
MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE
> < •

CINQUIÈME SÉRIE

TOME VIII

CHAMBÉRY

IMPRIMERIES RÉUNIES
3, Rue Lamartine, 3

là 1933









MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

CINQUIÈME SÉRIE

TOME VIII



SÉANCE DU 5 JUILLET 1933

L'Académie de Savoie rappelle que le sceau de la vieille
Académie florimontane de 1607 a été adopté par ses fon-
dateurs le 4 avril 1825.

A l'avenir, cet emblème figurera sur les en-têtes de ses
volumes avec les dates de 1607 et de 1819, qui indiquent
la naissance de la société primitive, puis la réapparition de
cette même société, devenue l'Académie de Savoie par
Lettres Royales du 3 juillet 1827.

ART. 37 DU RÈGLEMENT

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

Cet article du Règlement sera imprimé en tête de chaque
volume de ses Mémoires.
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TABLEAU
DES

MEMBRES DE L'ACADÉMIE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

AU 31 JUILLET 1933

PRÉSIDENT

ARMINJON Charles, avocat.

VICE-PRÉSIDENT

GRANGE François.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

GREYFIÉ DE BELLECOMBE (le vicomte).

SECRÉTAIRE ADJOINT
LORIDON Gabriel (l'abbé).

»
BIBLIOTHÉCAIRE-ARCHIVISTE

PERROUD Marc (le chanoine).

BIBLIOTHÉCAIREADJOINT

TRÉSORIER

DE LA RUPELLE (le colonel).



Membres effectifs résidants

GRANGE François, industriel, 62,
place St-Léger,Chambéry, nommé le 15 février 1907.

BORDEAUX Henry, de l'Acadé-
mie française, Le Maupas,
Cognin (Savoie); 1, boulevard
Beauséjour, Paris XVIe, — 2 mars 1910.

D'ONCIEU DE LA BATIE (le comte),
chalet de Bissy, près Cham-
béry, — 31 janvier 1912.

ARMINJON Charles, avocat, 2,
place du Château, Chambéry, — 16 avril 1913.

COSTA DE BEAUREGARD (Mgr),
protonotaire apostolique, vi-
caire général, directeur de
l'Orphelinat du Bocage, Cham-
béry, - 2 février 1921.

DE REGNAULD DE LANNOY DE
BISSY François (le marquis),
château de Bissy, près Cham-
béry, — 21 mars 1923.

DE RIOLS DE FONCLARE Georges,
banquier, 43, rue Croix-d'Or,
Chambéry, — 21 mars 1923.

COSTA DE BEAUREGARD Léon (le
comte), château de La Ra-
voire (Savoie), - 20 janvier 1926.

LORIDON Gabriel (l'abbé), curé de
Saint-Cassin, par Cognin (Sa-
voie), - 19 mai 1926.

GREYFIÉ DE BELLECOMBE Ca-
mille (le vicomte), villa Ste-
Marie, le Chaney, près Cham-
béry, — 28 juillet 1926.

BERTIN Arthur, architecte honot-
raire du département de la Sa-
voie, Les Charmettes, Cham-
béry, — 28 mars 1928.

ARMINJON Pierre, professeur ho-
noraire à la Faculté royale du
Caire, 16, rue de Boigne, Cham-
béry, - 6 février 1929.

DE LA RUPELLE François (le
colonel), château de St-Inno-
cent,parAix-les-Bains, — 9 juillet 1930.



REVEL Edouard (le comman-
dant), le Villard, Jacob, par
Chambéry, nommé le 15 avril 1931.

PERROUD Marc (le chanoine),
docteur en théologie, archi-
prêtre de Mâché, Chambéry, — 10 juin 1931.

DIMIER Louis, historien d'art,
St-Paul-sur-Isère, par Cevins
(Savoie); 17,ruedesFilles-du-
Calvaire, Paris (XIe), — 9 novembre 1932.

TISSOT Jean (le docteur), 16, rue
de la Banque, Chambéry, — 22 mars 1933.

Membres effectifs résidants non reçus
MAGNIN Henri, docteur en droit,

avoué à la Cour d'appel, 1, rue
de la Banque, Chambéry, - 21 janvier 1931.

DE MOUXY DE LOCHE François
(le comte), château de Loche,
Grésy-sur-Aix (Savoie), — 19 juillet 1933.

Membres effectifs non résidants

BOUCHAGE François (l'abbé), mis-
sionnaire apostolique, Exter-
nat St-François,Chambéry, - 7 juillet 1904.

DE VAULSERRE Bruno (le mar-
quis), château des Echelles,
Les Echelles (Savoie), — 13 juin 1928.

DE VIRY Pierre (le comte), châ-
teau de Viry, Viry (Hte-Sa-
voie), — 7 novembre 1928.

BORDEAUX P.-E. (le général),
rue Vallon, Thonon (Hte-Sa-
voie), — 23 juillet 1930.

Membre de droit
L'Inspecteur d'Académie.



Membres agrégés

AVEZOU Robert, archiviste départemental de la Haute-Savoie,
rue des Archives, Annecy.

BERNARD Félix (l'abbé), curé de Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie).
BERNARD Pierre, archiviste départementalde la Savoie.
BERTHIER Alfred (le chanoine), docteur ès lettres, professeur à

l'Externat Saint-François, Chambéry.
BIVER André, archiviste départemental de la Nièvre, Nevers.
BLANC Jean-Albert (le baron), docteur en physique, professeur à

l'Université de Rome, député au Parlement italien, 3, viale
Rossini (Rome).

BLANCHARD Georges, professeur de droit à l'Ecole française du
Caire (Egypte).

BLONDET Henri, juge au Tribunal, 15, avenue de la Gare,
Chambéry.

BORDEAUX Albert, ingénieur, La Tronche (Isère).
CARLE Henri (le capitaine), 10, rue Métropole, Chambéry.
CASTELLAN Dominique (Son Excellence Mgr), archevêque de

Chambéry, 2, rue Croix-d'Or, Chambéry.
CHAPUISAT Edouard, président du Grand Conseil de Genève,

Genève.
CHARLÉTY Sébastien, recteur de l'Académie de Paris, 5, rue de la

Sorbonne, Paris (Ve).
CLERC Henri, homme de lettres, Aix-les-Bains (Savoie).
CLÉRET Henri, docteur chirurgien, 8, boulevard de Lémenc,

Chambéry.
COMMUNAL Joseph-Victor, artiste peintre, 26, avenue du Comte-

Vert, Chambéry.
COSTA DE BEAUREGARDOlivier (le comte), château de Sainte-Foy,

par Longueville (Seine-Inférieure).
DESCOSTES Adolphe, avocat, inspecteur d'assurances, 30, rue

Edouard Delanglade, Marseille.
DÉSORMAUX Joseph, président honoraire de l'Académie florimon-

tane, Saint-Germain-des-Bois (Saône-et-Loire).
DUBOIS Fréd.-Théodore, 1ER bibliothécaire à la Bibliothèque

cantonale et universitaire de Lausanne, 3, avenue Longeraie,
Lausanne.

DUFAYARD Charles, agrégé de l'Université, docteur ès lettres,
Serrières-en-Chautagne (Savoie).

EMPRIN Jean-Marie (le chanoine), secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de la Val-d'Isère, rue du Pain-de-Mai, Moûtiers (Savoie).

FALCOZ Philibert, homme de lettres, 7, rue Croix-d'Or, Chambéry.
FERNEX DE MONGEX (le comte), président de la Chambre d'agri-

culture, château de Montchabod, par Coise (Savoie).



GARIN Joseph (l'abbé), curé de Saint-Bernard, 11, rue Affre,
Paris (VIe).

GAVARD Adrien (le chanoine), archiviste diocésain, président de
l'Académie salésienne, aumônier de l'Orphelinat, Monnetier-
Mornex (Haute-Savoie).

GAYTON Louis, professeur au Lycée de Chambéry.
GIGNOUX Maurice, professeur de géologie à l'Université de

Grenoble.
GIGOT DE VILLEFAIGNE Jean-Félix, économiste, 1, rue Delaize-

mont, Neuilly-sur-Seine.
GOYBET Mariano, général de division du cadre de réserve,

Yenne (Savoie).
GROS Adolphe (le chanoine), président de la Société d'histoire et

d'archéologie de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne.
GRUMEL Auguste (Son Excellence Mgr), évêque de Maurienne,

Saint-Jean-de-Maurienne.
GUISEFrançois, ingénieur-chimiste, 2, rue de Maistre, Chambéry.
JACOB Charles, membre de l'Institut, professeur de géologie à la

Sorbonne, 3, rue du Canivet, Paris (VIe).
JACQUES André, peintre-graveur, 5, rue Métropole, Chambéry.
JARRIN Albert, avocat, Myans, par Les Marches (Savoie).
LAURE (Rme Père domBernard), abbé del'Abbaye royaled'Haute-

combe, par Chindrieux (Savoie).
LUGEON Maurice, doyen de l'Université de Lausanne, correspon-

dant de l'Université de France, 23, avenue Secrétan, Lau-
sanne.

MARESCHAL Amédée, avocat, 62, place Saint-Léger, Chambéry.
Moos (R. P. Fabien), Séminaire dominicain de Leysse (Savoie).
MORET Alexandre, membre de l'Institut, professeur au Collège de

France, 54, rue Vaneau, Paris.
MORET Léon, docteur ès sciences, professeur d'histoire naturelle à

l'Université de Grenoble.
MOUGIN Paul, inspecteur général des Eaux et Forêts en retraite,

39, rue de Nancy, Champigneulles (Meurthe-et-Moselle).
MURATORE Dino, docteur ès lettres, professeur d'histoire au Royal

Institut, Milan (Italie).
NAËF Albert, archéologue cantonal, président de la Commission

des Monuments historiques suisses, Hautecombe, avenueRuchemont, Lausanne.
NAVATEL Jean-Joseph (le R. P.), licencié ès lettres, Iseure, près

Moulins (Allier).
OFFER Jules, docteur en médecine, professeur à l'Ecole deOFFNER Jules,

l'Université de Grenoble.médecine de l'Université de Grenoble.
PICCARD Louis-Etienne (Mgr), protonotaire apostolique, prési-

dent de l'Académie chablaisienne, Thonon.



PILLET-WILL (le comte), le Vieux-Moulin (Oise).
PRESSE (Rme Père dom Alexis), abbé de Tamié, par Mercury-

Gémilly (Savoie).
REYMOND Maxime, député, rédacteur de la « Feuille d'avis» de

Lausanne.
RIVOIRE Aymé, industriel, Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie).
ROCH Edouard, préparateur d'histoire naturelle à la Faculté,

Montpellier (Hérault).
SCHAUDEL Louis, receveur principal des douanes en retraite, 13,

avenue de la Chapelotte, Badonviller (Meurthe-et-Moselle).
TERMIER Louis (Son Excellence Mgr), évêque de Tarentaise,

Moûtiers (Savoie).
TRÉSAL Joseph (l'abbé), licencié ès lettres, professeur à l'Ecole

diocésaine du Sacré-Cœur, à Conflans, par Charenton (Seine).
TRILLAT Auguste, docteur ès sciences, professeur à l'Institut

Pasteur, Paris.
USANNAZ-JORIS Marcel, avocat, 1, rue d'Angleterre, Tunis.
VAILLAT Léandre, homme de lettres, 51, avenue de Suffren,

Paris.
VERMALE François, docteur en droit, juge au Tribunal de Valence

(Drôme).

Membres correspondants
AYMONIER Etienne, chef de bataillon d'infanterie de marine en

retraite, ancien directeur de l'Ecole coloniale, Paris.
BEAUVERD Gustave, conservateur de l'Herbier Boissier, Genève.
BERGERET-JEANNET Louis (l'abbé), licencié ès lettres, Cléry, par

Frontenex (Savoie).
BIÉTRIX Vincent (Tancrède de Lisan), 7, rue de Bonnel, Lyon.
DE BLONAY (le baron), président de la Société d'histoire de la

Suisse romande, château de Grandson, Grandson (Suisse).
BOLLON François (le chanoine), curé de la Métropole, Chambéry.
BOURGOIGNON Arthur-Paul, lieutenant-colonel en retraite,

Besançon.
BOYÉ Pierre, docteur ès lettres, avocat à la Cour d'appel de

Nancy (Meurthe-et-Moselle).
BOYER (D'AGEN) Jean-Augustin.
BUENNER Denys (dom), moine bénédictin à l'Abbaye royale

d'Hautecombe, par Chindrieux (Savoie).
DE BUTTET Edouard, ancien magistrat, château de la Peysse,

Jacob, par Chambéry.
CACHOUD François, artiste peintre, 7, rue Pierre-Haret, Paris.
CAILLET Louis, archiviste paléographe, ancien conservateur de la

Bibliothèque municipale de Limoges, Lyon.



CALORE Pierre-Louis (le chevalier), professeur, ancien inspecteur
des fouilles et antiquités à Torre de Passeri, province de
Terano (Italie).

CAPITAN Henri, professeur à la Faculté de droit de Paris, 1, rue
Cassini, Paris (XIVe).

CARLE André (le chanoine), curé de Bissy, par Chambéry.
CARLIOZ Joseph, ingénieur des Arts et Manufactures, Paris.
CARRON Jean-Baptiste,directeur de l'Ecole préparatoire à l'ensei-

gnement supérieur, 1, rue Marcoz, Chambéry.
CARTIER Antoine (l'abbé), ancien professeur, Myans (Savoie).
CHAPOUILLY Louis, sous-inspecteurdel'Enregistrement enretraite,

14, rue Freizier, Chambéry.
CLÉMENT, professeur de littérature au Lycée de Chambéry.
COLLOMB Anthelme (le chanoine), directeur de l'Institution de

N.-D. de La Villette, La Ravoire (Savoie).
COMMANDEUR Henri, maire de Chambéry, 6, quai Charles-Ravet,

Chambéry.
CONSTANS DE BONNEVAL Roger, 21, rue de Boigne, Chambéry.
CORDEY Jean, docteur ès lettres, bibliothécaire à la Bibliothèque

nationale, Paris.
COUVREU Eugène, fondateur du Musée historique du Vieux-Vevey,

Vevey (Suisse).
DARDEL Jean, docteur en médecine, 12, rue des Bains, Aix-les-

Bains.
DARDEL Marius, licencié ès lettres, libraire-éditeur, Chambéry.
DELACHENAL, ancien député de la Savoie, Saint-Pierre-d'Albigny

(Savoie).
DESCOSTES Jean (R. P.), Louveciennes (Seine-et-Oise).
DIJOUD Camille, publiciste, 32, boulevard Gambetta, Lyon.
DUBOIS Raymond, docteur ès lettres, professeur au Lycée Cham-

pollion, Grenoble.
DULLIN Etienne, avocat, Asnières (Seine).
DUNOYER Norbert, à Juvigny (Haute-Savoie).
D'ESPINE Henri-Adolphe, docteur en médecine, Genève.
FINET Jules, avoué à la Cour d'appel, 12, rue des Portiques,

Chambéry.
FIQUET Auguste, docteur en médecine, 7, avenue du Petit-Port,Aix-les-Bains.
FOURNIER Paul, membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, professeur de droit canonique, Paris.
GELLON Victorin (le chanoine), aumônier des Sœurs de Saint-

Joseph, 18, rue de la Banque, Chambéry.
DE LA GÉNARDIÈRE Raoul, Autun (Saône-et-Loire).



GILLIARD Charles, professeur d'histoireà l'Université de Lausanne,
3, rue Valentin, Lausanne.

GIRAUD Costante (le chevalier), avocat, 3, via Giovani Prati,
Turin.

GRAND D'HAUTEVILLE (le baron), château d'Hauteville, par
Légier-sur-Vevey (Suisse).

HENRION Fabius, homme de lettres, 5, square Lamartine,
Paris (XVIe).

HOLLANDE Paul, docteur en pharmacie, stomatologiste à l'Hôpi-
tal Foch, 3, rue Pierre-Haret, Paris.

JULLIEN Pierre (le chanoine), vicaire général, curé-archiprêtre
d'Aix-les-Bains.

LEMOINE Emile, président de la Société d'histoire naturelle,
professeur agrégé au Lycée, rue Marcoz, Chambéry.

DE MARCIEU (le colonel marquis), château du Touvet, Le Touvet
(Isère)

MONARD François (Mgr), protonotaire apostolique, vicaire géné-
ral, 26, place Saint-Léger, Chambéry.

MOREL Jean-Baptiste, industriel, rue Clot-Bey, 3, Grenoble;
château de Lucey, Savoie.

PARAVY Théophile (le chanoine), 4, place Saint-Léger, Chambéry.
PATRUCCO Charles, professeur d'histoire, vice-président de la

Société historique subalpine, Alexandrie (Italie).
PERRET Robert, homme de lettres, 6, rue François-Ier, Paris

(VIlle).
PERRIER DE LA BATHIE Henri, naturaliste, Saint-Pierre-d'Albigny

(Savoie).
POCCARD Jean-Frédéric (l'abbé), curé de Bozel (Savoie).
POCHAT-BARON François (le chanoine), supérieur du Collège de

Thônes (Haute-Savoie).
DE PORET Xavier (le comte), dessinateur animalier, chalet de

Bissy, par Chambéry.
DE QUINSONAS Paul (le comte), vice-président de l'Académie

delphinale, château de Saint-Egrève (Isère).
RAYMOND Louis, avocat, 2, rue Jean-Pierre-Veyrat,Chambéry.
REGOTTAZ François (le chanoine), 5, rue Juiverie, Chambéry.
REVEL Eugène (Mgr), docteur en théologie, directeur des

Œuvres de la Marine, Saint-Roch, Toulon.
REVON Michel, avocat, professeur de littérature orientale à la

Sorbonne, 30, rue de Lille, Paris.
ROBERT D'APPRIEU (le R. P.), 80, faubourg Montmélian,

Chambéry.
ROULIER Alfred, licencié ès lettres, directeur de la Bibliothèque

universitaire de Lausanne, 3, Petit-Chêne, Lausanne.
SALLÈS Antoine, avocat, 30, place Bellecour, Lyon.



SCHMID (le colonel O.), architecte adjoint du château de Chillon,
par Veytaux, canton de Vaud (Suisse).

SECRET Bernard (l'abbé), 16, rue de Boigne, Chambéry.
TALON François (l'abbé), missionnaire diocésain, Myans (Savoie).
TARDY Joseph, homme de lettres, Lyon.
TERPAND Jean-Baptiste (le chanoine), aumônier de la Maison du

Bon-Pasteur, Chambéry.
TOSELLI Ernest (le commandeur), lieutenant général, 3, via

Fabro, Turin.
TURREL Edmond, avocat, ancien magistrat, à Troinex, canton de

Genève (Suisse).
VARILLE Mathieu, président de la Société archéologique du

Rhône, 1, quai de Retz, Lyon.



LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Sociétés étrangères

Aoste: Académie religieuse et scientifique de Saint-Anselme.
Aoste: Augusta Praetoria. Revue valdôtaine.
Berne: Stadt- und Hochschulbibliothek.
Berne: Ala. Archives suisses d'ornithologie.
Boston: Society of natural history.
Bruxelles: Société royale d'archéologie.
Bruxelles: Société des Bollandistes.
Cuneo: Società per gli studi storici, archeologici ed artistici per la

Provincia di Cuneo.
Fribourg: Société d'histoire du canton de Fribourg.
Genève: Institut national genevois.
Genève: Société d'histoire et d'archéologie.
Genève: Société de physique et d'histoire naturelle.
Lausanne: Société d'histoire de la Suisse romande. Bibliothèque

cantonale.
Lausanne: Société suisse d'héraldique.
Lausanne: Société vaudoise d'histoire et d'archéologie.
Lausanne: Société vaudoise des sciences naturelles.
Madrid: Academia de ciencias exactas fisicos y naturales.
Manchester: Litterary and philosophical Society.
Mantoue : Reale Accademia Virgiliana.
Milan: Reale Istituto lombardo.
Milan: Società italiana di scienze naturali.
Modène: Reale Accademia.
Neuchâtel: Société des sciences naturelles.
Ottawa: National Museum of Canada.
Pise: Società toscana di scienze naturali.
Rome: Reale Accademia d'Italia.
Rome: Reale Accademia nazionale dei Lincei.
Turin: Académie royale d'agriculture.
Turin Académie royale des sciences.
Turin: Associazione fra oriundi Savoiardi ed Nizzardi italiani.
Turin Royale Bibliothèque nationale.
Turin Reale Deputazione di Storia patria ; R. Archivio di Stato.



Turin: Società storica subalpina; Palazzo Cisterna, 11 bis, via
Carlo Alberto.

Turin: Società piemontese d'archeologia e belle arti.
Upsal: Institution géologique de l'Université royale d'Upsala.
Venise: Istituto reale di scienze, lettere et arti.
Zurich: Société générale suisse d'histoire.

Sociétés françaises

Aix: Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Aix: Bibliothèque de l'Université.
Amiens: Société linnéenne du nord de la France.
Amiens: Société des Antiquaires de Picardie.
Angers: Société d'études scientifiques.
Annecy: Académie florimontane.
Annecy: Académie salésienne.
Arras: Académie des sciences, lettres et arts.
Autun: Société Eduenne.
Auxerre: Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.
Belley: Le Bugey, société historique, scientifique, archéolo-

gique et littéraire.
Besançon: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Besançon: Société d'émulation du Doubs.
Blois: Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher.
Bordeaux: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Bourg: Société d'émulation de l'Ain.
Bourg: Société Gorini.
Bourges: Société des Antiquaires du Centre.
Caen: Académie nationale.
Caen: Société des Antiquaires de Normandie.
Chambéry Archives départementales.
Chambéry Bibliothèque municipale.
Chambéry: Cour d'appel.
Chambéry Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Chambéry Société d'histoire naturelle.
Cherbourg: Société nationale des sciences naturelles.
Clermont-Ferrand: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Colmar: Société d'histoire naturelle.
Dax: Société de Borda.



Dijon: Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Gap: Société d'études des Hautes-Alpes.
Grenoble: Académie delphinale, 16, boulevard Edouard-Rey.
Grenoble: Société scientifique du Dauphiné.
Grenoble: Bibliothèque de l'Université.
Le Havre: Société havraise d'études diverses.
Le Mans: Revue historique et archéologique du Maine.
Le Mans: Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Ligugé: Le directeur de la revue Mabillon, abbaye Saint-Martin,

Ligugé (Vienne).
Lille: Société des sciences.
Limoges: Société archéologique et historique du Limousin.
Lons-le-Saunier: Société d'émulation du Jura.
Lyon: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Lyon: Société Linnéenne.
Mâcon: Académie de Mâcon.
Marseille: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Montbrison: La Diana, société d'histoire et d'archéologie du

Forez.
Montpellier: Académie des sciences et lettres.
Moulins: Société d'émulation du Bourbonnais.
Moûtiers: Académie de la Val-d'Isère.
Nancy: Académie de Stanislas.
Nancy: Société d'archéologie lorraine.
Nice: Académie des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
Nice: Accademia Nizzarda.
Orléans: Société archéologiqueet historique de l'Orléanais.
Paris Bibliothèque de l'Université de France, à la Sorbonne.
Paris Société française de numismatique et d'archéologie.
Paris Polybiblion, revue bibliographique universelle.
Paris Bulletin philologique et historique.
Paris Journal des savants.
Paris Société nationale des Antiquaires de France (Ministère de

l'Education nationale).
Paris: Comité des travaux historiques (Ministère de l'Education

nationale).
Pau: Société des sciences, belles-lettres et arts.
Périgueux: Société historique et archéologique du Périgord.
Poitiers: Société des Antiquaires de l'Ouest.
Saint-Jean-de-Maurienne: Société d'histoire de Maurienne.
Saint-Omer: Société des Antiquaires de la Morinie.



Thonon: Académie chablaisienne.
Toulon: Académie du Var.
Toulouse: Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres.
Toulouse: Académie des Jeux floraux.
Tours: Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettresdIndre-et-Loire.
Troyes: Société académique d'agriculture, des sciences, arts etbelles-lettres de l'Aube.
Valence: Société d'archéologie et de statistique de la Drôme.
Versailles: Société des sciences de Seine-et-Oise, de la Beauce etde la Brie.
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RAPPORT SOMMAIRE

JANVIER 1931-JUILLET 1933

Ce rapport a pour but de rappeler la vie de l'Académie de
Savoie, avec tout ce qui concerne la personne de ses mem-bres et les événements auxquels ils ont plus ou moins
directement participé et aussi avec les travaux qui lui
furent présentés et les récompenses qu'elle eut à décerner;
il comprendra une période de trente mois.

Dès les premiers jours, la vie calme et paisible de l'Aca-
démie fut attristée par la mort soudaine du doyen de ses
membres, le chevalier d'Arcollières, qui comptait 55 ans
d'exercice, et, depuis de longues années, remplissait les
fonctions de secrétaire perpétuel avec une érudition et unebonne grâce qui en avaient fait l'arbitre et leconseiller des
sociétés savantes de la région.

Quelque temps après, après les élections annuelles, cesfonctions de secrétaire perpétuel furent attribuées à
M. Greyfié de Bellecombe, déjà secrétaire adjoint, tandis
que la présidence et la vice-présidence étaient maintenues
aux mêmes titulaires. Il en résulta que le bureau se trouva
constitué avec M. Charles Arminjon, président, M. François
Grange, vice-président, M. Greyfié de Bellecombe, secré-
taire perpétuel, et M.l'abbé G. Loridon, secrétaire adjoint.

Suivant la coutume, par de nombreuses propositions,
furent accueillis:

Comme membres effectifs résidants:
M. H. Magnin, M. le chanoine M. Perroud, M. Louis

Dimier, M. le docteur Jean Tissot, M. le comte de Mouxv
de Loche. 01

Comme membres agrégés:
M. R. Avezou, M. l'abbé F. Bernard, M. P. Bernard,

M. H. Blondet, M.Ed. Chapuisat, M. S. Charléty, M. le



docteur Cléret, M. Dufayard, M.lechanoineEmprin,M.l'abbé
Garin, M. L. Gayton, M. Gigot de Villefaigne, M. le général
Mariano Goybet, S. Exc. Mgr Grumel, M. F. Guise, M. Charles
Jacob, M.André Jacques, Rme dom Laure, R. P.M.Fabien
Moos, M. Alexandre Moret, M.le comte Pillet-Will,Rme dom
Presse, M. Maxime Reymond, S. Exc. Mgr Termier,
M. Léandre Vaillat.

Comme membres correspondants:
M. l'abbé Cartier, M. Clément, M. Commandeur, M. Cons-

tans de Bonneval, R. P. Jean Descostes, M. Raymond
Dubois, M. le baron Grand d'Hauteville, M. Fabius Hen-
rion, M. J.-R. Morel, M. l'abbé J.-Fréd. Poccard.

Suivant l'usage, les nouveaux membres effectifs résidants
furent reçus avec solennité dans le grand salon de l'Hôtel
de Ville, en présence des autorités ecclésiastiques, militaires
et civiles, et de l'élite de la population chambérienne, tou-
jours friande de ces fêtes littéraires.

C'est ainsi que M. Arthur Bertin, architecte honoraire du
département de la Savoie, fut accueilli, le 5 mars 1931, par
M. François Grange, vice-président de l'Académie, et que,
quelques jours après, le 9 avril, M. le colonel de la Rupelle le
fut par M. Greyfié de Bellecombe.

L'année suivante, ce fut le tour de M. Pierre Arminjon,
professeur de droit international à l'Université de Genève,
et de M.le chanoine Marc Perroud, directeur au Grand-Sémi-
naire : le premier fut reçu par M. le marquis de Lannoy de
Bissy, et le second par M. l'abbé Loridon. A la fin de cette
même année, le 15 décembre, le commandant Edouard
Revel prononça son discours, auquel répondit M. le comte
Léon Costa de Beauregard.

Enfin, tout dernièrement, le 29 juin, M. Louis Dimier,
historien d'art, et M. le docteur Jean Tissot, chacun dans
leur genre, donnèrent lecture d'études pleines d'intérêt,
auxquelles répondirent très habilement M. le comte
A. d'Oncieu de la Bâtie pour M. Dimier, et M. le marquis de
Lannoy de Bissy pour le docteur Tissot.

Tous ces discours sont presque entièrement publiés dans
le présent volume. Ils sont précédés des allocutions pronon-
cées par M. Charles Arminjon, président de l'Académie,



pour souhaiter la bienvenue aux récipiendaires, et surtout
pour célébrer la mémoire de nos principaux membres
récemment décédés.

C'est ainsi que dans la séance du 5 mars 1931 furent pro-
noncés l'éloge funèbre de M. le chevalier Courtois d'Arcol-
lières, notre doyen respecté, et ceux des trois éminents
naturalistes qui honoraient notre Compagnie, M. Maurice
Denarié, modeste et savant botaniste, M. le chanoine Com-
baz, qui découvrit le secret des formations glaciaires dans
nos vallées, et surtout M. Joseph Revil, le maître incontesté
de la géologie dans les Alpes de Savoie.

Dans le compte rendu de la séance du 26 mai 1932, on
trouvera celui du général Ferrié, commandant supérieur
des troupes et services de transmission, et celui de M. l'avo-
cat Joseph Coppier, qui, pendant près de 40 ans, fut l'un
des membres les plus marquants du barreau de Chambéry,
en même temps que le créateur et le principal animateur
des syndicats d'initiative de la Savoie.

Dans celui de la séance du 15 décembre se trouve l'éloge
de M. Charles Buttin, célébre par sa compétence en archéo-
logie, et spécialement en matière d'armes et d'armures
anciennes, et dans celui de la séance du 29 juin dernier,
celui de M. François Rey, le sympathique conservateur
des Eaux et Forêts, qui s'était spécialisé dans les questions
d'économie pastorale.

On trouvera également le résumé des rapports des com-
missions chargées d'examiner les œuvres présentées à nosdivers concours de poésie ou de peinture, de science oud'histoire.

Concours d'histoire de la fondation Buttard, père et fils
(1928 et 1930).

Concours de poésie de la fondation Guy (1931).
Concours de sciences de la fondation Caffe (1930).
Concours de peinture de la fondation Guy (1931).
Concours d'histoire de la fondation Buttard, père et fils,

et de la fondation Caffe (1932).
Rappel du prix de la fondation de Loche 1930.
Concours de poésie de la fondation Guy (1932).
Entre-temps l'Académie a continué à tenir, autant que

Possible tous les mois, deux séances privées, consacrées à



l'administration, aux élections et aux questions les plus
diverses.

Ces séances sont souvent l'occasion de communications
fort intéressantes, entre autres celle du Rme abbé de Tamié
sur les Observances adventices dans l'Ordre de Citeaux, où il
signale certaines rigueurs introduites au cours des siècles, et
ne figurant pas dans la règle primitive; et le compte rendu
fait par M. l'abbé Loridon d'un Pèlerinage au Saint-Suaire
de Turin, à l'occasion duquel de nouvelles expériences
scientifiques semblent avoir consacré définitivement l'au-
thenticité de cette insigne relique.

Une autre fois, M. le comte d'Oncieu nous conta les
Mésaventures du Comte de Roncas, puissant seigneur de la
vallée d'Aoste, premier ministre du duc Charles-Emma-
nuel Ier, et victime innocente de l'humeur changeante de
son maître.

Puis, dès sa présence aux séances, M. le chanoine Perroud
nous donna deux études: l'une sur St-Genix pendant les
Cent jours, où il fait un tableau pittoresque des haines et
des excès causés par les événements politiques; l'autre, très
différente, sur les Origines de la famille de Monlbel, dont
l'importance fut considérable au moyen âge, et qui, d'après
des documents d'archives, ne serait qu'une branche cadette
des d'Entremonts, lesquels ne seraient eux-mêmes qu'un
rameau des Bellecombe-Beaumom.

Peu après, à propos d'une question relative à l'ancienne
Commanderie des Echelles, M. le colonel de la Rupelle
nous fit part d'une étude très complète sur la Constitution
de l'Ordre de Malle. Il passa en revue son origine, son organi-
sation et son administration par un grand maître et un cha-
pitre général. C'est déjà, fait-il remarquer, le principe de la
séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif,
avec celui de l'impôt librement consenti. Il conclut que cette
constitution est un chef-d'œuvre d'équilibre dans toutes
ses parties.

Enfin, dernièrement M. le Secrétaire perpétuel donna
lecture d'une notice sur les Sociétés savantes de la Savoie.
Depuis la vieille Académie florimontane de 1607, le mouve-
ment littéraire et scientifique n'a été repris que par l'Aca-
démie de Savoie en 1819 et par la Société d'histoire natu-
relle en 1842. Mais, après les événements de 1848, un esprit



d'indépendance se répandit un peu partout, et l'on vit surgir
de nouvelles sociétés, qui entendaient surtout ne dépendre
que d'elles-mêmes. Dans l'ancien duché de Savoie, ces
sociétés sont au nombre de neuf. Cette notice fait partie de
l'ouvrage des Eludes sur la Savoie publié sous la direction
du comité local d'organisation du congrès de l'Association
française pour l'avancement des sciences (juillet 1933).

D'autre part, à différentes reprises, l'Académie eut l'occa-
sion de faire acte d'importance. Une première fois, au mois
de juin 1931, elle avait été invitée aux fêtes organisées pour
le IVe centenaire du Collège de France. Au milieu des 243
grandes Compagnies savantes appartenant à 34 nations,
son ancienneté lui valut une place très honorable et sondélégué, M. le comte L. Costa de Beauregard, se trouva
classé quarantième dans le brillant défilé des représentants
venant présenter leur adresse à la «Maison de l'Humanisme».

Adresse de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Savoie au Collège de France

à l'occasion de son IVe centenaire

L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie
apporte au Collège de France, en la solennité du IVe cente-
naire de sa fondation, l'hommage de la province dont elle a
pour but de conserver l'histoire et de garder les traditions.

Si les frontières politiques ont longuement séparé la Savoie
de la France, leur vie intellectuelle s'est toujoursalimentée
aux mêmes sources, et a subi les mêmes vicissitudes. Entre
elles s'est toujours maintenu un échanged'oeuvres et de décou-
vertes qui contribuent à constituer le patrimoine national.

En fondant la Maison de l'Humanisme, François Ier
s inspirait de goûts et de tendances dont sa mère, Louise de
Savoie, avait favorisé les premières manifestations.

A celle époque, Marc-Claude de Buttet correspondait avecRonsard. Dans la suite, Antoine Favre et saint François de
Sales se délassaient dans le culte des belles-lettres de leurs
austères travaux de théologie et de jurisprudence. Vaugelas
codifiaitles règles de la langue.

Plus lard, Joseph de Maistre, Costa de Beauregard,



Michaud, Berthollet et bien d'autres ont, à des degrés et dans
des ordres divers, honoré les lettres, l'histoire et la science.

Fière de ses propres souvenirs, l'Académie de Savoie
s'unit à l'imposant cortège des sociétés savantes du monde
entier pour admirer l'œuvre incomparable accomplie depuis
quatre siècles par les professeurs du Collège de France.

Avec l'élite intellectuelledel'univers, elle souhaite à l'illustre
maison un avenirdigne de son glorieux passé.

Peu de temps après, nous étions informés que M. Fabius
Henrion, homme de lettres et grand éditeur des œuvres de
saint François de Sales, faisait une campagne pour obtenir
que les œuvres du saint évêque de Genève fussent inscrites
aux programmes universitaires. Sans hésiter, l'Académie
résolut de lui donner tout son appui, et fit accompagner sa
réponse d'un vœu officiel.

Vœu en faveur des œuvres de saint François de Sales

De bons esprits se préoccupent de mettre en lumière les tré-
sors de notre littérature française et souhaitent que les œuvres
de saint François de Sales soient inscrites aux programmes
du baccalauréat ès lettres, de la licence et des agrégations.

Informée de celle initiative, l'Académie de Savoie, dans sa
séance du 23 juillet 1931, lui a donné son adhésion la plus
complète et a résoludel'appuyer.

En effet, saint François de Sales a puissamment contribué
à la formation de la langue française: son vocabulaire et sa
phrasejoignent à la simplicité savoureuse des origines une
correction qui déjà marque les débuts du grand siècle classique.
D'autre part, il se rapproche des romantiques par son amour
de la nature. Elle lui est si familière qu'il lui demande con-
stamment d'illustrer sa pensée. Son style très personnel, origi-
nal, plein de verve et d'imprévu, fait de lui un des maîtres de
notre littérature.

On a pu se demander comment les montagnes de la Savoie
ont pu à cette époque produire un génie aussi parfaitement
français.

Or, la Savoie a pris une part très active au renouveau litté-
raire de la Renaissance. Et l'on peut dire en toute vérité que,
dans notre duché, la Renaissance s'est faite en français.



Au début du XVIesiècle, Claude de Seyssel écrivait
l'histoire de LouisXII en celle langue, qui était déjà en Savoie
la langue officielle de la politique et de l'administration et aussi
la langue vulgaire, abstraction faite, bien entendu, des patois
locaux. Toutefois, comme la loi romaine était en vigueur, les
cours de justice continuaient à employer le latin.Mais, peu
après avoir occupé la Savoie, François Ier, par son édil de
Villers-Cotterels (1539), rendit l'emploi du français obliga-
toire dans l'administration de la justice. Et lorsque, vingt ansplus lard, le duc de SavoieEmmanuel-Philibert fut rentré en
Possession de ses Etats, les juridictions savoyardes restèrent
fidèles à l'usage qui leur avait été imposé par le roi de France.

Le monde judiciaire fut alors, pour le développement des
lettres, un milieuparticulièrement favorable.

Le Sénat de Savoieétait, à Chambéry, le centre d'une vie
intellectuelle puissante, qui s'alimentait aux mêmes sources et
marquait les mêmes tendances que les cercles littéraires des
bords de la Seine ou de la Loire. Marc-Claude de Buttel et son
ami Piochet de Salins échangeaient des sonnets et correspon-daient avec Ronsard et sa pléiade.

Annecy était de son côté la résidence de celle branche cadelle
de la maison de Savoie qui avait reçu en apanage, duchef de
la famille, le duché de Genevois, et du roi de France, le duché de
Nemours.

Les princes de Savoie-Nemours réunissaient à leur courl'élite des beaux esprits de leur petite capitale et des environs.
Là fréquentait Antoine Favre, futur premier président du
Sénat de Savoie, dont le fils, Claude Favre de Vaugelas,
devait épurer la langue par ses éludes critiques sur la gram-
maire, être l'oracle de l'hôtel de Rambouillet,elfigurer parmi
les premiers membres de l'Académiefrançaise.

,

Avocat au Sénat, ami intime d'Antoine Favre, membre
dune famille attachéeauservicedes ducs de Nemours,
François de Sales fut aussi, dans sa jeunesse, un des habitués
de ces réunions littéraires. Dès 1607, près de trente années
avant la fondation de l'Académie française, il fonda, dans sa
"ille d'Annecy, l'Académie florimontane.

Ainsi peut-on expliquer comment ses écrits allienl à la
verdeur primesautière de son tempérament personnel, le
respect du bon goût etle souci de la correction.

A tous égards un tel maître n'a pas vieilli: ses œuvres



offrent à l'élite cultivée de notre temps un riche sujet d'éludes,
un modèle élégant et sûr,qu'il importe de ne pas laisser dans
l'oubli.

Plus récemment encore, lorsqu'il fut question d'organiser
à Chambéry le congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences, le comité local ne crut mieux
faire que de recourir au prestige de l'Académie, et de mettre
à sa tête le président de notre Compagnie. En plein accord
avec M. le Secrétaire général, celui-ci dirigea tous les prépa-
ratifs, et lorsque, le 24 juillet, arriva l'ouverture du congrès,
entre le discours de M. le Maire de Chambéry et celui de
M. Cartan, membre de l'Institut, professeur de géométrie
supérieure à la Sorbonne, et président du congrès, M. Charles
Arminjon, au nom du comité local, trouva les mots les
plus heureux pour faire ressortir l'attachement de la Savoie
aux recherches scientifiques, de « cette Savoie où depuis
des siècles, les lettres, les sciences et les arts ont trouvé des
fidèles, où maintenant encore sont tenues en grand honneur
les choses de l'esprit. ».

Depuis plus d'un siècle l'Académie de Savoie a adopté la
devise de la vieille Académie florimontane de saint Fran-
çois de Sales et du due de Nemours: flores et fruclus. Plus
que jamais elle lui restera fidèle!

G. B.
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CONCOURS D'HISTOIRE
DE LA FONDATION FRANÇOIS BUTTARD Père et Fils

EN 1928 ET EN 1930

Un seul ouvrage a été présenté au concours de 1928 : c'estl'Histoired'Alby-en-Genevois, que M. le curé Coutin aécrite pour faire connaître à ses paroissiens les souvenirs
anciens et récents qui pourraient les intéresser au point de
vue civil et religieux.

En même temps, M. l'abbé Coutin a tenu à rédiger uneétude vraiment historique, et, pour cela, il a non seulement
recueilli les renseignements épars dans des ouvrages anté-
rieurs, mais il n'a pas craint de feuilleter les archives de la
commune, de la paroisse et même du département, sans
omettre de solliciter et de suivre des conseils autorisés;
toutes choses qui donnent à son travail les garanties
aussi sûres que possible, et une présentation parfaitement
ordonnée.

Aussi la Commission est-elle unanime à proposer l'attri-
bution totale du prix de la fondation Buttard (2.000 francs),
a M. l'abbé Coutin, tant pour les recherches et le travail
personnel qu'a exigés son Histoire d'Alby-en-Genevois,
que pour la contribution importante qu'il a apportée à
notre histoire.

*
* *

Ce même concours pour 1930 a suscité deux concurrents
avec des travaux d'étendue et de valeur très inégales.

M. l'abbé Jean-Géry Gorré, chapelain de Saint-Etienne-
de-Cuines, a présenté trois manuscrits comportant respec-tivement 4, 6 et 7 pages.Le premier rappelle ce que la ville de Saint-Jean-de-Mau-
rienne doit à deux de ses bienfaiteurs: le Dr Mollard, qui



fut maire de 1862 à 1865, et un administrateur remar
quable, et le Chevalier Bonnafous, qui s'appliqua à propager
les meilleurs plantes alpines.

Le deuxième traite de la Diversité dans les anciennes
mesures de Maurienne, avec leurs variations sans nombre
d'un canton à l'autre, et souvent même d'une commune à
l'autre.

Le troisième manuscrit est intitulé: Procès de plusieurs
siècles entre les deux Albiez, à propos d'une délimitation de
forêts.

Le deuxième concurrent est M.l'abbé Joseph Garin, dont
on connaît les ouvrages d'histoire sur le diocèse à Paris, sur
la Savoie, et plus particulièrement sur Chevron, sur l'Ab-
baye de Tamié, et sur Albertville. Cette fois-ci, sans faire
une œuvre tout à fait personnelle, il s'est simplement pro-
posé de sauver d'une perte irrémédiable des documents de
première valeur, devenus rares ou d'un accès difficile, et en
publiant l'Histoire des Missions en Tarenlaise (1794-1802),
il a procuré aux historiens de demain des sources d'informa-
tion sûres et de consultation aisée.

Aussi l'Académie, approuvant entièrement la proposition
de sa Commission, a-t-elle décidé d'attribuer à l'ouvrage
de M. l'abbé Garin la majeure partie du prix Buttard
(1.500 francs), et une récompense de 200 francs aux trois
travaux de M. l'abbé Gorré.



CONCOURS DE POÉSIE

DE LA FONDATION GUY EN 1930

Le concours de poésie de la fondation Guy en 1930 aréuni sept concurrents. La Commission a constaté que les
poètes s'affranchissent de plus en plus des règles de la
prosodie. Si l'on ne veut pas s'astreindre aux règles qui
régissent, les vers, il faut écrire en prose, ce qui n'est déjà
Pas si facile.

Quatre des envois furent bientôt éliminés pour des rai-
sons diverses, et la Commission s'est trouvée en face des
trois derniers sur lesquels a porté la discussion, et qu'il afallu lire et relire pour arriver à l'entente nécessaire.

L'un de ces envois, dont la devise est: « Un frisson bleu
court sur les chaumes », met en jeu l'éternelle poésie de la
nature, de la nuit, du jour, de l'aurore, du crépuscule, des
fleurs, des oiseaux;, des étoiles, de l'ombre, de la lumière ettout cela, dans dix pièces de 20 vers octosyllabes, non sansquelque monotonie.

Un autre son de cloche est donné par l'envoi ayant pourdevise:
« Mensagitatmateriam. » C'est un recueil de sept

sonnets sur les péchés capitaux et de « Une douzaine deallades ».L'auteur qui est un fervent des poèmes à formelxe, nous informe qu'il ne se connaît aucune tendance aulyrisme, il ne sacrifie qu'à la mathématique des vers
r, notre concours est un concours de poésie!
Enfm le dernier envoi a pour devise: « Servare et Perfi-

cere. » C'est une petite pièce intitulée « Le Tricorne,
Saynète en vers style XVIIIe siècle », qui est un dialogue
entre un marquis de soixante ans et Marton, sa servante et
fileule. Marton a trouvé un billet lui apprenant que sonmaître a un rendez-vous avec une fille d'opéra. Pour sauve-garder la dignité du vieillard, elle va l'empêcher de sortir



sous prétexte qu'il fait grand vent. Pourtant elle apporte
la cape, l'épée et le tricorne du marquis. Elle pose ce
dernier objet sur sa tête et le marquis trouve qu'elle a
vraiment bon air. Il la pare de bijoux et dit:

L'air est ensorceleur et la taille bien prise,
Tu réaliserais une aimable marquise
A qui ne manque plus que le Prince charmant,
Nous te le trouverons. plus tard.

Il va l'adopter pour sa fille et veut aller chercher le
notaire. Marton, qui craint sans doute une visite à la fille
d'opéra, le retient:

Trop hâter le bonheur est parfois décevant,
Remettez à demain, mon père. il fait grand vent!

Malgré quelques défauts, cette jolie petite saynète a
rallié les suffrages des membres de la Commission, et cette
dernière, à l'unanimité, a proposé à l'Académie de lui décer-
ner le prix de la fondation Guy en 1930.

L'Académie entend la lecture du rapport de M. A. Bertin,
et à l'unanimité aussi se range à l'avis de sa Commission. Il
s'ensuit que le lauréat du concours de poésie est M. Cons-
tans de Bonneval, officier de cavalerie en retraite, 21, rue
de Boigne, à Chambéry.



CONCOURS DE SCIENCES

DE LA FONDATION CAFFE POUR 1930

Le programme de cette année indiquait un concours de
sciences (économiques ou naturelles, pures ou appliquées),
intéressant la Savoie: le prix était de 1.500 francs.

Deux candidats se trouvèrent en présence: M. F. Rey,
inspecteur principal des Eaux et Forêts, avec un ouvrageintitulé: L'Exploitation pastorale dans le département de la
Savoie (Ghambéry, 1930), et M. Léon Moret, professeur à la
Faculté des Sciences de l'Universitéde Grenoble, qui appor-tait un travail intitulé: Carte géologique de la Savoie et des
régions limitrophes, à l'échelle du 200.000e, avec notice
explicative (Grenoble, 1928).

Le rapport de ce concours ne pouvait être rédigé que par
Un savant, et sans hésitation il fut confié à notre éminent
confrère M. Joseph Revil : malheureusement il n'était pasterminé lorsque son auteur fut la victime d'un accident.
C'est alors que M. Maurice Lugeon (1), professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, et membre agrégé de l'Académie, eut
la complaisance d'accepter la mission d'examiner les
œuvres en présence. Il rédigea le rapport que l'on va lire et
dont on pourra apprécier la compétence:

« L'œuvre présentée par M. F. Rey, œuvre d'une lecture
« agréable et nourrissante, traite donc de tout ce qui intéresse
« les alpages du département de la Savoie. L'auteur possède
(, son sujet à fond. Il a parcouru toutle pays pour son enquête

1
(1), M. Maurice Lugeon, professeur à l'Université de Lausanne,lauréat de l'Académie de Savoie (1900), membre agrégé de l'Aca-démie de Savoie, correspondant de l'Académie des sciences deilinstitut de France, docteur honoris causa des Universités deans, Louvain et Strasbourg.



« et il l'a examiné à la fois en botaniste, en géologue, en
« zootechnicien, en forestier, en sociologue, en agronome,
«etc., dénotant chez lui un savoir considérable, une grande
«universalité de connaissances.

« Son œuvre est celle d'un maître; sa publication aura
« certainement un grand retentissement, et, si l'on veut le
a suivre, ce qui est à espérer, il ne peut en découler que du
« bien pour le pays.

« Mais on ne peut dire que, malgré qu'il s'appuie à
« chaque instant sur les sciences naturelles, son livre soit
«un livre d'histoire naturelle. C'est un livre de sciences
« appliquées extrêmement remarquable et du plus haut
« intérêt économique.

*
* *

« L'œuvre présentée par M. Léon Moret est une œuvre de
« science pure, du domaine exclusif des sciences naturelles.

« L'auteur, savant d'un grand et brillant avenir, possède
« déjà un passé digne de la lignée des grands géologues
« alpins français. Ses découvertes sont déjà importantes, et
« il aurait pu présenter pour le concours, en plus de sa
« carte géologique, une série de travaux découlant de ses
« recherches en Savoie, travaux qui ne cubent pas toujours
« par leur volume, qui ne sont souvent que des notes préli-
« minaires, mais dont le contenu est parfois capital pour la
« connaissance géologique des Alpes françaises.

« La Carte géologique de la Savoie et des régions limi-
« trophes, à l'échelle de 200.000e, de Léon Moret, est une
« œuvre de synthèse, destinée, comme il l'a dit lui-même, à
« faire le point.

« Cette œuvre est venue combler un vide considérable.
c Depuis la publication, il y a bientôt soixante-dix ans, de
« la célèbre Carte géologique de Savoie par Lory, Pillet et
« Vallet, depuis longtemps épuisée, introuvable, aucune
« carte d'ensemble sur la partie nord des Alpes françaises
« n'avait vu le jour.

« Pour mettre sur pied un tel document, il ne s'agit pas
<< que de réduire des cartes existantes à plus grande échelle
« à celle de la carte Moret. Il faut savoir interpréter les
« auteurs, et savoir judicieusement choisir les divisions de la
« série stratigraphique des terrains.



« Ce n'est donc pas une œuvre de simple compilation, de
« transcription; non, c'est bien une œuvre créatrice, de
«laquelle on pourra, comme d'un relai, repartir vers l'avant,
« vers la frontière des inconnues éternellement fuyantes de
« la vérité absolue.

« La Carte géologique de la Savoie ne s'adresse pas exclu-
« sivement aux géologues de métier, mais elle rendra de
<( grands services à tous ceux qui doivent côtoyer la géologie,
C( aux professeurs de tous ordres ainsi qu'aux industriels.
« La notice explicative qui l'accompagne est rédigée avec
(< grand soin; elle résume l'ensemble de connaissances
« accumulées pendant près de cent ans de recherches par les
« géologues alpins et jurassiens. Elle permet de ne pas
« recourir, pour celui qui n'est pas géologue de métier, à des
« publications souvent difficilement accessibles. »

*
* *

De ce rapport il résulte donc que les deux concurrents setrouvent dans les conditions prévues par le programme,
et que chacun de leurs ouvrages est apte à recevoir une
récompense. Aussi le rapporteur conclut-il que si le prix est
subdivisible, l'Académie pourrait envisager le partage, en
spécifiant toutefois que la plus grosse part doit revenir au
professeur de Grenoble.

En conséquence, l'Académie adopte la proposition de
M. Maurice Lugeonet décide d'attribuer deux prix: l'un de
1.000 francs à M. Léon Moret, l'autre de 500 francs à
M. François Rey.





CONCOURS DE PEINTURE
DE LA FONDATION GUY EN 1931

En 1927, pour des raisons que l'Académie n'a pas connues,
le concours de peinture n'eut pas lieu et l'attribution du
prix fut reportée au concours de 1929. Or, en 1929 un seul
peintre ayant présenté ses œuvres, la Commission d'examen
ne put décerner les deux prix. Il se trouve donc qu'en
1931 il y a encore deux prix à distribuer.

Trois peintres ont pris part au présent concours. Ce sont:
Mlle Guichon, M. Daille et M. Carron. Mais ce dernier
n'ayant apporté ses tableaux que la veille ou l'avant-veille
de la réunion de la Commission, c'est-à-dire bien longtemps
après le délai fixé, force fut de le déclarer hors concours.

M. Daille apporte une peinture représentant l'hôtel de la
Banche et une série de fusains représentant divers monu-
ments de la ville, notamment le chevet de la chapelle du
château. Son envoi est, dans son ensemble, fort intéressant,
et la Commission propose de lui attribuer l'un des prix
dont l'Académie dispose.

Mlle Guichon est surtout une aquarelliste, elle nous
montre de grosses fleurs de chrysanthèmes, des dalhias et
des roses. Un paysage à l'huile complète son envoi qui
accuse une tendance à la peinture décorative. Les dons
artistiques et le talent de Mlle Guichon incitent la Commis-
sion à proposer à l'Académie de lui allouer le second des
prix qu'elle a à distribuer. Si l'Académie accepte cette
proposition, Mlle Guichon aura remporté deux fois le prix
de la fondation Guy et, de ce fait, se trouvera désormais
hors concours.

Cette proposition est acceptée et l'Académiedécerne, par
parts égales, les prix de la fondation Guy à M. Daille et à
Mlle Guichon.





CONCOURS D'HISTORE
DE LA FONDATION FRANÇOIS BUTTARD Père et Fils

ET DE LA FONDATION CAFFE

POUR 1932

Rappel du Prix de la Fondation de Loche de 1930

Huit mémoires ont été présentés à ces concours:
Avec les Charlreuses de Vallon et de Vallon-Ripauler, le

P. Victorin, O. M. C., continue l'œuvre entreprise par son
supérieur, le P. Eugène de Bellevaux, dans le but d'entre-
tenir chez nos compatriotes l'amour de leur pays. Mais
cette vaste étude manque de précisions, et, faute d'indica-
tions suffisantes, ne donnera jamais satisfaction aux érudits.

L'œuvre déjà importante de M. l'abbé Garin se complète
par deux; études: Conflans en Savoie,guidehislorique et
archéologique, qui n'est qu'une reproduction populaire du
grand ouvrage de G. Pérouse; et Les Bernardines de
Conflans, où se trouve développée avec exagération l'his-
toire assez anodine de ce couvent depuis sa fondation en637 jusqu'en 1793, où il fut supprimé.

Albiez-le-Vieux est l'œuvre de l'abbé Martin qui a voulu
rappeler à ses paroissiens leurs lointaines origines et lesonnes coutumes de leurs aïeux: c'est l'histoire de la
commune dont il décrit les mœurs, et conte les événements
principaux, mais l'ensemble manque d'ordre, de cohésion't principalement d'une sage critique.



C'est encore une monographie de paroisse que le P. Buffet
nous présente dans un volume illustré avec goût: Ugine.
Notes d'histoire. L'auteur n'est pas un débutant, aussi
évoque-t-il avec autorité les divers aspects de la vie
d'Ugine aux siècles passés: les manifestations les plus
caractéristiques de la foi religieuse, les principaux traits de
l'activité municipale, le rôle de la noblesse, de la bourgeoisie
et de curieux détails de folklore. Mais il est moins heureux
lorsqu'il traite de l'époque antérieure, de la féodalité, de
l'organisation sociale au Moyen-Age, et même des origines
chrétiennes. Néanmoins Ugine est une œuvre excellente de
vulgarisation.

Le Général François de Mouxy, Comte de Loche. Ce titre
suffit à éveiller notre attention sympathique, car c'est la
noble figure de l'un de nos fondateurs et du premier prési-
dent de notre Compagnie: l'intérêt s'accroît encore à lire le
sous-titre et la signature: tiré des Mémoires inédits du
Général Comte de Loche, par le Comte F. de Mouxy de Loche;
la piété filiale de l'arrière-petit-fils nous transmet le mes-
sage confidentiel de son illustre aïeul. Enfin, ces dates
1756-1837 représentent l'une des époques les plus tragiques
de notre histoire. C'est donc une aubaine d'entendre sur
cette période un témoin aussi remarquable par son intelli-
gence, sa culture et une grande expérience acquise dans
l'armée et le gouvernement.

D'une activité inlassable, le général de Loche savait
aborder les lettres et les arts, les sciences de toute nature,
l'histoire et l'archéologie, la technique agricole et indus-
trielle, la topographie et l'art militaire, toutes choses qui
lui ont inspiré de solides mémoires, qui ont établi sa réputa-
tion dans l'Europe savante et contribué au prestige nais-
sant de l'Académie de Savoie.

Aussi personne ne s'étonnera que notre Compagnie
n'accueille cette biographie avec une spéciale faveur,
d'autant plus qu'elle est écrite avec une simplicité élégante,
qui semble un héritage de famille.

Dans le but de contribuer à la revision du Gallia Chris-
tiana qui est à l'ordre du jour de l'opinion savante, M. le
chanoine Richermoz s'est chargé pour sa part du diocèse de



Tarentaise. Son œuvre, très avancée en 1918, lorsque la
mort est venue l'interrompre, a été par lui confiée à ses
neveux, qui la continuent.

Sous le nom de Tarentasiachristiana, le diocèse de
Tarentaise de ses origines au Concordat de 1802 doit
comprendre six volumes, dont le premier seul a été présenté
au concours. Ce volume résume l'histoire de l'archidiocèseet
des établissements diocésains, c'est-à-dire du Chapitre, du
Grand-Séminaire, de la Cathédrale, avec celle des églises et
des communautés de la ville de Moûtiers et des trois archi-
prêtrés de Tignes, de Sainte-Foy et de Saint-Maurice, et
comprend la liste du personnel ecclésiastique attaché à
chacune de ces institutions. Malgré quelques observations
inévitables, notamment sur la liste épiscopale qui serait à
revoir en partie, M. le chanoine M. Perroud, chargé du
rapport, n'hésite pas à déclarer que Tarentasia chrisliana
est un ouvrage de première importance pour l'histoire de la
Savoie, et qu'il est appelé à rendre les plus grands services
aux chercheurs.

Si les recherches historiques sont en grande faveur enTarentaise, la Maurienne peut se flatter de n'être pas en
retard: avec son Essai de toponymiesavoisienne, M. le
chanoine Gros complète une longue carrière de labeur
scientifique: son ouvrage, composé de 33 cahiers manu-
scrits, consacre dix années d'efforts. Ce n'est pas un essai,
mais un véritable dictionnaire toponymique de la Savoie.
Il a demandé de minutieuses recherches à travers les
anciens textes, les recueils épigraphiques, cartulaireset
documents d'archives pour découvrir les formes successives
que les noms de lieux ont revêtues à travers les âges. Si
Vernier, avec son Dictionnaire topographique, a frayé le
chemin, il ne donne les anciennes graphies que pour les
localités les plus importantes, etsouvent ses références sont
inexactes et ses identifications arbitraires.

M. le chanoine Gros a poussé son enquête beaucoup plus
loin, et avec une critique plus sûre. Son mérite est d'autant
plus grand, que la Savoie n'a pas encore son Regeste, et queles textes du Moyen-Age sont dispersés et difficiles à
atteindre. On ne doit donc pas s'étonner que certains aient
echappé aux investigations de l'auteur. Ainsi: Novalaise,



Novelicium, est mentionnée en 866 (dans Bouquet, VIII,
442); Somont, submonte, vers 1030 (Guichenon, Hist.
généal., IV, 5); le Mont du Chat, Mons Catti, en 1209
(S. S. H. A., XL, p. XLIII); Yenne est citée plusieurs fois au
XIIe siècle dans le Petit CarlulairedeSaint-Sulpice. D'autre
part, certaines identifications sont risquées, car rien ne
prouve que les familles de Balma soient en relation avec la
Balme-Pierre-Châtel, ni les de Spina avec la montagne de
Lépine.

Ces menues erreurs n'échappent pas au savant rappor-
teur, qui voit pourtant dans ce nouvel ouvrage la réalisa-
tion d'un progrès considérable, d'autant plus, dit-il, «que
M. le chanoine Gros, non content d'enregistrer les anciens
vocables, s'efforce d'en déterminer la genèse et l'évolution
d'après les lois de la phonétique, et en s'éclairant de la
linguistique et de la géographie.

« Cette partie de son travail, ajoute-t-il, qui est la plus
nouvelle est aussi la plus utile. Elle permettra d'écarter les
étymologies fantaisistes, qui, jusqu'à une époque toute
récente, ont connu une vogue imméritée. Les maîtres émi-
nents, dont le chanoine Gros se réclame, garantissent la
valeur de sa méthode et l'exactitude de ses interpréta-
tions. Non pas, comme il l'avoue lui-même avec modestie,
qu'elles soient toutes rigoureuses et définitives: l'ignorance
de certains détails de l'histoire ou de l'hagiographie locales
l'ont parfois égaré sur une fausse piste. C'est ainsi que le
hameau de Saint-Séverin à Dullin ne doit pas son nom à
une chapelle de Saint, mais aux seigneurs du lieu, les Rouer
de Saint-Séverin.

« Il y a en particulier deux vocables familiers à la popu-
lation chambérienne, sur l'origine desquels je résiste aux
conclusions du savant étymologiste: la montagne de
l'Epine et le Mont du Chat.

« A s'en fier à la tradition, un seigneur de Montbel —Guichenon croit savoir qu'il vivait dans la première moitié
du XIIIe siècle — aurait rapporté de la Croisade une épine
de la Sainte Couronne, et fait construire le château de
Nances avec une chapelle pour abriter le précieux dépôt.
L'insigne relique attira bientôt un grand concours de
pèlerins, et c'est le pèlerinage de l'Epine qui aurait donné
son nom au château et à la montagne voisine.



« M. Gros rejette ces données comme légendaires, sous le
prétexte que le nom de l'Epine est antérieur au XIIIe siècle.
Il recourt à une explication plus prosaïque: la montagne
devrait son nom à sa ressemblance, en l'un de ses points,
avec une épine.

«Le raisonnement est loin d'être décisif, car la ressemblance
supposée n'existe pas, et, s'il est certain qu'il y avait une
famille de Spina au XIIe siècle, on ne connaît pas le lieu où
elle était établie. D'autre part, un texte curieux publié par
M. de Manteyer précise que la montagne située entre le
Mont du Chat et les Echelles s'appelait au XIe siècle
Ledisia. Le fait qu'elle a changé de nom, joint à l'existence
incontestable de la sainte Epine de Nances, semble fournir
un solide appui à la tradition.

« On sait que le Mont du Chat a, lui aussi, porté successi-
vement deux noms: Mons Munni au XIe siècle, et Mons
Calli à partir de 1209. D'après le chanoine Gros, il aurait
emprunté le premier à un Gallo-Romainappelé Munnus, et
le second à un autre grand propriétaire surnommé Callus.

« L'explication est plausible, mais on ne comprend pas
pourquoi l'appellation a changé au début du XIIIe siècle. Je
persiste à croire que la légende du roi Artus y est pour
quelque chose. Ce n'est pas que je pousse la naïveté jusqu'à
admettre l'historicité du héros fabuleux, et du chat gigan-
tesque, qu'il est censé avoir occis. Mais il est certain que la
légende était très répandue: les pèlerins anglo-saxons et
irlandais, qui allaient à Rome, la connaissaient. Ils savaient
que le roi Artus avait suivi la même route, et, près d'un lac,
détruit le chat monstrueux. Comment n'auraient-ils pas
®té tentés de localiser l'exploit à l'endroit où ils rencon-traient un grand lac, à la sortie du village de Chevelu, queleur imagination transformait en Chat velu? Etienne de
Bourbon, qui a traversé la Savoie peu après la chute du
Granier, 1248, atteste formellement que les habitants du
Pays avaient eux-mêmes accueilli l'histoire merveilleuse,
et qu'ils l'utilisaient pour expliquer le nom de Mont du Chat.

la
(( Ces critiques et réserves de détail ne diminuent pasa valeur d'ensemble du travail de M. le chanoine Gros,

dOllbt. tous les historiens doivent souhaiter la prochaine
publication.»

*
* *



En conséquence de ce rapport et des propositions de la
Commission, l'Académie décide d'attribuer le prix de la
fondation François Buttard, père et fils, — 2.000 francs, — à
M. le chanoine Gros, pour son Essai de toponymie savoi-
sienne; et le prix de la fondation Caffe — 1.200 francs —
aux héritiers de M. le chanoine Richermoz pour Tarenlasia
chrisliana; et, comme le prix de la fondation du Général
Comte de Loche, destiné à récompenser la meilleure biogra-
phie, n'a pas été décerné en 1930 faute de concurrents, elle
décide encore de l'attribuer à M. le comte François de
Mouxy de Loche pour la biographie du Général François de
Mouxy, Comle de Loche.



CONCOURS DE POÉSIE

DE LA FONDATION GUY EN 1932

En commençant son rapport, le comte A. d'Oncieu de la
Bâtie s'excuse avec finesse de n'être plus dans la note du
jour

: il se demande s'il peut faire la leçon aux jeunes, car,dit-il, il est resté classique, et cite, comme preuve, plusieurs
passages de ses auteurs favoris.

