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LE CHATEAU DE MIOLANS

(SAVOIE)

a

1-Préambule.

Le château de Miolans est un édifice exceptionnel à tous les
points de vue :

Situation: Il est la position clé d'une des routes les plus impor-
tantes des Alpes.

Il domine l'un des plus beaux panoramas de la Savoie compre-
nant le Mont Blanc, la chaine de Belledone et le Massif de la Grande
Chartreuse et commande trois va llées.

Dimensions: Ses dimensions sont extrêmement vastes, puisqu'il
dépasse deux cents mètres en longueur et atteint presque soixante
mètres en largeur.

Histoire: Il remonte au IVe siècle. Depuis cette époque il a été
mêlé à toute l'histoire de la Savoie, dont le Duc l'acquit en 1523.

Dispositions: Ses dispositions, perfectionnées sans cesse pendant
douze cents ans, sont le type le plus complet et le plus parfait de l'art
militaire à la fin du XVe siècle.

Il mérite donc une étude approfondie et c'est ce qui m'a conduit
à la tenter.

***

Le château de Miolans est établi à cinq cent cinquante mètres
d'altitude, sur un contrefort de l'Arclusaz, haute de deux mille soixante
quatre mètres, à deux cents mètres au-dessus du village du Bourget,
qui lui-même domine l'Isère de près de soixante mètres. Il commande
la route qui va de St-Pierre-d'Albigny à Fréterive dont il couronnelecol.

La vallée reçoit, en plus de l'Isère, l'Arc et le Gélon. Ces trois
rivières avaient autrefois des lits torrentueux qui se déplaçaient sur de
vastes espaces et formaient des marécages difficiles à franchir et où
régnait la fièvre. C'est pour cela que les villages et les deux routes
qui bordaient ces marécages étaient à mi-côte.



Au Sud de la vallée, la route mène au Mont Cent. par la vallée
de l'Arc. Au Nord, la route suit la vallée de l'Isère vers le Petit Saint-
Bernard. Les routes modernes du fond de la vallée n'ont pu être éta-
blies que lorsqu'on a endigué les rivières.

La route haute du Nord qui passe entre le château de Miolans
et la montagne est devenue secondaire depuis la création de ces
routes nouvelles. Mais elle fut autrefois très importante. Et comme le
château comporte en plusieurs endroits des murs romains, on peut
penser qu'elle remonte à cette haute époque. Son tracé a été récem-
ment modifié pour le rendre plus facile; mais on voit très tjien le
vieux chemin qui part de St-Pierre-d'Albigny, en contrebas de la
route actuelle, et la côtoie jusquà un km. de Miolans. Là, elle la tra
verse et passe de l'autre côté pour se diriger droit sur le col et éviter
le crochet que fait la route moderne. Ensuite la route continue vers
l'Est, à mi-côte.

On a voulu voir dans le nom du village de Mercury-Gemilly le
souvenir de Mercure; et à côté de Montmélian, à Arbin, il y aurait
quelques restes romains dans la propriété d'Oncieu de la Bâtie. Ce
seraient des jalons de la route romaine. D'ailleurs, on remarque encore
dans les murs d'accotement de la route quelques-uns de ces gros blocs
usés qui dallaient les voies romaines.

L'assiette du château, sur un rocher bien isolé, alimenté par une
source, au col de la route, était parfaitement choisie en elle-même.
Elle était également heureuse pour ses environs. Ses seigneurs furent
maîtres de toute la vallée de l'Isère, de Grésy à Montmélian. Et de
leur demeure ils pouvaient voir cette immense étendue, qu'encadre
dans un panorama unique de plus de cent kilomètres, le massif du
Mont-Blanc à l'Est, la chaîne de Belledonne au Sud, et le Massif de
la Grande Chartreuse à l'Ouest. Miolans verrouillait la voie ainsi que
le faisait Montmélian, plus à l'Ouest.

Les constructions commencées à l'époque romaine, furent fré-
quemment augmentées. Elles s'étalent encore sur deux cent dix mètres
de long avec une largeur principale de cinquante sept mètres. Elles
ont été améliorées sans cesse jusqu'à la fin du XVe siècle. Et l'étude
de leurs moindres détails montre qu'elles ont atteint la perfection de
l'art militaire du Moyen-Age, où l'intelligence et l'ingéniosité le dis-
putaient avantageusement à la force brutale, et où l'on tirait la quin-
tessence de la configuration du sol.

L'invention de l'artillerie à feu vint révolutionner cet art mili-
taire. Et malgré la transformation des embrasures pour les adapter
aux nouveaux engins et la création de la tour de Sauvegarde, le châ-
teau perdit toute sa valeur défensive. Ces transformations nuisirent
seulement à son aspect Il fut alors abandonné comme place forte et
transformé en prison d'Etat.



L'histoire du château, de ses seigneurs et de ses prisonniers a été
traitée abondamment (1) par plusieurs auteurs et ils ont à peu près
épuisé la question. En revanche, il semble qu'aucun d'eux n'ait poussé
l'étude des constructions elles-mêmes, ce qui les a empêchés d'en
saisir tout l'intérêt au point de vue de l'architecture militaire du Moyen-
Age. La présente étude se propose de traiter cette question exclu-
sivement. Elle sera traitée à fond, car ce château constitue un exem-
ple complet de l'art militaire avec ses finesses réellement extraordi-
naires.

II.
-

NOTES HISTORIQUES

Je me borne dans cette étude à rappeler très sommairement les
principales données historiques qui concernent Miolans, en renvoyant
pour plus de détails aux ouvrages qui les ont développées.

Guifred et Nantelme son fils, figurent comme seigneurs de Mio-
lans dans des chartes de 1081 et 1083 (2) et on retrouve le nom de
cette illustre famille pendant quatre siècles dans divers actes passés
au château « sub logia » ou ailleurs.

Dans les Assemblées Générales du Duché de Savoie, les Miolans
venaient immédiatement après les Seyssel qui tenaient le premier
rang. Une charte de 1090 qui parle de Nantelme de Miolans le qua-
lifie de « vir illustrissimus. »

En 1146, Geoffroy, Baron de Miolans, prend part à la deuxième
croisade. La tradition prétend qu'il en rapporta trois épines de la

couronne du Christ et les déposa comme reliques dans sa chapelle
« in capella arcis Miolani. »

Vers 1180 le Baron de Miolans Nantelme et sa famille font
des donations à la Chartreused'Aillon qui vient de se fonder dans
les Bauges.

(1) GENERAL AUGUSTE DUFOUR ET FRANCOIS RABUT.
Miolan, prison d'Etat. Monographie précédée d'une introduction historique

in 6e 539 p. pl. H. T.
DOCTEUR LOUIS MORET - Miolans in 8° Chambéry 191.1 - 32 p.
ABBE F. GEX. Le Château de Miolans (St Pierre d'Albigny, Savoie) - Cham-

béry 1921, in 8° 64 p. pl. H. T.
C. LETONNELIER. Miolans près St-Pierre-d'Albigny - Grenoble 1939 in 6° -

24 p. et fig.
SIMONE BESANÇON. Un vrai Château fort. Miolans en Savoie. Revue du

Touring-Club de France N° 490 Septembre 1935.
LEON MENABREA. Des origines féodales dans les Alpes Occidentales. Turin

11865 in fol. 596 p. Voir p. 485 et suiv.
(2) LEON MENABREA

- Ibid p. 492. Nantelme y est qualifié de « vir
illustrissimus. » Voir le même ouvrage pour les dates suivantes.

La bibliographie générale de Miolans se trouve dans la Bibliografia storica
des Etats de la monarchie de Savoie par Antonio Manno - Turin vol. IX., elleest
considérable.



En 1189, Guiffred, Baron de Miolans, lui fait de nouvelles dona-
tions.

Vers 1195, Nantelme de Miolans intervient en faveur de ce mo-
nastère. Dans l'acte, il est question du chapelain de Miolans, Ponce.

Des actes de 1208, 1209, 1210 mentionnent Nantelme de Mio-
lans, tuteur d'Aymon.

En 1214 et 1217, le même Nantelme assiste à des actes passés
par le Comte Thomas de Savoie dont il est le familier et qu'il accom-
pagne en 1216 dans la croisade des Albigeois

En 1218, il prête serment au contrat de mariage du Comte
Thomas et assiste en 1219 aux actes passés par le même Comte Tho-
mas avec l'église de Lausanne.

En 1232, le Comte Thomas achète la ville de Chambéry à
laquelle il accorde des franchises. Nantelme de Miolans qui y avait
une maison forte prête serment.

En 1234, Nantelme prend part à un acte signé au château de
Chillon par le nouveau Comte de Savoie, Amé IV.

En 1241 est passé un acte d'inféodation faite à Nantelme de
Miolans.

En 1251, ce dernier donne à l'abbaye de Betton ses propriétés
situées dans l'Arcl usaz.

On retrouve les barons de Miolans dans des actes de 1252 et
1263.

En 1270, Marguerite de Miolans est abbesse de l'abbaye de
Betton.

En 1276, Aymon 1er de Miolans est Evêque de Maurienne. En
1306, c'est Aymon IV qui occupe le même siège.

On retrouve ensuite les barons de Miolans dans des actes de
1273, 1324, 1329, 1338,1343.

En 1344, Nantelme de Miolans est nommé Abbé de St-Rambert.
En 1354, le Baron de Miolans parait avec quinze lances sous

les ordres du Comte Vert de Savoie.
En 1358, 1360, 1363, nouveaux actes où figurent les Miolans.

En 1376, Antoinette de Miolans est abbesse de l'abbaye de
Betton.

En 1380, 1392, 1412, 1416, 1421, 1422, 1439, 1479, on
trouve d'autres actes où paraissent les Miolans.

En 1426, Jacques de Miolans prend part à l'expédition des
Visconti en Lombardie. Il est accompagné de quatorze lances.

En 1438, un acte est particulièrement intéressant car il énumère
tous les biens des Miolans qui sont considérables.

En 1475, Antelme, Baron de Miolans était châtelain de Mont-
mélian, d'Yenne, de Chanaz et de Pierre-Chatel. C'est l'époque de
l'apogée des Miolans où leur alliance avec les Montmayeur augmente
encore leur puissance



-
En 1486, en effet, Anthelme de Miolans, époux de Gilberte de

Montmayeur est Maréchal de Savoie.
A cette époque, les biens des Montmayeur qui longtemps furent

les rivaux des Miolans, sont confisqués et passent à Gilberte, femme
d'Antelme de Miolans. C'est à ce moment que les plus grands tra-
vaux du château furent exécutés.

Nous trouvons encore de nouveaux actes en 1486, 1487, 1489,
1491, 1497, 1512, 1523 où paraissent les Miolans. En 1497, la
seigneurie de Miolans fut élevée au rang de Baronnie en faveur de
Louis de Miolans.

En 1518, Jacques de Miolans figure dans la première promotion
de l'Annonciade.

Dans cette longue et brillante suite des Miolans, on compte des
Maréchaux de Savoie, des Gouverneurs de places, des Evêques, des
Chanoines, des Religieux. Nicolas 1er, Pape en 1058, semble avoir
été leur parent.

Et à côté de ces puissants seigneurs, il faut aussi évoquer la douce
figure de Marguerite de Miolans, qui fut abandonnée par son fiancé
SJ Bernard de Menthon (923-1008) et qui s'y résigna religieuse-
ment. (1)

Les Miolans conservèrent leur château pendant cinq siècles.
Mais cette double dynastie des Miolans Montmayeur s'éteignit avec
Claudine de Miolans la dernière du nom en ligne directe. En 1523,
elle céda à Charles de Savoie le fief de Miolans avec toutes ses dépen-
dances, puis se retira au couvent des Augustins, à St-Pierre-d'Albigny,
fondé par un de ses ancêtres et auquel elle donna les trois saintes
Epines. L'une d'elles avait été réclamée à la mort de Claudine de
Miolans par le Marquis de Mitte Chevrière et avait été transportée
à Saint-Chamond après un siècle de discussions. Les deux autres res-
tèrent au couvent des Augustins jusqu'à leur expulsion en 1792.
Cachées alors chez un habitant, elles furent rapportées en 1803 à
l'église paroissiale.

En 1531, François 1er envahit la vallée de l'Isère et s'empara du
château de Miolans.

En 1559, François Il le donna à Emmanuel Philibert son oncle.
En 1600 il fut pris facilement par Lesdiguières.

Le château devint prison d'Etat en 1694. Il avait été assiégé par
Catinat en 1690-1691. On possède une description des prisons en
1765 par le gouverneur De Launay. Il y avait douze prisonniers à
cette époque. On lit de très nombreux et très curieux graffites qui
sont tracés sur les murs. Le plus célèbre de tous fut le Marquis de Sade
incarcéré en 1772-1773.

(1) CHANOINE DEPOMMIER- Notice sur St Bernard de Menthon - Tome
III 1re série. Mém. Acad. royale de Savoie.



La Révolution le considéra comme une Bastille Savoyarde, le
pilla et le détruisit en partie: incendie des toits, démantèlement des
tours, renversement des crénelages, coupement des ponts, comble-
ment des fossés, rien ne lui fut épargné; puis on le mit aux enchères
en 1794 et personne n'en voulut car il était devenu inutilisable.

Le gouvernement Sarde le reprit en 1815 mais il se trouvait en
ruines et on n'y fit aucune réparation.

Heureusement en 1868. M. Guiter, qui devint le premier Pré-
fet de la Savoie sous la troisième République, le racheta et le sauva,
au moment où un entrepreneur de démolition avait déposé pourles
vendre les éléments ornés (cheminées, fenêtres, etc.).

Les armes des Miolans étaient: De gueu le à trois bandes d'or
avec la devise « Force m 'est»

;
celles des Montmayeur

:
D'argent à

l'aigle éployé de gueule becquée et membrée d'azur, avec la devise
« unguibus et rostro. » Après l'union de ces deux familles en 1475
ces armes devinrent: De gueule à trois bandes d'or écartelé de deux
aigles d'argent membrés d'azur.

III. -
DISPOSITIONS GENERALES EXTERIEURES

L'éperon rocheux (1) qui porte le château et qu'un col sépare
de l'Arclusaz s'étend de l'Est à l'Ouest. (Fig 1).

Au Sud, à l'Est et au Nord, des murs bordent ses versants à pic.
A l'Ouest le rocher forme une sorte d'isthme qui relie cette presqu'île
à la montagne. C'était donc le seul côté où l'on pouvait l'attaquer.
Toutes les dispositions défensives sont établies en conséquences. L'as-
saillant les trouvait dans l'ordre suivant:

Un fossé avancé A' puis, un deuxième fossé A avec défense
avancée B.

Un troisième fossé C conduisant au Châtelet D muni d'un corps
de garde.

Une rampe G entre deux murs fortifiés et barrée en son milieu
par un deuxième châtelet I, dit porte d'enfer.

La porte de la basse cour P.
Le fossé du château V.
Le château.
Le donjon.
L'assaillant devait gravir partout des pentes raides, présentant

è découvert son flanc droit démuni du bouclier. Et à chaque étape il

(1) NOTA. - Dans les explications qui suivent, je désignerai par leur numéro
d'ordre les documents figurés qui sont donnés en appendice, ce qui allège les
explications. Ces numéros correspondent aux figures.



était exposé non seulement de flanc mais en arrière, par des dispo-
sitifs permettant au défenseur de déboucher à revers et à des niveaux
différents.

Pour bien comprendre ces dispositions si remarquables et si complè-
tes, il faut les examiner en détail, l'une après l'autre.

Le front Ouest le seul réellement exposé, comprend au Nord le
châtelet D au point bas, au Sud la puissante tour St-Pierre F sur le
point culminant du rocher, et entre ces deux ouvrages un rempart avec
meurtrières et créneaux masquant un chemin couvert dérobé E.

Le front Nord se compose du rempart percé de meurtrières et
flanqué de tours. Dans sa partie occidentale il est dominé par le rem-
part du château et barré en son milieu par l'énorme tour de la Sauve-
garde N.

Le front Est et Sud est flanqué de tours et dominé en son milieu
par le donjon.

La superficie entourée de murs, atteint cinquante sept ares trente
trois centiares.

Le château primitif, dès l'époque romaine, devait s'étendre
depuis le fossé de l'Ouest jusqu 'au grand fossé de l'Est, c'est-à-dire
qu'il comprenait le château proprement dit.

Le château du XIe siècle devait être de même étendue et la cha-
pelle du XIIe siècle se trouvait sans doute à l'extérieur de ce château.

Le donjon semble avoir été amorcé dès le XIIIe siècle dans ses
parties basses.

Ce n'est qu'au XVe siècle qu'on ajouta les accès au Nord et la
basse-cour à l'Est. Les constructions où se voit l'écu des Miolans sont
antérieures à 1486. Celles où se voit l'écu des Miolans alliés aux
Montmayeur sont postérieures à cette date.

Fossé avancé
C'était un premier obstacle opposé à l'agresseur.

Deuxième fossé extérieur A

Ce fossé A, profondément entaillé dans le rocher a environ huit
mètres de large. Un ouvrage secondaire rectangulaire B devait sur-
veiller l'entrée du pont qui le franchissait C'est celui qu'on aperçoit
dans le document. (Fig. 5).

Troisième fossé extérieur C

Ce troisième fossé C, éga lement creusé dans le rocher, se ren-
contre à douze mètres du premier. Large de vingt deux mètres et
profond de quinze environ, c'est un obstacle formidable qu'on fran-
chissait par un pont porté sur trois piles isolées. Ce pont devait avoir
un tablier en bois, un « chevalet» facile à détruire rapidement en
cas de danger et se terminait par le pont levis du châtelet. Il était
commandé par le tir de ce châtelet D.



IV.-DEFENSES DES ACCES

Châtelet D.

Le châtelet D se compose d'une cour rectangulaire à ciel ouvert,
d'uncorps de garde au Sud et d'un ouvrage à l'Est.

On pénètre dans la cour par une porte principale en arc brisé
et par une porte de piéton de même forme, ces deux portes étant
séparées par une meurtrière. Il est extrêmement vraisemblable que
tous les vantaux des portes défensives étaient revêtus de lames de fer
imbriquées ce qui augmentait leur résistance au choc et au feu. Cette
coutume est fort ancienne puisque le poème de Tristan et Yseult nous
parle des portes « ferrées» du château du roi Marc (1). La porte
principale était raidie par une barre coulissante et par une barre pivo-
tante. La petite porte n'avait qu'une barre coulissante. En arrière de
ces portes, deux murs portaient deux voûtes actuellement disparues et
qui devaient être terminées par une herse en fer. Au-dessus de ces
voûtes se trouvait la chambre de manœuvre du pont levis et de la
herse vraisemblablement munie de meutrières. Elle n'avait aucune
communication avec le corps de garde pour ne pas en permettre l'ac-
cès. On devait y monter par le chemin de ronde. Rien ne permet de
savoir si ce premier ouvrage était couvert en terrasse et crénelé ou
muni d'un toît.

