont rien perdu, il est vrai,à attendre car, pour
récompenser sans doute leur longue patience, Victor-
Amédée répond à leurs demandes avec une royale géné-
rosité.

Toutes les anciennes fondations du couvent de Saint-
François suivent les religieux dans la maison des Jésuites.
Cette (juestiou fut d'ailleurs résolue trois mois avant la

transaction avec l'Economat généra) )a. translation des

fondations est, en effet, canoniquement réglée par une

L'Economat général constItuait un service public chargé
d'administrerles biens ecclésIastIques var,ants Apresla transla-
hon des Cordehers, l'Econome général reçut l'ad mi iiis tratiode
tuute la partie du couvent de Satnt-Francots qui n'ÔtaIt pa,,> des-
l1nee ait service paroissIal,de l'Archevècbé actuel et
de ses dépendances Cette mému instItutIOIJ, qui a Joue LIll xtile
important dalle. l'histoiro religieuse de notre pays, fut chargée
après ]a Révolution de rechercher et d'utiliser pour le bleu del'Egh~elescréances, revenusou biensecclésiastiques qui
l'Egitse les créances, revenns on htens eccléstaatxque5 qux
n'w aIent pas été aliénés

La procmation des religieux se trouve consi~nfica lasudele
des lettres patentes et de la transaction que nous a~ons insérées
dans les Documents Elle porte les signatures suivantes
« FiamjoisBaadter, e\-proviucial. Antoine Xoble, docteur et
ré,,ent~ les RI~ PP Alpliaii~e nivot et clii nocil,~'c' perpétuel,Antoine Rocuc, Bonaventure ra~Antoine
desm-rlo perpétuel, Antonte Roche, Bonaventure Pay, Antolne
Lomband, Jean-Fiançots Clievalior, maiVe des nomces, Joan-
r'ra[icois La Salle, tous leli~ienxpi-otcs dudit couvent, excédentsFrc.ln~OlS La Salle, tous lchgiellxprotcs dudlt C.ùUV6Ut, cxcédents
les deux ttms (Je]a cummnnauté n (Arclitves du Seuat Ilogistie
des Lettres patentes de 1780).



ordonnance du 13 mars 1780 de ['Archevêque de Taren-
taise commissaire apostolique spécialement cbatgë de

cette affaire par la Cour romaine. Une fondation offrait
cependant quelque difficulté elle dépendait des syndics de
Chambéry, en qualité d'administrateurs de l'hôpital Saint-
François'.Amédée Henin*,fondateur dei'hopita). avait
destiné un certain revenu pour ies Mineurs conventuels;
et, plus lard, en 1G72, par une transaction''entre f'hôpitaf
et Jes religieux, ce revenu fnt fixé à 20 florins et quelques
redevances en nature. Les charges de cette fondation
comprenaient divers services religieux et, en particulier,
f'obfigation d'enterrer gravitèrent ]es pauvres. Mats les
Co! deniers, prives' de fenr ci mctiere depuis ieurtrans'ation.
n'étaient plus en état de rempiu-cette de!niere condition
aussi demandcrent-ils au roi d'être décharges de cette obh-
gation. Le roi acquiescaà leur désir, eu égard surtout aux

'Voir Lf's'f/~f< Docum i~r.pù.~
C'Gtatt ~r' Laurcnt de Satnt-Apucs, qm Im-mèmo appautnnatt

à l'Ordre des Minées
~11s'agit ici de l'hôpital désigne snus le nom de ~û~f~ Dei,

fondé en 1370, en face de l'éBLse Saint Françots, puur le servie,(!
eoclnsnf duspauvres voir l'acte defondatton et les detatls dans
CftApERON (~&y ~M X7T'= ~< ch ~\iv et Documents,
p. 383).
~i~ef~ ~~?~'?~o (Cn\pi.f!0x, ~< f.~ ) Il .sfirait par suite

plus exact de dire Amédée de Bénin mais, à la f~n du xviii~
i':>lèc.le, le nom du fondateur de l'hôpital n'est pas [H'8et'dé rle la
p!n!,iculcdans les acf.espuhhcs (Cf Aichiv.niuntcip ~?!)fé-

~M <?e~~<-<f<. ')' ~/M~ etp]uH!oi!ij D')<-ui]ients,p 528 et 580
7'ff?!c~t'û]! c~f 21 f~ce~ ~(?/?, ~<)?~<<' (Cf Docuni

pages o28 et 636)
D'après la teneur des Lettres patentes, le~ Cot'deher. perd<;i)t

o! effet tout droit sur leur ancien CLtnGtiore noos voyons ccppit-
dant, d'!)pie& le livre de recettes dc~ ieli~teu\, <]n'il& continuent à

l:arcuvon desdeottn de passage ~ut'lcur anCIen rmnûhOl t',cc)" droits
hont basé, sur une transaction avec lavUlc du û scnteint're '1769

(V. Docuin. n'S,p035)
1 ])OC111n. il 1, p 3`?8



autres charges assez nombreuses de cette même fondation.

De son cote, la municipalité, cette fois du moins, s'exécuta
debounegrace'.1.

La co-existence du couvent et du collège dans les mêmes

bâtiments pouvant donner tien à des difficultés, Ytctor-
Amédëe décida que le collège supporterait les dépenses

d'entretien et de réparation de faite nord et te tiers des

dépenses pour te rex-dc-chanssée des deux ailes où se
trouvaient les classes'2..

Les religieux réclament, en outre, des indemnités pour
tous les dommages qui résultent de leur translation, Ils

quittent sans doute un couvent délabre'pour occuper une
matson remise à neuf maisils perdent* le loyer de plu-

sieurs caves et surtout le revenu assez important de la

sacustie, du cimetière et dn jardin. Après avoir soigneuse-

ment fait contrôler t'exactitude de teursrëciamatious.fe
roi exempte les religieux de tout droit d'amortissement'' et

leur cède en tonte propriété une boutique* située sur!a
place de rHôtef-de-YdIo, et surtout le momin de la Cité,

qui d'ailleurs avait appartenn aux Jésuites. Enfin, par une
gracieuse condescendance, Victor-Amédée fait revivre 7

une ancienne fondation de 749livres faite en faveur des

Mineurs conventuels pour l'instruction de leurs novices. Le

roi vou)ut même dépasser ses engagements, car noub

Ar&h]v. numicip -Key. ~e~ ~&t~. ~cfm6i e 1779et 10

M~? 1780. De fuit, laville retarda le payementjusqu'en jmHet
1781(VDoc~;nn°S!,p.a36)

~YLettres patent Dc'cum.n'l,?5.30.–Docum n°3,pp .~38

et5M
''L'é~hsc:tvmLm~)ïjeperdn~or[f'1oc.hct'ti<~c]c~{'pa)stnLe

d'unin<'cnd'e,)cHjiu1tct1-7C~t-f~H~~e~~ft-e'7'7~~
'Docninn°l,pM'1ctMO
'7.n'; <.<p.i2f!
~Zoc'c~jp&Sl.

l.or, o et } p. 5:r3



trouvons' dans le livre de compte des Cordeiiers une
gratification royale de ~.(MU hvres dont iin'estpas fait
mention dans les Lettres patentes.

Les Cordehers expriment au roi un dernier sujet de

plainte qui semble leur tenir à coeur plus que tous les

autres: c'est la cession sans aucune compensation des
cloches de Saint-François « dont la sonnerie était des plus

parfaites'!)et dont la vafeur intrinsèque n'était pasà
dédaigncr~En échange,tes religieux proposent de prendre

fescin(j'ctoct)esdeSaint-Léger,désormaisitiutites.Mais,
c'était compter sans la municipalité, propriétaire de ces
cloches, et peu disposée i s'eu dessaisir. Dés le mois
d'avriil778')e gouvernement entre en pourparjers avec
les syndics pour obtenir une cession gracieuse de ces clo-

ches en faveur des Cordeliers. Le syndic est aussitôt chargé
de représenter an roi que la municipalité comptait précisé-

ment sur la vente du métai des (')oches pour bâtir les

casernes exigées depuis tojigtemps par i'adminish'ation
mihtaire.

C'était catcuieri~abi!e[nent,t!'ophabilement peut-être;

car ces raisons ingénieuses ne pouvaient détruire le droit
des Cordehers sur les cloches de i'égtise Saint-François.
D'autre part, les religieux étaient ohhgés,eux aussi, de

bàtir pour adaptercouvent des Jésuitesasa nouvelle
destination l'église n'avait ni cloches ni clocher, et le

choeur était insuffisant pour les offices conventuels. Aussi,

ils espéraient' conserver denx cloches pour le service du

Docum. n'2,p.5M.
Docum. n' l.p.629.

*Gûi)ssc),ïcc6tèt)t'efQndetn-dc(:htnnbury,tcs.tvai~ustmn-es
a7.a5C livres. (Voir Docum. n- 1, li. 6M.)

Voir Docum. u' l, )<. M3.
~Archiv. txunicip. R~. f7~y~'t')-H/ '«-)-<;
'Docum. n°), )..5~.



couvent et vendre les autres pour subvenir aux frais de ces
réparations. La municipalité ne pouvait invoquer que des
raisons d'utilité elle conservait, en effet, tous ses anciens
droits'sur les cloches de Saint-François. La discussion

menaçant de tourner eu longueur, le ministre' adresse
enfin aux syndics une lettre énergique qui dut singulière-
ment piquer lenr amour-propre. < On a considéré, dit-il,

que s'agissant d'un point qui tend à l'exécution entière du
pian d'érection d'un évéché aussi avantageuxàà la ville de
Chambéry et auquel le roi a pris un si grand intérêt, il

paraissait uu peu étrange que la même ville, au lieu d'y
contribuer, ainsi que t'ont fait toutes les autres vi~es de
Piémont, veuille encore en retirer du profit et se délivrer
d'une charge qu'elle a toujours supportée jusqu'ici concer-
nant l'entretien de la paroisse. Par toutes ces raisons, on a
été d'avis que les susdites représentations ne peuvent être
écoutées favorablement. »

L'admonestation produisit uu certain euét: car le

Conseil de ville déuuêre « d'accéder aux intentions et
volontés de Sa Majesté avec la plus respectueuse soumis-
sion n'aiant eu d'autres vues dans les représentations

qu'elle a faites a S. M. que (le se conformer à ce qu'il lui

Les 3roits de la municipaliti; ont été établis de nouveau par
un acte authentique consigné dans le Registre des délibérations
de m9. Par décision du 3 février 177!), la ville demandait spécia-
lement de conserverl'usage d'un emplacemcut dans le cloclier
pour y faire coucher un clerc par rapport aux accidents de feu
dans la nuit. » Archives nmnicip. 7~. délibéi-at. de ~7~9.9.

Archiv. municip. ~f.f?. des ~<6<'r~. Session extraordinaire
du 21 décembre 1779. Reznozzlnu>zces de.r .sy~zdics et r~ponae olu
seigne~w cn~nte l',o~Ke.

3 La municipalité avait étcappelecàdonncrsonavisa.nsujet
du déntembrement du décanat de Savoie. (Voir Archiv. municip.
.RMf'cf~-</<6t'r<t/ &'<'Mt~~ fj?~)'Mi't'<7 ))~f/ ~?'77J



plaisait ordonner*. ') C'était le 21 décembre 1779. Toute-
fois il faut un ordre~ exprès de l'avocat fiscal général pour
déterminer les syndicsA exécuter leur promesse.

La cession définitive des cloches« avec battants et
armements o alieu le 10 mai 1780 par les soins du syndic
YuiUod, mais aux frais des Cordetiers~. Les religieux

conservent deux clochesbrisent les autres dont ils \'en-
dent'iemétat'pouruuprixassezéteve, ce qutteur per-
met de s'instaltur convenablement dans la maison des

Jésuites où ils devaient séjourner a peine 17 ans.

Archiv. mLlnicip -R~. ~e~6g)Y~ ?/ <f'c ~7~
'Zoé.ct't.:10 mai 1780.

~7,fjc.&em.–Cf.At'chivesdRScnat~'f~'c.M~
1780, à la suite desquelles se trouve la teneur du reçu de la
mnmcipahti.

4 Dans le registre des dépenses des Cordeliers, une somme de
.')hvrËs3soise!.c)emicsteneJJ'stinse['itûpo~[')etr!insport[!
cloches.V.Doc(itnti°3jp.54r~'9~m:j'

° Le livre de compte des Cordeliers parle de la vente de la pre-
)nmre et de la seconde duché: il est difficile fie s~voiL- e\acte-
ment s'ils conserverent deux ou trois clochos Les doux vieilles
cloches,sans incription précise,signalées par M l'abbé Bou-
cliage (Les rfoche.r cfe Vctre-Drcme, Chntnbery, t893), ne seraaent-
ellos point douxde conservées par les COl'-
detiers Cette explication paraît d'autant plus probable que ni
l'égLse, m couvent des Cordehers ne furent alIénés et que las
religieux eu\mèmc~, rioti, le verron, plus lom (hlraPttto rm),
Furent assez peu mquictes pendant la'Résolution. Toutefois, au
su~et de cette )1. l'abbé nonchago m'a fait obsvrvor
avec l'aBOli que lob clocbes soustraItes an marteau révolntmn-
liane ont eto souvent placées, après 1~ tc&taurtttiou dLl culte,
da.na des egh.tcs dlll'cL'cnte') do celles qm les avaient pu&se¡lrc:;

(Cf Docum n" 2, p 5li2,sept 1782) Les pl'll1(npau'{ aCf]uü-
1*v.til-s (lu méta] (le,, sont le bloul' fDilLli~itr (:~ 00()rcLU- dnmétfl) df~ clocher sontle t~curGousnel, fondenL'(~000
)n'rosamso).t)Docum![°3.pM7.F~t[o'tt~ te.rCal
d'Haute)uoe(HOOItvrcsa20~ois)~'ifie;pM?,?nci<i~6'Y7M;les habItants des Avanchers, en Tatontatee (1 QùOlivie~ d ':A
sois).f''f~Hp~?~j/7AY,-–les Capucinspourla
paroissedes Echelles (MO livres) 7t!~e)~



u

PHOPR1ÉTÉS, REVENUS ET CHARGES DES COROELIERS

En quittant leur couvent., tes Cordeliers conservent ce-
pendant leurs anciennes propriétés avec leurs droits et leurs
charges.

En 1777, par suite de legs pioix ou d'acquisitions succes-
sives, les religieux de Saint-François possédaient, une partie
considérable des montagnes d'Hautctuce'en Tarentaise, des
vignes aux CharmettesaYimines~aLeschaux\ à la Ba-

biens, et leur Hlê.l.l80n de Belleville, furent vendus par
les Cordeliers aux sieurs Ligeon et Battandier ~Co~n; .f~
ortnôs·e 17G7, Bal, oxotai~~e); le règlement définitIf de la vente
n'futlieuqu)' par la ;f~s'aci';o?ï du ~<?~< 1787 (r;
Mo~n'e) Quant au prix de vente, le Livre de eowp~ accuse seule-
ment.unp somme dc-18 00') livres pour final payement. (Gf. Docum.
n° 3, p. 537, 30 juin 1778) Voir aussi r~~a~'e' der ~;i!ë;t/publié par M. Rtaum (8.U 5 mai et au 13 tilt) Vlcm.
Saczete snvoxs VI.

Une partie dû ces vignes, dite dos Gharmettes d'en bas, ap-
partenait dejâ aux ~IlIleurs concentnsls le xv. SI8cle.
(CHU'LHO. ch pp 137). D'auhes vIgnes sttuces aux Cbar-
mettes d'en haut, dcsignces aussi par les CordûliGrs sous le nom
de vtânes SaInte-Marie, proveuauont dos biens du (',auvent de
Hamte-'M.unel'Egyptienne, f'r j~~? 7~ p~~ A~ )

''Cm.pCROX~oc c~p<T-f'te d'une vigne de Vjmines, donnée
au couvent de Saint-Fran~oi~ par noble et spcetaMe Sn-ize, ma.I-
tre des comptes, le 28 septembre IMH (Cf ])oeul11 ]lQ2, p 53A )
-Acettedate, LOLeturci,edeppoil, la men-
lion suivante Anno D'"1484, vi:"ea de Vimmes ft.ut data con-
venhu lier SI)f~dal)11cll1 (1011lin(ilil Snrnseer uutgtstus eomputorurn,
cu)us anitna requiescat in pacen

4 u Noblo de Leschanx et nobles Amé et Pierre, ses
n[~, l('ut:retit. la vi~ne de Leschaux. ~f ~< f~~6-qni lut délivrée
n la (communauté, le 4 juillet, 14~, par noble Jean I_jR~chau\,
bout'geoiH de Chamhery. GH\PERO\, Ct< p. 137. (Cf. Doc.
n'2,pp. 534 et ~3)



voire CruetaCht~nui~àApremoiit, à Mo:]ge\ et a

Beauvoir'; des terres à Sonnaz a Gerbaix à Mon ternie
à Jacobet à Barberaz les moulins de la Revériaz et de

e Noble dame Jaquemette, de la Ravoire, morte le 2~ novem-
bre i5Gl, légua tous ses hiens ) au couvent de Salllt-Fral1tOlS
(CHAPERON, loc. cxt.) 111ats, en les Cordeliers possèdalcllt
peu de biens à ]a.Ravou'e car la taille payée l'exactour est
de onze sol; etdeniets (Lxn;r-e de cnnxpte dv.s 6'ordelxe~,s.)

2 VIgnes souvent ro.vagces par les plmea. En 1783, les C:01'l1e-
tiers dépensent 91 livres pour réparer les dégâts ~fi'c de f;OM!~i'c.
~.<.n-~<?;C! 1785) I';n 1781, la taille se montnit à 3f In-reë2
sols.

'~(Cf Docum. n~,p.5S4). Les'%igne~ les plu~ importantes sont
celles de C1Jlgm dont la taille s'élevatt, en 1778, à 7,2 livres 13

sols.
< Sept. 35- Hàc die 1517 fuit nobls remissa. Yinca de .B~û

ridere per nobllem Johannam de Plicsmtaco (de lle3igizï/), rolxc-
tam spectabilis Ansehm Grneh » (Obituoare des Mx7~eezsrs ro.zce.z-

Sonnaz fournissait tout le bois du couvent. En 1787, les reli-
gieux eu retirent 3~ chariots. (.L~-ye~f comp~ ) (Cf. Docum. n" 3,

p 535) Les Co~deliers sont aussi propriétaIres d'une chapelle
dans l'é~hse de Sonnas en 1Y90, ils dépensent 36 hvres pouL'
r<p:j.rcrl'iiutelet la voûte. (f:f Docum. n" p. 546,4 a.of[tl790)

Gerbs.LxestIegron~rdu co~vfjnt.. La propriété 6!.u.Lt asse/
importante, car, en 1778, les Cordeliers paient 10G livres ~l'cxac-
Leur de Gerbai\ ~î;:)6e de L~j~, .~p;e ~77'~

Le vignoble est des]g[]é sous le nom de ~~fff". En 177S, la
taille est de D livres 5 sols (Lxene de compte).