Puis il examine successivement les envois présentés parles dix candidats au concours. Sur ce nombre deux ont été
exclus d'office: l'un comme n'ayant pas le nombre de vers
voulus, l'autre parce qu'il est arrivé en retard: un jour trop
tard!

Chez les autres se trouve à peu près partout du charme
et de l'agrément: trois ou quatre ont attiré plus spéciale-
ment l'attention par des vers corrects, des rimes soignées
et de jolis sentiments. Mais, puisqu'il fallait choisir, la
Commission

a proposé l'œuvre intitulée «Les Papillons», où
elle a trouvé de l'adresse, de la grâce, de la force, et parfois
aussi un rythme savant.

BALLADE DU NOUVEL AN

« L'an qui vient sera le plus beau. »

J. RICHEPIN.

Toujours pressé, le temps s'enfuit;
Suivant le cours normal des choses,
Sur le dernier coup de minuit
Cette année, à son tour, est close.
A fêter l'autre on se dispose -Cette autre dont on ne sait rien
Et sur laquelle chacun glose.
Mais que sera-t-il, l'an qui vient ?



Apportera-t-il joie, ennui,
Insuccès ou apothéose?
Devons-nous attendre de lui
Des vers charmeurs ou de la prose?
On l'imagine grandiose
Dans tous ses bienfaits quotidiens;
On rêve, on espère, on suppose.
Mais que sera-t-il, l'an qui vient?
L'inconnu toujours nous séduit:
Par une bizarre névrose
Nous croyons que, mieux qu'aujourd'hui,
Demain fournira notre dose
De bonheur. Comme si les clauses
De notre destin draconien
Permettaient ces métamorphoses!.
Mais que sera-t-il, l'an qui vient?

Envoi

A quoi bon ces discours moroses,
Prince? Ils sont exacts, j'en conviens;
Mais empêcheront-ils que j'ose
Mettre ma foi dans l'an qui vient?

Cet envoi porte la devise L'année qui vienl sera la plus
belle. Le Président ouvre l'enveloppe correspondante, et
annonce que le prix de la fondation Guy pour 1932 est
attribué à M. Maurice Papin, ingénieur, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, 21, rue de Boigne, à Chambéry.



DISCOURS DE RÉCEPTION

ET

ÉLOGES FUNÈBRES





ALLOCUTION

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance publique du 5 mars 1931

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Académie salue avec reconnaissance et avec respect
les représentants des autorités ecclésiastiques, civiles et
militaires qui ont bien voulu honorer de leur présence cette
solennité.

Elle remercie Monsieur le Maire qui, une fois de plus,
lui fait accueil dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville.

Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui, comme
membre effectif résidant, un nouveau confrère, artiste
délicat et fin lettré.

A ce double titre, il avait le droit d'être accueilli par
M. Grange, à qui revient, par là même, le soin et le plaisir
de dire tout le bien que nous pensons du récipiendaire.

J'ai moi-même d'autres devoirs à remplir, car les gains
que nous marquons ne peuvent pas nous faire oublier la
tristesse des deuils que nous avons subis.

MES CHERS CONFRÈRES,

Je ne sais si, dans l'existence plus que séculaire de notre
Compagnie, il s'est rencontré des périodes aussi doulou-
reuses que celle que nous venons de traverser.

En moins de douze mois — et pour ne parler que des
membres effectifs résidants — nous avons perdu quatre



confrères qui, tous, apportaient à nos travaux une col-
laboration plus que précieuse; je devrais dire: néces-
saire.

Ensemble, nous avons rendu à Maurice DENARIÉ
l'hommage d'un souvenir plein de regrets. Je ne redirai pas
ici l'éloge de ce charmant confrère, dont les goûts et les
études s'étaient attachés aux; beautés et aux richesses de
notre nature alpestre, et dont la modestie s'étonnait
qu'on pût avoir recours au trésor largement ouvert de son
savoir.

Il avait plus que la science: il avait ce jugement sûr,
cette droiture de l'esprit et cet oubli de lui-même qui
rendaient ses conseils extrêmement précieux.

Dans ses promenades en montagne, il avait rencontré un
prêtre, l'abbé Paul COMBAZ, déjà connu des spécialistes
par ses travaux sur la géologie.

On a remarqué que cette science, encore si jeune, et dont
les progrès ont été si rapides, doit beaucoup aux ecclésias-
tiques; dans notre seule Savoie, qui est d'ailleurs sa terre
d'élection, elle compte, parmi ses maîtres, le cardinal
Billiet, Mgr Rendu, le chanoine Chamousset, le chanoine
Vallet, et celui qui est devenu le chanoine Paul Combaz.
Deux évêques ettrois chanoines sur une dizaine de géologues
proprement savoyards: l'Eglise s'est fait, vraiment, la
part du lion.

Vous avez encore à la mémoire, mes chers Confrères,
cette séance du 3 juillet 1924 où l'abbé Combaz prononça
son discours de réception: « Géologie et Histoire », vaste
sujet où le savant, bien à son aise dans un domaine connu,
pouvait laisser son âme proclamer des certitudes et son
lyrisme prendre son vol.

On serait tenté de croire à la sécheresse de cette science
qui vit dans les pierres, et qui, sur le faîte des montagnes,
note les traces arides d'un océan disparu.

Mais non: ces chercheurs infatigables ont, comme les
poètes, des âmes de feu: jamais rassasiés de leurs décou-
vertes, toujours inquiets d'un nouveau problème à résoudre,
ils poursuivent leur marche douloureuse et enthousiaste
jusqu'à ce que l'hypothèse, entrevue dans les brumes du
doute, leur apparaisse avec la splendeur de la vérité.



Quand, tout jeune encore, l'abbé Paul Combaz avait
senti s'éveiller en lui l'amour de la géologie, il avait trouvé
à Chambéry des traditions scientifiques bien assises.

A leurs auteurs, déjà nommés, il convient d'ajouter notre
ancien président, Louis Pillet, et Hippolyte Lâchat.

Mais ces traditions allaient, à l'usage du jeune prêtre,
recevoir le complément et le commentaire des leçons
vivantes d'un autre maître: Joseph Révil.

L'abbé Combaz avait à sa portée les matériaux néces-
saires à ses recherches: le massif des Bauges, celui de la
Chartreuse, la combe de Savoie, le lac du Bourget lui
permirent d'étudier les formations glaciaires de nos vallées.
Il publia les résultats de ses travaux dans le Bulletin de la
Société d'histoire naturelle de Savoie.

Notre confrère, M. Gignoux, professeur à l'Université
de Grenoble, a retracé la carrière scientifique du chanoine
Paul Combaz. Dans son portrait, il n'a pas omis le trait
essentiel : la haute valeur morale de l'homme, du prêtre,
qui, renonçant à ses préférences personnelles, et à des loisirs
qui lui eussent permis de pousser plus avant et de terminer
plus tôt sa propre culture, se voua presque tout entier à
l'enseignement.

L'abbé Combaz venait d'être nommé à la chaire des
sciences, au Grand-Séminaire, quand la guerre éclata.
Il partit aussitôt. Mais les fatigues et les privations de la
campagne eurent vite raison d'une santé assez frêle, et
qu'elles devaient irrémédiablement compromettre.

le
Rendu à son professorat, il assura, et sans se ménager,

le double enseignement de la philosophie et des sciences.
Rude tâche qui l'usa encore, et qui fit, de ses dernières
années, une lente agonie.

,

Il est mort à cinquante ans, pleuré par ses amis, par seselèves, pleuré aussi — j'en apporte le témoignage ému —Par son vieux maître, Joseph Révil.

La tombe du chanoine Paul Combaz était à peine fermée
qu'un accident banal renversait notre confrère RÉVIL
sur le pavé d'une de nos rues.Il achevait alors de passer la belle saison dans sa pro-priété de Challoud. Nous allâmes, l'un d'entre vous et moi,
prendre de ses nouvelles.



Je renonce à décrire la splendeur dorée de cet après-midi
d'automne. M. Révil était assis sur le seuil de sa maison,
dans l'encadrement d'une porte, et il se chauffait frileuse-
ment aux rayons du soleil qui déjà s'inclinait vers la
montagne de l'Epine.

Cette montagne! l'avait-il parcourue et sondée pendant
sa longue carrière! Dès sa jeunesse, il y avait fait ses pre-
miers pas de géologue sous la conduite du chanoine Vallet.
Depuis lors, il avait arpenté tous les massifs de la Savoie,
tantôt par pure curiosité scientifique, tantôt pour y cher-
cher eten fairejaillirles eaux que sollicitaientlespopulations
de nos vallées.

Lors de notre visite, il venait de recevoir, en un tirage à
part, la notice que lui avait demandée la Société géologique
de France pour l'insérer dans son livre jubilaire.

Cette notice faisait l'inventaire des « Progrès apportés
à la géologie par l'étude des Alpes de Savoie».J'eus
l'impression que c'était comme une synthèse de sa vie.
C'était plus: c'était son testament.

En quelques pages très sobres, l'auteur démontre que la
Savoie est, pour les géologues, un magnifique laboratoire.
Elle leur a fourni: depuis Saussure, par la variété de son
sol, depuis un siècle, par les travaux de ses enfants, un
apport dont nous devons être fiers.

En 1844, lors d'un congrès que tenait à Chambéry la
Société géologique de France, Mgr Rendu exposait ses
découvertes sur les mouvements des glaciers.

Au même congrès, Louis Pillet et l'abbé Pierre Vallet
opposaient aux théories d'Elie de Beaumont les résultats
de leurs propres travaux et fixaient, à propos des fossiles,
les lois de la paléontologie stratigraphique.

Joseph Révil devait être le digne continuateur de ces
devanciers. A leurs leçons, il allait joindre celles de Charles
Lory et de Marcel Bertrand.

Ses écrits ont été publiés dans les Mémoires de notre
Compagnie, dans le Bulletin de la Société d'histoire natu-
relle de Savoie et dans le Bulletin de la Société géologique
de France.

De l'avis des spécialistes,ses deux œuvres maîtresses sont:
« La Géologie des chaînes jurassiennes et subalpines de la
Savoie», ouvrage couronné en 1911 par l'Académie des



Sciences et par la Société géologique de France; et « Etudes
géologiques dans les Alpes occidentales», fruit de sa
collaboration avec son ami très cher Wilfrid Kilian.

Il faudrait, mes chers Confrères, une compétence queje n'ai pas pour apprécier comme il convient la carrière
scientifique de ce naturaliste. Cela a été fait sur sa tombe,
avec beaucoup de cœur et une grande élévation de pensée,
par un autre de nos confrères, M. Moret, professeur à la
Faculté des Sciences de Grenoble.

Joseph Révil s'était, par sa probité intellectuelle, et par la
valeur de ses découvertes, fait une réputation universelle
dans le monde scientifique. Il eut l'honneur d'être vice-
président de la Société géologique de France.

Le lustre de son nom rejaillit sur la Savoie et tout spécia-
lement sur notre Compagnie qui l'avait élu membre effectif
résidant le 21 mai 1891, qui le choisit ensuite pour président,
et dont il suivait avec assiduité les travaux.

Chose digne de remarque: les dernières communications
dont il donna lecture au cours de nos séances n'avaient pastrait aux sciences naturelles. Il s'était adonné, sur le tard,
a la philosophie, et il en avait embrassé l'étude avec unefougue toute juvénile.

Son intelligence, nourrie d'observations prises en pleine
pate matérielle, avait éprouvé le besoin de s'élever plushaut. Comme Albert de Lapparent, et comme Pierre Ter-rer, il avait, par-dessus les bouleversements du monde
sensible, discerné et proclamé l'existence de la Causelrïimuable et première; et sa profonde connaissance de la
création s'épanouissait dans un hymne au Créateur.

Hélas! Messieurs, un nom encore s'ajoute à notre funèbree. Et parce que ce nom nous appartenait depuis long-temps, il semblait qu'il dût nous demeurer bien des années
encore.

Le chevalier Eugène COURTOIS D'ARCOLLIÈRES apparte-Bnalt à une ancienne famille noble, originaire du Petitugey.
Parmi ses ascendants directs, on trouve des marins, desdateurs au Sénat de Savoie, mais surtout des soldats.,Un de ceux-ci, Etienne Cortoys, combattit aux côtéseFrançoIs 1er à la bataille de Pavie. Le roi de France ayant



été, par deux fois, désarçonné, fut, par deux fois, sauvé par
l'épée que ce gentilhomme maniait de ses robustes mains.

En reconnaissance, il modifia le blason de son sauveur,
et lui conféra le droit de porter « de gueules à l'épée d'argent,
accostée de deux fleurs de lis d'or ».
o Notre confrère naquit le 2 septembre 1846 à Chambéry,
où sa vie devait s'écouler tout entière, et où il devait mourir.
Son mariage affermitencore les liens qui l'attachaientà notre
ville puisqu'il devint le gendre du comte Ernest de Boigne
qui, par sa générosité, son affabilité, et par l'intérêt qu'il
prenait à la chose publique, était le digne continuateur de
son aïeul.

La vocation du jeune homme s'affirma de bonne heure:
elle le tourna vers l'histoire, et spécialement vers l'histoire
de Savoie. Il en connaissait toutes les époques et tous les
détails. Il avaitlu et critiquétous les ouvrages la concernant.
Et son admirable mémoire le guidait sans erreur au milieu
de cette abondante bibliographie.

L'étendue et la sûreté de sa documentation étaient
connues et appréciées fort au delà des limites de notre pays.
Du Piémont, de la Suisse, du Dauphiné, de la Bourgogne
et d'ailleurs, les chercheurs le consultaient. Et sa réputation
d'érudit contribuait grandement au renom de notre
Compagnie.

Il lui appartenait, à titre de membre effectif, depuis
1877. Il en fut, deux fois, le président. Mais il échangea, en
1895, ce titre éphémère contre les fonctions durables de
secrétaire perpétuel.

Nos Mémoires conservent bon nombre de ses écrits:
son discours de réception d'abord: « Six mois de l'année
1595. » Il publia aussi des études sur divers faits d'histoire.
Il avait un sens aigu de l'exactitude et un culte profond de
la vérité. Aussi les erreurs ou les simples à peu près histori-
ques trouvaient-ils en lui un redresseur sans indulgence.

Depuis qu'il existe des académies, elles ont un règlement.
Elles ont un règlement même en Perse, où il vous souvient
qu'il existait une Académie dont le double mérite était
d'être à la fois silencieuse et célèbre. Si les sociétés vouées
au silence ont besoin d'un règlement, combien plus est-il
nécessaire à celles dont les membres ont licence de parler,
et même d'écrire!



Avec beaucoup de raison, et un sens très juste de l'inté-
rêt de l'Académie, votre secrétaire perpétuel veillait au
respect du règlement. Mais surtout, et c'était une partie
absorbante et délicate de ses fonctions, il assurait vos
relations avec les autres sociétés savantes.

En quelle haute estime il était tenu par ces dernières,
nous l'avons vu soit par les condoléances qui nous sont
Parvenues au moment de sa mort, soit au cours d'un voyaged'études que nous fîmes l'été dernier chez nos voisins du
canton de Vaud.

Votre Compagnie, Messieurs, a toujours eu conscience
de ce qu'elle devait à notre confrère. Aussi, en 1927, elle
tirit à célébrer le cinquantième anniversaire de sa réception.
lIe le fit dans l'intimité, suivant le désir qu'il en avait

pri!llé, heureuse de cette occasion qui s'offrait à elle de
témoigner à son vénéré doyen sa reconnaissance et son
respect.

Lui, de son côté, nous demeura fidèle jusqu'au bout.Depuis quelques années, il ne sortait plus guère. Mais il sefaisait volontiers conduire jusqu'à la salle de nos séances.
En lui, nous perdons un guide éclairé et sûr, hautement

conscient des devoirs que nous impose notre passé.





QUELQUES NOTES D'ART

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. ARTHUR BERTIN
Architecte honoraire du département de la Savoie

Le discours de M. Berlincommence,ainsi qu'il est d'usage,
Par l'expression de ses sentiments de gratitude pour l'honneur
que l'Académie de Savoie lui a fait en l'appelantdans son sein.
Il regrette denepouvoirremercierparticulièrementlesmembres
de l'Académie qui furent ses parrains, il ne peut qu'évoquer
le souvenirdeGabriel Pérouse et de Maurice Denarié. Il
évoque également la figure de François Descostes, qui fut
Président de l'Académie et qui lui souhaitalabienvenue
quand, il y a quarante-deux ans passés, il devint Savoyard
par son mariage.

Il a eu la curiosité de parcourir la liste de ceux qui ont fait
Partie de l'Académie, dont le titre est: « Académie des
Sciences, Lettres et Arts de Savoie.

» Il y a trouvé des historiens,
des hommes de science, des littérateurs, mais fort peu d'artistes.

I est le premier architecte appelé à siéger comme membrefectif et il s'est demandé quel pouvait être le sujet du discours
un architecte. Il constate en passant que l'Académie de

Savoie est bien plus exigeante que l'Institut de France qui nedemande des discours qu'aux seuls littérateurs, les artistes ensont dispensés. Ayant fait part de sa perplexitéausujet de:n discours à quelques-uns des membres de l'Académie,
Un d'eux lui a dit: « Ecrivez donc un discours de fantaisie. »Fantaisie! s'écrie M. Bertin, quel gros mot! presque unblasphème, quand il s'agit d'un discours académique.
L'architectureétait évidemment le sujet tout indiqué. Mais lafantaisie ainsi suggérée était bien tentante. Peut-on parler

dlarchitecture avec fantaisie? Pourquoi pas?
,

Mais d'abord qu'est-ce que la fantaisie?Unedéfinitionn'est jamais facile à énoncer, mais ici on se trouve dans la



quasi-impossibilité de le faire, car on découvre bientôt que la
fantaisie, bonne ou mauvaise, se trouve partout: dans la
vision d'un poète, d'un artiste, dans l'imaginationd'un enfant,
dans l'esprit d'un auteur comique ou dramatique, dans l'opi-
nion d'un électeur, dans les sentiments d'un amoureux, dans
l'idée du premier venu comme dans la pensée d'un philosophe.
Elle peut s'appeler caprice, boutade, bizarrerie, humeur,
originalitéetmême fumisterie si, en ce sens, le mot était
français.

Après cela, comment concréter en quelques mots la définition
de ce qui peut avoir tant de significations différentes. Il faut
donc renoncer à la définition de la fantaisie et s'en consoler
en pensant que puisqu'elle a tant de formes diverses, elle
sera peut-être rencontrée en cours de roule.

Mais sur l'architecture, comme sur tant d'autres choses,
tout a été dit et c'est un sujet bien ennuyeux. Il y sera joint
un élément destiné, comme la confiture, à faire avaler la pilule.
Cet élément ce sera l'éternel été, l'éternel printemps, ainsi que
chantent Armand Sylvestre et Massenel: la femme. Il sera
essayé de situer dans leur cadre quelques héroïnes historiques
ou légendaires. C'est ici que la fantaisie entrera en jeu et
permettra de parler le moinspossible d'architecture. Nous
verrons quelques tableaux pris autour de la mer antique
orientale, quelques visions d'art.

Se nourrir, se vêtir et s'abriter sont trois besoins primor-
diaux de l'homme. Dans le paradis terrestre Adam et Eve
n'avaient d'autres soucis que de rechercher et de savourer
les meilleurs fruits. Ils n'avaient cure de vêtements et ne
s'abritaient que sous les frais ombrages de l'Eden. Mais
dès qu'ils eurent goûté du fruit défendu ils éprouvèrent un
instinctif besoin de se vêtir et ils le firent naïvement et
assez gracieusement, sans trop dissimuler leur architecture
— qui est de l'architecture divine — en se tressant des.
ceintures de feuilles de figuier.

C'estnotre premièrevision d'art. Il estvrai qu'ilymanque
un édifice architectural, mais nous venons de dire que le
corps humain est de l'architecturedivine et il ne nous déplaît
pas de la contempler superbe, lumineuse, resplendissante,
avant qu'aucune tare s'y soit glissée, avant même que le
travail ou la douleur y aient appliqué leurs stigmates; il ne



nous déplaît pas non plus que cette architecture soit enguir-
landée de verdure. Avez-vous vu, au bord d'un lac ou aubord d'une rivière, des baigneurs nus dans l'herbe? Quelle
harmonie entre la couleur des bosquets et des prairies et la
couleur de la peau humaine! Cela a tenté bien des peintres.
L'ingéniosité d'Adam et d'Eve n'alla pas plus loin que ce
modeste vêtement de feuillage. Dieu fut obligé de leur faire
lui-même des vêtements de peaux. Quant aux abris, la
Bible n'en parle point; on n'y voit pas qu'Adam fut le
premier architecte. Il avait dû découvrir quelque grotte où
il s'était réfugié, contemplant de loin, avec quels remords
et quels regrets! l'épée flamboyante du Kéroub, gardien
du Jardin et de l'Arbre de Vie. Ce fut Caïn le premier
constructeur dont parle le livre saint; il bâtit une ville à
laquelle il donna le nom d'Hénoch, qui était aussi le nom de
son fils.

Al'époque où nous sommes, la Bible est à peu près muette
sur les femmes, mais il est facile d'évoquer un tableau qui,
du reste, est de tous les temps et de tous les pays: les fortes
filles d'Eve, les cheveux sur les épaules — à moins que la
mode fût déjà de les couper. Ne riez pas, un peu plus tard,
Moïse défend deles couper enrond —lesfilles d' Eve, disions-
nous, vaquant aux soins du ménage, préparant le repas des
hommes occupés au dehors, trayant les vaches et les brebis,
filant, tissant, et chantant aussi, car le premier instrument
de musique, tout inventé celui-là, n'est-il pas la voix
humaine? Elles chantaient, ces femmes superbes, pourdiminuer la monotonie du travail, pour égayer ou pour
endormir leurs robustes enfants.

Passons au déluge. Nous y trouvons le premier architecte
naval qui, sous les ordres divins, construisit l'arche et s'y
enferma avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils.
Ici le tableau change. Dans cette maison flottante, quatrehommes et quatre femmes doivent suffire à assurer, nonseulement leur vie, mais celle de sept couples d'oiseaux
et d'animaux purs et de deux couples d'animaux impurs.
Il devait y avoir du travail et la corvée de quartier n'était
Pas ce qu'il y avait de moins urgent à faire chaque jour.
11 est bien évident que mesdames Noé, Sem, Cham etJaphet

n'avaient pas le temps de filer la laine et de tisser
quoi que ce soit, mais on peut être sûr qu'elles prenaient la



chose du bon côté, qu'elles riaient et qu'elles chantaient
aussi pour atténuer ce que la besogne avait de trop pénible.
Heureusement, il n'y avait pas dans l'arche d'enfants en
bas âge qui eussent compliqué la situation.

Mais voici le premier monument dont il est question dans
la Bible, la tour de Babel. Les Américains n'ont pas inventé
le gratte-ciel; cet honneur revient, d'après le saint livre,
aux enfants de Noé; mais cette fois le ciel ne consentit pas
à se laisser gratter et nous savons quelle confusion les
empêcha d'exécuterleur projet. Sur ce même emplacement,
les Chaldéens en édifièrentplusieurs et les Egyptiens avaient
déjà résolu ce problème des gratte-ciel.

Ici, pas la moindre place pour les filles de Noé, à moins de
nous les représenter portant de la main droite la soupe a'ux
briquetiers, aux bitumiers et aux maçons, le bras gauche
portant le nouveau-né, ce qui est encore un tableau de
tous les âges.

Dans le second livre du Pentateuque, l'Exode, il n'est
point question d'architecture. Les enfants de Jacob implan-
tés en Egypte, y devinrent si nombreux qu'ils inspirèrent
des craintes aux Pharaons et Moïse, après toutes les
vicissitudes que l'on sait, les tira de ce pays en leur faisant
traverser miraculeusement la mer Rouge. Les Hébreux
errèrent quarante ans dans le désert, ce qui n'est pas favo-
rable à la construction de villes et de monuments. Ils
vivaient sous des tentes; le Tabernacle, lui-même, était
composé de rideaux. Pourtant que de matières précieuses
entraient dans sa décoration! L'or, l'argent, l'airain, avec
les aromates et les pierres précieuses. Toutes ces choses et
bien d'autres encore: le veau d'or, les serpents d'airain,
supposent des ressources immenses et des artistes de toutes
sortes, en plein désert.

-Ce n'est que dans la terre promise que les Hébreux,
devenus sédentaires, se bâtissent des maisons de bois, ou des
cubes de maçonnerie en pierre ou en pisé, aux fenêtres
rares et petites, couvertes en terrasse, telles qu'on en fait
encore en Palestine.

Le peuple juif est peu constructeur. Le roi de Tyr,
Hiram, doit envoyer des ambassadeurs à David avec du
bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre
pour lui bâtir une maison, et il faut arriver jusqu'à Salomon



pour qu'on parle d'un vaste et magnifique temple, édifié
sous la direction d'un autre Hiram, qui est le premier
architecte dont il est question, et rien n'égale la richesse de
ses conceptions et de ses ouvrages. D'après le livre III des
Rois, le temple avait 60 coudées de long et 20 coudées
de large. On parle ici de la coudée babylonienne, elle a
0 m. 542, ce qui donne, pour le temple, 32 m. 52 de long et
10 m. 80 de large. La maison de Salomon, appelée la maison
de bois du Liban, avait 100 coudées de long, 40 coudées
de large et 30 de haut. Un autre palais du même genre avait
été construit pour la fille de Pharaon que Salomon avait
épousée et qui trouvait peut-être pittoresque de demeurer
dans du bois, ello qui était habituée aux vastes palais de
pierre.

Le temple était donc un tout petit monument couvrant
une surface d'environ 350 mètres carrés. Le Parthénon, qui
n'est pas un grand monument, a 70 mètres de long sur30 mètres de large; la cathédrale d'Amiens couvre une
superficie de 10.000 mètres carrés, et Saint-Pierre de Rome
16.000. Plus près de nous, la cathédrale de Chambéry
couvre une surface de 800 mètres carrés et la chapelle du-
château est plus grande que n'était le temple de Salomon.
Mais ce dernier contenait des richesses inouïes, des trésors
innombrables, incalculables. Le chapitre VII du troisième
livre des Rois est entièrement consacré à leur description.

C'est dans cette splendeur que fut reçue la reine de Saba.
Elle entra dans Jérusalem avec une grande suite et un riche
équipage, avec des chameaux qui portaient des aromates
et une quantité infinie d'or et de pierreries. On n'a jamais
aporté depuis, à Jérusalem, tant de parfums que la
reine de Saba en donna au roi Salomon. Or, la reine de
Saba, voyant la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait
bâtie, la manière dont sa table était servie, les appartements
de ses officiers, les holocaustes qu'il offrait au temple,
était hors d'elle-même et elle dit au roi que cela surpassait
tout ce qu'on lui avait rapporté. « Heureux ceux qui sont à
vous, ajouta-t-elle, heureux vos serviteurs, qui jouissent
toujours de votre présence et qui écoutent votre sagesse. »C'était presque une déclaration, mais Salomon avait
Par ailleurs 700 femmes qui étaient comme des reines et
300 qui étaient comme ses concubines, il lui importait peu,



sans doute, d'en avoir une mille et unième, et la pauvre
reine de Saba dut repartir sans qu'on sache si Salomon
comprit ce qu'elle avait au fond du cœur. Cependant, de
nos jours, certain souverain se flatte de descendre directe-
ment du fils de Salomon et de la reine de Saba.

Nous nous sommes attardés chez les Hébreux, qui, malgré
les mirifiques descriptions dont nous avons parlé, ne furent,
en réalité, qu'un pauvre petit peuple dont il ne reste absolu-
ment rien. Les quelques monuments qui subsistent en
Palestine sont dus aux Romains et aux Croisés. Pourtant,
n'oublions pas le fameux « mur des pleurs» ou des « lamen-
tations ». Ce mur, composé d'énormes pierres posées sans
mortier, est-il dû au roi Salomon? Est-il d'une époque anté-
rieure ou postérieure? Il est impossible de le dire. S'il date
de la construction du temple et s'il a été construit pour
établir sa plate-forme, il s'ajoute à la petite construction
qu'était le temple lui-même. On penche à croire qu'il existait
avant.

Nous arrivons à la formidable Egypte par laquelle nous
aurions dû commencer puisque sa civilisation comptait
déjà plusieurs millénaires au temps d'Abraham. Le temple
d'Abidos, découvertpar Mariette, renferme, dans un corridor
de plus de 25 mètres de longueur, et dans un étonnant état
de conservation,une liste de 76 Pharaons établie par Séti Ier,
qui s'y trouve lui-même le dernier, puisque ce fut lui qui
ordonna la construction de ce temple. La liste commence
par Ménès, fondateur de la monarchie en Egypte, et cela
nous reporte à 5.000 ou6.000 ans avant notre ère. L'esprit
en reste confondu. Dans un récent ouvrage, M. Hanotaux
remarque que les Egyptiens possédaient à fond la science
astronomique qui reposait sur des observations faites au
cours d'un nombre incalculable d'années puisqu'elle est,
à l'heure actuelle, la même. Parlant aussi de la grande
pyramide et constatant qu'il n'y a pas une erreur d'un
dix-millième dans l'égalité de chacun des côtés d'un carré
de 233 mètres, que l'immense bloc mathématique n'a pas
une fissure, M. Hanotaux écrit: « S'il en est ainsi et que la
science comme l'art soit sans défaut, il faut bien admettre
qu'une préparation de milliers et de milliers d'années a,



seule, permis à ces manieurs de pierres et de peuples de
réaliser un tel prodige. Et il n'est pas isolé! L'Egypte
entière est pavée de chefs-d'œuvre. »

En regard de cet avis d'un contemporain, il est assezpiquant de mettre celui de Voltaire. « Elle fut bien surprise,
dit-il en parlant de Mme du Châtelet, quand elle vit que les
Egyptiens, tant vantés par leurs lois, leurs connaissances
et leurs pyramides, n'avaient presque jamais été qu'un
peuple esclave, superstitieux et ignorant dont tout le
mérite avait consisté à élever des rangs inutiles de pierres
les uns sur les autres par l'ordre de leurs tyrans; qu'en
bâtissant leurs palais superbes ils n'avaient jamais su
seulement former une voûte; qu'ils ignoraient la coupe
des pierres; que toute leur architecture consistait à poserde longues pierres plates sur des piliers sans proportions;
que l'ancienne Egypte n'a jamais eu une statue tolérable
que de la main des Grecs. »Piliers sans proportions, cela veut dire, tout simplement,
qu'ils n'ont pas les mêmes proportions que la fameuse
colonnade du Louvre, à l'allure grandiose et imposante,
qui avec ses plates-bandes appareillées, ne tenant en place
que par une armature de fer compliquée, avec ses colonnes
accouplées, n'est, en réalité, que la plus pauvre et la moins
logique des constructions. Elle eut fait lever les épaules à
Un architecte égyptien, et un Grec n'aurait pas manqué detraiter de barbare celui qui aurait construit de cette façon
sous le ciel de l'Hellade.

d
En ce qui concerne les statues, il est permis de ne pas être

de l'avis de Votaire. A notre avis, à nous, en aucun temps,
si ce n'est peut-être au Moyen-Age, les architectes n'ont suaccorder la statuaire à l'architecture comme l'ont fait lesEgyptiens. Certes, les sculptures égyptiennes ne sont pas à
comparer avec les œuvres de Puget, de Coisevox ou dePigalle, mais le sculpteur égyptien avait conscience de
aire de ses statues des œuvres architecturales en harmonie

avec les grandioses conceptions des temples et des palais,
ce qui n'était pas le souci des sculpteurs du XVIIe et du
XVIIIe siècle.

,

Quant au reproche que fait Voltaire aux Egyptiens de
avoir jamais été qu'un peuple esclave, mettons en regard

avis de Renan: « La civilisation égyptienne, écrit-il, aeu



cela de particulier que, plusieurs fois envahie par l'étranger,
elle a toujours absorbé l'envahisseur. » Il faut dire qu'au
temps de Voltaire, on n'avait pas encore fait les découvertes
que nous devons à Champollion, à Mariette et à Maspéro,
pour ne citer que quelques Français; on n'avait pas encore
déchiffré les hiéroglyphes; on ne connaissait pas les caves
du Ramesséum dont les voûtes ellipsoïdales en brique
sont parfaitement bien construites et nous avons vu que le
peuple ignorant connaissait les problèmes astronomiques
aussi bien que nous. Il ne reste donc rien du jugement de
Voltaire sur les Egyptiens et on peut supposer qu'à notre
époque Mme du Châtelet et Voltaire lui-même auraient
une autre opinion sur l'étendue de leurs connaissances et sur
l'impressionnante grandeur de leur histoire et de leur
architecture.

Si l'on voulait diviser l'architecture égyptienne en ordres
comme on l'a fait pour les architectures grecque et romaine,
en tenant compte des proportions et des formes données
aux colonnes et aux chapiteaux, ce n'est pas trois ou quatre
ordres qu'il faudrait, mais une dizaine au moins, qui
peuvent cependant être ramens à trois principaux, suivant
que les chapiteaux ont la forme d'une campane, ou celle
d'un bouton de lotus, ou bien encore qu'ils affectent la
forme d'une tête d'Hathor, la Vénus égyptienne aux oreilles
de vache.

Nous sommes à Saqqarah, emplacement de l'ancienne
ville de Memphis, à proximité d'un important groupe de
pyramides, dont les trois principales attribuées à Kéops,
à Kephren et à Mykérinos. Nous ne nous arrêterons pas
longtemps à la légende de la fille de Kéops qui, à l'instigation
de son père — c'est Hérodote qui le dit — tirait une somme
d'argent de ses amants pour aider à la construction de la
grande pyramide. Hérodote ajoute qu'elle leur dcmandait
en outre une pierre à chacun et que c'est avec ces pierres
qu'on bâtit la pyramide qui est au milieu des trois. Cette
pyramide est celle de Képhren ; elle a 216 mètres de côté
et son volume est de plus de deux millions de mètres cubes.
Qu'on suppute par là le nombre de ceux qui ont participé
à sa construction.

Les pyramides sont-elles des tombeaux? Les uns répon-
dent affirmativement, comme Maspéro; d'autres disent:



non, ce sont des temples, ou des observatoires, ou bien
encore elles ont été construites pour mettre des trésors en
sûreté. Les pyramides, pour ces derniers, sont, tout bonne-
ment, des coffres-forts. Gardons-nous de prendre parti. Ce
n'est d'ailleurs pas le seul point sur lequel la terre d'Egypte
pose une énigme. En voici une autre qui a fait, comme ondit, couler beaucoup d'encre. Toutes les pyramides, au
nombre d'une quarantaine, et sans aucune exception, setrouvent sur la rive gauche du Nil, la rive occidentale,
tandis que les obélisques ont toujours été érigés par paire,
et cela aussi sans aucune exception, sur la rive droite, la
rive orientale. Est-ce là du hasard? Non, cette hypothèse
est inadmissible. La position de ces deux sortes de monu-
ments reste donc une énigme sur laquelle Daniel Ramée
nous donne l'opinion de M. Prisse: « Les obélisques sont
consacrés au soleil, le représentant du principe actif,
mâle ou générateur; ils saluaient son lever sur la rive orien-
tale du Nil. Les pyramides, de leur côté, représentaient le
Principe passif ou femelle; elles sont situées sur la rive
occidentale du fleuve, où s'abaisse et se couche le soleil
au déclin du jour, quand cessent ses rayons vivificateurs.
Alors aussi la terre, cette grande et bonne mère, se repose
Pourpuiser de nouvelles forces dans le sommeil qui enveloppe
la nature pendant l'absence du soleil, du père. »Mais voici l'heure où nous devons nous trouver à Karnak,
?U plutôt Thèbes aux cent portes, car nous nous reportonsl'époque de la prospérité de l'immense ville construite
sur les deux rives du grand fleuve égyptien. C'est sur la rive
orientale, à l'heure où la nuit bleue et transparente va finir,
que nous nous arrêtons devant le palais de Pharaon. Sur laface latérale de ce palais, près de la porte des appartementses femmes, plusieurs chars, attelés chacun de deux chevauxharnachés richement et piaffant d'impatience, sont diffi-
C'lerllent tenus en place par de robustes esclaves noirs.A 1intérieur s'entendent des voix féminines harmonieuses,des

sons de harpes, et fusent des rires juvéniles. La fille dep araon et ses femmes, laissant leurs parures sur les siègesPharaonetsesfemmes,laissant leurs parures sur les sièges
et sur les tables, vêtues simplement d'étoffes rayées detoutes couleurs, vont, avant la grande chaleur, prendreleurs ébats dans les eaux du Nil, parmi les lotus blancs, bleuset

roses. Les chars vont les emporter dans un envol d'étoffes



et de gaîté sur la grande avenue où des centaines et des
centaines de sphinx aux corps de lion et aux têtes de
béliers, vont les regarder passer au galop des chevaux
fougueux.

C'est probablement une habitude de tous les jours que
cette cavalcade vers Louqsor, car, près du grand temple,
qu'on achève, les ouvriers, attendant le signal du travail,
pour mieux voir la fille du roi, se sont rangés sur le plan
incliné qui permet d'amener les matériaux à leur place. Il
est, maintenant, ce plan incliné, à la hauteur des grandes
colonnes qui ont 50 coudées et sont prêtes à recevoir leurs
chapiteaux. L'un de ces chapiteaux est déposé à la partie
supérieure du plan incliné et n'a plus que quelques coudées
à franchir pour couronner sa colonne. Près de lui se trouve
une énorme pierre qui, allant de l'une à l'autre des colonnes, i

franchira la grande travée centrale et formera le plafond de 1

la salle hypostyle. Les ouvriers, pour mieux jouir encore du i

spectacle, ont grimpé sur le chapiteau et quarante d'entre
eux se sont assis sur le rebord, les jambes pendantes;
d'autres debout derrière eux font comme les pistils et les
étamines d'une prodigieuse campanule. Une centaine
d'autres encore se sont juchés sur la grande dalle et dépas-
sent ainsi de beaucoup la foule des ouvriers massés sur le
plan incliné. Ce sont les privilégiés, ceux qui ont su employer
le système D, car, sous ce nom ou sous un autre, il date du
moment où il y eut plusieurs hommes réunis.

Mais, plus vite que les chevaux de la princesse, nous
franchirons l'immense avenue des sphinx à têtes de béliers
et nous arriverons au palais de Louqsor, au bord du fleuve,
à la porte d'eau près de laquelle se trouve la grande piscine
de porphyre vert où de vastes gradins circulaires s'étagent
et s'enfoncent doucement dans l'eau, sous l'ombre des
palmiers. Des sièges d'or et des lits de repos attendent les
baigneuses. Des femmes de couleur préparent, sur des
tables de granit rose, des fruits et des boissons fraîches.
Sur le haut mur de porphyre vert, qui protège des regards
indiscrets, sont gravées, et peintes de couleurs vives, des
scènes de baignades, des défilés de bateaux chargeant ou
déchargeant leurs cargaisons de fleurs, de fruits, de légumes,
d'étoffes,dematériaux; toute la vie du fleuve est représentée
là. Les personnages, aux larges épaules et aux fines attaches,



témoignent, par la justesse de leurs mouvements, de
l'extrême habileté du sculpteur qui est, à n'en pas douter,
un observateur sagace.

La piscine est en même temps un petit port d'embarque-
ment, car voici d'élégantesnefs amarrées, sous les mimosas,
aux deux quais latéraux, flanqués de vasques où poussent
des papyrus, où fleurissent des lotus dont les trois couleurs
Se mêlent harmonieusement.

Des esclaves nubiens, aux muscles saillants, ferment les
portes d'airain doré à claire-voie qui laissent passer l'eau
du fleuve et protègent la piscine des incursions indésirables.

En attendant notre joyeux cortège, jetons un coup d'œil
sur le temple qui, comme celui de Thèbes, est en voie d'achè-
Vement. Un immense plan incliné, beaucoup moins haut
et à la pente moins rapide que celui que nous avons déjà vu,aboutit près du grand pylône. Un obélisque est déjà debout-
devant cette vaste construction et le second va être mis enplace par une nuée d'hommes, de chevaux et de bœufs.
Il est couché, la base en avant, sur la partie supérieuredu plan incliné, dont la face verticale est fortement et
solidement construite. Son pyramidion est recouvert de
retal doré. Sous l'effort rythmique du peuple qui travaille
là, sa base va dépasser la face verticale jusqu'au point
précis — l'architecte est bon calculateur — où le centre de
gravité étant à son aplomb, le monolithe va basculer deui-même, tout doucement, et prendre la position verticale.dOUr parer au renversement, peu probable mais possible,
de forts haubans, savamment calculés, ont été disposés,
et pour empêcher un glissement de l'énorme bloc pendant
h9n mouvement de bascule, l'architecte a prévu, et fait
reserver dans la masse, des tourillons qui ont leur encastre-
ment au sommet de la face verticale du plan incliné, etcest autour de ces tourillons baignés de graisse que le
mouvement s'effectuera; ils disparaîtront ensuite, sous leciseau du tailleur de pierre, quand le monolithe sera debout.

Ainsi notre imagination et notre fantaisie nous font
envisager l'érection d'un obélisque, ce qui, en réalité, est
reste une énigme, comme tant de choses en Egypte.

Le signal du travail est donné, chaque ouvrier rejoint laplace qui lui est assignée, pendant que les chars, d'où partent
es chants et des rires, passent en trombe. Les chevaux



écumants s'arrêtent près de la piscine et les jeunes filles,
un peu excitées par leurs cris et le vent de la course, s'y
précipitent, jettent au hasard leurs vêtements sur les sièges,
entrent dans l'eau au milieu d'une gaîté bruyante et font,
en gerbes étincelantes, jaillir l'eau glauque du fleuve.
C'est merveille de contempler tous ces jeunes corps aux
coloris divers s'enlever en clair sur le sombre porphyre,
parmi les teintes variées des papyrus et des mimosas, parmi
les fleurs épanouies des lotus. Tout à coup retentit une excla-
mation de surprise. L'attention de la princesse est appelée
vers les portes à claire-voie. Le courant du Nil, ou peut-être
une main circonspecte, a poussé vers elles une petite nacelle
où sourit un jeune enfant. La princesse, rapidement,
ordonne à toutes ses compagnes de sortir du bain, de se
revêtir, puis on appelle les esclaves nubiens, les portes de
bronze s'ouvrent toutes grandes et l'inconscient navigateur,
doucement poussé vers le sol, trouve autant d'admiratrices
qu'il y a là de personnes.

La fille de Pharaon le fait porter sur son char et, au mo-
ment d'y prendre place, exprime son intention de l'élever et,
pour cela, de trouver une nourrice. Une jeune fille dont la
présence, semble-t-il, n'est due qu'au hasard; a entendu et
fait savoir à la princesse, par l'intermédiaire des suivantes,
qu'elle en connaît une. Elle est priée de l'aller chercher,
l'amène sans retard et la fille des rois, conduisant elle-même
son char, non plus au galop mais bien sagement au pas, va
emmener dans son palais l'enfant et la nourrice qu'il a
vraiment l'airde connaîtredéjà,àenjuger parla bonnegrâce
avec laquelle il se laisse prendre par elle et la satisfaction
évidente qu'il montre à la vue du sein gonflé qui lui est
présenté.

Au moment où le char passe devant le pylône, l'obélisque,
dans un majestueux mouvement, se dresse, pendant que le
soleil apparaît à l'horizon. Le pyramidion doré reflète son
premier rayon qui vient, un court instant, illuminer la face
de l'enfant. La princesse crut voir sur son front deux protu-
bérances lumineuses et eut la pensée fugitive que ce nour-
risson, qui lui est apporté par le Nil fécondant aux premiers
rayons du soleil levant, ne serait pas un homme ordinaire.
Les sphinx à têtes de béliers, étonnés de la lenteur des
chars, les sphinx qui connaissent l'avenir et les secrètes



pensées humaines, n'en doutent pas un instant. Ils savent
aussi que, dans quelques milliers d'années, alors qu'eux-
mêmes ne seront plus que débris jonchant le sol d'une plaine
aride et déserte, ils savent que l'obélisque qui vient de sedresser triomphalement devant le soleil naissant, sera
séparé de son frère, exilé, transportéet dressé — Amon Rha,
l'Inconnu-Roi, seul, sait par quels moyens — sur le bord
d'un fleuve lointain, où, à l'heure actuelle, il n'y a que forêts
et marécages.

Nous ne quitterons pas l'Egypte sans avoir dit un mot des
synnges ou hypogées, comme on a appelé les tombeaux de
ce pays. Que les pyramides aient été des coffres-forts oudes sépulcres, elles ont été cambriolées, et cela se conçoit
Puisque les tombeaux et les trésors des personnages impor-
tants et surtout ceux des rois, renfermant des richesses
inouïes, devaient exciter toutes les convoitises. Nous venonsden avoir un exemple par le cambriolage encore récent dehypogée de Tout-Ank-Amon. Si le même fait se produisait
dans l'un de nos cimetières modernes, les coupables, chargés
de la réprobation universelle, flétris de noms d'oiseaux
comme vampires, corbeaux ou vautours, seraient condam-
nés aux peines les plus sévères. Mais ce cambriolage de lame de Tout-Ank-Amon, qui nous a donné une fouled'objets exquis, d'un art le plus pur, le plus raffiné, et des
statuettes adorables qui eussent fait revenir Voltaire surson jugement sévère concernant la sculpture égyptienne,
Ce cambriolage, disions-nous, mérite quelques circonstances
atténuantes que nous n'hésitonspas à lui accorder.
E

Il nous faut continuer notre voyage et sortir de cetteEgypte
sur laquelle il y aurait tant à dire, de ce pays des

grands matériaux, des belles pierres employées avec tantart et de magnificence, pour entrer en Mésopotamie,e pays des petits matériaux, de la brique, et, malheureuse-mnt, de la brique séchée au soleil, composée d'argile et de
Paille hachée, qui est la cause de la ruine presque totale des
monuments chaldéens et assyriens.
Au commencement du siècle dernier, les plaines de la

esopotamie présentaient, en aval, à la hauteur de Bagdad,
mais sur les bords de l'Euphrate, et, dans la partie supérieure,



vers Mossoul, sur les bords du Tigre, des monticules que la
nature géologique du sol et la configuration générale du
pays n'expliquaient pas. Ces petites montagnes étaient des
tumuli et recouvraient, en amont, ce qu'il restait de Ninive
et du puissant empire d'Assyrie; en aval, ce qu'il restait de
Babylone et de l'ancienne civilisation chaldéenne. Ces
restes, substructions des palais royaux ensevelies sous la
chute de leurs superstructures, dormaient là depuis plus
de deux mille ans.

Les Anglais firentdes fouilles à Nimroud, puis à Kouyoun-
jik, qui est sur l'emplacement même de Ninive. En 1843, le
consul de France à Mossoul, M. Botta, fit exécuter métho-
diquement des recherches à Korsabad, à 15 kilomètres au
nord de Mossoul. Il y découvrit l'immense palais de Sargon
et de grandes et belles sculptures qui sont conservées au
musée du Louvre. En 1877, M. de Sarzec, vice-consul de
France à Bassorah, en fit autant à Tello, petite bourgade
située sur la rive gauche du Chatt-el-Haï, qui est une rivière
artificielle réunissant les deux grands fleuves de l'Asie
occidentale. Partout on mit au jour les ruines d'immenses
palais, aux innombrables salles carrées ou rectangulaires,
petites à Tello, mais atteignant 35 à 40 mètres de longueur
sur 9 à 10 mètres de largeur à Kouyounjik et à Korsabad.
Tout cela est construit, pour la masse des murs en briques
séchées au soleil, sans grande consistance, ce qui en explique
la ruine, et en briques cuites au feu, plus solides pour les
parements. Des revêtements et des pavements existaient
aussi et étaient couverts de sculptures et d'inscriptions
cunéiformes qui ont révélé ou confirmé tout ce qu'on sait
de positif sur l'histoire de ces civilisations lointaines.

En Egypte, les temples et les palais des Pharaons étaient
des forêts de colonnes : il y en avait 138 dans le temple de
Thèbes près duquel nous venons de passer. Ici, absence
complète de la colonne et même du pilier isolé; pas de salles
hypostyles aux perspectives infinies, pas de portiques
aux; prestigieux effets d'ombre et de lumière; des murs
seulement, des murs épais, sans fenêtres, les salles ne pre-
nant air et lumière que par des portes donnant sur les cours
intérieures. Partout, on a trouvé au milieu de chacune
d'elles un tuyau vertical communiquant avec un réseau
d'égouts voûtés. On en a déduit que les plafonds, ou les



voûtes des salles, portaient, à leur partie centrale, une
ouverture donnant abondamment air et lumière, mais
laissant passer aussi, non moins abondamment à certaines
époques, la pluie que ces canaux étaient chargés de conduireal'extérieur. On peut supposer que tout ce qui était gênant
dans ces habitations prenait le même chemin, et voilà le
système du tout-à-l'égout, qu'on croit moderne, utilisé
Par les Chaldéens plus de deux mille ans avant l'ère
vulgaire.

Nous venons de dire: « plafonds ou voûtes» ; c'est eneffet un point sur lequel les auteurs ne sont pas d'accord et
l'On n'a pas, du moins jusqu'à présent, mis au jour une
seule salle non effondrée qui permette de trancher la
question. Un bas-relief trouvé à Kouyounjik et conservé
au British Muséum, montre un groupe de bâtiments couverts
Par des dômes circulaires ou elliptiques. Ce bas-relief est-ill'œuvre d'un Ninivite humoriste, d'un Robida de ce temps-là, qui, poussant la fantaisie à outrance, prévoyait lePanthéon d'Agrippa et Sainte-Sophie? On a peine à le
croire et il est plus simple d'admettre que le sculpteurninivite reproduisait ce qu'il avait sous les yeux et que cesPeuples connaissaient et employaient la voûte. La disposi-
IOn des salles ainsi que l'épaisseur de leurs murs nous yautorisent.

1

Si les Chaldéens ont construit en briques, c'est parce quea pierre n'existe pas dans leur pays et que l'argile y estParticulièrement abondante. Mais si les Assyriens en ontait autant, eux qui étaient voisins de montagnes où ils
auraIent pu s'approvisionner de matériaux de toutessrte, ce n'estque par esprit d'imitation, par nonchalance,
et> disons le mot, par routine. Les Assyriens n'ont pas sucrer Une architecture qui leur fut propre. Ce qu'ils ont faitestune riche copie, un calque amplifié de l'architectureadeenne.
Eux-mêmesse rendaient compte de la pauvreté de leurestrucbon puisqu'ils revêtaient les façades de leurs palaiset1es soubassements de leurs vastes salles de grandes etdelessculptures

comme les taureaux ailés à tête humainedont
Pî1 voit un échantillon au Louvre et dont on atrouvé Jusqu'à 26 paires aux portes du palais de Sargon, àorsabad.



Partout les palais étaient édifiés sur une vaste terrasse
artificielle soutenue par des murs crénelés et sur laquelle se
trouvaient, avec les palais, les constructions les plus carac-
téristiques de l'architecturechaldéo-assyrienne : les tours à
étages, qui étaient des temples. Ces tours atteignaient
presque la hauteur des pyramides d'Egypte et étaient com-
posées de prismes quadrangulaires diminuant de volume
d'étage en étage. Chaque étage avait sa couleur particulière.
C'était, d'après Hérodote, qui décrit un monument sem-
blable à Ecbatane, le blanc pour le premier étage, le noir
pour le second, le troisième était peint en pourpre, le qua-
trième en bleu, le cinquième en rouge, l'argent était réservé
pour le sixième et l'or pour le septième et dernier. Voilà les
gratte-ciel assyriens et chaldéens édifiés en nombre dans le
pays même où les enfants de Noé avaient raté le leur.

Les femmes tiennent peu de place ici; nous aurons encore
recours à Hérodote où nous lisons: « Babylone a eu un grand
nombre de rois. Parmi ces princes on compte deux reines.
La première précéda l'autre de cinq générations; elle
s'appelait Sémiramis. La seconde reine, nommée Nitocris,
était plus habile que la première. » Et voilà reléguée au
second plan cette reine que la légende nous a accoutumés de
considérer comme une grande organisatrice, comme une
guerrière redoutable et comme une grande amoureuse.
Cette reine qui a inspiré tant de poètes, qui a fourni le sujet
de tant de tragédies et suscité tant de légendes, d'aucuns
prétendent qu'elle n'a jamais existé et que le nom de
Sémiramis n'est qu'un symbole. Les fameux jardins sus-
pendus, dont on lui attribue la conception et la construction,
furent exécutés par Nabuchodonosor pour une de ses
femmes appelée Amytis, fille du roi de Médie, qui voulait
avoir, dans les plaines de Babylone, les mêmes jardins que
dans son pays de montagnes.

Quoi qu'il en soit, usant du droit de fantaisie que nous
nous sommes arrogé, nous laisserons de côté Nitocris et
Amytis,. ces deux reines inconnues, pour pénétrer près de
Sémiramis. La reine, sur la terrasse de son palais, tout près
des jardins suspendus, abritée sous de riches vélums, est
entre les mains de ses femmes qui procèdent à sa toilette.
Elle est à demi-nue, sa chevelure est dénouée. Les onguents
et les parfums les plus rares vont être employés, elle va être



revêtue de ses plus splendides ornements, elle n'aura qu'à
choisir, pour sa parure, entre les gemmes les plus brillantes.
Tous les bruits d'une vaste cité, les cris des marchands
ambulants, le fracas amorti des chars dans les rues, la
rumeur confuse de toute une population affairée, font une
basse continue et imprécise à la musique des cithares et des
psaltérions dissimulés dans la verture des jardins. Sémiramis
suit, dans un miroir d'argent poli, les mouvements de sa
coiffeuse. Soudain, la rumeur de la ville s'enfle, des cris
ou plutôt des vociférations se font entendre. Un émissaire
vient faire savoir à la reine qu'une émeute gronde et que les
mécontents s'apprêtent à envahir la cour du palais. Sans
une parole, Sémiramis se lève, à moitié coiffée, monte sur la
terrasse supérieure des jardins, d'où l'on découvre toute la
ville, laisse tomber les voiles légers qui la couvrent, et
apparaît, nue et resplendissante, aux yeux de la foule
hostile. Par un magique effet l'émeute est aussitôt domptée.
Des acclamations enthousiastes font place aux cris sauvages.La beauté est reine de Babylone.

Eloignons-nous de la mer antique pour le plaisir de
retrouver en Perse l'architecture de pierre et la colonne.
Nous profiterons de notre fugue pour assister à deux con-
cours de beauté qui, comme tant d'autres choses, sont de
tous les temps.

Les ruines de Pasagardes, d'Ecbatane, de Suse et de
Persépolis, celles surtout de ces deux dernières villes, nous
ont conservé d'importants et magnifiques morceaux de1architecture des Perses. On a voulu voir des influences
egyptienne et grecque dans cette architecture, ce qu'il y a
de certain, c'est une influence assyrienne dans la décoration
de briques émaillées, dans l'emploi, aux portes des palais,
des grands taureaux ailés à tête humaine, comme aussi dans
l'emploi, pour les constructions ordinaires, de la brique
sechée au soleil et de la brique cuite au feu; c'est aussi uneinfluence de l'Inde dans la colonne elle-même.

Nous disons la colonne, car, ici, il n'y a pas, comme enEgypte, une infinité de formes pour ces supports architec-
toniques. Un seul type existe, partout le même avec, cepen-dant, des proportions diverses, et surmonté toujours par la
partie caractéristique composée de deux taureaux adossés



et agenouillés portant une poutre dans l'intervalle de leurs
encolures. Une deuxième poutre transversale reposait sur
la première et sur la tête des taureaux. Ces colonnes varient
de hauteur suivant leur emplacement. Les plus hautes
dépassent 20 mètres et, malgré leur important diamètre,
donnent une impression de légèreté, de gracilité et d'élé-
gance, presque de maigreur, contrastant singulièrement
avec la puissance et la lourdeur des colonnes égyptiennes.

La grande terrasse de Persépolis contient une dizaine de
monuments qu'on a pu reconstituer, au moins en plan, et
sur les rochers qui l'avoisinent et la dominent, il existe
deux tombes royales. Ces monuments sont d'importances
inégales. Le grand escalier, qui de la plaine donne accès à la
terrasse, comporte 104 marches de plus de huit mètres de
largeur, en marbre noir, construit, nous dit Daniel Ramée,
en blocs tellement énormes que fréquemment dix et même
dix-sept marchés sont prises dans un seul bloc qui forme
encore souvent plus de la moitié de la largeur de cet escalier
gigantesque. L'un des monuments, attribué à Xerxès,
contient une salle hypostyle où trente-six colonnes sur six
rangs portaient le plafond; cette salle était accostée de
trois côtés par des portiques à deux rangs de six colonnes

chacun. Une autre salle encore plus vaste contenait dix
rangées de dix colonnes. C'est la salle aux cent colonnes
de Darius.

A Suse, M. et Mme Dieulafoy ont découvert des escaliers,
des fragments de colonne, des frises de briques émaillées,
des vases, des statuettes et tant d'autres objets qui font au
Louvre une inestimable collection concernant l'art des
Perses. Il est permis de supposer que la superbe frise des
lions et la non moins belle frise des archers ornaient le palais
où nous allons pénétrer, car c'est à Suse que nous nous
arrêterons quelques instants.

Nous sommes dans le palais d'un roi qui régnait depuis les
Indes jusqu'à l'Ethiopie sur 127 provinces. Ce monarque,
la troisième année de son règne, fit un festin magnifique
auquel il convia les princes, tous ses officiers, les plus braves
d'entre les Perses, les premiers d'entre les Mèdes et les
gouverneurs des provinces. Ce festin dura 124 jours et en
voici le décor, d'après le livre d'Esther: On avait tendu de
tous côtés des tapisseries de fin lin, de couleur de bleu céleste



et d'hyacinthe, qui étaient soutenues par des cordons de
fin lin teints en écarlate, passés dans des anneaux d'ivoire
et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'ar-
gent, sur lesquels on se mettait pour manger, étaient rangés
en ordre sur un pavé de porphyre et de marbre blanc
embelli de figures avec une admirable variété.

La plus grande gaîté régnait, les vins coulaient à profu-
sion et avec eux se répandait une chaleur si communicative
3Uon en vint évidemment aux chansons égrillardes et auxIdées saugrenues. Quelqu'un proposa que chacun fît paraître
sa femme afin de savoir qui possédait la plus belle. Il eut
Un succès formidable. Des ordres furent donnés et le défilé
des femmes commença. Des rires, des acclamations, des
applaudissementsretentirent.Le roi, amusé mais silencieux,
suivait la parade. Quand elle prit fin, il annonça que de
toutes les beautés qu'on venait d'admirer aucune ne méritait
le prix et que la beauté de la reine les éclipserait toutes.il envoya ses sept eunuques porter à la reine l'ordre deIr se présenter comme avaient fait les autres femmes.aIS la reine, considérant cette démarche comme indigne
de sa qualité et de son honneur, refusa d'obéir et de paraîtredevant tous ces hommes avinés. Le roi entra dans unegrande colère et, sur le conseil des sages, dit-on, la répudia.epuis

ce temps on appela la reine, l'altière Vasthi.

V
Lorsque la colère du roi fut adoucie, il se ressouvint deVasthi et parut désireux de la rappeler auprès de lui.Mais les sages qui lui avaient conseillé sa disgrâce eurent

peur de représaillespossibles et conseillèrentau roi d'envoyer
dans toutes les provinces des émissaires chargés de recher-
cher et d'amener à Suse les plus belles d'entre les vierges de

empire. Ce nouveau conseil plut fort au roi et c'est ainsi
qu'eut lieu le second concours de beauté dont le jury seresumait à la seule personne du souverain.y eut miss Ethiopie, miss Egypte, miss Assyrie, miss

Médie, miss Perse, évidemment, miss Inde, beaucoupdautres encore et enfin miss Judée. Elles eurent toutes un
n de préparation. Pendant les six premiers mois ellesétaient ointes d'huile de myrrhe et pendant les six autres
e parfums et d'exquis aromates. Cela ressemble étonnam-

ment à l'embaumement d'une momie égyptienne. C'est le
concours de beauté au ralenti.



Celle qui était entrée le soir dans la chambre du roi en
sortait le matin et ne reparaissait plus devant lui qu'il ne
l'appelât par son nom. Ce fut miss Judée qui fut rappelée
et qui, ceignant la couronne de Vasthi, devint la reine
grâce à son incroyable beauté qui la rendait aimable et
agréable à tous ceux qui la voyaient.

En abordant en Grèce, nous allons trouver la plus haute
expression de l'art architectural dans le monde. Nous
pourrions, étudiant un à un les temples de Corinthe, de
Sélinonte, de Syracuse, de Pœstum, d'Agrigente, de Ségeste,
d'Egine et d'Athènes, suivre l'évolution et, pour ainsi dire,
l'épuration de cet ordre dorique invariablement employé,
à une exception près, dans tous ces monuments. Nous
l'aurions vu, de trapu et lourd qu'il est au début, s'élancer
peu à peu, se proportionner heureusement, harmoniser ses
divers éléments et atteindre la perfection dans les temples
d'Athènes. Le temple de Thésée est sans contredit l'un des
plus beaux et c'est le plus complet des temples grecs qui
sont parvenus jusqu'à nous. Il sert actuellement de musée,
mais c'est au moment de son plein épanouissement, dans le
Parthénon que nous contemplerons l'ordre dorique quel-
ques instants. Le Parthénon est situé sur l'acropole
d'Athènes. Il a 70 mètres de longueur et 30 m. 50 de largeur;
sa hauteur au sommet du fronton est de 18 mètres. C'est
bien peu de chose si on en fait la comparaison avec les
immenses monuments égyptiens, assyriens et perses que
nous avons visités. Les murs et les colonnes du Parthénon
sont inclinésvers l'intérieuret en font un tronc de pyramide.
Les lignes du soubassement, de l'architrave et des corniches
sont courbes et non horizontales. Ces subtilités savantes
dans la construction, les admirables proportions employées

- par l'architecte Ictinos, ont donné à son œuvre une ampleur,
une noblesse sévère, une majesté que rien au monde ne peut
contre-balancer.

Le Parthénon, après bien des vicissitudes, après avoir été
une église grecque et une mosquée, après avoir servi de
poudrière aux Turcs, poudrière que les Vénitiens firent sau-
ter en 1687 en bombardant Athènes, fut l'objet d'un autre
genre de vandalisme: en 1816, un Anglais, lord Elgin, fit
enlever sans précautions les statues des frontons et les



métopes, qui furent, quelque temps après, transportés auBritish Museum où elles sont encore.
Les Grecs ne se sont pas contentés d'avoir atteint la

beauté puissante, austère et simple dans le Parthénon;
ils sont arrivés aussi à la grâce déliée et superbe dans les
monuments d'ordre ionique, et, sans quitter l'Acropole,
nous pouvons en admirer quelques-uns.Al'est des propylées,
Un peu resserré dans un angle et sur un rocher à pic, setrouve un délicieux petit temple édifié à la suite de succès
militaires et dédié à la Victoire sans ailes, ce qui semble
signifier que la victoire ne devait plus quitter les Athéniens.
Au nord du Parthénon, il subsiste un monument appelé
1 Erecthéion, ou temple de Pandrose. C'est là que se trou-
vent les colonnes et les chapiteaux aux magnifiques volutes
qui montrent à quel point de perfection est arrivé l'art grec
et qui nous donnent, à côté de la gravité du Parthénon,1impression de la suprême élégance. C'est contre ce temple
que se trouve la célèbre tribune des canéphores ou des
cariatides, jeunes filles sans bras qui, par leurs draperies
tombant verticalement et par leur pose tranquille et natu-
relle, sont aussi bien de l'architecture que de la sculpture.

L'ordre corinthien, avec son chapiteau à feuilles d'acanthe
et ses ornements multipliés, n'a rien ajouté à l'art architec-
tural

grec; il a, d'ailleurs, été fort peu employé en Grèce.Athènes on ne peut guère citer que le gracieux monument
choragique de Lysicrate, car le vaste temple de Jupiter
olympien, dont il subsiste une dizaine de colonnes corin-
thiennes, fut, après plusieurs siècles d'attente, terminé dans
cet ordre par les Romains.