Les remparts Ouest et Nord de cette cour, épais de plus de trois
mètres, étaient percés de meurtrières, les unes au ras du sol et les
autres sur un chemin de ronde surélevé. On compte au rang inférieur
deux meurtrières, une à l'Ouest et deux au Nord dont une double
(sans compter celles entre les portes) et au rang supérieur deux
meurtrières à l'Ouest et trois au Nord. Le plan Fig. 7 accole une tour
au Nord de cette cour. Il semble bien que ce soit par suite d'une erreur
car on n'en voit aucune trace. Les deux meurtrières de l'Ouest sont
reliées par un passage dans le mur. L'angle Nord-Est de cette cour a
été redressé en pan coupé pour éviter un point mort favorable à l'as-
saillant. Si ce dernier arrivait à pénétrer dans cette cour, il était exposé
au tir du corps de garde et de l'ouvrage à l'Est.

Le corps de garde se composait en avant du châtelet d'une tour
demi-circulaire qui pouvait tirer en avant dans le fossé, au Sud au
pied du rempart, au Nord sur le flanc gauche de l'assaillant arrivé
devant la porte et encore dans la cour si elle était prise. Il permettait
aux défenseurs de se replier vers le château par la galerie couverte du
Sud E ou d'en recevoir des renforts pour une contre attaque. On y
entre par une porte précédée d'une herse en fer et munie en arrière
d'une barre cou issante. Il compte trois étages. Au rez-de-chaussée,

(1) Le plan document 10 dans sa légende indique « La tour majeure de
Sauvegarde par la porte de fer. » Le cadastre de 1730 aux Archives Départemen-
tales de la Savoie, Série 6, N° 4.286 mentionne « la 2e porte du château avecle
dessous où est la porte de fer. »



une meurtrière tire dans la cour, une (double) sur le pont levis, une
dans le fossé, une au pied du rempart Ouest; une cheminée permet-
tait aux gardes de se chauffer. Au premier étage, une meurtrière tire
sur le pont levis, deux sur le fossé, une au pied du rempart Ouest. Le
deuxième étage est défiguré mais d'après la gravure Fig. 5 il était
couronné de mâchicoulis crénelés et d'un toit.

On ne voit pas d'escalier pour ces divers étages. On devait y
accéder par des échelles mobiles qu'on pouvait remonter en cas d'at-
taque.

De ce corps de garde, une porte située à l'Est, précédée d'une
herse en fer, et fortifiée d'une barre coulissante donne accès à un
escalier à vis dont les marches sont chanfreinées par dessous et qui
aboutit à l'ouvrage oriental du châtelet et à la galerie couverte mon-
tante E vers la tour St-Pierre F dont il vient d'être parlé. Une meur-
trière de l'escalier tirait dans la cour et une autre dans le premier
étage du corps de garde.

La galerie montante E, garnie de marches est voûtée et porte
une terrasse qui était crénelée. Elle commande le fossé C par deux
meurtrières et la rampe du château G par une meurtrière postérieure.

L'assaillant qui aurait voulu prendre ce corps de garde devait
donc forcer sa porte pour trouver ensuite la porte de l'escalier à vis
et les renforts descendus du château qui tiraient dans le corps de
garde par la meurtrière de l'escalier. Les gardes réfugiés au premier
étage après avoir remonté leur échelle tiraient par la trémie. Pour
l'assaillant, les passages étaient très étroits et tournants tandis que les
défenseurs étaient au large dans la grande galerie E. S'ils devaient
remonter, ils pouvaient précipiter dans l'escalier des projectiles qui le
rendaient intenable. Et il aurait encore fallu forcer une nouvelle porte
en haut de la galerie E pour tomber dans un ouvrage H que dominait
la tour St-Pierre F. L'escalier ci-dessus, couvert en coupole, ne com-
muniquait pas avec les étages du corps de garde. La porte par laquelle
il se reliait à la galerie montante E et celle qui s'ouvrait sur le premier
étage de l'ouvrage oriental du châtelet D étaient munies toutes deux
d'une barre coulissante.

L'ouvrage oriental du châtelet comprend au rez-de-chaussée
une porte en arc brisé avec barre coulissante suivie d'un passage
voûté dont la voûte est percée de cinq meurtrières circulaires et que
clôt une herse en bois. On remarque entre les deux gonds des van-
taux de la porte un troisième gond scellé après coup et la pointe en
bas pour empêcher l'assaillant de dégonder ces vantaux.

C'est un dispositif qui se retrouve à toutes les portes défensives
du château. A gauche de la porte sur la cour d'entrée de cet ouvrage,
s'ouvre une autre porte très petite qui conduit à l'escalier à vis dont
les marches sont chanfreinées par dessous. Il donne d'abord accès à
un petit couloir menant à une poterne au Nord qui débouche dans le
vide et destinée sans doute aux approvisionnement à la corde en cas
de danger. Cette poterne est fermée d'une porte doublée d'une



seconde avec barre coulissante. Une meurtrière débouchant dans le
couloir de cette poterne permet à un défenseur placé à l'Est de tirer
sur l'assaillant qui aurait réussi à franchir par surprise la première
porte, avant qu'il ait pu forcer la seconde.

La montée de l'esca ier possède deux meurtrières superposées
permettant de tirer dans le dos d'un assaillant qui aurait forcé le pas-
sage et s'engagerait dans la rampe G. L'escalier débouche dans une
sa lle occupant tout l'ouvrage au premier étage et reliée à l'esca ier du
corps de garde. Dans cette salle deux meurtrières tirent dans la courd'entrée et deux à revers dans la rampe montant au château G. Le
tout devait être couvert par une terrasse crénelée, car l'escalier y
montait. En effet, on aperçoit son couronnement cônique sur la gra-
vure (Fig. 5) et la coupole actuelle qui le couvre est moderne
puisqu'il existe une meurtrière au-dessus et qu'elle aveugle en partie.

Sur la face occidentale de cet ouvrage, donc sur la cour, au pre-
mier étage, on voit deux dalles en placage juxtaposées. Celle de droite
montre un monogramme en relief I-H-S surmonté d'une croix (1).
un écu également en relief portant un chevron surmonté d'une barre
et une devise en lettres gothiquesmartelées sous ces deux motifs. On
croit voir SIOSMAGR2(?).

Première rampe d'accès au château G.

Le châtelet franchi, on s'engage sur la rampe à forte pente G
qui conduit à la porte de la basse-cour, entre le chemin de ronde à
gauche et le glacis dominé par le château à droite. L'assaillant est
donc maintenu de manière à découvrir son flanc droit.

Le chemin de ronde dont le mur a un mètre quinze d'épaisseur,
présente d'abord quatre meutrières puis une tour demi-circulaire avec
porte et fenêtre sur la rampe qu'elle commandait, munie elle-même
de trois meurtrières à son étage supérieur. (L'étage inférieur est rem-
blayé et invisible). Si cette tour était semblable aux autres, elle avait
un toit. On trouve ensuite trois meurtrières dans le chemin de ronde
puis le passage était barré par un ouvrge l précédé d'un fossé actuel-
lement disparu. Certains documents l'appellent porte d'enfer (porte
de fer ?).

Dans ce parcours, depuis le châtelet D, le château possède une
première tour triangulaire J accolée à la galerie montante E et percée à
sa base de deux meurtrières dont une double. Le rempart à la suite
possède trois meurtrières. Puis on arrive à un très fort bastion K percé
lui-même de six meurtrières dont deux prennent d'enfilade le pied du
mur. il continue au-delà, percé de trois autres meurtrières et arrive
au saillant L Nord-Est du château où il rencontre le fossé de la porte
d'enfer barrant la rampe d'accès.



On conçoit que l'assaillant éventuel qui avait forcé le châtelet
D et se butait à ce deuxième ouvrage d'arrêt I, pris d'enfilade à droite
par le pied du rempart du château, écrasé depuis le sommet de ce
rempart, se trouvait dans une situation intenable. On assure d'ailleurs
que ce deuxième châtelet l ne fut jamais forcé.

Second châtelet l, dit porte d'enfer
Au-delà du fossé annoncé plus haut, on trouvait un pont-levis

suivi d'une porte à barre coulissante, puis d'une voûte, puis d'une
herse en bois. Cet ouvrage avait un premier étage d'où on manœu-
vrait la herse et vraisemblablement une couverture en terrasse créne-
lée. Un escalier à vis devait desservir ces niveaux qui ne communi-
quaient nulle part avec le saillant L du château. Ce saillant tirait sous
la voûte du passage par une meurtrière et au-delà de la herse par
une autre meurtrière. Il balayait en outre le pied du rempart par
deux autres meurtrières en avant et en arrière du second châtelet.
Enfin sous la voûte de ce châtelet, une meurtrière dans le chemin de
ronde tirait à l'extérieur.

Une pierre incrustée dans le saillant L du château, face à l'arri-
vée et à hauteur du premier étage porte une inscription qui paraît
incomplète:

ETENT REQVIS DE
CE PRESIDE PO LE

SERVICE D SAS M E

RE DE CIVIDE BO D C

LI 8 8bre 1614 D
Soit:
Etant requis de ce preside pour le service de Son Altesse Séré-

nissime roi de (Chypre ?).
Le 8 Octobre 1614 du Seigneur.
Rappelons qu'à cette époque le château appartenait au roi de

France. Nous savons d'autre part que le colonel Jérôme Malabajla
fut le premier gouverneur de Miolans, de 1609 à 1618. Cette ins-
cription lui serait donc due. Relaterait-elle la suppression de ce deu-
xième châtelet?

Seconde rampe d'accès au Château M.

On trouve la suite du chemin de ronde à droite sur le fronr
Nord. Il a été remanié mais il possédait une tour, puis trois meurtrières.
Le saillant Nord-Est L du château l'enfilait d'une meurtrière, le che-
min couvert de droite de trois autres, et la tour de la Sauvegarde N,



au bout, de deux autres, sans compter le tir de la terrasse du saillant
Nord-Estduchâteau L, de la tour de la Sauvegarde N et de l'étage
supérieur du chemin couvert O. Il était donc presque impossible
d'atteindre la porte P de la basse-cour placée dans l'alignement du
mur de droite et ainsi défilée contre le tir de l'assaillant.

V.
- BASSE-COUR

Tour de la Sauvegarde N

Cette tout énorme, dont les murs dépassent deux mètres cinquante
d'épaisseur, commandait le front Nord, la seconde rampe d'accès M,
le chemin de ronde O, toute la basse-cour et enfin le fossé du châ-
teau. Son tir rayonnait de toutes parts. C'est un ouvrage qui date du
seuil du XVIe siècle, conçu suivant les données nouvelles que l'artille-
rie à feu imposait. Elle ne comprenait qu'un rez-de-chaussée et une
terrasse placée au niveau du chemin de ronde. L'étage est moderne.
Elle possède au rez-de-chaussée neuf meurtrières dont deux doubles,
une porte d'entrée sur la basse-cour surmontée des armes des Miolans-
Montmayeur, et un escalier montant au chemin de ronde. Elle a
remplacé une tour plus ancienne. Le chemin couvert O qui comman-
dait la rampe M et le grand fossé du château était comme un isthme,
reliant la tour de la Sauvegarde N au château, en avant duquel elle
formait presqu'île avancée.

Porte de la basse-cour P.

Elle se compose d'une porte en arc brisé avec barre coulissante
et barre pivotante, suivie d'une seconde porte à barre coulissante,
puis d'une herse en bois. Les vantaux de la seconde porte butaient
dans la herse si on les forçait avant de lever ladite herse, ce qui para-
lysait leur ouverture.

Un mâchicoulis dans la voûte tirait entre la première et la seconde
porte ainsi qu'une meurtrière du chemin couvert O à droite de l'ais-
saillant.

Un second mâchicoulis tirait entre la seconde porte et la herse
ainsi qu'une meurtrière du chemin couvert O

;
enfin la tour de la Sau-

vegarde N balayait le passage derrière la herse au moyen d'une
meurtrière double. Les murs de cette porte P ont deux mètres quatre-
vingt-dix-huit d'épaisseur.

Chemin de ronde de la basse-cour et bâtiments divers

A partir de la tour de la Sauvegarde N, le rempart mesure un
mètre vingt-cinq d'épaisseur, plus son glacis extérieur, plus le chemin
de ronde de un mètre six ce qui fait donc deux mètres trente et un,
plus le glacis.



On rencontre successivement sur ce chemin de ronde de la basse-

cour:
Une tour carrée à deux étages couverte d'un toit et sans mâchi-

coulis; trois meurtrières; une tour circulaire à l'extérieur et polygonale
à l'intérieur, à deux étages, couverte d'un toît sans mâchicoulis et
flanquée de latrines. (Les gravures 2, 3 et 4 la montrent en arrière
plan)

; un escalier extérieur la relie à la basse-cour ainsi que le che-
min de ronde.

Trois caves contigües, voûtées en berceau de l'Est à l'Ouest, se
trouvent sous cette tour et sous le bâtiment situé en arrière. Elles mon-
trent que le périmètre des constructions du Moyen-Age était le même
que celui de l'habitation actuelle, dont les murs sont les murs anciens
remaniés et surélevés. A l'étage des caves, la tour possède une meur-
trière tirant de face, et deux meurtrières latérales, balayant le pied
du rempart. Dans la partie formant avant corps au Sud, à l'étage des
caves, une meurtrière tirait vers l'entrée P de la basse-cour.

Au niveau du rez-de-chaussée actuel, la fenêtre Sud du petit
:.alon à meneau et traverse est ancienne mais rapportée d'ailleurs. Ce
bâtiment allongé contre le rempart devait servir à loger les domesti-
ques au Moyen-Age. Quand le château devint prison, on y logea les
soldats. Le plan N° 10 l'indique comme « quartier des soldats» et le
plan N° 7 comme « cazerne. » Il devait être bas, composé seule-
ment d'un rez-de-chaussée et divisé en casemates. Il est englobé dans
l'habitation moderne.

A la suite de ce bâtiment, on trouve deux meurtrières; une
échauguette; quatre meurtrières; une tour demi-circulaire à trois
étages munis de quatre meurtrières chacun, dont le toit a disparu. Les

gravures N°s 2, 3 et 4 la montrent couverte d'un toit et sans mâchicou-
lis et la gravure N" 8 avec son sommet dérasé. Je pense qu'elle avait
un toit et pas de mâchicoulis. On accède de la basse-cour à son étage
inférieur par une porte; et elle est éclairée en ce point par une fenêtre.

On trouve ensuite six meurtrières, et on arrive à la pointe orien-
tale de l'enceinte avec une tour carrée Q à deux étages, dite tour
d'Albertville. Elle était couverte d'un toît, d'après les gravures Nos 3,
4, 6

; sur la gravure N° 2 elle a un mâchicoulis sans toît
; sur la gra-

vure N° 3 elle a un mâchicoulis et un toit. Je crois que comme les pré-
cédentes elle avait un toît et pas de mâchicoulis.

Suivant la coutume, le chemin de ronde traversait toutes les
tours, ce qui permettait de le couper en cas d'attaque. Un contrefort
consolide l'angle Sud-Ouest de la tour Q. Son étage inférieur possède
une porte sur la basse-cour et une fenêtre; une cheminée sur la face
Ouest permet de chauffer; au Nord deux meurtrières battent le pied
du rempart; à l'Est deux autres meurtrières encadrent la porte des
latrines; au Sud, bien protégée par le précipice, s'ouvre une ample
fenêtre à meneau avec banc, on la voit sur la gravure N° 8. La fenêtre



ouverte à l'Est est moderne. Une pièce située au-dessous de cet étage
permettait de tirer au pied de la tour par une autre meurtrière qui en
défendait les abords. Au premier étage, une autre pièce, reliée au
chemin de ronde, a une fenêtre sur la basse-cour (celle du Sud et de
l'Est sont modernes).

Le rempartSud débute à cette tour Sud-Est. Il commence par
une partie que le rocher à pic permettait de garder très basse, comme
le montrent les gravures Nos 2, 3, 4, 8.

Un bâtiment couvert à deux pentes avec un pignon à l'Et se
remarque ensuite. C'étaient peut-être des écuries; le plan N° 10 yplace un quartier des soldats et le plan N° 7 un grenier à foin. Les
gravures Nos 2, 3, 4 y montrent deux étages de fenêtres. La gravure
N° 6 indique une cheminée. La gravure N° 8 montre ce bâtiment
dérasé avec les fenêtres inférieures seu les; elles sont très petites.

Vient ensuite une tour S couverte d'un toît d'après les gravures
Nos 2, 3, 4, 6. Les gravures Nos 2 et 3, indiquent un mâchicoulis
auquel je ne crois pas. La gravure N" 8, indique les parties hautes
dérasées. Elles existaient encore en 1854 d'après la gravure N° 14.

Cette tour possède trois étages de fenêtres d'après la gravure
N° 3 et deux étages d'après les gravures Nos 2 et 8. Mais comme
elle est dérasée sur cette dernière, on peut penser qu'il y en avait
bien trois. Un contrefort triangulaire consolide sa base.

A la suite Est le bâtiment T, comportant deux pièces, et où logeait
le chapelain. Il avait au rez-de-chaussée des fenêtres à menaux et
traverses, d'après la gravure N° 8

; un étage inférieur, probablement
une cave était au-dessous, d'après la gravure N" 4 et une cheminée
d'après la gravure N° 2. Le plan N" 10 y place la « maison de l'aumô-
nier» et le plan N° 7 la « maison du Curé. » La pièce attenante
à la chapelle est voûtée en berceau. Nous arrivons ainsi à la chapelle
elle-même, U.