La taillepa~eû par cette v<gnc e~f de 1 livre sols, en 1779-
Ils'agitdestei'tesetde~vtgnesdela.Madelainc,qui depeu-

Liaient des Antomus et après eu\ de l'ordre de Malte. (Cf. Doeum
n"2,p. 53~. Nûvem])re 1778)

10 « ~lprU 8, anna 133~3, 01)11t ltdae pater Antonins Lutms quietiiptioiii ot wtc.u Riverlacoe nulle florcno; contulut
n

(O~t~cf~~ ~f~ ~cif~ co~i-cjt~fc~ 11 y a pe'i données, ces
mouLms dtatont encons nléstgnés son, le nom dc bConLnas <lz·

Sai~zt-1%:arxyoze Ges moulins, assez 11l1[)()ltallto." maxs RUI'c1J.al-
gês dc droits fend aux (Vl1H' plus loin, p. d98), ne donnaic1\t d'autre
revenu qu'une fa.'hlc partie dfs produits delà teirc et dp la basse-
cour ]Depuis lu i-euiiioji des (le S~unte-3fitu·, au~
3~liiieiiis, ceUX-CI acqmrent une petite vtgne pres de situ
laqueUeils devaient payer une tedevaneo au\ Chartreux (Cf. Doc.
n' pp. 534 et .~3..ranvier 1784).



la Cittaz'.Enfin, dans l'intérieur de la ville, une partie
des boucheries~ leur appartena)t ainsi que diverses mai-

sons foncesa des particuliersala municipalité~on
même au gouvernempnt' pour les services ad!mnistrat)fs.

Cette longue énurnération- des biens possédés par les

religieux de Saint-François donnerait facilement l'illusion
d'une fortune colossale mais i! n'en est rien. Pour juger,

-en effet, la richesse des communautés religieuses comme
des autres propriétaires de cette époque, il ne suffit pas de
connaître l'étendue de leurs btens et la quotité des revenus,

Ancienne iles cori~é(lée aux Cordeliers parAnciennefn'apriHte des Jésuites concédée auxGordelierspar
Victor-Amédée III. Ceu'(-c.i la vendent au sneur 1'vhlleret, en 1781.
(Acte efM;~o~t.f0~t~ 1781, ~!e~ï'~ttr~ ~o~ej (Cf Docum
n° 2, p 54~1 Consulter sur l'histoire du. m~oeclcvz de la Czttas,
CHAPERON (Jh.XXY,p.?9.

Les religieux vendent à la ville de Chambéry ces boucherIes
et leurs dépendances,par acte du 2A avril 1 îSl3 (Tx'ollxer, n.ot.oireJ;
)]sre<;oiventen échange une rentcanT)uo)Jcdei44 livres.'Voir
i'<~6Cfcû)!f!:<?M<<(Docum.n''4,p.5.~3.)

Les principaux locataires mentionnes dans le ~/n'c ~c ~om~
sontles suivants Le présulentBavoz, le margms Costa, lecnmte
Scherlp Brun de officier de c.avalûne, les chanomes
Bazin et Gat'iod,l'a.bbéChaboud, les avocats Ganod, Gar-billon,
Gagniere,Ga.betctCurial.M"deChdtea.n.neuf,M'Repc's,
M'°"Gir'T'd,M"Pcyssard

4 Le trésorueu de 1.1 val4~PR3 0 diaq[le année aux Cordclners une
rente de-tl5 livrer,nous n'avonspudecouvrit'àqueltitte (Cl
Docum n°2,p ~35,avrMl~ï79)Peut-étuelespmsonssetrouvateut-oitesdejd.dansla.partie deaniaisonss]tuf;ûsdcrriG['ele chœur
elles do], dans la partie des maisoi~s sitti,s dcrriûL'e le c.hœur
de la cathédrale, appartenant aux Cordcliers En n84. la ville
paye un second loy er pour une iiié~isoti qui servit d'hopltal du G

mai au 30 jtun 178~ (Cf!T'ocu)nn"p~7.ao~i784)–D'autre
pal on 17H0, les CordelIers payent des honoran-es l'atclllteete
Trfvefly,char~éd'instajlcr~l'hôpitalde~pnson~dans!.].inajs<jn
'[785)Petit-ctres'agit-jltc'ujoursde1ai'!iêmemaison.p 545, juin
1785) Peut-etre s'agtt-U toujours dela même maison.

~Lat!'csoie['ieg'nèt-alepaycdiYcrsIoye]'spoutle]:!atUage
et les Gabellas, etabhs dans une mal¡..OI1 eontlglJc ,i l'eveche (Cf
Docutn.n''3,p.J~!),ponLla.di['GCtiondnhm-ùa.udt;st!)Lb:LCStCf
Docum n° 2, 1). ;),.G, JaTl\1er 17î9), etpottr le bureau dn papyr Vm-
Lri: (Lxvv·e rle cone~te, anar,s 177:J)



il faut surtout connaître les charges nombreuses qui pèsent

sur ces biens.
Toute propriété éta~t alors comme hypothéquée de droits

multiples, d'autant p)us comptines, qu'ils subsistaient
après les mutations de propriétaires ou d'usufruitiers. Ces

droits, très légitimes sans doute et moins oné)'eu\ que !cs

impôts d'aujourd'hui, iormaicnt un réseau souvent mextri-
cab!e 1 (le contrats, de transactions et de prônes.)i est
facile de s'en rendre

compte en examinant les conditions
dans lesquelles se trouvaient quelques-unes des propriétés
des Cordcliers.

Les moulins de la Revériaz fourn~ssatont un retenu en
nature, représenté, en 1778par 850 litres de \in et une
dizaine de canards. Sur cette pTOpnétc, les CordcUers

payaient aux Cliartreuxlivres et2 sols pour servis et
!oo(& d'indemnité, ris devaient, en outre, uue dime de 7

livres an chapitre de la cathédrale, qui avatthénto des droits
de la collègiale du château, et, par suite, de l'abbaye d'Ilau-

Le seigneur dit-cet estseul propnéta.irc du tonds, le teniul-
f.if.r cependant, au moins depuis le xvit° siècle, peuL vendrele
bien du selG'llcul (hrect, sans son16 Bccond tenan-cielpeutrevendreà un troisième,etc Au~sil'AcquéL'cut' a sou-
cter peut recendre A nn trotsneme, etc Ausst l'aequércur a son-
vent nnlle difficultés, ne sac-hant ni les dnu-ge~ des l~en-; vendun,
ni même à qUIll il doit les payer. (Cf BAILLY. TraaterZes lecnds,de.s

ù'M et des fs~ë6 Anneci, Burdet, 17~1 )
(Cf Docum n° ~,p.Mt)

~(Cif Dociim.n"3,p!4.j:invœrl'/84.)
lt Le terme rlc verr~ae ù6'olgnc l'üoRcmlJle des devours sougneu-

f~ '2' paitiû). de,,> cuntruts d'cmpLçtléosc (Qf B\.IC,LY (J1).

< U 2" pau ho).
Le laoct est un dl'Olt l1c mutation ait scLgnour direct,

c'etaitlesi\ieme dit pt'i\ de vente Lc~ coeimun~iite~ lehgieM~o~.
dont les étaient malienablas, des i<aorL, tnua Ies
tingttin', (Cf ~'i/;<~N ;['si;.fjf~ti'<<)~;t.tt:f,citep,Li HAiLLt,
(~ ci~ 1'" pin tic, p 3J)



tecombeE'i 1779, Les Cordeliers semblent ignorer cette
charge, car i!srcfn'ientdepayerets'adresscnt'at'avocat
Perret pour dresser un mémoire contre le chapitre. L'in-
tendant générât Bonaud, saisi de iaquestioi, se !'asant

sur une decisionprécisc du 7 juii!eti7~4, établit le droit
du chapitre par une nouvelle sentence et condamne les
religieux a payer tes droits des dix-neuf années passées.
Les Cordeliers se résignentà traiter avec le chanoine
Didier, procureur du chapitre, qui consent à diminuer la

dime d'un huitième Qnetques années plus tard, les

mêmes mouuns furent l'occasion d'un autre procès'dont
l'issue fut aussi dcfavordli)c ant religieux. Ontreces
charges et ces difficultés, les mouhns eutrainaient mille

dépenses, soit pour l'entretien des canaux, soit pour les
réparations du pont de Coguin' et du pout de Saint-

Parmi les revenus de l'abbaye d'II~utecombe se trouvaient
des drorts importants sur les moullns de Chambéry et des envi-
rons, cédésl'abbaye par lmédéc IV, en IW3 (V ou' l'acte de
donation dans l'Hcstoc~·e par b1 BLANC-H.tHD

Docum. n° 18 Cf eh xxv, p :l5H) Tous les bi~ns
etIcsrevGnusdecotteabbayeontcto'nicorporûs~iamenseca-
pitulaire de laSamte-Chapelie, par Benoît XIV 7~M.
avrtl .t7~~ (Cf ELANCH~HD ~0;(~ ~Mf~<?~'7~i~e~?'i~
4° partie, cliap I, p. lM), et Dg JUSSIEU Loc Sasnte-Cierepvdle drc
cJe~îteau de Clwnabery

'(C;fDocumH°8,p5S9,~j!.mvterl~9)
~'i'ous ces détails sont f,onsignés dans iH~M~~cc~H??~ des

<:ordeI)er~(Dof;njn.u~,pt''4i,17avrji 1780) Nous ytro~ous
aussi d'autres ~e~'u~ des moulins de la Revénaz un de 4 livres~~vcur~~L~com~n~m~iet~e
àMOilavassuifi

4 l'rnces contre les steur.s l'l181ou'{ et ltons3ean, en niai 1786
Les religieux, condamnés, sans doute, paient la inoitte des fiais,
en attendant une nonvelle decision « comme Il ~'e'3t tOl1JOllrS pra-
tjqiiéaj't~f/fcoM?p<f;Le 3 septembre paye snl1vres et huit sols pour not¡'e cotte-
part des réparattous falltes ait pont de Cogiiiii, pius dos monlms
do :\1 le sénatenr Denie, n'ayant payé qae pour demn saut a1l1:1
que de coutume et cdaparordrcdeM l'intendant "jL~e~'
compte, 1789.



Chartes', Par suite, le revenu net des moutins devait

etrcassezmaigre.
La propnété de Gerbaix dépendait enpartie du fief du

seigneur de Rochefort'etpom'ic reste du fief delà cha-
pelle'Saint-AntomedeVeret, dont le recteur était le cure

de Saint-Maurice de Rhoterens mais les laods et servis
ctaientpeu élevés.

Le vignotdedeLesc.h.'mx, libre de tout droit féodal,
donna lieu cependant a un procès'' devant le Sénat, entre
les Cordeliers et leur voisin le comte Devieux. CeJai-o, se

basant sur la mappe oft'ic)c)te, s'était emparé d'un angle de

terrain, que les religieux regardaient comme leur pro-
priété. L'expert Marjollet, chargé par les Cordeliers de

faire une vue du lieu et de tever le plan de la vigne,

démontre que'ta mappe est défectueuse, par suite de

l'omission f~i cellier et de l'angle de terrain conteste le

Sénat accepte tes conclusions dans ce seus prises par
t'avocatFavre, et remet les Cordeiiers en possession de

teurhien'.

'(Ducumn'~p543,t3m.'nl784)
'_L~ir<'<~co/~p<g,)~~7$~
Les droits de la chapeIlûontétéfi~és~~O sols pat-a)HH~

par reconnmssaiiccdn 8 août i~j9 (Musset,nft~n'e)~~M)'f~t'
rnnytv, 31 mn~a 1786); li <sottc épnque lcs Condeliets pacent au
r~<);p~?~ti~~7S~L{',ctt~RpoquclcsCordclieispa\'eutau
ro,~ipte, 31 178e); ~'L i~i~tte les (oi,delicis paveilt au
rfctpLn-13annéesd'arret'agftsponrhu!ffstitH<!)-vi~CetteehapeMfj
avaitpf'Kt-ëtre6teTLtiûetdcsAntoTiu~avantt7~,ep~qaô'ùcûB
telytew tnmotteut au c.1Cl'JO s~·cuOerlenr5 etet benéfices
(VO)t'PE!t!ttX Z,C~~f:<;)~(~N'f~~CO~i~i;)~C~~Y~
.-t'ïto~i~

"lLcnre rie comapte rLe.s Cnmfeiaere, yrsraerer et 7ocltet l7Rd
Docnmn"3,pr)~)

~Pouf I''sautrfsp)'opt'iRtesdôL:Cordehers, citons la Made-
lcme, (fui (Icliniifiiitetensuite (le l'ordre de \Tatte
tûalaod~ct~oivL-,su)itdri,Miv)psetl3-,ols(Docu)'<i.n~,pD~'),
5novpntI)ïol778Cf.P)'.n)<ix!7,M~M~t~itt!r!,p.l80cta.!o)Lat~B~~m~~n~d~~d~d~~v~
13hvr~sl0~ot&d{!].aad~RtsG['vi~,d'aprmunf'r'iRu[uiaissanGedu



Les Cordeliers eurent moins de difficultés pour les mai-

sons qu'ils possédaient dans l'intérieur delà ville le

revenu était plus sûr et les charges'moins onéreuses. Une
seule maison leur causa quelques embarras qui finalement
se tournèrent à leur avantage.'En 1747 et 1748 ils achè-

tent de divers propriétaires ~nn corps de bâtiment situéen
face de la chapelle des Jésuites, sans soupçonner d'autres
charges que celles indiquées dans les contrats'.Or, en

22 mars 1758 commissaire (Leo,·e de conzpte, fex~~xea
~7~, et Docum.n"3,p539, au 26 décembre 1778).

Xous pouvons indiquer aussi d'autres procès soutenus par le~
Cordeliers En 1780, commencement de procès contre Je seigneur
comte do Sonnaz, réclamant deslaods sur la proprrété de Sonnal
dontIeH Cordehcrscrojentavoir ledomaineduect (Docum n"~2,
p541,26févnerl780) En 178l, procos conttc le marquis des
Marches, au sulet da sei-visqii'li doit d'ap] es une reconnaissance
duJ.&j&nYierl730, Deperse, notane, les Oordehers obLu'uneti).
un acte de saisie le 1~ septembtc 1781, le marquis s'exécute e),
pil~el~OhvreH. f'T.ë de f,~i./)~ t-ccc~f?~, ~c'! ~/S~~ Docum.
u"3,pj37,7juiUeLi783. Let~'e<!x.C!~utoit-cc:)ntt'craYoca!,Sa.ucy~M~ Proc6scontt'eR"Nacl.curf
deBassens,réclamant une part des onra..)ides.t'a.jtRsàJach~peUe
du Mont Le recteur de cette chapelle en peLcevâitla. inott]e, les
Coicloliers l'autre mortte clin se moutart à81lYres et5 sols en1ï83
(Dociim. n" 2, pp 5~7 et 53~ )

Les charges consistaient surtout d~nsfentretifu de~ Loitur~s.
(V. Doeum Jjn 2, p 9u3, mal et,7urn la quote-part des rrpara-
ttonsfEiitc~auxpaLvebdcIaruedesBoucherieset.deia.l'ucTM.t-
cornet (~t p. 540 etMG), et les droits d'éclairage, ainsi IibeHés
Jann le ~~rf ~ëf f~i~~e « Le 12, payé40livres etsols pour les
reverberes, pour les maisons occupéespar les séculiers, ce qu'ils
doivent rembourser à l'exception de dix livres qui sont pour la
taxeducouvent))(6'i'f?~?'~?)

Ces propriétaires étaient D"~ Ma~ie Isouard, veuve de
W Claude .Renaud, les RR PP Domi.nicaius etM'PifrrH H.e-
naud.piocuren.rauSéna.t Les contrats sont dressés par
1\[" '1'10111e1', notall'8, les 11 octobre 1747, 2,J novembre liAî et o
juillet 1748 (Cf Docum,p,)45. au'2l ~uiletI7S8)

Les DomInH~,l1nS &'étment réservé une cunae annuelle de 60
In) eh, t egu.ficrf-nu'nt pa) ee par les Cordelieis (Cf Douum n''3,
p.~40,3[mail779)



i780, les chevaliers de Saint-Jean du Tempierécfament
des laods et servis sur cette maison qu'ils prétendent être
de leur fief. Ces prétentions justinees par des titres authen-
tiques sont l'occasion d'un arrangement entre les Cordeliers

et Fordre de Mahe tes Cordeliers s'engagent à payer tous
les arrérages ausiexrYiviand,procureur de M. le cheva-
lier de Fricon, commandeur les chevaliers de Malte accep-
tent, de leur cote,iat!'ansfoi'ination des laods et servis en
une cense annuelle de quatre-vingt livres'. Six ans plus

tard, le trésorier générai, au sujet de la même maison,
réclame aux Cordetiers une somme de l.Otl livres pour les

trezeins'' et quot dus au roi, d'après la transaction du 7

mars 1382, entre Amédée IX et les syndics de la ville de
Chambéry. Pour se libérer d'une charge aussi onéreuse,

sans épuiser leurs ressources, les Cordeiiers trouvent un
expédient;com[)tant, avec raison, sur les bio~veiuantes
dispositions du Roi, les retigicux lui adrcssentunesnpphque

pour obtenir de faire revivre une fon()atiou de 3~ florins
annuels dont ils n'ont pas joui dep)nsl729, époque de la
réunion des revenus du chateauau domaine royal. Après

Les Cordeliers payent, en effet, au sieur Viviand, 1.349 livres
d'arrérages, Je 21 septembre 1780. (Docum. n°3,2, p. 542).

Le ~'c.:Ct'~ est un devoir qui se païc au Roi pour I'a!iéna-
tiou des maisons qui sont dans la ville de Chamberi, et s'appeile
delasode parce que l'acheteur doit païi~r de treize florins UI1, qui
est la treizième partie du prix de fâchât, » (BAILLY, 7'tYt~f <est la lreiziéme partie du prix de I·achat. a (BAILLY, Troité des
lrtools et ,sernis, p. 8i~.) Ces droits de ti-e7.ein, alors exigés des
Cordctiers.serapput'taientpGUt-~tt'eai'afTt-anchisseuicntdûs
droits féudaux, car, c.lHHS son manifeste dit 26 mailîi:i, la Chant-
bre des cClluptes désigne parmi les droits royaux mis en vente
celuideatrczcinsdeiaviHedeChan)b'ty.D'aii)eursloï'~f-o<
était précisément un droit royal sur tout atïranchisseinent réel ou
personncl. (Cf. BAILLY, y~.rit.,p.GO.-ltrctteil<lesetlit,s, nrani-/)~'<)~f~ff'f)'/<'f/fp<N'.<~770«~77!?:
Cham))éry,(jorrin,17S().p:18t.–Docun).n'X,p.54r)).