Mais nous sommes sollicités par une scène qui se passe
au soleillevant, dans une place publique d'Athènes, sur la
colline consacrée à Arès. Sous un portique du plus pur style
IOnIque, orné de statues splendides, des personnages graves
sont réunis. Ce sont les Héliastes, juges austères qui compo-sent la plus haute juridiction grecque. Ils sont assis sur desIges de marbre, autour d'une table de Paros où sontdéposées deux urnes: l'une de bois, au son mort, où sont
Jetés les cailloux prononçant la culpabilité, l'autre d'airain,
au son vif, où les cailloux signifient l'acquittement. Devant
u:x;, en plein air se tient une femme, celle-là même qui, unJour, à Eleusis, sortit de la mer en tordant ses cheveux



mouillés, en présence des Grecs assemblés pour les fêtes
d'Ephaistos. On avait crié: « C'est la déesse, c'est Aphro-
dite.» L'orgueil s'en mêlant, la femme s'était-elle persuadée
qu'elle était vraiment la mère d'Eros? On ne sait. Mais ce
qu'il y a de certain, c'est qu'elle est accusée d'impiété.
Accusation grave qui, reconnue exacte, entraînera la mort
de la coupable. Hyspéride, l'avocat, a développé tous ses
arguments et le petit caillou que tient chacun des Héliastes,
frappe d'une façon inquiétante sur la table de Paros.
Hyspéride sent que son éloqucce n'a point convaincu les
juges. Il s'approche de sa cliente et s'écrie: « Héliastes,
ô vous qui représentez les Dieux sur la terre, allez-vous
détruire cette merveille qu'ils ont créée?» Et vivement
il dénoue le péplon qui tombe aux pieds de Phryné. Les
yeux éblouis des Héliastes vont des magnifiques statues
ornant le portique à la statue vivante, plus magnifique
encore, qui est là devant eux, et les cailloux rendent, dans
le vase d'airain, un son joyeux et pur. La beauté est encore
une fois triomphante.

Nous voilà parvenus au but que nous nous étions assigné,
c'est-à-dire, avec les Grecs, au summum de l'art architec-
tural oriental. Nous ne devons pas terminer, cependant,
sans dire quelques mots des Romains. Ils firent aux Grecs
ce que nous avons vu faire aux Chaldéens par les Assyriens,
avec toutefois cette différence capitale, qu'ils surent ajouter
leur propre génie au génie grec. Ils leur prirent leurs trois
ordres, en rendant lourd et mou le vigoureux dorique, et,
de leurs mains, l'ionique svelte et élégant sortit fortement
abâtardi. Ils se rattrapèrent sur le corinthien qu'ils employè-
rent magnifiquement. Ils prirent encore aux Grecs leurs
temples, leurs théâtres et leurs stades en les amplifiant
jusqu'au colossal. Mais ils y ajoutèrent leurs palais, leurs
basiliques, leurs thermes et leurs arcs de triomphe. Ils
surent tirer un étonnant parti de la voûte que les Grecs ne
connaissaient pas et leurs monuments couvrirent le monde
connu. Nous en trouvons partout, depuis les majestueuses
ruines de Baalbeck jusque sur le sol gaulois, en passant
par l'Afrique du Nord et par le Portugal. Tout cela atteste
la puissance et la grandeur de l'époque romaine.

Nous aurions pu faire escale à Byzance, y admirer le



triomphe de la voûte à Sainte-Sophie et y rencontrer
quelque superbe et tragique Théodora; à Alexandrie, pour
y voir Cléopâtre; à Carthage, où nous aurions pénétré près
de Salammbô que nous aurions trouvée telle que nous l'a
montrée le sculpteur Idrac : vêtue seulement des replis
de son serpent; à Chypre, où Jacques de Montmayeur
venait chercher celle qui fut la duchesse Anne, la plus belle
femme de son temps, mais dont les faits et gestes ne consti-
tuent pas la plus belle page de l'histoire de Savoie.

Toujours au bord de la mer antique, mais plus près de
nous, nous aurions pu évoquer les touchantes silhouettes
de Mireille, de Graziella, d'Azyiadé, d'Yamilé, et partout
nous aurions rendu hommage aux architectures diverses et
à cette banalité qui est le corps humain, banalité à laquelle
les poètes, les peintres et les sculpteurs de tous les temps
et de tous les pays, quel que soit leur talent, quel que soit
même leur génie, ont recours quand ils veulent exprimer
leur compréhension de la beauté, et la raison en est que
cette banalité, cette beauté immuable, nous l'avons dit et
répété, est de l'Architecture divine.





RÉPONSE

DE

M. F. GRANGE
Vice-Présidentde l'Académie

MONSIEUR,

Les applaudissements qui ont accueilli votre discours,
vous ont témoigné combien le voyage où vous nous avez
entraînés vers l'architecture ancienne avait été goûté et
apprécié de tous. La justesse et l'éclat de vos visions an-
tiques, la lumière subtile qui les baignait, ont restitué
aux monuments dont vous nous parliez avec tant de
compétence, leur rôle de témoins vivants des âges disparus.

C'est bien ce rôle de reflet d'une civilisation et de son
époque, ce témoignage d'aspiration profonde vers l'ordre
et la beauté que nous révèle l'architecture, le plus noble de
tous les arts, par les monuments impérissables qui en
subsistent. A côté de conquêtes techniques, et surtout de
précisions mathématiques des parties par rapport aux
ensembles, ce qui est matière à raisonnements d'impor-
tance, mais qui ne sont point de notre ressort, ce qui nous
frappe en eux, et détermine un vif élan de sensibilité et
d'imagination, chez nous autres profanes, c'est qu'ils
existent et
existentetqu'ils

témoignent. Ils sont des sources sûres et
des bases de raisonnements, comme une charte au regard
de l'historien. De même, ils ont vu se dérouler telles scènes
qu'une imagination poétique peut valablement reconstituer
et percevoir en un instant. Ils rayonnent sur de vastes
régions ou sont l'ornement des cités.

Le monument architectural ancien élevé à la gloire des
dieux, d'une dynastie, ou de Dieu lui-même, est, dans son



plan, l'œuvre d'une intelligence éclairée et souveraine;
elle atteste une civilisation très avancée. Son exécution
semble le résultat d'un élan et d'un labeur collectif, plus
ou moins spontané peut-être, aux; âges antiques dont vous
nous avez parlé; mais qui fut sûrement spontané à l'époque
de floraison de nos cathédrales, où le rôle des comparses,
bien qu'il soit anonyme, fut très important et d'une rare
intelligence. L'architecture définit ainsi la structure de la
société.

A l'origine, tous les autres arts figurent à son service;
la sculpture y est pleinement incorporée, ainsi que la pein-
ture ; mais on voit peu à peu, à l'apogée des civilisations
grecque et romaine, chez nous, après l'ère des cathé-
drales et vers la Renaisance, la sculpture, puis la peinture
ensuite, vivre de leur vie propre et tendre à leurs fins
propres. Le fait semble coïncider avec la rupture de l'idéal
collectif antérieur, et avec un rôle de plus en plus actif de
l'individu. L'architecture édilitaire prend à la suite une
importance croissante.

En somme l'essor de l'architecture semble lié aux sys-
tèmes d'ordre et d'autorité dans le gouvernementde l'Etat,
alors que les régimes de liberté et d'individualisme voient
assez naturellement le développement de la sculpture et de
la peinture. Affranchies de leur cadre primitif et perdant sa
tutelle, une libre fantaisie les dirige dès lors vers des sujets
plus familiers. Qu'on mesure la distance qui sépare le
style et la beauté d'une statue de nos grandes cathédrales, à
l'absence de style et à la mièvrerie assez générale des statues
modernes qui encombrent les jardins publics de Paris, on
se rendra compte de l'importance de cette évolution. Le
même écart se saisira entre les grandes fresques italiennes et
les peintures entassées dans nos musées. On ne peut que
constater le fait, en se gardant toutefois de trop de fata-
lisme historique.

Elle était déjà très sensible cette évolution, lorsqu'un
Louis XIV, d'une volonté nette, mais admirablement
servie, fit surgir ce Versailles, et rassemblant les éléments
les plus variés, palais de la plus noble et délicate ordon-
nance, larges avenues, miroirs d'eau, canaux, ifs et bosquets
taillés, jets d'eau, statues auprès des arbres, plantes variées,
terrasses et balustrades, et statues encore, fit du tout, un



tout, d'un ordre lyrique émouvant, qui devint inoubliable-
ment, aux yeux de l'univers, le visage de la France, l'image
de son âme, de sa délicatesseet de sa grandeur.

Mais si l'architecture témoigne ainsi des variations
sociales, on peut se demander si de nos jours elle ne les
devance pas. Peut-être, insensiblement, en a-t-il toujours
été ainsi.

Quant à la simplicité, à quoi vise manifestement l'archi-
tecture moderne, on peut dire que, littérairement, Stendhal
nous l'a fait pressentir, fort à l'avance, par ce style direct,
dépouillé, allant droit à l'objet, avec clarté, et sans orne-
ment inutile. Mais à cela, qui est excellent, et auquel
s'attachent quelques architectes modernes de goût français
et de renom, s'ajoute, chez la plupart, une certaine lour-
deur, et une incohérence barbare d'un aspect franchement
hostile et inquiétant.

Cette architecture a un caractère international marqué,
et, des pays scandinaves à la France, elle a pris pied par-tout, s'étalant à l'aise en Hollande et en Allemagne. L'em-
ploi du béton armé est à son origine; le souci d'économie,
la rapidité d'exécution de l'édifice, dans une époque de vie
intense, poussent à cette technique, ainsi qu'une sorte de
publicité imposante donnée par de vastes surfaces planes à
ouvertures de formes inattendues qui retiennent l'œil.
Appliquée à des usines, à des édifices commerciaux ou
utilitaires, la formule est très logique et a donné quelques
réussites remarquables. Mais transportée dans le

domaine
de l'habitation privée, avec une forme plus écrasée et
parfois des retraits de plans singuliers, le moins qu'on
puisse dire est qu'elle se révèle déplaisante, par son exté-
rieur. Quant à l'intérieur, avec ses parois nues et la lumière
surabondamment distribuée, il rappelle si fâcheusement la
salle de clinique qu'il ne s'envisage pas sans une certaine
appréhension.

On semble même sur la voie d'une maison-standard,de
fenêtres-standards, réalisables en gros, au prix le plus
réduit et dont l'ensemble équivaudra, comme impression, à
ces tristes villages de mineurs des pays du Nord. Casernes
monotones et hygiéniques pourvues du confort dit mo-
derne. Egalité prolétarienne. En vérité, s'il faut mettre unefigure de femme à côté de cette architecture, comme vous



le fîtes, Monsieur, c'est le profil inquiétant de la cavalière
Elsa que j'aperçois au milieu de ses moscovites.

Cette héroïne de roman, qui n'est peut-être pas de vos
connaissances, comme Sémiramis ou la reine de Saba, me
ramène à vous, m'excusant grandement de ma digression.

Elève de Vaudremer, membre de l'Académie des Beaux-
Arts et à qui l'on doit entre autres: le monument de la
bataille de Champigny et les églises de Saint-Pierre de
Montrouge et de Notre-Dame d'Auteuil, vous étiez à bonne
école et votre talent fut vite apprécié. Vous travaillez
ensuite avec l'architecte Lecœur à qui sont confiés de
nombreux et importants travaux tant à Paris qu'en des
villes marquantes de province.

Or, il advint plus tard, que, dans un voyage en Savoie,
l'architecte Lecœur rencontra son ancien camarade d'école,
M. Revel, votre très estimé prédécesseur; les relations qui
s'ensuivirent vous mirent en rapport avec lui. Il sut vous
attirer en Savoie. Des liens définitifs vous y fixèrent
ensuite; par votre mariage vous deveniez vraiment
Savoyard, vous étiez annexé. Plus tard, de nouveaux liens
resserrèrent encore votre contact avec nous, et aujourd'hui
de nombreux petits-enfants, qui portent un nom qui est
cher à notre ville et à notre Académie, vous entourent de
leur tendresse et nous sont en gage que le «marin de la
montagne» est bien ancré parmi nous.

Succédant à M. Revel, votre beau-père, vous êtes
nommé architecte départemental, et la majeure partie de
vos instants va s'écouler dans ce spacieux bureau de la
Préfecture dont les fenêtres vous ménagent la plus inté-
ressante des vues sur la façade de la chapelle du château et
ses colonnes puissantes.

Dans ce bureau, vous avez mis au point un nombre
considérable d'édifices, érigés en toutes parties de la Savoie.
En collabortion avec M. Revel, mais votre part y est pré-
pondérante, c'est d'abord le Lycée de jeunes filles de
Chambéry, dont le vaste ensemble est d'un plan particu-
lièrement heureux. Cette œuvre marque déjà toutes les
qualités éminentes qui distinguent votre talent; l'équilibre
des masses, l'élégance de la silhouette, une grâce particu-
lière qui anime les surfaces par la variété de formes des



ouvertures, tout en conservant une unité générale de l'as-
pect, l'emploi d'une ornementation simple dérivant direc-
tement des matériaux employés, et par-dessus tout une
logique éclairée maintenant toujours un étroit contact
entre l'édifice et sa destination.

Encore avec M. Revel, vous élevez nombre d'églises,
celles de Betton-Bettonet, Ontex, Ayn, Traize, Attignat-
Oncin, Villard-Léger, Bassens, Valmeinier, Loisieux, Bon-
villard, Domessin, des groupes scolaires, des écoles, des
presbytères.

On vous doit personnellement une très importante
chapelle funéraire à Avressieux, l'Ecole préparatoire à
l'enseignement supérieur des sciences et des lettres de
Chambéry, édifice de très justes proportions avec son corps
central et ses deux pavillons sobrement décorés par les
lignes de la pierre de taille, leurs saillies, et quelques
évidements de faible surface. Les Hospices civils de Cham-
béry, aux vastes développements, ont également recueilli les
suffrages des connaisseurs.

Enfin, on vous doit encore l'église d'Aix-les-Bains,
obtenue au concours, en 1890, peu après votre venue en
Savoie. Vous lui avez consacré de grands travaux d'étude,
dans l'ensemble, et dans le détail, suivi pas à pas. Vous lui
avez appliqué le meilleur de votre talent; elle est, sans
aucun doute, votre œuvre la plus importante.

Signalée de loin par l'élancement de sa flèche, l'église
d'Aix est un beau morceau d'architecture religieuse, relié
au cadre de la ville avec dignité et sans fadeur. La pierre
de taille y parle tantôt par l'austérité et la blancheur de ses
surfaces planes, tantôt par l'agrément d'un langage déco-
ratif donné par des travaux de détail mûrement étudiés.
Son plan est excellent; son ensemble robuste et franc
arrête et retient l'attention. L'intérieur donne une impres-
sion profonde de noblesse et de majesté.

Dans le domaine des monuments historiques, qui était
votre domaine aussi, Monsieur, puisque vous étiez archi-
tecte des Monuments historiques, assurément la première
place, en Savoie, est réservée à notre vieux château ducal,
résumé de notre histoire et ornement de Chambéry. Au
seuil de ce château, votre nom est inscrit dans le piédestal
du monument aux frères de Maistre; mais votre nom doit



être rappelé en d'autres points, pour les utiles et très éclairés
travaux de restauration que vous avez réalisés par le cou-
ronnement des remparts supportant l'abside ou chevet de
la Sainte-Chapelle, et par le dégagement des parties hautes
et extérieures de l'abside elle-même.

La Sainte-Chapelle se présente par son abside comme une
châsse ou un reliquaire précieux de l'architecture la plus
délicate, avec ses arcs-boutants fleuris, ses clochetons, ses
pinacles, ses fenêtres élancées et l'éclat de ses vitraux. Elle
est soutenue par des remparts puissants de défense féodale,
dans lesquels s'engagent ses contreforts. Cette alliance d'un
art militaire et d'un art religieux, la force de l'un présentant,
élevée au-dessus de la foule des toits de la ville, la délica-
tesse élégante de l'autre, lui donnent un caractère exception-
nel de grande beauté, et c'est l'enchantement de notre
capitale que d'apercevoir de loin, ou à l'improviste, ce rare
et précieux monument.

L'archiviste de Jussieu signalait, il y a fort longtemps, le
grand intérêt qu'il y aurait à restaurer le chemin de ronde.
C'est en effet le point de jonction des deux appareils. La
murette à demi ruinée qui bordait ce chemin a montré dans
sa démolition quelques fragments dont l'allure et le dessin
vous ont permis de reconstituer les créneaux et les mâchi-
coulis qui couronnent actuellement la muraille exérieure et
en précisent la défense. Ainsi avez-vous restitué à cette
partie de l'édifice son caractère militaire.

De même avez-vous agi dans le sens du caractère pré-
cieux et religieux de l'abside en renforçant sa décoration
extérieure en des points déficients et en remplaçant le toit
plat et anormal qui la recouvrait par un toit dans le style
du monument. L'édifice comportait nettement ce qui a été
fait par vos soins.

Si l'on se reporte à l'ouvrage de l'archiviste de Jussieu sur
la Sainte-Chapelle, on rencontrera deux lithographies
montrant l'état de l'abside en 1868. On constatera qu'une
toiture presque plate la recouvrait ainsi que sa balustrade,
mettant à l'abri et sans emploi les gargouilles de dégage-
ment des eaux. C'est assez dire que cette toiture était
anormale et ne pouvait être conservée. Fort logiquement
vous avez établi une toiture inclinée dégageant le pourtour
de la balustrade; les dés qu'elle comportait reçurent des



pinacles s'accordant au style de ceux; des contreforts et
terminant le mouvement que ceux-ci esquissaient. L'ou-
vrage atteignait dès lors sa forme complète et expressive.

Vos œuvres architecturales ne sont pas les seules, Mon-
sieur, à être d'importance et de poids. L'Académie de
Savoie a reconnu depuis longtemps le mérite de vos œuvres
poétiques ou dramatiques, en vous décernant le prix de
poésie.

Votre œuvre écrite est considérable. Entreprise d'abord
comme un simple délassement, votre production finit par
atteindre, ou dépasser même, celle d'un auteur profession-
nel ; elle a connu des succès de théâtre très flatteurs. Par
votre mérite, votre venue, parmi nous, donne aux futurs
concurrents des prix de poésie la certitude d'avoir un juge
éclairé et autorisé. Vous remplacez ainsi, et sous ce rapport,
notre très regretté président, le poète Emmanuel Denarié,
dont le souvenir est présent à toutes les mémoires.

Vous vous rappelez, comme beaucoup d'entre nous, ces
journées où sa fantaisie se donnait libre cours dans l'atelier
de l'Union artistique, qu'il fréquentait assidûment, comme
vous-même. Sa conversation spirituelle et vive, aux détours
imprévus, aux saillies éblouissantes, était un charme pour
tous et animait chacun. C'est à l'Union artistique, qui offre
toujours son atmosphère sympathique aux amis des arts
et des lettres, que je vous rencontrais pour la première fois
l'un et l'autre, en un temps fort lointain. Vous m'y
accueilliez avec une cordialité dont j'ai gardé le souvenir.

Aussi, en cet instant, suis-je particulièrement heureux,
Monsieur, de vous souhaiter, à mon tour, au nom de
l'Académie de Savoie tout entière, la plus cordiale bien-
venue.





ALLOCUTION

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance publique du 9 avril 1931

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Académie de Savoie est toujours reconnaissante de
l'intérêt qu'une assistance nombreuse et choisie veut bien
témoigner à ses réunions publiques.

Chacune de ces réunions lui est une preuve nouvelle
de l'estime qu'on lui porte et de l'utilité qu'on lui reconnaît.

Avec l'autorité que lui donne son expérience personnelle
— mieux; que son expérience: l'exemple de sa belle conduite- le Colonel de la Rupelle va vous entretenir de la façon
dont les Français ont compris et accepté les grands devoirs
que leur imposait la guerre.

Grande leçon, et toujours utile.
Certes, nous savons que la paix est un-des biens les plus

désirables, et qu'elle ne peut se maintenir que si les nations
et leurs chefs acquièrent une mentalité pacifique. Il faut
donc travailler à établir cet esprit: cela aussi est un devoir.

Mais la paix est fragile. Et les peuples sont imprudents
qui, prenant leurs désirs pour des réalités, s'endorment
sans se munir.

Comment concilier des obligations aussi divergentes?
A ce problème, comme à tous les autres problèmes d'ordre
moral, l'autorité spirituelle la plus haute a donné la solution



vraie. Et, tout compte fait, c'est dans les encycliques des
papes qu'il faut chercher des principes sûrs en ce qui touche
la paix et les conditions de son maintien.

Mais chacun continue à proposer ses remèdes: en ce
moment, certaine littérature et certains spectacles ont
entrepris, pour réagir contre l'esprit belliqueux,de dépeindre
avec réalisme les horreurs matérielles de la guerre, et d'en
faire revivre les épisodes les plus sauvages.

Nous voulons bien — un peu naïvement peut-être —faire crédit au désintéressement des auteurs.
Mais, si l'intention est bonne, sa réalisation n'est pas

sans danger. Elle risque d'amollir les courages et d'affaiblir
le potentiel moral de la nation.

Sans entrer dans une discussion qui mènerait loin, je
demande à verser au dossier quelques lignes d'un discours
que Théodore Roosevelt prononçait à la Sorbonne peu
d'années avant la grande tourmente, le 23 avril 1910 :

« Il est des philosophes aux bonnes intentions qui décla-
ment sur l'iniquité de la guerre. Ils ont raison, pourvu
que ce soit sur l'iniquité seulement qu'ils insistent.

La guerre est une chose horrible; et une guerre injuste
est un crime contre l'humanité. Mais c'est un tel crime
parce qu'elle est injuste, non parce que c'est la guerre.

Le choix doit toujours être en faveur du droit, que l'alter-
native soit la paix ou bien la guerre. La question ne doit pas
être simplement: Va-t-il y avoir la paix ou la guerre?
La question doit être: Le bon droit doit-il prévaloir? Les
grandes lois de la justice seront-elles, une fois de plus,
observées?

Et la réponse d'un peuple fort et viril sera: « Oui, quel
que soit le risque. »



L'ESPRIT DE DEVOIR

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. le Colonel DE LA RUPELLE

MON RÉVÉRENDISSIME PÈRE (1),

MESDAMES,

MESSIEURS,

Le vieillard se reporte volontiers à l'heureux temps de
sa jeunesse, « laudalor lemporisacti ». Le militaire retraité
se complait au récit de ses campagnes.

Sous prétexte de me conformer à une tradition de
l'Académie de Savoie, en vertu de laquelle le récipiendaire
doit traiter un sujet ressortissant à sa spécialité, je saisis
une occasion de vous parler de la grande guerre de 1914.,
quitte à réclamer votre indulgence pour avoir cédé aux
faiblesses de l'âge.

J'essayerai de vous peindre la physionomie guerrière du
soldat français, j'esquisserai les principaux traits de sa
mentalité religieuse; j'ajouterai quelques considérations
sur sa mentalité politique et philosophique.

L'histoire militaire de la France est caractérisée fréquem-
ment par une série de revers initiaux mettant le pays à
deux doigts de sa perte. Puis, brusquement, la situation
est rétablie par une victoire aussi brillante qu'inespérée,
telle la bataille de la Marne. Celle-ci a donné lieu à de nom-
breux rapprochements historiques, permettant de célébrer
la valeur extraordinaire du soldat français et l'aptitude
spéciale de notre race aux redressements imprévus.

(1) Le Révérendissime Père Dom Laure, Abbé d'Hautecombe.



Mais, sous peine de tomber dans les illusions d'un dange-
reux optimisme, ces redressements imprévus doivent
être considérés comme étant, à la fois, la manifestation
de notre force et de notre faiblesse. De notre force, puisque
nous avons pu les exécuter; de notre faiblesse, puisqu'ils
étaient nécessaires.

J'examinerai la question sous ce double aspect. L'aveu
de nos défauts et de nos fautes fera ressortir notre force
de réaction.

La cause de notre faiblesse réside dans notre légèreté
naturelle. Nous prenons facilement nos désirs pour des
réalités; nous nous laissons étourdir par la sonorité des
mots. De là, une insouciance et une imprévoyance qui nous
accule aux pires difficultés, puis au gouffre béant. A sa
vue, l'émotion s'empare de nous et, après quelquesinstants
d'affolement, nous nous cramponnons sur le bord d'un
abîme dont nous avons subitement mesuré la profondeur.
Nos facultés s'aiguisentau contact des réalités brusquement
apparues; notre force de réaction surgit sous l'impulsion
de l'idée de devoir. C'est alors le salut de la France.

L'esprit de devoir synthétise toutes les vertus guerrières.
Il est l'animateur du courage, c'est-à-dire du triomphe de la
volonté sur la bête humaine; il est le dérivatif aux fatigues
et aux privations journalières; il est le lien de coordination
des efforts individuels. La Croix de guerre a été instituée
pour récompenser les militaires qui s'étaient signalés dans
l'accomplissement de leur devoir.

Aussi, pour peindre la mentalité guerrière, religieuse et
philosophique de notre soldat, j'étudierai l'affermissement
dans son cœur de l'idée de devoir, lorsqu'il fut aux prises
avec le sens délicat des réalités brutales.

La mobilisation française s'effectua, en 1914, dans une
atmosphère de calme et de dignité impressionnante. Tous
les réservistes répondirent à l'appel. Aucune manifestation
antimilitariste ne se produisit sur le territoire. Pas de
libations exagérées: les physionomies étaient empreintes
de cet air de réserve silencieuse, inséparable de l'attente
réfléchie des grands événements. Les corvées de mobilisation
s'effectuaient avec un soin et un empressement inattendus.



La plus franche cordialité régnait parmi les hommes incon-
nus de la veille. Bref, la publication de l'ordre de mobilisa
tion avait suffi pour insuffler la notion des devoirs à remplir.

Au cours des transports de concentration, les wagons
amenant nos troupes sur le front, s'enguirlandèrentde fleurs
offertes par des jeunes filles, lors des arrêts des trains.
Nos hommes voyagèrent comme des triomphateurs.

Ils furent fêtés dans les cantonnements de concentration.
Leur bourse était bien garnie, ce qui rendait la vie facile.
Leurs figures s'épanouirent, leurs langues se délièrent.
Enivrés des compliments reçus de toutes parts, ils prirent
leurs désirs pour des réalités. Ils considérèrent le succès
comme acquis, sans songer au prix de la victoire. L'immi-
nence d'une rencontre avec l'ennemi avait perdu son carac-
tère impressionnant, comme s'il se fût agi de simples
grandes manœuvres dirigées contre les Allemands, et dont
l'issue aurait engagé le prestige mondial de la France.

Aussi, lorsque fut donné le signal de l'offensive générale,
ce furent des cris d'allégresse qui dénotaient l'esprit de
devoir, mais aussi l'inconscience des réalités.

L'attitude irréfléchie de nos soldats devant les premiers
avions ennemis peut donner une idée de notre légèreté.

En 1914, l'avion était considéré en France comme une
curiosité sportive. La plupart des mobilisés n'en avaient
jamais vu. Lorsqu'au cours des marches d'approche, nous
cheminionsà travers bois ou le long des buissons, pour échap-
per à l'observation aérienne, nos hommes ne songeaient
qu'à satisfaire leur curiosité. Malgré les objurgations les
plus pressantes, ils se débandaient et sortaient du couvert,
chaque fois que nous étions survolés par l'ennemi. Toutes les
précautions prises pour lui masquer notre mouvement se
trouvaient annihilées.

On sait que notre offensive échoua sur toute la ligne.
A notre infériorité numérique s'ajoutait celle de notre
matériel et, peut-être aussi, celle de nos méthodes de guerre.
Je n'insiste pas, car je ne fais ni un cours de stratégie,
ni un cours de tactique: j'étudie la mentalité du soldat
français.

Nos hommes s'ébranlèrent pour l'attaque avec cette
« furia francese», si célèbre en Italie, à l'époque de la
Renaissance; puis ils pénétrèrent dans la zone de la mort.



Assaillis par des feux; d'artillerie de plus en plus puissants,
écharpés par le tir des mitrailleuses, ils demeurèrent stupé-
faits. Jusque là, ils n'avaient pas songé aux tristes réalités
de la guerre, ou plutôt ils n'en avaient pas envisagé l'appli-
cation personnelle. Un grand nombre d'entre eux furent
frappés d'immobilité; ils restaient prostrés sur le sol;
leurs facultés mentales étaient atrophiées, leur volonté
inexistante.

Des chefs énergiques voulurent réagir contre cette
amnésie subite. Refusant de prendre personnellement
certaines précautions impérieusement requises par les
règlements, ils affichèrent le mépris de la mort. Ils étaient
les dignes successeurs de ces gentilshommes français de la
bataille de Fontenoy dont un Anglais disait jadis avec
stupéfaction: « Ils se sont faits tuer, comme s'ils devaient
renaître le lendemain. »

Je relisais récemment les dernières paroles d'un de mes
plus chers amis, le capitaine de Marmier, blessé à mort au
début de la campagne. « Ce n'est rien, disait-il aux soldats
qui l'entouraient, laissez-moi; faites votre devoir et conti-
nuez à marcher en avant. »

Quelle gradation d'idées chevaleresques dans ce testament
laconique! C'est l'expression de l'abnégation personnelle
la plus complète et l'appel le plus vibrant à l'esprit de
sacrifice! C'est aussi le sanglot étouffé du chef expirant et
songeant à sa troupe vouée désormais à la dislocation!
C'est la reconstitution émouvante de toute une scène du
champ de bataille.

Sous l'impulsion de pareils chefs, les hommes les plus
intrépides s'étaient précipités, tête baissée, contre les
retranchements ennemis. Ce fut, suivant l'expression du
maréchal Pétain, la lutte dans laquelle le personnel vint
se briser contre le matériel. Dans l'hécatombe qui s'en était
suivie, les troupes avaientperdu la plupart de leurs officiers.
Elles étaient privées du lien moral si nécessaire dans cette
immensité où se déroule le combat moderne. Elles se déban-
dèrent et refluèrent sur la Marne.

Alors, diront certains esprits critiques, toutes nos pertes
de la première heure ont été des sacrifices inutiles. Je leur
répondrai par cette phrase tirée de la littérature religieuse:
le sol a été fécondé par le sang des martyrs.



Avec le répit procuré par la retraite, les nerfs des survi-
vants s'étaient détendus. Leur esprit devenu plus rassis
comprenait la gravité de la situation; il s'était acclimaté
à la notion du danger. Leur mémoire leur rappelait impé-
rieusement les actes d'héroïsme de.leurs chefs et de leurs
camarades disparus; ils jurèrent de les imiter. L'idée de
devoir renaissait, plus concrète et plus précise.

Les Allemands se heurtèrent sur la Marne à un front
d'airain. Mais, pour les expulser définitivementdu territoire,
les moyens matériels nous faisaient défaut. Peut-être aussi
cette tâche eût-elle été au-dessus de nos forces morales.
La prudence, cette qualité récemment et chèrement
acquise,dégénéraitparfois en timidité. L'éducation guerrière
est l'œuvre du temps.

L'éducation de notre soldat se poursuivit dans la boue
des tranchées. Malgré les intempéries les plus rigoureuses,
la garde des tranchées s'effectua spontanément avec une
conscience exemplaire. Mais la construction des réseaux de
fils de fer se heurta, tout d'abord, à une véritable rétivité :
la nécessité de ce travail de première urgence disparaissait
devant l'intérêt des parties de manille.

Cette insouciance qui s'amalgamait avec l'esprit de
devoir se traduisait aussi par de pittoresques saillies de
langage. On lit dans le Mémorial de Sainte-Hélène, qu'au
siège de Toulon, Junot, alors simple sergent, écrivit surl'épaulement d'une batterie un ordre dicté par Bonaparte.
La lettre à peine transcrite à l'encre, un boulet la recouvrit
de terre. « Bien, dit le sergent Junot, je n'aurai pas besoin de
sable.» Si, au cours de la dernière guerre, la même fortune
eût été réservée aux auteurs de plaisanteries analogues,
tous les poilus auraient reçu le bâton de maréchal de
France.

L'atmosphère d'humour était entretenue par la familia-
rité bienveillante de l'officier à l'égard du soldat qui témoi-
gnait à son supérieur une déférence, à la fois respectueuse,
Joviale, pleine d'attentions exquises. Cette intimité, nuancée
de part et d'autre, reposait sur une estime réciproque; elle
provenait d'une communauté d'idéal, l'accomplissement
du devoir.

Si je vous ai montré l'esprit de sacrifice des chefs condui-
sant, au début de la campagne, leurs troupes à l'assaut,



je puis vous faire toucher du doigt le degré d'abnégation
auquel était parvenu le fantassin, après quelques mois
d'apprentissage.

Au début de l'année 1915, nous disputâmes à l'ennemi
la possession de quelques points importants du terrain,
tels que la butte de Vauquois. L'acharnement des réactions
ennemies avait étroitement limité notre progression. Le
rapprochement des lignes adverses, distantes de quelques
mètres seulement, amena la guerre de mines.

L'étude attentive des bruits souterrains décelait les tra-
vaux; de nos adversaires; elle permettait même de supputer
approximativement l'heure de l'explosion de la mine alle-
mande. Lorsque cette explosion paraissait imminente,
nous faisions évacuer la tranchée menacée. La prudence
exigeait toutefois de laisser deux sentinelles en surveillance,
pour le cas d'une attaque inopinée. Eh bien, Mesdames et
Messieurs, je n'ai jamais vu de spectacle plus impression-
nant que celui de ces sentinelles prêtes à donner l'alarme,
lorsqu'elles risquaient d'être enseveliesvivantes au moment
de l'explosion. Leur obscure abnégation rappelle l'héroïsme
légendaire du chevalier d'Assas.

Cette période de la guerre fut fertile en réminiscences
des luttes antiques.

La guerre des tranchées fut un retour aux méthodes de
Louis XIV. Lors de la guerre de succession d'Espagne,
une tranchée continue fut construite de la Meuse à l'Escaut
par le maréchal deVilleroy; une autre fut construite de la
Meuse à la Canche par le maréchal de Villars. En rappelant
ces travaux de fortification, un cours d'art militaire de
l'époque de ma jeunesse prononçait cet oracle: « La valeur
de ces remparts-frontière est très médiocre; on n'en con-
struira plus jamais. » Or, à l'automne 1914, une ligne de
tranchées continue réunissait la Suisse à la mer du Nord
et ce rempart-frontière était inviolable.

Les tranchées se garnirent de vieux mortiers, remisés
dans les arsenaux depuis Sébastopol. Les combats à la
grenade, disparus au XVIIIe siècle, se succédèrent sans
interruption à l'abri des parapets. Le casque redevint la
coiffure du soldat.

Les jets de pétrole enflammé n'ont-ils pas été une réédition
du feu grégeois de l'époque des Croisades? L'extension des



réseaux de fils de fer n'a-t-elle pas rappelé l'accumulation
des défenses accessoires, lors du siège d'Alésia? Bientôt, les
chars de combat allaient être une réminiscence des anciens
chars armés de faux;.

Le service de l'observation éloignée fut présenté comme
une innovation. Je songeai à la « Roche du Guet» qui
domine la « Savoyarde» et dont l'appellation suffit à évo-
quer le rôle historique à l'égard de la place de Montmélian.

Au dire de Tacite, les Germains n'avaient ni villes, ni
villages; ils creusaient des abris dans le sol, en les recouvrant
de troncs d'arbres, de feuillages et de terre. Nos « cagnas»
étaient construites sur ce modèle primitif. Nos abris de
fortune ne devaient pas être sans analogie avec ceux des
légions romaines gardant le cours du Rhin.

Enfin, ayant séjourné près d'une année dans le même
secteur, sans être relevé, je m'imaginais être revenu à
l'époque de la féodalité, époque où se dressaient partout
de puissants châteaux-forts. Protégé par des guetteurs,
j'accumulais sur mon terrain les organisations défensives.
Mon secteur me paraissait un fief relevant d'un suzerain
que j'appelais général. Mais, au fait, la féodalité n'était-elle
pas une occupation militaire de longue durée, tempérée
par la vie de famille et les nécessités économiques?

Quoi qu'il en soit, malgré l'augmentation de la portée
des armes, les Français et les Allemands se sont mesurés
pendant quatre années consécutives à la distance d'un jet
de pierre, à la distance qui sépara, jadis, pendant quelques
instants, David et Goliath. Aussi, ne croyez-vous pas,Mesdames et Messieurs, qu'il y a eu parfois similitude
absolue dans le cadre où s'est affermie, à travers les âges,
l'idée du devoir militaire?

Toutes les difficultés des luttes antiques se sont accumu-lées au cours de la dernière guerre. Mais aux exigences
anciennes se sont superposées des exigences nouvelles
nécessitant un surcroît de force morale.

A l'ivresse du combat est venue se substituer la solitude
du champ de bataille. Dans l'immensité où se déroule
l'offensive moderne, les assaillants sont des isolés perdus
dans l'espace. Chaque fantassin marche, s'arrête, s'abrite,
Se relève, pour ainsi dire à sa guise, sur un terrain balayé
par les rafales ennemies. Il rampe sur le sol, en échappant



à l'œil de ses chefs. Livré à lui-même, il doit réagir contre
les défaillances de la nature humaine, dans une atmosphère
empestée de gaz asphyxiants. Cet effort, il doit le soutenir
pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, lorsque, jadis,
le dénoûmentde la bataille rangée se produisait à la tombée
de la nuit.

L'épisode le plus palpitant du drame de l'offensive est,
peut-être, le déclanchement de l'attaque, car l'attente du
danger est plus angoissante que le danger lui-même.

Lorsque les troupes étaient massées dans les tranchées
de départ, en vue d'une attaque, elles étaient soumises à
des bombardements intensifs de la part d'un ennemi tou-
jours vigilant. Sous le choc des projectiles accumulés, le
terrain était soumis à des vibrations perpétuelles: le danger
paraissait décuplé. Les plus braves pâlissaient, car si la
pâleur peut être un aveu de poltronnerie, elle est aussi le
signalement de l'homme décidé au sacrifice de sa vie.

Les soldats consultaient anxieusement leur montre
en attendant l'heure fixée pour l'attaque. Encore une heure,
encore une demi-heure, encore cinq minutes, encore une
minute de vie sauve. Et lorsqu'à cette fatidique heure H,
les hommes placés à côté de moi escaladaient le parapet
de la tranchée de départ, qu'ils me lançaient le coup d'œil
significatif de leur volonté héroïque, j'étais saisi d'une admi-
ration émue: je recevais le salut et le dernier adieu que
les victimes du devoir adressaient à la France.

Vous comprendrez que depuis 1915, le moral d'une
pareille armée ait triomphé de toutes les épreuves. Il a
résisté à l'échec de nos offensives de Champagne et de
Picardie; il ne s'est laissé entamer ni par la ruée allemande
sur Verdun, ni par les résultats infructueux de la bataille
sur l'Aisne. Il est resté inébranlable devant la tentative de
mutinerie fomentée par les communistes qui avaient voulu,
au printemps 1917, organiser la grève des tranchées.

Les volontaires enthousiastes de 1792 avaient crié
« Sauve qui peut!» à la bataille de Quiévrain, en apercevant
les Autrichiens. Ils devinrent le noyau de cette célèbre
armée du Rhin, lors desguerres de la Révolution. Les fuyards
d'août 1914, devenus les vainqueurs de la Marne, formèrent
le noyau de cette armée française, sans cesse renouvelée
et qui, au prix de tant d'efforts, a libéré notre territoire.



C'est à leur contact que se sont aguerris les renforts
successifs venus de l'intérieur et dont l'impressionnabilité
a passé par les mêmes phases que celle de leurs devanciers.
C'est ainsi que se sont forgés les divers anneaux de la chaîne
traditionnelle du devoir, au cours de la guerre.

Avec la mise au point organique et tactique due au
cerveau réalisateur du maréchal Pétain, avec l'impulsion
provoquée par l'indomptable volonté du maréchal Foch,
l'armée française se trouva mûre pour remporter la victoire
finale.

Chateaubriand a dit: « On ne se batpas pour des idées
abstraites d'ordre, de paix, de patrie; ou plutôt, si on se bat
pour elles, c'est qu'on y attache des idées de sacrifices;
alors, on sort de la morale des intérêts, pour rentrer dans
celle des devoirs. » Puis, dans une envolée superbe, l'illustre
écrivain expose que le devoir prend sa source dans la
divinité et qu'il donne seul à la société une existence
durable.

En raison de son origine divine, la morale des devoirs
pratiquée par le combattant devait amener sa rénovation
religieuse.

La ligne de transport de mon corps d'armée, lors de la
concentration, passaitpar Paray-le-Monial. Des infirmières
de gare distribuèrent au passage des insignes du Sacré-
Cœur. Bien rares furent les soldats qui n'accrochèrent pas
ostensiblement cet insigne à leur capote. Tout respect
humain avait disparu.

La veillée des tranchées sur lesquelles planait la mort,
était propice aux réflexions salutaires. La sentinelle com-
mentait à loisir cette parole de Fénelon: « Les heures sont
longues et la vie est courte. »

Dans sa méditation sur la mort, l'auteur de l'Imitation a
énuméré les vertus dont l'exercice doit conduire le chrétien,
et plus spécialement le religieux, dans la voie de la perfec-
tion : « l'amour de la discipline, le travail de la pénitence,
la promptitude de l'obéissance, l'abnégation de soi-même,
l'acceptation des épreuves». N'étaient-ce pas les vertus
pratiquées par notre admirable soldat? L'esprit de devoir
l'avait discipliné; il accomplissait son labeur journalier



avec résignation; son obéissance témoignait de son abné-
gation. Pour l'auteur de l'Imitation, la pratique des vertus
chrétiennes était d'inspiration divine. L'âme du soldat
cheminait en sens inverse: de l'accomplissement des
devoirs journaliers et de la méditation sur la mort, elle
remontait jusqu'à Dieu.

Tous les prêtres-soldats se transformèrent en aumôniers.
L'organisation d'un service religieux; régimentaire reçut
une consécration de fait. En présence de ce mouvement
irrésistible, l'anticléricalisme dut se terrer honteusement.

Les offices religieux célébrés dans les premières lignes
étaient fréquemment troublés par l'éclatement d'un obus.
Le prêtre-soldat reprenait sa messe interrompue, en don-
nant l'exemple du sang-froid à une assistance blasée sur
les effets du bombardement. Et en sortant de la chapelle
improvisée, à moitié démolie, le poilu gouailleur s'esclaffait
en disant: « Les Boches ont sonné la messe. »

A la veille des attaques de 1917, le Saint Sacrifice fut
célébré dans mon poste de commandement souterrain.
A la communion, mon poste fut envahi par une file inter-
minable de soldats qui stationnaient dans les boyaux
avoisinants. Je songeai aux premiers chrétiens se réunissant
dans les Catacombes, à la veille de recevoir la palme du
martyre.

Au lendemain d'une attaque, la tiédeur religieuse succé-
dait à la ferveur. Cette alternance des périodes de ferveur
et de tiédeur religieuse soulignait le caractère fugitif du
sens des réalités dans l'accomplissement du devoir religieux.
Elle était aussi l'indice du fonds de foi existant dans notre
pays.

L'existence de ce sentiment religieux a complètement
échappé à certaines publicités qui ont dépeint la vie que
nous menions sur le front, comme étant un enfer.

Quelles que fussent les atrocités dont nous étions témoins
journellement,nous ne vivions pas dans un enfer, parce que
nous n'avions pas des âmes de réprouvés. Notre foi dans les
destinées du pays était soutenue par l'espérance de la
victoire. L'exercice de ces vertus patriotiques portait une
estampille surnaturelle, car, en défendant nos compatriotes,
nous pratiquions la charité.

Le patriotisme s'inspiredes vertus théologales.



La mobilisation avait appelé sous les armes tous les
hommes valides. L'armée se composait essentiellement
d'électeurs. Soumis aux mêmes dangers et aux mêmes
épreuves, dégagés des influences locales, soustraits aux
discours tendancieux, ils adoptèrent une mentalité poli-
tique unique.

Suivant l'expression consacrée par les harangues offi-
cielles, ils étaient profondément attachés à l'idée républi-
caine qui leur paraissait synthétiser la France,comme,jadis,
la fidélité au souverain était l'expression du patriotisme.

Pour dépeindre cet état d'esprit de nos troupiers, le
Bulletin des Armées de la République se complaisait dans
cette phrase emphatique qui suscitait l'admiration de mon
entourage: « Le soldat français est le champion de la
démocratie, luttant contre les puissances aristocratiques
de l'Europe centrale. »

Qu'il fut le champion de la démocratie, je n'en discon-
viendrai pas. Mais était-il réellement imbu de cet esprit
démocratique qui caractérise, de nos jours, la mentalité
politique?

Dans l'exposé qui va suivre, les mots d'aristocratie et de
démocratie doivent être entendus dans leur sens étymolo-
gique et philosophique, c'est-à-dire dans leur acception
la plus étendue et non dans leur sens dérivé et restreint
plus communément employé. La démocratie est le gouver-
nement populaire; l'aristocratie est l'exercice du pouvoir
par les élites hiérarchisées.

La France, dit-on, est une grande démocratiè. En réalité
et à l'instar de nos mœurs, notre gouvernementest un régime
hybride, aristocratique par un atavisme de plus en plus
effacé, démocratique par des tendances de plus en plus
accusées.

Quoi qu'il en soit, la Déclaration des Droits de l'Homme
est considérée comme la charte de la démocratie, mais
moins peut-être par la teneur de ses articles que par son
titre lui-même. Ce titre était sensationnel, car jusqu'en
1789, pour le peuple, il n'avait été question que de devoirs.
Comme à tout devoir correspondun droit et réciproquement,
la promulgation des Droits de l'Homme, pour employer
une expression un peu triviale, était une invitation à regar-
der désormais par l'autre bout de la lorgnette.



Le progrès démocratique s'affirme par la création
incessante de nouveaux droits populaires. L'esprit démo-
cratique me paraît résider dans l'examen de toute question,
sous l'aspect initial des droits, — méthode légitime et sédui-
sante, mais qui risque de rester incomplète. Par opposition,
et si vous vous rappelez, Messieurs, que jadis les emplois
publics s'appelaient des charges, si vous songez que le sens
des responsabilitésaffaiblit chez un chef la notion du danger
personnel, je crois pouvoir qualifier d'esprit aristocratique
l'examen de toute question sous l'aspect initial du devoir.
Bien entendu, je fais abstraction des déformations impu-
tables aux passions humaines.

Pour préciser ma pensée par un exemple, j'appellerai
aristocratique la conception chrétienne de la famille, en
raison des devoirs primordiaux incombant à son chef.
J'appellerai démocratique, la théorie étatiste du droit de
l'enfant, destinée à ruiner l'autorité paternelle.

Cette grande famille qui s'appelle l'armée répugne à
s'adapter aux tendances actuelles. Nos règlements mili-
taires imposent à l'officier le devoir de s'occuper du bien-
être de sa troupe. Ils ne proclament pas le droit du soldat
à un confort relatif. Les réclamations sont tranchées par
l'autorité supérieure; elles ne sont pas soumises à la sanc-
tion démocratique de la loi du nombre, appliquée par un
soviet.

Cette armée à constitution aristocratique allait, en 1914,
ouvrir ses portes à une nation éprise du progrès démo-
cratique.

En temps de paix, l'électeur est encensé par la flatterie
qui surveille les avenues du pouvoir. Ses droits lui sont
périodiquement rappelés, lors des consultations politiques.
Les bienfaits de la liberté développent en lui le goût de
l'instabilité. La révision perpétuelle des contrats suscite
d'âpres discussions dans lesquelles le caractère imprescrip-
tible de l'idée de devoir finit par s'estomper.

A partir du premier jour de la mobilisation, la liberté
n'est plus qu'un mot inscrit sur le frontispice des monu-
ments publics. Brusquement, l'électeur est soumis à l'auto-
rité absolue des cadres imposés. Il est rivé à son unité,
comme jadis le serf à la glèbe. Son obéissance doit aller
jusqu'au sacrifice de sa vie.



Toutes ces dispositions draconiennes sont à l'antipode
de nos mœurs du temps de paix. Pour accepter sans révolte,
une situation si nouvelle, ou plutôt ce retour aux époques
antiques, il fallait que le mobilisé en reconnût la terrible
nécessité. Abandonnant sa mentalité du temps de paix,
la nation armée n'a pas songé à discuter les ordres du
commandement.

Je vous le demande, Mesdames et Messieurs, par quel
bout de la lorgnette regardait le soldat mobilisé? Etait-ce
par le côté aristocratique du devoir ou par le côté démocra-
tique du droit? Je me suis efforcé de vous exposer l'affer-
missement de l'idée de devoir chez le soldat français.
Les considérants de l'institution de la Croix de guerre ne
sauraient que m'ancrer dans mon opinion. La sentinelle
postée sur la mine de Vauquois revendiquait-elle le droit
sacré à l'existence? Au front, les poilus ne parlaient pas de
leurs droits, ils avaient confiance en leurs chefs pour en
assurer l'exercice. Cette confiance absolue du soldat dans
l'équité de ses chefs ne ressemblait en rien à la confiance
parlementaire ou démocratique; le vote de confiance est
précédé de discussions orageuses et sa validité est toujours
éphémère.

La tentative avortée d'une grève aux tranchées fut le seul
exemple d'une pression populaire exercée sur les cadres.
L'énergie de la répression fut un soulagement pour le
soldat fidèle.

Vous, Messieurs, qui avez combattu sur le front, vous
avez été témoins de cette fidélité. Vous avez vu les officiers
entraîner leurs soldats à l'attaque; vous n'avez pas vu les
hommes pousser en avant leurs chefs, comme ils poussent
leurs élus politiques, toujours à l'affût et parfois à la remor-
que de l'opinion publique. Dans l'armée, le pouvoir vient
d'en haut, il ne vient pas d'en bas. L'exemple est donné en
haut, il est suivi en bas.

Dans leur logique implacable, les antimilitaristes repro-
chent à l'armée de mettre en veilleuse l'idée démocratique.
Comment pourrait-il en être autrement? Le fait incriminé
résulte de l'essence même des choses. La mentalité d'une
armée doit être indépendante de la forme ou des tendances
de son gouvernement: elle doit toujours reposer sur l'esprit
de sacrifice. Toutefois, un effort spécial s'impose à l'armée



d'une démocratie, c'est celui de faire subitement abstrac-
tion des théories morales et politiques basées sur les droits
individuels. Cette abstraction a été réalisée, en 1914, par
l'armée française, avec une merveilleuse spontanéité.

Au lendemain de la Révolution de 1848, Guizot écrivait:
« Le mot démocratie résonne en tout lieu et à toute heure
et ce mot suffit à faire tourner les têtes. » L'écho de cette
résonance persistait dans l'oreille de nos troupiers, chez
lesquels la pensée du devoir avait fait somnoler, à leur insu,
l'idée démocratique. A l'égard de la démocratie, ils vivaient
dans l'illusion du rêve et non dans la réalité. Mais, au fait,
cette ignorance de soi-même n'est-elle pas inhérente à la
nature humaine. Esope a dit: « Gnôthi seauton», c'est-
à-dire: « Connais-toi toi-même. »

J'ai cherché à vous faire ressortir l'influence prépondé-
rante de l'idée de devoir sur la mentalité de notre soldat,
au cours de la guerre. Mais les péripéties qui ont amené
le triomphe de cette idée ont été différentes suivant les
points de vue envisagés.

Le devoir militaire s'est heurté à l'obstacle insoupçonné
des terribles réalités de la guerre. Le devoir religieux a
trouvé un adjuvant dans la gravité du danger.

Les exigences du devoir militaire ne se sont pas dressées
avec toute leur sévérité, le jour même de la mobilisation.
Leur notion, tout d'abord incomplète, a nécessité un
acclimatement de la mentalité guerrière de notre soldat.
Cette notion imprécise a suffi pour orienter sa mentalité
philosophique, exclusivement dans la direction du devoir.

Toute analyse du cœur humain serait une vaine subtilité,
tout retour sur le passé, même le plus récent, serait un
archaïsme, s'il ne devait s'en dégagerdes leçons pour l'avenir.

La préoccupation de ne pas excursionner en dehors du
ressort académique vient compliquer ma tâche. Si j'ai pu
côtoyer la politique, je crois n'avoir effleuré que son cadre
philosophique. Encore, s'agissait-il du passé, de ce passé
inexorable auquel personne ne peut toucher, « pas même
Jupiter», comme disait Horace, « nec Jupiter ipse».
Par contre, la traversée du domaine brûlant de la politique
risquerait d'échauffer les esprits. La prudence m'amène à



tronquer mes conclusions et à restreindre l'horizon de mes
aperçus.

L'enthousiasme du mobilisé, en 1914, montre la sponta-
néité avec laquelle l'idée de devoir jaillit dans le cœur du
Français, Mais sa légèreté sous-estime à l'avance l'étendue
du sacrifice. Le baptême du feu devient une épreuve pour sa
mentalité incomplète. Le rôle de l'officier est d'associer plus
étroitement, chez le soldat, l'idée de sacrifice à l'idée de
devoir.

Le prestige qui s'attache aux cadres entoure d'une auréole
les actes d'héroïsme accomplis par les chefs. Il étend la
portée de l'exemple, inspirateur du sacrifice. Aussi est-il
sapé systématiquement par les théories dites humanitaires.
Si leur adoption se généralisait, elle nécessiterait, à l'heure
fatale, un surcroît d'héroïsme de la part des officiers; elle
contribuerait à leur hécatombe, qui, restant inaperçue du
soldat, deviendrait stérile; elle aboutirait à la catastrophe.

Nous vivons sous le régime du progrès démocratique.
Et comme l'a dit, non pas Joseph de Maistre ou Bonald,
mais Jean-Jacques Rousseau, ce système politique est
« celui qui favorise le plus les brigues et les compétitions ».
L'armée en est souvent le prétexte, l'enjeu et par suite la
victime. Elle devrait planer au-dessus de tous les partis, ou
plutôt rester le symbole de l'union nationale.

Aussi, par manière de conclusion, je vous conterai une
anecdote qui remonte aux époques les plus reculées, mais
dont l'authenticité est peut-être douteuse.

La Bible nous rapporte que, parfois, dans les premiers
âges de l'histoire, le Seigneur s'entretenait familièrement
avec les hommes. La légende ajoute qu'il apparut aux
petits-fils de Noé pour demander à chacun d'eux ce qu'il
désirait pour sa race. Le plus jeune des fils de Japhet,
gamin déluré, nommé François ou Français, prit aussitôt
la parole. « Je demande, dit-il, que mes descendants
habitent le plus beau pays du monde et qu'ils aient les
plus belles femmes.» Le Seigneur sourit et acquiesça.
« Je voudrais aussi, reprit François, que mes petits-fils
soient intelligents, courageux, sachent se tirer d'un pas
difficile. » — « C'est bien, répondit le Seigneur, tu seras
exaucé. » Enhardi, l'insatiable François poursuivit: « Je
voudrais encore que mes descendants soient toujours unis. »



Le visage du Seigneur marqua un mouvement d'impatience.
«Ta part, dit-il, est déjà assez belle.» Puis, se radoucissant,
il ajouta: « Enfin, pour cette dernière demande., nous
verrons. »

L'union fait la force; nous l'oublions trop souvent.
Mais pour réaliser cette concorde dont les soldats du front
nous ont donné l'exemple, il faut, au préalable, adopter
leur mentalité. Spontanée dans son éclosion, durable dans
ses effets, leur union ne résultait pas d'une coalition d'inté-
rêts, mais de l'adoption par tous de la morale du devoir.



RÉPONSE

DE

M. le Vte GREYFIÉ DE BELLECOMBE
Secrétaire perpétuel de l'Académie

MON COLONEL,

Nous savons tous que, dans un discours de réception, le
récipiendaire a coutume de remercier en affectant la plus
grande modestie: nous l'avons tous fait. Cependant, je me
permettrai de vous dire que vous exagérez un peu la modi-
cité de vos titres. En vous accueillant parmi nous, assuré-
ment nous avons été heureux de rendre hommage à l'armée,
que vous représentez avec tant de dignité; mais, lorsque
nos suffrages se sont portés sur votre nom, nul d'entre
nous n'ignorait vos mérites personnels. Nous avions
remarqué votre goût pour les choses abstraites, nous avions
lu vos articles sur les questions économiques, politiques et
sociales, et nous savions que, pendant que d'autres s'occu-
pent d'histoire, de sciences, d'art ou de poésie, vous aimiez
à vous recueillir et à laisser courir votre pensée vers les
problèmes du jour.

Et pour cela, quel lieu pouvait être plus propice que votre
merveilleuse terrasse de Saint-Innocent d'où votre âme
peut s'élever dans le repos de la nature, tandis que vos
regards plongent dans les eaux profondes du Bourget.

C'est là que vous êtes né, et c'est là aussi que vous avez
grandi, à une époque où la France meurtrie faisait à ses
enfants un appel angoissé. Sa voix fut entendue et bientôt
une jeunesse frémissante se levait et jurait de venger nos
affronts. Vous étiez de ce nombre, et votre empressement
mérite d'être remarqué, puisque vous entriez à Saint-Cyr
avant d'avoir vingt ans.



Servir devenait pour vous le but et la règle de votre vie,
et pour mieux servir encore, cinq ans après, vous étiez admis
à l'Ecole de Guerre. Dès lors votre carrière était assurée:
vos grades comme vos garnisons se succédaient rapide-
ment, tantôt dans la troupe, tantôt dans l'état-major, et le
2 août 1914, vous étiez chef d'état-major de la 26e division
d'infanterie.

Vous ne pouviez être mieux placé pour assister à l'exé-
cution de notre mobilisation, et pour voir se dérouler ce
merveilleuxmécanisme auquel vous aviez collaboré, et qui,
avec la précision d'une montre, lançait successivement,
jour par jour, heure par heure, toutes nos unités vers la
frontière, où des officiers, postés à l'avance, leur assignaient
une mission préparée.

Vous nous faites en effet un tableau très exact de la
mobilisation : vous décrivez l'empressement, la docilité et
la remarquable cordialité de chacun; l'ordre et le calme
dans les opérations, puis les départs sous les fleurs, lés chants
patriotiques, les ovations de la foule; enfin, en cours de
route, les gares pavoisées et pourvues de tout le réconfort
matériel et moral, et surtout une confiance absolue dans un
succès facile et prochain, « comme s'il se fût agi, dites-vous,
de simples manœuvres dirigées contre les Allemands ».

En vérité, cette confiance s'était vite répandue depuis
qu'en haut lieu avait prévalu la doctrine d'une progression
rapide. On s'était laissé facilement séduire par l'idée d'une
attaque vivement menée, et, sans soupçon du danger,
chaque troupier français, improvisé tacticien, se croyait
déjà sur le Rhin!

Davons-nousregretter cette confiance excessive? Faut-il
la condamner comme une faute et un défaut inhérent au
caractère français? Je ne le pense pas: je suis même assez
porté à croire qu'elle a fortement contribué à l'enthousiasme
du début, et qu'elle a été pour le moral de nos troupes un
soutien précieux jusqu'aux premières épreuves.

Vous vous trouviez à l'armée de Lorraine, et vous avez pu
voir avec quel entrain nos troupes abordèrent la bataille.
Leur élan fut superbe, on crut même au succès; mais une
barrière insoupçonnéede feu et d'acier arrêta les plus braves.



Pourtant la confiance ne fut point atteinte; par prudence,
on crut devoir reprendre un peu de champ, et bientôt, sur
les lignes de la Moselle, on fit tête à l'ennemi, qui déjà se
croyait vainqueur, et fut pourtant contraint de reculer
à son tour. Pendant plusieurs jours ce furent des combats
héroïques, et leur succès fut le signe précurseur de la grande
victoire de la Marne, qui, peu après, devait sauver la
France.

Nos pertes avaient été sévères, et, pour qui a passé par là,
l'esprit reste saisi du grand nombre de tombes qui jalon-
naient la frontière.

Vous-même, mon Colonel, vous avez été blessé, peu griè-
vement, mais assez cependant pour quitter l'état-major,
et recevoir, peu après, le commandement d'une unité
combattante. C'était plus conforme à vos goûts et à votre
besoin d'activité.

Vous alliez être satisfait; car presque aussitôt, vous
partiez avec votre bataillon pour la Somme, afin de barrer
la route aux Allemands dans leur course à la mer.

Quelques mois plus tard vous reveniez dans les armées du
centre avec le grade de lieutenant-colonel et le commande-
ment du 8ge régiment d'infanterie. Vous aviez dès lors à
défendre les lignes de l'Argonne, et votre quartier général
était à Vauquois, dont le nom est resté tristement célèbre:
vous deviez y rester plus d'une année!

C'est là que vous avez fait l'apprentissage de la guerre
nouvelle, d'une guerre atroce, à travers mille obstacles,
dans la boue, dans les fils de fer et dans le sang. Vous l'étu-
diez sous toutes ses formes, vous donnez à votre monde
une instruction intensive, et sous cette impulsion votre
régiment devient un corps d'élite; si j'en crois le texte
d'une brillante citation à l'ordre de votre division, vous
le conduisez « avec une grande sûreté de vues et un esprit
« d'initiative, qui, au cours des 13 et 14 juillet 1915, lui a«permis de reprendre à l'ennemi une grande partie du
« terrain perdu, et, finalement, à lui faire abandonner une
« crête, sur laquelle il s'était établi ».

Cet exploit témoigne de votre activité et de l'organisation
parfaite de votre secteur: vous y avez amélioré les moyens
de défense, vous y avez multiplié les instruments de combat,



et vous arrivez, dites-vous, à vous y sentir aussi en sécurité
que dans un château féodal; mais il est fâcheux que vous
n'ayez pas découvert dans l'Argonne un observatoire qui
vous eût permis de voir que toute la région était en ébulli-
tion, et peut-être auriez-vous pu vous préserver du formi-
dable obus qui, le 28 mars 1916, bouleversa votre poste de
commandement, et mutila ses occupants.

Comment, et dans quel état vous a-t-on sorti de là ?
Ce n'est pas vous qui nous le direz, puisque, pendant plusieurs
jours, vous n'avez pas quitté le royaume des rêves. Vous ne
parlerez pas davantage de vos longues souffrances que vous
voulez oublier, mais vous êtes heureux de rappeler les soins
attentifs qui vous furent donnés et votre longue conva-
lescence en Savoie au milieu des vôtres.

Vos graves blessures et votre départ tragique de Vauquois
avaient causé une grosse émotion, et vous emportiez les
« regrets de tous, officiers, sous-officiers et soldats, dont
« vous aviez su conquérir la confiance et l'affection». C'est
toujours votre général de division qui nous le dit dans une
nouvelle citation, où il se plaît encore à proclamer « votre
« ardeur et votre ténacité intelligentes», « votre haute
conception du devoir, jointe au mépris absolu du danger ».

Enfin, le 27 septembre, vous receviez la rosette d'officier
de la Légion d'honneur avec palmes, accompagnée de cette
mention flatteuse: « Excellent chef de corps, qui a montré
« en toutes circonstances de brillantes qualités militaires.
« S'est particulièrement distingué au cours des attaques
« des 13 et 14 juillet 1915. Blessé grièvement à son poste de
« commandement. »

Dans ce style lapidaire je trouve le résumé très complet
de votre année de commandement. Tout y est: votre dévoue-
ment, vos succès et vos infortunes.

Au cours de l'hiver qui suivit, des changements dans le
haut commandement, un programme nouveau, des concep-
tions hardies semblaient ranimer les espoirs. Ces bruits
parvenaient jusqu'à vous que votre faiblesse contraignait
encore au repos: plus que de vos blessures, vous souffriez
de votre inaction; aussi, malgré toutes les prescriptions
médicales, avez-vous demandé à regagner le front. et
bientôt vous receviezle commandement du 146e régiment



d'infanterie, posté sur cette longue crête qui domine la rive
droite de l'Aisne, et qui, par dérision sans doute, portait
encore le nom charmant de Chemin des Dames.

Ces lieux, restés célèbres en souvenir lointain des somp-
tueux cortèges qui par là se rendaient à Reims, étaient
devenus un secteur tragique, et l'un des plus pitoyables
du front. Leur sol, brûlé, pilonné depuis deux ans, était
couleur de brique, et leurs pentes, jadis verdoyantes,
avaient pris l'aspect d'un paysage lunaire. Une lutte achar-
née, sans merci, sans arrêt, s'y poursuivait nuit et jour.
Les vivants, comme les morts, devaient y demeurer sous
terre!

Tel est l'endroit désolé, où, le 17 janvier 1917, par un
froid rigoureux, vous arriviez pour achever votre conva-
lescence. Mais vous aviez l'âme trop haute pour vous laisser
arrêter par des besoins matériels. Vous n'aviez pas le
temps de penser à vous: vous ne songiez qu'à votre devoir,
et à votre rôle dans l'offensive que vous sentiez prochaine:
des ordres, chaque jour plus pressants, ne vous laissaient
aucun doute. Enfin vous avez pris de telles dispositions
que, le jour indiqué, votre régiment se jette hardiment
dans la bataille, se couvre de gloire, et gagnecette magnifique
citation à l'ordre de l'armée: « Le 146e d'infanterie vient,
« sous le commandementdu lieutenant-colonel de la Rupelle,
« de s'affirmer un régiment d'élite, en s'emparant de haute
« lutte, le 16 avril 1917, d'un village fortement organisé, en
« enlevant à l'ennemi deux canons, des mitrailleuses et de
« nombreux prisonniers. »

Malheureusement, au milieu de tant d'efforts, de fati-
gues et d'émotions de tout genre, vos anciennes blessures
s'étaient ravivées, vous étiez épuisé, et il arriva qu'un jour
votre courage fut trahi par vos forces!