Elle conserve dans son mur Sud deux baies romanes en plein
cintre, antérieures à la chapelle actuelle, puisqu'elles ne sont pas
axées sur les travées. Le surpl us de la chapelle est de la fin du XVe
siècle. Il se compose de deux travées voûtées d'arête, avec colonnes
engagées à toutes les retombées. Celles des ang les sont rondes, celles

du doubleau, polygonales. Elles portent des chapiteaux très simples
à ornements géométriques, sauf ceux du chevet qui montrent les armes
des Miolans-Montmayeur. Les arcs diagonaux des voûtes sont profilés
d'un double cavet. Les forrnerets et les doubleaux n'ont qu'un biseau.
Les bases des colonnes, très simples aussi, sont ornées d'un tore sur-
monté d'un listel ou d'un cavet. Les clefs sont unies. Dans la façade
Ouest s'ouvre un portail en arc brisé profilé en double cavet avec les

armes des Montmélian-Montmayeur à la clef, et tympan plein qui
cevait être peint. Au-dessus, on a percé un oculus circulaire.



Cette chapelle était munie au chevet d'un clocheton en char-
pente, qu'on voit sur les gravures Nos 2, 3, 4, 5, 8. Emporté par un
ouragan, il s'est effondré avec ses cloches Comme la gravure N° 8
Qui date de 1863 le figure, sa chute est postérieure à cette date.

Dans la seconde travée du mur Nord, s'ouvre une large baie en *

arc brisé, transformée récemment en enfeu, mais qui s'ouvrait autre-
fois sur une annexe, sans doute une chapelle. A gauche du chevet,
une porte en accolade donne accès à la sacristie. La gravure N° 4
montre une très petite annexe à l'entrée de la chapelle. Il faut rap-
peler que la tradition prétend que Geoffroy, Baron de Miolans,
rapporta de la deuxième croisade en 1146, trois Epines de la Cou-
ronne du Christ et les déposa « in capella racis Miolani. » Un acte
vers 1195, mentionne un chapelain de Miolans nommé Ponce; il y
avait donc une chapelle dès le XIIe siècle.

Toute la partie orientale de la basse-cour était en contrebas de
quatre mètres environ, reliée par des escaliers au surplus. On l'appe-
lait le château bas ou bas fort.

Telle était la distribution de la basse-cour avec le logement des
hommes d'armes et les services.

Fossé du Château

La basse-cour était séparée du Château proprement dit par un
énorme fossé V, large de plus de vingt et un mètres, qui débouchait
au Sud dans le vide, derrière un mur bas crénelé, visible sur les gravures
Nos 4, 6 et 8 et qui était bordé au Nord par un chemi couvert O.

Chemin couvert

C'était une galerie voûtée surmontée d'un chemin de ronde éga-
lement couvert et visible sur les gravures Nos 2, 3, 4, 8. (Le chemin
de ronde est actuellement découronné). Ce bâtiment se trouvait ainsi
piacé en promontoire entre la seconde rampe d'accès M et le grand
fossé V, et formait liaison entre la tour de la Sauvegarde et le château.

La galerie inférieure possédait cinq meurtrières tirant dans le
grand fossé V qui formait vraisemblablement un retour d'équerre au
Nord (actuellement comblé)

; une meurtrière tirait en avant de la herse
de la porte P de Ja basse-cour, et trois meurtrières tiraient sur la secon-
de rampe d'accès à la basse-cour M. Chacune de ces meurtrières pos-
sède un conduit vertical perçant la voûte, qui permettait de lui envoyer
des munitions. Celles qui tiraient dans le grand fossé étaient flanquées
à leur partie haute de deux gros corbeaux en pierre, qui devaient
porter des volets de protection contre les projectiles, et peut-être
aussi contre les violents remous d'air.



VI.- CHATEAU

Au-delà du grand fossé V est le château proprement dit. Il est
fort possible, vu qu'il existe des murs romains à ses deux extrémités,
qu'il ait eu ce vaste périmètre dès son début, et que ce grand fossé

• remonte à son origine. Toutefois le donjon bâti dans le fossé serait
une addition. La basse-cour en serait une autre, ainsi que toutes les
défenses avancées qui la précèdent.

Le château se compose des bâtiments suivants:
A l'Est le rempart et la porte d'entrée; à l'angleNord-Est, un

saillant L auquel deux salles X. Y. font suite, au Nord, salles doublées
après coup de la grande cuisine Z

;
le rempart Nord avec le bastion

central K et la tour triangulaire J, doublé à sa base d'une immense
galerie voûtée et couronnée d'un chemin de ronde; à l'Ouest, un
autre bastion H relié à la galerie E, descendant au Châtelet d'une
part, et à la tour St-Pierre F au-Sud-Ouest

; au Sud sur tout le front
une suite de salles, avec une partie souterraine, et s'étendant jusqu'au
grand donjon X situé au Sud-Est.

Ces bâtiments sont à décrire successivement:
Front Oriental

On franchissait le grand fossé V par des« chevalets» en bois,
posés sur les deux piles de maçonnerie conservées, puis par un pont-
levis, le tout disposé avec une forte pente montante.

On arrivait ainsi à la porte du château en arc brisé W et que
fermaient successivement: le pont-levis, la herse en fer; les vantaux
d'une première porte avec une barre coulissante et une barre pivo-
tante; une cloison mobile en charpente avec barre coulissante et
pivotante; les vantaux avec barre coulissante; soit au total cinq épais-
seurs successives, pour déboucher dans la cour du château. Cette der-
nière était dominée immédiatement par l'énorme donjon et le som-
met du rempart, et se trouvait sous le tir des deux corps de garde qui
flanquaient cette porte W.

A la suite de cette porte W et au Nord se trouve une salle allon-
gée, dont le mur oriental est en petit appareil probablement romain.
Elle conduisait à l'escalier à vis partant de la galerie souterraine, et
desservant le saillant Nord-Est dans toute sa hauteur. Ct escalier
est actuellement détruit à sa partie haute par le four à pain de la
grande cuisine. Mais on voit très bien son toît pointu sur les gravures
Nos 2, 3, 4. Ses marches sont chanfreinées par dessous.

A l'intérieur de ce saillant, sont des escaliers modernes, le rem-
plaçant, pour mettre en relation le chemin couvert vers la tour de Sau-
vegarde N et le rempart Nord du château. Cette partie est très défi-
gurée. On y remarque en remploi au-dessus d'une meurtrière un
superbe corbeau double, provenant d'un mur qu'il dépassait aux
deux faces, comme le montrent ses sculptures. Ce saillant, dans ses



parties hautes, possède une meurtrière tirant sur la seconde rampe M

vers la Sauvegarde; deux autres tiraient au-dessus du rempart Nord,
et une quatrième prenait la première rampe G en enfilade.

Le saillant Nord-Est se raccorde au Nord à un bâtiment X. Y.

composé de deux salles successives, munies chacune d'une porte et
d'une fenêtre, avec un premier étage et un toît visible sur la gravure
N" 5. On y a accolé à la fin du XVe siècle la grande cuisine Z, dont la
porte en accolade est munie des armes des Miolans-Montmayeur, et
qui comportait un premier étage. Sa fenêtre, recoupée par un meneau
er un croisillon, est munie de deux bancs. Elle était couverte d'un
plafond en bois. Cest quand on a faitcette cuisine qu'on a surélevé
ies deux salles X. Y. d' un premier étage et d'un comble à lucarnes:
deux lucarnes existent encore au Nord, et l'on voit celles du Sud sur
la gravure N° 5.

Dans la grande cuisine on admire une immense cheminée mou-
lurée, avec four à pain.

Frond Nord

Au-dessus des salles précitées, passe le chemin de ronde, qui
franchit le sommet du bastion couvert en terrasse, avec une échau-
guette circulaire couverte en coupole appareillée et couvert lui-même
en partie.

On arrive ainsi au sommet de tour triangulaire J, puis à une
cour en trapèze H. Toute la longueur de ce front Nord est parcourue
àsa partie basse par une large galerie voûtée en berceau O'. Sous le
saillant Nord-Est L on trouve le départ de l'esca ier à vis, une meur-
trière enfilant la seconde rampe d'accès, une autre battant l'extérieur
de la herse du second Châtelet I, une autre battant l'intérieur de ce
second Châtelet, et une autre encore enfilant la première rampe G.
Le rempart à la suite possède trois meurtrières tirant sur la première
rampe G. Le bastion K a une meurtrière qui bat le pied du rempart,
deux qui battent la première rampe G

;
deux autres qui tirent vers

le premier Châtelet D, et une dernière, double, qui bat le pied du
rempart. Puis ce rempart a trois autres meurtrières tirant sur le pre-
mier Châtelet D, et enfin la tour triangulaire J, a une meurtrière bat-
tant le pied du rempart, et une autre, double, tirant sur le premier
Châtelet D. L'assai llant qui débouchait de ce premier Châtelet
essuyait donc le tir de sept meurtrières de cet étage inférieur, sans
compter celui des étages supérieurs.

Front Ouest

La cour H, munie à l'Est d'une meurtrière, tirait dans la galerie
souterraine du Nord, et d'une autre défendant sa propre porte. Dans
cette cour se trouve la porte haute de la galerie E descendant au
châtelet D.



Puis on arrive à la tour St- Pierre F à l'ang le Sud-Ouest. Cette
tour comporte trois salles superposées: celle du bas est voûtée enberceau surbaissé. Elie possède au Nord une cheminée à arêtes vives
et au Sud une latrine. Sa fenêtre çst munie d'un banc. Elle a aussi
une fenêtre au Sud-Ouest. Celle du premier étage, voûtée en plein
cintre, possède au Sud une cheminée à piédroits chanfreinés, à bases
moulurées, et sur le linteau de laquelle on voit les armes des Miolans.
Elle semble être du XIIIe ou XIVe siècle. Elle a aussi des latrines auSud. Sa fenêtre a été refaite au XVIIIesiècle. Celle du second étage
est voûtée en coupole et de dispositions analogues. On remarque
dans un mur une grande pierre avec trou de louve qui est de taille
romaine.

Cette tour, actuellement couverte en terrasse, avait une toîture a
quatre pans. Son couronnement avec mâchicoulis et crénelage est
conservé. Il semble qu'elle soit la seule à avoir eu un mâchicoulis. Son
angle Nord-Est conserve le culot d'une tourelle. D'après la gravure
N° 5, elle en avait quatre. D'après la gravure N" 8, elle n'en avait
qu'une. L'examen serré des mâchicoulis, bien que refaits en partie,
semble établir qu'il n'yen avait qu'une, placée du côté le plus utile
à défendre. Quant à la toîture, on la voit sur les gravures Nos 2, 3, 4,
5, mais sur les gravures Nos6,8, 11, 13, il n'yen a pas. On peut pen-
ser qu'elle a été détruite mais qu'elle existait primitivement. Il est à
remarquer que les façades extérieures de cette tour sont beaucoup
mieux appareillées à la partie haute, en grandes assises. Il s'agit sans
doute d'une restauration tardive La lithographie N° 14 nous apprend
qu'en 1854 cette tour n'avait plus de toît, ni de merlons. Signalons
que cette tour possède une sa le souterraineactuellement comblée.

La tour St-Pierre, qui n'avait pas d'escalier intérieur (comme la
plupart des donjons) formait un ouvrage autonome, qui devait cons-
tituer le réduit suprême, avant la construction du grand donjon X.
Cet ouvrage englobait la salle romaine couverte d'une terrasse, et
une annexe plaquée contre cette salle romaine et la tour St-Pierre,
où s'ouvrait au Nord la porte d'entrée. Cette annexe avait deux étages
et contenait sans doute un escalier, probablement en bois et mobile.

Front Sud

A la suite de la tour St-Pierre F, au Sud, se trouve une longue
salle, coupée eh deux parties après coup, et dont les portes et fenê-
tres ont été remaniées au XVIIIe siècle pour en faire un magasin à
poudre. Cette longue salle, en petit appareil régulier, est romaine
pour la majeure partie de ses murs. On voit au Sud les restes de deux
fenêtres primitives, et au Nord la. porte, primitive aussi. Enfin, la

moitié orientale de sa voûte en berceau est également romaine. L'in-
troduction de longues lignes de lauzes dans l'appareil fait penser aux
lignes de briques du début du IVe siècle. Le même système de lauzes



existe au rempart romain de Bayonne. On voit aussi les trous
carrés des échafaudages. Ce corps de bâtiment, d'après les restes et
les gravures Nos 3, 4, 6, devait avoir un premier étage et un toit.

La suite de ce premier bâtiment se prolongeait en +Z actuelle-
ment rasés. Une tour ronde avec esca ier, couverte d'une terrasse,
s'adossait à son pignon oriental. On les voit sur les gravures N"s 2, 4,
6, 9. A la base du rempart, se trouve un arc qui n'est pas une porte
mais un simple soutènement. Si cet ensemble n'existe plus hors du
sol, son étage souterrain est conservé, escalier, couloir avec une fenê-
tre, petit vestibule fermé de deux portes en chicane, et grande salle
profonde sans escalier, avec une étroite fenêtre et qui semble bien
être une prison.

Venait ensuite un petit bâtiment avec un seul rez-de-chaussée,
couvert d'un toit et actuellement rasé, mais bien visible sur les gra-
vures Nos 2, 3, 4.

On arrive alors à un bâtiment du XVe siècle, comprenant un
rez-de-chaussée et un premier étage, couverts autrefois d'un toît, et
dont la corniche est du même profil que celle du grand donjon. A
chaque niveau, il comprend une salle allongée, avec une fenêtre et
une latrine. On y accède par l'escalier du grand donjon. Il semble
aussi, d'après la gravure N" 6, qu'il avait un escalier en tourelle.

Avant d'aborder le donjon X il faut mentionner qu'au XVIIIe
siècle, on avait adossé à ce dernier bâtiment et à la partie orientale
du château des constructions, comprenant un rez-de-chaussée et un
premier étage plus confortables. Elles comportaient au rez-de-
chaussée un escalier sur plan carré, un vestibule, une galerie et une
salle en retour; au premier étage, il y avait aussi diverses salles, le
tout sans grand intérêt archéologique.

Mentionnons en outre dans la cour du château, l'escalier descen-
dant au grand souterrain Nord, la margelle de la citerne qui date du
Moyen-Age, et la chapelle des prisonniers, édifiée au XVIIe siècle,
lorsque le château fut converti en prison.

Donjon

Il reste à parler du grand donjon, construction énorme de six
étages de salles, élevée dans le grand fossé où elle descend sur trois
étages, les trois autres et la terrasse émergeant au-dessus de la cour
du château.

Les angles Nord-Est et Sud-Est sont flanqués de très gros con-
treforts, du côté du vide. Al'ang le Sud-Ouest est l'escalier hexagonal
qui relie tous les niveaux. Les deux contreforts se terminent par des
tourelles rectangulaires recouvertes d'un toît. Il en est de même pour
l'escalier recouvert aussi d'un toît. Enfin le corps central était aussi
recouvert d'un toît reposant sur une corniche moulurée qui n'avait



ni mâchicoulis, ni crénelage. On le voit très bien sur les gravures Nos

2, 3,4, 5, 6, 13, avec une souche de cheminée à l'Est pour le premier
et le deuxième étage, et une autre souche de cheminée' à l'Ouest
pour les troisième, quatrième et cinquième étages. La forme de ce
grand toit est, ou bien à quatre pans avec faitage à deux poinçons (gra-
vures N°s 4, 5, 6), ce qui me semble douteux, ou bien à deux versants
entre pignons où les souches de cheminée étaient incorporées suivant
les gravures Nos 2 et 3. Je crois que c'est cette disposition qui était
celle de l'origine. Le toit a disparu depuis 1854.

L'entrée de l'escalier est une porte en accolade avec les armes
des Miolans-Montmayeur, que dominait un triple mâchicoulis au som-
met de la tour de cet escalier. C'était aussi la seule entrée du donjon.
il semble surprenant qu'elle ouvre vers l'extérieur, ce qui rendait sa
défense difficile. C'est sans doute qu'il fut bâti à la fin du XVe siècle,
à une époque où les craintes diminuaient. Ou bien les constructions
du XVIIIe siècle ont fait disparaître une défense placée en avant de
cette porte, et qui serait plus justifiée pour un ouvrage aussi puissant.
Mais leurs adjonctions tardives ne permettent pas de voir s'il en reste
des traces.

Décrivons le donjon en partant de sa base:
La construction commence par un socle en biseau surmonté d'un

vaste glacis très raide et très bien appareillé Ce bon appareil se
continue sur un tiers environ de la hauteur. Puis il change et présente
une alternance de grandes assises et de moellons minces, qui étaient
évidemment plus économiques. Les ressources ont-elles manqué ou
bien a-t-on pensé qu'une construction soignée n'était utile que dans
les parties basses, les plus exposées?

Au Nord de l'étage supérieur du château, existait, plaquée à la
façade orientale de ce château, entre le donjon et le pont-levis, une
galerie voûtée en plein cintre, large de un mètre cinquante environ et
couverte en lauze. Cette galerie commandait par son tir le fond du
fossé. On en voit les restes très nets. Son accès avait lieu par le donjon.
Elle était fermée par une porte à deux vantaux, avec barre coulissante.
Cette porte s'ouvre sur un passage voûté en berceau qui la relie à
la grande salle basse par une deuxième porte ouvrant aussi dans le
passage. Ce passage donne accès à l'Est, à une meurtrière, qui tirait
en enfilade devant la qa lerie décrite ci-dessus.

La salle basse du donjon, voûtée en berceau, a une forte meur-
trière qui commandait le fond du fossé à l'Est. Quand elle devint une
prison, on lui donna le nom de l'Enfer, car elle n'a pour tout éclai-
rage qu'une très petite fenêtre au Sud. Des latrines s'ouvrent en biais
au Sud-Est, directement dans la salie, et très profondes. Au Sud-
Ouest, une porte ouvrant à l'extérieur dans un couloir biais, voûté
en berceau la relie à l'escalier, dont le pied du noyau a une base du
XVe siècle soignée. Les murs, à cet étage inférieur, ont au moins trois
mètres cinquante d'épaisseur. Les marches de l'escalier sont chanfrei-
nées par dessous.



La salle du premier étage, voûtée en berceau surbaissé, est beau-
coup plus vaste, ses murs se trouvant moins épais. Elle est éclairée par
une fenêtre avec banc au Sud et possède, à l'Est une vaste cheminée
avec piédroits à bases moulurées, et dont la partie haute est noyée
dans la voûte mal refaite. Les latrines sont au Sud-Ouest, une porte
ouvrant à l'extérieur, dans un passage qui la relie à l'escalier par quel-
ques marches montantes.

Au temps des prisonniers, cette salle était dite « Purgatoire»
et ce n'est pas sans émotion que l'on voit le banc de la fenêtre poli
par leurs longues et mélancoliques stations.