~ActeciténarBAtLLY,oj).<'t'<p.~7.



une enquête minutieuse de l'intendance de la Savoie, la

chambre des comptes reconnait la Jégitimité de cette de-

mande par une déclaration du 14 juillet 1787 les Corde-
liers perçoivent aussitôt les arrérages de la fondation des

Pr«tfM et peuvent ainsi répondre, sans trop de gène, aux
exigences du Trésor'.

A côté de ces charges diverses, les Cordeliers retiraient

sans doute quelques revenus de ces propriétés; outre les

revenus en nature, ils percevaient surtout des censes' et
quelques droits de servis.

)t faut ajouter à ces revenus les fondations faites par
des particuliers et dont le capital était placé en rentes cons-
tituées ou simplement prêté au taux tégat de quatre pour
cent tes fondationsde ce genre signalées dansle h't're de

compte formaient une somme capitale d'à peu près 11.000

livres. En faisant le récit de la translation des Cordetiers

nous avons indiqué tes fondations princiéres dont les rentes

sont payées par le Trésor

(Cf. Docum. n° 2, p. ?7, M9.M4 et 545).
teVoicilenom desprincipauxcensiers le marquis

le
deCosta,

le seigneur de Moland, baron de Saint-hlarcel; le marquis de
Saint-Innocent, le chevalier de Ville, le sénateur Dicbat de
Toisinge, le comte Rolland de Mouxi, le comte de Candie, le
marquis de Travernay, le marquis de Cruseille, M°" de Crimpi-
gny, 11i°~° de Chatillon, le seigneur Cholet, baron du Bonrget, leseigneur Debutet, barondu Bourget, lecomtedu Bourget, le
seigneur Debutet, baron du Bourget, le comte Dévieux, le séna-
teur Denis, l'avocat Savey, l'avocat Philippe. (Livre de compte
des Cordeliers, passim.)

Nous avons relevé les fondations suivantes 4.468 livres du
marquis d'ArvHtard 2.000 livresdu trésorier Charves, prêtées eu
rente constituée à l'avocat Feuillard; 200 florins du seigneur de la
Roche 10 livres de noble Pierre Juge, seigneur de Candie; 333
livres des sieurs Bornand et Bourguignon 288 livres de
M. Méclard.

4II faudrait ajouter une fondation de SCO livres, dite fondation
du Bon Ange elle servait a rétribuer les prédicateurs, en parti-
culier pour la fète du Bon Ange (Saint-Michel?)dans le courant
de mai. (Cf. Docum. n° 2. p. Mo.)



L'ensemble de ces ressources diverses ne permettait
cenendantpasauxCordefiersdecapitaiiseries revenus
pouraugmei)ter]['urrichcsse.Enp;ircourant)eurh't')'e~e
compte, nous voyons que parfois les recettes sontt sensible-

ment inférieures aux dépenses ainsi, en 1779, le déficit

est de ~.383 hvres en 1792, il est (le 776 livres. Toutefois
le plus souvent, il y a un excédent de recettes de 1 000 a
3.UOO livres ce qui n'était pas une fortune, même avant
la Révolution.

Telle fut tasituationmatérieUedesCordeMers jusque

vers 188~.
A cette époque, la fégisfatiou féodale sutut en Savoie

une importante modtuc.atioft trop peu connue pour n'être

pas s~ua!ée. Chartes-Emmanuel comprenant, des l'année
1771, les difficultés inhérentes an système fiscal en vigueur,
dont les conditions variaicnta\e.c chaque propriété,n'hésite

pas à promouvoir )'auraM)usscment des droits féodaux.
Voict eu quels termes le roi précise les motifs de cette grave
déc~iou,dans un éd~t du 19 décembre 1771':f(Ayant
reconnu que tels drorts sont onéreux, non seulement aux
débiteurs, mais souvent encore aux proprtétaires. soit par
les contestations inséparab!cs des exactions pM'ticubéres,
soit par les difficultés et les fraix de rénova tiens, qui sont
d'ailleurs une source ('ontinuef)e de procès, d'erreurs et
d'atjus, nous avons en conséquence prescritdes régies pour
assurer t'indemnité de notre domaine, des se!gncm's directs,
des fatehers et des communautés, au\que)iesil sera d'au-
tant plus facile de contribuer ~upr! des anrandtissemens,

que nous leur permettons de faire des emprunts et de

'EditLh'Ch!inc!,nn!uit!n~tdi!Mdect;!iihrc.r~[J?~);et!~
crVrts, >uW n/W Lee, «rn0;' rt on tlonr~rcmat~s mrpu /111(1'\ et ynG2rece cu
A'<ju~e~f~t's./77'7'.9)-Chainbery,Gorrin,1~0.



vendre les communaux qui ue leur sont point nécessaires. »

Cet édit renferme les détails les plus minutieux sur les
conditions dans lesquelles doit se faire la transformation et

sur l'organisation,sous le nom de délégation,d'untribunat
chargé d'activer la réforme et de tranciier,sans appel, les
questions litigieuses. Au sujet des communautés religieuses
qui devaient des laods seulement tous les vingt ans, le roi
décide provisoirement que les biens de main-morte paye-
ront désormais, chaque année, un vingtième des droits
c'était déja transformer le laod en une censé annuc)!e.

Cette réforme si profonde de l'ancien droit dut singuliè-
rement étonner les seigneurs et les juristes en tous cas,
elle ne semble pas avoir rencontrébeaucoupde sympathies.
Yiftor-Amédée, frappé sans doute de la lenteur avec
laquelle on répondait aux intentions de son pÈre, publia
deux Lettres patentes', en 1773 et en 1778, pour régler
certains détails qui pouvaient être une occasion de difficul-
tés, comme aussi pour exciter les intéressés à adopter le

nouveau système d'impositions ptus simple et plus équita-
ble. Lui-même, pour donner l'exemple, met en vente'tous
ses droits féodaux sur tes communes de la Savoie. Les Cor-
deliers jouirent à peine des avantages de cette réforme

cinq propriétés seulement sontaffrancbies de 1783 à 1793

~Z~M~fe)î~~tt~6'~f'~w&i'e~77.9f~~M~~t.î'7'7N.
(Même recueil.)

:1 Olavucfe.strs <la ('harxh~e des comptes [[Il 26 ~teai 177ô et dac
~c<o~'e~777. (Même recueil.)
Le 99jmn 1783, les Oordehe~spaient 789 litres pour l'ttftr~n-

chasseuient des terres de la Iladeleiiie et de la 13iche, situées sur
letemtouedoEarbr!ii',le3Mvnll784,)!n)esl5so]spour
les terres de Gel'1Jal'{ le 19 mal'S 1787, 1 livre 5 sols pour la Ra-vuite,Je7septembr 1787,53livres1C solspour5 lesv]gncsla de
v~me,le?septembreli87,52Ivresl~ sols ponr les cynes de
V]JH1nes. dépendantes du fief dit de, Salms, le 28 JUIll
17~,431iviespourl tei'resdeMontagnoIe.f~c~e~fù
Cor~leLiers.J



elles dépendaient des communes de Gerbaix, Barberaz, la
Ravoire, Yimines et Montagnoie. Cette dernière commune
ne tut affranchie qu'au mois de juin 1792.

Une réforme, qui dut moins sourire aux religieux, fut
l'impôt établi en 1782 sur les biens ecclésiastiques, qui
payaient déjà la taille ordinaire. Tailles et impôts augmen-
tèrent rapidement de 1782 a 1788 et dans une proportion
extraordinaire; vers 178(!, on semble même avoir ajouté
unnouvet impôt sur tes biens ecclésiastiques. l'om saisir

'facilement l'importance desnom'eUes charges que durent
supporter les religieux, d suffit de parcouru' l'échelle sui-
vante des impots d'nuc grange située à la Ravnirc en
1781, les Cordeliers paient une taitle de 11 sols 8 demers

en 1782, un nouvel impôt de 1 livre 8 sols6 demers
s'ajoute a la taille précédente en 1784, la taille augmente
uu peu, les religieux payent eu tout2 Ifvres et 3 deuicr.s;

eu 178C, par une brusque ascension, l'impôt s'élèvea 13
-livres 10 sois 8 deniers. Les Cordeliers paient amsi, en
178S, douze fois plus qu'eu 1782. Ajoutons, pour ne rien
exagérer, que les taules ne subirent pas partout une aug-
mention ausst excessive ainsi la taille de Gerba! était de

100 livres enl778, de DUhvresen 1779, de 179 en 1792;
celle de Sonnaz étatt de 17 livres 16 deniers en 1779, de
19 livres 12 sols en 1791.

Comme on peut le constater, les Cordchers, malgré
leurs propnems assez éteudues, avaient eu somme des

ressources bien ordmau'es pour l'entrehen d'un important
noviciat et d'une nombreuse communauté de religieux.
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DU COUVENT DES CORDELIERS

Les Cordefiers formaient une importante communauté

car, outre les douze religieux-proies et les frères lais, le
couvent abritait un nombreuxnoviciat,où,depuisla réunion
des Cordeliers ou Mineurs observantms' aux Mineurs con-
ventuels, venaient se former les religieuxdes couvents de

la Savoie et même du Piémont. Le gouvernement spirituel
était entre les mains d'un gardien, subordonné au provin-
cial et au supérieur général de t'Ordre.

Le couvent de Chambéry couserve, en effet, jusqu'en
1791, des relations très étroites avec les supérieursmajeurs;
ainsi,chaque année, outre lavisitedn custode et du pro-
vmcial, chargés plus spécialement du spirituel, le couvent
reçoit celle d'un commissaire~délégué parle supérieur
général ponr s'assurer de la bonne admimstrution du'
temporel, contiëe au procureur du couvent. Un proccs-ver-
bat, signé et scellé du sceau parttcu!ierdn R. P. cummis-

sau'e, constate la visite et établit la balance des recettes et

(Gf Docum n°5,p&?) Clément XI Vindiqueclairemeittque
cette umon des deux Ordres est faite sur la demande des Obser-
vabus qui avalent en Sa%oie spulement, commo les Mineurs cun-
ventuels, le primlege de posséder des biens en commun

(Voir Docum n°6). Lzste des Peres des frc~-es laie et
rle.f nnteces

Nous avons ivlev~ les iioins suivants cl"Nous avonslefeve les fioms sutVEHits descommissaires
R P. Beraldl, d'Ivrée (li'i9) R P. Bonaventnre Sanaeeno, de
Tmin (1781), And;e Ferren, de Uoni (1784), – R P. Francon-
M~neSuyerardi(1787),–R. 1'. Bérard (octobre 1791) rme
~coMp~e~s~C~fr~



des dépenses depuis la dernière visite'. De)eurc6té, les
religieux de Chambéry ne sont point indifférents anx inté-
rèts généraux de l'Ordre car ils contribuent, jusqu'à la
Révolution,aux diverses dépenses"occasionnéespar'ies
congrégations et les chapitres généraux par suite, ils du-
rent prendre une certaine part à ces assemblées délibé-

rantes, qm ont toujours eu une grande influence sur la vie
intime des sociétés religieuses.

Inutile d'ajouter que tous les religieux de l'Ordre, de

passage à Chambéry, pour se rendre enitatie ou en France,
trouvent chez les Cordetiers une fraterMHe hospitalité. Ou

sert, en leur honneur, des hors-d'osuvre, quefqucs poissons,
on même, à titre de curiosité, un gâteau de Savoie et l'eauii
clairette'iiqueurtresa]aniOHea)orsaCh~)nbéry. Ainsi,
en1789, après le chapitre génératde f'Ordre.Jes pj'oyru-
ciauxftancai&soutrpcus avec des égardstoutpart!L'u)ier:
Méme)essimp)esret!gieux, chargés de prccjier dans une
égtjsede!avi)!e,sonttoujoursi'ohjetf]e)ap[usdé!icate
attention'.1.

1 VUIr dans l'extrant du Lcvre de er» ~ytr un spécimen de cesprones-ve)-bmtx(Docutnf~3,p540)
l,es dnpenscs sont librllées de la mamére S1l1yalltp dans le

~ref/f<.M;!j);eitI.eS)i,p~e.iuR.PP~vi')34)ivrespotn'268
messes,pout-nottepart des depet~seb faites ~uchapitredci'riier,
p~~éaintnême941ivresettûbûtspoiirl89messcs,pourïn)trc
part des dépen&cs faites à la congrégation de'nieie » ~if~n
.f~;J

«LsH), p~ycauTRPprovincial OOltvreBpoir's.tn linno-
ranre, celui de son seclctall"C et de son t'l'crû lalc.l'occasIOn de
la visite, de même que pour les fiais duo3age » (dout i7R1)

aLeH,paye901ivi'esaiiTRP-coin]HL-)an'cp<nrso"h'tio-
raIre et droits de vtntte» (Selrtesrz7xe 277p )

aLel~,d'jn)ip7iivi'csetl080ls;iuTRRgardien p<jm-l'
l'honoranre du R P Cu"t()(le, Il teneur du déetot du denner
t-.hap]trf.)!(~~i!S'o.?<'f~~f~Kji~c~c'~ù~c~<j~~}-v~t's')

~)J<'ttenquC!t)-est!Lppelccaus~)-[(r~.<;<f.t~D~/f/f~))r,
On est étunni·. de la cuwomtnatnon rx.tl:lOltl1ncul'e des SIrOp:

destméb anxpredncatouts chacun d'eux teçout Ord!I1<Lu'CllIcnt

« deeca' topette.s rie an opn.»



Les Cordeiiers M semblent pas avoir eu des relations
aussi intimes avec les antres religieux de Chambéry. Une
fois par an, il est vrai, à l'occasion des fêtes de la Por-
tinente, les Dominicains se rendent au couvent de Saint-
Francos on les attend nne tah)c assez frugalement servie,
comme on peut en juger par le menn suivant dn 2 août
1779 « A t'occasion des Rf PP. de Sâint-Dominiqne,

pour navettes et craquelin douze sols, pour biscuit et mas-
sepain neuf sols, frnd et fromage du couvent » On trouve
cependant des traces nombreuses de rapports suivis entre
les Cordeliers et les Capucins, par suite, sans doute, de

leur affiliation commune à la famdte religieuse de Saint-
François d'Assise. Les Capucins acceptent, en effet, facile-

ment de partager ]e modeste repas de la communauté, et
les Cordetiers durent, à leur tour, recevoir souvent le même
accueil dans le couvent de Cognin, situé non iom de leurs
moulins. Le Livre de compte enregistre le fait plus signi-
cattf d'une généreuse ofîrande~ remise aux Capucins pour
concouru' aux fêtes organisées en 1'lioiineiirdu bienheureux
Laurent de Bruides, dont le culte venait d'être solenuelle-
ment consacré par le pape Pie Y[.

D'autres tiens unissaient les Cordebers aux autres t'eti-

gieux Antomns, cbevaitersdeAtatte, Chartreux et Do!t)i[n-

cams, mais sans dëtermmer d'autres rapports que ceux du
vassa) pour son suzerain. Car, nous t'avons vu dans le

chapitre précédent, les Cordebers avaient :) leur égard

moins de droits que de devoirs.
Le clergé secutter fréquentait volontiers religieux d'un

abord plusfacile que les Antonins ou les cbevatiers de
Malte. Souvent appelés à Chambéry pour leurs affaires, les

Lxzre ~ZC conrpte, clepe~ases or~Ze~aacres,2 aoavt 1779.9.
(Von- Docum. n" 2, p 544 )



.prêtres devaient être heureux de recevoir au couvent de
Saint-François une modeste mais cordiale hospitalité, sans
autre dépense qu'une faible rétribution d'une livre par
jour souvent même cette rétribution est oubliée ou soldée
longtemps plus tard. C'est aussi chez les Cordeliers que
descend toujours t'an'havéque de Tarentaise. Quant à l'evë-

que de Chainbéi'y, définitivement installé à la fin du mois
de juml78i), il est difficile, de savoir quelles relations il
entretint avec ces religieux; deux fois seulement, en 1780
et enl787,le ~ttx'e~e compte indique sa presouced~js leur
couvent à l'occasion de la Portioncule (2 août). Il officiait

sans doute pontificalement car, après tes cérémonies, ou
lui servait un simple déjeuner.

Les laics surtout semblent à leur aise avec ces religieux

aux allures simples: nobles, bourgeois et roturiers se ren-
dent au couvent pour mettre leurs voitures'al'abri sous
tes cloîtres, payer des loyers on des censes, on même pour
emprunter dans la gène. Les prêts de chanté sont d'ailleurs
discrètement~ mentionnés dans le Livre de compte. Parfois
desdiûcuités survenaient, des procès s'engageaient, suivis

de transactions amiables ou imposées par seuteuce judi-
ciaire. Mais les discussions de ce genre n'altéraient pas les

relations mutueltcs des intéressés ;1 était alors si difficile

de trader d'affaires sans trouver une légitime occasion de

chicane!
Lamuuicipalitéeile-méiue oublia vite les difficultés

survenues an moment de la translation des Cordeliers. Le

A titre de linilq relevons los noms smvants de per-
sonues (tirremosanerttlonr vutturedansleCOllvrut. !\f'e (10 Pci-
menv, comtosse de Bons,a~e, nI (l'An~eYllle, !I. de Larclntt,
vicomte dela Vienne, comte de Renaud, M Dachout.

X uu" par eecmple, la I1H'lltlOIi SUlnwte a u.t,e pen-
au>ute qrti sae e·errt yar étrr coutnme ).1



~1 janvier de chaque année, les syndics viennent s'asseoir à

)a-table des religieux, somptueusement servie en leur
honneu]'. En 1779, le repas des syndics se composait d'un

coq d'tnde, de deux poulets, de cinq canards, d'un lièvre,
de douze grives, de trois palais de bœuf et d'écrcvisses avec
les accessoires otrons, truffes, champignons, cannelle et
girofles; la dépense s'élève à 39 livres, eu y comprenant
l'aumône distribuée aux pauvres D'autre part, les délé-
gués de la municipalité chargés de veiiier à l'entretien des
bâtiments assignés au collège, venaient souvent s'entendre

avec les religieux pour décider ensemble les réparations à

faire: leur visite est signa!ce dans le Livre de compte par
des dépenses variées employées a des repas oua de simples
rafraîchissements

Les Cordeliers si hospitaliers avaient-ils conservé l'esprit
de mortification et la ferveur religieuse qui avaient long-
temps distingué les disciples de Saint-François?Hserait
difncifedel'aJfirmer. Leur Livre de 60N:pi!<?, indiscret et
bavard, qui nous a fourni presque tous les détails de cette
notice, laisserait pintôt soupçonner que ie relâchement
avait pénétré dans le couvent, surtout aux approciies de ia
Hévohttion. On remarque, en effet, des dépenses plus fré-
quentes employées à l'achat de mets recherchés, des pen-
sions distribuées à des religieux profès et, par suite, ayant
fait vceu de pauvreté souvent aussi on devtne que les reh-
gjeux,acette époque,cherchent trop facilement à se sous-
t!'aireaux sévéntés de la règle. Ce qui confirme enfin
pleinement ces soupçons de décadence,c'est la facilité avec
laqueueIesCordehers se laissèrent gagner par ['esprit de
la Hé\o!ution.comme nous leverronspiustom.