Si la fatalité vous a contraint à quitter votre commande-
ment, vous n'abandonniez pas l'armée: votre expérience et
votre valeur morale y étaient trop appréciées pour vous
laisser oublier. Dès que vous eûtes rétabli votre santé dans
l'air vivifiant de la Savoie, on s'empressa de faire appel à
votre bonne volonté, mais, cette fois, pour vous ménager,
on eut soin de vous faire passer l'hiver dans un climat plus
doux, au commandement d'un centre d'instruction en



Vénétie, où un corps français était venu appuyer l'armée
italienne. Enfin, au retour des beaux jours, on vous rappela
en France pour vous affecter comme chef d'état-major
à la place forte d'Epinal, qui était alors la pierre angulaire
de notre frontière de l'Est, et vous vous y trouviez encore le
11 novembre, au moment de l'armistice.

La guerre était finie! Dans le calme qui peu à peu se
répandait autour de vous, vous avez eu alors le loisir de
songer à ces admirables troupiers avec lesquels, pendant
quatre ans, vous veniez de vivre côte à côte. Vous en aviez
vu de toute sorte, de tout rang, de tout âge: vous les aviez
conduits dans les lieux les plus divers, dans les bons et
dans les mauvais- surtout dans les mauvais — et partout
vous aviez été émerveillé de leur allant, de leur bravoure et
de leur dévouement. C'est ce souvenir, sans doute, qui nous
a valu aujourd'hui le plaisir d'entendre votre bel exposé
de l'idée du devoir.

De mon côté, je me suis emparé de vos états de service,
et j'y ai vu de si belles choses que je n'ai pu résister au
désir de montrer la façon dont vous avez accompli votre
devoir d'officier et de chef. Avec mon goût pour les réalités
de l'histoire, j'ai saisi l'occasion de rappeler quelques phases
de la guerre; dans chacune d'elles j'ai cherché à vous placer
avec le rôle qui vous était assigné, et chaque fois votre
image s'est révélée parfaite. Dans ce monde de braves,
toujours vous êtes apparu parmi les plus braves! Vous
nous avez montré que le devoir se fait beaucoup plus et
mieux qu'on ne l'écrit.

Comment faut-il expliquer tant d'empressement et un
aussi généreux dévouement? Peut-on admettre que nos
troupiers se soient battus pour la défense d'une idée?
« Les soldats français, disait-on, auraient été les champions
« de la démocratie contre les puissances aristocratiques de
« l'Europe centrale! » C'est leur faire beaucoup d'honneur
que de leur attribuer une pareille pensée! Pour le plus grand
nombre, elle paraît bien subtile!

Pour mon compte, je suis tenté de croire que l'idée de
démocratie, tout aussi bien que celle d'aristocratie, était
totalement étrangère à leur ligne de conduite, mais je crois



à un fait. Je crois que toutes les fois que nos troupes
se sont senties commandées, elles ont eu confiance en
leurs chefs et qu'elles n'ont pas hésité alors à faire leur
devoir.

Lorsque, sur la Marne, Joffre eut décidé que chacun
devait s'arrêter et mourir sur place, personne ne songea plus
à reculer;et, plus tard, quand, après la longue et décevante
guerre detranchées, Foch se mit à marteler le front ennemi
par ses multiples et savantes attaques convergentes, nos
soldats retrouvèrent leur entrain des premiersjours; ils
se jetèrent en avant avec courage, et après quelques mois
les Allemands demandaient grâce.

Voilà bien les faits qui nous ont valu la victoire; ils
n'ont rien de nouveau, et des exemples semblables abondent
au cours de notre histoire. Ils prouvent que le Français
aime à être commandé, surtout lorsqu'il sent le danger, et si,
alors, il rencontre un chef fort, juste et bon, il lui donnera
toute sa confiance, il lui obéira aveuglément, il le suivra
jusqu'au bout, sans autre idée que de servir sa patrie.

De fait, après l'armistice, rien n'était terminé. Les Alle-
mands aux abois avaient beaucoup prcmis : mais que
valaient ces promesses?. Par prudence, les alliés exigèrent
des gages. Ils occupèrent les provinces rhénanes, et leurs
armées victorieuses eurent l'honneur de passer la frontière
et de venir prendre la garde sur le Rhin.

Vous aussi, mon Colonel, vous avez eu cet honneur; vous
êtes entré dans le Palatinat, et vous voici ccmmandant
d'armes de la garnison française de Pirmasens. Vous y
retrouvez vos anciennes connaissances de Vauquois et du
Chemin des Dames, avec toujours la même arrogance et
toujours autant de mauvaise foi, mais vous savez comment
les tenir en respect, et tant que vous serez là, les couleurs
françaises seront respectées.

Pendant ce temps, le traité de Versailles avait été signé;
il amenait de vastes bouleversements. Au centre de l'Eu-
rope surgissait une nation nouvelle: la Tchécoslovaquie,
constituée de toutes pièces sur les ruines d'Etats séculaires.
Cette jeune république, déjà pleine de vie, voulut aussitôt
être assez forte pour faire respecter ses frontières toutes
neuves. Elle se mit sous la protection de la France et lui



demanda de réorganiser son armée. et bientôt vous vous
trouviez à Prague avec une mission chargée de mettre un
peu d'ordre dans les éléments disparates de ses troupes.
Pendant près de deux ans, vous avez eu la satisfaction
de commander à une brigade entière, vous avez obtenu la

croix de guerre tchécoslovaque en souvenir de vos bons
services, et vous ne vous êtes séparé de ce vieux pays de
Bohême que pour venir ici, près de nous, prendre les fonc-
tions pacifiques de chef d'état-major du secteur fortifié
de Savoie.

Peut-êtreaviez-vous désirécetemploi qui vouspermettrait
de prendre un repos mérité, qui vous rapprochait de votre
famille, de vos amis, de vos intérêts, et par lequel vous
assumiez la garde de nos belles montagnes? Nous vous avons
vu à l'œuvre, et il semble inutile de rappeler la façon
scrupuleuse dont vous accomplissiez votre devoir.

Enfin, votre dévouement obtient sa juste récompense:
le 27 juin 1924, votre carrière est couronnée par votre
promotion au grade envié de colonel. Mais, presque aussi-
tôt, vous avez voulu profiter d'une porte entr'ouverte par
la loi des cadres, et, malgré la grandeur des sentiments qui
vous attachent à l'armée, vous vous décidez à demander
l'autorisation de faire valoir vos droits à la retraite.

Qui aurait pu songer à vous contester ces droits? Ils
se résument par tout près de 40 années de service, 12 cam-
pagnes, 2 blessures, 3 citations, la rosette de la Légion
d'honneur, la croix de guerre française et la croix de guerre
tchécoslovaque. Faut-il ajouter que, depuis lors, ces titres
ont été encore embellis par vos fils entrés tous les deux
dans l'armée: l'aîné, capitaine au 23e régiment d'infanterie,
et le plus jeune, élève à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, et
aussi par votre gendre, le commandant de Lapasse, de
l'armée coloniale, qui soutient fièrement à Madagascar
l'honneur de la France.

N'est-ce pas plus qu'il n'en faut pour montrer comment
vous comprenez, et comment, autour de vous, on comprend
l'idée du devoir? Ce ne sont pas des mots en l'air, des paroles
vaines, ni des idées chimériques: encore une fois, ce sont
des réalités, des faits précis, et des services rendus qui vous
donnent droit à un repos bien mérité.



Vous n'avez pas dû beaucoup hésiter pour le choix des
lieux où vous alliez prendre ce repos. Tous vos souvenirs
et toutes vos affections vous rappelaient à Saint-Innocent.

Et voilà qu'à tant de bonheur vous ajoutez aujourd'hui
celui d'être membre de l'Académie de Savoie! Encore une
fois, mon Colonel, soyez le bienvenu ! Venez travailler
avec nous pour le prestige et l'honneur de notre vieille
Compagnie. Vous nous apporterez le fruit de votre expé-
rience et de vos méditations, et vous verrez que, là encore,
on fait son devoir beaucoup mieux qu'on ne l'écrit.





ALLOCUTION

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance publique du 26 mai 1932

MESDAMES,
MESSIEURS,

Au début de cette séance, j'ai le devoir de rendre à deux
de nos confrères que nous avons perdus l'hommage de nos
regrets.

*
* *

L'un d'eux avait une renommée qui dépassait non seule-
ment les frontières de notre province, mais celles de la
France et de l'Europe.

Le général FERRIÉ appartenait à la Savoie par le lieu
de sa naissance et par sa famille maternelle.

A ce titre, il était bien nôtre, et nous avions inscrit son
nom parmi ceux de nos membres agrégés.

Exposer, même très brièvement, son œuvre scientifique;
énumérer, dans une sèche nomenclature, ses inventions, nous
entraînerait au delà des limites qui nous sont imposées à
cette séance.

Rappelons seulement que, dès 1899, c'est-à-dire aussitôt
après les découvertes de Marconi et de Branly, le capitaine
Ferrié s'attacha à ce chapitre nouveau de la science physi-
que, et que, jusqu'à sa mort, il ne cessa d'en développer
l'importance et les applications.



La radiotélégraphie lui doit une grande part des progrès
si rapides et si merveilleux qu'elle a faits pendant ces
dernières années.

Dès avant la guerre, pendant et après, il pourvut notre
armée de nouveaux moyens de transmettre les renseigne-
ments et les ordres, de diriger nos forces, et de repérer
l'ennemi. Il fut ainsi l'un des grands artisans de la victoire.

Membre de l'Académie des Sciences, maintenu par une
loi spéciale dans les cadres actifs de l'aimée, sans limite
d'âge, grand-croix de la Légion d'honneur, il mérite l'admi-
ration, non seulement pour sa valeur intellectuelle, mais
aussi par l'élévation de son caractère.

On n'admire pas assez, parce qu'ils sont modestes, ces
officiers qui, sans fracas et sans réclame, abandonnent à
leur patrie l'entier bénéfice de découvertes avec lesquelles
ils pourraient battre monnaie. Le général Ferrié fut de
ceux-là.

Ceux qui l'ont vu de près affirment qu'il puisait dans ses
convictions religieuses les raisons de son désintéressement
et de sa modestie: à mesure que s'élargissait l'horizon de
ses connaissances, il comprenaitmieux que le savoir hu main
n'arrivera jamais à épuiser les richesses de la Création.

*
* *

Après s'être associée au deuil de la science française et
universelle, notre Compagnie doit rappeler, dans un senti-
ment plus intime, une perte qui l'a profondément affectée
en la privant d'un concours qu'elle savait précieux, et
qu'elle espérait durable.

Joseph-Victor COPPIER était né à Chambéry le 16 octobre
1857 dans sa chère propriété de Caramagne.

Les Coppier existaient déjà au XIIIe siècle en Genevois.
Et Foras, dans son « Armorial », rapporte avec humour
qu'un mémorialiste contemporain de saint François de Sales
considérait leur famille comme « exterminée ».

Il n'en était
rien, heureusement. Et, aujourd'hui ccmme alors, nous
sommes en droit de compter sur une longue survivance
d'une race de si bons serviteurs du pays.

La mère de notre confrère était née de Saint-Bon.



Les premières années de son enfance s'écoulèrent à
Saint-Jean-de-Maurienne, où son père était alors juge
d'instruction.

De ses promenades sur les pentes tantôt boisées, tantôt
rocailleuses, toujours abruptes qui dominent le cours de
l'Arc, il avait gardé un souvenir enthousiaste. C'est là,
certainement, que s'est éveillé son amour de la nature
alpestre.

Devenu jeune homme, il suivit, comme son père et ses
grands-pères, la carrière du droit, et prêta, en 1880, le
serment d'avocat.

Il fit son stage dans le cabinet du comte Fernex de
Mongex, dont l'exemple etles conseils lui donnèrent l'amour,
poussé jusqu'au scrupule, du labeur opiniâtre, patient et
désintéressé. Il travaillait, non pas en vitesse, mais en
profondeur. Le temps que lui coûtait l'étude d'un dossier
lui importait peu pourvu qu'il arrivât à voir clair dans la
complexité des intérêts engagés.

Les affaires où il excellait étaient celles qui demandent
des recherches minutieuses et une connaissance approfondie
du droit : notamment les litiges relatifs à la propriété
immobilière ou à la transmission du patrimoine dans les
familles.

C'est presqu'avec passion qu'il recherchait, dans le vieux
cadastre, ou dans les archives publiques et privées, l'origine
et la suite d'une propriété.

Quand il se présentait à la barre, il était solidement
armé, car il avait tout prévu. Et il apportait à la plaidoirie
un optimisme décidé et confiant, une prudence très avertie,
une chaleur véhémente et tenace.

Ajoutons que sa très haute valeur morale venait doubler
la confiance que lui méritait sa science professionnelle.

Me Coppier resta inscrit au barreau pendant quarante-six
années, au cours desquelles ses confrères l'élurent pour leur
bâtonnier en 1903 et en 1904.

Lorsque, devenu leur doyen, il voulut prendre sa retraite,
le Conseil de l'Ordre lui conféra le titre d'avocat honoraire
en déclarant, par délibération spéciale, que « Me Coppier
avait honoré l'Ordre par une vie professionnelleexemplaire».

J'ai fait allusion à son désintéressement: il était admi-
rable. Jamais un pauvre ou un demi-pauvre, jamais une



famille dans la détresse, jamais une association charitable
ne firent vainement appel à son dévouement. Pour elles,
plus encore que pour ses autres clients, il se montrait
prodigue de son temps et de ses démarches.

Cette habitude — j'allais dire: ce besoin — de se donner,
devait tout naturellement profiter à notre Savoie qu'il
aimait tant et qu'il voulait faire aimer.

De là, sa triple collaboration: aux affaires municipales,
au Syndicat d'initiative, au Comité franco-italien.

Les électeurs de la ville de Chambéry l'envoyèrent par
deux fois siéger au Conseil municipal. Ses opinions, fort
tranchées, et qu'il défendait crânement, ne l'empêchèrent
ni de conquérir et de conserver l'estime de ses adversaires,
ni de collaborer de tout son cœur et de tout son talent aux
initiatives qu'il croyait utiles et justes.

Il avait horreur des oppositions stériles et boudeuses.
Mais il n'éprouvait aucune gêne, aucune hésitation à défen-
dre tout seul, et contre l'unanimité de ses collègues, la
solution qui lui paraissait la bonne.

La brève durée de ses passages au Conseilmunicipal ne
lui permit pas d'y donner la pleine mesure de ses aptitudes
à la direction des entreprises d'utilité générale.

Mais, vers 1895, quelques hommes de notre ville s'étaient
réunis dans la pensée commune de mettre en valeur et de
faire connaître les beautés de nos montagnes de Savoie.
Leur petit groupe fut le noyau du Syndicat d'initiative.

Je crois que trois noms doivent être particulièrement
retenus parmi ceux des fondateurs: Louis Abrioud, Joseph
Coppier et le marquis de la Serraz.

Ce dernier avait le don de connaître le rendement possible
d'un homme et de lui assigner, dans l'effort commun, la
tâche correspondant le mieux à ses aptitudes. On le pria
donc d'accepterla présidence. Et illa garda jusqu'en 1910.

Joseph Coppier lui succéda tout naturellement dans ces
fonctions, auxquelles il était parfaitement préparé. Il les
exerça pendant quatorze années, c'est-à-dire jusqu'en 1924.

A ce moment, et grâce à lui, les services du Syndicat
s'étaient développés à tel point, leur direction devenait si



absorbante qu'elle ne pouvait plus se cumuler avec l'exer-
cice d'une profession aussi jalouse que le barreau.

Joseph Coppier supplia ses collègues de lui donner à la
présidence un successeur. Et ce successeur fut notre confrère
le marquis de Bissy, qui continue brillamment et avec un
succès croissant l'œuvre de ses prédécesseurs.

Il faut lire, tel que l'a dressé M. de Bissy, l'inventaire de
ce que le Syndicat d'initiative et la Savoie tout entière
doivent à Joseph Coppier.

Dès 1895 et jusqu'à sa mort, celui-ci prend à tâche de
constituer ou d'améliorer les services de transport par
chemin de fer ou par route: il tient à pourvoir les stations
alpestres d'un accès rapide et facile.

Il veut aussi les rendre hospitalières aux touristes et
confortablesdans la mesure possible. Il provoque la construc-
tion et le meilleur aménagement des hôtels. Il suggère à la
Chambre de Commerce de Chambéry une combinaison
financière destinée à fournir aux hôteliers les avances de
capitaux; qui leur sont nécessaires: et voilà, en germe, le
Crédit National hôtelier dont la loi du 30 juin 1923 fera une
institution d'Etat.

Il cherche et il trouve chez les préfets de la Savoie, auprès
des parlementaires, au Conseil général, à la Compagnie
P.-L.-M. et dans quelques municipalités, dont celle de
Chambéry, l'appui et les concours indispensables.

La vie du Syndicat est une démonstration par les faits
de ce que peut produire, pour le bien général, la collabora-
tion confiante et cordiale de l'initiative privée et des
grandes administrations publiques.

L'horizon de Joseph Coppier ne se bornait pas aux inté-
rêts particuliers de notre province: très profondément
attaché à la patrie française, il savait que, par delà les
Alpes, la France compte de nombreux amis.

Il fut donc l'un des fondateurs, et accepta la présidence
du Comité franco-italien.

La France et l'Italie, après avoir supporté côte à côte
et mis en commun les dures épreuves de la guerre, pourraient-
elles oublier les liens qui les unissent?

II. ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il n'est pas bon que,



des deux côtés de leur frontière, les deux sœurs latines
restent trop attentives à ce qui peut les désunir. Et, pour
que les relations redeviennentcordiales, il faut que chacune
d'elles s'efforce à connaître et à comprendre sa voisine.

Dans cette œuvre de compréhension mutuelle, la Savoie
a son rôle à jouer. Car, ainsi que le disait fort justement
M. le député Falcoz au cours de la séance parlementaire du
8 marsdernier, en Savoie, «on sent plus intensément
qu'ailleurs les raisonsprofondesde l'amitié franco-italienne».

Aux occupations si diverses qui se partageaient son acti-
vité, Joseph Coppier apportait l'entrain, la bonne humeur,
la gaîté qui lui valurent tant d'amis. Il était enthousiaste:
enthousiaste devant un beau paysage, enthousiaste en
présence d'une œuvre utile à réaliser.

Le rôle joué et les services rendus par lui pour la conser-
vation et le développementdu patrimoine moral, intellec-
tuel et artistique de la Savoie le désignaient depuis long-
temps comme membre de cette Compagnie. Mais il nous
fallut composer avec son excessive modestie, et même,
il faut le dire, avec son doux mais robuste entêtement.
L'éloquence de François Descostes n'était pas arrivée à le
faire céder.

C'est donc bien tard — trop tard, hélas! — que nous
arrivâmes à vaincre ses scrupules et à l'inscrire parmi nous
comme membre effectif.

Il devait, suivant l'usage, remercier ses confrères en leur
adressant un discours. Et il voulait parler ici même de
l'apport de la Savoie aux lettres françaises.

Cet apport a commencé à la Renaissance et s'est, depuis
lors, constamment poursuivi.Il fut notable surtout à l'aube
du grand siècle. A diverses reprises, cette Académie a tenu
à le rappeler. Et naguère encore, elle attirait l'attention des
grands chefs de l'Université sur la part qu'ont prise à la
formation et à l'épuration de la belle langue du XVIIe siècle
trois Savoyards, qui furent saint François de Sales, le
président Favre et Vaugelas.

La mort n'a pas permis à notre confrère d'occuper parmi
nous le siège qui l'attendait.



En me faisant l'interprète des regrets de notre Compagnie,
je ne puis me défendre d'ajouter à l'expression de ce deuil
collectif le témoignage plus discret de mes sentiments
personnels. Je m'excuse de le faire. Mais il me semble que le
rôle officiel d'un président ne lui interdit pas de laisser
parler son propre cœur.

J'ai tant connu Joseph Coppier, et tant de liens m'atta-
chaient à lui! Je ne parlerai même pas des ancêtres com-
muns, et pas si lointains, que nous avons dans les Bauges.

Mais son grand-père et le mien ont siégé ensemble,
d'abord au Sénat de Savoie, ensuite à la Cour de cassation
de Turin.

Son père et le mien ont été ensemble conseillers à cette
Cour d'appel.

Enfin nous appartenions, lui et moi, et simultanément à
l'Ordre des Avocats de cette même Cour. Pendant vingt-sept
années, nous nous sommes rencontrés à la barre, tantôt
en alliés, plus souvent comme adversaires, toujours unis
par cette profonde et loyale amitié que nous avaient
léguée nos parents.

Bien des fois, je suis allé lui demander les conseils que
son expérience donnait si libéralement à ses confrères plus
jeunes que lui. Bien des fois, je me suis gaîment assis à ce
foyer qu'animait et charmait la présence de la femme par-
faite à tous égards qui fut la compagne de sa vie et la colla-
boratrice intelligente et dévouée de ses bonnes œuvres!

Il a bien rempli sa tâche. Dans le souvenir de son exemple,
nous poursuivrons la nôtre.
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Nouveau venu dans la langue française, le mot régiona-
lisme exprime une idée complexe et difficile à définir.

Tel que je le conçois il signifie le rôle variable et plus ou
moins étendu que joue ou devrait jouer la région animée
d'une vie propre, considérée comme un centre d'activités
de toutes sortes, pourvue d'une personnalité ou tout au
moins d'une individualité.

Bien des causes peuvent déterminer cette individualité
qui caractérise la région. Un territoire est unifié par les
montagnes qui lui servent de barrière, le lac dont il est le
rivage, le climat, les productions naturelles; par son orga-
nisation administrative, par son agriculture, son commerce,
ses industries; par l'origine, la race, la religion, la langue,
les mœurs, le mode d'existence, le degré de culture de ses
habitants; plus encore par la communauté d'intérêts,
de sentiments, d'aspirations, de traditions qui leur consti-
tuent une conscience collective et sont comme l'étoffe
du patriotisme local.

Ces éléments spirituels forment l'essence du régionalisme.
L'unité géographique ou économique n'en est qu'un attribut
accidentel. Un territoire physiquement unifié peut servir
d'assiette à des régions de natures diverses ou au contraire



être situé dans une région dont les limites sont plus étendues
que les siennes.

Il ya en effet deux régionalismes. Le premier est un fait:
certaines régions jouissent d'une autonomie plus ou moins
étendue, caractérisée par une législation particulière, des
institutions administratives, judiciaires, financières spé-
ciales. Porté à l'extrême, ce régime devient le fédéra-
lisme. D'autres régions sont constituées par l'activité
productrice des habitants, d'où résulte une communauté
d'intérêts et de besoins matériels; elles forment un système
économique.

Le second est un sentiment, une sorte d'esprit de famille
agrandi ou, si l'on préfère, un patriotismeréduit. Je me sens
uni aux personnes originaires de ma région par la conscience
plus ou moins claire d'appartenirà une collectivité humaine
qu'individualise un nom ancien et glorieux, de descendre
de familles qui ont subi les mêmes vicissitudes historiques.

Du régionalisme administratif je ne dirai que quelques
mots. Il en a été beaucoup question depuis la guerre et il a
suscité d'ardentes et parfois pénibles controverses sous le
nom d'autonomisme. Ce problème purement politique
n'intéresse nullement, Dieu merci, les Savoyards, qui n'ont
jamais, que je sache, souhaité des institutions spéciales.
On serait au surplus fort en pleine d'organiser en France
des régions administratives qui seraient arbitrairement
découpées dans le territoire, ne répondraient à aucun
besoin et satisferaient seulement ceux qui auraient l'espoir
d'obtenir un poste de fonctionnaire ou un mandat électif.

Le régionalisme économique nous est tout aussi indiffé-
rent. Nos diverses classes de producteurs ont des intérêts
économiques dissemblables et parfois contraires. Les pro-
duits de notre sol sont très variés: ici la vigne et les céréales,
là le lait et le bétail, plus haut la forêt. La grande industrie
s'est développée il y a quelques années dans les vallées de
l'Arc, de l'Isère, de l'Arly, avec des capitaux venus d'ail-
leurs et une main-d'œuvre en majorité étrangère, sans
enrichir les indigènes, qui sont restés cultivateurs et tra-
vaillent pour la plupart dans les usines afin d'accroître le
revenu qu'ils retirent de leurs pâturages ou de leurs champs.
Un peu partout on rencontre de petites et de moyennes
manufactures, dont l'activité prospère se manifeste aux



foires de Chambéry et d'Annecy, créées naguère sur l'intel-
ligente initiative d'un de nos collègues.

Une loi récente a constitué des régions économiques qui
n'ont guère fait parler d'elles. Ce titre n'a pas été attribué
à nos deux départements et je ne crois pas que nous ayons
beaucoup à le regretter.

II

J'ai hâte d'arriver au régionalisme fondé sur le sentiment
et la tradition historique, c'est le seul qui nous concerne.
La Savoie n'est une ni par son territoire, ni par sa popula-
tion, ni par ses patois. C'est sans doute un pays montagneux,
mais on y trouve des plateaux de faible altitude et des
plaines, ses climats et ses cultures sont très variés. La
vallée de Chambéry ne se distingue guère de celle du Grési-
vaudan ni le Chablais de la rive suisse, qui lui fait vis-à-vis,
et leurs habitants ont respectivement le même aspect
physique et les mêmes mœurs. En revanche, la Maurienne
ne ressemble pas à la Tarentaise et Mauriennais et Tarins
diffèrent plus encore des Baujus, des riverains du lac
d'Annecy, de ceux du lac Léman: silhouette, forme du
crâne, genre de vie conditionné par le climat, caractère,
rien n'est pareil.

Et pourtant les Savoyards sont imbus d'un esprit
régionaliste, ce sentiment ne trouve que de rares occasions
de se manifester dans leur pays, mais il rapproche et unit
ceux d'entre eux qui sont allés vivre au loin et il se main-
tient souvent chez eux après deux ou trois générations.

Il est difficile d'analyser les éléments ténus, subtils,
insaisissables qui le constituent. L'esprit régionaliste n'est
pas inspiré à nos émigrés par la communauté de langue ou
de race, ni par le souvenir des événements de notre histoire,
pourtant glorieuse, mais ignorée de presque tous les
Savoyards. J'y démêle surtout un besoin de solidarité, le
désir instinctif, ressenti par des hommes moralement
isolés dans une grande ville, dépourvus de relations et
d'appui, de se grouper et de se soutenir. Le fait d'être issus
de la même province leur offre un bon prétexte de se
distinguer des autres provinciaux, de s'unir en s'opposant
à eux, de former des associations amicales, de se retrouver



dans des banquets périodiques que terminent des discours
et auxquels fait suite d'ordinaire le chant des Allobroges et
un bal.

Mystérieux pouvoir des mots: jadis, quand il y avait
encore des cheminées que l'on ramonait et des marmottes
savantes, traiter quelqu'un de Savoyard n'était pas lui
adresser un compliment. Porté maintenant non sans fierté,
ce qualificatif est peut-être le lien le plus solide de notre
patriotisme régional. Il attire les uns vers les autres, dans
les pays lointains des hommes qui n'ont aucune autre
raison de se rapprocher et de s'entr'aider.

Dans l'intérieur de nos deux départements, chez ceux qui
y demeurent, le régionalisme tel que je l'ai défini se ramène
à une tendance encore trop faible à nous individualiser
davantage, à lutter contre la banalité de la civilisation
moderne, à conserver ou plutôt à reprendre notre person-
nalité, à défendre le peu que nous avons gardé de traditions
et d'usages, à raviver des souvenirs historiques bien effacés,
à protéger, à mettre en valeur la beauté justementcélèbre
de notre pays et à rendre ses sites plus accessibles, bref à ne
pas laisser dépérir, mais à mieux administrer notre patri-
moine moral, intellectuel, artistique, à ranimer et à inten-
sifier notre vie locale dans toutes ses manifestations.

A ces dispositions s'opposent bien des obstacles.
Le perfectionnement des moyens de communication et

de transport, la concentration de l'industrie et du commerce
dans d'immenses usines et dans de non moins immenses
magasins, celle de la presse dans des journaux qui tirent
à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, la centra-
lisation de l'instruction, dispensée à tous les degrés dans
les écoles, suivant les mêmes programmes, toutes ces
innovations réalisées durant le dernier siècle ont doté les
Français des mêmes manières et des mêmes modes,
meublé pareillement leurs maisons et leurs cerveaux; ils
se nourrissent, travaillent, s'instruisent tous de semblable
façon et échangent des propos qui ne diffèrent que par
l'accent de terroir. Ce qui se dit, ce qui se chante, ce
qui se danse à Paris est dans la même saison répété et
imité partout. Traversez la France en automobile, vous
verrez ou entreverrez dans toutes les villes ou dans tous
les villages des passants, des façades, des boutiques, des



cafés, des cinémas qui vous rappelleront ceux que vous
aurez aperçus deux ou trois cents kilomètres plus au nord
ou plus au sud. Hommes, objets, idées, tout semble avoir
été fabriqué en série. Seuls les monuments anciens et les
paysages diffèrent, mais ils sont trop souvent masqués par
des constructions économiques et des placards de publicité
qui les revêtent d'un même uniforme de laideur.

III

Par quels moyens, suivant quels principes pourrions-
nous réagir contre cette standardisation, pour user d'un
mot à la mode, défendre et instaurer notre particularisme?

La Savoie a une histoire glorieuse et intéressante qui
forme un des chapitres et non des moins importants de
l'histoire générale. Notre province fut longtemps un Etat
avec lequel les grandes monarchies devaient compter.
Proverbialesétaient la prudence etl'habileté de nos ducs qui
ouvraient et fermaient les portes des Alpes. Leurs posses-
sions transalpines ne formaient pas la meilleure part d'un
territoire qui s'étendit d'un côté jusqu'aux portes de Lyon,
de l'autre sur le Genevois, le pays de Vaud et le Valais.
De ce passé si instructif qu'apprend-on à nos écoliers?
Il y a une vingtaine d'années, un professeur de l'Université
d'Alger entreprit de visiter une école primaire indigène. Il
entendit le premier de la classe réciter d'une voix chantante
les victoires de Clovis et la vengeance qu'il tira du soldat
par lequel avait été brisé le vase de Soissons.

— Très bien, dit le visiteur. Pourriez-vous me dire à
quelmoment et comment l'Algérie est devenue française?

— Ce n'est pas dans le programme, répondit l'insti-
tuteur.

Un colonial auquel je narrais l'anecdote approuva la
sagesse de cet enseignement. Il serait imprudent, observa-
t-il, de rappeler aux petits Berbères et aux petits Kabyles que
leurs aïeux ont été conquis et se sont révoltés à plusieurs
reprises.

J'aurais pu répliquer qu'il ne serait nullement déplacé
de dire à ces enfants que l'occupation française de l'Afrique
du Nord a été somme toute, nonobstant les erreurs et les



injustices de ses débuts, un bienfait pour leurs pères,
auxquels elle a apporté l'ordre, la sécurité, la richesse, la
civilisation.

Quoi qu'il en soit, les Savoyards ont manifesté à chaque
occasion d'une manière assez éclatante un loyalisme et un
patriotisme qu'attestent dans chacun de nos villages une
stèle surchargée de noms, pour qu'on ne puisse douter de
l'attachement que leur inspire le pays auquel ils se sont
librement et indissolublement unis il y a soixante-douzeans
par un vote presque unanime,qui leur a donné en échange
prospérité et liberté et pour lequel ils ont versé à flots le
meilleur de leur sang. Quel inconvénient y aurait-il à
enseigner à nos écoliers l'histoire de notre petite patrie, au
risque de laisser dans l'ombre de la nuit des temps les
démêlés de Brunehilde et de Frédégonde ou la série des rois
fainéants?

Je m'empresse d'ajouter que ceux qui s'intéressent à ce
passé si digne d'être étudié peuvent aisément satisfaire leur
curiosité en lisant les nombreuses monographiesécrites avec
autant de savoir que de talent qui lui ont été consacrées
depuis une trentaine d'années, soit par vos membres ou
sous vos auspices, soit dans le Bulletin de notre sœur
académique la Société d'histoire et d'archéologie, et dans
ceux des autres Sociétés savantes de nos deux départe-
ments.

J'en dirai autant de la géographie de notre région, de
sa géologie, de ses montagnes, de ses routes, de son histoire
naturelle, de son folk-lore, de sa littérature. Chaque fois
que je parcours la rue de Boigne, je ne manque jamais de
m'arrêter un moment devant la vitrine copieusementgarnie
de beaux volumes édités sur tous les sujets que je viens
d'énumérer par le libraire savoyard qui honore sa profes-
sion en éditant les œuvres de nos artistes, de nos historiens,
de nos savants.

Très riche en admirables paysages, notre province est
plus pauvre en monuments anciens, surtout si on la com-
pare avec d'autres régions françaises. On y remarque
pourtant quelques vieilles églises, des châteaux historiques,
des maisons fortes qui couronnent nos coteaux. Ces beautés
naturelles sont menacées par le mercantilisme allié au
mauvais goût. J'ai déjà signalé les méfaits des hideux



écrans bariolés dont les agences de publicité jalonnent nos
routes en choisissant de préférence les endroits où quelque
site attrayant sollicite l'attention des touristes.

J'ai parcouru il y a deux ans des milliers de kilomètres
aux Etats-Unis presque sans apercevoir une affiche, même
dans les environs des grandes villes, et j'ai remarqué que des
merveilles naturelles telles que les chutes du Niagara, dont
certaines couvrent la superficie d'un de nos cantons ou
même d'un de nos départements, sont vierges de toute
souillure de ce genre. Comme je m'en étonnais au cours d'une
longue randonnée en automobile à travers plusieurs Etats
du nord-est, et du centre, mes compagnons américains me
dirent que cette discrétion était imposée par la loi. Sur ce
point tout au moins, le pays de la réclame pourrait nous
servir d'exemple.

On rencontre encore maintenant dans nos campagnes
deux types de vieilles demeures. La gentilhcmmière
flanquée de tours que les commissaires de la Convention
ont décapitées, la maison rustique, massive et trapue, dont
le trait essentiel est un vaste escalier de pierre à rampe
pleine, prolongé par une galerie que protège l'avant-toit
et qui dessert toutes les pièces en façade. Cette maison
pourrait, je l'imagine, être adaptée aux exigences du con-
fort moderne, tout en conservant sa charmante silhouette.
Les paysans eux-mêmes n'en veulent plus, il leur faut
maintenant un cube bien aligné avec escalier intérieur.
Quant aux castels, les uns ont été si souvent mutilés et
remaniés qu'ils sont devenus informes, les autres ont été
démolis pour en utiliser les matériaux. On a partout
beaucoup bâti en Savoie durant les dernières années. Dans
quel style et avec quel goût? Pour le savoir il n'est pas
besoin d'allerloin, il suffit de faire letour du Parc Savoiroux.

Sur ce sujet encore la comparaison n'est point à notre
avantage. Pour ne citer qu'unexemple, tout le long de la
Côte d'Azur, on a édifié d'innombrablesvillas dont quelques-
unes sont prétentieusement laides, mais dont plusieurs,
construites dans le goût provençal, simples, commodes,
bien proportionnées, s'harmonisent par les lignes, les
couleurs, les plantations et le dessin du jardin, avec le site
qu'elles occupent, la lumière qui les baigne, le paysage qui
leur sert de fond.



Un des membres de cette Académie vous a naguère
entretenus ici même, avec une érudition éloquente, de
l'architecture des Egyptiens, des Mèdes et des Grecs.
J'espère que, franchissant d'un élan de son imagination
les millénaires et les siècles, il nous dira bientôt ce que fut
l'architecture chez les Savoyards, ce qu'elle est ordinaire-
ment, ce qu'elle devrait être.

Nous avons tout au moins, Dieu merci, une école de
peintres savoyards née il y a quelque trente ans et dont les
maîtres nous font honneur. En peignant nos montagnes,
nos vallons et nos lacs, ces artistes se sont fait une place
enviée parmi les paysagistes qui ont recueilli le lourd
héritage des Rousseau, des Corot, des Millet, des Monet et
des impressionnistes.

Des nombreuses statues qui ornent Chambéry, les deux
meilleures ont pour auteur un sculpteur chambérien
contemporain.

IV

Une collectivité individualisée se distingue par son lan-
gage, par les habitudes et les usages qui forment son mode
d'existence.

Divers patois sont encore parlés dans nos campagnes.
Une œuvre intéressante serait d'en noter, avant qu'ils soient
morts, le vocabulaire, la morphologie, la syntaxe, et d'en
recueillir au moyen d'un phonographe des documents
parlés. Ces patois ont servi de véhicule à des légendes, à des
contes, à des chansons dont l'étoffe est aussi vieille que
l'humanité, mais dont le dessin et les couleurs sont bien à
nous. Ils serait urgent de recueillir ces reliques de notre
passé, matières premières des travaux du mythologue et du
sociologue, car les nouvelles générations ne s'intéressent
guère à ces vieux souvenirs, qui s'effacent de plus en plus.
Dans ce travail de récension, nos chansons populaires
mériteraient un traitement de faveur. Les chanteurs de la
route et de la veillée les dédaignent malheureusement de
plus en plus pour chanter d'ineptes rengaines achetées aux
virtuoses des carrefours qui en font commerce. Dans la
Suisse romande un homme a ressuscité la musique popu-
laire. A Fribourg, l'abbé Bovet, organiste de la cathédrale,
a réuni une troupe recrutée dans la Gruyère dont le réper-



toire se compose des chants de la Suisse française. Ces
amateurs réalisent de belles recettes en donnant des
concerts et ce qui vaut mieux, grâce à eux, les complaintes
et les romances du bon vieux temps ont repris leur place
dans les foyers rustiques. Je souhaite que l'abbé Bovet
trouve des imitateurs chez nos curés de campagne.

La Savoie n'a pas seulement d'anciennes chansons, elle a
un hymne national. Le chant des Allobroges est vieux de
plus de quatre-vingts ans; il exprime dans une prose rimée
incorrecte et emphatique des idées, d'une navrante niai-
serie. La Liberté à laquelle l'auteur prête la parole y évoque,
dans une série de couplets ampoulés, la Pologne, la Hongrie,
la Lombardie qui secouent leurs fers et revendiquent un
gouvernementindépendant. Ce morceau doit sa popularité
persistante à l'air assez banal et monotone, mais vigoureuse-
ment rythmé auquel il a été tant bien que mal adapté.
Cette marche militaire fut, dit-on, composée ou du moins
orchestrée par un chef de musique piémontais qui la fit
jouer à Chambéry par sa clique en l'honneur du contingent
de l'armée sarde qui avait participé à la guerre de Crimée.
Quoi qu'il en soit, les Allobroges sont restés fidèles à l'hymne
qui célèbre leur hospitalité, leur vaillance, l'air pur de leurs
montagnes. Nos orphéons et nos chorales, tous ceux d'entre
nous qui font une excursion ou qui se réunissent dans un
banquet corporatif ne manquent pas d'entonner, non sans
émotion, son premiercouplet et son refrain entraînant. Leur
patriotisme savoyard en est stimulé et exalté. Il serait à
souhaiter que d'autres vers moins démodés, mieux appro-
priés, fussent écrits sur cette mélodie, populaire dans les
deux sens du mot. C'est ce qui a été fait il y a quelques
années, non sans succès, par un poète chambérien. Je signale
ce sujet de concours à la Commission de l'Académie de
Savoie qui décerne le prix de poésie.

Une des manifestations les plus caractéristiques de la
vie régionale d'autrefois était le particularisme culinaire.
Chaque région et même chaque sous-région avait des mets
et des recettes bien à elle. Contre cette autonomie alimen-
taire, la centralisation et la standardisation ont exercé
chez nous leurs ravages. Que sont devenues les spécialités
succulentes et les crus locaux dont nos pères étaient si
justement fiers?



Comme je me rendais il y a quelques années au dîner de
l'Amicale des Savoyards d'une grande ville, je me régalais
en imagination le long du chemin des bonnes choses que
l'on allait me servir: un matefain, un gratin, un reblochon
ou des tommes, un gâteau de Savoie ou de Saint-Genix, tout
en dégustant d'avance une vieille bouteille de Cruet ou
d'Apremont. Je fus bien désappointé en lisant le menu et
plus encore en le réalisant: un potage qui était une fade
décoction de Kub ou de Maggi, des tranches de colin
enrobées d'une sauce qui en déguisait l'identité, des faisans
de Bohême frigorifiés, des légumes conservés, du brie ou
du camembert, une glace indigeste, des vins quelconques,
le tout assaisonné de noms pompeusement fallacieux.

A la même époque les Limousins et les Périgourdins de
cette ville se réunirent en un banquet dont le menu fut
publié. Tout les services étaient uniquement composés
de plats de cette province, qui avait également fourni
les crus et les liqueurs. Il y a donc encore des cuisines
régionales!

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mes
commensauxétaient, n'en doutez pas, d'indignes Savoyards.

J'arrête ici l'inventaire du régionalisme savoyard.
Somme toute, ses affaires ne vont pas trop mal, elles vont
mieux en tous cas à certains égards qu'il y a cinquante ans.
J'ai passé tout à l'heure à l'actif l'œuvre de nos peintres,
celle de nos historiens et de nos savants qui ont trouvé en
Savoie des motifs d'inspiration et des sujets d'étude.
Grâce à l'essor prodigieux du tourisme et des sports d'hiver,
grâce aux syndicats d'initiative, nos paysages ont été mis
en pleine valeur. L'automobile les a rendus accessibles à
tous, à commencer par nous-mêmes. Nous connaissons
maintenant nos beautés naturelles, que mes contemporains,
dans leur jeunesse, ignoraient presque complètement.
Et nous en ressentons une fierté qui est bien faite pour
développer le patriotisme local sur lequel se fonde le
régionalisme.

Tel que je l'ai défini et circonscrit, le régionalisme est une
force de conservation et de progrès qu'il faut se garder de
laisser dépérir, qu'il faut au contraire s'appliquer à défendre



et a développer. Il combine et synthétise deux; tendancesqui sopposent sans s'exclure: l'esprit de village ou declocher et le patriotisme; il intensifie en la diversifiant lavie française; il grossit de ses affluents le fleuve national;il met en valeur des richesses qui se seraient perdues; ilutilise des activités qui resteraient oisives.
Les sociétés savantes régionales, surtout quand ellesont l'ancienneté et le prestige de la nôtre, sont toutesdésignées dans leur sphère respective pour régler cetteforce, tracer ses directions, marquer ses buts. Cette nobletache, l'Académie de Savoie la remplit avec autorité etméthode; notre vie régionale lui doit beaucoup





RÉPONSE

DE

M. le Marquis DE LANNOY DE BISSY

Membre effectif de l'Académie

MONSIEUR,

En revenant vous fixer définitivement dans cette ville
de Chambéry qui vous a vu naître, vous ne faites qu'obéir
à une tradition savoyarde. Au reste, lorsque vous avez
pris autrefois le chemin de l'étranger, avez-vous fait autre
chose que suivre l'exemple des anciens?

De la Cour d'Appel de Paris, où vous étiez avocat, un
jour vous êtes parti pour le Caire. Le Gouvernement
égyptien vous appelait pour occuper l'une des chaires de
l'Ecole khédiviale de Droit. Là-bas, dans ce pays où se
mêlent tant de races, où se rencontrent tant de nations,
vous vous êtes fait remarquer de suite par vos connaissances
approfondies du droit international et de l'économie
politique. Plus tard, et comme pour rester fidèle à une
tradition de famille, vous avez accepté de remplir les fonc-
tions de juge aux Tribunaux du Caire.

En Egypte, votre labeur est immense: vous enseignez,
vous étudiez les causes qui vous sont soumises et vous
trouvez encore le temps de composer une série d'ouvrages
qui tous passent pour être remarquables. Permettez-moi
de citer celui qui a pour titre « Etrangers et Protégés de
l'Empire Ottoman» et cet autre sur « le Code Civil de
l'Egypte». En 1904, vous avez l'insigne honneur de voir
imprimé pour le compte du Ministère de l'Instruction
Publique égyptienne les « Problèmes juridiques et questions
pratiques de droit», ouvrage écrit en collaboration avec



un Anglais de haute culture, sir M. S. Amos. Des journaux,
des bulletins, des revues publient les innombrables articles
que vous leur adressez, traitant d'économie politique, de
droit international, de politique étrangère. Vous contribuez
aussi aux « Mélanges» d'Antoine Pillet, notre compatriote
et votre prédécesseur dans cette branche spéciale du droit.

Puis voici que nous vous trouvons inscrit à l'Institut du
Droit International, à la Société d'EconomiePolitique, à la
Société d'Etudes Législatives, à l'Académie Diplomatique.
Vous êtes professeur honoraire à la Faculté de Droit de
Genève, docteur « Honoris-Causa» de la Columbia-Univer-
sity de New-York, vous êtes chargé de cours à l'Institut
des Hautes Etudes de Droit International de la Haye.
Entre temps, vous nous l'avez dit, vous ne craignez pas les
longs voyages de découverte au delà des mers et vous com-
posez un traité de droit international privé. Vraiment,
Monsieur, vous nous revenez avec un bagage magnifique et
vous suscitez justement notre admiration et notre curiosité!

*
* *

Vous ne vous étonnerez donc pas si, appelé à répondre à
votre discours de réception, j'ai pris quelque plaisir à
découvrir que vous n'étiez pas le premier de votre famille à
avoir acquis pareille renommée dans ces passionnantes
carrières du droit et de la politique étrangère. Dans le
3e volume du remarquable travail de M. le Chanoine
Morand sur «les Bauges» j'ai trouvé tout ce que je voulais
savoir, ce qui m'a dispensé d'ailleurs d'importuner votre
cousin, notre aimable et docte Président.

Tandis que Monsieur votre père, le plus jeune de quatre
frères, était ingénieur aux Chemins de fer du Sud de l'Italie
et mourait dans la fleur de l'âge, un an à peine après votre
naissance, l'un de vos oncles, celui qu'ici l'on appelait
« l'Amiral», se voyait confier par le Gouvernement Royal
Italien d'importantes missions diplomatiques en Extrême-
Orient. « Partageant, dit le chanoine Morand, avec ses frères
le riche patrimoine intellectuel de sa famille, Victor-François
Arminjon a écrit sur les sciences exactes, sur la marine, sur
l'économie politique, sur l'histoire, sur la géographie, un
grand nombre d'ouvrages intéressants. »



Que faisaient vos autres oncles? L'un était prêtre,
Chanoine d'Aoste et de Chambéry, missionnaire aposto-
lique. L'autre, l'aîné, était Docteur de l'Université de Turin.
Successivement avocat à Turin et à Chambéry, magistrat
dans cette ville et conseiller à la Cour d'Appel, puis de nou-
veau avocat après les Décrets, il se vit confier par les suf-
frages de ses confrères le titre de bâtonnier. Lui aussi
écrivait. Je vous rappellerai simplement son « Aperçu des
institutions militaires de la Maison de Savoie» parce qu'il
prouve l'ampleur et la diversité de son érudition.

Votre grand-père, Monsieur, avait fait une carrière
superbe. Docteur en Droit de l'Université de Turin, avocat,
puis Sénateur du Souverain Sénat de Savoie, il avait eu
l'insigne honneur d'être nommé Conseiller à la Cour de
Cassation de Turin le jour même de sa création en 1848.

Je n'insisterai pas. Aussi bien, en remontant de généra-
tion en génération, devrais-je mentionner sans cesse cet
amour du travail, ce culte de l'honneur qui sont comme les
traits marquantsdel'histoiredevotre famille. Il me faudrait,
au surplus, vous entraîner à ma suite jusqu'aux premières
années du xive siècle dans ce village du Châtelard que l'on
appelle le Villaret-Rouge. C'est là que, longtemps avant
1343, dit la chronique, votre famille était déjà connue
comme feudataire des sires de la Motte.

*
* *

Vous me permettrez cependant, Monsieur, de vous dire
qu'au cours de ma lecture, j'ai fait deux constatations
intéressantes. La première, c'est que, par le hasard des
alliances, votre famille, issue des Bauges, a fait souche en
Genevois et en Chablais, aussi bien qu'en Savoie Propre.
La seconde, c'est que, jusque vers le milieu du xixe siècle,
les Arminjon n'ont jamais contracté d'alliances en dehors
de la Savoie. Ce cas n'est pas spécial à votre famille. C'est
même une règle assez générale chez nous pour qu'il me soit
permis d'affirmer que l'unité ethnique de notre province
n'est pas du tout un mythe!

Sans doute, à l'origine, il y a deux mille ans et plus,
trouvait-on sur le sol qui devait prendre le nom de Savoie,
des Ligures et des Celtes; sans doute plus tard, des Romains,



des Burgondes, des Francs et même des Arabes s'y sont
installés sans que l'on puisse en estimer la quantité. Mais,
n'est-ce pas de cet étrange mélange de sangs divers qu'est
issue cette forte race qui, malgré son petit nombre, a pour-
tant joué sur l'échiquier européen un rôle de premier plan?

C'est un fait contre lequel rien ne peuts'inscrire, pas même
celui de trouver de ci, de là, quelques traits plus accusés
rappelant de préférence telle ou telle origine. Depuis des
siècles les hommes de Savoie utilisent pour converser entre
eux un véritable dialecte, que l'on rattache au franco-
provençal. Qu'il y ait quelques différences dans la pronon-
ciation, je ne le nie pas, mais, croyez-moi, ce ne sont que
vétilles qui n'empêchent pas le Tarin de discuter à Cluses de
l'achat d'un mulet, ni le Faucignerand de négocier à
Montmélian l'acquisition d'un tonneau de vin rouge.

Pour ceux qui sont toujours demeurés sur la terre de
Savoie, pour ceux surtout qui ont eu à commander à des
soldats recrutés indifféremment dans toutes nos vallées,
ces remarques s'imposent. Elles expliquent suffisamment
pourquoi, au loin, les Savoyards cherchent à se grouper et à
vivre de temps à autre quelques heures communes. S'ils
aiment à s'asseoir autour d'une même table, n'est-ce pas
pour y goûter à la bonne cuisine de chez eux et pour y
boire leur cher petit vin blanc plutôt que pour s'opposer à
tels ou tels autres provinciaux?

*
* *

Vos critiques, Monsieur, sont pourtantles bienvenues, car
elles sont faites par un ami à qui nous accordons d'avoir
beaucoup voyagé et beaucoup observé. C'est vrai, l'apport
étranger a quelque peu modifié nos coutumes et nos
mœurs anciennes. Mais, à y regarder de près, il faut qu'elles
soient encore bien fortes, nos traditions, pour retenir sur
notre sol tant d'étrangers qui, demain, se diront plus
savoyards que vous! En tout cas, ils se diront fièrement,
soyez-en sûr, « Savoyards» et non pas « Savoisiens», y
apportant le même orgueil que nous, ou que nos frères de
Nice à se dire « Nissards ». C'est une façon comme une autre
de défendre sa personnalité et de se prouver à soi-même que
l'on n'est pas né d'hier!



Vous nous avez dit, Monsieur, qu'à votre avis la Savoie
ne pouvait regretter de n'avoir pas été appelée à constituer
une région économique. C'est un terrain qui vous est réservé
et sur lequel vous avez des titres qui me font absolument
défaut. Mais si, comme vous le dites aussi, ces régions
nouvelles ont si peu fait parler d'elles, n'est-ce pas précisé-
ment qu'elles ont été constituées sans le moindre souci de la
réalité? On n'invente pas les groupements humains, on neles
impose pas davantage. Ils existent, ou ils se créent d'eux-
mêmes: c'est le succès qui, par la suite, les consacre.

Une fois déjà, voici longtemps, cette question du régio-
nalisme s'est posée dans un domaine qui est le vôtre et
celui de votre famille. C'était bien peu de temps après
l'organisation nouvelle de la France en départements.
Les causes dont on faisait alors appel venaient devant le
tribunal d'un quelconque chef-lieu voisin. Il arriva que les
juges d'appel, ignorant tout des us et coutumes des gens
qui s'adressaient à eux, rendirent des jugements iniques.
Une réorganisationdu cadre judiciaire s'imposait d'extrême
urgence.

Alors, le Ier Consul, s'en tenant à son seul bon sens,
donna tout simplement l'ordre de grouper les départements
dans leur ancien cadre provincial. Des sièges d'appel furent
installés dans chacune des anciennes-capitales judiciaires.
C'est l'origine des ressorts de nos Cours d'Appel, qui ont tous
survécu parce qu'ils répondaient à quelque chose de vrai.
Mais le Ier Consul était un militaire qui n'avait pas peur
des mots et ne rougissait pas de prononcer le mot de
« Province ». Faire du régionalisme en prétendant ignorer
les provinces me paraît vouloir coudre un habit d'arlequin.

Puisque la question vous intéresse, Monsieur, nous en
reparlerons au cours de nos séances. Ce ne sera ni la pre-
mière, ni la dernière fois que nous aurons à nous féliciter de
vous avoir choisi pour siéger parmi nous.





LES TRIBULATIONS
DE SAINT-GENIX

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. le Chanoine Marc PERROUD

Professeur au Grand-Séminaire

S'il était vrai, comme le veut le proverbe, que les peuples
heureux; n'ont pas d'histoire et s'il fallait admettre que le
bonheur d'un pays se mesure au silence des chroniqueurs,
on devrait avouer que de toutes les régions de la Savoie,
nulle n'a connu au même degré que le Petit-Bugey les
faveurs de la destinée. Le Petit-Bugey tient une place si
modeste dans nos annales, qu'il arrive à des historiens,
quand ils le trouvent par hasard mentionné dans un texte,
de ne pas savoir où le situer et d'hésiter même à y recon-
naître une contrée savoisienne.

Et cependant le territoire compris entre le Rhône, le
Guiers et le Mont du Chat figure parmi les toutes premières
possessions de la Maison de Savoie. Il est aujourd'hui hors
de doute que, dès le début du XIe siècle, la famille d'Humbert
aux Blanches Mains détenait simultanément le comté et
le diocèse de Belley, dont les cantons actuels de Saint-
Genix, Pont-de-Beauvoisin et Yenne, formaient un peu
plus du tiers, exactement quarante-deux paroisses sur
cent dix (1). Saint-Genix, que favorisait sa position au

(1) Y compris toutefois 4 paroisses du canton des Echelles,
Oncin, Attignat, St-Franc et La Bauche.

Georges DE MANTEYER : Les origines de la Maison de Savoie en
Bourgogne. Rome, 1899.

Georges DE MANTEYER : Les origines de la Maison de Savoie
en Bourgogne. Notes additionnelles. Paris, 1901.

Georges DE MANTEYER : Les origines de la Maison de Savoie en
Bourgogne. Lapaix en Viennois. Grenoble, 1904.

Georges DE MANTEYER : Les origines du Dauphiné de Viennois.
Gap, 1925.



carrefour de voies terrestres et fluviales, est d'ailleurs resté
longtemps l'un des séjours préférés de nos princes, et pour
ne citer que les plus voisins, les châteaux de Mondragon,
Cordon, Martel, Saint-Maurice, Belmont, Domessin, Mont-
fleury, Verel, Montbel et Gerbais évoquent des noms qui
comptent parmi les plus illustres de notre noblesse.

Il serait donc imprudent de conclure de la négligence des
historiens à l'absence de faits dignes de retenir l'attention
et comme les lacunes de leur information risquent, par
l'ombre qu'elles jettent sur notre passé, d'amoindrir notre
patrimoine spirituel, il me semble que l'amour que nous
portons à notre petite patrie, nous fait un devoir d'y
suppléer dans la mesure de nos moyens.

C'est sans doute pour avoir manifesté ce sentiment que
j'ai eu l'honneur inattendu de recueillir les suffrages de votre
Compagnie, justement soucieuse de ne rien laisser perdre de
nos vénérables traditions, et j'ajoute avec fierté, habituée
depuis ses origines à rencontrer pour la réalisation de ce
noble dessein un concours empressé au Grand-Séminaire
de Chambéry (1).

Aussi m'a-t-il semblé que le meilleur moyen de mani-
fester ma reconnaissance était de donner à vos vœux un
commencement de satisfactionet de détacher de l'histoire du
Petit-Bugey une page qui sera, je l'espère, susceptible
d'instruire et peut-être d'intéresser.

*
* *

Dans le haut moyen-âge, la Maison de Savoie ne possédait
pas seulement le Bugey, elle affirmait sa suzeraineté depuis
Voiron jusqu'aux environs de Vienne. Au début du XIIIe
siècle, le mandement de Saint-Genix, qui s'étendait large-

(1) Le cardinal Billiet a été l'un des fondateurs de l'Académie de
Savoie. Il était alors professeur au Grand-Séminaire en même
temps que vicaire général (1820). Les supérieurs ou professeurs
du Grand-Séminaire qui ont fait partie de l'Académie sont les
chanoines: Dépommier (1826), Jean-Louis Turinaz (1831),
Chamousset (1840), Humbert Pillet (1843), Pierre Vallet (1854),
Descotes (1863), Arminjon (1865), Burlet (1900), Combaz (1924).
Mgr Charles-Louis Turinaz et Mgr Rosset n'ont été nommés
qu'après leur élévation à l'épiscopat.



ment au delà du Guiers et du Rhône, faisait partie du
bailliage de Viennois, avec Le Pont-de-Beauvoisin, La Tour-
du-Pin, Bourgoin, Boczosel, La Côte-Saint-André, Saint-
Jean-de-Bournay, Saint-George-d'Espéranche, La Ver-
pillière (Falavier), Saint-Symphorien-d'OzonetJonage (1).
Si l'on réfléchit que c'est par Saint-Genix que s'établissaient
les relations les plus directes et les plus faciles entre la
région viennoise et la vallée de Chambéry, comme entre
Voiron et le Bugey, on ne s'étonnera pas que lescomtes,
en habiles politiques, aient fixé leur attention sur la petite
cité, qu'ils s'y soient fait construire un château et qu'ils
aient de bonne heure accordé des franchisesaux habitants (2).
Tout faisait présager un brillant avenir quand les ma-
nœuvres d'ambitieux voisins vinrentse mettre à la traverse.
Les sires de La Tour-du-Pin,fortementétablis entre Morestel
et Crémieu et sur la rive droite du Rhône, supportaient
impatiemment, dans la haute situation que venaient de
leur faire de riches alliances, de rester les vassaux des comtes
de Savoie. Leurs premières velléités d'indépendance
n'aboutirent d'abord qu'à des échecs, mais le jour où, par
un coup de fortune, ils furent appelés à recueillir l'héritage
des dauphins, ils se sentirent assez forts pour reprendre
la lutte et Amé V dut se résigner, non sans obtenir d'ailleurs
d'honorablescompensations, à l'abandon de ses droits de
suzeraineté sur Bourgoin et La Tour-du-Pin. C'était en
1293. Date néfaste pour Saint-Genix, dont les communica-
tions avec le Viennois étaient désormais coupées, et qu'il
fallait bientôt, vers 1320, rattacher au bailliage de Nova-
laise (3).

La Savoie conservait au delà du Guiers, des Avenières à

(1) Louis JACOB: La formation des limites entre le Dauphiné et la
Savoie. Paris, 1906.

(2) Les franchises de St-Genix ont été publiées par A. Dufour,
dans le tome IV des Mémoires et Documents de la Société d'histoire
et d'archéologie,et commentées par Naz dans le tome XI. Ce com-
mentaire est malheureusement plein d'inexactitudes. Geoffroy
Liotard ou Liatard était seigneur de Faverges en Dauphiné. Le
prieuré de St-Genix ne relevait pas de l'abbaye de St-Chef, mais
de celle de St-André-le-Bas de Vienne, qui fut unie à St-Chef en
1774.

(3) Regeste dauphinois, n° 22430.



Dolomieu et de Dolomieu à Pressins, une bande de terre
dont les produits continuaient à alimenter le marché et qui,
hérissée de forteresses, de bastides — comme on disait
alors — opposait une solide barrière aux incursions enne-
mies. Saint-Genix n'en garda pas longtemps le bénéfice.
En 1349, le Dauphiné était réuni à la France. Dans la rude
guerre qu'il soutenait contre les Anglais, le roi de France
avait besoin de l'alliance de la Savoie. Il résolut de mettre
un terme aux hostilités entre Dauphinois et Savoyards et
de supprimer les enclaves territoriales et les enchevêtre-
ments de possessions qui provoquaient d'éternels conflits.
Le traité de 1355 réalisa ce dessein par des échanges qui
portèrent la frontière aux rives du Guiers. On a pu soutenir
que la Savoie y gagna en cohésion et en puissance, mais il
n'est pas douteux que la ville de Saint-Genix, dressée
dorénavant en sentinelle avancée, n'y ait perdu toutes ses
chances de paix et de prospérité. Sa nouvelle position la
destinait à servir de forteresse contre la France. Appelée à
barrer le cours du Rhône et l'entrée du Bugey, elle était con-
damnée à subir, à maintes reprises, les horreurs de la guerre.

La conquête du Bugey par Henri IV, en 1600, lui porta le
dernier coup. Que pouvait-elle attendre de la fortune,
maintenant qu'elle se trouvait étroitement resserrée entre
le Rhône et le Guiers dont une puissance ennemie comman-
dait les passages? A la merci d'un coup de main, sans
débouchés pour son commerce, elle se voyait réduite à
végéter, jusqu'à ce que l'annexion à la France, en brisant
ses entraves, lui permît de reprendre son essor.

*
* *

Pendant longtemps, l'ambition des comtes de Savoie
s'est tournée vers l'Ouest. Possesseurs au XIIIe siècle du
Bugey, de la Bresse et d'une grande partie du Viennois, peu
s'en fallut, en même temps qu'ils menaçaient l'indépendance
du Dauphiné, qu'ils ne missent la main sur Lyon. La pour-
suite de ces desseins politiques assurait à Saint-Genixun rôle
de premier plan. C'est de là que les héritiers d'Humbert aux
Blanches Mains pouvaient le mieuxveiller au succès de leurs
entreprises. Aussi, n'est-il pas, aux XIIIe et xive siècles, de
ville où leurs séjours soient plus fréquents. Un atelier



monétaire y a été établi(1) et les Juifs y exercent un com-
merce fructueux. C'est l'un d'eux, Samuel de Montréal, qui,
de 1330 à 1347, est chargé de diriger les réparations du
château comtal, près du Guiers (2). On y tient des confé-
rences, on y conclut des traités, on s'y dispute des privi-
lèges (3). Les nobles du voisinage, les bourgeois et le châte-
lain du lieu tirent avantage de la présence du souverain.
Peu à peu émergent les de la Fontaine, les Bergier, les
Malingre (4). Les du Bourg se construisent un château et
deviennent les Mondragon. Les d'Ameysin, les de Gerbais,
les Boczosel seigneurs de Martel, les Ravais seigneurs de
Saint-Maurice,les Rivoire, seigneurs de Domessin, occupent
de hautes charges à la cour. Les comptes de lachâtellenie
accusent des recettes importantes et mentionnent souvent
des réjouissances et des fêtes. La prospérité n'était menacée
que par le terrible fléau qui a affolé le moyen-âge, la peste.
On sait qu'en 1348 elle fit de grands ravages dans toute
l'Europe. La Savoie ne fut pas épargnée et comme le popu-
laire s'imaginaitque les Juifss'en faisaient les propagateurs,
il y eut d'effroyables massacres. Plus de 20 furent misà
mort à Saint-Genix (5).

L'année suivante avait lieu la cession du Dauphiné à la
France. Les conséquences en devaient être désastreuses
pour Saint-Genix et le Petit-Bugey, mais tant que la Savoie
resta l'alliée de sa puissante voisine, jusqu'au XVIe siècle,
elles ne se firent pas trop lourdement sentir. Une épreuve

(1) F. RABUT : Nouvelle notice sur quelques monnaies inédites
de Savoie: en Mém. Acad., 2e série I. 166.

(2) Reqeste dauphinois. nos 25873. 27707. 31911, 33445, 35161.
(3) Jean CORDEY

:
Les comtes de Savoié et les trois de France

pendant la guerre de cent ans, Paris. 1911. — Regeste dauphinois,
nos 24922,25759, 31589, etc.

(4) Surla famille de la Fontaine, outre l'Armorial de Savoie,
PERRIN: Histoire du Pont-de-Beauvoisin, Paris-Lyon 1897, 169-
170. — Sur la famille Malingre, Revue Savoisienne, 1886 et 1903 ;
Miscellanea di storia italiana, XV; Mémoires de la Société sa-
voisienne d'histoire et d'archéologie, XV. - Amédée de Mondra-
gon, fils de Pierre de Mondragon (RABUT : Liste des châtelains de
Bresse, Bugey, etc., en Mém. Soc. sav., hist. et arch., XXXII),
avait pour aïeul paternel Guichard du Bourg (Armorial de Savoie:
Orlier).