La salle du deuxième étage, de mêmes dimensions que la pré-
cédente, est, comme elle, voûtée en berceau surbaissé, et possède
de même une cheminée à l'Est, mais ornée de simples chanfreins. Sa
fenêtreau Sud est coupée d'un meneau et d'un croisillon. Une meur-
trière s'ouvre au Nord vers le pont-levis. La porte ouvre à l'extérieur.
Les latrines sont dans le couloir qui monte par quelques marches à
l'escalier au Sud-Ouest. Au temps des prisonniers, cette salle était
dite« Paradis. » On voit sur les murs de très nombreux graffites qui
ont été décrits dans l'ouvrage du Général Auguste Dufour et de M.
François Rabut, cité plus haut. Ces trois étages avaient leurs portes
qui s'ouvraient à l'extérieur, pour qu'on puisse s'opposer à la sortie
des prisonniers.

Dans l'escal ier, entre cet étage et le rez-de-chaussée, une grille
barrait le passage. Une autre le barrait à nouveau entre le rez-de-
chaussée et l'étage au-dessus.

Au troisième étage, de plain pied avec la cour du château, on
trouve deux salles accolées. L'une au Nord, plus petite, voûtée en
berceau surbaissé, possède une bouche à feu qui tirait sur le pont-levis.
L'autre, au Sud, possède une large fenêtre à meneau au Midi et une
vaste cheminée richement profilée à l'Ouest. Dans l'angle Sud-Est, une
porte en accolade s'ouvre sur une très petite pièce dans le contre-
fort. Elle est voûtée sur croisée d'ogive. Le profil des diagonaux et
des formerets est à double cavet, et la clef porte les armes des Miolans-
Montmayeur. Dans cette petite pièce, une meurtrière s'ouvre au
Nord-Est et une fenêtre au Sud-Est et au Sud-Ouest. La grande salle
n'était pas voûtée comme les précédentes, mais couverte d'un vaste
plafond en bois porté sur deux poutres maîtresses. La porte de cette
salle ouvrait à l'intérieur car elle était réservée au seigneur. Elle
donnait sur l'escalier. Quant à la porte située entre celle-ci et la
cheminée, elle a été ouverte au XVIIIe siècle. Les latrines étaient dans
l'aile de l'escalier.

Au quatrième étage, on trouve les mêmes dispositions qu'au troi-
sième, avec, comme seule différence, une fenêtre plus vaste au Sud,
car elle a, en plus du meneau, un croisillon. La porte ouvre à l'intérieur
pour la même raison que celle de l'étage au-dessous. Sa grande che-
minée, aussi riche que celle du troisième étage, a été démontée, mais



les morceaux sont conservés sur place. Dans le contrefort du Nord- Est,

se trouvent des latrines voûtées en berceau, avec une fenêtre Nord-Est.
La logette du contrefort Sud-Est a été aussi transformée en latrines.
Elle a une meurtrière au Nord-Est et deux fenêtres au Sud-Est et au
Sud-Ouest. Sa clef est ornée d'un chou frisé. Les latrines sont aussi
en aile.

Au cinquième étage, on trouve la même salle au Nord, avec voûte
en berceau et bouche à feu sur le pont-levis. Cette salle donne sur une
latrine, prise dans le contrefort Nord- Est, avec une meurtrière au
Nord-Ouest, et deux fenêtres au Sud-Est et au Sud-Ouest. Dans le
contrefortSud-Est il y a aussi une latrine avec une meurtrière et*deux
fenêtres. La grande salle est couverte d'une voûte qui porte la terrasse.
La petite salle du contrefort Sud-Est a sa voûte écroulée. Il y a deux
bouches à feu à l'Est, ouvertes après coup, et deux autres au Sud. Une
meurtrière tire vers l'Ouest La porte de cet étage, qui est utilitaire,
ouvre à l'extérieur. Il avait accès aux latrines du premier étage en ai le.

On arrive enfin à la terrasse actuelle, qui remplace l'ancien
toît décrit plus haut. Les dessus des deux contreforts sont occupés par
deux logettes, couvertes d'un toît, qui repose sur une corniche mou-
lurée, se poursuivant aux quatre faces, et qui devait émerger du toît
central.

Celle du Sud-Estpossède une porte et trois petites fenêtres.
Celle du Nord-Est possède une porte et deux petites fenêtres. (Il n'y
er a pas au Nord-Ouest).

La plateforme de ce donjon est à vingt trois mètres environ au-
dessus du fond du grand fossé. On pourrait s'étonner de ne pas trouver
sur la corniche des tourelles la trace des pignons. Cette corniche a été
refaite au XIXe siècle pour sa majeure partie. Il y a lieu de penser que
la disposition primitive, antérieure au grand toît que nous montrent
les gravures du XVIIe siècle, était une terrasse crénelée. En effet, on
ne comprendrait pas que le plus grand ouvrage n'ait pas eu de défen-
ses; et d'autre part son étage supérieur est voûté. Cette voûte n'au-
rait aucun sens pour porter une charpente. Elle était au contraire
indispensable pour porter une terrasse. Et puis une toîture était vulné-
rable par le feu, et elle empêchait l'installation des machines de
guerre. Je considère donc comme certaine l'existence d'une terrasse
crénelée à la construction de ce donjon, qui venait en avant-garde
sur le grand fossé.

Telle est la description du formidable ensemble que constituait
le château de Miolans. Pour en résumer la force, il suffit d'énumérer
les défenses que son seigneur avait à franchir quand il rentrait dans
son donjon.

Cinq fossés, sur cinq pont-levis.
Cinq herses (ou six, si le poste avancé en avait une).
Dix portes.
Plus de cent meurtrières.
On conçoit qu'avant l'invention de l'arti llerie, personne n 'avait

pu y pénétrer de force.



VII.
-

NATURE DE LA CONSTRUCTION

Pour éviter des redites, je n'ai pas parlé jusqu'ici des détails de
la maçonnerie.

Elle est en moellons du pays, renforcés de pierre de taille par-
tout où 11 s'agit de la rendre plus puissante: bases, saillies, angles,
baies, points vulnérables, etc.

Pour le donjon, j'ai signalé l'usage d'une alternance de très gros
blocs et de petits moellons plats.

Enfin des murs en petits moellons carrés très réguliers et bien
assisés, avec des portes et fenêtres en plein cintre et des vides carrés
pour les bois de construction, sont romains.

Il ne subsiste pas de menuiseries anciennes. Mais leurs traces
montrent qu'elles étaient fort épaisses pour les défenses, avec des
gonds énormes. J'ai signalé qu'un gond intermédiaire à contre sens
scellé après coup, empêchait de dégonder les vantaux. Des barres
coulissantes et pivotantes consolidaient les portes, suivant la dispo-
sition habituelle. Quant aux herses, on trouve tantôt des glissières
assez minces, indiquant qu'elles étaient en fer; tantôt d.$ glissières
fort larges, montrant qu'elles étaient en bois.

La plupart des fenêtres sont ou étaient protégées par des grilles.
Un certain nombre de ces grilles provient de la transformation du
château en prison. On les distingue facilement, car ce sont des grilles
ajoutées après coup. Mais il en est d'autres qui datent de la cons-
truction :

les unes sont placées dans le tableau des baies, les autres
sont extérieures avec les scellements recourbés. Les mesures des fers
sont très grosses. Les assemblages sont, soit à trous renflés dans un ou
deux sens, soit à brides. Ces grilles ne sont pas uniquement destinées
à s'opposer à l' esca lade

: on en voit à Tarascon et à Avignon à plus
de quarante mètres du sol, dans des endroits inaccessibles. Elles avaient
pour but d'arrêter les gros projectiles des assaillants, ce qui explique
que leurs fers soient aussi gros et aussi serrés.

Les menuiseries des portes défensives devaient être revêtues de
fer: j'ai signalé deux textes qui parlent de la porte de fer de la tour
de la Sauvegarde. Et le nom « porte d'enfer» du deuxième châte-
let est peut-être une corruption des mots « porte de fer. »

Il n'existe pas de traces de peintures décoratives. On sait qu'au
XVe siècle on leur préférait des tapisseries. Au Château de Tarascon,
par exemple, le Château du Roi René qui aimait tant le luxe, il n'y
a pas trace de peintures; mais un inventaire nous apprend qu'il pos-
sédait près de quatre cents tapisseries.

Au point de vue de la sculpture, il y a très peu de chose: les
profils sont extrêmement simples et on n'a guère à signaler que quel-
que écus et un corbeau sculpté, en remploi dans un mur. Les chemi-
nées du donjon, elles-mêmes sont à peine ornées.



Il semble que, malgré leurs terrasses conservées partout, les
constructions avaient des toitures. Sans doute, les grosses chûtes de
neige de cette région montagneuse les rendaient-elles obligatoires.
La couverture était en lauzes ou en grosses ardoises de montagne.

Sur la gravure N° 2, on voit des mâchicoulis à la tour St-Pierre, à
la tour des prisons, à la tour de l'écurie, à la tour d'Albertville, et de
simples toits sur le surplus. Mais sur les gravures N's 3 et 4, il n'y a plus
de mâchicoulis que sur la tour St-Pierre. Je crois qu'il en a toujours été
ainsi et que l'absence de mâchicoulis au grand donjon est confirmé
par l'existence de l'échauguette placée au-dessus de sa porte d'entrée.

VIII.
-

EPOQUES DE LA CONSTRUCTION

D'une manière générale, le château de Miolans a dû se déve-
lopper comme suit:

Premier stade
:

L'emplacement du château proprement dit
limité par les grands fossés de l'Est et de l'Ouest et les glacis du Nord
et du Sud, soit la partie culminante du rocher, sans le donjon qui
était remplacé par la tour St-Pierre (Epoque romaine et romane).

Deuxième stade: Adjonction de la basse-cour (Début du XVe
siècle) sauf la chapelle (XIIe

-
XVe siècles).

Troisième stade: Perfectionnement de toutes les défenses avan-
cées et des accès; grand donjon (Fin du XVe siècle).

Ces constructions portent en tous points les traces de très nom-
breux remaniements, et il est impossible d'en préciser les détails. Ces
remaniements se comprennent vu la très grande ancienneté du châ-
teau qui remonte en partie sans doute au IVe siècle et dont nous sui-
vons l'occupation à partir du XIe siècle. Ils expliquent en partie cer-
taines formes de bastions ou de tours qui sont singulières et qui ne
dépendent pas entièrement de la configuration du terrain: on a voulu
évidemment enrober et utiliser des éléments plus anciens.

Il reçut un remaniement général dans le dernier quart du XV9
siècle, et sans doute un essai de modernisation suivant les exigences
de la nouvelle artillerie à feu au seuil du XVIe siècle, époque de la
construction de la tour de la Sauvegarde.

On croit reconnaître un mur du XIIe siècle au Sud de la chapelle.
L.es souterrains doivent remonter en partie à cette époque. Il est diT-
ficile de préciser la part des XIIIe et XIVe siècles qui ont dû en tous
cas se limiter au château proprement dit.

C'est donc le XVe siècle, surtout dans son dernier quart, qui nous
a laissé les principaux restes actuels.

Jules FORMIGE
Membre de l'Institut de France

Membre agrégé de l'Académie de Savoie.
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IX. -
NOTES SUR LES DOCUMENTS FIGURES

FIGURE 1. PLAN ACTUEL.

FIGURE2.
MIOLANS, dans Les travaux de Mars par Allain Manesson-

Mallet, Paris chez Barbin. Fig. 67 2e vol. 1672
-

La gravure repré-
sente en haut le plan d'un fort pentagonal qui doit être celui de
Barrault, puis, au milieu dans un ruban « Miolans » et en bas une
vue du château, côté Sud, en large. Cette gravure semble assez
exacte. A l'Ouest, on voit les deux fossés. La tour St-Pierre munie de
mâch icou is a une toîture à quatre pans surmontée d'une girouette,
sans tourelles aux angles. Un bâtiment lui fait suite à l'Est et se ter-
mine par une tour couronnée en terrasse et flanquée d'une tourelle
d'escalier

:
c'est l'escalier qui existe encore dans sa partie basse. Deux

autres bâtiments suivent jusqu'au donjon. Ce dernier sans mâchicoulis
est couvert d'un toît à deux pentes avec pignons à l'Est et à l'Ouest
et souche de cheminée à l'Est. Les tourelles d'angles ont des toîts en
poivrières. En arrière du donjon on voit le bâtiment en retour face
au grand fossé; puis la chapelle avec clocheton et toît à deux pentes,
précédée à l'Ouest d'une petite annexe, un autre bâtiment, la tour
Sud avec mâchicoulis et toit à quatre pentes, suivie d'un bâtiment
couvert à deux pentes et terminé par un pignon puis d'une terrasse
crénelée et enfin de la tour Sud-Est à mâchicoulis et couverte en ter-
rasse. Enfin, on aperçoit en retour, le rempart crénelé plus élevé que
la terrasse et la tour du Nord-Est ayant également des mâchicoulis et
couverte en terrasse. Au-dessus de la terrasse basse, apparaît une
autre tour du Nord couverte d'un toit à quatre pentes et sans mâchi-
coulis.

FIGURE3.
MIOLANS, dans l'album ci-dessus Titre au milieu du ciel

en haut. A l'angle supérieur droit le N° 31. Vue du côté Sud en large.
Mesure 10,5 X 15.

Les deux fossés de l'Ouest ne sont qu'esquissés. La tour St- Pierre
couronnée de mâchicoulis sans tourelles d'angle, montre l'échauguette
des latrines. Elle est couverte d'un toît à quatre pentes sans épi. Un
bâtiment lui fait suite à l'Est jusqu'à la tour couverte en terrasse, cou-
ronnée de mâchicoulis et flanquée d'un escalier en tourelle. Puis on
trouve les deux mêmes bâtiments que dans les autres gravures et on
arrive au donjon. Il est couvert d'un toît à deux pentes appuyées à
deux pignons. Une souche de cheminée couronne le pignon Est. Il

n'a pas de mâchicoulis. Ses tourelles sont couvertes en poivrières. On
aperçoit en retour sur le front du grand fossé, le bâtiment qui fait



suite au donjon et qui montre à son extrémité Nord un escalier en
tourelle puis une courtine au bout du fossé. Ensuite c'est la chapelle
avec son annexe à l'Ouest mais sans clocheton. Un bâtiment y fait
suite jusqu'à la tour Sud couronnée de mâchicoulis et d'une toîture
à quatre pentes. Un autre bâtiment y fait suite à l'Est, couvert à deux
pentes et terminé par un pignon. Puis c'est la terrasse qui va jusqu'à
le tour d'angle Sud-Est.Celle-ci est couronnée d'un mâchicou lis avec
toîture à quatre pentes. Puis ensuite le rempart Est en retour, puis
la tour Nord-Est semblable à celle Sud-Est et enfin, au-dessus de la
terrasse une tour Nord (Archives du Château).

FIGURE 4.

VUE DU CHATEAU DE MIOLANS EN SAVOIE A DEUX
LIEUES AU NORD-EST DE MONTMELIAN AVEC PRIVILEGE DU
ROY 1705, par De Fer. Le titre est dans le ciel,aumilieu à gauche,
le signature dans le terrain, au milieu en bas. Dans l'angle supérieur
droit, on lit le N° 150. Un premier tirage de cette gravure est daté
1691 et ne porte pas le N" 150. C'est le même cuivre, car on voit sur
le tirage de 1705 que la date de 1691 a été mal grattée. Vue prise
au Sud, en large, mesurant 12,5 X 19 - Gravure exacte. La tour St-
Pierre avec mâchicoulis et échauguette des latrines a une toîture à
quatre pans, surmontée d'une girouette, sans tourelles auxangles.
Un bâtiment lui fait suite à l'Est et se termine par une tour couronnée
en terrasse et flanquée d'une tourelle d'esca ier :

c'estl'esca ier qui
existe encore dans sa partie basse. Deux autres bâtiments suivent
jusqu'au donjon. Ce dernier est couvert d'un toît à quatre pentes
sans mâchicoulis, avec deux girouettes et souche de cheminée à l'Est.
Cependant un trait erroné du graveur peut faire penser qu'il s'est
trompé et que la toîture était à deux pentes et deux pignons. D'ail-
leurs la tour étant à peu près carrée, les deux girouettes ne seraient
guère possibles. Les tourellesd'ang le ont des toits en poivrière. On
aperçoit, en arrière du donjon, le bâtiment faisant face en retour au
grand fossé et l'escalier en tourelle encore visible dans la courtine
basse. Puis un mur bas crénelé au premier plan et la courtine au Nord
du grand fossé. Puis la chapelle avec clocheton et toît à deux pentes,
précédée à l'Ouest d'une petite annexe. Puis un corps de bâtiment,
puis la tour Sud avec toîture à quatre pentes et girouette sans mâchi-
coulis suivie d'un autre bâtiment se terminant par un pignon, puis une
terrasse basse et enfin la tour Sud-Est couverte d'une toîture à quatre
pentes avec girouette et sans mâchicoulis. Le rempart en retour, plus
élevé que la terrasse et crénelé lui fait suite jusqu'à la tour Nord-Est
couverte aussi à quatre pentes avec girouette et sans mâchicoulis.
(Archives du château).
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FIGURE 5.

LE FORT ET INACCESSIBLE CHATEAU DE MIOLANS,
par Chastillon.

Début du XVIIe siècle
- in fol. Titre en haut. A gauche, en haut

N° 77 -
Signature dans le terrain en bas au milieu. Tiré de la collec-

tion Robert et publié en tête de Miolans, prison d'Etat par le Géné-
ral Auguste Dufour et François Rabut.

Vue en large, prise au Sud et peu exacte. La tour St-Pierre et
le donjon ont des toîtures à quatre pans et à deux poinçons, ainsi que
des tourelles aux quatre angles du crénelage. En réalité le donjon
n 'en a que trois. Le rempart entre ces deux tours montre en son milieu
une troisième tour. On aperçoit au fond les bâtiments annexés au
Nord de la tour St-Pierre qui ont deux étages et de grands toîts et
aussi ceux situés au Nord du donjon, plus bas en leur centre et à trois
etages dans le pavillon Nord qui a un toît à quatre pentes. (Archives
du château).

FIGURE 6.