'(Vou'DOCiHUIi"<~pf~<6'yt))-i/K~K-~6',pyt8)
'J6<(~))t,po50.



Quelle part était faite dans leur existence aux travaux
intellectuels ? Bien faible sans doute, car nous n'en avons
pas trouvé de traces. Les Cordeliers semblent se soucier

assez peu de leur riche bibliothèque' dans'('espace de 14

ans, c'est à peine s'ils achètent deux on trois volumes
insignifiants.

Les Cordeliers qui avaient produit, dans les siècles
passes, tant d'muvres remarquahtes, semhtentalors frappes
de stëriiité;nnseui des religieux du couvent de Chambéry

avait, dans sa jeunesse, tt'adnit nn ouvrage italien, c'est le

P. Baudier, ami et correspondant du pape Clément XIV.
L'Ordre ne produit plus des Ange Justhuen, des Fodéré,
des Bourgeois, ni même des Dupasquier en voyant cette
langueur intellectuelle, on sent que le premier sonff)e de

persécution emportera sans peine les derniersvestiges de sa
vitalité religieuse.

Au xvi' siécte, Ms'Jean Buffet, ministre provincial, leur avait
legué une riclne bubliotheqne de 1429 volumes (V Hnunm, U6z-
tuaire rtex Faeres naineerrs àe Chanabéry Mem et docrcm. de
Soczete saxoie~ p. K~)



IV

LES CORDELIERS ET LA RËVOUJTMK

Depuis trois ans, l'orage révolutionnaire grondait à tra-
vers la France, surexcitant les esprits par des mirages

trompeurs, et balayant, avec un minutieux acharnement,
tontes les institutions religieuses, civiles et politiques, pour
lesremplacer par la « dictature de l'instinct lâche, par la

souveraineté des passions libres ». La Savoie demeurait
calme et semblait marquer nne frontière infranchissable au
fléau destructeur. Cette apparente tranquillité, qui causa
beaucoup d'illusions, cesse brusquement avec l'envahisse-
ment de la Savoie par l'armée française une grande agita-
tion, sourdement préparée depuis longtemps par les clubs
des Jacobins, éclate alors tout a coup au sujet de l'annexion
de la Savoie à la France.

Malgré l'attachement sincère du peuple pour ses Princes,
trop indifférents peut-être a son égard au milieu de cette
crise, ce projet rencontra peu d'obstac)esséneux. Aussi les
Jacobins profitent de ce moment de trouble pour parcourir

avec une fiévreuse activité les communes de la Savoie, et

semer partout leurs violentes déclamations contre le passé
etleurs brillantes promesses pour l'avenir. Alors commence

pour la Savoie la permanence du désordre inséparable de

la persécution religieuse.
Un mois après l'occupation de la Savoie, les délégués

se réunissent a Cbambéry et prennent, deux jours plus

TAINE,~)'~M~~C~f~M~e~pf~c. nc~M~M. 1~
vol hvie II, ('.h. ïi.



tard, le titre solennel (i'~Me<HM<'eH<:<to;M~saM<atHf des

~K/ntrof/M. C'était le 23 oc tobrf'1793. Trois jours après,

ce corps légisiati! improvise, mais dotnine des le début par
le conntédesurveillan ce des Jacobins,décrètela confiscation
des biensecclésiastiqnes, sonsnne formcatténnéecependant,

car l'article l~du décret est ainsi conçu:(f« Tous biens du
clergé, tant régutierquH séculier, passeuten propriété.)à
la nation qui leur en continue la jouissance provisoire jus-
qu'à ce qu'elle ait déterminé le meilleur mode pour leur

assurer un traitement honorable. » Le 29 du même mon,
cette assemblée éphémère, dont les Jacobins et les Conven-

tionnels pouvaient redouter la modération, fait place à une
Commission provisoire de 21 membres.

Cette minorité d'exaltés ne semble pas avoir d'autres
soucis que de veiller avec un soin méticuleux sur tous les

'biens, meubles et immeubles, visés par le décret du 2<!

octobre; mais, comme elle est composée de Savoyards, elle

conserve nne certaine mesure dans ses procédés, et même

un certain respect de la justice et de la religion. La Com-
mission provisoire cesse ses fonctions, le 29 novembre
17t)2,avcc l'arnvécdes conimissa!rcs de la Convention.
Ainsi, la Savoie avait été gouvernée, pendant deux mois

seulement, par ses représentants.des ce moment,el!e est
hvrée, pieds et poings liés, a la cupide et féroce domina-
tion des Conventionnels. Dès lors, en effet, sous l'impul-
sion des Simon, Grégoire, Hérault, Jagot et surtout du

haineux Albitte, la persécution rehgieuse est activement
poussée toute la Savoie. Abattage declochers;pil!agc
des églises, des couvents et des châteaux; d!Spersion,em-
prisonnement et déportation des suspects, prêtres, reli-

g~eu~ ou nobles fêtes impies serments sacrilèges scènes
de sauvage l)arharie;tout le lugLd)reeortégedelaRévoln-



lion passe impunément a travers notre pays terrorisé et
impuissant. Et si les assassinats et les cruautés sanguinaires
ont manqué à cette hideuse tragédie, c'est que tes Conven-
tionnels n'ont pas trouvé de Savoyards assez taches ou assez
cruets pour réaliser leurs brutales décisions.

En face de ces événements et surtout de la situation faite
à la re)igion, quelle fut la conduite des Cordeliers de Cham-
béry et les diverses conditions de leur existence? Le ~tt're
de compte de ces religieux nous permet de répondre, au
moins en partie, a cette double question.

De 1789 jusqu'à la fin de 1792, la conduite et la situation
des Cordeliers ne renferment riend'anorma). Les religieux
semblent vivre dans la plus profonde tranquittité et surtout
dans l'illusion la plus sincère sur les conséquences de l'agi-
tation politique qui se prépare autour d'eux. Les Corde-
liers s'occupent, en effet, paisiblement de leurs propriétés
à Sonnazils réparent leur chapelle et font des plantations
nouvelles d'arbres fruitiers; ils améliorent leurs vignes des
Charmettes, de Cruet et de Cbignin* à Chambéry même,
ils consacrent une somme importante à la décoration de la
chapelle de t'Immacutée-Conception'.Les religieux ne
craignent pas de prêter de l'argent et de faire les provi-
sions ordinaires'.

En 1788, ils vendent, il est vrai, leur propriété d'Ilau-
teluce; mais ce n'est point par crainte d'un danger, car ils

Livre, de comp~te, dc'penses extr«ordinaires, Id ncûl 1790,
MOt'MMtre 1789. (Docum. n' 3, p. 546).

~</<'w, avril 1789, /ë<-)'/f/' et mai ~790, février et )~~r.)' ~79~.Ils dépensent, en effet, 477 livres pour cette restauration
confiéea!'&rchitecte et sculpteur Pelegt-irti. (Cf. Docnm. n° 2 )

4 :insi,le le 9 décembre lîBD, les l:ordeliers prêtent « :iOO lirre.s
ft~~C~)-t'~M/tor~t7/<M(fiot]ie)',notaire.

~Z.t't're~<'c~tKj<<trr/j<f'7fj'Le2u!mûtl7~.]es
religieux achétent encore `. chariots de bois (~:f. Docum. n" 2).



achètent, avec le produit de cette vente, un immeuble

important en face de leur égliseAinsi, rien, en un mot,

ne trahit la moindre inquiétude de la part des Cordeliers.

Bien des causes expliquent la sincérité de cette illusion.

En 1792, la noblesse et le clergé, à de rares exceptions
près, habitent encore le pays comme par le passé, prêtres

ou laïques vaquent à leurs affaires sans entraves, règlent

les ceuses et payent les tailles. Ainsi, en 1791 et 1792,

nous retrouvons dans le Livre de compte la mention régu-

lière des censés dues aux Dominicains, aux Chartreux, aux
chevaliers de Malte et au vénérable ChapitreLe trésor
royal ne cesse pas, de son coté, de s'acquitter des rentes et
des fondations. La municipalité n'est pas moins fidèle à

exécuter les conventions passées avec les Cordeliers'. Enfin,
jusqu'au mois de novembre 1792, le service religieux n'est

pas interrompu les Cordeliers, en effet, se livrent à la
prédication comme les années précédentes et célèbrent les
fêtes avec la solennité habituelle, sans être inquiétés.
Ainsi, aucunecauseapparente de révolution ne venait trou-
bler les religieux dans leur paisible existence.

Mais, dès le mois d'octobre1792, la persécution religieuse

commence a se dessiner nettement par la eonûscation des
biens ecclésiastiques, et surtout par l'interdiction des

voeux.
Le décret de confiscation du ~tl octobre, qui désignait les

commissaires chargés d'administrer )cs propriétés des
divers couventsde la Savoie, est éteuifu, cinqjours plus tard,

(Cf Docum. n° ;)&M)
l,evrr r)r cnraple, ztepenzse.c erl,aorrduznires, )éorm~ et ont<t

~7.'X );rtet mat ~7S?.
A[t)S), le ,~aoL'Lti793,JavtUe payesa part des réparations

f~i~aRco!le~c;;mmois d'avril Jo la [tu'')nc année, eUcachR~e
tu]\ Cordeliers les boucheiics.(Cf. Docum. n~i,p~.)



aux couvents de Chamhéry. Les sieurs Perret et Charvet,
avoués, sont nommés commissaires pour le couvent des
Cordeliers et des Feuillants aussi, en cette qualité, ils
dressent un proeès-verbal de l'état financier des Cordeliers

au 16 novembre 17921. Les Cordeliers n'avaientpas attendu
les décrets de confiscation pour quitter leur couvent car,
dés le 7 octobre, après avoir fait transporter tous leurs
meubleschez les Feuillants, et aménage pour leur usage
tes cellules disponibles du couvent de Lémenc, les Corde-
liers habitent avec ces religieux et, pendant près de huit
mois, vivent avec eux. dans une fraternelle communauté'd.

Le Conseil général du département, dirigé par les con-
ventionnels, met bientôt fin a toutes les demi-mesures em-
ployées jusqu'alorsl'égard des religieux le 10avriI1793
il décrète la mise en arrestation des prêtres ou religieux

non assermentés, et, le '18 mai, il ordonne à tous les reli-
gieux de quitter leurs coments. Malgré les concessions sa-
.sacrilèges, dont nous parlerons plus loin, les Cordeliers et
les Feuillants subissent le sort des autres religieux le

Ce proccs-verbal constate un excédent de dépense de 776
livres, à ce sujet, les commissaires font simplement la réflexIOn
smvante «( Le R' L ombard (procureur du couvent) se trouve
être créa-ncier de la communauté, sauf erreur de calcul ou ouiis-
sion hors lignes, de 7M livres 14 sols 8 deniers. Lemens, le 16 no-
vembre 179~ Perret, Charvet s fZ~rf f;f~ recettes). Au
mois dedecembrc')?93(trimaire,an II), le régisseur de.sbiens
des Cordeliers est un sieur PigniETe. (Cf.Docum.n°4,p556)

t Les Cordeliers commencent faire transporterleurs meubles
des le 27 septembre. (Voir Docum. n',?, p. 54(i et 550 )

3 Jusqu'au 33 décembre, les Feuillants payent le tiers de la dé-
pense commune; depuis lurs, quelques relngicuv sans doute
ayantils ne payent plus que le quart (Cf. Docum nu 2,
p. &&0 et 5.51), qui renferme aussi des indications précises sur la
valeur décrOISbante des assrgnats.



l"juinl793',ns abandonnent le couvent de Lémenc et
cessent définitivement toute apparence de vie religieuse.

Les biens des Cordeliers furent sans doute vendus, en
partie du moins, de 1793 à 1779'' excepté toutefois le cou-
vent et divers immeubles, situés à Cbambéry, qui sont
employés depuis 1792 par la municipalité. Le couvent est
converti en''hôpital nulitaire et il conserve cette destina-
tionjusqu'cu~SOS.~

Les bâtiments que les Cordeliers possédaient près de la
cathédrale sontoecupéspar les soldats°;uncantre maison,
située derrière les murs, est transformée,aux frais des reli-

gieux, en écuries destinées au service des guides*.Les
Cordeliers, même depuis leur séjour à Lémenc, sont appe-
lés souvent à contribuer aux réparations entreprises dans
les divers immeubles qui avaient cessé de leur appartenir

ainsi, en mars 1793, ils paient 256 livresàà la municipa-
'lité pour la construction d'un canal de dégorgement dans

leur ancien couvent. D'autre part, il est vrai, les religieux

reçoivent encore, à cette époque, de la trésorerie nationalele
le montant de leurs fondationsMais ce n'était qu'une

1 Les comptes sont réglés Jusqu'à cette date.
Nous n'avons trouvé qu'un seul document se rapportant à la

~t'ntedc(;csb~;nhIls'a~iLd'U)icpicct'flHch~t!iigncraie,Sttu6o
buri~. commune dcJacob-He])f'combf'tte,vfnd!ie3Mfr.Siéent.

3 Les religieux fuurmsseut cLes matulas pour les soldats (voir
Docnmin 11, 2, p 5d'r )

4 N ons avons pu 1 etrollvcr la Prvce.s-a.r·.n bccl r1e l'etat <leecoaeent
~f:r~pM~f<Co~r/r/)~f~<'i-~f.)7.~a!r<'f7~9i'le
~"KM~Û–f'f<AS'f~J (l~ropnôtedcl'cLutcm).

(VoIr Docmn n~ 2, p ~i/17)

'(Doout.;n'3,pM7,jn~ttutr,'M).
'(Documn'a.pMa)
~f<M~rsIjO~,t'cf'ndc]\tlec~toye)irtf!snon.Lhrc&oricri~ttO-

]1al, cellt. 'ilngt 1)("11l1n]û~ ût dcux sols pour deu. qU.UlWlS de
~âl,cent ~ui~tl'iOliUmc~etdeux HO]5pourdHu\qu.uL~isde
nal, ee:nt ~u~gt nenllnme et dcm sols poue deu< quaWois de
la fondation duBonAng~.loderuieréchu le r'jattvrerpK'che
passe.3~!iri'~c''o~~];(',]ec<f~M.



dernière et ironique tentation à t'adresse des religieux, ou
peut-être un ingénieux procède de détournement. Car

désormais tont lienest rompu entre les ordres religieux et

la société. En face du pouvoir qui opprime tes consciences,

il n'y a plus ni laïques, ni religieux, ni ecclésiastiques,
il n'y a plus que des bourreaux avec leurs complices ou
des victimes.

Parmi les Cordeliers de Chambéry bien peu eurent

l'honneur de compter parmi les victimes; presque tous
furent les complices plus ou moins inconscients de la per-
sécution religieuse. Des la fin de 1792, les religieux se
plient à toutes les exigences des révolutionnaires ils invi-

tent à leur table les membres des assemblées primaires;
ils adressent même des prétendus < dons patriotiques ))

au club des Jacobins, qui ne dédaignent pas les rafraîchis-
sements offerts par les CordeliersLa plupart prêtèrent
sans doute le premier serment, car, le 31 mai 1793, le

couvent de Lémenc renfermait encore « douze citoyens
religieux CordeliersAcette époque, en effet, les reh-

gieux, qui ne s'étaient pas soumis au serment, auraient pu1
difficilement rester paisibles dans un couvent. Enfin, après
avoir adressé de vives réclamations au procureur pour
obtenir des vêtements civils, les Cordehers se dépouillent
de t'haint franciscain*.C'étaitle 10 mars 1793, 18 jours

avant l'arrêté du Conseil général interdisant tout costume

(Gf. Docum. n* 2, p. 54~) Depuis le mois de novembre 17!)3,

on commence à trou"er, dans le L~? a (1(,, co,lite, l'expression de« cjtoyen même pour désignerdesbienfaiteurs décodes appuis
« citoyen o, mème pour désigner des bienfaitenrs d6aédés drpnns
de longues années Parfois le scribe est assez embarrassé de
cette nouvelle terminologie, pour He tiierd'aH:nre,ilécrit sim-
plomenha 3lonxue«~~ln cotn~enu

(V. Docum. n'3,pM8).
(V. Docmm n*p M8).



ecclésiastique Depuis lors nous perdons complètementde

vue ces religieux dégénères, excepte cependant trois d'entre

eux Laurent de Saint-Agnes, Bressy et Lassale.

Laurent de Saint-Agnes, parent de l'ancien archevêque
de Tarentaise, achevait à peine son noviciat en 1793. Sous
la pression de ses maîtres, il se laissa ordonner prêtre par
f'évéque constitutionnel Panisset, ce triste pasteur sans
troupeau, toujours à t'afîût pour attirer à lui des prêtres et
des fidèles. Laurent de Saint-Agnès fut pendant six mois

vicaire de Saint-Christophe, en Isère il ne prêta pas le
second serment imposé par Albitte. En 1796, il fit une
rétractation publique du premier serinent et la renouvela

en 1803\
Bressy est étranger à la Savoie. Dès l'introduction du

culte schismatique, l'ex-Cordelier se fait nommercuré cons-
titutionnel de Serriéres. Cette humble condition ne suffit

pas à sa vanité, il tient à se ménager un
de ces odieux

triomphes dont les renégats se sont toujours servi pour
voiler )eur trahison.

Le 8 décembre 1793, firess; se rend à Chambéry au
milieu des Jacobins dcux membres du club le présentent

au Conseil général dn département. « Ce citoyen, disent-
ils, remporte aujourd'hui rn triomphe sur k fanatisme et
]a superstition, il~ent faire hommage à la liaison en vous
remettant ses lettres de m'êtritc.» Bressy remet, en eft'et,

ses Ictlres de prêtrise sur le bureat!, auxapptaudt.ssemcnts
de rassemblée. Avec une telle tacheté, Bressy était prêt à

accepter t'afircu.~ serment d'Atbdte eu 1794, il sigue la
formule d'abjuration de la prêtrise et contracte un mariage

L'.iri(~i est du '? iuaii, ri'M (Ci M" Hii,LiEr, AA;f;t)M',
p. M)

M"~ BiLLIET, ~'mo~p. 3*~



civil. En 1803, pressé par le remords ou par la nécessité,
Bressy demande et obtient du Pape la validation de son
union illicite, mais il attend jusqu'en 183S pour faire une
rétractation sérieuse et publique des serments impies qu'il
avait prêtés. A cette époque, il se retire à l'hospice de la
charité, on il meurt en 18431.