(5) COSTA: La condition des Juifs au Moyen-Age. en Mém.
Acad., 2e série, II, 104.



aussi cruelle que soudaine vint cependant révéler le danger
de la nouvelle situation. En 1454 le dauphin Louis II, le
futur roi Louis XI, qui disputait au duc de Savoie l'hom-
mage du marquis de Saluces, se jeta à l'improviste sur le
Petit-Bugey et s'empara du Pont-de-Beauvoisin, du châ-
teau de Verel et de Saint-Genix. Cette dernière ville subit
les horreurs du pillage et de l'incendie, et selon les relations
du temps, elle aurait été entièrement dévorée par les
flammes sans l'intervention miraculeuse de la bienheureuse
Philippe de Chantemilan, dont le culte reconnaissant est
resté longtemps vivace dans le pays (1).

La paix fut bientôt rétablie et Saint-Genix reçut de
nouveau, quoique plus rarement, la visite de ses princes. Le
2 décembre 1480, le duc Philibert y assistait aux noces de
Charlotte de Monteson. Une mômerie fut jouée à cette
occasion et un grand luxe déployé. Monseigneur le duc
portait une robe d'écarlate doublée de martres zibelines;
ses pages, des robes parties de velours violet et de velours
noir et des pourpoints parties de satin violet et de satin
noir. Le séjour dut plaire au duc, car il revint l'année sui-
sante. Au mois de mars, le tapissier achète «300 croches
pour tendre la tapisserie du duc à Saint-Genix ». Les bagages
se mettent en route le 22 mai et le duc y arrive le 28 juin.
Son train ne repartit pour Rumilly que le 15 novembre.
Dans l'intervalle, à l'occasion d'une entrevue avec la
dauphine, de nouvelles fêtes avaient eu lieu, et de nou-
veaux achats. «Trois grandes plumes blanches et grises à
mettre au chapeau de Monseigneur; 17 aunes et demie de
rouge et de blanc pour faire des hocquetons à bandes aux
archers. » De plus, il fallut payer « les farseurs lesqueulx
firent des farses à la venue de ladite comtesse Dauphine.
Item les trompettes qui allèrent à rencontre de ladite
dame. » Avant le départ, le seigneur du Gas invita le duc
à la chasse, mais il eut soin de se faire défrayer de la dépense:
il avait logé pendant 7 jours à l'hôtel du Lion d'Or, avec
3 serviteurs, quatre chevaux et deux chiens (2).

*
* *

(1) U. CHEVALIER: Vie etmiracles delabienheureusePhilippe de
Chantemilan, Paris 1894. — E. PILOT DE THOREY: Catalogue des
actes du dauphin Louis II ; Grenoble, 1899. nos 1032-1135.

(2) Mém. Acad. Documents, I, 212-214.



Les habitants de Saint-Genix eurent raison de s'attarder
au spectacle de ces réjouissances,car de longtempsl'occasion
ne leur serait plus offerte de les contempler. Avec le xvie
siècle s'ouvre une période de troubles perpétuels et d'inces-
santes tribulations. C'est d'abord, par suite des guerres
d'Italie, le passage fréquent de soudards avides et bru-
taux. En 1517, le roi de France ayant licencié son armée du
Piémont, les troupes refluent en désordre sur la Savoie.
Ordre est donné de fermer les villes, d'armer les gens et de
préparer des vivres et de l'argent pour éviter le pillage et le
meurtre. Précautions souvent inutiles. Les lansquenets se
sont dirigés sur Saint-Genix, pour franchir le Rhône à
Cordon (1). Le révérend Père en Dieu, Monseigneur dom
Edme, 41e abbé de Citeaux- c'est le titre que lui donne la
relation qui nous est restée de son voyage à Rome (2) —
nous renseigne sur le traitement sans mansuétude qui fut
infligé au pays. Le 2 avril 1521, l'illustre voyageur quitte
Hautecombeet, par Yenne, arrive à Saint-Genix. Il ne nous
en dit qu'un mot, mais significatif: «petite ville laquelle
avait été brûlée du tout, ny avait que deux ans. »

C'est ensuite de 1536 à 1559 l'occupation française dont
les Etats généraux de Savoie tenus en 1546 nous signalent,
dans une remontrance à François Ier, les dures consé-
quences. « La plupart des paysans ne mangent que de pain
de gland, d'avoine et de pépins de raisin, comme bêtes,
chose horrible à ouïr et pitoyable à voir» (3). La restau-
ration d'Emmanuel-Philibert mit fin aux déprédations et
aux réquisitions arbitraires,mais la Cour, fixée désormais à
Turin, qui était mieux garanti que Chambéry contre
l'invasion, commença à s'italianiser et à ne porter aux af-
faires de Savoie qu'un intérêt secondaire.

*
# *

(1) J. BROSSARD: Regeste de l'église N.-D. de Bourg, dans
Annales de la Société d'émulation de l'Ain, 1896.

(2) Publiée par HARMAND, Troyes, 1850.
(3) MARESCHAL DE LUCIANE : Etats généraux deSavoie,1546, en

Mém. Acad., 3e série, XI, 403-426.



Les circonstances, il est vrai, attirèrent de nouveau
l'attention de Charles-Emmanuel sur la vallée du Rhône,
mais ce fut pour le malheur de notre pays. L'astucieux sou-
verain, espérantmettre à profit les divisions intestines de la
France en proie aux guerres de religion, rêva un instant de
supplanter l'hérétique roi de Navarre ou du moins, s'il ne
pouvait mieux faire, de conquérir la Provence et le Dau-
phiné. Ces ambitieux calculs allaient se briser contre le
génie de Lesdiguières et attirer sur Saint-Genix les pires
calamités (1).

Une armée, formée de troupes savoisiennes et espagnoles
que le bâtard de Savoie, don Amédée, dirigeait contre le
Dauphiné, arriva sur les bords du Guiers au début de 1591.
Les Espagnols refusant de franchir la frontière, furent
employésà renforcer par des retranchements et des ouvrages
les fortifications de Saint-Genix. La mesure était sage. Le
6 juin, les Français, sous les ordres d'Ornano et de Lesdi-
guières, engageaient les hostilités. Le lendemain, après une
escarmouche d'une heure, don Amédée se repliait sur
Yenne et Chambéry laissant dans la place une garnison
sous les ordres du maître de camp espagnol Olivarès. En
apprenant cette nouvelle, Lesdiguières, qui s'était retiré
par ruse vers Le Pont de-Beauvoisin,recommencel'attaque,
occupe les faubourgs et fait ouvrir la tranchée. Pour éviter
toute surprise, un détachement bat les environs et s'empare
du château de Montfleury. Deux jours de suite, le 10 et le
11 juin, l'assaut se renouvelle avec violence, sans venir à
bout de la résistance espangole. Lesdiguières dut renoncer à
emporter la ville de force et s'éloigna, masquant sa retraite
par une diversion sur Chambéry.

*
* *

Deux ans après, il prenait sa revanche, grâce à la trahison.
Burnier, dans son Histoire du Sénat, a tracé un portrait peu
flatteur de Pellisson, nommé par François Ier premier

(1) GUICIIENON : Histoire généalogique de la Royale Maison de
Savoie. Turin, 1778, II. — Ch. DUFAYARD : Le connétable de
Lesdiguières. Paris, 1892. — DOUGLAS-ROMAN: Actes et Corres-
pondance du connétable de Lesdiguières. 3 vol. Grenoble, 1878-84.



président au Parlement de Chambéry. Les relations de cet
étranger avec les magistrats du pays furent dépourvues
d'aménité et sa famille jugea prudent, à la restauration
d'Emmanuel-Philibert, de regagner la France. Elle avait
cependant gardé des relations avec le Petit-Bugey. En 1592,
deux des petits-fils du Président habitaient Saint-Genix.
Leur attachement à la Savoie aurait dû paraître suspect, car
il était de fraîche date. Deux ans auparavant, ils avaient livré
Le Pont-de-Beauvoisinaux Dauphinois, et il avait fallu
l'arrivée des troupes de don Amédée pour les faire changer
d'attitude. Incapables de résister, ils s'étaient hâtés de se
soumettre et de rendre la ville, après quoi ils étaient venus
tranquillement s'établir à Saint-Genix où l'un d'eux
épousa en 1593 Catherine Bergier, d'une famille noble de la
ville (1).

A cette date, Lesdiguières méditait d'opérer sa jonction
avec ses alliés de Genève. Pendant qu'une armée suisse
descendrait le long du Rhône, il attaquerait en personne
Saint-Genix et lui ouvrirait le passage. Les Pellisson, dont
le capitaine dauphinois connaissait les véritables sentiments,
reçurent confidence du dessein et s'engagèrent à le faire
aboutir. Chose curieuse, d'où il ressort que le service de
renseignements fonctionnait alors à merveille, la Cour de
Savoie fut avertie de l'entreprise (2). Le 14 juillet, Chabod,
gouverneur de Montmélian, écrit au duc que d'Ornano et
Lesdiguières projettent une attaque et se flattent d'avoir
des intelligences dans une place dont la possession facilitera
le passage des Suisses. Le 24, un nouveau courrier signale,
d'après les préparatifs qui se font à Grenoble, l'imminence
de l'offensive qui menace Chambéryau dire des uns et selon
les autres, Saint-Genix. La rapidité de l'opération empêcha
de prendre des mesures de défense efficaces. Le 27, à l'heure
où Chabod annonçait le passage des troupes dauphinoises à
Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Genix était déjà pris.

Les Pellisson avaient manœuvré avec autant d'habileté
que d'audace. Ils s'étaient munis d'armes et de cuirasses,
attendant en silence le moment d'agir. Le 26, au matin,

(1) Armoriai du Dauphiné : PELLISSON.
(2) D'ARCOLLIÈRES:Six - mois de l'année 1593, en Mém. Acad.,

3e série, VII, 35.



avertis de l'arrivée des Français, ils sortent à l'improviste
de leur maison, surprennent le corps de garde et ouvrent la
porte aux assaillants. Sans perdre de temps, avant que
l'alarme soit donnée, le plus jeune court, avec une petite
escorte, à la maison-forte de Mondragon qui domine, près
de Truison, les routes de Yenne et de Novalaise. Il y est
reçu sans méfiance et s'en empare sans difficulté.

Deux; châteaux à peu de distance barraient encore la
vallée du Rhône et l'entrée du Bugey, celui de Martel, sur
la rive gauche, au-dessus de l'église de Champagneux, et
sur la rive droite, dans une position plus gênante, celui de
Murs. Ils sont emportés à coups de pétard le lendemain.
Aussitôt Lesdiguières se retranche à Murs, construit un
fort sur l'autre rive et pose une traille pour faciliter le
passage du fleuve. Pendant ce temps, Pellisson essaie de
surprendre le château de Peyrieu et le fort de Pierre-
Châtel, mais cette fois la tentative est prévenue et repoussée.
Lesdiguières ne désespère cependant pas encore du succès.
Le 6 août, il lance une reconnaissance dans la direction de
Belley, à la rencontre de l'armée qui doit arriver de Genève.
Les éclaireurs reviennent sans avoir rien découvert et la
nouvelle est bientôt apportée que les Genevois ont différé
leur entrée en campagne.

Malgré ses heureux débuts, l'entreprise avait échoué. Le
marquis de Treffort, à la tête d'une armée savoyarde,
s'avançait à marches forcées. Les avant-gardes étaient
signalées à la fois à Belley et à Gerbais et la cavalerie en
Chautagne. Lesdiguières se résigna, le 9 août, à donner
l'ordre de la retraite, après avoir détruit ses travaux de
défense, fait sauter les châteaux de Murs et de Martel et
chargé Pellisson de démanteler Saint-Genix. Le traître
n'eut pas le temps d'achever son œuvre et perdit même ses
bagages dans sa fuite précipitée.

L'expédition eut des résultats qui, pour n'être pas ceux
que son chef avait prévus, ne sont cependant pas dépourvus
d'intérêt. Le théâtre du combat livré près de Saint-Genix
garda le nom de champ de bataille, et comme au bout de deux
siècles les érudits locaux avaient oublié les exploits de
Lesdiguières, ils imaginèrent poétiquement, selon la mode
du jour, une défaite des Sarrazins aux; temps reculés de
Charles-Martel. Ne pouvait-on pas contempler encore, à



quelque distance, les ruines du château de Martel, souvenir
glorieux du vainqueur? La réalité était plus prosaïque. Les
Bienvenu, seigneurs de Martel et de Mondragon, n'avaient
pas assez de ressources pour restaurer à la fois leurs deux
châteaux. Ils abandonnèrent le premier, qui, tombé dans
l'oubli, exclu du Sommaire des fiefs et dédaigné des carto-
graphes, ne subsista plus que dans les vieux textes pour
intriguer la curiosité des historiens.

** *

La délivrance de Saint-Genix au mois d'août 1593 et la
réfection de ses remparts ne lui rendirent pas la sécurité.
Le gros de l'armée française, il est vrai, porta ses efforts en
d'autres directions, dans le Graisivaudan ou la Maurienne.
Mais de petits corps de troupes continuaient à menacer le
Petit-Bugey qui, vu l'éloignement du théâtre principal des
opérations, n'était défendu que par des forces insigni-
fiantes. Le 12 juillet 1595, d'Ornano se trouvait à proximité
de Saint-Genix. Informé de la faiblesse de la garnison, il
résolut de l'attaquer. Le petit nombre des défenseurs — ils
n'étaient que 30 — rendait toute résistance impossible. Ils
ouvrirent les portes à la première sommation. Le duc de
Savoie ayant alors de plus graves soucis que de venger cet
échec sans conséquence, la place resta occupée par les
Français jusqu'au traité de Vervins, 1598.

On sait que la paix ne fut pas de longue durée. Dès 1600,
la Savoie était de nouveau envahie et Charles-Emmanuel
se voyait l'année suivante, à son grand déplaisir, obligé de
céder à Henri IV la Bresse, le Bugey, le Valromey, le pays
de Gex, toute la rive droite du Rhône. Peu s'en fallut que
Saint-Genix ne devînt terrefrançaise. Ecoutez Guichenon :

« Comme par les propositions du traité, on donnait le pays
de Bugey au roi, il y eut grande contestation sur l'explica-
tion du mot Bugey, parce que tout ce qui est depuis la cime
du Mont du Chat jusqu'à Seissel et qui est des mandements
de Saint-Genix, d'Entremonts (Montbel), d'Ienne et de
Loissey (Lucey) était de tout temps des dépendances de
la province de Bugey et n'avait qu'un même juge sous les
ducs de Savoie. Mais les députés du duc eurent l'adresse
de sauver ce petit pays à leur prince. » Le Petit-Bugey avait-



il lieu de s'en féliciter? La suite des événements permet à
tout le moins de poser la question. Quoi qu'il en soit, le
mandement de Saint-Genix fut amputé du territoire qu'il
comprenait au delà du Rhône, Peyrieu, Murs et Cordon.

*
* *

Une épreuve plus terrible que les précédentes n'allait
pas tarder à s'abattre sur la malheureuse cité (1). Le
22 décembre 1602, le duc de Savoie, poursuivant la réalisa-
tion d'un rêve longtemps caressé, tenta par surprise de
s'emparer de Genève: affaire restée célèbre sous le nom de
l'Escalade. La riposte ne se fit guère attendre. Les cantons
de Berne et de Zurich s'empressèrent de secourir la ville
menacée. Le protestant de Boisse, qui avait obtenu le
gouvernement de la Bresse, sûr de répondre aux vœux
intimes d'Henri IV, y fit passer des renforts avec son
lieutenant de Bouchevillers. En même temps qu'on organi-
sait la défense, une expédition de représailles était préparée,
dont le colonel français de Nesde reçut le commandement.
Après quelques hésitations, il fixa son choix sur Saint-
Genix. La décision est de nature à nous étonner, parce que
l'armée de Genève ne pouvait atteindre son but qu'en tra-
versant le territoire français et que la Savoie était alors en
paix avec la France. Mais le xvie siècle n'avait pas du droit
des gens la même conception que notre époque, et les rudes
capitaines des guerres de religion, qu'ils fussent catholiques
ou protestants, n'étaient pas gens à s'embarrasser de trop
de scrupules. De Boisse, loin de faire obstacle à l'entreprise,
la favorisa de tous ses moyens. Grâce à sa connivence, le
colonel de Nesde, à la tête de 300 soldats, put aisément, en
sortant de Genève, franchir le Valromey et le Bugey et,
sans donner l'éveil, arriver sur le Rhône, à Cordon, en face
de Saint-Genix.

La sécurité la plus complète régnait dans la ville qui
n'avait même pas de garnison. La petite armée protestante
avait le champ libre et ne manqua pas d'en profiter. A
l'aube du Vendredi-Saint, 28 mars 1603, elle passa le fleuve

(1) Documents sur l'Escalade. Genève, 1903. — SPON : Histoire
de Genève. Genève. 1730, II, 426-7.



et se jeta incontinent dans la place qui fut livrée à un
affreux pillage. La fureur huguenote s'acharna sur l'église
où furent commises mille profanations. On brûla les cruci-
fix, les images, tout le mobilier du culte et jusqu'au Saint-
Sacrement. Le butin était transporté sans délai au delà du
Rhône.

Il faillit en résulter une conflagration universelle. Le duc
de Savoie accusa Henri IV, et non sans raison, de com-
plicité. Le pape intervint énergiquement en sa faveur et le
roi d'Espagne ne parlait de rien moins que d'entreprendre
une croisade. Henri IV se contenta de donner des explica-
tions embarrassées et pressa Genève de conclure la paix.

Pendant que les négociations se poursuivaient, les
Genevois s'efforçaient de tirer parti de leur conquête. Ils
y dépêchaient le ministre Osée pour y remplir les fonctions
du culte et le syndic Fabri, pour payer la solde de la garnison
(mille écus par mois). Des détachements faisaient de fré-
quentes sorties, ravageant et rançonnant les environs.
L'ambassadeur de Venise écrit à son gouvernement qu'il a
pu passer par la montagne d'Aiguebelette qui était barri-
cadée et surveillée par les troupes de Chambéry, mais qu'il a
jugé prudent d'acheminer une partie de son train par le
Dauphiné. Avec la complicité de Lesdiguières, les expédi-
tions utilisaient parfois la rive française du Guiers. C'est
ainsi qu'un jour un bataillon genevois déboucha de Roma-
gnieu à travers Le Pont-de-Beauvoisin, tambours battants
et enseignes déployées, pour aller saccager le territoire
savoyard. Le château de Saint-Beron, quoiqu'il appartînt à
un gentilhomme français, M. de Disimieu, ne fut pas.
épargné. Les pillards tuèrent des serviteurs et enlevèrent
les meubles et le bétail. M. de Disimieu se fâcha, provoqua
en duel le chef responsable et, empêché par Lesdiguières
d'exercer sa vengeance, intenta un procès qui durait encore
longtemps après la fin de la guerre.

La razzia n'avait pas toujours le même succès. Un jour,
elle fut bien près de tourner au désastre. Le 9 avril, comme
l'expédition chargée de butin rentrait à Saint-Genix vers
la fin du jour, elle tomba, à une demi-lieue de la ville, dans
une embuscade qui lui infligea des pertes sévères. Le colonel
de Nesde et son lieutenant de Bouchevillers restèrent sur le
terrain. La garnison décimée et privée de son chef, se serait

*



trouvée en fâcheuse posture si Lesdiguières, aussi peu sou-
cieux que de Boisse de garder la neutralité, ne lui était
promptement venu en aide. Le capitaine dauphinois de
Villars passa dans la ville et y prit le commandement,
amenant des renforts qui comblaient largement les vides.
Le gouverneur du Dauphiné conseillait même à Henri IV
de masser des troupes près du Rhône et du Guiers afin
d'intimider la Savoie. Mais le roi de France n'était pas
disposé à entreprendre une nouvelle guerre et ne songeait
qu'à rétablir au plus vite la paix. Bientôt, en effet, le traité
de Saint-Julien, signé le 21 juillet 1603, délivra Saint-Genix
de l'occupation étrangère.

Il fallut longtemps pour réparer les ruines. Ce n'est qu'en
1633 que fut achevée la nouvelle église, par les soins du
seigneur Louis Bienvenu de Mondragon, conseiller du duc,
qui prit la sage précaution d'en informer la postérité dans
une inscription aujourd'hui reléguée sous l'escalier de
l'ancienne cure.

*
* *

Le traité de Saint-Julien ne mit pas fin aux malheurs du
Petit-Bugey. La politique de bascule de Charles-Emmanuel
risquait de le mettre en conflit tantôt avec les Français,
tantôt avec les Espagnols, toujours avec les Genevois.
Pour parer aux menaces d'invasion, il fallait concentrer
près de la frontière des troupes qui, selon la coutume du
temps, vivaient sur le pays. La correspondance du Prési-
dent Favre (1) nous révèle la misérable situation qui en

*' résultait pour les habitants. Le sieur Magnin, de Saint-
Genix, chargé du ravitaillement, rencontrait mille diffi-
cultés. Le 30 décembre 1610, le capitaine de Mattigny
demande qu'on élargisse ses quartiers, les soldats ne pou-
vant plus vivre sur ceux qui leur ont été assignés. Gerbais et
Sainte-Marie, vu leur dénuement, ont été distraits de leur
cote. Par deux fois Favre avertit la Cour que le peuple
d'au delà de la montagne est au désespoir et menace de
« déshabiter ».

(1) François MUGNIER : Correspondance du Président Favre;
2 vol. Paris, 1903-1906.



Les plaintes finissent par être entendues. Vers le milieu
de février 1611, la compagnie de Lodes qui était cantonnée
à Saint-Genix va rejoindre celle de Yenne, pour gagner le
Genevois. Mais bientôt des craintes se font jour sur le sort
précaire de la ville restée sans garnison, avec une brèche
dans la muraille et les palissades brûlées. Au mois d'avril, le
capitaine français de Pierre-Châtel ayant fait saisir les
bateaux sur le Rhône, on redoute un coup de main, comme
celui de 1603. Favre est toutefois d'avis qu'il vaut mieux
laisser Saint-Genix comme il est et le faire garder par
les hommes du mandement, pour ne pas inquiéter la
France.

Nouvelle alerte en 1616, à la suite de la révolte du duc
de Nemours, qui rassemble des troupes en Bugey. Favre
écrit le 2 septembre: « On tenait pour certain que le seigneur
duc de Nemours prétendait que, quand les troupes de Bour-
gogne et les siennes seront prêtes, il viendrait attaquer cet
Etat du côté de Saint-Genix et se saisirait de ladite ville et
d'Ienne et des châteauxcirconvoisins,notamment de celui
de Murs, auquel ledit seigneur de Nemours entend faire sa
première retraite, et celui de Montfleury, de Gerbais et
Lespine; et qu'il fait dessein de passer le Rhône sur les
bateaux de certains marchands de Lyon qui doivent se
trouver en même temps au port de Cordon et à Pierre-
Châtel.» Tout cela, à son avis, n'est guère croyable.
Cependant on dirige du Genevois sur Saint-Genix la
compagnie du seigneur de la Dragonnière. Elle y arrive le
4 septembre. La veille, le bruit avait couru à Chambéry de
la prise de Saint-Genix. Le 11, le seigneur de Centagneu
écrit que la place paraît menacée et qu'il a besoin d'une
bonne infanterie pour la défendre. Le23, Favre s'occupe de
ravitailler la garnison. Les craintes n'étaient heureusement
pas fondées. L'attaque n'eut pas lieu, et au mois de novembre
le duc de Nemours s'étant réconcilié avec le duc de Savoie,
la tranquillité était rétablie.

*
* *

L'ère des grandes calamités était close pour le Petit-
Bugey où des invasions et des épidémies passeront encore en



bourrasques à plusieurs reprises, mais qui, éloigné désor-
mais du théâtre des hostilités, ne subira plus les dévasta-
tions systématiques de la guerre. Au milieu du XVIIe siècle,
les anciennes blessures sont pansées et le pays a repris un
aspect heureux et prospère. Si la noblesse,vouée par état
au métier des armes ou à l'exercice des hautes charges de la
magistrature, ne peut plus y résider en permanence, elle
garde le contact par une sollicitude sans cesse éveillée et de
fréquents séjours. La bourgeoisie acquiert d'année en
année plus de richesse et d'influence et la population
paysanne elle-même, à force de travail et d'économie,
parvient à posséder, individuellement ou en commun, plus
de la moitié du sol (1).

La prospérité développe l'esprit d'initiative. Au cours
du XVIIIe siècle, le marquis Alexis Costa tente, dans son
domaine du Villard, de curieuses expériences agricoles. A
Novalaise, l'aventureuse Madame de Warens fonde, pour
l'exploitation des lignites, une société, laquelle — est-il
besoin de le dire — a bientôt le sort de toutes ses entre-
prises (2). Au château de Lépine, Madame Deschamps,
comtesse de Montbel, malgré le mauvais état des chemins
et les difficultés des communications, a plus de succès avec
sa fabrique de faïence et de poterie (3). Cependant qu'au
Pont-de-Beauvoisin, Emmanuel Crétet, par son entente
des affaires et sa réussite

-

dans le commerce, se prépare à
jouer, sous l'Empire, le rôle d'un grand ministre (4).

Mais l'essor simultané de l'agriculture et du commerce,
et les débuts hésitants de l'industrie n'absorbaient pas toute
l'activité du Petit-Bugey. Le caractère positif et réaliste
du Savoyard a-t-il jamais étouffé en lui le souci de la vie
spirituelle? L'attention au mouvement des idées, le goût
des lettres et des arts charmaient les loisirs de la haute
société. Pour s'en convaincre, il n'est que de relire « Un

(1) François VERMALE : Les classes rurales en Savoie au XVIIIe
siècle. Paris, 1911.

(2) J. REPLAT: Bulletin de l'Association florimontaine: 1855,I,
9.nfi

(3) Armorial de Savoie: des Champs.
(4) Outre l'Armorial, Revuesavoisienne, 1893, 106.



homme d'autrefois» (1). D'ailleurs, n'est-ce pas à LaBauche
que s'est éveillé le talent de Xavier de Maistre et à Saint-
Genix que Joseph a noué avec le chevalier Roze la plus
étroite des amitiés (2) ? Si j'ajoute que le comte de Mareste,
à qui Stendhal accorde une large place dans sa correspon-
dance et ses souvenirs, est né à Avressieux d'une des plus
vieilles familles de Savoie — ce qui, me semble-t-il,devrait
empêcher les historiens sérieux de le traiter de Piémontais (3)

— on m'accordera sans doute que le Petit-Bugey ne
restait pas complètement étranger à la littérature et aux
arts.

Il est vrai que la Providence lui a refusé le privilège de
produire de grands hommes, pour compenser peut-être la
faveur de n'être jamais le théâtre de grands événements. Le
pays y a perdu en renommée, mais il y a gagné de rester à
l'abri des curiosités indiscrètes. N'est-ce pas un avantage
que les caravanes bruyantes de touristes en ignorent le
chemin, si les âmes éprises de vie intérieure se félicitent d'y
trouver le dernier asile de leur repos et de leur rêve?

(1) Marquis COSTA DE BEAUREGARD : Un homme d'autrefois.
Paris 1877.

(2)Alfred BERTHIER: Xavier de Maistre.Paris-Lyon, 1921. -François DESCOSTES : JosephdeMaistreavant laRévolution.2 vol.,
Paris, 1888.

3) Paul HAZARD: La vie de Stendhal, 146.





RÉPONSE

DE

M. l'Abbé G. LORIDON
Membre effectif de l'Académie

M. l'abbé Loridon rappelle au récipiendaire le double
témoignage rendu à son travail, pour des motifsdifférents,
au cours de l'année précédente: élu membre effectif de l'Aca-
démie au mois de juin 1931, il était, en effet, bientôt après,
nommé chanoine de la Basilique métropolitaine.

A l'Académie, il vient, après neuf de ses prédécesseurs,
continuer une tradition déjà plus que centenaire et presque
ininterrompue, commencée par le cardinal Billiet, l'un des
fondateurs de notre Compagnie, alors professeur au Grand-
Séminaire.

Les qualités intellectuelles que vous aviez manifestées
au collège du Pont-de-Beauvoisin et au Grand-Séminaire
vous avaient fait choisir, après votre ordination sacerdotale,
pour aller compléter vos études théologiques aux Facultés
catholiques de Lyon. Deux ans après, en 1914, vous
emportiez brillamment le titre de docteur en théologie,
avec une thèse intitulée: La prescription théologique
d'après Terlullien.

De ce premier travail, un maître en histoire des dogmes,
auteur lui-même d'un ouvrage sur la Théologie de Tertullien,
le R. P. A. d'Alès, professeur à l'Institut catholique de
Paris, faisait l'éloge que voici: « Il pourrait arriver qu'on
ouvrît cette modeste plaquette avec un peu de la défiance
qu'éveillent aisément les travaux scolaires. On sera très
agréablement détrompé, car on lui trouvera un mérite peu
commun de maturité, de solidité, de sobre élégance» (1).

(1) Etudes, 5-20 août 1915, p. 269-270.



Mobilisé dès les premiers jours du mois d'août 1914,
M. l'abbé Perroud passe tout le temps de la guerre sur le
front, comme infirmier. A son retour (avril 1919), d'abord
préfet de discipline de la division Petit-Séminaire, à la
Villelle, il est nommé, après quelques mois, professeur au
Grand-Séminaire, où bientôt lui est confié l'enseignement du
dogme et de l'histoire de l'Eglise.

Dès lors votre vocation d'historien se révèle; et le
Petit-Bugey, où vous êtes né, où vous avez passé votre
enfance, vos années de collège, vos vacances de sémina-
riste, sollicite naturellement votre curiosité.

Or, avant le Concordat, le Petit-Bugey faisait partie du
diocèse de Belley: vos leçons d'histoire ecclésiastique vous
sont l'occasion d'étudier les origines de ce diocèse, et vous
publiez en 1927 le résultat de vos recherches (1).

Jusque là ce sujet n'avait guère été abordé, tant il pré-
sentait de difficultés. On s'en était tenu d'abord à l'hypo-
thèse accréditée au XVIIe siècle par Chifflet et Guichenon,
puis, plus récemment, à celle de M. Philippon.

D'après la première, un évêque de Nyon, obligé de fuir
devant les Barbares, au début du ve siècle, serait venu
chercher un asile à Belley, transférant ainsi son siège dans
cette ville.

Nyon, chef-lieu de la cité des Equestres, faisait partie
de la province Séquanaise, dont le centre était Besançon;
il était donc naturel que le nouveau siège épiscopal continuât
de dépendre de la métropole bisantine.

Cette, hypothèse s'est écroulée lorsqu'il fut prouvé que
Nyon n'avait jamais eu d'évêque, et qu'au point de vue
religieux son territoire avait toujours appartenu au dio-
cèse de Genève.

Suivant M. Edouard Philippon, l'érection du diocèse de
Belley serait due à un démembrement du diocèse de
Besançon, devenu beaucoup trop vaste pour être administré
par un seul évêque; et l'anomalie de cet évêché séparé de sa
province métropolitaine et formant une enclave dans une
autre province (Lyon) s'expliquerait par des empiètements
territoriaux successifs de la part des diocèses voisins,
Lyon et Genève.

(1) Les origines du diocèse de Belley; 1927, Belley, Chaduc.



Vous démontrez, au contraire, qu'à l'époque romaine la
terre de Belley relevait non pas de la Séquanaise, mais de
Vienne, au point de vue religieux comme au point de vue
politique; que l'évêché de Belley ne paraît qu'au vie siècle
et doit sa création aux partages mérovingiens de la Bur-
gondie ; enfin, que l'union de ce diocèse à la métropole de
Besançon date de Charlemagne, ses réformateurs carolin-
giens ayant identifié à tort Belley avec la cité des Equestres,
troisième suffragant de cette métropole.

Il était audacieux sans doute d'attaquer ainsi des
opinions généralement acceptées.

Mais votre démonstration était appuyée sur de si solides
arguments que tout de suite elle recueillait l'adhésion de
savants historiens tels que M. Albert Dufourcq, professeur
à l'Université de Bordeaux, et M. Pocquet du Haut-Jussé,
professeur à l'Université de Dijon, spécialisé dans l'histoire
du moyen-âge, et celle de recueils importants comme la
Revue d'Histoire de l'Eglise de France, la Revue d'histoire
ecclésiastique (publiée à Louvain) et la revue Le Moyen-
Age.

M. Pocquet du Haut-Jussé, par exemple, conclut l'ana-
lyse de votre étude par ces mots, auxquels sa compé-
tence incontestée donne une autorité toute particulière:
« On peut tenir ce curieux point de géographie ecclésias-
tique pour très judicieusement élucidé. »

Cependant — pourquoi le dissimulerais-je? — cette
conclusion ne fut pas unanime.

A Belley, où l'opinion de M. Philippon « paraissait assez
proche de la vérité », votre exposé fut regardé comme
« une hypothèse de plus », et on la jugeait « fragile ». Il ne
vous eût peut-être pas déplu d'engager à ce propos une
polémique. Vous avez heureusement préféré garder le
calme de l'historien sûr de ce qu'il affirme, et les critiques
qui vous étaient adressées nous ont valu une nouvelle
étude — Les limites de l'ancien diocèse de Belley (1929) —
qui complète votre première démonstration en prouvant
que la circonscription de ce diocèse n'a pas varié au cours
des siècles passés, aussi loin que les documents permettent
de remonter. Ainsi tombait à son tour l'hypothèse d'em-
piètements soutenue par M. Philippon.

De tels travaux font honneur à votre méthode de travail et



à votre savoir: ils sont une contributionimportante à notre
histoire religieuse locale.

Au cours de vos recherches, vous avez glané maintes
notes intéressantes sur quelques évêques de Belley: ce vous
est l'occasion d'un article qui corrige ou confirme la liste
épiscopale de ce diocèse pour la période qui s'étend du
XIIe au xve siècle.

Enfin, entre temps, vous avez publié, en 1929, sur la
Savoie burgonde, un résumé de ce que nous apprennent de
savants travaux, parus récemment, au sujet du peuple qui
occupa l'ancienne Sapaudia durant un siècle environ
(457-534).

Mais le Petit-Bugey demeure l'objet principal de vos
préoccupations d'historien. Vous l'étudiez depuis plusieurs
années avec le souci de puiser vos renseignements aux
sources les plus sûres.

Déjà, vous avez préparé l'histoire des fiefs de ce coin de
Savoie si rarement exploré par les chercheurs: travail
difficile, mais qu'éclairera un passé peu connu. Ces diffé-
rentes études, auxquelles s'ajoute le chapitre très intéres-
sant que vous venez de nous lire sur les Tribulalions de
Saint-Genix, nous promettent de votre part, pour l'avenir,
un précieux concours.



ALLOCUTION

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance publique du 15 décembre 1932

MESDAMES,

MESSIEURS,

Il est d'usage qu'au début de chacune de ses séances
publiques, l'Académie de Savoie rende hommage à quel-
qu'un des membres qu'elle a récemment perdus et qui l'ont
plus particulièrement honorée.

Cet hommage, elle le doit aujourd'hui à la mémoire de
Charles BUTTIN, qu'elle avait élu le 4 janvier 1906 au nom-
bre de ses membres effectifs non résidants.

Les sociétés savantes de province — et c'est leur grande
utilité — sont un centre intellectuel pour les chercheurs
patients qui travaillent en profondeur dans le passé de
leur petite ville ou de ses alentours, et qui sont, pour
l'histoire, de précieux collectionneurs de documents.

Quelques-uns limitent leur ambition à cultiver avec
amour leur jardin clos, laissant à d'autres le soin d'assem-
bler et de mettre en valeur ses fleurs et ses fruits.

Certains, beaucoup moins nombreux, voient plus loin et
font plus grand.

Charles BUTTIN aurait pu, à bon compte, satisfaire ses
goûts pour l'archéologie: il avait à sa portée, soit dans sa
ville natale, Annecy, soit à Rumilly, où s'écoulèrent les
années les plus nombreuses et les plus actives de sa vie, qui
fut longue et belle, un fonds suffisamment riche à explorer.



En prenant pour assise sa connaissance approfondie de
l'histoire de la Savoie, il aurait pu déjà, dans le cadre
purement régional, servir utilement la science.

Mais les tendances synthétiques de son esprit lui ouvrirent
un champ d'études plus vaste, et ses recherches s'étendirent:
dans le passé, jusqu'à la préhistoire, et, dans l'espace,
jusqu'aux; civilisations les plus lointaines de l'Afrique ou de
l'Extrême-Orient.

Né, en 1856, d'une famille qui appartenait à la vieille.
bourgeoisie d'Annecy, et dont les générations s'étaient
succédé dans les fonctions notariales, il hérita d'elle l'amour
des lettres et de l'histoire.

Au collège de Rumilly, ses maîtres s'attachèrent avec
autant de soin à former sa conscience et son jugement qu'à
le munir d'une instruction solide. Leur œuvre éducatrice et
enseignante fut merveilleusement aidée par la droiture du
caractère et par la vivacité pénétrante de l'intelligence de
leur élève. Et, comme ces dons naturels s'alliaient à un
respect scrupuleux de l'exactitude et de la précision, on
pouvait prévoir qu'en suivant son penchant pour l'histoire,
Charles Buttin s'y ferait une notoriété du meilleur aloi.

Après ses études de droit, il entra dans l'Administration
de l'Enregistrement, où il demeura pendant une quinzaine
d'années, et qu'il abandonna en 1892 pour revenir à la pro-
fession de ses ancêtres, le notariat.

A ce moment, il s'était déjà fixé à Rumilly. Il y resta
jusqu'en 1910; et il y revint en 1922 pour y habiter jusqu'à
sa mort.

Comment son amour des choses du passé s'est-il spécialisé
dans l'histoire des armes et des armures? Très vraisem-
blablement parce que son oncle maternel, Georges Blanc-
Garin, lui avait laissé une modeste collection d'armes. Ce
petit fonds initial servit de noyau à ses recherches.

Pour le développer, Charles Buttin mit en œuvre les
méthodes les plus rigoureusement scientifiques. Lentement,
patiemment, il amassa, pendant des années, les fiches, les
catalogues, les dessins. Il fouilla les boutiques des mar-
chands d'antiquités, les bibliothèques et les musées de



France et d'Europe. Sa loupe lui faisait remarquer dans un
repli de métal, ou dans le coin noirci d'un tableau, l'indice
révélateur. Quelle joie quand cet indice apportait la confir-
mation d'une hypothèse longtemps poursuivie! Quelle
fièvre quand il compliquait le problème et embrouillait
encore l'énigme!

C'est en 1895 — il allait avoir quarante ans — qu'il publia
son premier mémoire. Dès lors, ses écrits se succédèrent
avec une fréquence qui ne fit que s'accroître.

La Revue savoisienne, organe de l'Académie florimon-
tane, fut naturellement favorisée de sa prédilection toute
spéciale, et imprima ses travaux préférés.

Mais les archéologues de nombreux pays (Suisse, Italie,
Belgique, Allemagne, Angleterre, Etats-Unis) recouraient
à ses lumières et échangeaientavec lui les résultats de leurs
investigations.

Les institutions savantes l'inscrivaient au nombre de
leurs membres: en dehors de la Savoie, la Société des
Antiquaires de France, le Comité de perfectionnement du
Musée de l'Armée; à l'étranger: l'Académie du Duché
d'Aoste, la Regia Deputazione di Storia Patria, la Société
d'archéologie de Bruxelles, the Numismatic and antiqua-
rian Society, of Philadelphia; le Verein fur historische
Waffenkunde, le Dresdner WaffengeschichtlichesSeminar.

Un jour vint où les invitations se firent plus pressantes, et
où la nécessité apparut à Charles Buttin d'aller se fixer dans
un grand centre intellectuel pour y trouver, à portée de la
main, archives et collections.

Un riche amateur, M. Georges Pauilhac, venait de
transporter de Toulouse à Paris une magnifique collection
d'armes anciennes. Sur ses instances, Charles Buttin vendit
son étude, et alla s'installer à Paris.

Le classement et l'identification des pièces du Musée
Pauilhac et du Musée de l'Armée, les quotidiennes stations
à la Bibliothèque nationale ou à celle de l'Arsenaloccu-
pèrent douze années de sa vie.

Ce long séjour dans la capitale lui permit de compléter
sa documentation. Et dès lors, sa compétenceet son autorité
en matière d'archéologie, et spécialement d'armes anciennes,
devinrent hors de pair.

Ennemi des opinions toutes faites et des traditions



erronées, il rectifia sans pitié certaines informations arbi-
traires. On protestait, bien entendu, contre cet iconoclaste.
Mais il apportait ses preuves, et force était de s'incliner.

Une des légendes qu'il combattit victorieusement contre
de hautes personnalités du monde scientifique est l'attribu-
tion à la renaissance italienne des quatre splendides bas-
reliefs en bronze qui sont, au château de Montrottier, le
bijou de la collection Marès. Charles Buttin démontra
qu'ils appartiennent à l'art allemand, et qu'ils ont en réalité
pour auteurs Peter et Hans Vischer, les célèbres artistes de
Nuremberg.

Dans son dernier grand ouvrage, publié en 1929 à Stras-
bourg, sur les Bardes articulées au temps de Maximilien Ier,
on trouve des données complètement nouvelles sur l'arme-
ment. Mieux; encore: on y trouve établi un fait particulière-
ment intéressant pour l'histoire de l'Art: la peinture à
l'huile a été créée pour le décor et la protection des armures;
et les frères Van Eyck n'ont fait qu'appliquerà la peinture
sur toile l'invention faite pour les armures dès le xive siècle,
c'est-à-dire près de cinquante ans plus tôt.

Est-il nécessaire de dire qu'un savant d'une aussi haute
valeur était aussi d'une simplicité et d'une modestie
charmantes? Il me semble que ces deux vertus sont le
soutien à peu près indispensable de la vraie science, car en
toutes matières, mais surtout dans celles qui donnent lieu à
controverse, l'orgueil est un dangereux conseiller.

Charles Buttin quitta définitivement Paris en 1922, et
revint passer les dernières années de sa vie dans sa propriété
des Balmes, aux portes de Rumilly, sur les bords du Chéran.

Laborieuse vieillesse! Il la met à profit pour répandre
largement les connaissances amassées par le labeur de toute
sa vie. La plupart de ses publications datent de cette
époque. Et sa prodigieuse érudition est toujours attrayante,
car il l'enchâsse dans le cadre de la grande histoire qui,
pourlui, a peu de secrets.

Charles Buttin mourut à Rumilly dans la nuit du 11 au
12 février 1931.

L'hommage que nous lui devons serait incomplet si nous
omettions de rappeler les qualités morales qui sont le
meilleur trait de cette noble figure.



Pendant toute sa vie, il fut l'homme du devoir: fidèle aux
convictions qu'il avait puisées dans sa famille et fortifiées
par l'étude, consciencieux jusqu'au scrupule dans l'exercice
de sa profession, oublieux de lui-même pour assurer l'éduca-
tion de ses nombreux fils.

Sa récompense humaine fut de les voir tous suivre ses
exemples: distingués par l'esprit et par le cœur, laborieux et
probes, comme il avait été lui-même.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je vous remercie d'avoir bien voulu vous unir à l'Aca-
démie qui accueille aujourd'hui un nouveau membre
effectif en la personne du commandant Revel.

Avant de vous donner la parole, Monsieur, j'ai l'agréable
mission de vous souhaiter la bienvenue parmi nous.

On dira éloquemment que votre nom, avant d'être porté
par vous, le fut par des hommes dont la vie s'orientait, non
pas vers les honneurs ou les richesses, mais vers la fidélité
aux ordres de leur conscience.

Comme président de l'Académie de Savoie, j'ai le devoir
de rappeler les fonctions dont votre grand-père maternel,
le premier président et sénateur Dupasquier, fut investi à
un moment décisif de l'histoire de notre pays.

Avant le plébiscite de 1860, qui devait ratifier et consa-
crer l'annexion de la Savoie à la France, les hautes parties
contractantes — France et Sardaigne — d'un commun
accord nommèrent Dupasquier gouverneur de la Savoie,
avec charge d'assurer l'indépendance du vote.

A ce titre, il eut l'honneur insigne de présider à cette
consultation populatire dont la liberté, la sincérité et, je
puis dire, l'unanimité sont demeurées sans égales dans les
fastes du droit international.





LES MILITAIRES
DE LA FAMILLE DE SONNAZ

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. le Commandant Edouard REVEL

Après un bref remerciemenl à l'Académie de Savoie, le
commandant Revel, par une transition tirée de la joie du
retour au pays, joie mêlée parfois de quelque mélancolie, en
arrive à développer l'idée de la nécessité du travail. Tout
homme doit avoir une vieutile, doit servir. Pour illuslrer
celle pensée, les exemples abondent.Militaire et Savoyard, il
évoquera.dessoldats nés en Savoie.Puis il continue en ces termes:

Notre Savoie n'est pas bien grande, et les armées de nos
ducs ou de nos rois ne furent jamais bien considérables.
Néanmoins elles répondirent toujours au rôle historique
joué sur les Alpes par notre petite patrie, et toujours le
Savoyard fut un soldat d'élite, solide et dévoué, ne mar-
chandant jamais ses forces ni son courage, ni son sang. —Qu'il ait servi dans les milices féodales, dans les compagnies
urbaines, ou les troupes provinciales, qu'il ait suivi la ban-
nière.à Croix blanche, ou les drapeaux particuliers dans les
rangs desrégiments réguliers ou dans ceux de cette légen-
daire brigade de Savoie, dont il n'y a pas longtemps encore
on célébrait chez nos voisins d'au delà des monts l'antique
et légitime gloire -, toujours le soldat savoyard s'est fait
remarquer par son courage calme et opiniâtre, par son
mépris du danger, maintes fois par son héroïsme simple,
éloigné de tout tapage et de toute forfanterie. De siècle en
siècle, de génération en génération, si dans notre pays, ce
n'était point la richesse que l'on se transmettait, du moins
étaient-ce ces traditions de rectitude dans le devoir, de
dévouement, de sacrifice, qui constituaient le patrimoine
moral d'une race, qui pourtant n'était point belliqueuse,
mais ne fut jamais au cours des âges démentie par son sang.



Et dans notre période contemporaine, depuis ce jour
d'avril 1860, où la Savoie, par un vote unanime,est devenue
française, la tradition n'a subi aucune défaillance. A chaque
appel de la patrie, nos hommes se sont dressés comme
toujours, sans hésitation et sans bruit, et le sang de Savoie
a coulé abondant. Les champs de bataille de 1870 ont été
arrosés par lui, aussi bien que la brousse africaine ou les
terres d'Asie au cours de notre longue épopée coloniale. La
grande guerre est trop récente et trop vivante aux mémoires,
pour qu'il soit besoin de signaler combien, au milieu de ses
ruines et de ses douleurs, elle fut fertile en héroïsmes. Ah !

je l'atteste, le geste ancestral s'est prolongé et répété
jusqu'à nos jours avec la même foi, la même simplicité.

C'est donc à pleines mains qu'on pourrait cueillir des
exemples, tous plus beaux et plus probants les uns que les
autres, tant dans les humbles rangs des soldats, que dans
ceux des officiers de tous grades, jusqu'aux chefs ayant
exercé le commandement suprême. Quelle moisson éblouis-
sante! Messieurs,y lier une gerbe paraît presque impossible.
Mon regard errait; ma pensée restait hésitante. Elle finit
par s'arrêter et se fixer sur une famille qui, au cours des
siècles, fournit une suite nombreuse de soldats courageuxet
dévoués. C'est la famille de Gerbaix de Sonnaz.

Si tous ceux de ses membres qui ont porté l'épée, pris
chacun isolément, se présentent avec leur physionomie
spéciale, au lustre variable, suivant les époques et les
circonstances, le lien du sang qui les unit, crée entre eux
une sorte de continuité, et fait qu'ils forment un ensemble,
un bloc, devant lequel il est impossible de ne point s'arrêter,
dès qu'on a jeté les yeux sur lui.

*
* *

Messieurs, on a beaucoup parlé des généraux de Sonnaz,
et aussi beaucoup écrit sur eux. Il est rare qu'une même
famillefournisseun nombre aussi grand d'officiers de ce rang,
et parmi eux, autant de personnalitésmarquantes. Toutefois,
ils ont quelque peu éclipsé les autres militaires de leur
famille, tenus ainsi dans l'ombre malgré leurs mérites
personnels; ceux-ci doivent reprendre leur place et ne pas
être oubliés.



Souvent, en effet, les circonstances favorisent la marche
ascendante d'une carrière. Tel qui put déployer ses brillantes
qualités grâce aux événements auxquels il fut mêlé, fut sans
doute resté dans l'ombre, s'il eût vu le jour à une autre
période de l'histoire, ou même simplement s'il ne se fût pas
trouvé opportunémentà l'endroit favorable. On dit parfois
que l'homme est pour beaucoup le propre artisan de sa
destinée. C'est assez exact; encore faut-il que le milieu s'y
prête, et que le concours des circonstances se produise.
Donnons donc la même considération à tout bon serviteur,
quel que soit son éclat, ou sa fortune.

A l'époque où le duc Emmanuel-Philibert, venant de
récupérer ses Etats, s'occupait de réorganiser tous les
rouages de son administration militaire et civile, — à cette
époque vivait un Sonnaz, à l'humeur guerrière, même
batailleuse, du nom d'Amé. Le duc, après sa rude existence,
ne songeait qu'à la paix. Il voulait vivre en bonne intelli-
gence avec ses voisins. Ainsi, avait-il pris l'habitude de

fournir en permanence au roi de France, une compagnie
d'hommes d'armes. En 1574, Amé de Sonnaz en était
maréchal des logis à La Tour-du-Pin.— Mis de la sorte en
évidence, il ne tardait pas de mériter la faveur de son sou-
verain, car, disent les chroniques, ses exploits furent nom-
breux et brillants.

En ce temps-là, Genève et les protestants de Suisse étaient
avec juste raison un sujet d'inquiétude pour le souverain de
Savoie. Jamais ce dernier n'avait abandonné ses prétentions
sur Genève, et de leur côté les habitants de cette ville, non
seulement regardaient la Savoie d'un mauvais œil, mais
n'eussent point été fâchés de s'agrandir à ses dépens. Ils
étaient aux aguets des événements et voulaient profiter des
circonstances.

Tant qu'Emmanuel-Philibert fut vivant, la paix régna.
Mais son successeur, Charles-Emmanuel Ier, débordant
d'activité, rêvant de grandes choses, ayant en mains une
belle armée, et commençant son règne sous le signe de la
prospérité, ne craignait point les conflits et leurs consé-
quences. Genève exerça de suite une attirance sur lui, et il
se mit à songer d'une surprise contre cette ville.

Comment il fit procéder à Thonon à des préparatifs
secrets, et comment, par crainte du roi de France Henri III,



il fut obligé de renoncer à son projet, je n'entreprendrai
point de le raconter. Toujours est-il que Genevois et
Bernois en gardèrent rancune au duc; et de part et d'autre
régnait un véritable esprit d'hostilité. Il faut reconnaître
que si Charles-Emmanuel possédait l'esprit d'intrigue, les
protestants suisses n'en étaient point dépourvus, ne
cessant de réclamer la protection du roi de France, — trop
heureux d'intervenir en leur faveur -, ce qui ne les empê-
chait point de fournir à Henri de Navarre, le futur
Henri IV, des subsides en argent et en hommes.

C'est ainsi qu'en 1587, une de leurs troupes, forte de
5.000 soldats allant en Dauphiné, s'engagea sur les routes
de Savoie, avec la désinvolture habituelle à l'époque à
l'égard des Etats voisins. Elle se présenta devant le fort
de l'Annonciade, près de Rumilly. — Amé de Sonnaz en était
gouverneur. Il l'arrêta, ne permit pas de pénétrer dans les
localités, donnant simplement l'autorisation de camper.
Ne pouvant, avec ses faibles moyens s'opposerà sa marche,
du moins grâce à son énergie et à son habileté, obtint-il
des otages qui devraient répondre des désordresprovoqués.
En hâte il prévenait Charles-Emmanuel, qui dépêchait le
lieutenant général de Martinengo, chargé avec du renfort
de s'opposer à tout nouveau passage de troupes.

Les esprits s'irritaient, et tous les religionnaires de
Suisse ne songeaient qu'à prendre les armes à la première
occasion. Henri III, fort irrité contre le duc de Savoie qui
venait, en 1588, de s'emparer du marquisat de Saluces,
n'était pas fâché de lancer les Suisses contre lui; aussi
répondit-il à certaines avances des Genevois en leur
envoyant des secours. Le 2 avril 1589, sous un prétexte
quelconque, sous les ordres de Chaumont Quitry et de
Harlay de Sancy, une armée franco-suissede 16.000 hommes
envahit le Faucigny, qui d'ailleurs n'était point défendu. La
conquête fut rapide et facile.

A Turin, Charles-Emmanuel fut fort surpris. Il n'avait
pas cru à la guerre. Il prend des mesures rapides pour
envoyer les troupes nécessaires, et lui-même part en hâte
pour la Savoie.

En attendant, Chaumont Quitry descendait la vallée du
Rhône pour pénétrer au cœur de la Savoie. Il comptait
emporter, sans coup férir, le fort de l'Ecluse, très faiblement



occupé par un Piémontais, Jean Caruso, avec quelques
hommes. Tout le monde connaît l'étroit passage, que com-
mande le fort de l'Ecluse, et se rend compte de la solide
position de cet ouvrage de fortification. Chaumont Quitry
avait été quelque peu présomptueux, et Caruso, avec sa
faible troupe, le força à marquer un temps d'arrêt. C'était
suffisant. De l'Annonciade, dont il était gouverneur tout
en exerçant le commandement de la cavalerie de Savoie,
Amé de Sonnaz accourait, précédant l'infanterie du marquis
de Ceva. Son intervention subite surprit l'ennemi qui ne
put forcer le passage, et dépité se replia sur Genève. Sonnaz
avait agi avec sa vigueur et son jugement coutumiers. Le
duché avait couru un grand danger. Maintenant il était
sauvé et le duc pouvait rassembler les forces nécessaires.

Ne suivons pas les événements qui se déroulèrent et
finirent par mettre les Genevois en situation critique.
N'expliquons point comment l'esprit changeant et aven-
tureux de Charles-Emmanuel, le fit abandonner son
objectif, pour se lancer dans une aventure en Provence.
Amé de Sonnaz fut entraîné dans ce mouvement, mais
comme Lesdiguières cherchait noise au duc de Savoie,
nous le voyons en Dauphiné, au cours de marches inces-
santes, s'avancer jusqu'aux portes de Grenoble, s'emparant
de Montbonnot et de Gières. Peu après nous le trouvons vers
Barcelonnette, prise d'abord par les Français et qui repas-
sait de mains en mains. Sonnaz, envoyé dans la vallée de
l'Ubaye, réussit à s'y maintenir sans dommage.

Pendant ce temps on se battait toujours du côté de
Genève. Sonnaz y revint. La lutte était sans envergure;
la guerre se traînait. On arrivait à l'année 1591. Des renforts
français envoyés aux Suisses poussèrent sur Bonne pour
s'emparer du château. Amédée de Savoie et Sonnaz
accoururent, ce qu'apprenant, l'ennemi battit en retraite
sur Genève. Toujours bouillant et plein d'ardeur, Sonnaz
avec ses cavaliers s'élance à la poursuite de l'ennemi,
l'atteint à Monthoux, et sans hésiter, charge à toute allure.
Les Français avaient pris position. La charge fut belle,
mais sans résultat, et une centaine de cavaliers tombèrent,
dont leur chef, Amé de Sonnaz. — C'était une belle fin pour
ce vieux soldat, qui n'avait cessé, au cours d'une longue
carrière, de prodiguer ses forces et son intelligence au



service de son pays. Il était tombé, laissant un magnifique
exemple qui devait fructifier dans sa descendance, et les
siens, dans leur légitime fierté, lui ont décerné le titre de
Grand. A Thonon, dans la maison de Sonnaz, on conserve
pieusement le casque troué, porté en ce dernier combat,
par le vaillant cavalier.

A cette même époque de troubles et de guerres, d'autres
Sonnaz portaient l'épée. Les Genevois firent prisonnier l'un
d'eux, nommé Pierre, et ne le relâchèrent que contre une
bonne rançon. Peu après la mort d'Amé, un autre Pierre
s'enrôlait sous la bannière d'Espagne et était lieutenant
d'une compagnie de cent vingt lances.

Mais Amé laissait des fils qui marchèrent avec honneur
sur ses traces.

Disons de suite que le deuxième d'entre eux, Emmanuel-
Philibert, après avoir été colonel d'infanterie, visant à une
vie parfaite, s'enferma dans un couvent de Capucins.

L'aîné, François, guerroya tout jeune, et en 1602 nous le
trouvons capitaine d'une Compagnie d'ordonnance de
Savoie. C'était le moment où le duc Charles-Emmanuel, en
paix depuis le traité de Lyon, et ne pouvant réfréner son
humeur batailleuse, avait médité, et préparé en secret, une
expédition contre Genève. — Vraiment, on ne peut qu'admi-
rer la façon dont tout fut combiné. L'art, l'imaginationet la
science furent mis à contribution, et le plan, ainsi élaboré,
fait le plus grand honneur à son auteur, Charles de Simiane,
gouverneur de la Savoie. Combien il serait intéressant de
l'étudier en détails! de suivre le gouverneur dans ses recon-
naissances nocturnes aux abords de Genève, de le voir
franchir les fossés, se glisser comme une ombre le long des
murs de la porte de la Monnaie, les frapper avec des
cailloux pour se rendre compte si de l'autre côté il n'était
point entendu! - Le point favorable ainsi déterminé, on
arrêta à 300 le nombre des hommes qui devaientpénétrer par
surprise dans la place, et venir ensuite ouvrir les portes aux
troupes rassemblées au préalable, à proximité et à couvert.
Avec ardeur et minutie tout le matériel fut préparé: rien
ne fut oublié, ni les claies pour franchir les fossés, ni les
échelles pour escalader les murailles. Oh! ces échelles!
elles mériteraient une description spéciale, tant on apporta
de soins à les confectionner sur un modèle ingénieux. On



munit les assaillants d'outils variés, de haches, et aussi de
pétards pour faire sauter les portes.

Mais ce n'est point l'histoire de l'Escalade de Genève que
nous voulons conter dans ses détails. — Simiane, pour faire
l'opération, avait choisi la plus longue nuit de l'année,
celle du 22 décembre, nuit sans lune. François de Sonnaz
était un des chefs des assaillants. Ce qui survint alors est
tellement connu, que l'événement est devenu légendaire.
Tout se passa d'abord à merveille. En un clin d'œil les fossés
furent franchis, les murailles escaladées. On pénétrait dans
des rues noires et désertes. Une confiance, trop grande
peut-être, remplissait le cœur de chacun. Soudain ce fut une
maladresse en présence d'une ronde, dont un homme
s'échappa. Il n'en fallut pas plus. L'alerte était donnée.
Découverts, les Savoyards voulurent ouvrir la Porte
Neuve, pour livrer passage aux troupes ducales. Hélas!
les pétards ratèrent. On devine le désordre et les combats
qui suivirent. Beaucoup d'héroïsme fut déployé, beaucoup
de sacrifices furent consommés. Les malheureuxSavoyards,
cernés, tombaient les uns après les autres. Treize restaient
groupés à la porte de l'Oie. A la fin, épuisés, ils cédèrent
aux sommations et rendirent leurs épées. François de
Sonnaz était un des treize. Ils se rendirent prisonniers de
guerre, sur promesse de vie sauve; assurément ne l'eussent-
ils point fait s'ils avaient su le contraire. Et pourtant, c'est
ce contraire qui arriva le lendemain. Des juges se réunirent;
une condamnation sommaire et rapide fut prononcée, et
quelques instants après, Sonnaz et ses malheureux compa-
gnons étaient étranglés. Leurs têtes étaient coupées, les
corps jetés au Rhône. Tant de bravoure se terminait
dans l'ignominie.

On a beaucoup discuté la légitimité de l'entreprise du duc,
et celle de la conduite des Genevois. Cette discussion, malgré
son intérêt, ne saurait trouver place dans ce discours.
Saluons Sonnaz, victime de l'accomplissement du devoir,
et laissons les Genevois célébrer bruyamment l'anniversaire
de l'Escalade. Ils l'ont en effet échappé belle.

** *



Un frère plus jeune de François de Sonnaz, Christophe,
suivit, lui aussi, la carrière des armes, fut colonel d'un
régiment de pied, ce qui ne l'empêchait point d'être grand
écuyer du duc et gentilhomme de la chambre. Tous deux
vont être les tiges de deux branches de leur famille, branches
qui donnèrent une belle suite de soldats.

La tradition va continuer. Un fils de François, à l'époque
tourmentée où la sœur du roi Louis XIII, Madame Royale,
duchesse de Savoie, luttait contre les mille dangers qui
menaçaient son pays, fut capitaine au préside de Mont-
mélian. Comme son père, il fut aussi gentilhomme de la
chambre. Chez les Sonnaz, les charges de cour assez souvent
succèdent aux fonctions militaires, ou même se cumulent
avec elles. On le vit pour François Laurent, gentilhomme de
bouche de S. A., qui fut capitaine au régiment de Savoie.
Ses fils furent exclusivement soldats. Maurice, à l'humeur
vagabonde, se mit au service de la France. On le rencontre
en Flandre, puis il revient au pays. Il est maréchal des logis
des gentilshommes archers, tandis que son frère Albert sert
au régiment de Maurienne en qualité de capitaine.

Pendant ce temps, les cousins de l'autre branche n'aban-
donnaient point non plus le métier des armes. Claude, en
1652 et en 1676, fut gouverneur du fort de Charbonnières.
Son fils Joseph, en 1706, était capitaine de dragons,au cours
de cette longue guerre de succession d'Espagne, qui valut
à la Savoie d'être envahie par la France. Plus tard, un autre
Sonnaz, Jean-Baptiste, devait, lui aussi, au milieu du
XVIIIe siècle, voir une autre occupation, celle des Espagnols,
désoler le pays. Il était lieutenant au régiment de Savoie.

La génération suivante va se trouver aux prises avec les
événements qui marquent la fin du XVIIIe siècle et le
commencement du xixe. C'est l'époque des guerres de la
Révolution et de l'Empire, époque tourmentée qui fut
particulièrement dure pour tant de Savoyards, dont
l'existence fut emportée dans le tourbillon d'un boulever-
sement sans précédent. Chacun se rappelle les accents dou-
loureux de Xavier de Maistre se réveillant un jour sans
patrie, sans emploi, sans avenir, sans ressources. De combien
de soldats cette détresse ne fut-elle pas le lot?

Janus de Sonnaz — des Sonnaz de Thonon — s'il n'eut
point le triste sort de Xavier de Maistre, le dut à son âge



et au long passé militaire, qu'en 1798 il comptait. Sa vie
offre pourtant une unité parfaite. D'abord une longue
période de paix. Janus suit à pas lents la carrière militaire.
Au bout de dix-huit ans, en 1773, il décroche le grade de
capitaine. On ne pourra guère l'accuser de profiter d'un
favoritisme spécial. Pourtant ses qualités s'affirmentavec
l'âge et le commandement, et en 1792, à l'heure où Montes-
quiou, à la tête des troupes françaises, envahit le duché, il
est colonel du régiment de Savoie.

L'ascension est alors rapide pour le colonel de Sonnaz.
En six ans, il devient lieutenant-général, gouverneur de
province. Mais ce sont aussi des années d'épreuves, épreuves
qui fondent sur le pays et sur la dynastie et qui font saigner
son cœur si fidèle; épreuves personnelles dues à une vie
pénible et angoissante. L'heure des sacrifices a sonné.
Janus de Sonnaz, à la tête de ses régiments de Savoie,
assiste à l'écroulement du royaume de Sardaigne. Il est
resté dans les hautes vallées du Pô, hiver comme été,
fidèle à son poste de surveillance, jusqu'au jour où le jeune
et génial Bonaparte entame son épopée d'au delà des
Alpes. Le général de Sonnaz prend alors le commandement
d'une division, qui, sur un long espace, sert de liaison entre
les armées sarde et autrichienne. On le sait, la lutte fut
brève, l'attaque fulgurante. Piémontais et Autrichiens
furent coupés les uns des autres et le roi de Sardaigne dut
signer l'armistice de Cherasco. La monarchie sarde est
réduite à l'impuissance. Fidèle à son souverain jusqu'à
l'heure de l'abdication, Janus de Sonnaz fut encore gou-
verneur d'Ivrée,puis de la province d'Alexandrie. Enfin,il
se retire définitivement. Il a passé la soixantaine.

Maintenant, c'est la vie dans l'ombre. La patrie n'existe
plus; le souverain est descendu de son trône. Tout espoir
est banni. Silence et oubli pendant quatorze ans, jusqu'aux
jours de 1814, où les armées napoléoniennes ont repassé le
Rhin, suivies des Alliés.