CHATEAU DE MIOLANS. Lith. par Philippe Courtois. Lith.
de Courtois et Aubert à Chambéry. Dans les Vues de la Savoie,

vers 1850. Titre en bas dans la marge. Mesure 13 X 18,5 - Vue en
hauteur prise au Sud-Ouest. On voit le grand fossé de l'Ouest et la
courtine qui le borde. Puis la tour St-Pierre avec mâchicoulis et
crénaux mais sans tourelles d'angle

,
ni toîtures. Les latrines y sont

bien visibles. On voit également le premier bâtiment à la suite. Le
second est rasé ainsi que la tour dont l'escalier subsiste. Puis on voit
le bâtiment accolé au donjon et ce donjon lui-même, sans mâchicou-
lis et couvert d'un toît à quatre pentes. Les quatres tourelles ont des
toîts en poivrières. La brèche du grand fossé apparaît ensuite, puis
la chapelle sans son annexe Ouest et sans son clocher. Puis le bâti-
ment à la suite, la tour Sud sans mâchicoulis et couverte à quatre
pentes, suivie d'un autre bâtiment avec cheminée, la terrasse basse et
enfin la tour d'angle Sud-Est sans mâchicoulis couverte à quatre pen-
tes et avec cheminée.

FIGURE 7.

PLAN DU CHATEAU DE MIOLANS VU DU COTE DE
LA GRANDE MONTAGNE. Sans date, ni signature, paraît être du
XIXe siècle, mais copié sur un plan plus ancien (XVIIe siècle)

-
(Archi-

ves du Château).



FIGURE 8.

CHATEAU DE MIOLANS, VUE PRISE AU-DESSUS DU
BOURGET. M. d'A. Lith. et del.

-
Lith. Foudras à Chambéry 1863 N°

8. Vue prise au Sud
-

Mesure 15 X 23
-

Titre en bas dans la marge.
On y voit le grand fossé de l'Ouest, puis la Tour St Pierre avec son
grand contrefort d'angle. Elle a encore ses mâchicoulis mais le créne-
lage et la toiture ont disparu. Les bâtiments à la suite sont ruinés mais
on voit au-dessous du mur le grand arc qui soutient les maçonneries
'au-dessus d'une brèche de rocher. On arrive au bâtiment accolé au
donjon à l'Ouest, surmonté d'un crénelage, puis au donjon lui-même
avec crénelage, sans mâchicoulis. Les tourelles sont couvertes en poi-
vrière mais la toiture du donjon a disparu. Vient ensuite le mur cré-
nelé au bout du grand fossé, le terre-plein de la chapelle près de la
chapelle elle-même, avec son petit clocheton Puis un bâtiment muni
de deux fenêtres à croisillon; puis la tour Sud avec deux fenêtres
superposées, mais sans mâchicoulis, ni crénelage, ni toiture. Puis un
bâtiment en contrebas sans toiture, à trois fenêtres, puis la terrasse
basse et enfin la tour d'angle Sud-Est, avec une seule fenêtre et
sans crénelage, ni toîture. (Archives du château).

DOCUMENT 9.

GOUVERNEMENT DE MONTMELIAN, FORT DE BARRAUX
ET CHAU DE MIOLANS dans l'album Plans et profilz des principales
villes de la province de Dauphiné avec la carte génale et les particu-
lières de chascu gouvernement d'icelles.

-
40 figures

- La date et
l'auteur ne sont pas mentionnées mais le titre est encadré d'une car-
touche dans le caractère du début du XVIIe siècle. Titre en haut, à
gauche de la carte. Mesure 10,5 X 15

-
Vue en large. (Archives du

château).

DOCUMENT 10.

PLAN DU CHATEAU ET FORTERESSE DE MIOLANS, dressé
en 1728 à l'échelle de 1 à 2.372 et reproduit par le soussigné
(A. Lerrot) à l'échelle de 1 à 790 2/3. Ce plan teinté, mesure 72 X
72. Les locaux y sont désignés par les lettres et des chiffres qui ren-
voient à une légende. Les parcelles cadastrales y figurent avec leurs
numéros. (Arch ives du Château).

DOCUMENT 11.

RUINES D'UN CHATEAU PRES DE LA ROUTE DE MONT-
MEILLAN A CONFLANS EN SAVOIE. Lithographie par En-
gelmann d'après Bacler d'Albe (N° 66 des souvenirs pittoresques de
la Savoie, du Valais, etc.) 1818 in fol. Vue prise au Sud-Ouest en
hauteur - très peu exacte - mesure 14 X 18

-
Les titres sont en bas

dans la marge et le N° en haut à droite. (Archives du château).
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DOCUMENT 12.

CHATEAU DE MIOLANS ET BORDS DE L'ISERE
- Aqua-

relle sans titre, par M. Borson, vers 1820 (appartient au Général
Borson) gr. infol.
DOCUMENT 13.

MIOLANS. Lith. par Frédéric M. 1829 Imp. Lith. de Vil-
lain. Titre au milieu en bas. Vue prise au Sud-Ouest, mais représentée
en contrepartie, en large. Mesure 13,5 X 17,5 -

Elle est peu exacte.
Elle montre la tour St-Pierre avec mâchicoulis et crénelage, mais sans
toîture. (Archives du Château).

DOCUMENT 14.

CHATEAU DE MIOLANS PRES ST PIERRE D'ALBIGNY.
Lith. par J. Werner, dans la Savoie historique et pittoresque de Des-
saix, d'après l'aquarelle de Courtois in fol. 1854.

DOCUMENT 15.

DETAILS SELON LE PLAN HORIZONTAL DES RUINES
DU CHATEAU DE MIOLANS, Propriété de M. E. Guiter, Préfet du
Département de la Savoie

-
Hommage de Goulard Henrionnet, Géo-

mètre en Chef du Cadastre, 1871. Echelle de 0,003 pm. Plan en
couleur avec titres -

Mesure 58 X 85 - Le dessin comporte à l'angle
supérieur droit un médaillon ovale de 16 X 24 montrant le château
vu au Sud. On y voit les deux fossés de l'Ouest puis la tour St-Pierre
avec ses latrines et son couronnement à mâchicoulis et crénelage. Il

y a une tourelle à chaque angle (restitution douteuse) et pas de toî-
ture. Le premier bâtiment faisant suite, a également perdu sa toîture.
La partie centrale est rasée en terrasse. Le bâtiment accolé au donjon
est surmonté d'un crénelage comme le donjon lui-même dont les
tourelles sont couvertes en poivrière mais qui est lui-même privé de
toîture. Vient ensuite le mur bas crénelé qui limite le fossé au Sud
et la courtine qui le contourne au Nord. Puis c'est le terre-plein de
la chapelle et la chapelle elle-même avec un très petit clocheton à
l'Ouest. Puis les bâtiments à la suite sont rasés et on aperçoit au-
dessus l'habitation moderne nouvelle. Puis la tour Sud sans mâchi-
coulis, ni crénelage, avec toît à deux pentes. Puis le bâtiment à la
suite sans toîture, puis la terrasse basse et enfin la tour, d'angle Sud-
Est avec un crénelage et des tourelles d'angle qu'elle n'a jamais eues.On y voit également son contrefort Sud. (Archives du château).

DOCUMENT 16.

CHATEAU DE MIOLANS EN COUPE HORIZONTALE,
par Goulard Henrionnet

-
Mémoires de la Sté Savoisienne, d'histoire

et d'archéologie, tome XVIII, année 1879 - in fol.



DOCUMENT17.
CHATEAU DE MIOLANS

- Coupe horizontale, avec légende
détaillée, sans date. Appartenant à M. Goybet de Chamousset.

DOCUMENT 18.

LE CHATEAU DE MIOLANS, d'après une estampe ancienne
(collection Galerie St Louis à Grenoble), dans Miolans près St Pierre
d'Albigny, par G. Letonnelier, archiviste départemental Grenoble
1939.



LES RELATIONS DE SAINT-RÉAL

AVEC LES MAISTRE

N

La famille Vichard de Saint-Réal n'est guère connue que grâce
au talent d'écrivain de l'Abbé de Saint-Réal, l'auteur de la célèbre
Histoire de la conspiration des Espagnols contre Venise.

Mais l'arrière-petit-neveu de l'Abbé, le Cheva ier Jacques Alexis
Vichard de Saint-Réal, de qui nous avons entrepris d'écrire l'histoire
(1), pour être encore fort peu connu, mériterait cependant de l'être
bien davantage, comme nous l'allons voir.

Si, en effet, une longue vie dédiée tout entière au service de
son pays, dans des emplois éminents où ces services peuvent avoir une
influence heureuse sur le bonheur des populations, si l'exercice de
talents remarquables dans les lettres, les arts et les sciences, si fout
cela permet sans conteste de classer un homme parmi ceux qui ont
droit à la reconnaissance de la postérité, certes l'Intendant de Saint-
Réal a le droit de figurer en bonne place - et peut-être même avant
l'Abbé

- dans une Galerie des célébrités savoyardes.
La famille de Saint-Réal, dont le nom s'éteignit avec l'Inten-

dant, fut simplement Vichard avant de devenir de Saint-Réal.
Lorsque, trois ans après son arrivée à Aoste, la Savoie devint

trançaise et que beaucoup de Savoyards, qui avaient tout à craindre
des troupes révolutionnaires et des soi-disant patriotes, se réfugiè-
rent en Piémont, le Chevalier de Saint-Réal recueillit à Aoste plu-
sieurs d'entre eux, entre autres Joseph de Maistre, qui était venu
rejoindre son frère Xavier, officier du Régiment de Marine, en garni-
son à Aoste.

Lorsque, en 1793, Saint-Réal eut été nommé Intendant Général
de l'Armée de S. A. R., le Duc de Montferrat, dont le quartier géné-
ral était à Aoste, ses relations avec les officiers de la garnison dont il

devenait le chef au point de vue administratif, se firent plus étroites.
C'est a lors que s'ouvre un nouveau chapitre de la vie de notre Inten-
dant

;
je veux parler de ses relations avec la famille de Maistre.

(1) Cette étude a fait l'objet de quatre communications à l'Académie de
Savoie, et a reçu le prix Rodolphe de Foras de l'Académie Chablaisienne en 1948,
Les pages reproduites ici n'en constituent qu'un chapitre.



Le 19 Août 1792, Saussure arrivait à la Cité d'Aoste et logea
chez St Réal (1). Il faisait avec son fils son dernier voyage dans les
Alpes. Saussure connaissait déjà Xavier de Maistre et ses essais d'aé-
rostation. Nul doute que Xavier de Maistre et Saussure se rencon-
trèrent chez l'Intendant à cette occasion.

Xavier de Maistre était d'ailleurs lié à Saint Réal depuis l'arrivée
de ce dernier à Aoste, par leur commune passion pour la physique
et la chimie. Nous savons que, pour pouvoir travailler de conserve,
dans un laboratoire commun, puisqu'ils avaient entrepris des travaux
en collaboration. Saint Réal avait donné l'hospitalité à Xavier, qui
logeait à l'Intendance quand il était à la Cité. Cette collaboration
scientifique devait, par la suite, aboutir à un Mémoire signé de leurs
deux noms, qu'ils présentèrent à l'Académie Royale des Sciences de
Turin, en mars 1795, sous le titre: « Observations sur quelques expé-
riences dans lesquelles le soufre et les métaux paraissent brûler, quoi-
que dans des vaisseaux privés d'air, et l'acide sulfurique se former sans
inflammation du soufre. »

Quant à Joseph de Maistre, il avait quitté Chambéry le 22 Sep-
tembre 1792, le jour même de l'entrée dans cette ville de l'armée
révolutionnaire du général Montesquiou et, dès le 26 de ce mois,
après avoir passé le Petit Saint-Bernard, il arrivait à Aoste avec sa
femme, ses enfants et son frère André, qu'il avait pris au passage à
Moûtiers. Ils venaient rejoindre Xavier en attendant de prendre
d'autres dispositions.

« Le futur auteur du Pape et des Considérations sur la France
ne tarda pas à apprécier la remarquable intelligence et l'érudition
de M. de Saint Réal, et l'ami de Xavier devint vite celui de Joseph;
ces trois brillants causeurs discutaient à perte de vue sur tout, et, lors-
que, las de philosopher, Saint Réal et Bans (sobriquet de Xavier)
retournaient à leur laboratoire, Joseph resté seul, enregistrait dans
si prodigieuse mémoire les conversations qui lui fournirent probable-
ment plus tard le plan des Soirées de Saint Pétersbourg. Mais l'igno-
rance relative de Xavier tracassait messieurs de Maistre et Saint Réal,
qui, voulant combler les lacunes de son instruction, chargèrent deux

(1) « Le 19, nous vinment dîner à la Cité d'Aoste, où M. de Saint Réal, Inten-
dant de la province, nous reçut et nous logea chez lui avec beaucoup de bonté, et
nous fit faire connaissance avec M. le Baron d'Avise, amateur d'histoire naturelle,
qui a une collection intéressante des minéraux de la province, et qui eut la
complaisance de nous accompagner le lendemain, avec M. de Saint Réal, aux
mines de Saint Marcel. » SAUSSURE ; VOYAGES DANS LES ALPES § 2.290.

Dans une lettre écrite du Breuil le 14 août 1792 à sa femme, Saussure écrit:
« Nous sommes redescendus ce soir au Breuil, où un exprès, envoyé par M. de
Saint Réal, attend cette lettre qui te parviendra par Turin. »



religieux barnabites de lui donner des leçons, et, pour obliger l'in-
souciant artiste à en profiter, ils lui faisaient passer chaque semaine
un examen où le pauvre persécuté désarmait ses terribles mentors à
force d'esprit. »(1).

Le 25 janvier 1793, la loi des Allobroges enjoignant à tous les
émigrés savoyards de rentrer sous peine de confiscation de leurs biens,
Joseph de Maistre dut abandonner le charmant séjour de la Cité pour
revenir à Chambéry. Il n'y resta que peu de temps et, deux mois plus
tard, il le quitta, cette fois pour longtemps (il n'y devait revenir qu'en
1817), en emmenant sa sœur Anne, celle que, dans l'intimité, les
Maistre appelaient Nane. Ils se rendirent d'abord à Truaz, près de
Genève, chez leur sœur Thérèse de Constantin, où ils faillirent se
faire arrêter, en même temps que M. de Constantin était emmené à
Carouge. Ils n'eurent que le temps de mettre la frontière suisse entre
eux et leurs persécuteurs, et ils se réfugièrent à Genève. Un mois
après ils se rendaient à Lausanne, où bientôt tous les Maistre se trou-
vaient réunis avec leurs cousines de la Chavanne.

On sait quel centre de vie intellectuelle Lausanne était devenue
avec tous les émigrés venus chercher un abri dans cet admirable site.
« Tous ces élements disparates se fondaient ensemble le soir, durant
les réunions, au sortir desquelles Mme de Stael, malgré son manque
complet de sympathie pour Maistre, le proclamait « un homme de
génie, » Car il forçait l'admiration et, en quelques phrases étincelan-
tes, révélait la forte personnalité dont sa terne existence passée n'avait
point entravé le développement, parce que les influences extérieures
sont aussi impuissantes à arrêter l'essor de la pensée dans les têtes
largement organiséesqu'à faire jaillir des idées d'un cerveau borné. »

« Anne, quoique son éducation n'eût coûté, prétendait-elle,
que deux louis à ses parents, donnait brillamment la réplique aux gens
d'esprit qui fréquentaient le modeste logis des Maistre et oubliait
près d'eux les heures monotones employées à ravauder des bas ou à
confectionner des boîtes en pailles de diverses couleurs. Souvent elle
prenait la plume pour donner des nouvelles aux amis absents. Le 3
août 1793, elle écrivait au Marquis de Sales, officier supérieur de
cavalerie, qui se trouvait à Aoste avec Xavier: « Le Club d'Annecy
a été invité par Burnod à massacrer tous les ci-devant et les prêtres
en réjouissance pour la fête du 10 août, et comme rien ne se fait sans
serment, il l'a proposé, on l'a prêté et personne n'en a honte. On a

(1) ELISABETH NICOLE DE SAINT REAL, COMTESSE DE FORAS Protat,
Mâcon, 1913, p. 10. Cette brochure très rare et hors commerce a été rédigée parl'arrière petit-fils du Chevalier de Saint Réal, M. de Surigny. J'ai fait à cet ouvrage,
qui m'a été aimablement communiqué par M. E. de Foras, de nombreux emprunts
et notamment toutes les lettres ou fragments de lettres reproduits ici, ainsi que
les passages entre guillemets sans autre référence, en sont extraits.



exhumé sept princes de la maison de Nemours, enterrés dans la Collé-
giale, pour en avoir les châsses de plomb. Deux de ces cadavres anti-
ques se sont trouvés parfaitement entiers, conservés au point qu'on les

a dressés sur les pieds. Quel sujet de réflexions! Deux siècles révolus
de repos dans la nuit et la paix des tombeaux n'ont pu préserver ces
princes de l'insulte des patriotes. Je ne crois pas avoir le temps d'é-
crire à la Marine (autre sobriquet de Xavier) par ce courrier. Voulez-
vous bien lui faire dire que Constantin est hors de prison: on a déclaré
qu'il ne méritait pas l'arrestation, je l'attends demain. Maistre me
charge de vous dire que chaque être reçoit de la Prov. attendez un
moment, c'était une bien jolie phrase que j'ai oubliée: cela voulait
dire que vous avez une manière de vous excuser qui faisait que.
voilà à peu près. »

Pour écrire cette lettre, Nane n'avait-elle pas dû tremper sa
plume dans l'encrier de son frère Bans?

Au même Marquis de Sales, Anne écrivait en septembre ses ter-
ribles inquiétudes au sujet de sa sœur Jenny, restée à Chambéry:
« Ma belle-sœur vous aura appris en détail les malheurs de nos amis
de Chambéry. Je suis bien en peine de ma Jenny, je tremble qu'elle
ne se soit laissée prendre. Oh ! quand verrons-nous finir tant de persé-
cutions? Il semble que Dieu nous abandonne. Pour moi je ne vis point.
J'aimerais mieux être en prison avec tous mes amis. »

Pourtant Jenny arriva à Lausanne le 22 octobre 1793. Elle était
fiancée à un major d'artillerie de Turin, un Savoyard, le Chevalier de
Buttet. Elle partit donc en février 1794 pour aller se marier en Pié-
mont.

Et Mr de Saint Réa! ? que devient-il au milieu de tout cela?
nous avons paru l'oublier. Patience! nous a llons le retrouver.

Jenny se fit, en effet, accompagner par sa cousine Marianne de
Iri Chavanne et elles s'arrêtèrent quelques jours à l'I ntendance
d'Aoste, pour y voir Xavier, chez Mr de Saint Réal. Naturellement on
parla beaucoup de Lausanne et de toute la famille de Maistre, spécia-
lement d'Anne, qui semble bien avoir joué le rôle de vraie maîtresse
de maison de la petite colonie savoyarde. Les deux jeunes filles ne
tarissaient pas d'éloges sur son compte. Tant et si bien que le Cheva-
lier de Saint Réal, à force d'entendre vanter les qualités de Nane,
qu'il ne connaissait pourtant pas autrement, et sans doute fatigué de
son célibat au moment où il allait atteindre la cinquantai (1), se
mit dans la tête d'épouser Mademoiselle de Maistre.