Bressy, lâche, vaniteux, sacrilège n'avait été qu'un com-
plice, l'ex-Cordelier Lasalle sera bourreau.

Avant la Révolution, Lasalle semble effacé, sans aucun
rôie important dans le couvent des Cordeliers. Presque
toujours malade, il est, pendant de longs mois, l'objet de
soins tout particufiers. Mais, tout à coup, surexcité par
l'agitation politique, le Cordelier rêveur et énigmatique sort
de l'ombre pour prendre une part très active au mouve-
ment révolutionnaire. Le G octobre 1792, il réussit à se
faire nommer parmi les quatre députés du club des Jacobins
chargés de soulever la province du Faucigny. A son retour,
Lasalle est désigné, je ne sais comment, pour administrer
les biens des Cordeners, ou plutôt pour disperser leurs
dernières ressources. Car, après s'être généreusementservi
lui-même dans la caisse commune, sons un prétexte assez
louchele moine jacobin admiuistre d'une faconau moins

douteuse la fortune qui lui est confiée. Une fois la caisse

Gf M~ BiLHET, ~V~Mo~p. 131 et t35. Le tableau des abju-
rations publIé par Alb1ttû le 20 ventÔse, an II de la République
(10 mars 17M), porte les llldicahons SUIvantes: Bressy Joseph-
François, 26ans, né à Déperier (Haute-Garonne),otdonné piètre
en l'i99

2 Amsi le 29 octobre 1792, il f,'adjuge 322 livres pour vestiaures
armércs D'ailleurs des depenses consIdérables, eaprimées d'une
manière très amb~uo sont consjgnées, non pas par le so'ihe nr-
dmaare, m:us par le P. Lasalle (V. Docum. n"2,p.54? )- Il ne
laut pas confondie avec ce rehgjeux indigne, un aumônier de
l'Ilotel-Dieti, du mème nom, tlui fut arrêté et ne dut qu'à son
grand âge d'échapper à la déportation.



épuisée et les Cordeliers disperses, Lasalle obtient une
place de professeur an collège national il est chargé à la
fois des cours de logique, d'arithmétique et de géométrie,

avec l'obligation de commenter )a Oe'c~'a/MK des droits de
y'ACMMMC.

Cette nouveUe situation, il l'achète au prix des dépouilles
de son sacerdoce. Le 25 décembre 1793, l'ex-Cordelier se
présente à la barre du Conseil général pour remettre ses
lettres de prêtrise « Je remets volontiers, dit-il, des titres
dont je n'ai fait aucun usage des la réunion de l'Allobrogie
à la République française, et dont je promets ne jamais
plus me prévaloir je me bornerai a t'excrcice privé de ma
religion. )) En 1794, Lasalle prête le serment d'Athitte.
Après cette abjuration sacri~ge et grâce, sans doute, à de
nouvelles concessions, l'ex-Cordelier est jugé digne de
prendre part, avec Albitte, à l'administration du départe-
ment. Il conserve cette situation jusqu'en 1799 il coopère
ainsi directement à tontes les décisions vexatoires pour la
religion membre du tribunai inquisitorial, chargé d'mter-

roger les prêtres courageux restés fidèles à leur vocation
et à leur devoir, il signe sans hésiter leur condamnation à

la prison ou à i'cxd. Ce n'est doncplusun simple complice.
Qu'est devenu, après la Révolution, ce mameureux disciple
des Grégoire,, des Simon et des Arnauid? Nous n'avons
trouvé aucune trace de son existence pas plus que de son
repentir'.t.

Plusieurs Cordebers de Chambéry échappèrent sans
doute à la honte de cette déchéance morale des PP. Bressy

Ces dctails :ur le P Lasalle, qui ne sont pas aonsrgnés dans
le Litre de comp~, sont ttrc~ des ~6'm~t/t'~ du cardinal BlUict
(ptrssc»~).



et Lassale Quelques-uns prêtèrent le premier serment,
peut-être avec une certaine bonne foi et se rétractèrent

presque aussitôt le P. Lombard fut de ce nombre. Deux

religieux au moins se sont honores par leur résistance à

l'influence néfaste du P. Lasalle et doivent compter parmi

les victimes le P. Chevalier et le P. Simien.

Le P. Chevalier était un religieux exemplaire que la

confiance des supérieurs avait appelé à la délicate mission

de former tes novicesà la vie religieuse. Plus tard, il

fut nommé professeur de théologie au collège. Après avoir

refusé de prêter le premier serment, il émigré.

Le P. Simien émigre au commencement de 17t)4 Il se
rend à Turin pour se mettre à la disposition de M: de la
Palme, vicaire capitulairedu diocèse de Chambéry. Dansle

courant de 1794, au moment des violentes persécutions
d'Albittc, le P. Simien est du nombre des huit prêtres zélés

qui manifestent le désir de rentrer en Savoie pour encou-

rager les chrétiens fidèles et leur procurer les consolations

de la religion. Agréé d'abord comme missionnaire sup-
pléant, il n'est envoyéqu'en 1797. Pendant deux ans, il

habite Chamhéry, se livrant très activement à l'exercice du
saint ministère. Mais,a la fin du mois d'août 1799, il est
arrêté comme réfradau'e. Conduità )a barre du conseil

général, le P. Simien fait la déclaration suivante, pleine
d'éncrgiedans sa simplicité « Je m'appelle Jacques Simien,
âgé de quarante ans, natif de Chambéry, religieuxdeSaint-
François. Eu 1793, je me retirai en Piémont pour é\iter)a

Lu tableau des abjurations pubhé par Albilte mr.ntlOIlnr. mnqCordehers les
Pères Bressy, Gentil, Gantelet, La~sale etCordelaers les Yeres );ressy, Gentil, Gantelet, Lassale et

l' avy.
Le P Smnen arriveTurin vers la fin de février n94. (Cf.

Regtstre du de. CIJambéry tenu par R"- Aubrnot de la
Palme, 2* partie. ~t)'A:tM t<e Mt'c7tet!f!<-yn').



prestation du serment. Je rentrai, il y a deux ans, je

demeurai depuis lors à Chambéry et dans les environs où
j'ai confessé et catéchise, » L'interrogatoire terminé, le

courageux missionnaire est condamné à la déportation'.t.
Nous ne savons pas ce qu'il devint après la Hévotntion

cette noble victime continue sans doute jusqu'à la fin de

sa vie, à prier et à souffrir pour expier les sacrilèges et
les lâches condescendances des religieux assermentés et
renégats.

Telle fut la triste fin des Mineurs conventuels de Cham-
héry, qui, pendant plus de cinq siècles, avaient joui dans
notre pays de la légitime influence qu'exercent toujours la
science et ]a vertu. Cette décadence, qui renfermait une
\ioleute mais salutaire leçon, fut, pour l'ordre franciscain,

comme pour beaucoup d'autres, l'occasion et le point de
départ d'une merveilleuse régénération. Sousl'influencede

nouveaux apôtres, les Ordres religieux renaissent partout
après la Mévotution, plus forts, plus unis et surtout mieux
armés contre les séductions trompeuses des novateurs
prêtres et religieux peuvent attendre désormais, avec plus

de confiance, le résultat des iniques projets, sourdement
tramés contre eux dans le secret des loges maçonniques.

Au lieu de poursuivre, sans espoir de succès, leurs péni-
bles travaux de sisyphe, les futurs révolutionnaires pour-
raient méditer les profondes réflexions de l'historien philo-

sophe Taine, sur t'iuanité des efforts de leurs devanciers.

« Ce n'est pas impunément, dit-d, qu'on dissout un corps
naturel, il se reforme, en s'adaptant aux circonstances et

serre ses rangs à proportion de son danger', »

Of M"BiLHET,-VeM<~t'M,p.t9'iet33&.
TAINE. ~H~. ~f~Mtto~. i~ vol livre II, chap. Ji, p
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i
Patentes' de S. ~f. du ~7~<M ~7~0 Ci)<e);«es par les ~f'

t'e~<eMa:)!!t<te:trs('0!tt!e;!<Meh'~ferdt'edeSa!~7'')-sH-
fois de cette ville portant approbation des articles !;oM~-

nus dansef)M<)'ac<de transaction annexe aux patentes,
M~< le dit dit juin par Ge~tM notaire entre le

S, DMpMy soMs MONOMe royal des benefices et a~MitaM-

trateur du patrimoine vacant des cy devant Jesuittes et

les dits religieux contenants les dedomagements qui leur
ont été accordes la cession par eux faitte de leur ancien

coMCMt et eglise les e.coKp~aM~de tous droits d'amortisse-
<KeK<j!f)«rpo.<.<edet'<M&te<M ey'e//e;s qui leur ont été
ceddespar ledit coM<raet.

Victor Ame par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne,
de Chypre et de Jerusalem, duc de Savoye, de Montfer-
rat et prince de Piémont,etc.

Apres que les religieux mineurs conventuels de Saint
François de Chambery se furent conformement a nos
royales intentions transfères en mil sept cent septante
sept dans le college et Eglise des cy devant Jesuittes de
la même ville afin de laisser leur couvent et église de
Saint François pour la nouvelle cathedrale et le palais
episcopal, nous nous étant fait rendre compte des repre-

Archives du Senat, Registre dos Patentes n° 41, folio 31!.



sentations qu'ils avaient faites au sujet des préjudices
qui leur resultoient de la dite translation, nous avons
ordonné l'établissement d'un congrès à Chambery pour
examiner les différends chefs de dedommagements pré-
tendus par lesdits religieux et pour qu'après les avoir
oùis dans leurs demandes il proposa telle indemnité qui
luy paroitroitpluséquitablc,nous avons ensuitte d'après
le rapport qui nous en a été fait des articles convenus
d'arrangements authorisé le même congres a les faire
rediger en acte public sous ]a reserve de notre approba-
tion. A quoy ayant été satisfait les susdits religieux ont
maintenant recourus a nous en produisant le contract
qu'ils ont enconsequence passé avec le sous économe
Dupuy en qualité de délegué de l'econome général des be-
nefices et nous ayant suplié de vouloir bien l'approuver
et leur accorder en même tems l'exemption de tout droit
d'amortissement pour la faculté de posseder les biens
immeubles qui leur ont été ceddés par le même acte,
nousavons avec plaisir adhéré à leurs suplications, c'est
pourquoy par les presentes de notre certaine science et
authorité royale eu sur ce l'avis de notre conseil nous
avons approuvé et approuvons chacun des articles con-
tenus dans le contract annexé aux patentes reçu par le
notaire Bertrand Genin sous la datte du douze de ce
mois passé entre le sous econome royal Dupuy a ce spé-
cialement dplegué par l'econome general des benefices
en qualité d'administrateurdupatrimoinevaccaut des
cy devant Jesuittes et les religieux mineurs conventuels
de Chambery contenant iceluy les dédommagements
qui leur ont été accordés en suitte de leurtranslation au
college et eglise des cy devant Jesuittes à la cession par
eux faitte de leur ancien couvent et egliseavec les appar-
tenances en faveur du patrimoine vaccant. Nous permet-
tons aux mêmes religieux de posseder les biens et effets
qui leur ont été ceddés par le dit acte les exemptant de



tout droit d'amortissement. Mandons a nos Senat de
Savoieet Chambre des comptes d'enterinerlespresentes
car telle est notre volonté.nonnéaTurin le vingt sept
du mois de juin l'an de grâce mil sept cent quatre vingt
et de notre règne le huitième. Signé ;Victor Amé. Vu
Lanfranchi premier president et régent. Vu de Rossi de
Toningue. Vu de Cravanzane et contresigné Corte et
scellé du grand sceau royal.

TENEUR DE TRANSACTION

L'an mil sept cent quatre vingt et le douze du mois
de juin à sept heures apres midy dans la ville de Cham-
bery et dans la maison de S. E. le Seign' comte et pre-
mier président Salteur et dans la Chambre d'étude de
sa dite Excellence, à tnus soit notoire et manifeste que le
decanat de Savoye auroitété par le passé sous la direc-
tion spirituelle des evêques de Grenoble jusqu'a ce
qu'il ait plut a S. M. heureusement régnante de faire les
représentations à notre saint père ]e pape pour l'érec-
tion d'un evéché dans la présente ville de Chambery
que pour en faciliter l'exécution ayant resuite a S. M.
d'après les notions qu'elle fit prendre en mil sept cent
septante six que l'Eglise de Chambery la plus conve-
nable pour être érigée en cathédrale étoit celle des If'
peres mineurs conventuels sous le vocable de Saint
François elle leur avoit fait insinuer de céder leur église
et leur couvent moyennant la cession qui leur seroit
faitte de l'église et collège des cy devant Jesuittes non
cornp!is cependant les bâtiments dependants du dit col
legp qui sont destinés pour les classes pour le magazin a
sel et pour la Congrégation, a quoy les dits religieux
temoigue!]tleu)'emp)'essementas'y prêter pour contri-
buer a l'exécution des pieuses intentions de S. M. en se
bornant a la supplier de vouloir bien leur accorder l'in-
demnité qu'tl lui plairoit de déterminer après qu'ils



auroient mis sous les yeux les préjudices qu'ils etoient
dans le cas de ressentir par cet échange. S. M. donna
en conséquence les ordres necessairespourque l'on fisse
aux bâtiments des exjesuittes les reparations convena-
bles lesquelles ayant été exécutées les dits religieux
mineurs conventuels abandonnent leur eglise et couvent
de Saint François le vingt cinq avril mil sept cent sep-
tante sept et entrerent dez le meme jour en possession
de l'Eglise et maison des exjesuittes. Depuis cette date
ils ont fait presenter a S. M. differents memoires conte-
nant ledétaildes préjudicesqu'ils souffriroient par cette
translation. Ils demanderent en premier lieu la transla-
tion de toutes leurs fondations a leur nouvelle église
que cette translation fut authorisee par un decret de la
cour de Rome et d'etre garantis de toute molestie de la
part des fondateurs ou de leurs successeurs et sur tout
pour le regard de ceux qui ont leur tombeau dans leur
ancienne eglise et pour regard de la fondation faite par
noble Amedee Bénin pour raison de laquelle les conser-
vateurs de l'hôpital Saint François leur payent vingt
florins annuels, un vaissel de froment et un baril de vin
en suitte d'une transaction du vingt decembre mil six
cent septante deux. Comme l'une des charges de la dite
fondation consistoit fi enterrer les pauvres gratis dans le
cimetière qui étoit audevant de leur ancienne église a
quoy ils ne sont plus en etat de satisfaire ne possedant
plus ledit cimetière, ils demanderent qu'on continuat a
leur payer la rétribution annuelle qu'ils percevoient de
ladite fondation en se soumettant de satisfaire dans leur
nouvelle Eglise aux autres charges portees par icelles.
Ils representent en second lieu qu'on devoitleur mainte-
nir les bâtiments qui leur sont abandonné") exempts de
toutes servitudes droits seigneuriaux et royaux comme
trezin toisages et autres et être en outre décharges de la
manutention de la portion des batiments occupés par les



classes congrégation et magazin asel, et pour ce qui con-
cerne les dommages considérables que leur ditte trans-
)ation leur avoit portés ils exposent entrautre la diminu-
tion de produit de leur sacristie et privation des enter-
rements le tout quoy leur fournissoit cy devant non seu-
lement de la cire en suffisance pour le service de leur
Eglise mais ils en retiroient annuellement une somme
de considération. Us representent encore qu'ils se trou-
voient privés de leurs cloches et de leur sonnerie qui
etoit des plus parfaites lesquelles cloches avec les tim-
bres de l'horloge ont été estimés par le maître fondeur
Goussel a la somme de vingt sept mille deux cent cin-
quante livres et se trouvoient en

outre dans l'obligation
de se construire un nouveau chœur attendu que ceux
qui servoient aux exjesuittes ne sont ni assez grands ni
assez éclairés et de rebâtir le clocher pour pouvoiry pla-

cer au moins deux cloches pour annoncer au public les
offices et autres différentes fonctions de leur église, et
enfin ils alléguèrent qu'ils perdoient le loyer de trois
celliers qui donnoient dans leur cloître et qu'ils asscn-
soient a des particuliers sous la censé annuelle de sep-
tante livres, ces différentes représentations ayant été
mises sous les yeux de S M. elle a chargé de l'examen
d'icelles le Seig' comte Salleur premier président du
Sénat de Savoye chevalier grand croix de l'ordre mili-
taire des saints Mauris et Lazare le seigneur intendant
général Yacca et le S' avocat fiscal general comte et
chevalier de Serraval qui ont tenu différents congres
pous s'instruire en déta]) et prendre les notions néces-
saires touchant les demandes desdits religieux qui ont
été ours a différentes reprises et ayant lestiits seigneurs
delegues donne leur avis sur tout le contenu aux me-
moires presentes par lesdits religieux, de tout quoy la
relation a été faite à S. M. il lui a plut de faite parvenir



au congres ses royales déterminations en chargeant d'en
faire part aux dits R~ religieux. Les dits Seig"delegues
ont en conséquence fait paroitre par devant e ~x le gar-
dien et procureur de la dite communauté des dits reli-
gieuxcticur ont communique les déterminations de
S.M.delà manière cy après portée par articles distincts.
Premierementàl'egat'ddos fondations comme il resulte
par l'etat qu'ils en ont donne que presque toutes elles
consistent en messes proces&ionspriereset benedictions
S. M. aurait approuvé que le Seig' archevêque de Ta-
jentaise en la qualité de commissaire apostolique or-
donna généralement a la nouvelle église des dits reli-
gieux la translation de toutes les fondations qui pom-
raient y être acquittées. En second lieu quant à la fon-
dation d'Amedee Bénin S. M. veut quelesdita religieux
continuent d'en jouit et qu'il leur soit payé les vingt ilo-
lins annuels le vaissel de froment et le baril de vin
affectés à cette fondation quand même ils ne satisfe-
roient pas a la troisième charge cy devant mentionnée
portée par cette fondation moyennant que de leur côté
ils l'acquittent des autres charges d'icelle. En troisième
lieu les dits religieux ne sont aucunement tenus a
l'entretient et réparations de la portion des bâtimentsts
qui est au couchant et qui donne sur la rue qui vat à la
porte du Reclus et qui e&t uniquement destinée et affec-
tée au magazin à sel pour les classes et a la congrega-
tion, et quant aux deux autres ailes qui sont au devant
et au nord et qui forment la portion qui est dans l'inté-
rieur de la grande cour comme les apattementsdestex
de chaussée sont occupes par les classes et les deux ap-
partements supe;ieuispar les religieuxil devra etre ex-
pnme que i'entret)enetrepa)ation des rez de chaussée
seront a la charge du college et l'entretient des couvei ts
de ces deux ailes soitsuporte~ un tiers par le coliege et
deuxtiers par les religieux.Mnquatriemc comme mes-