Le général de Sonnaz pressent la suite des événements
qui vont amener la chute de Napoléon. Il voit le désarroi des
autorités françaises en Savoie, et alors, sortant de sa
retraite, avec la promptitude d'esprit qui le caractérise, il
discerne le parti à tirer de la situation. Le vieux lutteur,
à plus de 75 ans, va parcourir l'active,mais dernière étape



de son existence. Appuyé sur sa fidélité inébranlable à son
souverain détrôné, il aperçoit le danger couru par la Savoie,
qui risque d'être sacrifiée aux combinaisons des Alliés et
par suite démembrée. C'est un si petit pays! Il est tentant
de ne pas se gêner avec lui. Mais alors, n'est-ce pas le mo-
ment favorable pour faire surgir du sol savoyard un corps
de volontaires, grâce auquel on mettrait la main sur le
duché libéré, pour le rendre à son souverain légitime?
Que pourraient faire les Alliés en présence du fait accompli?
sinon le sanctionner.

Sans perdre de temps, le vieux soldat se met à l'œuvre, et
élabore un plan complet d'organisation. Rien ne lui échappe.
Sa haute capacité de chef militaire le guide sûrement, et
son expérience de la vie, son jugement, lui font prévoir
comment le pays sera organisé et administré au point de vue
civil. Il faut rendre hommage à cette activité raisonnée qui
meut le vieux général, à cette foi qui malgré les épreuves et
les ruines n'a cessé de dominer son cœur. Mais au moment
de passer à l'exécution la saine raison est maîtresse. Il ne
veut point se lancer en avant sans avoir pris pied sur un
terrain solide. Il sait les surprises que ménage la diplomatie,
et, diplomate à son tour, il veut mettre dans son jeu une
grande puissance, qui aura l'obligation de le soutenir au
jour du règlement des comptes. Il veut l'approbation de
l'Autriche, et par elle, celle des Alliés. Il ne veut point faire
figure d'aventurier, mais de combattant reconnu.

Il rédige un mémoire détaillé pour exposer son but et son
plan, et le confiant à deux de ses fils, MM. Joseph et
Hippolyte de Sonnaz, le fait porter au quartier général du
prince de Schwartzemberg, à Montbéliard. L'accueil fut
favorable. Les messagers rapportèrent plus qu'une approba-
tion. L'entreprise était officiellement reconnue, encouragée,
subventionnée.

Quelle joie! Quelle espérance pour le général!
Messieurs, toute cette histoire fut excellemmentcontée, il

y a quarante ans, par un écrivain, membreagrégé de votre
Compagnie, le marquis de Tredicini de Saint-Séverin. Avec
lui, nous pouvons vivre les journées enfiévrées de Janus de
Sonnaz en janvier et février 1814. Il brave toutes les fatigues
Les volontaires affluent, au point de l'embarrasser. Il fixe les
lieux de rassemblement, inspecte, dirige, commande, tient



un contact assidu avec les généraux alliés. Il vole à Cham-
béry qui montre quelque tiédeur, parvient à rallier les
habitants. Mais, hélas! les forces humaines ont des limites.
Ce beau vieillard va succomber à la peine, après avoir une
dernière fois plaidé auprès des Autrichiens la cause de
l'unité de la Savoie. Le 15 février, au moment où un retour
offensif ramenait les troupes françaises en Savoie, il rendait
le dernier soupir, vaincu par la fatigue, dans une saison
particulièrement dure. Dans le trouble des journées qui
suivirent, sa mort passa presque inaperçue. Du moins ne
vit-il pas ses craintes se réaliser, n'eût-il pas la douleur de
voir son pays morcelé — pour peu de temps il est vrai -
par le traité de 1814.

Au cours de ces deux mois, le général Janus de Sonnaz
avait été puissamment aidé par son frère François-Hippo-
lyte, ancien colonel de cavalerie. Automatiquement, peut-
on dire, ce dernier le remplaça à la tête des volontaires;
mais c'est l'heure sombre. Les Autrichiens sont refoulés, le
pays est envahi. Par suite de fatigues, de désertions, le
corps des volontaires s'est disloqué. Ce qu'il en reste par-
vient à Monthey en Suisse. Son commandant demande au
général en chef l'autorisation de rejoindre en Italie le corps
du maréchal de Bellegarde. Il essuie un refus. Le bataillon
des volontaires n'a plus d'histoire. Il s'étiole jusqu'au jour
où le traité du 30 mai achève de le dissoudre.

François-Hippolyte continua sa carrière militaire dans le
royaume de Sardaigne reconstitué et parvint au grade de
lieutenant-général.

Le général Janus de Sonnaz avait laissé de nombreux fils,
qui tous embrassèrent la carrière des armes et vinrent lui
faire une magnifique couronne d'hommes éminents, chargés
de gloire et d'honneur. Cette génération connut les guerres
de l'Empire, la croissance du royaume de Sardaigne, les
combats de 1848 et ceux de 1859, en un mot les grands
événements du XIXe siècle d'où sortit le royaume d'Italie.
Epoque fertile en actions surprenantes, en bouleverse-
ments, dans une Europe encore toute frémissante des
secousses de la Révolution et de l'Empire. Cette lignée des
Sonnaz est amplement connue dans l'histoire de la Savoie
et du Piémont. Les historiens se sont emparés de leurs
noms, les rendant familiers à tous, car ils sont inséparables



des fastes de la célèbre brigade de Savoie. Redisons-les,
en saluant au passage les généraux Joseph, Hippolyte,
Hector, Alphonse de Sonnaz, sans oublier Ferdinand, que
son esprit aventureux entraîna dans les rangs des troupes
suisses au service de la France, combattit vaillamment à
l'armée d'Espagne avant de tomber sur le champ de bataille
de Vilna.

Nous avons déjà rencontré Joseph, qui fut en 1814, avec
son frère Hippolyte, l'actif et intelligent agent de liaison
entre son père et les états majors autrichiens. Le roi
Charles-Félix, qui l'avait spécialement distingué, lui confia
la charge éminente de vice-gouverneur des princes, et le
grade de lieutenant-général vint récompenser ses services.

Quant à Hippolyte, le rang suprême de général d'armée
en 1839 couronnait sa longue carrière. Il s'éteignit en
1871, âgé de 88 ans, précédé dans la tombe par son fils
Ferdinand, officier de cavalerie.

Quelles bizarreries, conséquencesdes troubles de l'époque,
nous offre la famille de Sonnaz ! Jusqu'à la chute de
l'Empire, il est de ses membres qui n'ont jamais cessé d'être
fidèles à l'armée sarde; un autre marche avec les troupes
suisses; cet autre combat dans un régiment autrichien.
En voilà un, Hector, qui débute dans l'armée napoléonienne,
car il est pris par la conscription de 1813 et incorporé aux
gardes d'honneur. « J'aurais désiré, lui dit son père, le vieux
Janus de Sonnaz, vous voir combattre sous d'autres dra-
peaux; mais puisque la Providence n'a pas voulu le per-
mettre, soyez fidèle au serment que vous allez prêter:
combattez avec valeur dans l'armée française et faites
honneur à votre nom» (1). Admirons, Messieurs, cette
magnifique leçon d'honneur et de fidélité donnée par un
homme qui savait en donner l'exemple, et qui en ces
temps où les Savoyards ne savaient plus parfois quelle
devait être pour eux la voie du devoir, l'indiquait d'un mot
noble et sûr. Suivant son conseil, Hector marchait ferme-
mentet fièrement avec valeur et honneur, devenait rapide-
ment officier, se faisait remarquer à Dresde, à Hanau où il
cueillait la croix de la Légiond'honneur. L'année suivante,
c'était la campagne de France, où il se conduisait brillam-

(1) Baron DU BOURGET: La Brigade de Savoie, p. 136.



ment, alors qu'en Savoie, son père avait formé son corps de
volontaires. Chacun d'eux restait fidèle à son serment. Le
père n'aurait pu renier le fils, pas plus que celui-cieût pu
critiquer le père. Puis c'est la chute de l'Empire, le retour
de la Savoie au royaume de Sardaigne. Hector revient, et à
l'exemple de ses frères continue et achève dans l'armée
sarde une carrière brillamment commencée ailleurs.

Je n'insiste point sur des faits dès lors unanimement
connus, ni sur l'ascension de ce merveilleux soldat intelli-
gent et actif, écouté dans les conseils de l'armée, et adoré du
troupier qu'il savait entraînerà sa suite. Lorsque, en 1848,
le souffle d'indépendancequi passait sur l'Europe amena les
troubles de Vienne, dont voulurent profiter les peuples
d'Italie pour secouer le joug de l'Autriche, Hector de
Sonnaz était prêt à jouer un rôle dans la guerre alors
déchaînée. Disons seulement, qu'à la tête de son 2e corps
d'armée,il attacha son nom aussi bienà la gloire des combats
de Pastrengo et de Rivoli qu'à la tristesse de ceux de Custoza
et de Volta, toujours avec honneur et vaillance. — 1859 le
trouvait encore à la tête d'un corps qui couvrait Turin.

En ce temps-là, un de ses cousins de Chambéry, Joseph-
Marie de Sonnaz, avait, lui aussi, débuté dans les rangs de
l'armée française, revenait ensuite au régiment de Savoie-
cavalerie où il fut capitaine. Mais la diplomatie se saisit de
lui.

Son fils, Maurice, devait rester exclusivement militaire,
et laisser un nom attaché aux fastes de la campagne de
1859. Rapide et heureuse, celle-ci vit se dérouler une suite
de journées popularisées par l'image, aussi bien en France
qu'au delà des monts, journées d'une guerre d'indépen-
dance d'où devait sortir le jeune royaume d'Italie. Les noms
de batailles sonnent dans les mémoires comme des appels
de clairon: Magenta! Solferino! Il y en eut d'autres et si
celui de Montebello rappelle la gloire du maréchal Lannes,
il nous parle aussi de Maurice de Sonnaz, qui, sur un terrain
historique, sut marquer une trace demeurée brillante. C'est
là qu'à la tête de ses escadrons, alors que la division Forey
luttait vaillamment, il s'élança à la charge contre l'infan-
terie autrichienne désemparée, prenant ainsi une part
glorieuse àla victoire de ce jour. Au soir de la bataille,
'empereur Napoléon III, reconnaissant, lui remettait en



personne la cravate de commandeurde la Légion d'honneur.
Toute sa vie, Maurice de Sonnaz conserva un souvenir ému
du geste du souverain, et lorsque plus tard, celui-ci voulut
l'élever dans la hiérarchie de son ordre national, il refusa,
disant qu'il ne saurait porter un insigne autre que celui mis
sur sa poitrine par l'empereur lui-même. Il y attachait plus
de prixqu'à une dignité supérieure (1). — Lieutenant-général,
aide de camp honoraire du roi, sa modestie était égale à son
mérite, et lorsque dans l'armée italienne on faisait son
éloge, ces deux vertus étaient rendues inséparables l'une de
l'autre. — La tradition fut continuée par son fils, Charles-
Albert, major au régiment de Lodi-cavalerie.

Messieurs, nous arrivons au terme de cette longue liste de
soldats. — Inscrivons encore les noms des deux fils du
général Hector, c'est-à-dire le colonel Janus de Sonnaz et le
général Joseph de Sonnaz.

Je me rappelle ce dernier, lorsque, l'heure de la retraite
ayant sonné pour lui, il venait en été se reposer sur les bords
du Léman, à Thonon, où sa famille avait de si puissantes
racines. Haut de taille, le teint quelque peu coloré, la
barbiche blanche, sanglé dans ses habits civils, il donnait
l'impression d'un homme ayant l'habitude de commander
et d'agir avec décision et fermeté. Il savait aussi être bon.
Comme ses ancêtres, il avait suivi sa carrière avec la recti-
tude qu'eux-mêmes avaient montrée. A leur exemple il
s'était signalé par son dévouement, sa fidélité et aussi ses
mérites; les charges et les honneurs furent de même son
partage. Il avait exercé le commandement du corps d'aimée
de Plaisance. Enfin, honneur suprême, par le collier de
l'Annonciade, son souverain avait récompensé ses longs et
précieux; services.

Messieurs, lorsqu'à Rome, lieu de sa résidence, il sentit—
en 1905 — approcher le terme de son existence, ce vieillard
voulut mourir en chrétien, en soldat, en fidèle sujet de son
souverain. Nombreux étaient ceux qui entouraient le
fauteuil, où, malgré ses souffrances et les avertissements de
la mort, il avait voulu être étendu. A son cou brillait le
collier de l'Annonciade, de cet ordre qui l'avait fait cousin
du roi, et dont bien peu avaient le droit de se parer. Prêt à

(1) Souvenir fourni par Mme la Comtesse de Sonnaz.



se présenter devant Dieu, il reçut l'huile sainte et le viatique.
C'étaitl'acte du chrétien.-Puis, faisantplacersur ses genoux
son épée, cette épée qui lui était chère, et lui rappelait tant
de souvenirs, tant de travaux, il semblait se préparer à la
parade. C'était le soldat qui se montrait. — Autour de lui un
silence impressionnant régnait; l'émotion arrêtait toute
parole dans la gorge, mais les vivants obéissaient sans
hésiter aux ordres du moribond. Encore un effort. Le général
faisait un signe, disait quelques mots. Aussitôt, en silence,
on apportait des coupes, du Champagne; les assistants
durent boire à la santé du souverain (1). Avant de rendre le
dernier soupir le général Joseph de Sonnaz voulait ainsi
rappeler sa fidélité envers lui.

Fin quelque peu théâtrale,penseront quelques-uns; fin à
l'aspect moyenâgeux, et digne de figurer dans quelque scène
desBurgraves! Non, quand onl'examine de près. — Joseph
de Sonnaz, mourant sans enfants, s'en allait seul. Il semble
qu'il ait voulu, à cette heure, clore le livre d'une lignée qui
venait, pendant plusieurs générations, de manifester une
surabondance de vie et de talents au service de son pays.
Derrière cet apparat, voyons un symbole et une leçon, qui
peuvent être évoqués chez n'importe quelle nation civilisée:
« Fidèle à mon Dieu, à mon serment de soldat, à mon pays,
semble dire le général, tel je fus et tels furent mes ancêtres.
Avant de fermer les yeux, je veux le rappeler, je veux
l'affirmer, et réchauffer ainsi mon vieux cœur; - puis
j'irai cueillir la récompense éternelle. »

*
* *

Messieurs, n'avais-je pas raison de dire, que si les yeux
s'arrêtaient sur cet ensemble magnifique formé par les
militaires de la famille de Sonnaz, ils ne pouvaient plus s'en
détacher? Tout commentaire est superflu; la leçon se
dégage d'elle-même.

Peut-être trouvera-t-on qu'à notre époque, où la question
dela paix universelle est à l'ordre dujour, il estpeu opportun
d'exalter, dans un discours, les vertus militaires. Instituer
un débat ou une controverse n'est point mon but; mais,

(1) Souvenir fourni par Mme la Comtesse de Sonnaz.



soldat, j'ai parlé en soldat. On n'abolit point l'histoire, et
l'on ne prépare point l'avenir en supprimant ou en ignorant
le passé. La continuité existe en tout. La vertu et la valeur
sont de tous les temps.

Le soldat, quelle que soit la forme des institutions mili-
taires, sert son pays avec le dévouement le plus absolu.
L'officier de carrière est toujours tenu au-dessus des agita-
tions des foules, et — chose étrange — cette attitude, au
lieu de lui attirer la considération générale, l'a souvent
laissé tomber dans un oubli qui finit par sembler naturel et à
lui et aux autres. La grande guerre a passé avec sa tour-
mente. On a presqu'ignoré le rôle qu'il y joua. On ne sait
combien de ces officiers sont tombés sur les champs de
bataille. Seuls les camarades le savent! Mais ils ne l'ont dit
à personne.

Oh! mes Camarades, que ma modeste voix rappelle le
souvenir de vos mérites et de vos sacrifices. Si, en 1914, la
France a pu mettre en ligne la plus belle armée qu'elle ait
jamais connue, c'est à votre travail obscur, patient et
continu qu'elle le doit. Si, au premier jour de la guerre, elle
possédait un magnifique corps d'officiers, qui fut largement
fauché par la suite, c'est à votre existence faite d'étude et de
méditation qu'elle en est redevable. Dans vos rangs, com-
bien d'hommes aux brillantes qualités intellectuelles,
alliées à la simplicité la plus grande et à l'abnégation la plus
complète! Et si le soldat français a gagné la guerre, c'est
parce que vous le commandiez, et parce que des camarades
de la réserve, formés par vous, venaient vous seconder.

Vous aussi vous avez su être fidèles; vous avez servi,
sans tapage, quoique fiers de vous-mêmes. En ce jour, du
plus profond de son cœur, un camarade vous rend un
hommage public.

Servir! Servir utilement, c'est la consigne que tout
homme de cœur porte au fond de lui-même et cherche
toujours à mettre en action.



RÉPONSE

DE

M. le Comte COSTA DE BEAUREGARD

Membre effectif de l'Académie

MONSIEUR,

Si, comme vous le dites en termes excellents, la raison et la
foi incitent également l'homme à rendre sa vie utile en se
soumettant à la loi du travail, il faut bien reconnaître que
l'effort de soumission n'est pas de même intensité, et, par
suite, d'égal mérite pour tous. La Providence peut, en effet,
nous appeler à faire notre vie selon nos aptitudes et nos
goûts, ou bien, au contraire, exiger une adaptation de nos
facultés à une carrière que nous n'avons pas librement
choisie et qui, parfois même, nous déplaît. Il est certain que
du point d'application des forces qui sont en nous, dépend
pour beaucoup le rendement de ces forces, et par conséquent,
le succès.

Henry Bordeaux, dans «La Chartreuse du Reposoir »,
nous dit qu'aucun cheval ne s'attelle de lui-même à la
charrette qu'il emporte au derrière, et que peu d'hommes
aussi se soumettent à leur destinée sans quelques bonnes
ruades.

Les Sonnaz que vous nous montrez à travers les siècles,
servant le pays les armes à la main, n'ont jamais eu, eux, à
s'adapter à la vie militaire. Tout comme les Princes de la
Maison de Savoie dont ils sont les compagnons d'armes, les
serviteurs fidèles, ils naissent soldats. C'est au danger qu'ils
demandent de les faire vivre chaud, fort et vite. Bons
chrétiens, ils neredoutent pas la mort, ne s'étant jamais mis
dans cette détresse de n'avoir rien à en espérer.



De ces Sonnaz dont le sang a formé goutte à goutte les
rubis d'une couronne royale, je ne saurais, après vous,
Monsieur, parler plus longuement, mais, devant celui
d'entre eux qui, ayant l'intuition de clore une épopée
magnifique, voulut mourir en tenue de parade, revêtu
du collier de l'Annonciade, son épée sur les genoux,
devant le général Joseph de Sonnaz qui synthétise dans
cette attitude le loyalisme, non seulement de sa race, mais
de notre fière province, l'Académie de Savoie, gardienne
jalouse de tout ce qui, dans le passé, à toutes les époques
et sous tous les régimes, fut grand chez nous, s'incline avec
respect.

Mais tandis qu'en 1792 et 1793 Janus de Sonnaz, colonel
d'un régiment de Savoie, lutte contre les troupes de Montes-
quiou, un autre Savoyard de fière mine, lui aussi, homme de
foi et d'honneur, est aux prises à Cluses, dont il est maire,
avec des forces françaises successivementcommandées par
Santerre et Simond. Las des excès révolutionnaires et des
persécutions religieuses dont l'ancien duché est victime
depuis un an, Nicolas Revel, maire de Cluses, fait bon
accueil aux armées austro-sardes qu'une offensive générale,
d'ailleurs trop dispersée et mollement conduite, ramène au
mois d'août 1793 à occuper le Faucigny.

Aussi lorsque, trois semaines plus tard, Santerre, à la tête
d'un détachement français, se présente à son tour devant
Cluses abandonné par les Piémontais, la situation de
Nicolas Revel est-elle tragique. Il est révoqué de ses fonc-
tions, sa maison est placée sous scellés, les gendarmes
s'élancent à sa poursuite. Leurs sabres, en sondant un char
de foin, un instant suspecté, ne font heureusement, Mon-
sieur, qu'égratigner votre grand'mère, qui, dans cette
cachette fournie par un paysan ami, poursuit courageuse-
ment sa route.

Mais, Santerre en mésintelligence avec Simond, ne tarde
pas à être disgracié et arrêté. C'est pour Nicolas Revel, que
Simond tient en haute estime, la possibilité de revenir. Il se
réinstalle dans sa maison avec son épouse admirable, mais,
maintenu sur la liste des suspects, il doit, pour faciliter la
surveillance qu'on entend exercer sur lui, céder une partie
de sa demeure au Comité révolutionnaire qui y tiendra ses



assises. Le voisinage des sans-culottes n'est pas pour
intimider Revel!

Tous les jours,chez lui, les prêtres réfractaires vont dire
la messe; bien plus, sa maison devient, en ces temps diffi-
ciles, le centre de toute l'activité religieuse du Faucigny.

Monseigneur de Soles, la paix venue, s'inclinera respec-
tueusement du haut de la chaire de Cluses devant la
famille Revel, « distinguée entre toutes, dit-il, par son
attachement à la religion ». Le roi Victor-Emmanuel, à son
tour, offrira à Nicolas Revel, pour services rendus, le titre
de Baron de la Croix (nom d'une terre qu'il possède).
Nicolas Revel,,extrêmement sensible à cette marque de la
bienveillanceroyale, décline pourtant la proposition qui lui
est faite. Il craint, dit-il, que cette distinction n'incite ses
enfants à l'oisiveté.

L'oisiveté, Nicolas Revel ne la connut jamais.
Le temps qui nous presse toujours, surtout aux heures les

plus agréables de la vie, me permettra-t-il de dire encore que
Nicolas Revel fut, dans les années qui précédèrent la Révo-
lution, le véritableréorganisteurde l'industrie horlogère de
Cluses: c'est lui qui, centralisant toute la production du
Faucigny, permit aux ouvriers du pays de supprimer
l'onéreux intermédiaire de Genève, et de vendre directement
à la France, à la Suisse et à l'Allemagne.

C'est donc bien de lui, Monsieur, qu'à défaut d'un titre de
noblesse refusé, tous les vôtres tiennent ce besoin de servir,
ce besoin de rendre leur vieutile.

Des 15 enfants que Nicolas Revel, maire de Cluses sous la
Révolution, eut de son mariage avec Josette Dupuis, le
dixième, Eugène-Nicolas, votre grand-père, se fit un nom
dans la médecine. Chevalier des Saints Maurice et Lazare,
et de la Légion d'honneur, membre de cette Académie de
Savoie où vous venez aujourd'hui le remplacer, il avait
épousé Joséphine-Rosalie de Lamare, fille du général de ce
nom.

C'est sans doute de cemagnifique guerrier,ccmme vous
très grièvement blessé à la jambe droite qu'il faillit perdre,
que vous tenez, Monsieur, votre belle âme de soldat, car
votre père; auquel j'arrive, était un magistrat de la grande
école d'autrefois.



Avec sa physionomie empreinte de finesse, d'intelligence
et d'énergie, Gabriel Revel est un chef. Comme tel, il
s'affirme de suite à Bonneville, où docteur en droit il est
nommé juge suppléant. Substitut à Bourgoin en 1863,il est,
au lendemain de son mariage avec Mademoiselle Dupas-
quier, fille du premier président de la Cour d'appel à
Chambéry (mariage que bénit le cardinal Billiet), appelé
à Gap aux; mêmes fonctions. Procureur impérial à Embrun
cinq ans plus tard, il arrive bientôt à Montélimar pour y
occuper la même situation.

C'est là que pour la première fois il rencontre un jeune
avocat que le destin va charger d'un très grand avenir. Le
26 décembre 1876, le sous-préfet de Montélimar donne en
l'honneur d'Emile Loubet, futur président de la Répu-
blique, alors député et maire de la ville, un dîner d'impor-
tance. Au double titre d'ami du maître de maison et de
personnage officiel, Gabriel Revel est au nombre des
convives. Loubet est plein de lui-même, plein aussi du sujet
qu'il va traiter. Adversaire résolu du gouvernement de Mac-
Mahon, il déclare qu'au lendemain du succès de son parti
il faudra transformer la magistrature, composée actuel-
lement de gens imbus d'idées arriérées. Ceci fait, on pourrait
viser l'école, en bannir tout ce qui est religieux et donner à
l'enseignement une orientation nouvelle. Cette deuxième
opération réalisée, le clergé et l'armée auraient leur tour.

Considérant Loubet un peu comme un hâbleur que grise
le succès, Gabriel Revel n'attache pas aux dires du jeune
député une importance extrême, mais, en rentrant, il note
pourtant les grandes lignes du programme exposé.

Quelques mois s'écoulent, la carrière de Revel ne semble
pas entravée, puisqu'il est nommé procureur de la Répu-
blique à Valence. C'est, au contraire, un bel avancement.

Nous sommes au mois de juin 1877. Le vent de l'anti-
cléricalisme commence à souffler partout sous l'impulsion
vigoureuse du parti qui a pris le pouvoir. Gabriel Revel, qui
non seulement ne cache pas, mais affirme hautement, en
toutes circonstances, ses convictionsreligieuses, est dénoncé,
attaqué par la presse. Le jour où il accompagne à la gare
le préfet de la Drôme, son ami, M. Lavaudens, révoqué
pour ses opinions, c'est un véritable « tolle ».

Les journaux de gauche demandent la tête du procureur.



Mais la valeur du magistrat incriminé est grande: il faut
essayer de le gagner avant de l'abattre.

A la préfecturede la Drôme, Charles Thomson a remplacé
M. Lavaudens. Il appelle Revel: «Monsieur, lui dit-il,
après force compliments sur sa valeur professionnelle,
un homme comme vous n'est pas à sa place au parquet de
Valence; c'est un poste dans un parquet de Cour d'appel
qu'il vous faut: il en est à pourvoir dans le nord de la
France; accepteriez-vous d'en aller occuper un ? »

Gabriel Revel, méfiant, répond qu'il est à la disposition du
Garde des Sceaux.

— « Alors, répond le Préfet, toujours aimable et souriant,
c'est chose faite. Mais, en revanche, je vais solliciter de vous
un léger service. Nous avons demain uneréunion du Conseil
départemental de l'Instruction publique. Vous en êtes
membre de droit. Le Conseil doit émettre son avis sur la
substitution des instituteurs laïcs aux instituteurs congré-
ganistes dans les écoles publiques: affaire sans importance,
vous le voyez; mais je désire que l'avis donné soit favorable:
je puis compter sur votre voix, n'est-ce pas? »

— « Je voterai en toute indépendance», répondit Gabriel
Revel. Quelques mois plus tard, Gabriel Revel est nommé
procureur au Tribunal d'Orange. C'est la disgrâce.

Va-t-il courber la tête ou donner sa démission?
Père de quatre enfants, il décide d'aller attendre la tête

haute, au poste qui lui échoit, le coup qui sans aucun doute
va le frapper définitivement sous peu.

Gabriel Revel est relevé de ses fonctions le 13janvier 1880.
Il a 47 ans. Les institutions ne lui ont pas permis de donner
sa mesure. Cette justice si souvent demandée pour les
autres, il n'a pu l'obtenir pour lui.

Il rentre dans son pays en pleine vigueur physique et
intellectuelle avec cette idée amère qu'il a fini de servir,
avec la conviction, démentie par les faits, de n'y être plus
qu'un misérable accessoire, et cela parce qu'il a refusé de
déserter des traditions qui, elles aussi, comme le sol de la
patrie, sont faites de la cendre des morts.

Il est parfois dans les familles d'étranges analogies de
destinées.

Tout comme votre père, Monsieur, et sensiblement au



même âge que lui, vous avez dû abandonner à votre tour
une carrière que vous aimiez; mais du moins, la vôtre, ne
fut-elle pas brisée par la plume d'un ministre, mais par le
feu de l'ennemi.

Brillamment sorti de Saint-Cyr en 1892, vous êtes capi-
taine au 17e régiment d'infanterie en 1914. La guerre vous
trouve à Epinal à un poste d'honneur: vous n'avez pas,
de ce fait, comme vos compatriotes, à gagner la frontière
dans un grand tumulte d'armes et de chansons.

Une première citation nous dit comment, le 18 janvier
1915, vous avez avec sang-froid et énergie dirigé, dans des
conditions particulièrement difficiles, une incursion dans
les lignes allemandes. Cette action d'éclat vous vaut d'être
promu chevalier de la Légion d'honneur, puis chef de
bataillon au 221erégiment d'infanterie.

Une seconde citation, plus belle encore si possible, vous
montre debout sous le feu le plus violent, mettant à l'abri,
un à un, les hommes de votre liaison, alors que va s'écrouler
sous les obus votre poste de commandement.

Dans ce nouveau combat qui vous vaudra la rosette de la
Légion d'honneur vous recevez une blessure si grave, à la
jambe droite, que deux amputations successives sont jugées
nécessaires. Après bien des mois de souffrances et d'espoirs
déçus, la retraite s'impose inéluctable au beau soldat que
vous êtes

Mais comme la jeunesse n'est pas dans les jambes, qu'elle
est dans l'esprit, dans le cœur,dans le caractère, vous
décidez de servir encore.

Ce sera, hélas! à un poste sédentaire, puisque votre
activité physique est ralentie. Vous demandez en 1920 un
emploi dans les finances et successivement vous êtes
nommé aux Avenières et à Besançon.

C'est là que, sans négliger vos occupations professionnelles,
vous vous mettez à écrire. Les publications les plus intéres-
santes viennent successivement établir à quel point chez
vous le soldat se double d'un chercheur consciencieux et
d'un écrivain de talent. La première en date est intitulée:
« La Savoie et la dominalion espagnole » ; elle est d'un intérêt
tel que l'édition s'en épuise rapidement. Vous y montrez,
Monsieur, non seulement une grande érudition, mais encore
une connaissance approfondie du métier des armes.



Le succès de cette première étude vous conduit, Monsieur,
à en faire une seconde. C'est la curieuse figure de
Philippe Ier, comte de Savoie, palatin de Bourgogne, qu'en
1927 vous faites revivre.

Il vous faut pour la mettre en lumière reculer de cinq
siècles: l'invasion espagnole étant de 1742, mais avec la
Maison de Savoie, la plus ancienne qui soit, on peut se per-
mettre pareil bond dans le passé. Ce bond, Monsieur, vous
le pratiquez avec une surprenante aisance pour venir sans
le moindre essoufflement nous parler, l'année suivante, de
Madame de Chantal et de saint François de Sales qui nous
sont mieux connus.

Vous avez, Monsieur, dans les pages que vous consacrez
aux deux fondateurs de la «Visitation», décrit avec poésie
ces collines et ces bois de Franche-Comté sur lesquels, au
mois d'août 1604, se profilait déjà, à la nuit tombante,
comme un croissant de lune, l'auréole des deux saints qui,
pour se rencontrer, cheminaient vers Saint-Claude.

Mais, comme vous êtes plus vibrant et plus émouvant
encore, quand vous parlez, comme vous l'avez fait tout à
l'heure, du cadre et des horizons de votre enfance, de ces
montagnes qui président immuables aux; destinées d'une
famille. Aux abords de cette maison de Chignin qu'elles
encadrent, vous cherchez, on le sent, à remettre vos pas
dans vos pas d'enfant et à faire, aidé du soleil couchant,
surgir aux flancs de la colline des ombres chères.

Estaunié a-t-il vraiment raison de dire qu'il ne faut point
trop s'attacher à un décor, qu'heureux on n'en profite pas,
et que malheureux on n'y découvre que le rappel du
bonheur qui n'est plus.

Estaunié parle sans doute pour ceux; chez lesquels la
sensibilité trop développée arrive à paralyser l'action. Or
chez vous, Monsieur, si grande que soit la faculté de sentir
et de vibrer, le besoin d'action demeure.

Vous ne vous êtes pas retiré à Chignin uniquement pour
y donner rendez-vous à votre passé. Vous sentez trop que le
regret du passé est déprimant,et que celui qui n'est pas face
à la vie moderne est d'avance un vaincu.

Vous connaissant sous ce jour, les Scouts de Savoie
et de Haute-Savoie acclament votre nom lorsqu'il



s'agit de désigner le successeur de M. de Malherbe, appelé
au loin.

Qui mieux que vous, à l'appui de la doctrine scout,
pourrait en effet, en puisant dans le passé, citer avec propos
l'exemple qui entraîne?

En évoquant, comme vous l'avez fait tout à l'heure,
ceux que nous lègue à profusion la maison de Sonnaz, vous
avez montré déjà, Monsieur (et je vous en remercie),
comment la noblesse de Savoie, à travers les siècles, a
compris son rôle.

Permettez-moi d'ajouter que, par une adaptation rapide
à des temps moins faits pour elle, elle entend bien servir
encore.

En mettantvotre modestie à une rude épreuve, je l'avoue,
je crois avoir montré, à mon tour, comment la haute bour-
geoisie de chez nous, elle aussi, comprend le devoir.

Et quand avec vous, je me serai incliné devant ces
soldats de la grande guerre auxquels vous avez, en termes
émus, donné la dernière pensée de votre éloquent discours,
nous aurons, je crois, vous et moi, contribué à prouver
qu'en Savoie, dans toutes les familles qui ont le culte et la
garde des traditions et de l'honneur anciens, vivre n'a
jamais consisté « à chercher en soi-même sa propre fin, mais
« à s'encadrer entre la génération qui précède et celle qui
« suit, avec désintéressementet efficacité ».



ALLOCUTION

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance solennelle du 29 juin 1933

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Académie de Savoie est très flattée du témoignage
d'estime et d'intérêt que lui apporte votre présence.

Elle vous en remercie.
Elle remercie tout particulièrement les autorités ecclé-

siastiques, civiles et militaires qui rehaussent l'éclat de cette
solennité.

Le programme — assez dense — de cette réunion se
compose, comme il convient, de sujets se rapportant à la
vie sociale, intellectuelleet artistique de la Savoie.

M. Louis Dimier joint à une connaissance approfondie
de l'histoire une sûreté de goût qui fait de lui un des maîtres
de la critique d'art.

Il vous dira ce que les princes de la Maison de Savoie ont
fait pour l'ornement de leurs Etats. Et, à ce propos, il vous
ouvrira, sur leur politique, de larges perspectives.

M. le docteur Jean Tissot, dont la science, suivant en cela
les traditions de notre corps médical, s'est consacrée au
service des hôpitaux, vous composera l'émouvante synthèse
de ce que la charité de nos ancêtres a fait, au cours des siècles
passés, dans la ville de Chambéry, pour les déshérités de
ce monde: malades, orphelins et vieillards.

A ces deux discours, il sera répondu avec la compétence



et le talent que vous connaissez bien par M. le comte Amé
d'Oncieu de la Bâtie et par M. le marquis de Bissy.

Avant de donner la parole aux deux récipiendaires, je
dois exprimer, au nom de l'Académie, la douloureuse
surprise que lui a causée naguère la mort si rapide et si
imprévue deM. François REY, conservateur des Eaux et
Forêts, l'un de ses membres agrégés.

Fort assidu à nos séances publiques, il assistait à celle du
15 décembre dernier. Et je ne crois pas trahir un secret en
disant que, ce jour-là, plusieurs d'entre nous s'étaient
entretenus de la précieuse collaboration qu'il pourrait
apporter à l'Académie si elle l'appelait à siéger parmi ses
membres effectifs résidants.

Ainsi avait-elle fait pour deux autres conservateurs des
Eaux et Forêts: M. Cochon et M. Briot.

Par leur connaissance professionnelle des particularités
physiques de notre pays: de sa constitution géologique, de
sa flore, de ses richesses pastorales et sylvestres, de la faune
qui peuple ses eaux, les officiers de cette Administration
sont particulièrement qualifiés pour apporter leur savant
concours aux travaux de notre Compagnie.

M. Rey continuait déjà ces relations. Et nous attendions
de lui une aide encore plus étroite quand la mort est venue
nous le ravir. On s'accordait à le considérer comme un
spécialiste des questions pastorales. D'autre part, il s'était
fortement attaché à la Savoie, où s'est déroulée presque
toute sa carrière.

Son mariage l'avait uni à la famille Bonnefoy, dont les
générations se succèdent à Sallanches dans l'exercice des
fonctions notariales ou dans la pratique de la médecine, et
sont, depuis des siècles, entourées de respect et de recon-
naissance.

Le deuil de sa fin prématurée a été vivement ressenti
dans toute la Savoie.

Les représentants les plus qualifiés de l'Administration et
du Parlement en ont apporté le témoignage sur sa tombe.

L'Académie tenait à joindre sa voix au concert unanime
de ces regrets.



LES ARTS DANS LA
MAISON DE SAVOIE

DISCOURSDE RÉCEPTION

DE

M. Louis DIMIER
Membre résidant de la Société des Antiquaires de France

MESSIEURS,

L'honneur que vous m'avez fait de m'admettre dans votre
compagnie, n'est pas le seul bien dont j'ai à vous remercier
en entrant. J'y apprécie encore l'avantage d'un lien perma-
nent qui me rattache à la capitale de la Savoie.

Un ch(min que je fais souvent à pied, et qui pendant
deux heures va toujours contre mont, me découvre périodi-
queme nt la vallée de l'Isère, en vue du mont Charvin jusqu'à
la Grande Chartreuse. Il n'y a pas de plus beau coup d'œil au
monde. L'ampleur du sillon géant creusé à travers des
montagnesqui s'élèvent à plus de deux mille mètres, offre un
merveilleux dégagement. Quand l'œil est rassasié d'en
jouir, pour peu que le regard se porte du côté de la roche de
Conflans, sur son château et son église, il ressent un
contraste parfait. Au pied de cette roche s'ouvre un corridor
étroit, fourré de châtaigniers, de vigne et de bois de hêtres
(disons fayards), où les eaux sourdent à chaque pas, et qui
semble l'asile de la fraîcheur et de l'oubli. Vu d'en haut, le
monde paraît finir là. Pourtant ce corridor est fort long et ne
s'arrête qu'aux neiges éternelles. C'est la Tarentaise, c'est là
que j'ai ma demeure. Je ne m'en plains pas, car je l'adore;
mais on trouve ici plus d'espace, et le sentiment qu'un
Tarin, fût-ce un Tarin de Paris, éprouve au milieu de vous,
Messieurs, est quelque chose ccmme celui que fait naître à
qui vient du Petit Saint-Bernard, l'ouverture de la combe
Savoie.



Soyez donc remerciés de m'y avoir mis chez moi. Je n'y
étais qu'un provincial, et m'y voilà domicilié. Vous savez
que la Val d'Isère a son Académie. On y fait de belles
recherches aussi, on y imprime de beaux travaux. Vous
savez que la vallée de Beaufort notre sœur, car elle est je
crois de même race et les gens de nos villages y prennent
femme, a vu naître, à quatorze cents mètres d'altitude,
l'abbé Ducis, prince des antiquaires savoyards. Voilà de
grands titres pour nos vallées.

Pour
notre honneur et pour

le vôtre, souffrez que je m'en pare en entrant, et que j'en
compose un hommage envers une compagnie d'esprits, qui
tient en Savoie le premier rang.

Quand j'ai cherché de quelle matière je pourrais composer
le discours dont j'ai l'agréable devoir de payer ici ma
bienvenue, il ne m'a pas paru qu'aucun répondît mieuxà mes
forces, et peut-être à votre attente, que celui des arts dans
la Maison de Savoie. C'est un sujet auquel j'ai quelquefois
songé, et qu'il ne fallait qu'approfondir. Ayant donc repris
les remarques qu'il m'avait inspirées, je les ai examinées de
plus près, puis mises en ordre, encouragé dans ce travail par
l'espoir que vous les approuverez.

** *

Nosprinces ont protégé les arts, et l'histoire de cette
protection, si quelqu'un s'y attachait en détail, à renfort
de textes et d'archives, offrirait à la curiosité une matière
infiniment riche. Mais à côté de l'abondance des effets, qui
la met en comparaison avec tant d'autres protections sem-
blables, qui tantôt lui cèdent et tantôt la surpassent, elle a
des traits originaux, que j'ai l'intention de vous faire voir.
Grandeur dans le dessein, sagesse dans la dépense, juste
distribution des effets, telles furent les règles suivies par les
princes de Savoie dans l'exercice d'une protection des arts,
si vous voulez, d'un mécènal, qui n'a pas ailleurs son pareil.

Ce mécènat se montre aussitôt que cessèrent pour eux les
difficultés de premier établissement. Comme vous le savez,
pour commencer ce fut une très petite famille, qui pendant
longtemps n'eut pour tout bien que de tenir les passages des
monts. Bientôt elle se fraya un rang entre les grandes par ses
services dans les négociations et dans la guerre. Dans les



descentes qu'en divers temps les empereurs faisaient en
Italie, l'histoire nous apprend qu'ils eurent l'art de ménager
leur intervention. Au temps de la guerre de Cent ans, il n'y
eut presque pas, d'autre part, un champ de bataille où n'ait
figuré leur blason. Imaginez que d'autres princes alors
étaient à cheval sur les cols ccmme eux. La Navarre, la
Catalogne, le Tyrol, étaient des exemples de ce genre
d'établissement, trop important pour que de plus grands
états ne s'en emparassent pas bientôt. Si celui de nos
princes a traversé les siècles, ce ne fut que par un miracle
de gouvernement.

Leurs relations étaient dès lors étroites avec les grandes
puissances. Auprès de la maison de Lancastre, ils avaient
une demeure à Londres dans le fameux hôtel de Savoie, qui
borde le Strand entre Westminster et la Cité, et à Paris près
de la maison de France, dans le château de Bicêtre, depuis
détruit, nommé aussi Gentilly, qui domine la vallée de
Bièvre, pour la décoration duquel des comptes publiés par
Cibrario mentionnent l'emploi de quelques ouvriers de chez
nous.

Ces résidences n'allaient pas sans éclat, dont vous voyez
que dès lors ces princes avaient soin que l'étranger fût
témoin. Devant le château de Chambéry rebâti, nous ne
pouvons plus juger aujourd'hui de la magnificence dont ils
s'entouraientchez eux; du moins la Sainte-Chapelle témoigne
de celle qu'ils mettaient dans leurs fondations pieuses. A la
bibliothèque deux manuscrits à peintures, le bréviaire de
Marie de Savoie et les Heures du bienheureux duc Amédée
sont aussi là pour nous informer de leur curiosité en ce genre
et de leur goût.

A l'importance gagnée par ses services, la maison pendant
ce temps ajoutait les alliances, favorisée dans cette ascension
par une longue succession de père en fils, assurant la solidité
d'un tronc où fleurissaient les apanages. La prudence de sa
politique, qui ne se démentit qu'un temps, ajoutait à sa
bonne renommée. La renaissance des lettres et des arts la
trouva prête à prendre sa place dans un événement si
capital. Par ses provinces d'au delà des cols elle touchait
aux princes de l'Italie, organes du grand mécènat d'alors.
Elle en subit l'émulation, elle en imita le prestige. Il n'est
personne qui n'ait ouï parler de la petite cour, lieu de poli-



tesse et de lumières, que le couple jeune et charmant de
Charles Ier et de Blanche de Montferrat tint à Chambéry, et
où se forma Bayard. Alors notre capitale connut des
assemblées qui rivalisaient de courtoisie, des fêtes qui
rivalisaient de bon goût avec celles que les Gonzague et les
Este tenaient à Mantoue et à Ferrare. L'ancienne Haute-
combe n'est plus; mais dans l'église de Brou aux portes de
Bourg en Bresse, alors partie des états de Savoie, les
superbes tombeaux de Phiibert le Beau et de Marguerite
d'Autriche sa femme témoignent des traditions de grandeur
que ces princes observaient dans leurs sépultures.

Pourtant la destinée de l'art dans notre pays ne devait
pas être la même que chez les princes d'au delà des monts.
Les nôtres ne leur ressemblaient ni par le sang, ni par les
mœurs, et du côté de la politique ils accusaient plus de
différence encore. D'un bout à l'autre de la péninsule, les
dynasties formées en Italie semblent n'avoir songé qu'à
jouir de la puissance que quelques années de succès met-
taient entre leurs mains. Gentilshommes couronnés, dicta-
teurs populaires, condottièresérigés en despotes, podestats,
les satisfactions qu'ils tiraient des arts nous apparaissent
comme un appât surlequel, à peine assurés, ils se jetaient,
avec tous les inconvénients qui pouvaient s'ensuivre pour
l'avenir. Aussi rien ne fut-il le plus souvent si éphémère que
ces cours, livrées aux révolutions, aux dépossessions de
princes, théâtres presque aussitôt abattus que dressés, et
qui n'offraient aux arts d'appui constant qu'en se rempla-
çant sans cesse. Nos princes à nous voulaient durer. Avant le
soin de protéger les arts, d'autres plus pressants les occu-
paient.

C'est une raison qui fait que de longues années passèrent
avant qu'ils se distinguassent par là. D'abord ils n'en
donnèrent que des signes modérés, et l'on n'en voit enfin les
grands effets paraître qu'au temps de cet essor de magni-
ficence qui décora l'Europe sous Louis XIV. Comme c'est à
Turin surtout que ces effets devaient se produire, souffrez
que je vous fasse entrevoir d'autres causes qui retardèrent
jusque là je crois le développement de cette capitale.

** *



Tout me semble indiquer que dans l'intention des ducs,
c'est Genève qui devait tenir ce rang. Echappée de leurs
mains par le malheur des temps, s'ils avaient pu recouvrer
cette ville, c'est là qu'ils se seraient installés. Imaginez-en
les avantages, ce que serait aujourd'hui Genève comme
capitale d'un grand état, avec son site, ses débouchés, son
lac. Un peuple immense l'habiterait, un réseau sans pareil de
communications en ferait le premier marché de l'Europe,
des édifices superbes se mireraient dans ses eaux. Ajoutez
qu'elle nous appartient, par sa situation comme par son
langage, que les anciens auteurs ont toujours qualifié de
savoyard.

Des circonstances funestes ont empêché cet effet. Retran-
chée par les événements de sa communauté naturelle,
vouée à la confusion d'habitants qui vinrent s'y réfugier de
partout, étrangère à ce qui l'environne, n'ayant de ban-
lieue qu'empruntée, Genève s'est vue pour toujours nouée
dans le développement que lui assignait l'histoire. Vous
savez que tous les ans elle fête cet avenir manqué dans
l'anniversaire de l'escalade, que le duc de Savoie tenta pour
la ravoir et qui fut déjouée par accident. Sans vouloir faire
de peine aux patriotes genevois qui se livrent à cette
commémoration, il ne faut pourtant pas laisser croire que
cet événement eût fixé pour toujours leur sort, si les rois de
France n'en eussent maintenu l'effet. Vingt fois les ducs
seraient rentrés dans la ville sans cette puissante opposition.
Avec une âpreté et une persévérance qui montre le prix
qu'ils y attachaient, ils l'essayèrent longtemps, ils ne s'en
détachèrent qu'à la longue; et c'est alors je crois seulement
qu'ils se fixèrent ailleurs sans retour, alors que Turin, élue
pour résidence par Philibert-Emmanuel quand il rentra
dans ses états après l'occupation française, revêtit la magni-
ficence d'une capitale définitive.

Ce prince y avait bâti déjà, aligné quelque place, élevé
quelque palais, sur les plans d'Ascagne Vittozzi, premier
des architectes qui se sont faits un nom au service des prin-
ces de Savoie. Charles-Emmanuel le Grand, son fils, com-
mença d'exercer le patronage des arts, par des bâtiments
qu'éleva le même architecte, par les peintres flamands
et français qui en allant à Rome s'arrêtaient dans ses
états, par Lomazzo peintre milanais, auteur d'un traité



de son art que toute l'Europe lut et traduisit, à lui dédié
et que Turin imprima. Sous Madame Royale Christine enfin,
sous Charles-Emmanuel II son fils, petit-fils par elle de
Henri IV et cousin de Louis XIV, Turin fut quasiment
rebâti et transformé.

Mais comment? C'est ici mon sujet. Sur des principes
bien différents de ceux qu'on suivait en Italie. Cette
différence, vous le savez, est évidente même aujourd'hui. Il
n'y a pas de voyageur qui ne la remarque, et qui s'il s'est
laissé prévenir outre mesure par l'éloge d'un certain air
d'antiquité, d'une certaine irrégularité dans le plan et dans
les édifices, ne tranche de l'infériorité de Turin à l'égard des
autres villes d'Italie. Cela ne l'empêcha pas d'être beaucoup
admirée. Aussi longtemps que les princes y demeurèrent,
sa beauté fit l'orgueil de la nation. Un tracé régulier, de
vastes dégagements, des vues ouvertes de toutes parts sur
les monts et sur la rivière, et dans les bâtiments de grandes
ordonnances et le souciconstant des ensembles, en por-
tèrent la renommée aux nues. En Tarentaise, une vieille
personne qui n'y était jamais allée, mais avait éprouvé par
d'autres ce prestige, me disait il y a quarante ans: « Il
paraît que c'est très beau, aussi beau que Paris. » Et il est
sûr que pas une ville en France, Paris excepté, ne le dispute
à Turin pour le majestueux aspect, les édifices superbes et
judicieusement distribués.

Castellamonte en fut l'artisan. Je suppose que c'est à
lui qu'est dû à Chambéry la belle façade de la Sainte-
Chapelle du Château, qui remonte à ces temps-là. Il bâtit à
Turin le palais, plusieurs églises, des hôtels particuliers. Aux
environs, le fameux château de la Vénerie, aux portes de la
ville celui du Valentin, étaient de son dessin.

Moins protégés que les édifices des villes, quelques-uns
de ces ouvrages étaient voués à périr bientôt dans les
ravages causés par la guerre de succession d'Espagne. La
Vénerie surtout fut regrettée. Son architecture était par-
faite, de délicieux jardins l'environnaient, à l'intérieur de
belles peintures de Jean Miel Flamand la décoraient.
Cinquante ans après sa destruction, des guides à l'usage des
curieux mentionnaient encore son souvenir.Victor-Amédée,
second du nom, dont le règne subit ces ravages et qui fut le
premier roi de sa race, restaura plusieurs de ces châteaux et



en bâtit de neufs. En ville, en ce temps-là, les bâtiments
s'élevaient sous la conduite du P. Guarini, religieux théâtin,
imitateur du style que le célèbre Borromini avait répandu
dans toute l'Europe, et où la bizarrerie le dispute à la splen-
deur. On ne peut faire à Turin trois pas sans le voir s'étaler
dans les façades d'église. La chapelle du Saint-Suaire en est
un exemple. Je suppose que la ville en fut même comme
l'école. Vous savez quel style Louis XV surabondant porte
chez les curieux le nom de rocaille. Il est tiré de celui-là.
Or, Meissonnier, qui en fut l'inventeur et en fit la vogue à
Paris, était enfant de Turin.

Avant d'être fait roi de Sardaigne, Victor l'avait été
de Sicile par une clause du traité d'Utrecht qu'on réforma
cinq ans après. Ce royaume éphémère, qui n'a pas laissé de
traces dans l'histoire, en a laissé dans notre architecture,
car le prince ramena de Palerme un architecte, qui fut le
célèbre Juvara. Je ne doute pas qu'à Chambéry même son
influence s'est fait sentir dans une maison de la rue Métro-
pole, dont l'escalier a son modèle à Palerme. Turin le vit
travailler à tous ses plus grands édifices. La belle façade du
palais Madame et son magnifique escalier, dans la campagne
aux environs le superbe château de Stupinis, modestement
nommé palazzina, sont ses ouvrages. Sur la montagne de
Supergue enfin il a bâti la basilique que le roi Victor vouait
à la Vierge en actions de grâce de la victoire remportée par
lui et par le prince Eugène, qui obligea de lever le siège de
Turin. Vous savez que depuis lors c'est dans cette basilique
que les princes de Savoie ont eu leur sépulture.

Je n'ai plus à vous livrer qu'un nom: celui du comte
Alfieri, qui sur la fin du siècle suivit dans ses architectures
les formes plus sévères auxquelles l'art de son temps
retournait. Il était de la même famille que le poète tragique,
d'Asti comme lui et son cousin. A Genève il est l'auteur du
beau portique imité du Panthéon de Rome, qui fait la
façade de la cathédrale. Il fit à Turin le palais du Ministère,
agrandit le palais Chablais,et donna partout les preuves du
meilleur goût et des plus grands talents.

Telles sont les productions de l'art que les curieux, s'ils
étaient moins pressés de repasser les monts au sortir de
Venise ou de la Toscane, auraient le plaisir de contempler,
dans un ensemble qui ne s'offre ailleurs que rarement. Il ne



faut plus qu'imaginer dans un cadre si magnifique, la pompe
des cérémonies et des fêtes, qui venant en compléter le
tableau, faisait que par toute l'Europe il n'y avait pas un
courtisan, et dans les livres imprimés pas une description
des lieux, qui ne louât les créations de Sa Majesté le roi de
Sardaigne à l'égal de ceux des plus puissants monarques.

*
* *

Reste à se poser une question. Commentde pareils ouvrages
ont-ils pu trouver place dans un état de modique impor-
tance? Comment ne régnant que sur un pays dont les
ressources étaient limitées, mettant au premier rang de leur
dépense l'entretien d'une police exacte, d'une armée bien
disciplinée, et d'un ferme gouvernement, les princes de
Savoie y ont-ils pu songer ? Avec tant de peine inévitable
pour assurer le nécessaire, comment sont-ils allés se charger
de ce superflu?

Ailleurs l'imprudence seule l'expliquerait. Ce serait
le fait de la folle ostentation, de l'attrait irréfléchi du
luxe, de l'indifférence pour l'indigence des peuples char-
gés d'en fournir la dépense. Mais, Messieurs, à cet égard,
la réputation de nos princes est faite. Il n'yen eut
jamais de plus économes, de plus soigneux du bien public,
de plus attentifs à ménager les contributions de la nation.
Si donc ils se sont ménagé de quoi soutenir l'essor des arts,
si dans une tenue de comptes si rigoureuse, ils ont fait
place à cet article, il a fallu qu'ils y envisageassent plus que
la jouissance et la parure. Ce fut pour eux un service d'état.

Il y a pour les princes bien des manières de favoriser les
arts. Ils peuvent en jouir en simples particuliers, par
d'agréables demeures et par des collections précieuses,
auxquelles leur qualité de souverain n'ajoute que la facilité;
ils peuvent encourager en eux une source de revenus pour
l'état, au moyen de manufactures dont l'excellence assure
le débit. Ni l'une ni l'autre manière ne devaient être celle de
nos princes: la première comme convenant à de plus riches
qu'ils n'étaient, la seconde comme fondant sur une clientèle,
soit de sujets nombreux, dont ils manquaient, soit de l'étran-
ger attiré par un ascendant qu'ils n'avaient pas. La troi-
sième manière est de-demander aux arts l'éclat qui rend



sensible la majesté d'un trône, et c'est celle qu'ils ont
pratiquée.

Leurs collections de tableaux ne furent jamais très
riches. Tandis que celles de leurs cadets, du prince Eugène à
Vienne, du prince de Carignan à Paris, se rendaient
célèbres parmi les amateurs, la leur ne tenait qu'un petit
rang. Aussi ne pratiquaient-ils que peu de luxe en leur privé.
Leur vie de tous les jours était simple, leur table frugale, la
dépense de leur train réduite, bien différente de celle à
laquelle s'abandonnaient les dynasties de la péninsule, et que
les Médicis prolongèrent jusque dans le XVIIe siècle. Ce
qu'ils en faisaient ne regardait que leur état; mais aussi
dans ce domaine avaient-ils résolu de n'être mis au-dessous
de personne. Peu soucieux des aises de l'existence, ils
s'appliquaient de propos délibéré à l'éclat de la représen-
tation.

Des idées semées plus tard en Europe par l'Angleterre,
la Suisse et la Hollande, ont propagé le mépris de cette
sorte de conduite, condamnée comme effet de l'orgueil;
mais le confortable, que ces mêmes idées enseignent,
qu'est-ce autre chose que l'appât de la volupté? Une
morale plus juste proclame l'estime des princes qui, se
contentant de peu pour eux-mêmes, ne s'attachent dans
l'opulence qu'à ce qui rehausse le rang, entretient le pres-
tige, et renforce l'autorité. Ajoutez que la recherche
exclusive des aises élimine jusqu'à la beauté.

Les philosophes de l'Encyclopédie posaient en principe
que ce luxe est le père des arts. Il ne l'est que des industries.
Partout où la dépense ne tend qu'à rendre la vie plus com-
mode, elle n'engendre pas autre chose. Le goût est frère,
non pas de l'amour du luxe, mais d'une ambition qui pour-
suit l'image de la grandeur. Dans les créations qu'il inspire
se révèle une générosité de l'âme, qui transporte ceux qui
lescontemplent, et porte à vénérer leur auteur.

C'est par là que les bâtiments et les cérémonies sont
l'appareil de la puissance et un instrument de gouverne-
ment, que Versailles, par exemple, par ses magnificences,en
portant aux nues le prestige de Louis XIV, a contribué à
entretenir l'obéissance chez les Français. Je pourrais
m'arrêter là et dire: les princes de Savoie ont recherché dans
des moyens pareils une aide pour leur gouvernement. Je



le dirais, mais je ne le croirais pas, les Savoyards s'étant
montrés de tout temps moins sensibles à ces signes, qu'à
l'essentiel des choses, à ce que Louis XIV lui-même
appelait le sérieux de la royauté. Cela les dispensait des
prestiges, et cette démonstration n'était pas faite pour eux.

Non, ce qui me paraît certain, c'est qu'elle visait l'Europe,
et que la maison de Savoie, toute pressée qu'elle était par
des nécessités plus proches, s'y adonna surtout pour
frapper l'étranger. Le grand air de sa capitale, la magnifi-
cence de ses palais et de ses fêtes, la faisaient respecter,
empêchaient que les autres maisons ne s'arrêtassent à la
modicité de sa fortune. Ces manifestations soutenaient le
rang de grands princes que de solides vertus, jointes au sang
de tous les rois de l'Europe qui coulait dans leurs veines, leur
donnaient le droit d'afficher. A défaut de possessions
étendues, de revenus qu'on savait bornés, de forces mili-
taires qui n'étaient pas immenses, la représentation
réalisait cet avoir moral, lui donnait pour les sens une forme,
dont le plus sûr effet était de décourager le dédain. L'aisance
avec laquelle ils s'en servaient, l'habitude qu'ils en faisaient
paraître, y mettait le sceau.

Imaginons que les maisons souveraines formaient et
forment encore entre elles une société comme le simple
monde, où chacun ne rencontre que ses égaux; en sorte que
dans ces sphères supérieures jouent les mêmes passions, les
mêmes défiances, les mêmes précautions, les mêmes égards,
les mêmes mépris, les mêmes prestiges, que dans les infé-
rieures. Les moindres y sont exposés aux dédains avoués ou
secrets des plus grands, et l'air dont chacun y porte son
personnage compte pour beaucoup dans le cas qu'on en fait.
Là comme ailleurs, le maintien est une défense. Et comme de
cette défense dépendent à l'occasion des avantages souvent
considérables, il s'ensuit que ces apparences engagent des
réalités.

Voulez-vous un autre effet de ceci? Les princes de Savoie
étaient traités d'Altesse. Pour ajouter à ce titre un mot, un
seul, pour se faire reconnaître comme Altesses Royales par
les autres trônes de l'Europe, sait-on qu'ils ne déployèrent
pas moins de cinquante ans de diplomatie? Quelle vanité,
dit le philosophe. Le philosophe est mal informé. A ce mot
s'attachait un rang; dans cette faible addition de titre,



dans cette royauté commise à l'adjectif en attendant que le
substantif la consacrât, logeait une prérogative, qui dans le
concert européen donnait du poids à leurs intérêts, de
l'autorité à leurs avis, de la facilité à leurs pratiques. Voilà
tout juste comme opéraient les manifestations des arts;
elles avaient la vertu d'un signe.

*
* *

Donnons un corps à ces réflexions, Messieurs. Rappelons
les rapports que les princes de Savoie avaient à soutenir
avec les deux grandes maisons dont le voisinage pressait
leur petite monarchie, la maison de France et celle d'Au-
triche. En face de l'une et de l'autre il était nécessaire
qu'ils ne parussent pas en parents pauvres. L'Autriche
n'était que trop portée à les reléguer dans ce rang. Il y a là-
dessus de bien curieux détails, et que quelqu'un devrait
rassembler.

Dans sa correspondance de Pétersbourg, Maistre, con-
tant sa visite à l'ambassadrice d'Autriche, dit qu'il avait
trouvé en elle une personne qui savait de combien de
degrés au juste une ambassadrice d'Autriche devait incli-
ner son buste pour rendre à l'envoyé de Savoie son salut.
Je suppose que cette morgue était connue des princes, car
elle touche aux sentiments privés. Quand ils eurent pris le
parti de l'unité italienne, le sentiment qu'ils purent en avoir
allait assez bien avec ceux des patriotes, qui, mus contre
l'Autriche par de tout autres raisons, criaient fuori Tedeschi.
Aussi, dans ses Mémoires politiques de Maistre, qui servaient
la cause de l'unité, Albert Blanc a-t-il eu soin de publier le
morceau. Au temps de Louis XIV, comme il était question
de faire épouser la princesse de Savoie à ce dernier, il faut
voir de quel ton Anne d'Autriche conte une journée passée
avec celle-ci et Madame Royale sa mère, allant en parlant
d'elles jusqu'à dire: « tout ce monde-là.» C'est encore la
morgue d'Autriche qui parle. Mais lorsque cinquante ans
plus tôt Charles-Emmanuel avait paru à la cour de Henri IV
pour y négocier les pratiques qui firent décapiter Biron, il
avait su montrer à tous par sa figure qu'il n'était pas moins
bon gentilhomme que le roi; et la chronique raconte que
tout le monde fut subj ugué par son air de grand seigneur.



Dans ces manifestations de rang, qu'est-ce qui devait
plus compter que la magnificence en toutes choses? Ce
n'est pas que les princes de Savoie ne fussent aptes à
pousser plus loin, mais dans tout le reste la prudence les
limitait. Ils ne s'y laissaient pas entraîner. De là vient qu'à
la dynastie n'est attaché le souvenir d'aucune grande école
de peinture, que Chambéry ni Turin n'en possédèrent
jamais. Cela ne fait pas que dans les résidences, de bons
peintres n'aient été employés, appelés de divers endroits où
florissaient ces écoles. A l'exemple que fournissait la Vénerie,
on peut joindre celui de La Mura Napolitain,peintre du plus
grand talent, dont les ouvrages font le précieux ornement
du palais royal et du palais Chablais, et un peu auparavant
celui des Vanloo, Jean-Baptiste et le fameux Carle son
neveu, si avancés dans la faveur des princes, que quand
Carle eut regagné Paris, c'est à l'hôtel de Soissons, chez le
prince de Carignan, qu'il fut logé.

Carle Vanloo a peint à Stupinis un grand plafond du
Repos de Diane, et au palais de Turin dans le lambris d'un
salon toute une suite des sujets de la Jérusalem délivrée. Il
en aurait fait davantage et sans doute fut resté au service
de Savoie, si les dépenses de la guerre de succession d'Au-
triche n'eussent été cause au roi de cesser tous ces travaux.
Sur place pendant ce temps-là ne laissait pas de s'entretenir
une école de second rang, dont Beaumont demeure le meil-
leur exemple. Le musée de Chambéry possède de lui deux
toiles: le serment d'Annibal, et la Famille de Darius devant
Alexandre, présents de Victor-Emmanuel II. Le grand
entraînement qui porta dans le même temps les diverses
monarchies d'Europe à fonder des académies de peinture
à l'instar de Paris, eut aussi son effet chez nous. Pécheux
Lyonnais fut directeur de celle qu'on ouvrit à Turin.
Quelques-uns des maîtres qu'elle compta avaient étudié
à Paris, comme ce fut le cas de Ladatte sculpteur, auteur du
fameux cerf de bronze qui couronne les combles de Stupinis.

En aucun pays, les lendemains de la Révolution française
n'ont été favorisés des arts, non pas même en France, en
dépit de l'illusion que les grands talents de David firent
régner au sujet de sa médiocre école. Avec les éléments qui
se trouvaient dans leurs mains, nos princes ne s'en mirent
pas moins en peine d'en relever la production. Charles-



Félix restaura l'académie de Turin, l'enrichit de fondations
nouvelles, et la mit au point de tenir un rang, dont témoigne
au moins Marochetti sculpteur, auteur de la statue de
Philibert-Emmanuel à Turin, et dont les œuvres semées par
toute l'Europe ont divulgué la renommée.

*
* *

Je finirais là, Messieurs, si dans un tel sujet, un Savoyard
pouvait omettre la restauration d'Hautecombe.