Xavier poussait à la roue pour faire de son ami son beau-frère.
Pour une fois, les événements s'y prêtèrent. Jenny, devenue Madame
de Buttet, s'était installée à Turin, garnison de son mari. Xavier

(l) « Une maison sans femme est toujours sotte» comme l'écrira plus
tard J.deMaistre.



demanda à son frère Joseph d'envoyer Anne pour lui divertir l'esprit,
chez-leur sœurà Turin. Il savait bien que, pour aller de Lausanne à
la capitale du Piémont, il fallait passer par Aoste.

Anne de Maistre quitta Lausanne le 15 mai 1795. Saint Réal
l'attendait au passage, brûlant de faire sa connaissance personnerre.
C'était la première fois qu'il la voyait; elle était telle qu'il se l'était
imaginée. Il lui offrit l'hospitalité à l'Intendance; elle eut l'esprit de
refuser et partit à Turin chez sa sœur Buttet.

Fort heureusement pour Mr de Saint Réal, les affaires de son
emploi l'appelaient fréquemment dans la capitale, et tout particuliè-
rement à partir de ce moment-là. De sorte qu'à chaque fois iJ pouvait
faire une petite visite à Nane.

Comme par hasard
- un hasard qui pourrait 'bien s'appeler

Xavier
-

la tante des Maistre, la Comtesse de la Chavanne, vint s'ins-
taller à Aoste. De sorte que, le plus naturellement du monde, sa
nièce Anne put venir séjourné chez elle au début de 1796. M. de
Saint Réal et Mademoiselle de Maistre en profitèrent pour faire plus
ample connaissance. Il semble bien qu'ils ne se déplurent pas et même
qu'ils ébauchèrent dès ce moment des projets de fiançailles.

En tous cas, dans une lettre que, de retour à Turin, Anne de
Maistre écrivit à sa cousine germaine Marthe Perrin d'Avressieux, le 3
février 1796, elle raconte son petit roman et elle donne sur son futur
mari des détails qui prouvent que l'amour n'avait pas obscurci son
entendement. Quoiqu'elle prétendit - nous l'avons vu - que son édu-
cation n'avait coûté que deux louis à ses parents, elle s'y révèlera la
digne sœur de l'auteur des Considérations et surtout de celui du
Voyage autour de ma chambre. Cette lettre, la voici :

« De chez Sophie (c'est Mme de Buttet),
Ma chère Félicité (sa cousine Marthe) »,

« As-tu reçu ma dernière lettre? Avoue que je t'ai fourni un
grand sujet de conversation avec ma chère Chounette (Françoise
d'Avressieux, sœur de Marthe.) J'ai quitté la Cité avec peine et
plaisir. La rel igieuse (c'était une sœur de Saint Réal (1), qui demeu-
rait avec lui depuis la dispersion de sa communauté) me voyait de si

mauvais œil, quoique toujours froidement polie, que cela me donnait
bien envie de m'en aller. C'est cette semaine que se décidera si je
me marierai ce mois-ci, ou si nous attendons la fin de la campagne.
Le mari de Sophie (Mr de Buttet) est pour tout de suite. Dans ce cas.
je me marierai secrètement et je resterai où je suis jusqu'au mois de
novembre; pendant ce temps, il se débarrassera de sa sœur; d'ail-
leurs il passe toute la campagne au quartier général dont il est aussi
,intendant. Il doit venir ici pour les affaires de son emploi et nous

(1) Marie Marguerite Victoire Lucrèce Vichardde Saint Réal, religieuse
professe au Monastère de Bonlieu à Annecy.



déciderons la chose. Tu ne saurais croire combien je suis surprise de
me voir dans une semblable circonstance, il me semble que je te fais
l'histoire d'une autre. J'ai bien besoin de m'étourdir; outre qu'il y
a beaucoup à dire du côté de la fortune, je ne puis m'accoutumer à

renoncer au projet que j'avais formé tant de fois depuis cette révolu-
tion de m'établir avec vous quand nous pourrions nous réunir. Le jour
que j'ai donné ma parole, toutes les affections de mon âme se portè-
rent à la montagne et je ne pus m'empêcher de fondre en larmes.
A mon âge (Anne de Maistre avait alors 37 ans) on ne peut plus trans-
vaser complètement ses affections, celles de l'enfance sont les plus
durables et je sens très bien qu'avec un mari et peut-être desenfants
tout autre pays que la Savoie me paraîtra une terre étrangère. Le
personnage que je dois épouser est un être rare, doué de toutes les
qualités propres à faire son bonheur et celui de son entourage; il

est savant dans tous les genres, sans en faire parade, mais la nature
quil'a si bien servi de ce côté, s'est vengée sur sa figure et sa tour-
nure, et j'ai un peu de peine à m'y accoutumer, car on ne voit sur sa
figure que sa grande bonté. C'est un homme toujours content pourvu
au'on l'aime et s'il peut être convaincu qu'il fait mon bonheur il sera
parfaitement heureux. Rien n 'est plus flatteur que sa tendresse pour
moi; si tu lisais les lettres qu 'il m 'écrit, tu ne croirais pas qu 'elles
émanent d'un homme de 49 ans (Balthasard - c'est Baptistin, le jeune
frère des demoiselles d'Avressieux - bien amoureux ne pourrait pas
écrire différemment). Tu vois que son âge est conforme au mien; il

me trouvera toujours assez jeune et jolie. Il ne se formalise de rien,
accomode avec tout le monde, aussi son éloge est dans la bouche de
tous ceux qui le connaissent. Tu ne saurais t'imaginer quelle jouissance
j'éprouve quand j'entends parler de lui dans la société. Je crois t'a-
voir dit que la première idée qu'il a eue sur moi à été quand Mme
Cousin vint dans sa ville; cette idée était un peu vague à cause de
l'éloignement et du peu de probabilité de pouvoir faire connaissance
avec moi, mais dès qu'il m'a sue à L(ausanne) il a senti plus vivement
l'envie de me connaître, au point qu'il en était étonné lui-même. Le

séjour de Sophie chez lui avant son mariage le mit en correspondance
avec moi pour des commissions qu'il voulait faire en Savoie. Il m'écri-
vait des lettres charmantes, mais j'étais bien loin de penser à quoi
elles me mèneraient. C'est lui qui est cause que j'ai quitté L(ausanne),

car jamais mon parrain (Joseph de Maistre) n'aurait pensé pouvoir
m'envoyer chez Sophie. Mon bon ami (Saint Réal) tourmentait le des-
sinateur (Xavier de Maistre) pour me faire venir chez lui où j'aurais
demeuré avec sa sœur; le dessinateur qui ne demandait pas mieux
que de m'avoir auprès de lui, car il loge aussi dans cette maison toutes
les fois qu'il n'est pas à la guerre, écrivit à Madame Cousin qu'il se



chargeait de moi, et moi je refusais, ne voulant pas être dans ce pays
sans habiter chez Sophie. Lors de mon passage à Aoste il avait donné
ordre qu'on lui envoyât un exprès dès que j'arriverais. Il me fit les plus
tendres reproches de ce que j'avais refusé de m'établirchez lui; je
lui contai mes raisons et il prétend maintenant que j'aurais dû me
douter de quelque chose, mais j'étais bien loin de là et il aurait fallu
qu'il me parlât plus clairement pour que je comprenne. Son plan était
de commencer à gagner mon affection avant de ne rien dire, dans la
crainte que consultant ma famille elle ne fût d'avis de refuser. Nous
organiserons notre ménage de manière à pouvoir mettre de côté
toutes les années 12 à 15000 livres; la C(ité) est une ville où on vit à
bien bon marché en temps de paix. Personne n'a de train, ni de mai-
son montée sur un certain pied. J'aurai un très bel appartement au
rez-de-chaussée et un joli jardin. »

Au portrait moral de Saint Réal, peint comme nous venons de le
voir, avec à la fois quelle délicatesse de touche et quel réalisme par
sa fiancée, nous pouvons ajouter son portrait physique, puisque, à peu
près à la même date où Anne de Maistre écrivait la lettre ci-dessus,
son frère Xavier faisait à l'aquarelle, le portrait de l'Intendant (1).

Xavier de Maistre a représenté Saint Réal dans l'encadrement
d'une large fenêtre ouverte. De la main gauche, le Chevalier tient
un des battants et sa main droite levée donne l'essor à un insecte qui
s'envole d'entre le pouce et l'index écartés. Dans un cartouche,
sous la fenêtre, sont écrits de la main même de l'Intendant

(1) Ce portrait, dont M. E. de Foras a eu l'extrême obligeance de 'nous
adresser une photographie, est actuellement la propriété de M. de Surigny, arrière-
petit-fils de l'Intendant de Saint Réal.

Au dos de ce portrait est collée la petite note ci-après, écrite de la main de
la fille de l'intendant:

« Ce portrait pourrait être plus élégamment encadré; mais en réfléchis-
Il doit avoir été fait à la Cité d'Aôste pendant que mon père était Intendant Gé-
néral du Duché d'Aôste de 1789 à 1799. Les lignes écrites au bas du portrait
sont de la main de mon père. Il est très ressemblant et je crois qu'en faisant
appel à vos souvenirs d'enfance vous pourrez encore le reconnaître. C'est à vous
comme à l'aîné que je le destine, mon cher Charles. Gardez-le comme un trésor
de famille et une marque de la tendresse de :

Votre mère bien dévouée, Elizabeth de St Réal, Comtesse de Foras. ;

« Ce portrait pourrait être plus élégamment encadrée; mais en réfléchis-
sant qu'il a traversé un siècle pour nous arriver intact, tel qu'il est sorti des mains
de mon oncle, sa simplicité antique lui donne un prix inestimable. C'est l'avis du
savant archéologue M. de Surigny votre beau-père devant lequel il faut s'incliner.

Prissey,14 janvier 1877.
Suit, de la même main, un succinct curriculum vitae de l'Intendant de Saint

Réal.



Jacques Alexis Vichard de Saint Réal

el, au-dessous, ces lignes de Sterne, extraites de Tristram Shandy
:

Va-t-en, pauvre diable, je ne te ferai point de mal.
Ce monde est assez grand pour nous contenir, toi et moi..

Tristr. Shandy, Ps. Chap. XXXIX.

Le Chevalier est représenté à l'âge de 50 ans environ. Il est vêtu
d'une redingote à deux rangées de boutons, le cou enveloppé à deux
tours d'une large cravate blanche. Son visage respire en effet la
bonté; ses yeux bleus peu ouverts, surmontés de sourcils hauts expri-
ment comme un léger étonnement; un long nez droit, une bouche
petite, aux lèvres minces et aux coins légèrement relevés comme si
elle allait esquisser un sourire; le visage est plein, rond et marque
déjà un peu de bajoues; le front haut et large est entouré de cheveux
longs, rejetés en arrière sur le haut de la tête et s'enroulant en rou-
leaux qui cachent à demi les oreilles. Une note de sa fille Elisabeth,
collée au dos du portrait, indique que celui-ci est très ressemblant;
cela se voit, du reste; il est, en tout cas d'une charmante familia-
rité (1).

Nous ne connaissons pas la date exacte du mariage de Saint
Réal, mais il est à présumer que, suivant une habitude assez fréquente
alors, Mr de Saint Réal et Anne de Maistre se marièrent en secret à
iô fin de février 1796 et ostensiblement à la fin de la même année.
En tous cas, Anne, devenue Madame de Saint Réal, recevait à la Cité
d'Aoste, le 3 mars 1797, son frère Joseph, appelé à Turin par le nou-
veau roi, Charles-Emmanuel IV.

A ce moment, le Chevalier de Saint Réal fut fait Chevalier de
l'Ordre des Saints Maurice et Lazare.
-

Quant à Madame l'Intendante, elle occupait ses loisirs à Aoste
en élevant des vers à soie. Mais elle s'occupait beaucoup aussi de sa
famille et c'est ainsi que son beau-frère Buttet ayant dû quitter Turin

pour cause de maladie, elle le reçut chez elle avec sa femme, la douce
Jenny et ses deux fils. Cela n'allait pas sans lui causer bien des tra-
cas: « Tu dois penser, mon Savoye

-
écrivait-elle à son frère Nicolas

de Maistre, officier au Régiment de Savoie
- ce que c'est que ma

maison; j'en étais malade hier; quand il faut joindre aux peines
cruelles de l'âme tant d'embarras, cela accable. Il m'afallu tout ren-
verser pour loger tant de monde; heureusement que rien n'offusque
mon mari, (Saussure s'en était déjà aperçu à St-Jean-de-Maurienne).

(1) Un portrait de Saint Réal, fait par sa fille Elisabeth une vingtaine d'années
après celui de Xavier de Maistre, a été reproduit par nos soins dans la REVUE DE
SAVOIE 1942, face à la page 312 ; on y retrouve tous les traits du précédent,
simplement un peu vieillis.



On ne peut pas en dire autant de ma cuisinière et de ma belle-sœur
(la moniale de Saint Réal (1), dont Anne n'avait pu se débarrasser
comme elle l'avait espéré) mais avec les domestiques il y a toujours
moyen de s'arranger et j'ai congédié la cuisinière. »

Malgré les soins dont il était entouré, le Colonel de Buttet mou-
rut dans la maison des Saint Réal le 22 juin 1797.

Le 28 janvier 1798 ,Madame de Saint Réal faillit mourir à son
tour en mettant au monde un enfant qui ne vécut pas.

A la fin de cette année, au moment de l'occupation française du
Piémont, les Saint Réal, Madame de Buttet et Xavier de Maistre
quittèrent Aoste pour venir à Turin, où ils passaient plus aisément
inaperçus.

Le 17 septembre 1799, Joseph de Maistre écrivait de Turin:
« Ce matin à 4 heures et demie, ma sœur de Saint Réal est accouchée
d'un fils que j'ai tenu sur les fonts baptismaux avec ma sœur Mme de
Buttet. Il se nomme Joseph-Félix-Maurice

;
il devait être tenu par le

Duc de Montferrat, dont nous avons appris la mort survenue en Sar-
daigne. L'épouvantable accouchement de l'année dernière nous don-
nait de trop justes craintes sur Mme de Saint Réal. Toute la famille
est heureuse de ce petit enfant d'une grosse maman si chérie. »

Le mois suivant, Charles-Emmanuel IV nommait Joseph de Mais-
tre régent provisoire de la chancellerie de Sardaigne et son beau-
frère Saint Réal, Intendant Général de l'île, c'est-à-dire du royaume
de Sardaigne. Avait-il compris que les Saint Réal et les Maistre ne
pouvaient plus se quitter?

Commandant Emile GAILLARD.

(1) Mlle de Saint Réal, la religieuse, qui n'eut pas l'heur de plaire à sa
belle-sœur, trouva pourtant grâce auprès de Xavier de Maistre, qui l'appela une
religieuse benfaisante, touché qu'il fut des soins qu'elle prodiguait à sa vieille
chienne « Rosine». Rosine avait alors quinze ans; j'aurais désiré ne point m'en
séparer, mais lorsqu'il s'agit du sort de ses amis ne doit-on consulter que son plaisir
ou son intérêt? L'intérêt de Rosine était de quitter la vie ambulante qu'elle menait
avec moi et de goûter enfin un repos que son maître n'espérât plus. Une religieuse
bienfaisante se chargea de la soigner le reste de ses jours et je sais que dans cette
retraite elle a joui de tous les avantages que ses bonnes qualités, son âge et sa
réputation lui avaient si justement mérités ». (EXPEDITION NOCTURNE AUTOUR
DE MA CHAMBRE. Chapitre IV). Nous rappelons que cette moniale Saint Réal était
la fille aînée de François Vichard de Saint Réal, celle qui était entrée en religion a
Annecy le jour même du mariage en secondes noces de son père.





LAVIERGE NOIRE DE MYANS

*

1.
-

L'ÉGLISE

Le cu lte de la Sainte Vierge s'est développé d'abord
en Orient et ensuite en Occident à partir du Concile d'Ephèse (431)
qui a proclamé solennellement la maternité divine de Marie. Les
historiens les mieux informés estiment que la plupart des églises fon-
dées sous le vocable de la Bienheureuse Marie, remplacé beaucoup
plus tard par les titres circonstanciés de l'Annonciation, de la Concep-
tion, de la Nativité, de l'Assomption, ont été fondées à la fin du
Ve siècle ou pendant le VIe. Il n'y a pas de motif de faire une excep- -
tion pour MYANS. La dévotion mariale a dû y fleurir dès qu'elle s'est
etablie dans l'Eglise.

De nombreux savants estiment qu'elle y a rencontré un climat
favorable. Dans les campagnes, le culte des divinités féminines, dées-
ses des eaux, déesses des nécropoles était resté vivace depuis les siè-
cles les plus reculés et plongeait même dans les ténèbres de la préhis-
toire. Le paysan s'était toujours désintéressé des grands dieux de
l'Olympe, vers qui montaient les hommages empruntés et souvent
ironiques des lettrés et poètes. Ce qu'il lui fallait c'étaitunedéfense
contre la maladie, le funeste accident et l'angoisse de la mort; c'était -
la protection de ses récoltes, de ses travaux et de ses entreprises;
c'était l'aide efficace et prochaine de ses espérances et de ses craintes.
Il la trouvait dans la déesse qui trônait au-dessus de la fontaine toute
proche, au milieu de sa terre ou près de la tombe de ses aïeux: impé-
ratrice des régions de la mort, mère de la fécondité et de la vie, gar-
dienne de la famille et des troupeaux.

Le Dieu de l'Evangile avait triomphé sans peine du lointain
Jupiter et de sa cour déconsidérée, mais pour avoir raison des petits
dieux locaux incorporés à la vie des humbles, il avait besoin des saints
populaires qui. en se substituant à leurs rudes devanciers, gardaient
leurs précieuses attributions et héritaient de leur pouvoir protecteur.
La foi n'y perdait rien, car les hommages rendus aux saints étaient
désormais rapportés formellement à Dieu, le maître unique et souve-
rain, et les habitudes tenaces des simples n'étaient pas bouleversées.
La puissance miraculeuse des nouveaux patrons, dont les zélés et pru-
dents missionnaires avaient soin d'exposer en détail la vie édifiante
et les oeuvres surhumaines, ne tarda pas à faire oublier les aciens



pâles, incertaines et extravagantes figures sans attache avec l'histoire.
De tous les saints, Marie, mère de Dieu, était de beaucoup la plus
grande, la plus puissante et la plus maternelle. Elle fut bientôt l'objet
de la vénération la plus enthousiaste et la plus tendre. Il ne sembfe
pas douteux qu'un sanctuaire lui fut élevé à MYANS, comme ailleurs,
au cours du VIe siècle.