sieurs tes nobles sindics et conseil de Ghambéry ont en
leur pouvoir les cloches de l'ancienne eglise de Saint-
Léger qui ont été estimees par le maître fondeur Gous-
sel à la somme de seize mille quatre cent cinquante li-
vres, S. M. approuve qu'ils en fassent la remission aux
dits reverends religieux conventuels que ceux cy puis-
sent vendre celles des dittes cloches qu'ils jugeront ne
pas leur etre necessaires et se servir du prix d'icelles
soit pour fournir a la construction d'un chœur que pour
leurs autres usages a condition cependant qu'il sera
reservé a la ville une partie des droits de sonnerie qui
se payciontaa la cathédrate ainsy qu'il se pratiquait ppn-
uant l'existence de l'église de Saint Léger, ce qui devra
être reglé entre la ville le chapitre et les R~' cures et en
reserver aussy a la ville le droit de se servir d'une des
cloches de la cathedrale pour l'assemblée de ses conseils.
En cinquième lieu pour indemniser lesdits religieux de
la cense qu'ils percevaient de trois celliers mentionnés
dont ils sont privés, leur sera rclachee la boutique qui
est a cote des moulins dits les moulins de la citté des-
quels sera parlé cy après, laquelle boutique donne du
coté de l'hotel de ville de Chambery et s'assence actuel-
lement septante cinq livres l'année et enfin pour pour-
voir amplement a toutes les autres indemnités deman-
dees par les dits religieux S. M. approuve qu'on leur
cedde premièrement la petite boutique qui est enclavec
dans le couvent et qui donne vers la porte du Reclus,
secondement les moniins des exjesuittes attenants a
leur maiscn appelesles moulins de la citté pour l'exercice
desquels on leur maintiendra le droit du cours d'eau tel
qu'en jouis=.oient et avoient droit d'en jouir le:) cy devant
jesuittes, teitio et enfin S. M. a bien voulu donner des
ordres pour que des la datte de la présente t~an&iation
et pour l'avenir a perpétuité les dits religieux jouiront
et auront droit de jouir de la pension annuelle de sept



cent quarante neuf livres qui avoit etc accordee par les
royaux prederesseurs de S. M. aux religieux de l'obser-
vance pour l'envoy et l'entretien de leurs novices a Pa-
ris, laquelle pension ne devoit avoir lieu que pendant le
plaisir de S. M. et le payement cn avoit ete suspendu
depuis l'an mil sept cent septante quatre S. M. veut en
outre que a compter des la datte de la translation des
dits religieux a la maison des exjesuittes il leur soit
fait compte des neuf cent cinquante neuf livres par an-
née jusqu'au jour de la transaction a passer et ce pour
tenir lieu de ce qu'ils auroient perçu s'ils avoieut joui
de toutes les indemnitéscy devant rapportées depuis la
date de leur translation, les dits delegues apres avoir
instruits et explique aux dits R' pères gardien et pro-
cureurles déterminations données par S. M. telles quel-
les ont ete cydevant raportees leur ont en même teins
faitobserver qu'on leur avoit remis des batiments entres
bon etat cn échange des leurs qui etoient notoirement
caduques ayant fallu dabord dépenser de grosses som-
mes pour les reparer, qu'avant leur translation on a fait
faire a leur couvent actuel toutes les reparations et ou-
vrages qu'ils ont demandes, que par la cession qu'ils ont
fait et font de leur ancien couvent et eglise ils sont de-
charges du poid tres considérable de l'entretien et répa-
ration d'iceux et que par ces raisons et surtout eu égard
a la somme capitale qu'ils sont dans le cas de pcrcevoir
de la vente d'uue partie des cloches de Saint Léger ils
doivent eux mêmes suppléer a la dépense qui poun'a
leur etre necessane pour la cousttuction dn choeur, les
dits Repères apres a~oir cte infonne par les dits sei-

gueurs délègues des déterminations que S. M. a donne
a leur égard en ont patticipe a leur eomniuuaute la-
quelle ayant déclare etie prete ase soumettre aux ~o~a-
tes detonmuations de S. M. a en conséquence donne
pouvoir exprès et special par procuration du dix dn



courant reçue par M' Tiollier notaire au R~ pere Berna-
din Cavoret gardien de la communauté et Jeau Antoine
Currivand procureur ordinaire dicelle pour passer la
transaction necessaire a cet égard, et le seig' abbe'BaI-
lard de Roccafranca économe généra! des benefices en
sa qualité d'administrateur du patrimoine vaccant des
cydevantjesuittes a de même donne pouvoir a M. Du-
puy son sous économe en Savoye pour stipuler a son
nomiaditte transaction ainsy que par son billet en règle
adressé au dit sieurDupuy sous la date du sept du cou-
rant scelle signe et contresigne, lequel avec la procura-
tion des dits religieux sus enoncee devront etre joints a
la minute du present, et comme les articles premier se-
cond et quatrieme des royales déterminations cydevant
rappelees et qui concernent la translation des fondations
de ia nouvelle eglise des dits religieux mineurs conven-
tuels et la remission qui doit leur etrcfaiteparIesnoMes
sindics et conseil de cette ville des cloches de l'ancienne
église de Saint Léger ont deja ete mis en exécutionpuis-
que par ordonnance reudue le treize mars dernier par le
Revércndissime archevêque de Tarentaise en sa qua-
lité de commissaire apostolique il fut déclare et même
oidonne que lesdits religieuxpourrontjouirdanslanou-
velle eglise de toutes les fondations dont ils jouissaient
dans l'ancienne et qu'ensuitte des délibérations du con-
seil de la présente ville des vingt un décembre et dix
may proche passela remission des cinq cloches qui ser-
voient pour l'usage de l'ancienne eglise paroissiale de
l'église de Saint Léger a ete faite aux R'' peres Cavoret
et Currivand a ce spécialement députes par leur com-
munaute ainsi qu'il en courte par leur jeçu. et délibéra-
tion precedente oxtfait authentique par le sieur secre-
taire de ville sieur Mattin sera insere cy apres, et pour
ce qui concerne le surplus des dits atticles non encore



mis en exécution la transaction a passer a ete rédigée
comme cy après.
(Suit ~t <ra'ms(!c<MM<fM: Ke )'eM/'crM<* rien de~arMeMMerJ

II
Extrait dM Registre des recettes et des dépenses des

Cordeliers coMtMîeHi'afit N!t j!" aottf ./77S.

~77S. ~Vot'e/K~rf. – Le7 reçu de la tresorerie géné-
rale soixante quatre iivies et onze sols pour le 3" quar-
tier du bon ange.

/CM!6)'< Nous avons perçu cette année neuf
tonneaux et demy et un bosson de vin blanc à hignin,
six tonneaux moins quarante pots à Cruet, quatre ton-
neaux et un bosson de vin blancà Apremon~ neuf ton-
neaux à Leschaux, trois tonneaux aux Charmettes, cent
et quinze pots à )a /'ft*o/~ un tonneau et demy à Vimine
et un tonneau de vin blanc de M. Besson. Des vignes de
Sainte-Marie nous avons retiré des Charmettes d'en
haut un petit tonneau, cent nonante pots à Monijex et
un tonneau et demy a A'e~'0 et un derny tonneau de
Sonnaz.

Nous avons retité aux Charmettes d'embas quatre
vaisseaux et trois cartans de seigle, cinq vaisseaux
d'orge, sept vaisseaux de bled noir, trois vai-.seaux de
chatag'.ics, un vaissel et dem; de poids de vigne, quatre
gerbes de pommes de terre et quatre sacs de noix.

A <<t7~'t.7t<'quatret aisseaux et demy de seigle, cinq
vaisseaux d'orge cinq vaisseaux de bled noir sept vais-
seaux de chatagne, cinq cabans de poids de vigne et
trois ta] tans de mauvaises noix.

Achives de l'Archevècli~



Des Charmettes de Sainte-Marie nous avons retiré
neuf vaisseaux et demy de seigle, huit vaisseaux d'orge,
un vaissel de bled noir deux vaisseaux de chatagne et
demy vaissel de poids de vigne.

De Sonnaz nous avons reçus quatre voyages de foin
trois voyages de petite blache.

De Gerbaix nous avons retiré dix vaisseaux de fro-
ment, un vaissel de bled de Piedmont, un vaissel de
fèves, un vaissel de poids verds deux vaisseaux'de
seigle.

~779..7aM!er.– Le 13, reçu de la tresorerie gene-
ralenonanle sept livres dix sept sols six deniers scavoir
64 11 pour le dernier quartier du bon ange et 33 6 6
pour le loier des six derniers mois du balliage.

Le même jour reçu de la direction du bureau des ta-
bacs cent et vingt livres pour le semestre commencé le
1" du courant.

Février. Le même jour (13) reçu seize livres de
Madame de Chatillon pour la cense de deux vaisseaux
de froment a nous dus sur sa maison devant l'hôpital de

Saint Ffançois.
JMa/'x. Le 7, reçu du seig' Cholet baron du Bourget

vingt livres pour sa paîtde la
cense à nous due sur la

baronnerie.
Le 8, reçu du seig' Debutet baron du Bourget quatre

vingt livres pour sa pa;t des censes des années
1775 177R 1777 1778.

~fW;. – Le 29, reçu de M. Marthod trésorier de ville
cent quinze livres et quatre sols pour la censé que la
maison de ville nous doit et c'est pour l'année 1777. Le
même jour reçu du même trente sols pour le passage
d'une 2de toise par notre cimetière ainsi que par transac-
tion du 6 septembre 1769.

~7~0. ~lot':s<. – Le 5, reçu du seig' comte Devieux



cent livres pour la censé de trois ans du jardin dernier
la cathédrale.

Septembre. Le 11, reçu cinq mille et dix livres en
un billet sur la trésorerie scavoirtrois mille et dixlivres
portees par la transaction du 12 juin dernier pour arre-
rages de nos dédommagements dès le 35 avril 1777 jus-
qu'au ditjom' douze juin et deux mille livres de gratifi-
cation que sa majesté nous at accordés.

/7S~. Yawtef. Le 3, reçu de Madame la senatrice
Denis vingt-trois livres un sol pour les servis a nous
dus et échus à la Saint Michel. Le même jour reçu de
Madame la marquise de Saint Innocent cinquante trois
livres six sols six deniers pour la censé de trois ans
echusala Saint Michelderniere.

Le 25, reçu de Madame de Chateauneuf cinquante une
livres.

./MMf<. Reçu de M. l'avocat Gariod comme recteur
de l'hôpital de Saint-François la somme de 129 livres et
huit sols pour les redevances des quatre années dernie-
res dues en vertu de la tfansaction du 21 decembre
1673 Borel no' scavoir vingt florins argent un vaisbel de
froment et un baril de vin évalues a 34 livres et sept sols
pour chaque année et c'est en-exécution de la deiiboa-
tion de la ville du dix may année dernière et delà tran-
saction du ISJLlin avec l'économat ou elleété teuo"
risee en conséquence des déterminationsde S. M.letout
échuanxfetcsdeNoc! dernier.

Le 7, reçu 740 livres de M. DLlpuy en qualité d'éco-
nome !oyal et par Oidre de M. Haiiard économe général
pour la pension due au couvent conformement alatran-
sactiondnl3juin année deiniere,0eniunot'.

Le ?5, reçu de Madame Hey de C.oi~e la somme de
deux (ont dix Imcs c'nq sols deux deniers scavoir cent
nonante livres sixsolshuitdcnierspour plein paiement
des censés échues le 1" septembre dernier que les seig"



de la Roche de Coise doivent a notre couvent et seize

livres dix huit sols six deniers pour les fraix et depens.
~7~MHM.–Le7, reçu de Maurice Guillermin,

fermier de Monsieur le marquis des Marches payant &

l'acquittement du dit seig' en vertu de la saisie du
12 septembre 1781 la somme de 130 livres 11 sols 6

deniers.
~Ot<si'. Le 24, reçu de M. Goussel 1800 livres et 18

sols pour vingt quintaux et une livre du metail de la S*'

cloche à 18' la livre.
Octobre. Le 2, reçu de M. Bal d'Hauteluce

14~quintaux de metail'qu'on luy at vendus a 30' la
livre poid'de Chambery. Il y a 7 quintaux de la 3''°

cloche et7 quintaux de la grosse cloche.
./7S3. Aoust. Le 29, iecu huit livres et cinq sols

pour notre moitié des offrandes en argent àNotre-Dame
duMont.

:/7M. ~OM.<. – Le 31, reçu de M. Marthod, trésorier
de ville 18 6 8, pour le loüer de la maison qu'on nous
at pris pour l'hopital des le six may jusqu'au dernier de
juin suivant le mandat du 4 aoust 1784 a raison de 110

livres par année.
~7S7. ~M!M. – Le 30, reçu de sieur Bal comme agent

des sieurs Ligeon et Battendier la somme de 18.000

livies pour final paiement des montagnes et biens que
le couvent possédait riere les paroisses d'Hauteluce
et de Saint Nicolas de Veroce veudue par contrat du
16 octobre 1767 Bal n" et par transaction du 15 juillet
1782. Tiollier n" quittance reçue par M' Bal not" du 30

mai 1787.

Juillet. Le 22, reçu de la thresoretie generale 1.387
livres 6 sols 8 deniers pour les arrérages de la fondation
des pnnces a nous adjuges par dec]aiation de la royale
Chambre des comptes du 14 juillet 1787 depuis 1729



[époque de la reunion du revenu du chateau au royal
domaine]jusquaf786inclusiv.

Sep<gMt6re. – Le -), reçu de M"" la marquise de Lar-
chad six livres pour le loyer de deux mois de son equi-
page retiré sous les arcades.

~7~S. ~MMt~S.Dépenses faites pour la construc-
tion de la chapelle de l'Immaculée Conception savoir
payé aux tourneurs pour les bases et chapiteaux des
colonnes, dixlivres 4 solspourl48 journées de menuisier
payé à Baptiste Dubois à 18 s. par journée 133 livtes 4
sols, payé au même pour deux plateaux bois sapin de
deux pouces et demi d'épaisseur trois livres, un autre
plateau bois noyer de deux pouces d'épaisseur deux
livres quinze sols, payé dix livres quatre sols pour les
deux auges achetés de M. le marquis de Chignin, an
sieur Pelegrini taut pour avoir dirigé le plan de la ditte
chapelle que pour les ouvrages en sculptureetiacouleur
marbrée, avoir plâtré et blanchi la dite chapelle et tes
autrestournitares en bois de tilleul, gis, vernis, pointes
de Palis, 818 livre deux sols, en tout477 livres et 9 sols.
Or comme j'ai reçu du T.R.P.M'Currivand 204 livres et
50 livres de M. le matquis de Faverges, je ne porte pour
le compte du couvent que 233 livres 9 sols et cela
outre le tableau et gradins et tabernacle achetés par le
T. R P. Currivand.

1788. Se~M~'e 14. Reçu de M. Martbod threso-
rier de ville 45 livres pour l'annuité a nous due pour la
quote-part de la ville pour la manutention des couverts
du college conformement a la transaction du 8 octobre
1787 sieur Martin, notaire.

~7S9. YMMt 30. Reçu de Rd Nool, curé de Bassin,
18 liv. 15 s. par la voye de MI Tiollier en rembour-e-
mentde sa quote-part des fraix des conclusions du seig'
avocat fiscal general et de l'ai'j'et intervenu dans le pro-



ces qu'il nous avait intenté et au recteur de la chapelle
du Mont à l'occasion des offrandes qui se font à ladite
chapelle.

Commence la depense extraordinaire
du mois d'aousl 1778.

1778. Aoust. – Le 2, donné dix sols pour une messe
a l'honneur de Saint Antoine pour la conservation de
notre bétail a l'occasion d un bœuf qui nous est crevé a
Gerbaix et de la maladie qui y est.

Le 5, payé a M. Viviant comme procureur de l'ordre
de Malte 11 livres et 19 sols pour l'annualité du laod
d'indemnité du a la commanderie de Saint Antoine échu
le 18 juillet dernier.

Le 13, donne trois livres au Rd pere Chenevierpourle
sermon du 2"" dimanche.

Septembre. – Le 19, payé cinq livres aux pauvres de
l'hopital general en exécution de la fondation de M. le
marquis d'Arvillard.

Le 22, payé 17 livres seize sols quatre deniers à
l'exacteur de Sonnaz pour la taille de l'année courante.

Le 26, payé 106 livres et 8 solsa l'exacteur de Gerbaix
pour la taille de l'année.

Novembre. – Le 5, payé quatre livres à M. Chavas-
sine pour les servis dûs sur nos moulins, (En marge
servis pour la Reveriat).

Le 22, payé à M. Merme, fermier des MM. de Saint-
Antoine, tieize livres et treize sols pour les servis dus a
ces Messieurs sur nos terres de la Magdelaine.

Décembre.Le 26, payé trcize livres et dix sols à
M. le marquis de Faverge pour les laods et servis à luy
dus et échus à la Saint-Michel derniere.

1779. Janvier. Le 28, payé douze livres à M. l'avo-
cat Perret pour une ecriture contre les Messieurs de la



Sainte-Chapelle comme abbé d'Hautecombe pour nos
moulins de la Reveriat nous demandant la dixieme du
revenu desdits moulins.

Avril. Le 10, payé 4 livres 2 sols 6 deniers pour
avoir fait mener deux mille deux cent nonante cinq ar-
doises à Notre-Dame du Mont.

Le 29, payé à M. Marthod trésorier de ville, Imitante
une livre et six sols pour vingt cinq toises et onze pou-
ces de pavé fait devant la boutique de la boucliery et
depuis les pénitents blancs jusqu'à l'hopital de Saint
François, le tout suivant la rcpaitition du 14 du cou-
rant.

Mai. – Le 31, payé soixante livres aux R" Pères de
Saint Dominique pour leur cense.

Aoust. – Le 9. payé a Madame Pacoret comme héri-
tiere de Madame Perrin Chavasse mille septante huit
livies et douze sols. Nota. Qu'elle ne voulait prendre
les louis que pour vingt livres, je les luy offrais à 20 4,
elle n'a jamais voulu, ainsi si elle rendoit le capital
qu'elle doit on scaitaquoy s'en tenir, je luy ai donné des
pistoles.

Le 2C, payé à M. Ripert dix livres et cinq sols pour
avoir retiré le contrat d'affranchissement à nous fait par
les seig" de Massingi et de Vallerieux des pieces que
nous possédons à Chignin, mouvantes de leurs fiefs.

1779. Septembre. Prooés-vereal DE LA visite
DU COMMISSAInE PROVINCIAL

Nous fiere Ferdinand-Antoine Berardi d'Ivree, doc-
teur en théologie, deQuiteur perpetuel, gardien du cour-
vent de Saint François de la ville d'Asti et commissaire
provincial de la Gustodio de Savoyc, en exécution de
notre charge nous nous sommes transpoito dans ce cou-
vent de Saint François de la ville de Chambery ou nous
avons adoré et visité le tres saint Sacrement que nous
avons trouvé decement conservé et les saintes huiles



decement renouvellees, ensuite nous avons vu et exa-
miné les livres de la procure administree par le tres
révérend pero maître Currivand tlefitiiteur perpetuel
sous la direction du très révérend père maître Cavoret
dpfiniteur et gardien du couvent et nous avons trouvé
que depuis le dernier finito du premier octobre 1776 jus-
qu'au dernier aoust proche passé la recette totale monte
a la somme de 21.705 livres et 4 sols. Les deux depenses
jointes ensemble montent à la somme de 24.070 livres et
3 sols.