Personne n'ignoreque Charles-Félix,dernierroi dela bran-
che aînée de Savoie, voulut y avoir sa sépulture.Comme un
adieu de la dynastie, la statue de ce prince demeure en trois
endroits de ses provinces devenues françaises: dans le port
de Nice, sur la colonne de Bonneville, dans l'église relevée
d'Hautecombe, où elle signale ses cendres, reposant auprès
de celles de ses lointains aïeux. L'affection qu'il portait àla
Savoie, où chaque année de son règne il voulut reparaître,
lui fit souhaiter de reposer là. Mais la Révolution avait
ruiné cette église, et il fallait en relever jusqu'aux murs. La
restauration fut entreprise au prix de mille difficultés. Il
fallait fouiller le sol, y reconnaître les débris, mettre le
nom des personnes sur les cercueils qu'on parvenait à
retrouver, afin de diminuer le nombre des cénotaphes,
faire copier dans le savant ouvrage de Guichenon quelques
gravures des monuments détruits. Et comme le goût de
l'époque était àl'artgothique, c'esten ce style qu'on rebâtit.

N'y cherchez pas pourtant l'intention de produire
l'illusion d'ancien, quoique le plan soit celui d'autrefois.
Mais la figure de l'édifice fut nouvelle. Ceux qui prétendent
ne la juger que par comparaison avec les vieux modèles, ne
font pas réflexion qu'alors, même en gothique, on ne se
donnait pas pour but de copier. On usait de ce style comme à
la Renaissance on avait usé de l'antique, dans un sentiment
de création. Ajoutez de plus que les monuments gothiques
qui se rencontrent en Lombardie, offrent des inspirations
différentes de celles qui pouvaient venir de France.

Conduite avec le seul souci d'une restauration scrupu-
leuse jusque dans le détail de ses ornements, je suis bien sûr
qu'Hautecombe vaudrait moins qu'elle ne vaut. Contre-
façon pédante et insipide, dont nous n'avons ailleurs que



trop d'exemples, vain exercice d'école dicté par l'archéo-
logie, la nécropole d'un passé si auguste ne porterait pas le
reflet de l'intention vivante dont son bienfaiteur fut inspiré.
« Quels sentiments pieux, dit quelqu'un qui il y a vingt-cinq
ans se souvenait encore d'avoir vu, enfant, le prince à
Chambéry:

Quels sentiments pieux, quelle pensée obscure
Lui firent négliger le mont de Superga.
Où de nos rois alors étaitla sépulture,
Quand ses deux frères morts y reposaient déjà?
Au berceau de sa race il veut laissersatombe.
Il veut que, lui rouvrant cet antique caveau,
Parmi ses vieux aïeux au cloître d'Hautecombe,
Pour son dernier sommeil on creuse son tombeau.
N'oublions pas du moins que de notre Savoie,
Ce petit coin lui reste entre un lac et des bois.

Pensée qui fut chez le prince non moins profonde
qu'ardente, et qu'il brûlait d'exécuter. A peine roi, il vint à
Chambéry, se porta sur le lieu de l'abbaye en ruines, avec la
reine et madame la duchesse de Chablais sa sœur, et dès son
retour en ville expliqua son dessein au général d'Oncieu de la
Bâtie, qui régla l'acquisition des terres, avec une prompti-
tude si grande qu'on se mit aussitôtà bâtir. En même temps,
Paul d'Oncieu de Chaffardon était chargé de fouiller les
ruines et d'y reconnaître les cendres. Tout cela fut mené
avec tant de diligence, qu'un an après l'église avait sa cou-
verture, et recevait sa consécrationdes mains de l'archevêque
de Chambéry. Mélano en était l'architecte, les frères
Cacciatore les sculpteurs, Gonin le peintre. Une fois de plus
dans ce suprêmeouvrage, la maison de Savoie, émue d'am-
bition généreuse, demandait aux arts la célébration de son
illustration et de son histoire.

Charles-Félix y repose depuis cent ans. Au sein d'une
société formée sous les auspices de sa maison, prenant occa-
sion de ce centenaire, je crois exprimer vos sentiments,
Messieurs, en terminant ce discours où sont loués ses
aïeux, par un pieux hommage à sa mémoire.



RÉPONSE

DE

M. le Comte A. D'ONCIEU DE LA BATIE

Membre effectif de l'Académie

-.
MONSIEUR,

Les réceptions académiques comportent généralementdes
joutes de beau langage, et de courtois assauts de modestie
tempérée par quelques restrictions mentales.

C'est ainsi qu'on en use sous la Coupole. Nous ne saurions
mieux faire que d'imiter ces Immortels, en supprimant, si
vous voulez, ces restrictions.

J'ai l'honneur de vous connaître un peu, Monsieur,
beaucoup moins que je ne le voudrais, mais assez pour
imaginer que votre modestie n'est pas feinte: un peu de
savoir grise les sots; le vrai mérite a soif d'apprendreencore
et toujours.

Pour moi, Monsieur, chez qui hélas! cette fièvre est plus
qu'intermittente, il est évident qu'en acceptant le périlleux
honneur de vous répondre, j'ai résolu d'être bref. Je ne
m'attarderai donc pas à de vains commentaires sur un sujet
qui, traité par vous, doit être épuisé.

Vous avez fait de l'histoire de l'Art, et de l'Histoire tout
court. Permettez que j'en ramasse les miettes qui cadrent
avec votre sujet.

Mais laissez-moi d'abord vous dire tout le prix que nous
attachons à votre présence parmi nous, tout le plaisir et
le profit que nous en attendons; notre compagnie apprécie à
sa juste valeur la collaboration de l'éminent auteur de tant
d'œuvres diverses qui portent au delà des frontières le
renom des Lettres Françaises.



Rien n'échappe à vos investigations, Monsieur, depuis les
subtilités de l'art le plus raffiné, jusqu'aux redoutables
problèmes de l'histoire.

Voulez-vous consulter les auteurs anglais, italiens,
allemands, espagnols; vous n'aimez pas les traductions
souvent infidèles, alors vous apprenez la langue. C'est plus
vite fait. Vous êtes mieux servi. Et puis, pour vous délasser,
vous écrivez des romans.

Promettez-nous, Monsieur, que notre petite capitale sera
votre étape favorite. Je garde un souvenir charmé de votre
studieux ermitage de Saint-Paul. Dans cette vallée qui vous
est chère, la paix des grandes Alpes descend sur vous,
l'impétueuse Isère vous pousse à l'action. C'est là toute
l'âme savoyarde. Je suis tenté d'ajouter: vous êtes bien de
chez nous, Monsieur, mais vous en êtes sorti. Ne serait-ce
pas ce qui vous a fait ce que vous êtes?

Au temps de la Renaissance, le palais d'Urbino était
une merveilleuse cour d'amour. Nobles seigneurs et grandes
dames avaient coutume de s'y assembler pour disserter à
perte de vue sur les subtils problèmes de la légende amou-
reuse.

Aussi leur arrivait-il parfois de s'attarder jusqu'à l'heure
imprécise où les flambeaux pâlissent devant le jour nais-
sant. L'on se quittait à regret en disant: « A demain ». -
« Mais non, à ce soir, car demain c'est aujourd'hui. »

Nous risquerions pareille aventure si j'entreprenais
l'analyse des savants ouvrages où M. Dimier déroule
devant nous les grands tableaux de l'Histoire. Je n'en don-
nerai pas la nomenclature incomplète. Permettez pourtant,
Monsieur, que je me risque à citer ceux que j'ai sous la
main, et qui me sont un peu plus familiers. D'abord le
maître livre intitulé: Les tronçons du serpent, écrit pendant
la guerre, sitôt après la Marne. Il est d'une poignante
actualité: déjà, sondant l'avenir et revenant à la politique
traditionnelle de souverains plus avisés que nous, vous
annonciez, vous vouliez, vous exigiez une paix durable,
traitée non pas avec l'Empire, mais avec les Allemagnes.
Que ne vous a-t-on écouté! Je passe à regret tant de pages
exquises sur Fontainebleau et sur l'Hôtel des Invalides.
Je cours à votre Histoire de Savoie, où Costa corrige



Saint-Genix pour le plus grand agrément des lecteurs de
Dimier.

A lire vos deux volumes sur les Préjugés ennemisdel'His-
toire, où tant de clarté s'unit à tant de verve, nous sentons
passer sur nous un grand souffle d'air pur, qui dissipe les
nuées accumulées depuis un siècle sur un passé dont on
n'étudie que les tares, pour en oublier la grandeur.

Bravo, Monsieur! Les écailles nous tombent des yeux.
Nous estimons à sa valeur le lent travail séculaire qui
aboutit à l'unité française. Que d'utiles enseignements l'on
pourrait tirer de ces deux volumes d'une érudition prodi-
gieuse.

Ne méprisons pas le passé, dites-vous, sans un examen
loyal, faute de quoi l'histoire risque de dégénérer en une
guerre civile permanente. Ne nous croyons pas libéraux
quand nous avons médit de la France, ou patriotes quand
nous avons tiré sur nos propres troupes. Gardons-nous sur-
tout des jugements tout faits.

Dans le domaine de l'Art, votre érudition est immense.
Les primitifs Français n'ont pas de secrets pour vous.
Benvenuto Cellini, Le Primatice, peintre des rois de France,
vous sont familiers. Plusieurs importants ouvrages sur la
peinture, l'Hisloire du Portrait français au XVIe siècle
avec catalogue et classement des œuvres, les Origines de la
gravure sur bois au XIXe siècle, vous ont classé parmi les
connaisseurs que le Louvre consulte, et que la Société des
Antiquaires de France a appelé à elle.

Et les amateurs d'art attendent avec impatience le
troisième volume des Peintresfrançais au xvIlle siècle
que Van-Oest fait paraître sous votre direction.

Et maintenant, Monsieur, votre discours est une révéla-
tion, tant vous mêlez agréablement l'art à l'histoire, et
l'histoire à l'art, pour notre plaisir et notre instruction.

La Sizeranne s'est trop pressé de mourir. Il allait être
immortel. Cet incomparable artiste courait le monde
comme vous, à la recherche de nouveaux visages. Il ne les
trouvait guère dans la foule banale des contemporains,
mais dans les musées et les galeries. Il s'ingéniait alors à
découvrir leurs secrets.

Vous, Monsieur, vous vous appliquez aujourd'hui à



discerner dans une race royale les traits essentiels qui font
à travers les siècles sa force et son unité. J'imagine que
chez vous les chroniques de Brantôme etdeMorosini ont com-
plété plus d'une fois la peinture qui est souvent énigmatique.

Prenons par exemple les portraits d'Emmanuel-Philibert
et de Charles-Emmanuel son fils. Celui-ci nous pouvons le
voir au Musée de notre ville. On le qualifierait volontiers de
chef-d'œuvre inconnu. Carrachyo s'est amusé à peindre un
éphèbe de 18 ans, qui semble n'avoir d'autre souci que de
garder la pose. «Le petit bossu si plein d'esprit»-ce mot
est d'un contemporain — se tient bien droit dans sa fraise
à godrons, son pourpoint, sa cape et son toquet emperlés.
Il fait riche. On voit venir le magnifique seigneur qui
éblouira la Cour d'Espagne et celle de France. Mais peut-on
soupçonner en cet androgyne le terrible batailleur dont le
règne de cinquante ans ne sera qu'une lutte acharnée contre
le destin que Nostradamus avait prédit si beau et qui
faillit l'être.

De même, le grand tableau d'Argenta nous montre dans la
galerie de Turin un Emmanuel-Philibert,magnifique soldat
à l'œil intrépide. C'est bien ainsi qu'on se représente le
grand capitaine qui, à 29 ans, commande les armées de
l'empereur; qui, malgré l'avis de ses généraux, engage la
bataille de Saint-Quentin, et la gagne. Mais rien ne révèle
le sage administrateur, l'avisé législateur, le monarque auto-
ritaire et soupçonneux qui dépouille lui-même son courrier,
fatigue tour à tour ses trois secrétaires, ne souffre autour de
lui qu'un vieux valet espagnol, qui ne sail pas lire.

Peut-être Argenta n'a-t-il vu, n'a-t-il voulu voir qu'un
des côtés de cette grande figure. Nos princes sont soldats
par état, diplomates par nécessité. C'est peut-être ce qui
les rend si difficiles à déchiffrer.

Voyez au contraire le Titien qui est au Louvre:
François Ier, bien en chair, l'œil brillant, la bouche gour-
mande, respire la joie de vivre. Henri IV, par Porbus, est
tout joyeux d'avoir conquis sa bonne ville, sans trop
molester ses habitants. Louis XIII est semblable à lui-même.
Quant à Louis XIV c'est bien le grand roi dans toute sa
sereine majesté. Mais voilà! Tous les trois sont rois, rois par
la grâce de Dieu. Ils sont arrivés. Nos ducs sont en route.
Eh oui! Ils ont fait du chemin depuis Charbonnières;



mais il leur en reste beaucoup à faire. Ce perpétuel devenir
les rend soucieux. Gardiens des Alpes, ils ne sont jamais sûrs
de coucher dans leur capitale, et cette inquiétude il ne faut
pas la laisser voir. Il faut s'affirmer, porter haut la tête.
Et c'est pour cela sans doute que tous ces portraits de
princes sont impersonnels, se ressemblent tous, le regard au
loin, l'air absent.

Heureusement,vous êtes là, Monsieur, pour faire quelques
retouches à ces tableaux. En quelques formules lapidaires
vous faites surgir du cadre de l'histoire le type central qui
les résume tous. Ce personnage à transformation nous
apparaît d'abord bardé de fer, puis il a la fraise des Valois, le
grand habit de Louis XIV, l'uniforme de la Restauration et
celui du Resorgimento, et un soir de bataille et de victoire,
il fait coudre à sa manche les glorieux galons de laine de
caporal français. Enfin, nous le retrouvons dans la sobre
tenue de la grande guerre; et toujours et partout, il déploie
ce magnifique courage qui est le signe distinctif, l'apanage
de sa race.

Mais il n'a pas que cela. Il a l'âme haute et le corps
endurci. Il a la continuité dans l'effort, sans obstination
mesquine. Il sait s'adapter, attendre son heure. Le mot qu'il
faut dire il le dit, le geste qu'il faut faire il le fait sans retard
et sans crainte. Ce n'est pas lui qui se fera peindre en de
magnifiques tableaux historiques, il n'a pas de Dangeau
pour relater ses hauts faits, et Boileau ne lui dira pas:
« Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire.» Non,
l'histoire il la fait en courant, il l'écrit à la pointe de son
épée, sans s'attarder, comme en jouant un jeu dont il
connaît le risque. Devant Saint-Quentin, Emmanuel-
Philibert qui a tout prévu, donné ses ordres de combat et
posté son artillerie, a besoin de se détendre un peu; il monte
à l'assaut comme un simple soldat, entraînant son cousin
d'Espagne, qui s'en passerait bien. Et sans perdre un ins-
tant, la bataille gagnée, il marcherait sur Paris. Mais là,
Philippe II hésite, et ne le suit plus.

Une autre fois, à Brou, une inscription arrête son regard.
C'est celle d'un féodal qui se qualifie de haut et puissant
seigneur. De la pointe de son poignard il raye ces mots
déplacés: « Apprenez, dit-il à sa suite, qu'il n'y a ici d'autre
haut et puissant seigneur que moi. »



Cette fierté, ils l'ont eue de tout temps, même ducs, même
comtes de Savoie. Comme vous le dites si bien, le maintien
est une défense. Le sentiment de leur grandeur et le souci
de leur dignité leur dictaient cette attitude. Et ces « airs»
que Saint-Simon prisait si fort, ils les avaient naturelle-
ment, comme un héritage de famille. La duchesse de Bour-
gogne, à peine arrivée à Versailles, en fut le charme et la
parure. Elle y était de plain-pied, comme chez elle. Ah,
certes! ils n'ont jamais été « les parents pauvres» de per-
sonne!

Chose curieuse, le sang de ses alliés n'a jamais modifié
le type initial de cette forte race. Les Savoie n'ont ni la
lèvre autrichienne, ni le nez Bourbon.

Comme vous le dites aussi, leur luxe ne fut jamais de
l'ostentation, mais un service d'état, un devoir de leur
charge: Victor-Amédée II, le rival et l'émule de Louis XIV,
était frugal et couchait sur la dure, sa mise était simple,
mais quand il fallait paraître, nul n'avait la main plus
largement ouverte que lui. Et son verbe était plus haut
encore que son attitude, et plus fier que sa démarche:
«Je n'aurai qu'à frapper du pied le sol de mon pays, il en
sortira une armée», répondait-il un jour aux injustes
menaces de Louis XIV.

Comme tous les siens, le roi savait compter. Comme eux
il aimait la dépense qui rend, le risque qui paye. Charles-
Emmanuel déjà partait pour Paris avec une escorte de
douze cents chevaux. A Madrid, le prodigue semblait jeter
l'or à pleines mains. C'était un placement. En dépensant les
réserves de son père, et dissipant d'avance la dot de l'in-
fante, qui ne fut jamais payée, il escomptait l'appui des
troupes espagnoles pour marcher sur Genève, et soutenir
ses prétentions au « plus beau royaume sous le ciel », Henri
de Navarre étant protestant.

A Fontainebleau il était comme chez lui, ce petit-fils
de François Ier, plus peut-être que le Béarnais à peine
installé. — « Je suis aussi bon gentilhomme que lui»,
pensait-il tout haut. Et son pourpoint était si magnifique
que son hôte disait sans aigreur: « Monsieur de Savoie est
mieux vestu que moi. »

Mais le bon roi de la poule au pot souriait dans sa barbe.
Et, laissant Charles-Emmanuel prodiguer ses avances et



ses joyaux, il surveillait Biron comme le lait sur le feu.
Trois mois après, le bon roi prenait Chambéry.

L'histoire a de ces tournants imprévus.
Notons en passant que ce fut Victor-Amédée III qui

acheva d'abolir en Savoie les redevances féodales et les
droits seigneuriaux.

L'état social était donc meilleur qu'en France, remarque
Carteret, inspecteur de l'enseignement primaire. L'entrée
de Montesquiou, observe Bruchet, ne fit que brusquer les
réformes si pacifiquement commencées par la Maison de
Savoie. Nos princes auraient peut-être fait ainsi l'économie
d'une révolution.

Je termine enfin par une anecdote peu connue. Elle révèle
un côté du caractère de Charles-Albert, cette maîtrise de
soi qui est bien de sa race.

Son prédécesseur Charles-Félix, connaissant bien l'ani-
mosité qui régnait entre la population de Chambéry et la
garnison piémontaise, avait nommé gouverneur du duché
un ancien du pays qui avait sa confiance (1). C'était en 1831.
Le bruit des «

Trois Glorieuses» venant de France avait
fortement échauffé les esprits. De jeunes étudiants, que l'an-
nonce d'une Mission tant soit peu intempestive avait
exaspérés, et voyant déjà leur Carnaval compromis,
menaient depuis quelques jours un beau tapage, qui tour-
nait à l'émeute, ou à pis encore. Le sang avait coulé. Les
ordres de Turin furent sévères. Le roi Charles-Albert savait
où mènent les désordres de la rue.

Mais le gouverneur connaissait son monde. Il aurait pu
faire régner l'ordre à Chambéry à la mode de Varsovie. Au
lieu de cela, il descendit dans la rue, arrêta les troupes
prêtes à tirer, et harangua les étudiants, qui se dispersè-
rent en criant: Vive le roi! vive le gouverneur! vive la
troupe!

Cet incident, présenté comme une concession à l'émeute
— Turin était loin —, valut un blâme sévère au gouver-
neur, qui demanda à être relevé de ses fonctions, ce qui fut
fait. Sa brillante carrière militaire répondait pour lui.

Trois mois ne s'étaient pas écoulés que le roi, mieux

(1) Le marquis d'Oncieu.



informé, l'appelant à Turin, lui donnait l'accolade devant
toute la Cour, en lui conférant solennellement le collier de
l'Annonciade, la plus haute dignité du royaume, et, plus tard,
le rang de Ministre d'Etat.

De tels actes honorent encore plus les souverains que
leurs serviteurs. Le vieux général parlait peu de cette
aventure. Parfois, levant son chapeau d'uniforme, on
l'entendait dire: « Il fait bon les servir! »

Maintenant, Cantique dynastie poursuit au delà des
monts son glorieux destin. Le nôtre n'est pas moins beau.

Dieu est grand, la France est belle!
Monsieur, nous ne servons plus la Maison de Savoie,

Servons la Savoie!



-DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. le Dr J. TISSOT

MESSIEURS,

Ma première parole sera pour vous remercier de m'avoir
accueilli dans vos rangs. J'ai pensé qu'en m'ouvrant les
portes de votre Société, vous aviez tenu à honorer le corps
médical savoyard, dans la personne d'un de ses membres,
qui exerce depuis bientôt un demi-siècle.

Lorsque votre Secrétaire perpétuel, avec sa courtoisie
habituelle, m'annonça le choix que vous aviez fait et m'en
félicita, j'éprouvais une vive satisfaction, tempérée aussitôt
par un sentiment d'inquiétude. Je me demandais en effet
quel sujet j'allais aborder dans une réunion de lettrés; et, ce
sujet choisi, comment j'allais le traiter. Et ce n'était pas là
vaine appréhension, puisque je n'avais à mon actif aucune
œuvre littéraire digne de retenir votre attention.

Réfléchissantsur cet angoissant problème, je me décidais
à vous parler des maisons dans lesquelles j'ai passé la
majeure partie de mon temps, c'est-à-dire des hôpitaux,
et de ce faisceau d'œuvres charitables, créé par l'initiative
privée, qui imprime à Chambéry un cachet spécial.

A toutes les époques des âmes charitables, émues par les
souffrances morales et physiques de leurs semblables,
tâchèrent de les soulager. Cette entr'aide et cette compas-
sion que le christianisme développa, s'il ne les créa point, se
manifesta sous différentes formes suivant les âges.

Du onzième au treizième siècle, les grandes migrations
que furent les croisades facilitèrent certainement la propa-
gation des maladies infectieuses: peste, dysenterie, influenza,
choléra et aussi famines; ces affections que l'on désignait
du nom uniforme de pestes ravagèrent la Savoie de 1348 à
1631, à peu près tous les dix ou quinze ans. La lèpre vint s'y



ajouter. La peste noire de 1348, « dont bien, selon
Froissard, la tierce partie du monde mourut», dépeupla
la Savoie.

Pour lutter contre ces fléaux, on employa différents
moyens. Le public ignorant de cette époque accusa surtout
les Juifs du crime de semeur ou d'engraisseur de peste. On
mit à mort quelques-uns de ces malheureux. Puis, on isola
les malades. A Chambéry notamment on construisit en
dehors des remparts des cabanes ou chappits, véritables
lazarets où les pestiférés étaient parqués et dont ils ne
pouvaient sortir sous peine d'être arquebusés.

Il est à supposer que des âmes charitables s'occupèrent
d'eux. Nous savons en effet qu'en 1640 sur 210 pestiférés mis
en cabanes, 58 seulement moururent, à peu près le quart.
Cette mortalité relativement faible prouve qu'on ne devait
pas laisser sans soins ces malades.

Il faut se représenter quelle était la situation à cette
époque reculée. Les congrégations religieuses qui, avec le
dévouement et l'abnégation dont elles ont toujours fait
preuve, s'étaient vouées aux soins à donner aux malades,
s'étaient spécialisées. Ainsi, les frères du Saint-Esprit
combattaient la peste; les lazaristes la lèpre; les congréga-
tions féminines formaient de véritables écoles d'infirmières.
Les hospitaliers de Saint-Antoine, appelés aussi frères de
l'aumône, dont le premier établissement à Chambéry
remonte à l'année 1180, étaient chargés de soigner les
malades atteints du feu sacré, ou feu Saint-Antoine, déno-
minations qui servaient à désign r les premières épidémies
de peste des onzième et douzième siècles.Ils avaient entre
autres comme attribution, celle de pratiquer l'amputation
des membres gangrenas (1).

Des médecins ou mires existaient presque aussi nombreux
que de nos jours et des barbiers chirurgiens étaient réunis
en confrérie sous le patronage de saint Côme et saint
Damien. Beaucoup d'entre eux, de nationalité juive, prove-
naient des écoles juives ou musulmanes de Cordoue et de
Séville et surtout de la Faculté de Montpellier qui, dès le
douzième siècle, brillait d'un vif éclat.

(1) Cf. PERRIN: Les hospitaliers de la commanderie de Saint-
Antoine. Chambéry, 1890.



C'est ce qui explique qu'à cette époque lointaine on ren-
contrait à Chambéry des médecins juifs, tel ce maître
Ysahac, médecin de la ville en 1400 et appointé à 40 florins
par an, chargé de veiller sur la santé des habitants de la
cité, ayant permission de se faire honorer des riches, mais
soignant les pauvres pour l'amour de Dieu.

Par les soins des congrégations furent édifiées de nom-
breuses maisons de Dieu, pour soigner les malades et héber-
ger les pauvres pèlerins de passage. Les malades pauvres
de ce temps reculé ne furent donc pas privés de soins.

A côté de ces épidémies variées, la lèpre sévit assez dure-
ment en Savoie. Les lépreux furent parqués en dehors de la
ville et isolés dans des bâtiments que l'on appelait des
maladreries ou maladières. Un de ces établissements exis-
tait dans la plaine de la Madeleine, près du parc de Buisson-
Rond. Il était très ancien, puisqu'on retrouve dans les
archives les traces d'un procès en date de 1338, procès
intenté par deux notaires de Chambéry, procureurs des
lépreux, au supérieur des Antonins, que l'on accusait de
s'être indûment emparé des revenus de cette maladière. Le
coteau qui domine la gare de Montmélian s'appelle la
Maladière. Fort probablement, une léproserie existait là.
Une autre se trouvait à Apremont.

Autant qu'on peut le savoir, ces maladières n'étaient pas
des prisons. Les lépreux qui y étaient internés jouissaient
d'une liberté relative. Ils étaient bien tenus de circuler
munis de la cliquette, pour signaler leur présence; mais ils
vivaient de mendicité et circulaient librement.

Cette liberté relative accordée à Chambéry aux lépreux
reçut sa justification des découvertes postérieures faites
concernant la lèpre, qui, si elle a été raréfiée par les mesures
draconiennes prises contre les lépreux, n'a pas encore
disparu. Léonard Roger, dans un rapport à la Société des
Nations, établit qu'il existe à notre époque de par le monde
plusieursmillions de lépreux. Il est possible qu'une recherche
attentive fasse découvrir des formes atténuées en Savoie,
analogues à celles qu'on a observées en Normandie.

Depuis qu'Hansen a découvert le bacille spécifique de la
lèpre, nous savons que la contagiosité de cette affection est
faible, qu'elle est curable surtout au début, que l'interne-
ment pratiqué en grand, notamment en Colombie, ne donne



aucun résultat; et que la meilleure prophylaxie réside
dans les mesures rigoureuses de propreté. Comme le dit
excellemment l'ancien doyen de la Faculté de Paris, le
Dr Roger, après avoir visité les 7.000 lépreux de la lépro-
serie d'Agua de Dios, en Colombie, « l'idée de cette incarcé-
ration éternelle imposée à des êtres humains, qui n'ont
commis aucun acte délictueux, qui sont simplement les
victimes d'une fatalité implacable, cette idée vous crève le
cœur et vous étreint d'angoisse ».

Malgré les rudes mœurs du moyen âge, de nombreux
actes de dévouement et de charité ont dû se produire, dont
ont bénéficié les pestiférés et les lépreux. Mais nous ne possé-
dons aucun document sur ce sujet.

Il n'en est pas de même pour les œuvres charitables à
partir de 1600, œuvres existant encore. Ce sont ces œuvres
hospitalières dont je vais résumer la création et la vie.

*
* *

Les institutions hospitalières, qui au début ne furent que
des maisons de refuge, remontent à Chambéry à une époque
reculée. Je cite d'après Chapperon comme fonctionnant au
quatorzième siècle, alors que la population de Chambéry
ne dépassait pas 8.000 habitants: 1° l'hôpital de Sainte-
Croix ou des Chabod, situé à l'entrée de la rue des Nonnes
actuelle du côté de la place Saint-Léger; 2° l'hôpital des
Bonivard à l'entrée de la rue Sainte-Apollonie ou du
four. Cette rue existe de nos jours sous la même appellation.
Elle fait communiquer la rue de Boigne avec la rue Basse-
du-Château; 3° l'hôpital de Saint-Laurent ou hôpital du
Pont-Moran, à l'entrée du faubourg Montmélian, vers la
rue du Larith ; 40 l'hôpital du Reclus, à l'angle formé par
la route d'Aix et le quai Nezin; 5° l'hôpital du Paradis,
fondé par la duchesse Yolande en 1472 sur l'emplacement
actuel du cimetière. Ces hôpitaux, qui n'eurent qu'une
existence relativement courte, furent fondés par des familles
nobles, qui transformèrent une maison leur appartenant en
maison de refuge. Ils servaient à abriter quelques jours les
nombreux pèlerins de passage à cette époque ou des ma-
lades. En 1586, douze pestiférés moururent à l'hôpital de
Saint-Laurent.



Les lointaines origines des établissementshospitaliers, qui
existent encore de nos jours, remontent à l'an 1370, année
où Amédée de Benin et Thomas Girard fondèrent au voisi-
nage du couvent des Pères de l'Ordre de Saint-François, un
hôpital auquel ils donnèrent le nom d'Hôtel-Dieu: Domus
Dei — qui, plus tard, reçut le nom d'hôpital Saint-François.
Les femmes et filles enceintes dénuées de ressources, les
enfants abandonnés que l'on gardait trois ans, et les malades
y étaient hospitalisés.

En 1415, Jean du Rhône, marchand pelletier, crée sous le
vocable de Notre-Dame de Consolation une autre maison
située à l'angle de la rue Jean-Pierre-Veyrat et de la rue
Sainte-Barbe. Une plaque commémorative apposée sur
cette maison d'angle signale l'emplacement de cet hôpi-
tal.

Les fondateurs de ces deux hôpitaux leur léguèrent leurs
biens et en confièrent aux mêmes personnes l'administra-
tion. Ce double établissement, appelé hôpital de Saint-
François et Mâché, reçut dans le bâtiment de Saint-François
les enfants abandonnés et dans celui de Maché les femmes et
filles enceintes.

En 1729, la maison de Saint-François fut achetée pour
l'édification du collège royal. Le 6 novembre 1763, un
incendie détruisit l'hôpital de Maché et ses pensionnaires
furent placées chez les accoucheuses de la ville.

Antérieurement à ces événements, vers 1650 et consécu-
tivement à la donation de leurs biens par M. Boccon
Théodore, procureur, René Duport, maître auditeur à la
Cour des Comptes, Deschamps, président, Mme Françoise
Charvet et M. le sénateur Salteur, qui fit don du terrain,
sous le patronage de Mme la duchesse de Savoie Jeanne de
Nemours, qui le dota, l'ancien Hôtel-Dieu fut édifié sur un
terrain situé entre la Leysse et les boulevards actuels. En
1703, l'armée française s'empara de cet hôpital et y fit
soigner ses blessés. Il ne fut rendu aux malades de la ville
qu'en 1713. En 1900, il fut démoli et remplacé par des
immeubles de rapport.

La congrégation des nobles ou de l'Assomption constitua
la première commission administrative de l'Hôtel-Dieu. Les
Sœurs hospitalières de Salins s'occupèrentdu service inté-
rieur jusqu'en 1724. De 1724 à 1863, le service fut assuré



par des infirmiers et des infirmières laïques. En 1863, les
Sœurs de Saint-Vincent de Paul les remplacèrent.

La congrégation des nobles assura la direction de l'hôpital
jusqu'au 18 août 1792. Elle fut remplacée par une commis-
sion de huit membres nommée par le Conseil général.

Dans son intéressant mémoire sur les hospices de Cham-
béry, où j'ai puisé les renseignements précédents, M. le
marquis de Ville de Travenay note que le nombre moyen des
malades, qui en 1789 et 1816 était de 35 par jours, atteignit
en 1865 le chiffre de 69.

Conformément aux anciennes traditions l'hôpital rece-
vait et hébergeait pendant trois jours les voyageurs étran-
gers à Chambéry ayant besoin de repos. Le nombre en était
assez important puisqu'en 1864, 357 voyageurs, et en 1865,
390, furent hospitalisés. Jusqu'à leur expulsion, les Char-
treux observaient la même règle et hospitalisaient pendant
trois jours les mendiants de passage à la Chartreuse de
Curières.

L'ancien Hôtel-Dieu de Chambéry longeait du côté Est la
Leysse ; et de l'autre il ouvrait sur une voie longeant les
glacis des remparts entre la porte du Reclus et celle du
faubourg Montmélian. En 1741, M. de Carpinel, major au
régiment de Tarentaise, donna à l'Hôtel-Dieu une grille
monumentale en fer forgé, orné du pélican d'or constituant
le cimier des armoiries de sa famille. Sa fille fit réparer en
1815 ce remarquable travail de ferronnerie. En 1900, à
l'occasion du transfert des hospices, la Commission admi-
nistrative des hospices offrit à M. de Martinel, grand-père
de Mme la marquise de Bissy et héritier des Carpinel, de
reprendre la grille. M. de Martinel abandonna cette grille
aux hospices en exprimant le désir qu'elle fût placée comme
entrée du futur hospice de la Charité, en façade sur la route
de Lyon. Ces renseignements m'ont été obligeamment
fournis par M. le marquis de Bissy. Un arrêté du ministre
des Beaux-Arts en date du 16 février 1900 classe comme
monument historique ce portail monumental.

Le vieil Hôtel-Dieu de Chambéry, dont le souvenir est
encore présent à la mémoire des Chambériens, rendit de
grands services. Mais il ne répondait plus aux exigences de
l'hygiène hospitalière moderne. Bien que gardant grand air
avec sa ceinture de jardins, et son portail monumental, il



ne contenait que 70 lits et devenait insufisant. Son trans-
fert devenait nécessaire. M. l'avocat Jarrin, alors président
de la Commission administrative des hospices, pritl'initia-
tive de cette opération. Il fit acheter par 1 s hospices une
propriété appartenant à la famill de Boign", située sur la
colline de Montjay. M. Martin lui fit un don de cent mille
francs; grâce à ses multiples démarches, il obtint une très
importante subvention de la Commissicn du pari mutuel
(350.000 fr.), et mit en vente les terrains sur lesquels
l'Hôtel-Dieu était construit.

Le coût du nouvel hôpital de Montjay fut largement
couvert, et ne greva ni le budget des hospicfs ni celui de la
ville. Cette translation de l'Hôtel-Dieu, faite en 1901, fort
critiquée à l'époque, est à l'origine des transformations qui
signalèrent le développement de la ville de Chambéry et en
firent une cité avenante et accueillante.

L'hôpital de Montjay, construit en pavillons séparés,
renferme 210 lits. Il suffit aux besoins de la population
pauvre et nécessiteuse de la ville et des environs.

** *

En 1650, sur les terrains contigus à l'Hôtel-Dieu, S. A. R.
Madame Christine régente, mère de Charles-Emmanuel II,
créa l'hospice de la Charité. En 1656, CharLs-Emmanuel II,
par lettres patentes du 20 janvier, autorisa la fondation de
cet établissement sous le nom de Notre-Dame de la Charité.
Plusieurs dons importants aidèrent à sa construction,
entre autres ceux d'Antoine Perrin, de l'avocat Romanet,
qui lui légua toute sa fortune, et de plusieurs bourgeois
notables de Chambéry. Le 14 avril 1715, le roi Victor-
Amédée spécifia que cet hospice était destiné aux vieillards
infirmes et aux enfants au-dessus de sept ans, sortant de
l'hôpital Saint-François. Enfin, M. le général comte de
Boigne, par deux donations importantes, en 1822 et 1830,
fonda une succursale destinée à recevoir les malades pauvres
atteints de gale, syphilis, phtisie. Cette succursale, avec
affectation spéciale, est à l'origine du deuxième hÔDital
Saint-François. Elle fonctionna à partir du 1erjanvi er 1829.

L'établissement des incurables, qui engloba plus tard les
fondations du comte de Boigne, débuta en 1740. Il fut créé



par le Rd Girod et le comte Picon, gouverneur du duché de
Savoie. Quelques chambres louées aux Dames Annonciades
dans leur maison du Reclus abritèrent les premiers malades.
Des dons arrivèrent, l'œuvre prit corps et en 1752 fut
transportée dans le couvent de Sainte-Marie-l'Egyptienne.
En 1813, les incurables furent hospitalisés à la Charité ; le
couvent de Sainte-Marie-l'Egyptienne fut vendu à la ville
de Chambéry, qui sur son emplacement fit construire la
caserne de cavalerie, qui existe encore.

En 1862, fut édifié l'hôpital Saint-François, près de
l'hospice de la Charité. Dans l'aile nord furent installées la
maternite et l'école des sages-femmes fondée par le comte
Pillet-Wil. L'aile-sud abrita le dispensaire des filles
publiques, les malades atteints de syphilis et enfin les
tuberculeux incurables. A une époque où peu d'hôpitaux
en France possédaient un service d'isolement pour tuber-
culeux, il est à remarquer qu'à Chambéry, alors qu'il n'était
pas encore question de la lutte contre la tuberculose, fut
créé ce dernier chaînon de l'armement antituberculeux.
Si ce service, dans lequel passaient en moyenne par an une
centaine de tuberculeux voués à une mort certaine, fut
inopérant au point de vue curatif, il eut le mérite d'enlever
du milieu familial des tuberculeux scmant la contagion
autour d'eux. Un pavillon spécial construit au Covet en
1912 remplaça l'hôpital Saint-François, qui, vendu à la
ville, fut transformé en école maternelle. L'école profes-
sionnelle créée par notre compatriote Abrioud s'y adjoignit
bientôt. Mal adapté à ses fonctions, l'hôpital Saint-
François eut une courte existence; il disparut après avoir
vécu cinquante ans.

Le transfert de l'hospice de la Charité se fit après celui
de l'Hôtel-Dieu. L'administration des hospices acquit à cet
effet l'ancien pensionnat des Dames du Sacré-Cœur, rendu
vacant à la suite de la loi sur les congrégations.

Réparé, il servit d'abord en 1915 à soigner les blessés
militaires, et ce ne fut qu'en 1920 que le transfert des
services de la Charité eut lieu. Le nouvel hospice peut
recevoir 385 pensionnaires. Une maternité comportant
40 lits fut édifiée en face du Sacré-Cœur.

Les hospices civils de Chambéry naquirent et se dévelop-
pèrent grâce à l'initiative privée. Ce sont les multiples dons



et legs faits par des particuliers charitables qui consti-
tuèrent leur fortune, dont les revenus en 1866 s'élevaient à
217,795, 85 c., revenus considérables pour l'époque.

Les dons aux hospices étaient considérés autrefois comme
un devoir. Je n'en veux comme preuve que cette phrase lue
dans un testament: « Je regrette que mes moyens ne me
permettent pas de faire un don aux hospices », et que les
notaires, en rédigeant un testament, avaient pour habitude
de demander à leur client s'il n'était pas dans leur intention
de faire un don aux hôpitaux de la ville.

En dehors de l'Hôtel-Dieu et de la Charité, dont les
fonctions étaient limitées et avaient d'ailleurs été nette-
ment spécifiées par les fondateurs, il restait d'autres
infortunes à secourir: les mendiants et les orphelins.

*
* *

Il existait au faubourg Montmélian un ancien couvent
des Carmes fondé par la duchesse de Ventadour en 1639 et
abandonné en 1793 à la Révolution, situé tout près de
l'ancien clos des Annonciades, devenu en 1818 le clos des
Capucins. Au commencement du dix-neuvième siècle, la
mendicité était devenue un véritable fléau; on comptait
en 1816 5.077 mendiants en Savoie. La mendicité était une
profession lucrative que, d'après le chanoine Rendu, les
mendiants avaient baptisée du nom de cinq pour cent, parce
qu'ils avaient calculé que sur cent personnes auxquelles ils
tendaient la main, cinq leur faisaient l'aumône. Pour
détruire cette plaie, le général de Boigne créa le dépôt de
Mendicité. Il mit en 1822 à la disposition de la ville une
somme de 700.000 fr., qui servit à acheter l'ancien couvent
des Carmes, dota l'œuvre d'une rente de 26.150 livres, et
de 80.000 de frais de premier établissementet limita à 100 :
50 hcmmes et 50 femmes, le ncmbre des pensionnaires.

Le 1er mai 1830, la maison de Sainte-Hélène fut inaugurée.
Le général de Boigne fit aux pensionnaires une obligation du
travail. L'article 14 du règlement intérieur stipule en effet :

« Toute personne adressée au dépôt sera employée à un
travail proportionné à ses forces et intelligence. » Il faisait
ainsi œuvre de précurseur en créant dans cet établissement
la thérapeutique par le travail, en évitant le reproche que



l'on peut faire aux lois sociales de favoriser et d'engendrer
la paresse. Il devançait les théories hospitalières des
Américains, qui font une obligation du travail à tout
hospitalisé, travail variable et proportionné aux forces de
chacun.

Pendant les quarante premières années, l'hospice hébergea
1.200 mendiants.

Les patentes royales, en date du 2 avril 1830, signées par
Charles-Félix;, autorisant l'ouverture de la maison de Sainte-
Hélène, édictent: « A dater du 1er mai prochain, la mendicité
est expressément prohibée à quiconque, en public ou en
secret, dans la ville de Chambéry ou sa banlieue. »

Dans l'esprit de ses fondateurs, le dépôt de Mendicité
fut créé aux seules fins d'extirper la mendicité de la ville de
Chambéry. Dans leur règlement, les premiers administra-
teurs spécifient qu'en aucun cas le dépôt de Mendicité ne
doit être considéré comme un hospice: devant au contraire,
y est-il mentionné, toujours conserver son caractère de
maison de détention.

Le service intérieur fut confié aux Sœurs de Saint-
Joseph, qui actuellement l'assurent encore.

La maison de Sainte-Hélène a perdu son caractère: elle
n'est plus considérée comme une maison de détention, mais
bien comme un asile de la vieillesse. 44 pensionnaires
femmes et 20 hommes y sont hospitalisés. A part 22 places
gratuites, la population de la maison comprend surtout des
vieillards inscrits sur les listes d'assistance médicale
gratuite. Bien que la mendicité ait diminué dans de très
fortes proportions en Savoie depuis 1830, la maison de
Sainte-Hélène est encore d'une utilité incontestable, et
soulage de nombreuses misères.

*
* *

En 1664, l'avocat Romanet, conformément aux volontés
de sa femme, fit construire dans l'hospice de la Charité
une salle affectée aux filles repenties ou en danger de se
perdre. Il en confia le service aux Dames de la congrégation
de Sainte-Elisabeth, dont la fondatrice était Mme Margue-
rite Romanet, congrégation connue encore sous le nom de
Dames de l'Humilité ou du Sac. Un maître auditeur à la



Chambre des Comptes, René Duport, fit un don important à
l'œuvre. Les membres de la congrégation de Sainte-Elisabeth
avaient pour rôle de visiter à domicile les pauvres, les
malades et les prisonniers. On peut voir par là que depuis
fort longtemps existaient à Chambéry des infirmières
visiteuses.

Les choses en étaient là lorsque Mme la marquise de
Faverges légua aux Dames du Sac une somme importante:
« pour établir un endroit où l'on puisse retirer et fermer les
filles, excédentes toutefois l'âge de quatorze ans, qui n'ont
point encore tombées en faute, mais qui sont en danger de
tomber en mauvaise vie, soit pour être privées de père et de
mère, soit qu'elles paraissent dans la disposition de s'aban-
donner à une mauvaise vie ».

En 1651, M. Perrin, bourgeois de Chambéry, légua à
l'hospice de la Charité 70.000 florins « pour l'entretien de
25 filles, de l'âge de six ans, afin de les entretenir et de les
élever dans la religion jusqu'à ce qu'elles puissent gagner
leur vie ».

Le 29 mars 1726, Mme la comtesse de Rocheron, prieure
de la congrégation de Sainte-Elisabeth, fait l'acquisition
d'une maison en façade sur la rampe de Lémenc et y loge
huit filles. C'est donc à Lémenc, en 1726, que fut créé le
premier orphelinat. Des dons affluèrent, et l'œuvre se
développa. Elle allait recevoir une nouvelle impulsion, grâce
à Mme la comtesse Thérèse Métral de Châtillon, qui en mars
1794 fut emprisonnée par ordre du représentant du peuple
Albitte et mourut en 1804 dans son château de Bassens.

Le 30 avril 1778, Mme de Châtillon fit l'acquisition du
clos des Incurables, dont les malades avaient été transportés
dans l'ancien couvent de Sainte-Marie-l'Egyptienne,acheté
par la commission administrative de la Charité. En 1793,
la Révolution balaya cette institution comme les autres;
les Dames de l'Humilité furent dispersées ou emprisonnées.
Grâce à l'intervention du marquis Alexis Costa de Beaure-
gard, les orphelines récupérèrent dans la suite leur patri-
moine.

Après plusieurs vicissitudes, le 4 novembre 1831, les
Sœurs de Saint-Joseph prirent la direction de l'œuvre des
orphelines.

La construction du chemin de fer d'Aix à Saint-Jean-de-



Maurienne, décidée en 1852, traversait le clos des orphelines,
qui fut vendu à la Compagnie en 1854. Les orphelines vin-
rent à la suite de cet événement s'installer dans l'ancien
clos des Carmes déchaussés, dont le bâtiment était occupé
par le dépôt de mendicité. Le comte Verney possédait dans
ce clos une filature de coton. Des aménagementsfurent faits
et le 25 octobre 1859, sous la conduite de Mère Thérèse du
Sacré-Cœur, les orphelines vinrent prendre possession de
leur nouvel établissement au faubourg Montmélian, là où il
se trouve encore.

Plusieurs décrets réorganisèrent l'administration. Un
conseil de cinq membres et de dames directrices fut nommé.

A l'œuvre des orphelines vint s'ajouter celle de la Provi-
dence, qui apourmissionde recueillirlesenfants abandonnés
et de les élever. Mme la baronne de Châtillon fut l'initiatrice
de cette œuvre. Elle fit construire dans ce but, dans le
clos des orphelines, en 1865, en face de l'ancienne filature de
coton, un bâtiment; à sa mort, en 1885, Mme de Châtillon
laissa son œuvre prospère.

Actuellement la maison des orphelines du faubourg
Montmélian comprend: 1° l'orphelinat, qui admet des
jeunes filles orphelines de père ou de mère, de naissance
légitime: œuvre fondée par Mme la marquise Millet de
Faverges; 2° la Providence, œuvre fondée par Mme la
baronne de Châtillon, qui comprend des pensionnaires et
des externes âgées de plus de douze ans.

De nos jours la barrière entre les deux œuvres est en
fait supprimée. La maison des orphelines peut héberger
40 élèves dans chacun de ses bâtiments. Elle s'occupe de
jeunes filles ayant 13 ans et les garde jusqu'à 18 ans; elle
leur donne une instruction primaire, les élève pour en faire
des ouvrières, des ménagères et des servantes. Institution
des plus utiles, elle a rendu dans le passé et rend encore
d'éminents services.

*
* *

En septembre 1867, une épidémie assez sérieuse de
choléra, importée des Indes, sévit à Chambéry et envahit
par la suite toute la vallée. Il m'est resté dans mes souvenirs
d'enfance la vision des grands feux purificateurs, que l'on



allumait dans les rues de Chambéry avec autant de persé-
vérance que d'insuccès. Le faubourg Maché fut le quartier
le plus éprouvé. L'épidémie, après un mois de durée,
diminua, puis cessa, mais en laissant à sa suite un grand
nombre d'orphelins sans ressources.

Un jeune abbé, ordonné prêtre en la basilique de Saint-
Jean de Latran un an auparavant, issu d'une famille où la
bienfaisance et la charité sont traditionnelles, songea à les
recueillir. J'ai nommé l'abbé Camille Costa de Beauregard,
cinquième fils du marquis Pantaléon Costa de Beauregard,
un des anciens présidents de l'Académie de Savoie, qui
représentaplusieurs fois la Savoie au Parlement de Turin.

Il installa les premiers orphelins dans un immeuble
gracieusement mis à sa disposition par M. le comte Ernest
de Boigne, député de la Savoie, un nom qui reste en Savoie
synonyme de générosité. Un peu plus tard, il fit l'acquisition
des hospices de vastes terrains de culture. Ces terrains
provenaient d'un don fait aux hospices par le marquis de
Commène, d'illustre descendance. Il fit appel pour le
service intérieur et pour remplacer auprès des orphelins leur
mère absente, aux Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul. Le 8 avril 1868, la section enfantine de 2 à 7 ans fut
créée et organisée de telle façon que les enfants purent se
figurer avoir simplement changédefamille. Mmelamarquise
Costa de Beauregard s'occupa activement de l'œuvre de son
fils et considéra toujours les orphelins comme ses enfants
d'adoption.

Les dons affluèrent bientôt et l'œuvre se développa,
surmonta les nombreuses et souvent angoissantes difficultés
du début; et en 1872 la seconde section pour les enfants de
7 à 13 ans fut inaugurée. Elle fut complétée en 1884 par la
section des apprentis pour les jeunes gens de 13 à 19 ans.
Ces trois divisions occupent des bâtiments distincts et sont
entièrement séparés.

Les enfants reçoivent à l'orphelinat un enseignement
primaire et un enseignement professionnel. Les sections
enfantines, comprenant les deux premières divisions, sont
instruites par les religieuses de Saint-Vincent de Paul,
pourvues de leur brevet d'institutrices. Les classes supé-
rieures, comprenant les enfants de 7 à 13 ans, préparent au
certificat d'études primaires. Enfin, la section des apprentis,



de 13 à 19 ans, reçoit des prêtres attachés à l'orphelinat une
instruction complémentaire dans des cours du soir, SOUG
la haute direction de Monseigneur Costa de Beauregard.

Quant à l'enseignement professionnel, il est donné par
des chefs de culture diplômés, secondés par des contre-
maîtres attachés à l'établissement. Les nombreux prix
obtenus aux concours prouvent l'excellence de cet enseigne-
ment. A la fin de leur apprentissage, les élèves de 17 à
19 ans vont se présenter devant le jury de la Société horti-
cole lyonnaise pour obtenir le diplôme de jardinier.

L'abbé Camille Costa éleva 42 générations d'enfants,
environ un millier jusqu'à sa mort, survenue le 25 mars
1910. Le nom de père des orphelins, qui lui est resté, est
donc bien justifié.

La ville de Chambéry a reconnu les bienfaits de cet
établissement en donnant à la rue qui traverse l'orphelinat
le nom de son fondateur.

Bien que l'établissement existe en dehors du territoire
de Chambéry, je mentionne ici qu'un orphelinat de jeunes
filles fut créé aux Marches par Sœur Alix Costa de Beau-
regard, en religion Sœur Mélanie, sœur du chanoine Costa,
avec les mêmes directives.

Le 2 août 1882, Sœur Mélanie, Fille de la Charité,
neuvième enfant du marquis Costa de Beauregard, ouvrait
un orphelinat de filles dans l'ancien château des dames de
Bellegarde, construit vers 1320 par Amédée V, comte de
Savoie, achevé par son fils Aymon le Pacifique, acquis en
1831 par le comte Camille Costa de Beauregard, donné
par l'abbé Michel Costa.

Au mois d'août 1914, craignant pour ses pupilles, Sœur
Mélanie les rendit momentanément à leurs familles, et
transforma la grande salle du château en ambulance pour
les blessés de guerre, formation sanitaire qui fut desservie
par les infirmières de la Croix-Rouge de Thonon. Pendant
la guerre, le 26 octobre 1915, Sœur Mélanie s'éteignit et
termina une longue vie de souffrances et de sacrifices. Ce

ne fut qu'à la fin de 1919 que l'orphelinat des Marches fut
rendu à sa destination primitive et que les orphelines,
disperséesdepuis 1914,revinrentdans leur ancienne demeure,
et elles ne l'ont plus quittée depuis.



*
* *

Il est une autre œuvre de haute portée sociale, visant la
prophylaxie de la tuberculose, en soustrayant l'enfant né
de parents tuberculeux à la contagion familiale, et urbaine,
l'élevant à la campagne et au grand air: c'est celle du préven-
torium savoyard, qui possède actuellement l'établissement
de Saint-Alban pour les garçons et celui de Fréterive pour
les filles. Mieux vaut prévenir que guérir, telle fut l'idée
directrice qui présida à la naissance de cette création,
distincte de l'œuvre de Grancher et de celle, plus récente,
du placement familial des tout petits. L'établissement de
Saint-Alban donne asile à 50 garçons et celui de Fréterive
à 25 fillettes.

Elle fut créée par le comte Léon Costa de Beauregard,
en 1921.

Les œuvres dont jéviens de parler s'occupentde l'enfance.
Il restait à secourir toute une catégorie de personnes
arrivées après une existence de labeur au soir de la vie. Ce
fut le rôle de la maison de Saint-Benoît.

*
* *

Rien ne saurait mieux caractériser l'œuvre de la maison
de Saint-Benoît que la lettre patente du 21 juillet 1820 par
laquelle Victor-Emmanuel Ier en autorisait l'ouverture:

« Le général comte de Boigne nous a supplié de vouloir
approuver et prendre sous notre protection immédiate,
l'établissement qu'il se propose de créer dans notre ville de
Chambéry sa patrie, pour servir de retraite aux personnes
des deux sexes, d'une condition honnête, qui, victimes
innocentes des revers de la fortune, se trouvent privées
dans leur vieillesse, sans qu'il y ait eu de leur faute, des
moyens de satisfaire aux besoins de l'âge et des infirmités.
Il nous a exposé qu'il avait destiné à l'entretien de cette
œuvre le capital d'un revenu annuel de 36.500 livres, outre
les bâtiments mobiliers et accessoires nécessaires, et qu'il
était disposé à remplir incessamment cet engagement, s'il
nous plaisait de lui accorder à cette fin, l'autorisation
nécessaire. Nous avons accueilli ses supplications avec tout



l'empressement, que mérite une œuvre aussi louable et
aussi intéressante. Nous aimons à associer notre reconnais-
sance particulière à celle que lui doivent nos peuples du
duché de Savoie appelés spécialementà jouir de ce bienfait. »

La maison de Saint-Benoît fut ouverte le 21 septembre
1820. Dès le début, 40 pensionnaires hommes et femmes s'y
trouvaient hospitalisés. De 1820 à 1870, pendant les pre-
miers cinquante ans, 272 vieillards y furent admis. De nos
jours, le nombre des pensionnaires a augmenté: 54, 32
dames et 22 hommes; 20 places gratuites et 34 payantes.
L'âge d'entrée est fixé par les règlements à 60 ans.

L'asile de la vieillesse, qui a plus d'un siècle d'existence,
qui a traversé ce long espace de temps sans défaillance, est
plus prospère qu'au début, puisque le nombre de ses pen-
sionnaires s'est accru. Il a soulagé beaucoup d'infortunes
dans laclasse moyenne de la population. Il constitue une
des créations les plus intéressantes du grand philanthrope
que fut le général de Boigne.

Il me reste à parler d'une œuvre qui lui doit aussi beau-
coup, celle des aliénés.

*
* *

Ce fut vers 1774 qu'en Savoie les aliénés attirèrent
l'attention. Avant cette époque, ils vivaient en liberté,
étaient emprisonnés lorsqu'ils commettaient des délits,
mais ne recevaient aucun soin. Au début, ils furent hospi-
talisés aux Incurables, qui assez vite furent transférés dans
le monastère de Sainte-Marie-l'Egyptienne. Huit loges leur
étaient réservées.

Un médecin contemporain et ami de Jean-Jacques
Rousseau, le Dr Daquin, né à Chambéry le 14 janvier 1732,.
reçu docteur en médecine à Turin le 27 juin 1757, mort le
11 juillet 1815, fut chargé du service de la succursale.
Parlant des cellules affectées aux déments à l'hospice de la
Charité, il écrit dans son traité de philosophie de la folie:
«Ce sont de vrais cachots, où règne un méphitisme conti-
nuel, parce que l'air n'y a pas un libre accès», et parlant
des soins qui leur étaient donnés, il ajoute: « tout au moins
devrait-on les soigner aussi bien que ces animaux rares,
particuliers mais inutiles que l'on rassemble et que l'on



entretient à la honte de l'humanité dans des ménageries ».
Daquin fut un précurseur, dont la vie fut retracée devant
votre compagnie par le Dr Guilland.

Dix ans avant Pinel, il écrivait encore: « On réussit infi-
niment mieux et plus sûrement auprès des malades qui
sont atteints de folie, par la patience, par beaucoup de
douceur, par une prudence éclairée, par de petits soins, par
des égards, par de bonnes raisons, et surtout par des propos
consolants qu'on doit leur tenir dans les intervalles lucides,
dont ils jouissent quelquefois. »

Il était réservé à Pinel, médecin de Bicêtre, la gloire de
faire tomber les chaînes des aliénés. Voici le récit de cet
événement d'après le savant rapport du Dr Duclos, médecin
de l'asile du Betton : Depuis fort longtemps Pinel, médecin
de Bicêtre, où les aliénés enchaînés dans d'infects réduits
mouraient en vociférant, sollicitait l'autorisation de faire
cesser cette coutume barbare. En 1792, il s'adressa à la
commune, qui lui délégua Couthon. Arrivé à Bicêtre,
Couthon est conduit au quartier des agités. Il est copieuse-
ment insulté et injurié par tous les forcenés enchaînés. Se
tournant vers Pinel, Couthon l'apostropha: « Citoyen, es-tu
fou de vouloir déchaîner de pareils animaux? Citoyen, lui
répond Pinel, j'ai la conviction que ces aliénés ne sont si
intraitables que parce qu'on les prive d'air et de liberté;
j'ose espérer beaucoup de moyens tout différents. Eh bien,
fais ce que tu voudras, je te les abandonne, mais je crains
bien que tu ne sois victime de ta présomption. »

Les sentiments parlaient trop haut chez Pinel, ajoute le
Dr Duclos, pour qu'il s'arrêtât à cette crainte. Les fers
tombèrent, les cabanons furent fermés pour toujours et,
dès ce moment, les aliénés commencèrent à être réhabilités
dans la dignité humaine.

A propos de cette révolution dans le traitement des
aliénés, il était juste de rappeler le rôle méconnu du médecin
de l'Hôtel-Dieu de Chambéry. Ses concitoyens l'honorèrent
en donnant son nom à une rue de la ville.

Le nombre des aliénés augmentant et les huit cellules des
incurables étant notoirement insuffisantes, le conseil
général de charité, en 1826, décida l'achat de l'ancienne
abbaye du Betton et en fit l'acquisition le 16 février 1827,
grâce à une subvention de 400.000 fr. du général de Boigne.



Les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul accep-
tèrent d'en assurer le service intérieur avec l'aide d'infir-
miers. Ce sont elles qui en sont encore chargées.

L'abbaye du Betton fut fondée en 1150 et occupée par
des religieuses de l'Ordre de Citeaux. Chassées en 1597, par
les soldats de Lesdiguières, elles revinrent quelques années
après, puis en 1793 abandonnèrent définitivement leur
abbaye.

En 1829, le nouvel établissement du Betton abritait
15 malades, dont un homme. En 1832, 15 hommes et
28 femmes y étaient hospitalisés.

Malheureusement, à la suite d'un débordement du Gellon,
de nombreux cas de fièvre paludéenne se manifestèrent
dans l'asile. Les deux premiers médecins, les Drs Dianand et
Duclos, succombèrent jeunes à des atteintes de paludisme.
De plus, l'hospice était peu approprié à ses fonctions:
«L'hospice du Betton par le petit nombre de places qu'il
renferme ne peut recevoir qu'un tiers des aliénés du duché »,
écrivait dans son rapport leDr Duclos; «situé dans le fond
d'une vallée étroite et marécageuse, la fièvre intermit-
tente y règne endémiquement et y atteint chaque année,
en moyenne, les deux tiers de sa population; enté sur la
construction d'un vieux couvent, ses bâtiments n'offrent
aucune des conditions nécessaires pour la sûreté et l'agré-
ment, pour la commodité du service et la surveillance ».

Il ajoute: « Il est pénible de le penser, les deux tiers
de nos aliénés restent encore aujourd'hui à la charge de
leurs parents; ou gémissent dans les prisons, ou traînent
une misérable vie dans le vagabondage. »

L'appel du Dr Duclos fut entendu et la commission
administrative, en 1848, décida le transfert de l'asile dans la
plaine de Bassens. Les travaux, commencés en 1853, furent
ralentis par une épidémie de choléra, qui décima les ouvriers
en 1854. Le 3 août 1858, l'évacuationde l'hospice du Betton
commença; elle fut achevée le 1er novembre 1858. La
vallée qui s'étend de Chamoux au Betton, grâce au drainage
effectué par un large canal, est complètement assainie.

A l'annexion de la Savoie à la France, l'asile de Bassens
devint établissement public. Il subit des agrandissements
successifs, s'adjoignit le 9 septembre 1877 l'important
domaine de Bressieux.



La population actuelle de l'asile est d'environ un millier
de malades. On voit qu'il a prospéré depuis les huit loges
de Sainte-Marie-l'Egyptienne et les 316 pensionnaires de
1861.

Il est à remarquer que la fièvre paludéenne, qui motiva
le transfert de l'asile du Betton à Bassens, est de nos jours
un traitement efficace dans certaines formes de folie: la
paralysie générale notamment. Mais à l'époque du trans-
fert la malariathérapie n'était pas connue.

*
* *

Le rapide résumé que je viens de faire des œuvres
charitables et hospitalières créées à Chambéry depuis
plusieurs siècles appelle plusieurs observations.

Toutes ces œuvres furent dues à l'initiative privée.
Elles furent bâties sur des assises si puissantes, qu'elles
ont résisté aux injures du temps et demeurent de nos
jours aussi vivaces que par le passé.

La bienfaisance chambérienne a tâché de secourir toutes
les infortunes et elle est arrivée à réaliser un tout complet.
Elle a créé en outre la spécialisation des hôpitaux. Maladies
aiguës, vieillards, orphelins, enfants, incurables, furent
séparés dès le début et soignés dans des hôpitaux spéciaux.

En parcourant la longue liste des œuvres charitables à
travers les siècles, on est frappé par leur diversité. On
demeure étonné devant la quantité de personnes qui ont
aliéné leur fortune, employé toute leur vie et leur activité
pour soulager les infortunes de leurs semblables. De la foule
de ces bienfaiteurs ignorés ou connus, émergent de puis-
santes personnalités: celle de Mme de Châtillon, initia-
trice de l'œuvre des enfants abandonnés; celle du Dr
Daquin, qui avant Pinel contribua à faire tomber les
chaînes des aliénés; celle du général comte de Boigne, qui
donna plus de vingt millions de notre monnaie actuelle,
créant des œuvres n'existant nulle part ailleurs, réglemen-
tant dès leur naissance leur fonctionnement d'une façon si
parfaite qu'il n'y eut que peu de retouches à faire, devan-
çant son temps en manière d'assistance; celle du chanoine
Camille Costa de Beauregard, fondateur de l'orphelinat du
Bocage, et de sa sœur Alix, créatrice de l'orphelinat des



Marches, qui, tous deux, ont entouré l'enfant abandonné de
tant de tendresse.

Si à ces figures de premier plan on adjoint la foule des
anonymes, des ignorés, tous les membres des congrégations
religieuses, toutes les infirmières bénévoles, qui ont passé
leur vie à secourir et à soigner les malades, qui ont paré la
bienfaisance de douceur et de pitié, tous ceux, connus et
inconnus, qui ont concouru à cette grande œuvre de charité,
on ne peut qu'éprouver un sentiment d'admirationdevant le
puissant édifice élevé par nos aînés.

Quant aux mobiles qui ont guidé tous ces bienfaiteurs,
nous les trouvons dans cette foi chrétienne, qui les carac-
térisait, dans cette conviction profonde que leurs intentions
seraient respectées et que leurs dons ne serviraient qu'aux
fins quils avaient spécifiées, et enfin dans leur indéfectible
amour pour leur petite patrie.



RÉPONSE

DE

M. le Marquis DE LANNOY DE BISSY

Membre effectif de l'Académie

MONSIEUR,

Les applaudissements qui viennent de saluer la fin de
votre discours justifient pleinement la décision que nous
avons prise de vous inviter à venir vous asseoir parmi nous.
Il nous paraissait à chaque séance, un peu plus, depuis la
perte de nos savants collègues, MM. Combaz et Revil, que
notre Compagnie manquait parfois des avis éclairés d'un
maître dans les sciences. Nous ne pensions pas, Monsieur,
trouver en vous, dans le même temps, un historien doublé
d'un écrivain. Savez-vous que vous venez de contribuer de
façon tout à fait remarquableà l'édification des générations
présentes en consacrant ces quelques pages à l'histoire de la
Charité dans notre bonne ville de Chambéry?

Nous avions évidemment quelques notions de l'œuvre
accomplie par nos pères, mais nous n'en connaissions pas
l'inestimable valeur. Nos séances solennelles et les discours
qui y sont prononcés ont ce rare privilège de provoquer des
travaux du genre de celui que vous nous apportez et cela
seul suffirait à justifier leur institution s'il en était besoin.