Son histoire nous échappe pendant de longues années. Lacune
facile à comprendre. La Savoie faisait alors partie de la Bourgogne
dont la civilisation plus avancée répugnait à subir le joug des Francs
à demi barbares de l'Austrasie. Mais les Francs étaient de redoutables
guerriers. Avant de subir les ravages des Sarrasins et des Hongrois, la
Bourgogne fut envahie par les armées carolingiennes qui s'emparèrent
de Vienne, la capitale, et saccagèrent horriblement la région avoisi-
nante. Les archives disparurent dans le pillage des monastères et il ne
subsista, pour éclairer l'histoire du pays, que la chronique peu sûre
de la Nova lèse et quelques textes rares et isolés.

L'église paroissiale de MYANS est attestée pour la première
fois sous l'épiscopat de saint Hugues (1080-1132). Saint Hugues, à
la grande satisfaction des historiens était un infatigable assembleur de
vieilles chartes. Administrateur expert et diligent, il se proposait d'éva-
luer le revenu exact de son évêché. De là, le soin qu'il apportait à
faire enregistrer les anciennes donations. De là aussi l'initiative de
dresser le rôle de tous les cens et de toutes les prestations qui devaient
alimenter la mense épiscopale. C'est à ce souci de comptabilité que
nous sommes redevables du premier renseignement certain sur l'église
paroissiale de Myans. Myans, comme tout le décanat de Savoie, fai-
sait partie du diocèse de Grenoble dont saint Hugues était l'Evêque.
Situation qui s'est prolongée depuis les origines jusqu'à la création du
diocèse de Chambéry à la fin du XVIIIe siècle.

Un registre de redevances de toutes les églises et chapelles du
diocèse a été composé par ordre de saint Hugues, vers 1100. D'après
les taxes imposées officiellement, on peut se faire une idée approxi-
mative du chiffre de la population. Myans était taxée au même taux
que Francin, Chignin, Saint-Jeoire, Apremont et Saint-Pérange. Vou-
vray et Murs étaient deux fois plus peuplées.

Survint, le 2 novembre 1248, l'effroyable écroulement du Gra-
nier. Avec le monastère florissant de Granier, situé sur la pente de la
montagne, Saint-André, chef-lieu du décanat de Savoie, les paroisses
de Vouvray et de Saint-Pérange furent complètement anéanti'es.
L'église de Murs fut ensevelie avec la plupart de ses habitants. Toute-
fois un hameau qui se trouvait sur un monticule à quelque distance
tut épargné. Le Comte de Savoie l'ayant fortifié quelques années
plus tard pour défendre la frontière contre les Dauphinois, l'habitude
se prit de l'appeler Les Marches. Une église paroissiale nouvelle y
Tut élevée à laquelle l'autorité ecclésiastique jugea bon d'annexer la
chapelle de Myans, la population de Myans ayant été réduite à trois
foyers



Que le petit édifice dédié à la Bienheureuse Marie ait été pré-
servé juste à la limite des éboulis, cela devait paraître miraculeux
aux contemporains. Les textes du temps, qui signalent l'étendue stupé-
fiante de la catastrophe, ne parlent pas de l'intervention de la Vierge,
mais déjà ils y voient et y dénoncent un châtiment céleste. Le grand
crédicateur dominicain Etienne de Bourbon qui passa dans le pays
peu d'années après l'évènement et put recueillir les dires des témoins,
ne manque pas de les utiliser dans un sermon pour l'instruction et
l'édification des fidèles. Il contait comment le clerc Jacques Bonivard,
usurpateur du Prieuré de Granier, avait été surpris par le cataclysme
et ne put jouir longtemps du fruit de sa cupidité. Tour à tour les chro-
niqueursdes siècles suivants reproduisent l'édifiant récit, et quand
un membre d'une famille illustre de la Savoie, Jacques de Mont-
rnayeur, infatigable pélerin et terrible justicier, eut, en 1458, installé
à Myans, qui relevait de sa seigneurie, un couvent de Frères mineurs
de l'Observance, les bons religieux eurent soin d'afficher à un pilier
de l'antique chapelle restaurée et agrandie, sur la voûte de laquelle
iis venaient de construire une nouvelle église, un placard qui relatait,
dans les termes même d'Etienne de Bourbon, comme un exemple
éclatant de la justice divine, le terrible évènement de 1248. Toute-
fois, ils ne s'en tinrent pas à la teneur trop simple et trop dépouillée
du vieux texte, l'idée ingénieuse leur vint de le compléter et de le

corser par un emprunt à la tradition populaire, plus capable de frap-
per et d'émouvoir les imaginations. De l'immense ruine« fut exceptée
certaine chapelle sous le vocable de la Bienheureuse Marie de Myans
qui avait été fondée en ce lieu bien auparavant. Les démons
essayèrent de la réduire en abîme sans pouvoir le faire, car la pre-
mière vague des éxécuteurs de la justice divine criait à la suivante
qu'il y avait dans cette chapel!e une Vierge noire qui empêchait de
la détruire et de la réduire en abîme. » Addition fameuse qui con-
naîtra un succès inouï et une fortune durable.

Il est faciled'en reconstituer la genèse. Le Moyen-Age a vécu
dans la hantise craintive des démons. Personne ne doutait de l'effi-
cacité redoutable des pratiques de la magie et de la sorcellerie, ni
de la réalité du commerce des sorciers et des magiciens avec les
esprits infernaux. Tout ce qui se produisait d'anormal et d'inexpliqué
paraissait relever d'un pouvoir maléfique. Visions troublantes de la
nuit, passage d'un individu à l'aspect inhabituel, rencontre d'un ani-
mal de réputation cabalistique, bouc, serpent, crapaud ou chouette,
autant de signes d'une influence mauvaise, autant de menaces obscu-
res contre la sécurité de l'existence. Les ma ladies et les accidents por-
taient évidemment la signature du Malin. A plus forte raison les épi-
démies et les cataclysmes. Comment la formidable catastrophe du
Granier n'aurait-elle pas été regardée d'emblée comme l'œuvre de -
l'Enfer?



Le Moyen-Age, si préoccupé qu'il fut des prestiges démonia-
ques, était loin de leur accorder une influence irrésistible. A la puis-

- sance malfaisante mais limitée de Satan, il opposait la puissance tuté-
laire souveraine de Marie. Satan, pour réaliser ses desseins hostiles,
avait besoin de la permission divine. Marie, mère de Dieu participait
de plein droit à la royauté absolue et universelle de son Fils, domina-
trice bienveillante de tous les êtres et de tous les évènements. La
magnificence des cathédrales élevées en son honneur ne faisait-elle
pas éclater à tous les yeux le rayonnement de sa gloire? Plus signifi-
cative encore, la prière des humbles dans le sanctuaire le plus modeste
ou devant l'image la plus grossière. Elle était celle que l'on n'invoque
jamais en vain, en tout péril, en toute détresse, secours assuré, refuge
inviolable, espérance invincible. Pour briser l'assaut de l'Ennemi, il

suffisait de prononcer son nom. A la prière confiante de ses enfants,
elle savait répondre au besoin par des miracles. La préservation mira-
culeuse de son sanctuaire au jour de la grande épreuve de Myans,
pouvait-elle être autre chose que le signe de son assistance mater-
nelle ? Longtemps avant l'arrivée des Frères mineurs, le bruit s'était

- déjà répandu au loin de la victoire de Marie sur les puissances infer-
nales.

Les religieux ne pouvaient manquer d'accueillir avec faveur
l'interprétation popu laire de la punition miraculeuse de Bonivard.
Bonivard, dont le nom perdu dans les brumes du passé n'évoquait
plus rien de vivant et n'était plusqu'un pâlesymbole du mécréant
poursuivi par la justice divine, les intéressait moins que la Vierge tou-
jours présente, dont les miracles quotidiens attiraient au sanctuaire,
au service duquel ils étaient voués, une foule de jour en jour plus com-
pacte de pélerins. Les pélerins étaient convaincus que Bonivard avait
été châtié par le ministère des démons et que l'intervention de Marie
avait préservé son sanctuaire. Persuadés qu'une telle croyance ne
pouvait que favoriser le succès du pélerinage, les Franciscains, qui
partageaient les idées et les sentiments de leur milieu, crurent bon de
l'enregistrer et de la divulguer par un écrit accessible à tous ceux qui
sauraient lire. C'est dans cette pensée qu'ils affichèrent leur placard.

Une affiche dans une petite chapelle est plutôt une image pieuse
qu'un moyen de publicité. Une large diffusion est une propagande
efficace, quand il n'y avait pas encore de journaux, ne pouvaient être
assurées que par le livre. Le P. Fodéré, Frère mineur de l'Observance,
publia à Lyon en 1619, une Narration historique et topographique
des couvents de St-François et de Ste-Claire érigés dans la province
anciennement appelée Bourgogne. Il avait été novice à Myans et
connaissait parfaitement le placard. Il s'en inspire mais l'enjolive et
ic dramatise sans souci d'exactitude, pour lui donner plus d'intérêt.
« Jacques Bonivard s'en revint donc avec une bonne Bulle à la ville
Saint-André, où ayant prins assés grande compagnie tant d'Officiers
qu'autres, s'en va audit prieuré le 24 novembre 1249, en chassa avec
toute rigueur et violence les religieux, lesquels ne sachant quelle



brisée prendre, se vont rendre à Notre-Dame de Hyans, où ils arrou-
soient le pavé de chaudes larmes et remplissaient l'air de soupirs,
recommandant leur fortune aux mérites de la Vierge glorieuse, et non
sans effect

; car le soir du même jour sur les huict heures, ledit Boni-
vard ayant invité tous ses parents et les principaux habitants de Sainct
André à soupper dans le dit Prieuré, le temps estant serain, calme et la
lune bien claire, en un instant environ le milieu du soupper, ils enten-
dirent des vents espouvantables et du tout extraordinaire sils voyent
l'air troubler et par le ministaire des diables furent causés gresles,
tempestes et tremblement de terre si étranges que le sommet du rocher
de la dicte montagne du Granier tomba en de prodigieux cartiers,
au moyen desquels le Prieuré, la ville sainct André, les seize villages,
ensemble hommes, femmes et enfants jusques au nombre de 5 mille
Bersonnes furent entièrement abismez dans terre, et s'épancha le dit
abisme une grand lieu de large et de long, jusques aux talons des
pauvres religieux, qui estoient en dévotion devant l'image de la
Vierge, où ledit abisme s'arresta tout court sans pouvoir passer plus
outre et sans faire mal auxdits religieux, lesquels entendoient les der-
niers Démons qui crioient aux premiers passons outre, passons outre,
auxquels ceux-ci répondoient Nous ne pouvons, car la brune, c'est-à-
dire la noire nous empesche. Et de là est arrivé que ce lieu a esté encor
en plus grande vénération qu'auparavant. » La tradition relative à
la chute du Granier est désormais fixée. Des peintres de plus de
bonne volonté que de talent s'en inspireront pour le tableau
du drame tragique qui, le 24 novembre 1248 (Fodéré met, à tort,
1249), a mis aux prises le Ciel et les Enfers.

II.
-

LA STATUE

Aucune statue de la Vierge n'est mentionnée dans la chapelle
Qt Myans avant le placard de la seconde moitié du XVe siècle.
Texte précieux malgré sa concision. Il nous apprend qu'il y en avait
une, qu'elle était noire, et que la tradition la faisait remonter plus
haut que l'effondrement du Granier

:
1248. Deux problèmes, d'ail-

leurs étroitement liés, se posent à son sujet: celui de sa date et celui
de sa couleur. Pour essayer de les résoudre, en l'absence d'attesta-
tions précises et sûres, force est de recourir à l'examen de la statue
elle-même et d'interpréter les résultats par comparaison avec les
autres Vierges noires et d'après les données de l'histoire générale de
l'Art.

Le P. Fodéré est le premier à la décrire, d'une façon d'ailleurs
sommaire et superficielle. « En ceste chapelle est l'image de Nostre
Dame, noyre en Ethiopienne, tenant devant elle son petit enfant de
mesme couleur, le tout en relief, de la hauteur d'environ un pied et
demy, d'une matière que l'on jugerait estre de drapeaux de toile



battus et gettés en mou le, colloqué dans une niche enfoncée en la

muraille au-dessusde l'autel, àlaquelle ya eu-de tout tempsun grand
apport de dévotion et pélerinages et où se sont faicts de grands et
signalés miracles. »

Jusqu'à la Révolution les archives, tout attentives au bruit des

- miracles et au mouvement des pélerinages, restent muettes sur la
statue elle-même. La persécution religieuse va nous fournir un ren-
seignement lugubre, mais d'une importance capitale. A la date du 27
janvier 1794, le Commissaire de la Convention ALBITTE, fougueux
jacobin de sinistre mémoire, décrète la confiscation du mobilier des
églises: statues, confessionaux, bancs, chaises et tous autres meubles
d'usage religieux seront livrés et ce qui n'a pas de valeur sera brûlé.
Les municipalités ne montrant pas. beaucoup de zèle pour appliquer
l'impopulaire décret, des bandes de forcenés se chargèrent, en mars
et avril, de l'exécuter avec une farouche violence. Le sanctuaire de
Myans ne fut pas épargné. Un témoin oculaire nous fait assister à sa
profanation. « Un charpentier dont on ignore le nom et le pays, a
arraché l'antique statue de sa niche et l'a jetée à terre. Alors un nom-
mé Claude Chevallier, des Marches, furieux révolutionnaire, l'a mal-
traitée à coup de pied et l'a poussée de cette manière jusque vers le
milieu de l'église souterraine, où la tête de la statue, à force de mau-

- vais traitements, s'est détachée du corps. » Profitant de l'absence
momentanée des révolutionnaires, deux pieuses femmes emportèrent
dans leur tablier, l'une la statue et l'autre la tête, et cachèrent leur
Trésor pendant tout le temps de la Terreur. Le P. Jolivet, qui fut nom-
mé Recteur de Myans en 1803, affirme que la statue fut remise en
place un an après sa mutilation. Etait-ce la même ou une autre qui
lui avait été substituée ? Toujours est-il que Monseigneur MARTINET,
dans sa visite pastorale de 1829, ordonne de remettre la Vierge en
éthiopienne dans la niche où les fidèles l'avaient vénérée pendant des
siècles.

Avant d'être replacée, elle avait dû être restaurée. La restauration
- était mal faite. Le 28 avril 1861, les Pères Jésuites, à qui le service

du sauctuaire avait été confié l'année précédente, préparaient la
chapelle inférieure pour le mois de Mai. Ils s'aperçurent que la tête
de la Vierge penchait et s'enfonçait dans les épaules. Ils cherchèrent
le moyen de la redresser. La statue portée en sacristie fut soumise à
un examen minutieux. Elle se trouvait fort délabrée. Faite de bois
sculpté, colorié, peut-être même vernissé, elle était si vermoulue
qu'elle menaçait de tomber en poussière. Comme elle était évidée,
on coula du plâtre à l'intérieur pour la consolider. Les têtes de la Mère
et de l'Enfant n'étaient pas en bois mais en chiffon, revêtu d'un mas-
que de cuir verni. Elles avaient fléchi et penché, parce que le bois du
cou, des épaules et de la tête, tout usé, ne pouvait plus retenir les
fils de fer avec lesquels chacune avait été fixée à son corps. Une fois
remises en leur position naturelle, on les fixa solidement avec des



tenons de bois. Sur le bois de la statue, une toile blanche assez gros-
sière avait été collée et par dessus cette première, une seconde en
toile cirée de couleur verdâtre. La Vierge a été sculptée assise, tenant
l'enfant au bras gauche, sur ses genoux.

En 1902, le P. MAILLET, supérieur des missionnaires de Myans,
procède à un nouvel examen qui confirme celui des Jésuites et n'y
ajoute guère. « La Vierge noire est une statue en bois sculpté, d'une
essence inconnue, haute de 70 cm. environ, représentant la Vierge
assise sur un trône à dossier très bas. La divine Mère porte son fils en
le tenant sur son cœur de la main gauche, tandis que, de la main
droite, elle en atteint les pieds pour les soutenir sur ses genoux. Sa
tête est modelée pour recevoir une couronne, indice certain qu'elle
a toujours été ceinte du diadème. Une toile très forte adaptée au
relief de la sculpture, de manière à en assurer les traits les plus sail-
lants, enveloppe la statue entière, à l'exception des visages qui sont
noirs. L'Enfant Jésus, assis sur les genoux et légèrement penché en
arrière sur le bras gauche de sa Mère, fait de la main droite un geste
de bénédiction. Le manteau de la Vierge est bleu, la robe, rouge;
celle de l'Enfant est blanche. » Contentons-nous pour l'instant d'ob-
server que, des têtes qui sont récentes, on ne peut rien conclure pour
celles de l'ancienne statue, sinon qu'elles étaient noires.

La comparaison avec les autres Vierges noires nous instruira-
t-elle de son origine? On en a dénombré en France environ 200, dont
une centaine peuvent être étudiées. Il en existe beaucoup à l'étran-
ger, mais on n'en possède pas encore l'inventaire. Presque toutes de
30 à 80 centimètres, quelques-unes plus petites, et deux seulement
plus grandes. Celles de métal précieux ont été volées. Il n'en subsiste
que de bois ou de pierre. Plusieurs sont des vierges solitaires qui ne
portent pas l'enfant. Les récits qui se proposent de les accréditer leur
attribuent d'ordinaire une haute antiquité, les recu lent parfois jus-
qu'aux Mérovingiens et même au-delà de l'ère chrétienne. La plupart
auraient été découvertes par un fait miraculeux dans une niche, une
forêt ou près d'une fontaine; plusieurs apportées d'outre-mer fors
d'une croisade ou d'un pélerinage. Mal heureusement toutes ces
légendes revêtent un caractère fabuleux qui interdit de les prendre
en considération. Ainsi la célèbre Vierge de Chartres, brûlée en 1793
et refaite en 1856, d'après la tradition locale, aurait déjà été vénérée
par les Druides comme la Vierge qui doit enfanter. Or la statue dé-
truite par les Révolutionnaires était une Vierge-reliquaire d'origine
chrétienne incontestable. D'ailleurs, à Chartres même, au début du
XIe siècle, un personnage bien placé pour connaître les traditions
chartraines, n'en soupçonnait pas l'existence; l'écolâtre BERNARD,
élève de l'Evêque FULBERT, qui visitait avant l'incendie de la cathé-
dra le en 1020, les églises de Conques et d'Auri llac. fut choqué d'y
voir d'autres images que celle du Crucifié, et n'était pas loin de crier
à l'idolâtrie. La Vierge assise en majesté, l'Enfant entre les genoux,
a été taillée dans du poirier au cours du XIIe ou du XIIIe siècle.