Le lout sauf erreur de calcul lu et prononce en com-
munauté.

Fr. Ferdinand Bekardi, commissaireprovincial,
Fr. Jean-François CnocE, secrétaire.

Ce 10 septembre 1779.
(Scean.)

1780. Février. – Le 26, donné à M. Ripert quinze
livres sept sols et demy pour avoir examiné les titres
concernant le bien de Sonnaz à l'occasion de la demande
de laod et servis que nous fait M. le comte de Sonnaz,
voyez le mémoire qu'il a fait.

Avril. Le 17, payé à M. Canton fermier de l'abbaye
d'Hautecombe 138 livres pour les sept huitièmes de la
dixieme du revenu annuel de nos moulins de la Rever-
riat adjugés en faveur de la dite abbaye par sentence
rendue par le seigr In tendant jeneral Bonaud le 7* juillet
1734 et c'est pour les dix neufs annees dernieres 1779 in-
clus, ainsi amiablement regle et liquide par M. le cha-
noine Didier procureur du chapitre de la cathédrale
ensuite de la sentence du six decembre 1779 a raison de
sept livres par année.

Mai. Le 20, donné cinq livres deux sols et demy a
la femme de Riccardy pour payer les bouviers qui ont
transporté les cloches de Saint Léger icy.

Le 24, payé dix sept livres aux cureurs de basse fosse



pour avoir vuidé les lieux du noviciat communs avec
Messieurs les professeurs du college, reste à payer le
masson, le college en doit payer ls moitié qui se monte
le total a 20 13.

Aoust. – Le même jour (14), payé 123 livres et 8 de-
niers scavoir 100 livres 10 sols et 8 deniers pour envoyer
au très Rd Père MI Sarraceni qui a retiré du bureau le
contrat de notre translation et les patentes d'approba-
tion du dit contrat une livre et dix sols pour les retirer
de la poste et 21 livres pour les faire enteriner au
senat.

Septembre. Le 21, payé à M. Viviand en qualité
de procureur de M. le chevalier de Fricon commandeur
de la commanderie de Saint Jean du Temple 1351 livres
et 10 sols scavoir 1249 livres pour plein payement de
de tous les laods d'indemnité jusqu'aujourd'hnypour
raison des bâtiments que nous possedons devant notre
eglise ainsi qu'il est justifié par contrat de ce jourd'huy
Tiollier not* ayant reduit tous les dits laods par le dit
contrat a une censé annuelle de quatre vingt livres et
cinq loüis d'epingles.

1181. Ma.y. Le 15, payé deux livres et huit sols à
M. Saint-Martin pour l'expedition du contrat de vente
des moulins de la Cittaz à M. Millieret.

1782. Juin. Le 16 prêté aux pénitents noirs en
rente constituée 1800 livres scavoir 1700 livres du dépot
de M™* Orez et 100 livres que j'y ait ajouté. Acte reçu
par M. Belmin not'.

Septembre. Le même jour (18), payé vingt cinq
livres pour avoir fait racomoder le gros marteau de fer
dont on s'est servi pour casser la seconde cloche vendue
à M. Goussel.

Octobre. Le même jour (13), porté 1500 livres à
l'avocat l'etavin pour la caution de M. le chanoine Che-
valier il y a 1400 livres provenues du metail de la



seconde et de la grosse cloche vendue aux particuliers
d'Hauteluce.

1783. Janvier. Le 29, donné vingt livres et huit
sols au très rcvd pore gardien qu'il a donné pour l'au-
mône publique que la ville veut faire.

Juin.- Le 29, payé à M. Porraz en qualité de collec-
teur pour l'affranchissement de Barberaz le petit pour
nos terres de la Magdelaine etant du fief de la religion
de Malthe soit de Saint Antoine et pour nos tenes de la
Biche du fief de M. le marquis de Faverge la somme de
788 livre» 14 sols deux deniers.

Dépensé dans le courant de may et juin 770 livres et
18 sols pour avoir fait refaire les couverts dessus le
balliagc et dessus les deux chambres au dessus de M. le
directeur des gabelles, conjointementavec Monseigneur
qui en at payé un tiers pour ceux du balliage et un
quart pour ceux des deux chambres.

1784. Janvier. Le 26, payé douze livres et six sols
aux religieux de la Grande-Chartreuse pour les servis et
laods d'indemnité de trois ans échus le 25 du courant a
eux dus sur les vignes de la Reveriat provenues de
Sainte Marie.

Avril. – Le 2, payé à Guigardet de Gerbaix en qua-
lité de collecteur pour l'affranchissement du fief du seig'
comte de Rochefort sur la paroisse de Gerbaix pour une
partie de nos terres qui se trouvent ètre de son fief la
somme de 69 livres 15 sols dix deniers.

Le 30, donné trois livres à M. l'avocat Vernier pour
une ecriture contre M. le comte Devieux pour la vigne
ds Leschaux.

Mai. – Le 13, payé deux livres sept sols et demy pour
notre paîtt des reparations faittes au petit poit et a la
bialliere depuis le pont de Saint Charle nayant payé
que pour le demi saut comme de coutume.

Le 31, donne cent et deux livres a M- Porraz pere



temporel des R" peres capucins pour la fete du bienheu-
reux Laurent de Brinte, ainsi 'délibère par la commu-
nauté.

Juin. – Le 12, donné à M. Tiollier 53 livres 13 sols
pour retirer l'arret du Sénat contre M. le comte Devieux

et pour l'honoraire de M. l'avocat Favre qui a plaidé
notre cause en audience et nous avons gagnés avec
depens.

Novembre. Le 26, payé au sieur Peregiini cent
huitante neuf livres pour entier payement de 700 livres
pour l'autel de Saint Antoine de Padoue. M. le comte
Cotty major de cavalerie dans le regiment de Savoye
cavalerie ayant donné 400 livres, le tres Rd père M' Bau-
dier 111 livres et le couvent 189.

1785. Fevrier. Le 24, donné une livre et dix sols
d'aumone pour racheter deux captifs savoyards suivant
l'invitation de Mgr par son mandement.

Juin. – Le 10, payé à M. Marthod trésorier de la
ville 28 livres 4 sols 2 deniers, scavoir 16 15 2 pour
notre part des reparations faittes à la grande digue de
Laisse par ordre de M. l'intendant gênerai suivant la
repartition faitte sur la mappe de Barieraz et douze
livres à M. l'architecte Trivelly pour deux jours qu'il at
vaqué pour établir l'hopital des prisons dans notre mai-

son dernier le chœur de la cathedrale.
Le même jour payé 41 livres 12 sols 6 deniers pour

avoir fait faire un bain pour les malades.
1786. Aoust. – Le 24, donné deux sols pour une

feuille de papier marque et sept livres et treize solsà
M. l'avocat Vernier pour avoir dressé une supplique au
roy pour ôlre payé de 32 florins annuels de la fondation
des princes depuis 1723 et cela à l'occasion des trezains
qu'on nous demande sur la maison devant l'eglise qui se
montent à 1041 18 6.

Septembre. – Le 9, donne 240 livres a Monsieur le



marquis de Chignin en qualité d'assistant de la congre-
gation des Messieurs pour avoir evacue leur chapelle et
cela a titre d'aumône pour l'Hôtel Dieu ainsiqu'il a été

propose en communauté: la quittance est dans les ar-
chives avec les autres titres concernant la dite congre-
galion.

1787. Janvier. Le 24, payé trois livres dix sols
pour avoir fait dresser la requête presentee ala chambre

.des comptes a l'occasion des arrérages de la fondation
des princes, scavoir 3 livres pour la requête et 10 sols
pour l'affranchissement.

1788 Avril.– Le 28, payé à M. Russard seci" et
greffier de l'intendance 52 livres 9 sols 6 deniers pour
lcs droits de transport, vacation et expédition et papier
timbre, occasion des informations judicielles prises par
commission de la royale chambre des comptes afin de
faire conster de la quantité de messes célébrées dès 1731

pour la fondation des princes.
Juin. – Le 2, prete au seig' Charle Pompée Bernard

de Xloland, bal on de Saint Marcel, le capital de 18.000
livies provenu des sieurs Ligeon Bal et Battendier

et autres acquéreurs des montagnes d'Hauteluce et de
Saint Nicolas de Veroce. Acte passé par M. Tioliier le
2 juin 1787.

Le 18, payé 10 livres 10 sols à M le procureur Tiollier
pour les conclusions du proces de la Chapelle du Mont
contre R'1 Noel curé de Bassin.

Juillet. Le 21, payé à M Mongis thresorier gênerai
de Savoye mille quarante une livres dix huit sols six
deniers pour les trezains et quos des acquisitions faites
par le couvent de D"' Marie Issouard veuve de M. Claude
Renaud, des RR. PP. Dominiquains de cette ville et de
M. Pierre Renaud procureur au Sénat, des maisons
appattenances et dépendances situées au devant de



ainsi que par contint des H octobre, 23 novem-
bre 1747 et 5 juillet 1748, Tiollier notaire.

17S9. Janvier. Le 23, payé au sieur Viviand subs-
titut procureur en sa qualité de fermier de la comman-
detie de Saint Jean du Temple 160 livres pour deux
annuités la dernieieéchue le 21 septembre 1787 confor-
mément a la transaction du 21 septembre 1780. Tiollier
notaire.

Le 28, payé a M. de Boscredon de Chavanne comman-
deur de Saint Jean du Temple quatre vingt livres pour
l'annualité.

1 790. Janvier. Le 19, payé a M. Marjollet 212 li-
vres 11 sols 6 deniers pour notre cote part des affran-
chissements de la paroisse de Chignin imputation faite
de 239 livres 5 sols 8 deniers qu'ils ont versé dans la
caisse des affranchissements par imposition mise sur la
taille rojale, reçu la quittance générale.

Aonst Le 14, payé trente six livres et douze sols a
Antoine Duety pour les reparations faites a l'autel eta
la voute soit pour le pavissage et blanchissage de la
chapelle que nous avons dans l'église de Sonnaz.

Octobre. – Le 16, payé a Doniei serviteur de ville
septante deux livres dix huit sols quatre deniers pour
le pavé que les Messieurs de ville ont fait faire a la ruo
Macornet et au quailier des soldats.

1192. Octobre. Le 7, payé 9 livres et5 sols au freie
Andie pour avoir fait mettic (Ici serrures aux portes des
chanibies des H1'1 père* feuillants

Le 14, payé a Joseph Bellein 21 livres et 5 sols pour
deux journees et deiny de sa voiture pour transpoiter
nos meubles aux Feuillants.

Le 22, payé a Fiau<;ois Boullie 99 livres pour ow/.a
journées de deux voitures i>our tianspoiter nos meubles
aux Feuillants, rabait fait d'une journée



Le 24, payé trois livres au Rd père Gentil pour le

sermon dirbon ange.
Novembre. Le 7, payé 5 livres et 8 sols pour faire 9

matelaz pour fournir aux soldats.
Le 10, payéJoseph Joudan maître masson 18 livres

4 sols pour douze journées et une nuit pour transporter
nos meubles.

Le 14,payé a M. le citoyen Martho.l vingt trois livres.
Le P. Lasale administrateur a depense outre ce qui

est mentionne ci-dessus six livres quatre sols pour deux
poulets une poule saucisses deux douz. oiseaux biscuit
et massepins a l'occasion des ciloiens Curial et Folliet,
plus 4 livres 17 sols qu'il a paye a trois ouvriers qui ont
tiavaillé au quartier des soldats proche la cathediale.

Décembre. – Le 21), Dépense pourbiscuits massepins
sucre et caffe a l'occasion des assemblées primaires ou
le president et le vice président ont mange quelques fois
avec nous.

Le même jour paye cinq livres a l'hôpital general en
exccution de la fondation du citoyen d'Arvillard.

1793. Janvier. – Donne au citoien Vignon novice
lors de sa soitie 10 livres 4 sols et 8 livres 8 sols a trois
ouvriers qui ont travaille a constluire des creches et
rateliers dans notre maison derrière les muis pour eu
formerdes écuries pour le service des guidei et c'est par
ordre de la municipalité.

Fev~er. Paye pour complement de vestiaire a tons
lesieligieux et 12 fiancs d'indemnité réclamée par un
chacun eu cgaid aux pertes qu'a fait chaque indiudu
lors de notie tiauslalion, plus pour sucre caffe biscuits
massepins amandes pour les collations dons p.iliioti-
ques au cloub et aux commissaires députés du cloub

Mars. Le 8, paye trois livres et 4 sols aux ramo-
neurs pour les casernes des soldats de la maison pies
des penitens blancs. Le même jour paye au citoien Uru-



net procureur de la commune pour notte tiers delà cons-
truction d'un canal de dégorgement dans la maison que
nous occupions ci devant payé dis-je 256 livres 3 sols 4
deniers.

Mai. – II est rapporte une depense de 1200 livres faite
le 10 mars laquelle somme était le produit des censés
arrierecs etaete livre aux religieux pour concourir aux
fraix de leur habillement eu séculier en conséquence de
leurs vifves réclamations souvent réitérées.

Le 31, payé 667 livres 4 sols eu assignat pour plein
payementdu vestiaire et blanchissage de douze citoyens
religieux. 1

Commence la depense ordinaire.

1778. A oust. – Le 1", pris du beurre neuf livres à
huit sols la livre.

Le 2, jour de la Portionculc, le soir pour deux lan-
gues une livre et seize sols, pour artichaux une livre et
deux sols, pour biscuits et massepain dix sols, pour
demy livre de cassonade sept sols, pour fraizes six sols,
pour sa'ade sept sols, pour une poule dix sept sols.

10. – L'entrée pied douze sols, celle du soir taillerinn
sept sols.

11. – Pourune douzaine etdemy d'œufs fraix pour le
pèreBasin et le père Duroch, malades, neuf sols.

Décembre 36. Pi It de viande pendant l'A. vont ponr
les malades soixante livios à 3 sols 6 deniers.

7779. Janvier 21. – Jour du repas de les sin-
dics pour un codinde deux livres et onze sols.pour une
paire de poulets une livre et dix sols, pour une langue
ilU huit sols, pour une douzaine de grives deux livieis et
huif sols, pour un chapon une livre et dix sols, pour
trois livres de riz douze sols, pour deux douzaines de

pommes rainettes huit sols, pour citrons une livre et un



sol, pour un lièvre une livre et huit sols, pour trois
palais de bœuf quinze sols, pour trippes pour les risso-
les quinze sols, pour écrevisses une livre et six sols,
pour scelerydix sols, pour andouilles dix-huitsols, pour
fricassé de cochon quinze sols, pourlazagnes douze sols
pour champignons quinze sols, pour un vacherin quinze
sols, pour sucre, truffes, cpices fines, canello, girolle,
biscuits, massepain, brignole, passule, citronat, caffé,
olive, compôte verte, dragés, pralines:, liqueurs quatorze
livres et huit sols, cinq canards du mugnier de la Reve-
riat, au i'ière George deux livres et onze sols, aux pau-
vres trois livres, en tout 39 livres.

Juillet 7. L'entrée ventre de veau douze sols, pour
une pcule dix sols, pour cinq paires de poulets pour
l'ouverture de la visite trois livres et deux sols, pour un
pain de sucre pour le R'1 pere commissaire quatre
livres.

Septembre 21. L'entrée taillerin sept sols, à l'occa-
sion du père confesseur de Saint Claire, pour une assiete
de salé cinq sols.

Novembre 11. – Pour les bouviers de Chignin pour
fricassé douze sols, pour les bouviers de Leschaux pour
fricassé dix sols.

1780. A oust 2. Pour limonade pour Monseigneur
douze sols.

11. -– Quatre livres pour perches à l'occasion de la
visite du Rd pere Custode.

1782. Juillet 11. Pour deux pâtés à l'occasion des
cerisiers d'Hauteluce douze sols.

1783. Février 20. Pour une assiete de salé à l'oc-
casion du lecteur des capucins cinq sols.

Mars 13. Pour un brochet à l'occasion de M. l'avo-
cat Vernier etdeM. Gogion une livre et douzesols,pour
tanches une livre et trois sols, pour une carpe douze
sols, pour compôte verte onze sols.



Juillet 31. A l'occasion du service solennel de
Mgr Lauienl archevêque de Tarentaise pour quatre pou-
les 2 livrer 1C sols.

1184. Février 5. A l'occasion de Messieurs les
députés de la ville pour les couverts au dessus du col-
lege, pour un chapon deux livres, pour alloùettesl1 lime
3 sols, pour grives 18 sols, pour un canard 15 sois, pour
petits oiseaux 10 sols, pour fripasse 10 sols.

17S6. Mai 27. Pour deux poules pour le RJ pere
M. Baudier envoyées à Mians 1 livre 10 sols.

1787. Aovsl 2. – Pour chocolat pour Monseigneur

une livre dix sols, pour deux topeltes de syrop pour le

même et le piedicateur 1 livie 2 sols.
1788 Juin 13. Une topette de syrop pour le T. R.

P. piedicateur 12 sols eau clairelte de Darde] livies 2 et
5 sols.

Aousl SI. A l'occasion du Il. Guicherda d'Aosle et
de son frère le Barnabite pour4paires de poulel2 livres
i'2 sols, pour salé 5 sols.

1789. Âoust 21. – A l'occasion des provinciaux
françois revenant du chapitre général pour salé six
sols, pour poules 3 livres 14 sols, pour chevrotin 17

sol,.
1792. Janvier 28. – Prit de viande 1771ivres à 4 sols

8 deniers la livre, y compris celle des pauvres.
Juillet 7. Beurreonze livies à 10 sols la livre.
Aoust 2.Ï. Acheté onze chariots de bois 49 livres et

16 soN.
Septembre 21 Cour les bouviersqui ont commencé

à transi oiier les meubles du couvent deux liues fidé 9

sols.
Octobre, dlmanclie 7 – Put 40 livres de viande à 4

sols8 ilrnieis la livie, 69 livies de viande àsols 8 de-
niers, pour trois poulets 'I hvie10 sols, fidés 1 livie 14

sols, choux fleurs1 livre 10 sols, epinards 15 sols, 5



livres de beurre a 12 sols la livre, deux poules 2 livres,
6 livres macarons 6 livres et 6 sols. deux tiers pour
nous et un tiers pour les R'" peres Feuillants.

Décembre, dimanche 23. La dépense de la semaine
est de 89 livres 3 sols 4 deniers, les Rtl* peres Feuillants
ne payent qu'un quart et nous trois quarts pour
notre quote part soixante six livres dix sept sols six de-
niers.

1793. Mars, dimawhe 17. – La dépense do la se-
maine pour nous et les R" pères Feuillants est de 86 li-
vres et 10 sols, pour notre quote paîtdes trois quaits 61
livres 17 sols 6 deniers et trente six livies de perte sur
les assignats.

Mai, dimanche 5. – La dépense do la semaine pour
nous et les R. pères Feuillants est de Imitante six livres
et douze sols, pour notiquote part des tiois quarts
cent cinquante deux livres en assignat.

TJimanche 26. Pa>é65 livres en assignat poui plein
payement de toutes les dépenses faites pour la cuisine
jusqu'au 3 juin 1793.

III
Extrait du Procès-verbal de Translation des fonctions

de la paroisse de Saint Léger dans l'Eglise de Sawt
François.

Les fonctions de la paroisse se fesoient par provision

dans la R18 Stc Chapelle dès le 8 juin 1760, que l'on com-
mença à démolir l'église paroissiale située sur la place
dite de Saint-Léger, selon l'ordre de S. M. de glorieuse

Registres des naissanceset baptêmes de la Métropole Ce
proces-verbala déjà été publié pal M Trepier {Dctanat Docu-
ment u" 100).



mémoire Charles-Emmanuel III Mais son digne suc-
cesseur, Violor Amé III notre Auguste monarque, ayant
vu par lui.même dans son voyage en cette ville, que sa
chapelle était trop petite pour une paroisse aussi vaste
et trop difficile en été et en hiver pour êtrefréquentée,
ainsi qu'on y est obligé que devenant déserte par né-
cessité, cet abandon pourroit être funeste au salut des
âmes, que la Maison de Ville n'étant pas en état de se
faire bâtir une Eglise, il y en aurait assez dans son en-
ceinte poui remplir cet objet; par un effet de sollicitude
de son zèle pour la gloire de Dieu et l'édificaliou de la
cité étemelle, comme un autre Josias le restaurateur de
la piéte et le soutien de l'Eglise, il s'est incessamment
portéà tous les moyens

que sa haute prudence pouvait
lui suggérer pour piocurer à sa ville de Chambéry une
église assez vaste où la paroisse pût s'assembler et y
entendre la voix de son pasteur et que le Temple du
Dieu vivant fréquenté, ses fètes sanctifiées, son peuple
instruit, sa ville putdevenir la cité sainte et la ville
fidèle.

A ces fins il a demandé à iN. S. P. le Pape Pie VI, la
permission de transférer les RR. PP. Mineurs conven-
tuels de Saint Fiançois dans la maison qu'occupaient
ci-devant les Jésuites, et d'établir la paroisse dans
l'égLse de Saint François comme la plus vaste et la plus
propre à remplir tous les objets, ce qu'ayant facilement
obtenu, eu égaid au bien public et A des motifs si pres-
sants et si digne* d'uu tiône, de tout temps si recomman-
dable par sa piété les RR. Religieux de Saint Fia içois
quittèrent leur couvent le jeudi au ^oir 24 du courant
mois d'aviilet allaient occuper la maison des Jésuites,
selon l'ordie du Roy qui leur fut intimé le san.edi pié-
cédciil19' du dit mois par leseigneur avocat fiscal géné-
ral Adami, jour auquel ledit seigneur avocat général en
exécution des mêmes ordres de S. M. chargea les R'1' S"



Alex et Burdin, curés de cette paroisse, d'aller occuper
et desseivir la susdite église de Saint François dès que
les religieux en seraient dehors et d'y faire le transport
des fonctions de la paroisse quand ils le jugeraient à
propos. En conséquence, RI Burdin annonce au prône le
dimanche 20 avril que les fonctions de la paroisseseraient
transférées à Saint François dès le dimanche suivant,
que le transpoit en serait fait audit jour sur les 9

heures du matin. Interim, etant chargé par ledit
seigneur avocat général d'aller prendre les clefs de
la susdite église de Saint François chez S. E. M. le
premier président et comte Salteur, il s'y rendit le
jeudi 24 sur les 7 heures_du soir et apres avoir
attendu demi heure, le Rd Père Pavy et le frère
Exertier, sacristain, arrivèrent et remirent à S. E. les
dites clefs et son Excellence les remit tout de suite au
dit R' Burdin et le RI Père Pavy s'étant gracieusement
offeitd'en indiquer l'usage, RI Burdin l'accepta et allè-
rent ensemble au couvent et lui ayant montré les clefs
de la porte d'entrée et de la sacristie et l'usage de celles
qui étaient dans l'armoire, il le remercia de sa complai-
sance et se retira.

Signé BURDIN, chanoine et curé.

IV

Vente' en faveur de la Ville de Chambénj par les Be'vé-

rends Pères Mineurs conventuels de cette Ville et rente
constituée en faveur de ces derniers par les nobles sindic

et Conseil dudit Chambéry (Tiollier, notaire).

L'an mille sept cent quatre vingt douze et le vingt du
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mois d'avril à Chambéry, à cinqheures après midy, daus
le couvent des Révérends Pères Mineurs conventuels de
cette ville, par devant moi N™ Royal Collégié, soussigné
et en présence des témoins ci-après nommés, se sont en
peisonnes établis et constitués le Révérend Jean An-
toiue Cunivaud, docteur en théologie, ex-provincial et
gardien, le Rdpère Ft°" Bertliier, aussi déflniteur perpé-
tuel, le R'' père Etienne André Robbiaty, docteur et
professeur de théologie, le Rd père Jean F!s Lassale,
docteur en théologie et professeur loyal, le II' père col-
légial Joseph Favre, lecteur de philosophie le R" père
Bonnaventure Pavi, saciistain le R'père Antoine Lom-
bard procureur et père des Novices, le RJ père Joseph
Gentil, Antoine Simien, Eonnaveriturp Gagnoly, F«"'s
Baud et Ff°" Joseph Bressy, tous religieux du dit cou-
vent, excédants les deux tiers de la communauté, capi-
tulairement assemblée au son de la cloche de la manière
accoutumée, lesquels de gré pour eux et leurs succes-
seurs vendent purement et simplement comme se peut
mieux faiie de droit aux noblessindics et conseil de cette
ville,à l'acceptation de M" Fiançois Bertrand, fils defeu
MI Lois Beithier, procureur au Sénat, de sieur Joseph,
fils de feu Amédée Rey, des nobles sindics, de sieur
Charles Fiançois, fils de feu spectable Pierre Dolin,
conseiller commis pour la direction des Boucheries,
tous les trois spécialeœeut commis pour le fait du pré-
sent par délibération de la Ville de ce jourd'huy, asisiés
de M. Joseph fils de feu M' George Beithier, procureur
de ville, tous 'les quatic natifs et habitants la piêsente
ville, à savoir la boutique à eux appai tenante située en
grande rue attenante à l'écorchcriedes grandes bouche-
ries et au dessous de la maison "Vêpre, inscute sous le

numéro deux cent vingt sept de la mappe de cette ville,
ensemble le Banc et tous droits de boucherie en dépen-



dant, de plus le cabinet aussi à eux appartenant situé
dans les grandes Boucheries qui sont inscrites sous nu-
méro deux cent huitante huit susditte mappe, en outre
les tours dont ils ont droit et qui sont situées dans l'é-
corcherie dépendante des dites boucheries inscrites sous
numéro deux cent vingt huit même mappe, en un mot
tout ce qui leur appartient et dont ils ont droit tant sur
les dits numéros et effets susdésignés que par relation

aux boucheries, se constituaut les R'1' pères vendeurs ne
plus tenir les choses ci-dessus vendues àleur nom, mais
àceluy des seigneurs acquéreurs qui en pourront pren-
dre la réelle et corporelle possession sans autre qu'en
vertu du présent quand bon leur semblera et les faire
inscrire au cadastre à la colonne de la ville; à quelles
fins ils s'en sont démis et dévêtus et en ont invêlu les
seigneurs acquéreurs par ce bail et tradition d'une plu-
me à la manière accoutumée étant encore compris dans
la présente vente tous les loyers dus aux R'" vendeurs
tant par la ville dès que celle-cy a pris la régie des
boucheries que par les bouchers Setut (?), Jacob, Navel
et Jacques Angelin. La présente vente faitte pour
et moyennaut le prix et somme de trois mille et six cent
livres dont les R'" vendeurs quittent et libèrent les sei-

gneurs acquéreurs au moyen de la rente constituée qui
va être passée en leur faveur par les seig" acquéreurs.
C'est pourquoi se sont personnellement établis et cons-
titués les dits maître Ft°" Bertrand Berthier, sieur Jo-
seph Rey, Chai les Dolin, assistés de M" Joseph Beitier.
Lesquels vendent purement et simplement aux religieux
R4' pères conventuels la cense annuelle et perpétuelle
de cent quarante quatre livres payables annuellement
chaque jour que ce jourd'huy, jusqu'à la restitution soit
payement de la somme capitale.

Toutes les parties et témoins ont signé sur la minute
de je notaire soussigné qui ai fait la présente expédition



à la réquisition du citoyen Pigniere, Régisseur des biens
des ci-devant Religieux de Saint François.

Chambéry le 14 frimaire an second de la
République française.

Claude Saint-Martin, Notaire.

V

Extrait'du Bref de Clément XIV du 24 août 111 1. por-
tant union des maisons de l'Ordre des Miimirs obser-
vanlins de Saint-François de la custodie de Saint-Mau-
rice en Savoie aux Frères Mineurs conventuels dttdit
Ordre.

Clemens Papa XIV ad futuram rei niemoriam. Felici
ac tranquillo statui illorum qui divinis obsequiis sub
regulari instituto sunt mancipati pro commissi nobis
cœlitùs pastoralis officii munere paterna eharitate con-
sulere cupientes ea omnia favorabiliterroneedimus quœ
ipsorum quieti et tranquillitati fore conspicimus oppor-
tuna. Nuper siquidem exponi nobis fecerunt dilecti
filii fratres Ordinis minorum S" Francisci de Observan-
liû nuncupati custodiœ S" Mauritii in ducatu Sabaudia;
quod cùm ipsi itcjue ac fratres ordinis minorum S" Fran-
cisci conventualium nuncupati bona stabilia in com-
muni ibi possideant, hinc ab aliis fratribus ordinis mi-
norum ejusdem S" Francisci de Observantia qui bona
hujusmodi minimè possident separari ac iisdem fratri-
bus minorum conventualium uniii plurimum exoptu-
bant quo circa annuente etiam caiissimo in X'° filio
nostro Carolo Emanuale Sardinia; rege illustri et Sa-
baudia3 duce. Piu'fati exponentes ad id consensum
petieraut et obtinueiant tam a dilecto lilio Pasctiale
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Avariait), ministre» generali, excommunicationis, sus-
pensionis et interdicti aliisque ecdeshisticis sententiis
censmis et paanis a jurevel ab homine quavis occasione
vel causa latis, absolventes. Ut autem rectè ac faei-
lius separatio ac unio hujusmodi suum reipsâ conse-
quatur effectum et de doctrinâ prudeuliâ pietate chari-
tate et religionis zelo dilecti filii Angeli Francisei Sa-
lietti de Monte Galeiio ftatris expresse professi ac in
saciâ theologiâ magistri et definitoris perpetui ejusdem
ordinis minoium conventualium plurimùm in Domino
confisi ipsum Angclum Franoiscum in commissarium et
vbitatorem Apostolicum omnium eonventuum ordinis
minorum tam conventualium quam de Observantiâ in
ducatu SabaudiiB existentium cum facultatibus neces-
sariis et opportunis auctoritate et tenore prœfatis eligi-
mus et constituimus ac deputamus ad hoc prtesertim ut
conventus eorumdem fratrum minorum de observantiâ
in ducatu Sabaudife existentes, nempe Sl!l! Marifc Egyp-
tiac.B Ghamberii, S" Francisci Annecii, S" Francisci
Aquiani, vulgô Evian nuncupati, S" Michaelis apud fo-
rum Claudii, vulgô pariter Moutiers nuncupati, S1* Ma-
riiB Miani et S" Francisci apud Scalas, vulgô Echelles,
auctoritate nostrâ Apostolicâ visitare, eorumque status,
capitalia, jura et bona inquirsie prosit ac valeat. Quo-
niam verô praîfdti conventus paupertatc et egestate, sicut
accepimus, premuntur, hinc eidem Angelo Francisco
commissario ac visitatori a nobis ut prsofertur constituto
facultatem super oranfs conventus tam minorum con-
ventualium quam minorum de observantià piœfati Or-
dinis minorum S" Franeisci de Observantiâ quam a
dilecto ibidem filio lloijsio Maria Mar/oni ejusdem or-
dinis minorum conventualium ministio generali qui
ambo propter uniformitatem inter utriusque ordinis
profcssores illic vigentem, separationem hujusmodi ac
respective exoptatam unionem in omnium utilitatem ac



pacem cessuram esse unanimi consentione censuerunt.
Cùm autem sicut eadem expositio subjungebat ut sepa-
ratio ac respertive unio hujusmodi suum consequantur
effectum, dicti exponentes dispensationem et absolu-
tionem ab omnibus oneribus pncfato Ordini minorum
S" Francisci de Observantiâ annexis ex professione re-
gulari per eos emissa aut etiam juramento inductis,
exceptis tribus votis solemnibus per nos sibi coucedi
eosque ab obedientiâ suorum respective superiorum
dicti Ordinis minorum de Observenliâ eximi ac liberaii
et regulac, constitutionibus ac legibus prafati Ordinis
minorum S" Francisci conventualium eorumque gene-
rali ac provinciali respective miuistro subjici eorumque
privilegiis uti posse plurimum desiderent, nobis prop-
terea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in prsemissis
opportune providereet ut infra indulgere de benignitate
apostolicâ dignaremur. Nos igitur ipsos exponentes spe-
cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes eorumque
singulares personas a quibusvis ducatus Sabaudiœ prœ-
fati, eos nempe ad quemlibet minorem numerum prout
opus eiit redigendi nec non, cum consensu tamen ejus-
dem Caroli Emanuelis regis, eorum bona vendendi alie-
nandi transierendi commutandi ac ea omnia investiendi
qure transferri vendi seu commutari aut investiri ratio-
nabiliter debent, simulque singula distribuerai atque
applicandi superstitibus conventibus juxta datam sibi a
Domino prudentiam et prout magis expedire judicabit
pari aurtoiUate tPnoiepnesenlium concedimus et im-
peitimur Datum Roms apud S' Mariam majorcm
sub animlo piscaloris die vigebima quarts Augusti mil-
lchiino septingento-jimo sexagesimo undecimo Pontih'-
catûs nostri anno tertio.

Clemgns XIV.



Liste des Pères et Frères Cordeliers dont le nom
eit, mentionne dans le Liere de compte.

Les PP.
Fçois Baudier, ex-provincial,

gardien, 1779

Antoine Noble, docteur et
régent, -1779 gardien, 1781

Alphonse Rivod, 1779 mort,
m iirs 1784

Fs°"-Marie du ltoch, discrète»
perpétuel, 1779;

Antoine Roche, 1779; mort,
août 1784

Bonaventure Pavy, 1779;
Antoine Lombard,1779

Jean-FtMs Chevalier, maître
des novices, '1780;

Jean-Fc™ Lasalle, 1780;
De Candie, 1778;
C henevicr, 1778;

En 1792, la Communauté est composée de la manière
suivante

Les PP.
Jean Antoine Currivand

docteur en théologie, ex-
provincial et gardien;

jr.oiH Berthier, définiteur per-
pétuel

Etienne André Robbiatty,
professeur de théologie;

Jean-F^ols Lasalle, docteur
en théologie et professeur
roynl,

VI

PÈRES PROFÈS

Les PP.
Bérard, 1778;
Martini, 1778;
Gavorct, gardien mort, août

1782;
Revil, 1781
Collard, 1781
Bechon, 177 1-1781, procureur;
Rivolier, 1781
Pierre Charobon, 1781
Bodetli, 1781;
Galloz, 1783;
Maillet, 1785

Bellet, 1785

Reinery, 1785;
Morlond, 1785;
Grive, 1787;
De Grmtelct-Duchène,178fi.

Joseph Favre, collégial, leo-
teu' de philosophie

Thomas- Donaventure Pavi,
sacristain;

Antoine Lombard, procu-
reur et Père Ac* novices

Joseph Gentil,
Antoine Simien;
Bonaventurc Cagnoly
¥•»" Baud;
F'o"-Joseph Broîsy.



Callcry, 1779 Caire, 1780

Cabanale, 1781; François
Dcruaz, affilié au couvent
d'Evian, novice, 1784;

Foretier, 1784

Maillet, 1784, affilié au cou-
vent de Moûtiers.

Clerc, 1785, affilié au couvent
de La Chambre;

Richard, 1785, affilié au cou-
vent de Myans

Parodis, 1785, affilié au cou-
vent de Gênes;

Laurent de S1 Agnes, 178(5;
Degaillon, 178G, affilié au

couvent de Myans
Tiolharh» 1 7RFÏ

F. Augustin, novice, 1785,
du couvent de Mûùticrs;

F. Louis, 1781
F. Hyacinthe, 1781;
F. Georjre, 1781;

LISTE DES RELIGIEUX DU COUVENT DE Mïans'
L`.n A~7PA Il. e·fo7Les RR. PP. vx.

Pierre Ricoliï, gardien
Jacques

Bérard définiteurl

perpétuel
Alphonse Kivod et Benoît

Bodevin, discrets perpe- j
tuels

Joseph Ouret, sacrisLain
Aimé Mugnior.

Liste extraite de deux actes d'asconsoment qui se trouvent
aux aichi\fîs dp, l'Archcvèclié, série P, N 9-'i

NOVICES

Baudino, 1786, affilié an cou-
vent de La Chambre

Vaniat, 1787;
Neuraz, 1788, affilié au cou-

vent de Cluses
Savy, 1788, affilié au couvent

de Rivarol
Baud, 1788, affilié au couvent

de Cluses;
Montaz Fera», 1788, affilié au

couvent de La Chambre
La Tliuillet, 1788, affilié au

même couvent;
Jean-Claude Pellet, affilié au

couvent de Cluses;
Louis-Pierre Morol, affilié

au couvent. d'FjVi'an.
FRÈRES lais

F. François, 1780

F. Bonaventure, 1785;
F. Bernardin, 1785;
F. André, 1785.

Jin 1/0/
Les RU. PP.

François Laracine, gardien;
Bonaventure Caille, docteur

en théologie;
Benoît Bodevin, discret per-

pétuel
Le père sacristain
Aimé Mugnier, procureur
Antoine Nicoud.
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	396 Charles Pierre.
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	209 Chorier de la Croix Claude-Henri.
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	131 Cléry Pierre.
	12 Comte Laurent.
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	81 Dubois Jean-Claude.
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