La Vierge non moinscélèbre du Puy, d'après la tradition localë,
aurait été apportée d'Orient par un roi qu'il est impossible

- et pour
cause -

d'identifier. Un inspecteur des Mines, FAUJAS, de Saint-
Fond, l'examina et la fit dessiner en 1778 avec une scrupuleuse exac-
titude. Elle était faite de cèdre, ce qui a sans doute inspiré la légen-
de

;
mais le cèdre, originaire d'Orient, a été de bonne heure importé

et acclimaté en Occident. Le signalement donné est précis: Vierge
assise de face, l'Enfant entre les genoux, visages noirs et polis comme
de l'ébène, pieds noirs parce que chaussés, tandis que les mains à
tous deux sont blanches; draperie sans pli, grossièrement sculptée
dans le bois. FAUJAS remarqua à la naissance des jambesune ouver-
ture rectangulaire sans se douter qu'il était en présence d'une Vierge
reliquaire. Quand elle fut jetée au feu, le 8 juin 1794, la chaleur la
fit éclater et il s'en échappa un parchemin. La statue était entièrement
recouverte, tête et pieds compris, d'une double enveloppe de toile
assez fine, très soigneusement et très solidement collée sur le bois;
les toiles à leur tour chargées d'une gouache blanche sur laquelle les
couleurs, épaisses et solides, étaient peintes à la détrempe; le haut
de la robe de la Mère vert-bleu, la jupe rouge-ocre sur Le bord des
manchettes gauches, des signes ressemblant à des caractères d'écri-
ture

;
la robe de l'Enfant, rouge avec de petites croix grecques. La

tête démesurément allongée, avec un nez trop fort et trop long, et
des yeux de verre hagards, n'a rien de gracieux et dénonce un artisan
maladroit. Comme c'est une Vierge reliquaire, elle est certainement
d'origine chrétienne et la grossièreté de la facture suggère qu'elle
a été sculptée en un temps où l'art de la sculpture en était encore à

ses tâtonnements.
En plusieurs cas, la preuve a été faite que la statue avait été

- peinte après coup. En 1779, l'image d'Einsiedeln de la fin du XIIIe
siècle, fut décapée; la Mère et l'Enfant devaient leur teinte d'ébène
à un épais enduit; à l'origine ils étaient d'une teinte normale. A
Alt-Œtingen, la statue était noire comme du charbon. En 1850 on
la décapa; une fraîche carnation apparut. Plus récemment, la Vierge
de Montrianex s'est avérée après décapage, une œuvre du XIIe
siècle, aussi délicate de relief que de coloris. Elle avait été déguisée,
déformée par des applications réitérées d'une sorte de cambouis.

L'étude générale des Vierges noires, soit qu'on les examine en
elles-mêmes, soit qu'on interroge leurs légendes, ne nous renseigne
que d'une façon assez vague sur la date de leur apparition. En revan-
che

- et l'indication est précieuse -
elle nous apprend que certaines

ont été marouflées et d'autres peintes après coup, intentionnelle-
ment. L'histoire générale de l'art procurera-t-elle des précisions plus
grandes et des éclaircissements plus décisifs?

Les archéologues ont découvert et étudié d'antiques statuettes
païennes qui ressemblent étrangement à des statuettes chrétiennes.
Au témoignage de M. Mâle, « souvent le paysan dut prendre pour
une statuette de la Vierge quelque figurine gallo-romaine. Rien en



effet ne ressemble plus au groupe de la Mère et de l'Enfant que
certaines statuettes de nos collections. » Et il cite une déesse-mère
du Musée d'Orléans « qu'on a quelque peine à ne pas confondre
avec une Notre-Dame. » Une autre au Musée de Moulins a été
longtemps regardée comme une production chrétienne. Le P. DELAT-
TRE qui a étudié des centaines de figurines trouvées à Carthage,
avoue être parfois tombé en erreur à cet égard.

Mais il importe de remarquer que toutes ces statuettes ont été
découvertes, les unes récemment par des fouilles pratiquées dans un
but scientifique, les autres plus anciennement par le hasard de tra-
vaux d'agricu lture, de terrassement ou de reconstruction. Il n 'en est
aucune dont on puisse affirmer qu'elle est une image païenne trans-
formée en image chrétienne à i'époque du triomphe du christianisme.

En soi la chose n'aurait rien d'impossible et ne compromettrait
nullement le caractère révélé de la doctrine qui justifie le culte
rendu à la Mère de Dieu. Eest-ce que la transformation en église
d'une basilique ou d'un temple païen, comme des saints et des papes
l'ont opérée et recommandée, autorise à chercher dans le paganisme
la source de la liturgie chrétienne? Si les éléments matériels sont
les mêmes des deux côtés, l'esprit qui en dicte l'usage est, de part
et d'autre en opposition radica le. Il ne s'agit pas d'une évolution
naturelle, mais d'une nette révolution.

En fait, ce qui s'est parfois produit pour les édifices n'a pas eu
lieu pour les statues. Le nom de pagani, campagnards ou païens, et
les prohibitions réitérées des conciles mérovingiens montrent que les -
campagnes, passionnément attachées aux superstitions qui s'y atta- -chaient, opposèrent à la disparition des unes et des autres une résis-
tance opiniâtre. Les Saints et en premier lieu la Sainte Vierge ont
fini par triompher des dieux et des déesses et par prendre leur place,
en s'emparant de leurs attributions traditionnelles et surtout de leur
rôle protecteur. Mais si d'antiques superstitions ont pu subsister en se
déguisant sous un masque chrétien, il est certain que les effigies des
divinités agraires ou funéraires, comme celles des Olympiens, ont
complètement disparu et que la Vierge et les Saints ne se sont pas
dissimulés sous les traits sculptés de leurs prédécesseurs. Car l'Eglise,
en garde contre le péril de l'idolâtrie, a sévèrement proscrit toutes les
statues. On n 'en a pas créé de nouvelles et les anciennes, quand les
missionnaires ne les ont pas détruites, ont été soit enfouies sous les
ruines des temples, des oratoires et des niches où elles présidaient,
soit cachées en des lieux retirés et secrets à l'abri des curiosités indis-
crètes. C'est là que des fouilles délibérées ou accidentelles les ont
mises au jour beaucoup plus tard.

Les prohibitions sévères de l'Eglise, jointes au bou leversement
social des invasions ont eu un résultat dont les historiens ont toujours
souligné l'importance et souvent déploré le caractère fâcheux. Le
secret de l'art sculptural s'est perdu et ne s'est retrouvé péniblement



qu'au cours du XIe siècle. Encore les. artistes de l'art roman n'ont-ils.-¡Jq.s.dépassé.la.phase du bas-rel ief. Ce n'est que vers le second tiers
du XIIesiècle que la véritable statue est ressuscitée. Il est probable
toutefois que la réussite a été préparée par des tentatives antérieures.
On serait tenté de rapporter à ces gauches essais toutes les images
informes et grossières, mais il y aurait de l'imprudence à le faire
sans autre preuve, car il s'est rencontré en n'importe quel temps des
artisans maladroits. Un point capital qu'il importe de ne pas oublier,
c'est que l'hostilité des théologiens à la statuaire n'a pas pris fin avec
les premiers succès des sculpteurs. Il a fallu, pour la désarmer, les
magnifiques créations de la fin du XIIe siècle, qui surenj traduire
en images d'une beauté saisissante, les principaux personnages de
l'Ancien et du Nouveau Testament. La preuve était désormais faite
que la statue, loin de conduire à l'idolâtrie, pouvait servir à l'instruc-
tion et à l'édification des fidèles. Mais il est fort douteux que la tolé-
rance dont bénéficièrent d'abord les splendides cathédrales se soit
étendue aussitôt, aux petites chapelles et aux modestes oratoires. Il

a fallu quelque délai pour que l'humble statue sans prestige pût s'y
introduire avec l'assentiment épiscopal.

Par la force des choses, les premières Vierges sculptées furent
celles dont la facture était la plus simple et la plus facile: Vierge et
Enfant debout, avec des robes unies, ou aux plis raides et droits. Plus
tard apparurent les Vierges assises qui supposent une technique plus
savante. On doit y reconnaître des oeuvres du XIIIe siècle.

Toutes ces statues étaient peintes en diverses couleurs. La poly-
chromie, a écrit un historien des mieux informés, fut une des lois les
plus impérieuses du Moyen-Age et du premier quart de la Renais-
sance. Les exceptions sont extrêmement rares.

Les imagiers du Moyen-Age, à l'instar des artisans d'icônes,
marouflaient volontiers leurs oeuvres: ils appliquaient et collaient
sur le bois ou la pierre une toile où ils mettaient la peinture. Au lieu
d'une seule toile, il y en avait parfois plusieurs, étroitement et soli-
dement collées ensemble. Des statues déjà peintes ont été marouflées.

De ces données générales, il résulte que la Vierge assise de

- Myans n'est pas antérieure au XIIIe siècle. Le placard affirme que
la chapelle dédiée à la Bienheureuse Marie avait été fondée long-
temps avant la chute du Granier en 1248, ce qui est incontestable.
Le Rôle de protection qu'il attribue dans l'événement à la Vierge
noire, prouve que les Franciscains croyaient avec la foule qu'elle
y était déjà vénérée - ce qui est possible mais non absolument sûr.
Si une statuey recevait les hommages des fidèles - ce qui est douteux
vu le silence des textes contemporains - il n'est pas moins douteux
qu'elle fut peinte en noir. Les Pères Jésuites pensaient que la statue
avait été marouflée quand sa vétusté menaçait de la faire tomber en
poussière. Il est probable au contraire que le marouflage est aussi
ancien que la peinture.



?
,Qu)/:,d. la statuea-t-elle été peinte,et- pourquoi en couleur

roire.?,rOn a constaté que le bois où elle avait été taillée était de.
cou leur ocre-rouge, vraisemblablement du chêne. Il est d'autant plus
difficile de répondre à la question que les historiens de l'art ne l'ont
cas traitée directement parce que les Vierges noires manquent de
valeur artistique.

Certains savants ont supposé que toutes les Vierges noires
etaient des déesses-mères enfouies lors du triomphe de l'Eglise et
confondues, au moment de leur découverte, avec la Vierge à l'enfant
de la tradition chrétienne. Le fait a pu se produire mais ne doit pas
être généralisé. Les trouvailles de ce genre étaienttoujours réputées
miraculeuses, et ne manquaient jamais d'être enregistrées par la tra-
dition loca le. Rien de pareil n 'est attesté à Myans. La Vierge noire
de Myans est une statue sculptée, marouflée et peinte d'abord en
diverses couleurs, dont la facture porte la marque certaine du Moyen-
Age.

La statue aurait-elle noirci par suite d'un enfouissement pro-
longé? Il faut se rappeler que si elle a été enfouie, c'est parce qu'elle
était païenne, aucune statue chrétienne n'ayant existé avant la fin

-du XIIe siècle. L'hypothèse se ramène donc à la précédente, avec la
seule différence que la déesse-mère aurait été originellement de
teint naturel. Détail secondaire qui n'ajoute rien à sa valeur.

Peut-on soutenir, comme le veulent certaines traditions, que les
Vierges noires ont été apportées telles quelles d'Orient ? C'est impos-
sible. Les Orientaux ne sont pas des noirs; les Musulmans proscrivaient
avec une extrême rigueur la représentation de la figure humaine, et
v les figurines provenaient de Byzance, elles seraient de type byzan-
iin.

La plupart s'en tiennent à une opinion toute simple. L'image
aurait noirci par la fumée prolongée des cierges. C'est l'explication
que suggérait le P. Fodéré. « Les Apôtres de la voûte étaient tout
noirs de vieillesse. » Mais sans compter qu'il y a loin de la teinte
noirâtre qui pourrait s'expliquer par la fumée au noir intégral, éthio-
pien, on connaît plusieurs exemples de statues très anciennes qui, en
de petites chapelles enfumées, sont demeurées pâles, et d'autres
comme celle du Puy, qui montrent un visage noir et des mains blan-
ches.

Une opinion analogue a été émise. La Vierge de Myans était
vernie. Or l'expérience établit que certains vernis exposés à l'air,
s'embrunissent. Mais le brun n'est pas le noir. Entre les deux il n'y a
pas de confusion possible.

Reste une dernière explication. Le décapage a prouvé que des
Vierges, primitivement de carnation normale, ont été postérieurement
peintes en noir. N'y a-t-il pas lieu de généraliser et d'admettre avec
plusieurs savants, que toute statue d'un noir uniforme et intégral à
été intentionnellementpeinte en noir, soit à l'origine, soit après coup? -



Mais la question reste posée. Pourquoi la recherche délibérée
de lacouleurnoire ? On a prétendu que le noir était ;e symbole de
la puissance exercée sur la terre ou sur les enfers: ce qui est vrai, de
certaines déesses agraires ou infernales. Mais le souvenir en était
depuis longtemps perdu et honni, quand les Vierges ont été peintes.
D'autres symbolismes naturels ont été plus ou moins ingénieusement
imaginés et mis laborieusement en rapport avec l'une ou l'autre des
prérogatives de Marie. Il serait fastidieux et vain de s'y attarder. Une
interprétation moins arbitraire et, semble-t-il, plus satisfaisante, peut
être proposée.

4En 438, l'I mpératrice Eudoxie eut la bonne fortune de trouver
à Jérusalem un portrait de la Vierge que son détenteur, pour le faire
mieux valoir, attribuait à saint Luc. Attribution évidemment fausse,
mais à laquelle la foule ajoutait foi sans hésiter. C'était l'époque où
le piété des fidèles recueillait avidement les souvenirs de la Bibre et
de la primitive Eglise, où la découverte des restes de saint Etienne,
de saint Jean Baptiste, de martyrs et même de prophètes était accueil-
lie avec des transports d'enthousiasme. Il ne fallait pas demander à
cette foule exaltée le moindre esprit critique. Les reliques les plus
étranges et plus suspectes étaient admises de confiance et mises en
circulation sans contrôle. L'Impératrice partageait les sentiments de
son peuple. La précieuse icône, expédiée à Byzance, y fut reçue
triomphalement. Elle y devint, sous le nom de Nicopeion, la faiseuse
de victoire, un palladium, une image protectrice de la capitale. Les
traces s'en sont perdues par la suite. Le triomphe des empereurs icono-
clastes au VIIIe siècle, la fit disparaître, détruite ou émigrée. Mais
le prestige exceptionnel dont elle jouissait l'avait fait reproduire en
de multiples exemplaires, qui se flattaient de leur illustre origine et
se réclamaient avec fierté de saint Luc. Ce qui, plus que tout le reste,
accréditait leurs prétentions, c'est qu'ils avaient le pouvoir de faire
des miracles.

Ils s'étaient largement répandus dans l'Archipel. Au début du
XIIIe siècle,l'Archipel, à la suite de Byzance, fut conquis et occupé
par les croisés Occidentaux - l'affaire avait été menée avec une
astuce suprême par la puissante République de Venise qui parvint
à détourner la Croisade de son but et à la faire tourner à son profit.
Coïncidence qui n'avait rien de fortuit, du XIIIe au XVIesiècle, des
ateliers crétois installés à Venise, exécutèrent en série d'innombrables
portraits de saint Luc. Ils représentaient la Vierge avec un teint abso-
lument noir.

Leur origine n'est pas douteuse. C'étaient les héritiers des vieil-
les icônes miraculeuses. Les icônes, peintes sur bois, étaient toujours
marouflées et vernies. Or le vernis, où entre de l'huile d'olive, brunit



a l'air et s'enténèbre. De bonne heure on s'imagina que la teinte
avait été délibérément choisie par saint Luc lui-même, et up portrait
où elle n 'apparaissait pas ne pouvait être de l'Evangéliste ni posséder

un pouvoir miraculeux. Encore faut-il expliquer le passage de la cou-
leur brune à la couleur noire. C'est ici qu'intervient la Bible.

Le Moyen-Age a été féru de symbolisme; jamais l'allégorie ne
fut pratiquée avec plus de ferveur. Les clercs s'ingéniaient à décou-
vrir dans toute la nature, particulièrement en ce qu'elle avait d'excep-
tionnel, comme les gemmes et les métaux rares, des sens voilés et
ingénieux. Les commentaires des Livres Saints se ressentent de l'es-
prit général. Des fragments assez nombreux qui nous restent et des
ouvrages complets que la célébrité de leur auteur nous a transmis,
aucun ne se trouve qui s'en tienne au sens littéral. La subtilité des
docteurs triomphait dans l'interprétation du Cantique, où le sens
allégorique s'impose. Le commentaire de saint Bernard est demeuré
célèbre, et dès le XIIe siècle il connut un succès prodigieux. Le Canti-
que magnifie les grâces de la Sulamite, la bien-aimée du Roi. La
Sulamite est à la fois la figure de l'Eglise, de l'âme fidèle et de la
Vierge. Or dans le texte latin qui était seul en usage à l'époque, elle
se proclame noire. « Nigra sun sed formosa. » Saint Bernard savait
fort bien que Marie n 'avait pas le teint noir. Si elle se l'attribuait,
c'était pour des raisons mystiques. Le grand docteur n'était pas en
peine de les découvrir, non plus que ses imitateurs. Qui veut connaî-
tre tous les symbolismes possibles de la couleur noire n'a qu'à consul-
ter les vieux textes du Moyen-Age, tâche longue et décevante. Ce

v
qui mérite seule d'être souligné c'est que le symbolisme sacré de la
couleur noire, magnifiquement mis en relief et célébré par saint Ber- |

nard, n'a probablement pas été étranger, un demi-siècle plus tard, soit
à l'apparition des Vierges noires, soit à la grande diffusion des portraits
noirs de saint Luc. Et il est permis de croire que le caractère miracu-
leux, traditionnellement admis, de ces derniers, a contribué à la popu-
larité des premières.

Chanoine, Marc PERROUD.
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