Vous êtes resté dans votre domaine, et vous avez eu
raison, car seul vous pouviez nous diriger à travers ce
dédale des fondations et des institutions si particulières à
Chambéry. Mais l'auriez-vous fait en ces termes ailés si
vous n'étiez aussi l'un des fils les plus aimants de notre
chère Savoie, le descendant très averti d'une famille qui se
trouve mêlée depuis des siècles aux fastes de notre cité?

*
* *



Votre nom, Monsieur, se retrouve, comme il sied, en bien
des recoins de Savoie, mais c'est à Annecy et à Chambéry
qu'il est le plus connu. Partout il est synonyme de droiture,
de travail et de persévérance. Ce sont là, me direz-vous, des
qualités bien savoyardes, mais, ne faut-il pas de temps à
autre pour les matérialiser et les faire apprécier pleinement,
que surgissent de fortes personnalités comme la vôtre?

C'était le cas déjà pour vos aïeux, tant paternels que
maternels, pour cet Anthelme Tissot, fabricant de draps
renommés dans le quartier de Mérande, pour ce Joseph
Pillet, procureur au Sénat avant de l'être à la Cour d'Appel.
Tandis que le premier se voyait décerner pour le fini et la
perfection de sa fabrication les plus hautes récompenses
dans le royaume de Sardaigne, le second s'acquérait dans
son domaine une réputation méritée de magistrat de haute
valeur. Parmi vos oncles, je m'en voudrais de ne pas men-
tionner ce Jardinier Royal, véritable magicien dans son art,
qui savait atténuer et même égayer par le choix judicieux
des coloris de ses fleurs la sévérité de notre vieux château.
Serait-ce de lui que vous tenez cet amour des fleurs de la
montagne dont vous nous faites admirer si souvent les
teintes éclatantes et la vigueur des pétales? Pourrais-je
oublier ce Curéde Barby dont la vie toute entière fut consa-
crée à faire le bien autour de lui, ou ce Chirurgien-Major de
la Brigade, de notre Brigade, qui eut à résoudre comme tant
d'autres officiers de son temps l'angoissant problème posé
par l'Annexion? Oublier encore ce Jean Tissot qui valut à
votre famille l'honneur de voir son nom donné à une rue de
la grande cité lyonnaise? C'étaitjustice, puisqu'il avaitlégué
sur son lit de mort toute sa fortune pour que soit créée à
Lyon une maison du genre de celle de Saint-Benoît. Cet
esprit de charité devait se retrouver tout entier dans
Monsieur votre père, qui, après avoir habité Lyon fort
longtemps, revint se fixer à Chambéry dans le quartier de
l'Angle-Terre, qui constituait, il ya un demi-siècle, presque
tout entier son domaine.

Nous retrouvons donc, Monsieur, en remontant dans le
passé tous les mobiles de vos actes et les raisons mêmes des
éminentes qualités que tout le monde ici se plaît à recon-
naître. Vous nous avez parlé de tout ce que l'esprit de
Charité avait su créer à Chambéry, souffrez que je dise à



mon tour un peu de ce que ce même esprit vous a conduit à
faire.

*
* *

Tout jeune, gradué de la faculté de Paris, vous portez le
brillant uniforme des médecins de notre marine nationale;
vous parcourez le monde, au gré des vents, sur les dernières
frégates à voiles; vous stationnez aux Antilles, dans les
Indes, aux Echelles du Levant, dans les îles africaines;
partout vous comblez des bienfaits de votre art les popu-
lations primitives de ces pays lointains et, par votre science,
par l'étendue de vos connaissances générales, vous faites le
plus grand honneur au remarquable corps médical auquel
vous appartenez.

Puis un beau jour, vous aussi, vous revenez à Chambéry.
A regret, vous me l'avez confié, vous dépouillez votre uni-
forme et de ce jour, vous vous consacrez corps et âme à vos
concitoyens. Je m'en voudrais d'insister, mais, tout de
même, puis-je me taire sur les services bénévoles que vous
n'avez cessé de rendre à nos Hospices, à nos Commissions
municipales ou départementales, à ce Syndicat d'Initiative
dont vous fûtes l'un des premiers administrateurs? Je
vois encore, au cours d'une de ces nombreuses courses en
montagne que nous fîmes ensemble, une femme vous recon-
naître, courir à notre rencontre et vous remercier avec
effusion de lui avoir rendu le bonheur avec la santé. C'était
loin d'ici et assez haut: ce jour-là, j'ai compris tout le bien
qu'un homme de votre art pouvait faire sur la terre.

Et puis, un autre jour est venu où, le marin que vous étiez
resté, a dû revêtir l'uniforme des terriens. En képi cette fois
et en bleu horizon vous avez pris le commandement d'un
Hôpital-Annexe. C'était la guerre: il fallait tout faire avec
rien et tout ce que l'on pouvait faire, vous l'avez fait.
C'est encore une page d'histoire qui vous reste à écrire et
que personne ne peut écrire mieux que vous. Vous nous
direz comment dans une petite ville de province on a pu, en
quelques jours, installer deux mille lits pour recevoir les
blessés; comment bénévolement les femmes et les filles de
Chambéry ont, sans se lasser, durant quatre ans, donné
leurs soins à près de 50.000 malades. Oui, c'est toute une
histoire à faire que celle de ces formations des Lycées, de



l'Ecole Normale, de Jeanne-d'Arc, de Jules-Ferry, du
Bocage, du Sacré-Cœur, de Corinthe, de Saint-Louis-du-Mont,
de la rue de la Banque et de la Douane ! Vous rappellerez
les dons que ces dames savaient obtenir des Anglais et des
Américains; vous nous raconterez l'arrivée des blessés
belges et italiens que vous soigniez côte à côte avec les
nôtres. Vous nous montrerez cette ville de Chambéry, vide
de tous ceux que la mobilisation avait dispersés au loin,
revenir au chiffre normal de sa population grâce à l'afflux
des parents et des amis des malades qu'on y soignait. Vous
noterez, pour que le souvenir en reste, que, par ce magni-
fique élan de charité, Chambéry a maintenu tout son
prestige ancien.

ous nous direz, j'en suis sûr, tout cela et bien d'autres
choses encore, mais, ce que vous ne nous direz pas, c'est
quevous avez servi,jusqu'aubout, sans faiblir, mêmelorsque
vous vint l'affreuse nouvelle de la mort d'un fils que vous
aimiez tendrement et qui, une fois encore, illustrait votre
nom sur les champs de bataille. Si d'autres ont montré
comme vous, Monsieur, la même grandeur d'âme, si les
enfants qui vous restent marchent sur vos traces, c'est que,
comme vous, ils ont au cœur la foi, l'amour de leur pays et
l'honneur de leur nom!

Je m'arrête pour ne pas être trop long. Permettez-moi,
Monsieur, de vous saluer bien bas et de vous dire au nom
de mes collègues le bonheur qu'est le nôtre de vous accueillir
parmi nous.
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Le Comte AMÉDEE DE FORAS

ET

SON OEUVRE HISTORIQUE(1)
(1830-1899)

Il y a cent ans que le comte Amédée de Foras est venu au
monde; il y a trente ans qu'il est mort. L'œuvre qu'il a
accomplie, les souvenirs qu'il a laissés, son attachement à
la Savoie et l'honneur qu'il lui a fait, justifient une com-
mémoration centenaire de sa naissance; le délai qui s'est
écoulé depuis sa mort permet une appréciation impartiale
de l'homme et de l'œuvre; et c'est le but que je m'efforcerai
d'atteindre par cette modeste notice, consécutive à une
préparation sérieuse. Plus jeune de trente-six ans qu'Amé-
dée de Foras, je l'ai cependant bien connu, et quelques
souvenirs sont demeurés précis dans ma mémoire; ses fils
ont été les camarades d'étude de mes frères et les miens,
enfin je n'ai pas oublié en quelles considération et estime
le tenait mon père, qui était son contemporain,et qui, au
cours de longs rapports d'amitié et d'affaires, avait pu et
avait su l'apprécier.

Amédée de Foras était né le 5 août 1830 à Gênes, où son
père était alors major à la Brigade de Savoie. Il appartenait
à une ancienne et illustre famille du Chablais, connue depuis
le XIIIe siècle, et déjà célèbre cent ans plus tard (2). Les siens

(1) Cette étude, écrite à l'occasion du centenaire de la naissance
du Comte de Foras, n'a pu, pour des raisons matérielles, être
comprise dans le dernier volume de nos mémoires.

(2) Le marquis Costa de Beauregard la place «aux premiers
rangs des familles historiques de notre pays ». Lorsqu'Amédée VI
institua, en 1362, l'Ordre Militaire de l'Annonciade, Berlion de
Foras fut l'un des premiers à recevoir le Collier. La famille de
Foras s'allia notamment en Savoie aux familles Menthon
d'Aviernoz, Lucinge, Saint-Réal, Viry, Blonay, Sales, etc.



avaient surtout recherché la carrière des armes. Son grand-
père (1), colonel de l'armée sarde, avait fait avec distinction
les campagnes contre la Révolution dans les Alpes. Son
père (2) avait commandé le 1er Régiment de Savoie; devenu
major général, il avait servi comme aide de camp auprès du
roi Charles-Albert, pendant la campagne de 1848. Selon la
tradition, les deux frères d'Amédée furent soldats (3);
ils se distinguèrent de part et d'autre, des Alpes, avant et
après 1860.

Amédée témoigna très vite d'un goût particulier pour le
travail. Il fit de brillantes études secondaires à Nice, puis
à Turin, et entreprit à l'Université de cette ville des études
de droit qu'il ne poursuivit pas jusqu'au doctorat, mais qui
lui furent très utiles par la suite. De bonne heure il s'était
épris de l'histoire, qui séduit rarement les jeunes gens, car
elle comporte un don exceptionnel de réflexion et de péné-
tration, avec le sens des rapprochements constants et
rapides. C'est l'histoire de la Maison de Savoie — celle des
événements et celle des hommes — qui le pénètre tout
d'abord; elle le conduira tout naturellement à l'étude et à
la compréhension de l'histoire générale de l'Europe
occidentale. De très bonne heure, il a choisi sa voie, celle
des études historiques, qui lui prendra toute sa vie; et
bientôt il précise ses goûts et ses buts. D'une part il est
pénétré du rôle et de l'influence des élites à travers les
événements, d'autre part ce sont les temps d'autrefois qui
l'attirent, car bien vite il se passionne pour la recherche et

(1) Joseph-Amédée, né en 1739, mort en 1795 des suites de
blessures de guerre.

(2) Joseph-Marie, né à Thonon en 1791, avait épousé en 1823
Elisabeth Vichard de Saint-Réal, fille de Jacques de Saint-Réal,
administrateur et savant, de la famille de l'historien, et nièce de
Joseph et de Xavier de Maistre; député au Parlement sarde pour
le collège électoral de Thonon en 1848, mort à Thuyset en 1854.

(3) a) Charles-Félix, né en 1825, fit les campagnes de 1848 et
1849 en Lombardie, celle de Crimée, celle de 1859 en qualité
d'officier d'ordonnance du roi Victor-Emmanuel II ; démission-
naire en 1860; lieutenant-colonel, commandant la Légion des
mobilisés de la Haute-Savoie en 1870-71, puis le 107eRégiment
territorial d'infanterie. Mort à Thonon en 1906.

b) Charles-Alphonse, né en 1833, officier de la brigade de Savoie,
grièvement blessé à Solférino, en 1859. Mort à Thonon en 1893.



l'étude des documents anciens. Le Moyen-Age, les siècles
de l'époque moderne, l'intéressent beaucoup plus que
l'époque contemporaine; bientôt c'est le Moyen-Age qui,
manifestement, l'attire et le passionne.

Doué des plus heureux dons de l'intelligence, lettré et
artiste, il va mettre en œuvre des talents qui lui vaudront
la célébrité. Il n'avait guère dépassé la vingtième année
qu'il entreprenait son œuvre principale: l'Armorial et
Nobiliaire de Savoie, à laquelle il devait travailler pendant
quarante ans, et qui paraît avoir servi de base à sa science
historique, car elle l'a conduit à une étude de plus en plus
précise et complète des huit ou neuf derniers siècles.
Tout en poursuivant ce travail de longues et minutieuses
recherches, il se pénétrait de plus en plus du passé, et
mettait à jour une foule de travaux, dont chacun est une
contribution à l'histoire de notre pays, donnant parfois une
solution définitive à quelque fait peu connu ou controversé.
Simultanément encore, attiré par l'art héraldique, il rassem-
blait les matériauxd'un ouvrage à part, sur le blason, d'une
érudition sûre, et qui devait, dans ce domaine, le classer
au premier rang.

En entreprenant un tel programme, dès l'âge où d'autres
achèvent à peine leurs études, Amédée de Foras témoignait
d'une véritable et réelle audace. C'était, en effet, le domaine
alors peu connu, dépourvu de guides et de méthodes, de la
diplomatique et de la paléographie (1), qu'il abordait avec
une généreuse ardeur. Science ou art — elle semble être à
la fois l'un et l'autre — la diplomatique a été créée, pour ce
qui concerne les pays de langue française, au XVIIe siècle,
par un religieux bénédictin, Jean Mabillon, encouragé par
Colbert (2). Le premier il s'efforça d'établir des règles pour
discerner l'âge et l'authenticité des chartes et des manus-

(1) Ces deux mots, dérivés du grec, ont aujourd'hui un sens
à peu près pareil, à moins que l'on ne veuille donner au second un
sens restrictif par rapport à celui du premier. Aujourd'hui dans la
pratique, le terme paléographie tend à éliminer le terme diplo-
matique.

(2) La diplomatique a été ensuite développée par d'autres
religieux de l'Ordre de St-Benoît, Tassin, Ruinard, Constant,
Toustaint, de Vaines, Vaissette et autres érudits. De là est venue
l'expression « travail de bénédictin ».



crits. La science à laquelle son nom demeure attaché est,
en effet, celle qui consiste à juger sainement les diplômes,
chartes et titres anciens. Elle est la base et le fondement de
l'histoire; mais avec celle-ci, elle intéresse la politique, la
morale, les belles-lettres, la jurisprudence, la théologie.
Longtemps elle resta toute individuelle, sans codification
ni enseignement. Il n'y a guère plus d'un siècle que fut
fondée à Paris l'Ecole des Chartes (1), dernière institution
due à la monarchie des Bourbons, et qui est aujourd'hui
l'honneur du pays. Comme les Bénédictins d'autrefois,
dont il connut sans doute quelques travaux, Amédée de
Foras se forma à peu près seul et, par un travail ininter-
rompu, qui devait durer autant que sa vie, servi par des
aptitudes exceptionnelles, il devint à son tour un maître;
il apprit et pratiqua avec aisance le latin du Moyen-Age,
le vieux français, les dialectes provinciaux, l'italien ancien.
Par la multiplicité presque invraisemblable des documents
qui passèrent entre ses mains, la sûreté de son jugement
s'affirma de plus en plus, en même temps que sa facilité de
travail se développait; il en vint àdéchiffrer et à lire sans
peine les vieilles chartes, les grimoires les plus sévères.

Depuis 1852, rentré de Turin, il vivait au château de
Thuyset, avec ses parents, avec sa mère depuis la mort de
son père en 1854 (2). En 1859, au lendemain de la campagne
d'Italie, à la veille de l'annexion de la Savoie à la France,
il se maria (3), et ce fut la continuation de l'existence fami-
liale dans la vieille demeure, où s'éleva bientôt une famille
de six enfants, dont quatre fils. Entre cette époque et la

(1) Fondée en 1821 par le comte Siméon, ministre de l'Intérieur,
l'Ecole des Chartes eut des débuts difficiles. Son programme,
insuffisant ou mal défini, n'attira pas les jeunes gens studieux et,
deux ou trois ans plus tard, elle était à peu près abandonnée.
Reconstituée en 1829 sur des bases plus larges et plus étendues
par un autre ministre, La Bourdonnaie, elle a fourni depuis
cette époque, non seulement un grand nombre d'archivistes
confirmés, mais des historiens de première valeur. Elle est
aujourd'hui l'une de nos institutions les plus appréciées au
dehors.

(2) Sa mère y vécut auprès de lui jusqu'à sa mort, survenue en
1883.

(3) Il épousa, le 18 juillet 1859, Mlle Georgette de Chanay de
Hautefort, d'une ancienne famille du Dauphiné.



date du départ pour la Bulgarie, il s'écoula une période de
trente années qui furent les plus fécondes pour ses travaux.
Il ne quittait son foyer que pour assister aux Congrès des
Sociétés savantes, en Savoie ou au dehors, ou pour faire des
visites, multipliées et souvent prolongées, aux dépôts
d'archives de Chambéry, d'Annecy, de Bourg, de Lyon, de
Turin, de Genève, où partout son passage était remarqué et
où il a souvent laissé sa marque.

*
* *

L'Armorial et Nobiliaire de Savoie comportait, avec la
recherche et le dessin des armoiries, la reconstitution et la
présentation de sept à huit cents familles, dont un grand
nombre sont éteintes. Il s'agissait de fixer les origines, la
descendance à travers le temps, les alliances, la notoriété
de ces familles, en définissant en quelques traits la biogra-
phie des personnes, en somme, pour employer nos termes
d'aujourd'hui, l'état civil et le curriculum vitæ d'un nombre
très élevé de personnages, la plupart disparus. Ici quelques
explications seront peut-être utiles. C'est par un édit de
1539, édit de Villers-Cotterets. que, en France, le roi
François Ier créa l'Etat-Civil général, par l'ordre donné au
clergé des paroisses de tenir des registres à cet effet. A cette
époque, comme on le sait, la Savoie était réunie à la France
par une occupation qui dura vingt-trois ans et s'accomplit
dans le calme et la paix. En Savoie comme en France, on
comprit l'intérêt de cette institution; elle fut bien acceptée
et appliquée. Vingt ans plus tard, quand Emmanuel-
Philibert recouvra ses Etats par le traité de Cateau-Cambré-
sis, dans sa haute sagesse, il maintint la plupart des actes de
François Ier et d'Henri II et notamment l'institution de
l'Etat-Civil (1). Comme conséquence, aujourd'hui la plu-

(1) Emmanuel-Philibert maintint, en outre, le Parlement de
Chambéry, devenu le Sénat de Savoie, l'affranchissement des
mainmortables, la substitution du français au latin barbare du
XVIe siècle, dans les documents judiciaires ou notariés. Cette
observation faite, il convient de rappeler que nos Princes de Savoie
portèrent toujours à travers les siècles de l'époque moderne le
plus bienveillant intérêt à leurs sujets. Dès 1561, par un édit du
25 octobre, Emmanuel-Philibert abolissait, dans ses Etats, la



part des familles bourgeoises qui n'ont pas trop changé de
domicile peuvent reconstituer assez facilement leur ascen-
dance et dresser leur arbre généalogique jusqu'au milieu
du xvie siècle. Au delà de cette époque, la situation est
différente. Seules les familles en vue, celles dont la situation
matérielle était importante, pratiquaient déjà un système
d'archives, tenues par quelque agent instruit et qualifié,
notaires auprès des maisons souveraines, greffiers, secré-
taires ou tabellions auprès des seigneurs de moindre
importance, ou religieux dépendant du seigneur; les monas-
tères étaient parfois aussi dépositaires des archives des
maisons importantes. A défaut d'archives constituées et
entretenues, on a observé que les noms de famille ont
commencé à se transmettre avec suite d'une génération à
l'autre vers le XIe ou le XIIe siècle (1). C'est un secours
pour le chercheur. Mais seuls les documents écrits, édits
chartes diverses, constitutions, contrats, etc., portant au
moins un prénom et le nom de la terre, peuvent faire foi.
Si quelqu'un de ces documents, dénommés chartes, porte
rapport ou simplement mention d'un événement d'intérêt
général, il devient document historique, sous réserve de
vérification et de contrôle. Pour chaque génération, pour
chaque personnage, l'examen des chartes particulières est
nécessaire.

Amédée de Foras avait évalué à 7 ou 800 le'nombre des
familles nobles ayant leur place dans son ouvrage. Un grand
nombre de ces familles sont éteintes, dont beaucoup depuis
plusieurs siècles; c'étaient, pour la plupart, celles dont les
origines plongeaient dans le Moyen-Age. Il comptait bien
les étudier et les reconstituer comme les autres: c'était la
partie la plus délicate de son travail. Pour les familles
d'ancienneté moyenne, xvie siècle et suivants, tout dépen-
dait de la régularité de leurs archives et de leur bonne
volonté à en donner communication à l'auteur. Cette bonne

servitude de la glèbe, soit pour les personnes, soit pour les biens.
Dès cette époque il n'est pas rare d'observer que le développement
d'institutions libérales a précédé, dans les Etats de la Maison de
Savoie, la marche des mêmes institutions en France.

(1) D'après Amédée de Foras, entre 1000 et 1100. (Armorial,
Famille de Blonay.)



volonté ne fut pas aussi générale que l'on serait tenté de le
croire; il y eut des restrictions, soit par crainte de se dessai-
sir de pièces importantes, soit pour d'autres causes. Quelques
familles préférèrent laisser à l'auteur la charge et la respon-
sabilité de tout le travail; d'autres prétendirent lui envoyer
des notices toutes faites, sans pièces à l'appui, dont il ne
pouvait se contenter. Parmi les familles particulièrement
éminentes, à la fois par leur ancienneté connue, leurs origi-
nes proprement savoisiennes, la notoriété de leurs membres
et l'éclat de leur histoire, par leurs alliances et par leur
survivance en Savoie jusqu'à nos jours, il en était plusieurs,
telles que Blonay, la Fléchère, Menthon, Sales, Seyssel,
Sonnaz,Villette, Viry et d'autres encore, qui constituent de
véritables maisons, dont le passé était considérable.
L'histoire de chacune formerait un volume. On observe aussi
qu'un grand nombre de nos familles de Savoie ont été
prolifiques, que durant plusieurs générations successives,
les enfants se sont multipliés, en sorte que l'arbre généalo-
gique s'étend parfois prodigieusement en largeur. Rien ne
rebuta le comte Amédée de Foras; mais en consultant son
ouvrage, et la réflexion aidant, on se rend compte du travail
et du mérite de l'auteur.

« Je n'ai point de devanciers dans la carrière que je
fournis», dit-il dès le début de son œuvre. Et comme
documents et ouvrages utilisables, il y avait bien peu de
chose. Le marquis Pantaléon Costa de Beauregard « avait eu
l'intention d'écrire l'histoire généalogique des familles
historiques de Savoie »; il n'avait pas eu le temps de le
faire; il avait mis du moins tous les documents qu'il avait
réunis à la disposition d'Amédée de Foras, pressentant en
lui toute l'étoffe d'un historien, et en l'encourageant à cette
tâche. Amédée de Foras lui a dédié son œuvre et gardé
toute sa reconnaissance. Quelques renseignementset brèves
notices généalogiques se trouvent dans Guichenon (Savoie,
Bresse et Bugey), Galiffe (familles genevoises), Grillet
(dictionnaire historique), Ch.-A. de Sales (pourpris histo-
rique), Léon Ménabréa (origines féodales), dans les travaux
de Besson (1). A Annecy, Eloy Sérand avait réuni quelques

(1) Comte de Mareschal — ce qu'on appelle « L'Armorial de
Besson » avait été cédé par le comte de Montbel, collectionneur-



éléments pour un Armorial inédit. C'était tout. Et il faut
ajouter que, lorsqu'Amédée de Foras commença ses
recherches, il n'existait aucun ouvrage général pouvant être
véritablement qualifié « Histoire de Savoie», et servir
de guide d'ensemble. Celui de Victor de Saint-Genis,
consécutif à l'annexion de 1860, parut un peu plus tard (1),
et ce n'est qu'au début du xxe siècle que furent publiées,
entre 1905 et 1914, les œuvres diverses et toutes apprécia-
bles, d'André Perrin, Louis Dimier, Charles Dufayard et
Emile Plaisance.

Dans le domaine moral, dès le premier jour, en entre-
prenant cette œuvre, Amédée de Foras affirmait d'emblée
le caractère qu'il entendait lui donner: c'est la vérité qu'il
recherchera et qu'il présentera, la vérité seule. En 1863,
dans l'avant-propos du premier volume, il s'écrie avec une
énergie juvénile: « Pour complaire à quelques-uns, je ne
consentirai pas à marquer ma mémoire de l'ignoble tache
de généalogiste complaisant.» Il place son œuvresous
l'égide de cette pensée, qu'il rappellera dans l'Avant-Propos
du 4e volume: « Avant et par-dessus tout, la loyauté histo-
rique.» Et en effet, il distingue soigneusement ce qui est
établi de ce qui est douteux ou hypothétique, ce qui résulte
de documents écrits de ce qui est simplement tradition
orale. Manifestement il est heureux de distribuer l'éloge.
Il s'abstient de blâmes et de critiques sévères. Si quelque
acte regrettable a marqué la mémoire d'un personnage dont
la famille est encore représentée aujourd'hui, il se dispense
de le rappeler; il a le respect des morts, et celui des vivants.
S'il s'agit d'une famille éteinte, il n'y a plus lieu au même
scrupule; encore ne relève-t-on guère de jugement sévère

et érudit, au marquis Costa de Beauregard.- Besson, curé près
d'Annecy, a publié en 1759 des « Mémoires pour l'histoire ecclé-
siastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste, Maurienne et
du décanat de Savoie ».

(1) Objet de critiques sévères, l'Histoire de Savoie de Saint-
Genis est cependant un travail important et non dépourvu de
mérite, si l'on tient compte de l'époque où il a été fait et de la
rapidité de son élaboration. Mais il est certain que l'auteur n'a pas
su ou n'a pas voulu attribuer à la Savoie, à ses 1 rinces, à son
rôle historique, l'importanceque d'autres historiens, quelques-uns
même étrangers à notre province, lui ont reconnue par la suite.



qu'à l'égard de Jean de Compey, mort en 1476 : « Ce favori
tristement célèbre d'Anne de Chypre, dit-il, fut un des
principaux fauteurs des troubles et des excès du règne du
duc Louis. Son nom est peut-être le seul qu'il faudrait
pouvoir effacer de notre histoire. »

Il ne se contente pas d'établir un arbre généalogique
portant des noms et des dates. Pour chaque personnage, les
principales étapes de sa vie sont mentionnées, ses titres,
grades militaires, dignités civiles ou ecclésiastiques, les
alliances qu'il a contractées; et tous les faits ainsi notés
sont contrôlés avec soin et, s'il y a lieu, rattachés à l'histoire
générale. Mais ce n'est pas tout. A chaque famille, du moins
à la plupart d'entre elles, est consacrée une notice historique
précise, mettant en évidence l'origine, le caractère et les
traits principaux. Toutes ces notices sont écrites avec le
souci d'une rigoureuse exactitude. L'auteur ne s'y interdit
pas les observations critiques et les appréciations générales.
L'ensemble de ces notices, écrivait en 1894 notre savant
compatriote François Mugnier, « constituera une véritable
histoire du développement de la bourgeoisie en Savoie ».
A cette époque, en effet, comme aujourd'hui, les familles
ont la faculté de s'élever par leur valeur et leurs services.
« L'anoblissement, dit encore F. Mugnier, est dû aux
services rendus aux princes, aux ministres, et parfois au
pays tout entier, par des soldats, des notaires, des magis-
trats d'ordre inférieur, des banquiers, des chefs d'indus-
rie» (1).

Avec ses recherches et ses rédactions historiques, Amédée
de Foras menait de front l'œuvre artistique, le dessin et la
peinture des armoiries. « Par un don qui ne se rencontre pas
fréquemment, l'écrivain n'a pas eu besoin de recourir au
talent d'un autre pour l'exécution de ces merveilles de
dessin et de peinture. Sa main seule les a tracées. ».
« M. de Foras est, à la fois, miniaturiste et écrivain, mais
avec la science historique en plus » (2). Il eut le bonheur de

(1) F. Mugnier, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, fut
longtemps président de la Société savoisienne d'histoire et d'ar-
chéologie. Il est spécialement connu pour ses recherches et tra-
vaux sur le Président Favre.

(2) François MUGNIER : Revue savoisienne, 1894.



trouver à Grenoble un éditeur, Joseph Allier, également
artiste, capable de reproduire fidèlement son travail,
suivant ses goûts et ses désirs, et qui a apporté dans l'édition
de l'ouvrage le même talent, la même persévérance et le
même désintéressement.

L'Armorial et Nobiliaire de Savoie commença de paraître
en 1863. Il appela aussitôt l'attention. Les premières livrai-
sons furent signalées avec faveur et avec compétence dans la
« Revue savoisienne », par François Rabut, président de
la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. En 1866,
un maître en la matière, professeur à l'Ecole des Chartes,
Vallet de Viriville, l'historien savant de Charles VII, roi
de France, n'hésitait pas à proclamer: « L'Armorial de
Savoie est le plus beau livre de ce genre qui ait paru depuis
l'invention de l'imprimerie» (1).

Le deuxième volume parut en 1878. Dans l'Avant-Propos,
Amédée de Foras s'excuse d'un peu de retard sur les prévi-
sions, dû à l'extension et à la difficulté des recherches;
mais il annonce qu'il fournira 120 livraisons au lieu de 70 à
80 prévues. Avec une juste fierté, en face du travail déjà
accompli et de quelques critiques qui s'étaient élevées, il
déclare: « Je suis moralement certain de donner des rensei-
gnements dignes de foi que j'ai patiemment extraits de plus
de cinquante mille documents, la plupart inédits. J'ai usé
la moitié de ma vie à approfondir mon sujet, aux dépens de
ma santé et de mon patrimoine. Que ceux dont la critique
est si aisée en fassent autant. » Ce deuxième volume affirma
définitivement la valeur de l'auteur et de son œuvre. Un
savant historien, Jules Vuy, écrivait en 1879 : « Il puise
aux sources mêmes autant que possible. C'est un travail
immense, dont on se fait difficilement une idée, un vrai
travail de bénédictin. »

C'est en 1893 que parut le troisième volume. L'année
suivante, François Mugnier écrivait: « C'est le travail
patient et désintéressé d'un savant, qui a fouillé toutes les
archives du pays, publiques ou privées, après avoir bu à
toutes les sources de l'érudition. Lorsqu'il n'est pas certain
d'un fait, il ne l'énonce que sous forme dubitative. » Après
avoir signalé qu'Amédée de Foras a réussi à fixerl'existence

(1) VALLET DE VIRIVILLE : L'Armorial du Heraut Berry.



de milliers de personnages, en Piémont, en France, en
Europe, il ajoute: « Aussi, dès à présent, personne ne place-
t-il plus en tel lieu, à telle époque, ses personnages histori-
ques, sans vérifier s'il est d'accord avec l'Armorial. En
cas de dissentiment, il convient de contrôler avec attention,
car, sans vouloir attribuer à l'ouvrage une infaillibilité
à laquelle l'auteur est loin de prétendre, l'expérience nous a
démontré que presque toujours l'Armorial a raison» (1).
Cette fois, dans l'Avant-Propos,daté de Sofia, 11 avril 1889,
Amédée de Foras déclare son travail personnel de recherches
achevé; il recevra désormais tous les renseignements qui
lui seront adressés; il ne cherchera plus.

En 1900 vint le quatrième volume. L'Avant-Propos
est daté de Thuyset, 1er octobre 1898. L'auteur signale que
son manuscrit est terminé et qu'il reste un travail considé-
rable de mise au point et d'impression. Il annonce comme
futur continuateur, celui qui est depuis deux ans son colla-
borateur pour l'analyse des documents concernant les
familles dont l'article n'a pas encore paru, le comte de
Mareschal de Luciane, qu'il signale comme «rompu depuis
plusieurs années aux études généalogiques et paléographi-
ques, doué de persévérance et d'un esprit pondéré, avide
d'exactitude ». — Hélas! cet avant-propos est suivi d'une
note émue, où le comte de Mareschal annonce qu'Amédée
de Foras est mort le 31 décembre 1899. Il ajoute qu'il
continuera de suivre la même voie, qu'il s'inspirera des
mêmes principes et méthodes.

Le comte de Mareschal est mort en 1917 (2). A cette
époque, la guerre avait tout interrompu; chacun ne
pensait plus qu'à elle et au pays en danger. Le continuateur
désigné et très compétent, le comte Pierre de Viry(3)était
au front; la maison Allier ne travaillait plus que pourl'Etat. M. de Viry ne put entrer en fonction qu'après sa

(1) Revue savoisienne, 1894.
(2) François-Clément, comte de Mareschal dé Luciane, né en

1843. Elève de St-Cyr, officier de cavalerie, démissionnaire en
1877; membre de l'Académie de Savoie. Mort à Billième le 19
juin 1917.

(3) M. le comte Pierre de Viry, élève de l'Ecole Polytechnique,
ancien officier d'artillerie, membre de l'Académie de Savoie.



démobilisation, au commencement de l'année 1919. Sous
sa direction éclairée, le cinquième volume de l'Armorial,
qui sera le dernier, marche vers sa fin. Les fascicules
33, 34 et 35 ont paru en 1931. Le 35e se termine avec la
famille Trolliet. Ce volume sera un peu plus considérable
que les précédents; on peut en prévoir l'achèvement en
1936. Le supplément sera abordé ensuite.

L'Armorial continue de paraître et s'achèvera sous le
nom du comte Amédée de Foras. Dès à présent l'on peut
affirmer qu'aucune autre province de France et probable-
ment aucun ancien Etat souverain étranger, ne peut
s'enorgueillir d'un monument historique et archéologique
pareil à celui-là.

*
* *

En 1883 parut un ouvrage que certains considèrent, en
raison de son intérêt général, comme l'œuvre maîtresse
d'Amédée de Foras; c'est Le Blason, diclionnaire et remar-
ques, en deux volumes, d'une facture également littéraire
et artistique, édité comme l'Armorial par la maison Allier
de Grenoble. Comme l'Armorial, il est le fruit de longues
études et de patientes recherches qui ne s'attachaient pas
seulement, cette fois, aux Etats de la Maison de Savoie,
mais à la France et à tous les pays d'Europe. Comme l'ob-
serve Max Bruchet, c'était, cette fois, la manifestation de
« l'esprit de synthèse qui n'a pas été détruit chez l'auteur
par l'esprit d'analyse ». Ici encore, A. de Foras a été l'ima-
gier, le restaurateur et le dessinateur des armoiries et des
figures qu'il présente.

Le domaine du blason n'était, certes, pas nouveau; mais
une mise au point, une codification étaient devenues
nécessaires. Pour les entreprendre, Amédée de Foras a
étudié tous les ouvrages antérieurs; ainsi renseigné il a
trouvé sa méthode, et, « pour la première fois, dit F.-C. de
Mareschal, le blason est envisagé au point de vue réellement
scientifique» (1). Il a choisi la forme du dictionnaire-voca-
bulaire. Il expose qu'un historien, un simple amateur
d'histoire s'intéressera toujours à l'art héraldique, qu'« un

(1) F.-C. DE MARESCHAL : Notice biographique sur M. le comte
Amédée de Foras, Chambéry, 1900.



lettré, un homme du monde» doit avoir une teinture de
blason.

Les vieux traités sur la matière, aujourd'hui périmés,
sont souvent consacrés à des choses sans importance ni
intérêt, parfois ridicules. Quelques dictionnaires existaient,
déjà anciens, mais incomplets et divergents. Amédée de
Foras a lu tous les traités et étudié tous les ouvrages
sur la science héraldique. « Depuis plus de trente ans, dit-il,
je fais du blason en théorie et en pratique, par la plume et
par le pinceau», et il reconnaît qu'il a beaucoup à apprendre.
Du moins a-t-il acquis science et expérience. Il cite à
l'occasion tous les anciens auteurs sur la matière, français
et étrangers, d'Hozier, Jean Scohier, l'allemand Spener,
Berry (Armoriai de France) et d'autres ouvrages, généraux
ou particuliers. Il considère cette science comme sérieuse,
et regrette qu'elle n'ait pas toujours trouvé des représen-
tants en état de la maintenir et de la pratiquer. « L'Empire,
dit-il, n'a pas su trouver un héraut d'armes pour blasonner
correctement la nouvelle noblesse.»

Il proclame et apprécie hautement les efforts et le travail
des principaux maîtres en la matière, auxquels il se reporte
souvent. Il en est trois dont la réputation est bien établie
et justifiée:

Palliot, « le plus raisonnable et le plus complet » ;

Le Père Menestrier, « beaucoup moins précis, mais d'une
érudition remarquable » ;

Enfin, Vulson-la Colombière. « Les traités modernes,
dit-il, se trouvent forcément compilés d'après ces trois
auteurs. » Amédée de Foras s'est donné la tâche de préciser
tous les termes, toutes les figures, en s'inspirant de ces
illustres devanciers, en présentant des textes qui puissent
être acceptés de tous et paraître définitifs. Dans ses discus-
sions, tout paraît du moins judicieux, réfléchi, solide; et
lorsqu'il critique et modifie l'un de ses prédécesseurs, on a
le sentiment qu'il met effectivement au point la situation,
par son instruction plus étendue, car toute science doit
recevoir la transformation d'un progrès naturel à travers
les âges.

Les «remarques », qui accompagnent un grand nombre
de termes, constituent la partie vraiment personnelle de



l'auteur, et celle qui donne à l'ouvrage une saveur excep-
tionnelle. Elles sont souvent d'une portée philosophique
dont on est frappé; elles s'élèvent parfois très haut. Le
lecteur s'y attache et passe volontiers de longues heures à
poursuivre la lecture de ces pensées. Amédée de Foras est
un de ces hommes que l'on peut découvrir et pénétrer peu
à peu, et en fin de compte tout entiers, sans les avoir connus.
A travers les feuillets de ses livres, on suit avec un intérêt
constant les vues de l'auteur, ses idées; on apprécie ses
observations, ses admirations, ses critiques, ses exclama-
tions. Et l'on découvre bientôt toute l'élévation de son
caractère, et combien peu la nature de ses études l'avait
conduit à l'orgueil. On se bornera à citer ici, d'après
Le Blason, la remarque profonde dont il accompagne le
terme « abaissé », et que les temps présents se chargent de
justifier comme ceux d'autrefois. Ce mot, dit-il, « nous
enseigne que tout est vanité dans le blason de ce monde.
Celui qui tire vanité d'une longue suite d'aïeux, sans cher-
cher du reste à les imiter, doit se souvenir que le plus
humble «Agathocles, fils d'un potier, devint centurion,
puis chef d'armée, et enfin roy de Sicile». Les descendants
des rois et des empereurs deviennent à leur tour potiers.
La sentence divine s'applique même dans cette vie terrestre :

« l'Humble sera exalté, le Puissant sera abaissé ».
C'est ce savant ouvrage qui, s'ajoutant à l'Armorial,

valut à son auteur d'être un jour élu Président d'honneur
du Conseil Héraldique de France.

*
* *

Comme il a été dit, l'Armorial est un monument histo-
rique d'importance et de première valeur, une mine inépui-
sable de renseignements, un champ de recherches, de véri-
fication et de contrôle auquel tous les chercheurs ont à faire
appel. L'œuvre historique proprement dite du comte
Amédée de Foras est encore ailleurs, dans un ouvrage
particulier, Le Droil du seigneur au Moyen-Age, et dans
une foule de brochures et autres travaux publiés ou inédits.
C'est au Moyen-Age qu'il s'est spécialement intéressé;
c'est cette époque qu'il a voulu connaître, celle qui l'a
passionné. Quelle place tient-elle donc dans l'histoire?



Généralement on fait remonter le Moyen-Age à l'année
395,— mort de l'empereur Théodose le Grand, qui marque
la fin de l'Empire d'Occident -, quelques-uns le font com-
mencer à Charlemagne seulement, au couronnement de
l'empereur en l'an 800. Quelques auteurs en marquent la fin
à la Réforme; cependant il est généralement admis que le
xvie siècle fait partie des temps modernes. Le Moyen-Age,
d'un avis à peu près unanime, a pris fin en l'année 1453,
marquée par de graves événements qui ont influencé
l'Orient et l'Occident: la prise de Constantinople par
Mahomet II et la fin de la guerre de Cent ans. Cette
longue période, plus que millénaire (395-1453), est ordinai-
rement divisée en deux parties, limitées entre elles vers
l'an 900. La plus ancienne, dont les événements principaux
sont fixés avec une sécurité suffisante, est extrêmement
pauvre en archives spéciales et documents particuliers.
Aucune illustre maison contemporaine, aucune famille
régnant ou ayant régné, y compris les deux plus vieilles et
illustres dynasties actuellement régnantes, les Canut de
Danemark et les Savoie d'Italie, ne peut prétendre à y
placer scientifiquement ses origines. La seconde période
est naturellement plus riche, et les documents se multiplient
à travers les années et les siècles.

Pendant quarante ans Amédée de Foras a recherché et
collectionné les chartes, noté et analysé celles qui étaient
classées aux dépôts d'archives qu'il visitait, acquis en tous
pays, auprès des particuliers ou aux ventes publiques, une
masse énorme de documents de toutes les époques, spécia-
lement du Moyen-Age. Aucun homme n'a probablement
rassemblé un chartrier pareil au sien; aucun historien n'a
eu connaissance d'un pareil nombre de documents anciens.
Aussi le Moyen-Age est-il un peu devenu son domaine
particulier, ce Moyen-Age si intéressant, « dont il ne faut,
dit-il, exagérer ni les vertus ni les vices, ni le bonheur ni le
malheur». Et, comme autour de lui l'on néglige ou l'on
méconnaît volontiers cette époque, il s'en fait le champion,
et il la défend et la réhabilite en toute occasion, avec une
ardeur magnifique, basée sur une science consciencieusement
acquise. En ce domaine, son œuvre maîtresse est Le Droit
du seigneur au Moyen-Age, élude de critique historique.

L'ouvrage a paru en 1886, à Chambéry. Quelques années



auparavant, en 1878, un publiciste, Léon de Labessade,
avait publié sous le titre Le Droit du seigneur une sorte
de pamphlet dont Amédée de Foras n'eut connaissance
qu'en 1885. Il s'agit d'un prétendu droit des seigneurs
laïcs ou ecclésiastiques, sur les jeunes mariées. Le livre de
Labessade ne pouvait s'appuyer que sur une méchante
insinuation de Voltaire, sur quelques travaux sans profon-
deur ou sans bonne foi. Amédée de Foras en entreprit
aussitôt la réfutation et, comme on pouvait s'y attendre,
il éleva son sujet. Il examine au crible de l'histoire, avec
sa connaissance du Moyen-Age, discute et réfute les affir-
mations des uns, les interprétations des autres.

Il y eut, certes, des abus au Moyen-Age comme aujour-
d'hui ; mais il est impossible de trouver, dans une charte
ou un document quelconque digne de foi, une trace de ce
droit. Cette légende est le fruit d'un mauvais esprit général
à l'égard de l'ancien régime; des naïfs ont ensuite suivi à la
légère ce sentier mal tracé. Enfin quelques hommes de
bonne foi ont pu confondre, faute d'un examen suffisant,
certains droits relatifs au mariage, les uns tout naturels
comme sont ceux d'aujourd'hui, les autres venant de cer-
taines restrictions anciennes, parfaitement raisonnables et
logiques, quand on veut y réfléchir. Mais en fait de justifi-
cation historique de l'existence de cette coutume indigne,
infâme, aussi honteuse pour ceux qui en auraient usé qu'hu-
miliante pour ceux qui l'auraient subie ou qui auraient
trouvé naturel de s'en exonérer au moyen d'un cadeau
d'argent ou prélevé sur le repas de noce, elle n'a jamais été
faite; elle n'est pas possible.

En ce qui concerne la Savoie, Amédée de Foras écarte
catégoriquement la question. Il exécute, dans une note,
l'abominable légende qui parut pour la première fois en
1848, à propos de ce droit et à la honte des Evêques de
Maurienne, dont l'auteur fut « condamné peu d'années
après», et qui fut reprise plus tard dans un misérable
esprit de sectarisme, avec la prétention, sans le moindre
fondement, d'imputer à l'exercice de ce droit le soulèvement
des Arves en 1327 (1).

(1) Plus récemment M. le chanoine Gros, président de la Société
d'histoire et d'archéologie de Maurienne, a porté à la légende les



En France, il est curieux de constater que, pendant
tout le temps du Moyen-Age, auquel on impute ce droit
odieux, on n'en peut trouver aucune trace; il faut arriver
au xvie siècle pour trouver un premier écho de ce bruit.
Disons de suite qu'aucun ouvrage d'histoire, parmi ceux
qui ont recherché et qui énumèrent les causes lointaines ou
immédiates de la Révolution, n'a fait mention d'une telle
pratique. J'ajouterai qu'aucun ouvrage juridique, aucun
cours d'histoire du droit,français (1), à propos du titre
« droit de formariage», n'a pris la peine de relever cette
invention. Enfin on n'en trouve pas trace en Ecosse, où
certains auraient voulu voir l'origine de ce prétendu droit.

Après quelques autres, après Louis Veuillot, avec une
science plus grande et une force d'argumentation plus
puissante encore, Amédée de Foras détruit la légende.
Il a étudié à fond l'époque moyenâgeuse; il peut en parler
avec autorité. Il n'y a ni droit écrit, ni coutume légale
« d'après lesquels un seigneur quelconque aurait pu abuser
de ses vassales,à l'occasion de leur mariage ». Aucune autre
source n'est à chercher que « l'explication naturelle dans la
coutume ecclésiastique de « l'abstinence des premières
nuits », et celle-là est absolument irréprochable ». En résu-
mant, l'auteur peut déclarer qu'« il a feuilleté patiemment
les 1.200 et quelques volumes manuscrits in-folio des proto-
coles comitaux et ducaux, soit plus de 200.000 documents
originaux et féodaux». — Il atteste « qu'il n'a jamais
rencontré un mot, une lointaine allusion à ce droit inique;
qu'il n'a jamais trouvé aucune restriction aux mariages,
sauf le « formariage » et le « maritagium », droits purement
féodaux, nullement immoraux, le premier s'appliquant
aussi bien aux nobles qu'aux roturiers ».

Il y eut, jadis, des droits, des impôts qui peuvent nous

derniers coups, en démontrantl'invraisemblance même de cette
infamie. Aucune de nos histoires de Savoie ne s'est abaissée
à faire la moindre allusion à de tels faits. La cause de ce soulève-
ment est connue: ce furent des excès de fonctionnaires subal-
ternes, collecteurs d'impôts, qui agitèrent les Arves pendant
deux ou trois ans.

(1) Du moins à ma connaissance; et cependant certains de ces
cours font une place importante aux droits et coutumes du
Moyen-Age.



surprendre aujourd'hui. Amédée de Foras ne cesse de
rappeler ici, comme dans la plupart de ses travaux de
critique historique, qu'il faut se placer à l'époque. Ce n'est
nullement une naïveté de dire que, si les hommes du Moyen-
Age revenaient aujourd'hui, ils seraient au moins autant
choqués de certains de nos impôts. La cause est entendue:
on n'y reviendra plus.

Le Droit du seigneur, écrit d'une plume alerte, paraît
avoir été rédigé tout d'un trait. « Ceux qui n'ont pas connu
l'auteur de l'Armorial, a ditMaxBruchet, pourrontenlisant
cet ouvrage, écrit avec la furie française, se représenter la
personnalité puissante, la promptitude d'esprit, l'âme
ardente et la phrase incisive du comte de Foras. »

*
* *

Les Sociétés savantes régionales, émanation d'une pro-
vince ou d'une ville, ont toujours eu la faveur des hommes
instruits et travailleurs. Etrangères aux luttes violentes,
n'admettant que les discussions courtoises, généralement
peu recherchées des hommes politiques que n'intéressent
ni l'art ni l'histoire, elles réunissent dans leur sein les
hommes considérables par leur rang social, ceux qu'un
patriotisme éclairé attache au passé, les amateurs d'his-
toire, de géographie, d'archéologie, de littérature ou de
sciences. En Savoie, sept sociétés savantes ou académies se
sont successivement fondées. L'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Savoie peut revendiquer le pre-
mier rang, tant par son' siège à Chambéry que par une
existence déjà ancienne et par un brillant passé. Amédée
de Foras en fut élu, le 3 mars 1870, membre effectif non
résidant. Bientôt après ce fut la guerre, et dès lors il ne
pouvait être question d'une séance de réception. Il l'a dit
lui-même: « Le deuil de la Patrie imprimait une toute autre
direction à nos pensées. » Mais, plus tard, le comte Greyfié
de Bellecombe, président de l'Académie, puis son successeur,
Louis Pillet, insistèrent pour qu'il vînt prononcer à Cham-
béry un discours de réception.

A cet effet, une séance solennelle eut lieu à Chambéry
le 22 février 1877. Amédée de Foras y prononça l'éloge



d'Eugène Burnier (1) mort prématurément en 1870, à
trente-neuf ans, magistrat distingué, très attaché à son
pays, auteur d'une Histoire du Sénal de Savoie. Après avoir
évoqué la mémoire de celui qui avait été son initiateur,
le marquis Costa de Beauregard, et lui avoir rendu « un
juste hommage» en déclarant que les Mémoires historiques
du marquis Costa ont ouvert en Savoie des horizons en
montrant la philosophie dans l'histoire, il prononça un
bel éloge d'Eugène Burnier et de son œuvre, qu'il loua
spécialement pour sa vérité, sa conscience et son esprit.

Eugène Burnier ne put pas donner toute sa mesure; il
avait en vue plusieurs travaux historiques concernant notre
province et qu'il n'eut pas le temps de mettre au jour; mais
son Histoire du Sénat de Savoie suffirait à le classer parmi
nos bons historiens. Amédée de Foras signale ces belles
pages où Burnier expose ce qu'était la Savoie sous l'ancien
régime, et où il établit victorieusement qu'après les Etats
Généraux: « la Cour Suprême de Savoie a servi de frein
efficace à l'autorité absolue. Elle ne se contentait pas de
présenter ses griefs, mais elle modifiait les lois et opposait
un refus énergique à toute innovation peu conforme au
bien général ». Il existait alors, dit Burnier, « un tel équi-
libre de pouvoirs » que « nous ne craignons pas d'avancer
un paradoxe en soutenant que la monarchie de Savoie ne
fut jamais absolue dans le sens qu'on attache à ce mot ».
Eugène Burnier apparaît, dans sa profession et à travers
ses écrits, comme un esprit élevé et un homme de caractère.

*
* *

L'époque qui s'écoule entre 1880 et 1890 est, pour
Amédée de Foras, la plus féconde en travail et en produc-
tions historiques. Il fait partie de la plupart des Sociétés
savantes de la Savoie; il assiste aux congrès de ces Sociétés,
en 1880 à Moûtiers, en 1886 à Thonon, en 1890 à Chambéry,
et souvent il en préside les travaux. Au congrès de Thonon,
François Descostes, qui en est le président, annonce la
création très prochaine de l'Académie Chablaisienne, qui

(1) Eugène Burnier, né à Chambéryén 1831, mortàBonneville
en 1870. Auteur, notamment, d'études historiques sur «L'Abbaye
de Tamié » et sur « La Chartreuse de Saint-Hugon ».



est en effet fondée quelques semaines plus tard par Amédée
de Foras; c'est lui qui en rédige les statuts, d'accord avec
Charles Buet ; il en est le premier président. On ne saurait
citer ici tous les travaux dont il donne lecture à ces Assem-
blées et qui sont insérés par celles-ci dans leurs volumes
annuels ou qu'il publie en brochures. On se bornera à en
citer quelques-uns.

En 1881, il communique, à Moûtiers, une étude sur
« Le Péage de Briançon» (en Tarentaise). Il y écarte et
dissipe une légende sur les rigueurs prétendues des seigneurs
de ce pays. C'est encore un savant travail, raisonné et
documenté, relatif à ces rivalités entre autorités ecclésias-
tiques et laïques si fréquentes au Moyen-Age — il s'agit
ici du XIIIe siècle. L'auteur nous rappelle une fois de plus
qu'« il ne faut pas juger des faits et des choses des siècles
passés, avec les idées de notre siècle ».

En 1885, il présente en traduction partielle et il commente
l'important ouvrage du Baron Carutti : «Le Comte Humberl
aux Blanches-Mains ». Aujourd'hui, d'après les plus récents
travaux, la critique historique a définitivement écarté les
origines saxonnes (maison impériale de Saxe) attribuées
depuis le xve siècle à la Maison de Savoie, pour affirmer ses
origines bourguignonnes. Amédée de Foras proclame déjà
que cette illustre maison est « de sang romain ou gallo-
romain, ou, si l'on veut, burgonde romanisé ».

La même année, on le voit lutter à Thonon pour empê-
cher la destruction de l'église Saint-Hippolyte, naguère
fréquentée par saint François de Sales, et celle du presby-
tère avec ses cloîtres, siège de la Sainte Maison de Thonon.
Il publie coup sur coup trois brochures, non signées de son
nom, mais dont tout le monde connaît l'auteur; il y qua-
lifie cette église « l'axe des travaux par lesquels François
de Sales a ramené notre pays à la foi catholique ». Il s'agit
de construire à Thonon une nouvelle église, devenue
nécessaire; mais il est essentiel, pour lui, « que l'on ne
détruise pas des reliques pour construire un reliquaire »

(1).

(1) Le presbytère a dû être démoli; mais par une solution
mixte, heureusement intervenue et à laquelle l'intervention
ancienne d'Amédée de Foras n'a pas été étrangère, la vieille
église, à laquelle la population est si justement attachée, a été
conservée.



Au congrès de Thonon, en 1886 (1), il donne lecture d'un
de ses meilleurs travaux, sous ce titre « Taillables et servi-
ciables — Un procès féodal au xvie siècle ». C'est la relation
inédite d'un procès qui s'est déroulé en 1517 et 1518, après
l'issue du Moyen-Age, mais où l'on fait appel aux coutumes
et à la mémoire des hommes du Moyen-Age. Etude vivante,
intéressante et vigoureuse, qui rétablit la vérité sur ces
siècles dits de servitude, où sans doute il y avait des abus,
mais où la vie était, compte tenu des conditions générales
économiques et autres, aussi libre et aussi agréable qu'au-
jourd'hui. Alors comme aujourd'hui, il y avait une « échelle
sociale, dont chacun s'efforçait de gravir les degrés; on
était alors noble, bourgeois ou paysan ». L'auteur ramène
à leur sens réel et juridique les mots taillables et taillables
de main morte; il établit qu'il y avait des contrats, des
baux, autrefois comme aujourd'hui, et qu'on y mettait tout
ce qu'on voulait, par accord entre les parties. Ses démons-
trations sont nettes et péremptoires.

Les premiers volumes de l'Académie Chablaisienne sont
remplis de ses notes savantes et démonstratives. On citera:
en 1888 «Le Grand Collège des Savoyards d'Avignon,
autrement ditdeSaintNicolas d'Annecy».—Ses communica-
tions au congrès de Chambéry en 1890, sur « Amédée III,
Evêque de Maurienne », sur « Rumilly à la fin du XVe siècle »
sont également à signaler. La même année, pour répondre
à une note malveillante relative à l'un des siens, il prend la
plume pour rétablir encore une fois la vérité, et il démontre,
par les pièces mêmes du procès de béatification de saint
François de Sales, que Michel de Foras, qui fut naguère,
comme on le fut en Chablais, temporairement calviniste,
se montra, même au temps de l'hérésie, « un de ceux qui
aimaient à rendre service à l'apôtre du Chablais ».

En 1892, il intervenait d'une manière aussi intéressante
que vigoureuse aux côtés de l'abbé Borrel, président de
l'Académie de la Val d'Isère, sur la question de savoir si
« le pape Innocent V (Pierre de Champagny ou de Taren-
taise) était originaire de la Tarentaise ou de la vallée

(1) Etant alors à St-Cyr, pendant les vacances entre les deux
années d'école, j'ai eu le bonheur d'assister à toutes les séances
de ce congrès, qui eut lieu les 20, 21 et 22 août 1886.



d'Aoste». Et comme le chanoine Béthaz, du chapitre
d'Aoste, prétend lui en remontrer en fait de science héral-
dique, il termine plaisamment une lettre par ces mots à
l'adresse du bon chanoine: « piscem natare doces ».

Membre de plusieurs Sociétés étrangères, de l'Italie du
Nord ou de la Suisse romande, il en suivait les travaux; il
s'y intéressait, il s'y associait. On peut citer notamment ses
communications: à l'Académie des Sciences morales,
historiques et philologiques de Turin, en 1880, sur « la
patrie de Richard Musard », chevalier de l'Ordre du Collier
de Savoie, en 1883 sur « Un sigillo inedito del conte
AmedeoVII di Savoia»; à la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Genève en 1897 sur «Quelques actes du xive siècle,
relatifs à Genève ».

Appelé quelquefois à faire des conférences, elles étaient
pour lui l'occasion d'un travail historique particulier, d'une
thèse à soutenir, et il les lisait pour être sûr de n'y rien chan-
ger. C'est ainsi qu'en 1888, appelé à parler à Genève devant
le Cercle catholique des Eaux-Vives, où une assistance
nombreuse et d'élite était venue l'entendre, il avait choisi
ce sujet: quelle était la condition morale, la condition
sociale et économique de l'ouvrier, du travailleur agricole
dans les régimes ayant précédé 1789 ? Ces travailleurs, ces
ouvriers sont-ils plus heureux de nos jours? — On l'y re-
trouve tout entier, ardent autant que précis, pénétrant,
parfois moqueur. Il y raille et démolit l'effroi stupide qui
s'attache pour la masse des ignorants, à ces mots « ancien
régime». Il établit spécialement ce qu'était en Savoie la
classe agricole au Moyen-Age, qu'elle était « tranquille sur
son sort, qu'elle était ou devenait propriétaire à de très
bonnes conditions». Cette étude, demeurée inédite, est
sans doute l'un de ses morceaux les mieux inspirés (1).

*
* *

Cette existence paisible et laborieuse, qu'animaient
seulement les voyages aux dépôts d'archives et quelques

(1) La conférence a eu lieu le 8 mai 1888. Elle fut l'objet, les
jours suivants, d'appréciations élogieuses de la part des journaux
de Genève, et d'un important compte rendu du journal Le Courrier
des Alpes, de Chambéry, des 9 et 10 mai, qui note « la science si
sûre, si impartiale, si vaste, si claire de l'auteur ».



réunions familiales, devait un jour se transformer et se
poursuivre pendant plus de sept ans, loin de Thonon, loin
de France. Le 30 octobre 1888 mourait, à Sofia, un de nos
compatriotes, le comte de Grenaud de Saint-Christophe,
maréchal de la Cour et maître des cérémonies du prince
Ferdinand de Saxe-Cobourg, souverain de Bulgarie. Il
laissait derrière lui de profonds regrets, car dans cette charge
élevée, comme en Savoie, il s'était fait apprécier par son
caractère droit et ouvert, par sa courtoisie et sa générosité.
Il avait eu quelquefois l'occasion de parler au prince
d'Amédée de Foras, sonami, de lui signaler sa haute valeur.
Aux funérailles du comte de Grenaud, à Rumilly (1),
Amédée de Foras reçut un accueil particulièrement bien-
veillant du représentant du prince, et bientôt il acceptait
d'aller à Sofia pour y remplacer son ami. Il partit pour la
Bulgarie au mois de décembre 1888 ; il avait mis pour seule
condition de son acceptation, qu'il se réservait de pouvoir
continuer ses travaux historiques.

Un souvenir de famille se rattachait pour lui à ce lointain
pays. Au xive siècle, l'un des siens, Berlion de Foras,
avait accompagné en Orient Amédée VI de Savoie — le
Comte-Vert — lorsque ce prince était parti au secours de
l'empereur Jean Paléologue son cousin, en guerre avec le
sultan Amurat et avec les Bulgares. Amédée VI s'était
embarqué à Venise (juin 1366), avait enlevé aux Turcs
Gallipoli et tiré ensuite l'empereur des mains desBulgares(2).

Le prince Ferdinand de Bulgarie donnait alors les plus
belles espérances; c'était un jeune homme de vingt-sept
ans. Né en 1861 (3), il était plus jeune de trente et un ans
qu'Amédée de Foras; c'est dire que le rôle de celui-ci était,
hors les fonctions officielles, celui d'un conseiller intime.

(1) De solennelles obsèques furent faites à M. de Grenaud à
Sofia le 3 novembre; puis le corps fut ramené en Savoie pour y
être inhumé.

(2) Pendant le séjour d'A. de Foras à Sofia, il y vit le prince de
Naples, aujourd'hui S. M. Victor-Emmanuel III, en voyage en
Orient. Le prince lui rappela ce souvenir: il y a longtemps, lui
dit-il, qu'un Savoie et un Foras ne s'étaient trouvés ensemble
dans ces Davs.

(3) Fils d'Auguste de Saxe-Cobourg-Gothaet de Marie-Clémen-
tine d'Orléans, fille de Louis-Philippe.



Il eut, en effet, toute la confiance du prince. La situation
était difficile: élu le 7 juillet 1887, Ferdinand n'avait
encore été reconnu ni par la Turquie, ni par la Russie.
La Bulgarie poursuivait cependant sa marche, sous la
direction d'un homme d'Etat, Stambouloff, qui fut l'un des
fondateurs de ce pays. Amédée de Foras s'intéressa au
développement du nouvel Etat (1) ; il admirait la valeur
exceptionnelle de Stambouloff, son habileté et son énergie,
sans pouvoir approuver ses rigueurs et ses cruautés.
Il fut étroitement associé au mariage du prince Ferdinand.
La Constitution bulgare prévoyait que le prince régnant ne
pourrait épouser qu'une personne appartenant à la religion
grecque orthodoxe. Stambouloff la fit réviser et, le 20 avril
1893, Ferdinand se maria avec une princesse catholique,
Marie-Louise de Bourbon, fille du duc Robert de Parme et
petite-nièce du comte de Chambord; c'est Amédée de
Foras qui avait négocié ce mariage. Il eut pour lui toute la
bienveillance de la princesse. Il avait mis au service de ses
fonctions toutes ses aptitudes; il connaissait l'histoire de la
Bulgarie, s'intéressait à son présent, à son avenir; il avait
appris le bulgare; il dessina les plans d'un agrandissement
du palais royal, et l'aile nouvelle construite reçut le nom
d'aile Foras; en mille circonstances, il donnait son concours
de savant, d'artiste, d'homme du monde.

Mais la situation en Bulgarie demeurait troublée à
l'intérieur, délicate au dehors. Stambouloff fut assassiné
le 15 juillet 1895. Un fils naquit et reçut le nom de Boris.
Pressé de céder au désir de ses sujets et d'obtenir la recon-
naissance de la Russie, Ferdinand consentit, malgré les
résistances de la princesse Marie-Louise, à faire baptiser
son fils dans la religion orthodoxe. Le baptême eut lieu
le 2 février 1896; mais Amédée de Foras n'était plus à
Sofia. Cet acte politique du prince, qui lui était apparu
comme une forfaiture, cet affront à la princesse, cette
offense à la religion catholique, l'avaient déterminé à aban-

(1) J'ai gardé le souvenir d'un voyage de Thonon à Chambéry
avec le comte de Foras, qui regagnait son poste et voulut bien
m'entretenir, de la façon la plus intéressante, de cette Bulgarie
qui était alors l'objet de l'observation attentive des Etats plus
anciens: « Stambouloff, disait-il, est de la force de Cavour. »



donner ses fonctions et tous leurs avantages; il était ren-
tré en Savoie, la tête haute.

Il laissait là-bas de profonds souvenirs; sa valeur avait
été appréciée, non seulement du monde officiel bulgare,
mais aussi de la société étrangère et spécialement du corps
diplomatique. Si les circonstances l'avaient naturellement
porté à fréquenter de préférence la légation de France et
celle d'Italie (1), il s'était trouvé en rapport avec toutes
les autres, et l'on y avait gardé son souvenir. Vingt-deux
ans plus tard, en Orient, j'en ai recueilli l'écho d'un diplo-
mate hellène, alors à Sofia et qui devait être appelé à son
tour à de hautes charges, M. Jean Gryparis. Résumant ses
souvenirs sur Amédée de Foras et sur la renommée qu'il
s'était acquise, il termina par ces mots: « C'était une belle
intelligence, c'était un gentilhomme, et c'était un carac-
tère»(2).

*
* *

Rentré à Thonon, Amédée de Foras reprit au château de
Thuyset sa vie familiale et son existence laborieuse. Mais ce
long séjour loin des siens, sous un climat différent, dans un
pays en formation et dans des circonstances toujours déli-
cates, avait achevé d'ébranler une santé qui n'avait jamais
été tout à fait solide. Cet homme dont la belle prestance
appelait l'attention avait, — peut-on dire — toujours

(1) Le ministre d'Italie à Sofia était alors M. le comte Ch.-A.
de Sonnaz.

(2) Jean Gryparis, d'une ancienne et illustre famille phanariote,
fut secrétaire d'ambassade et chargé d'affaires à Sofia de 1889 à
1892, puis ministre de Grèce à Constantinople. En 1910, lorsque
M. Venizelos prit le pouvoir pour la première fois à Athènes, il
choisit J. Gryparis comme ministre des Affaires étrangères.
Plus tard, en 1917, pendant la guerre, lorsque les puissances de
l'Entente décidèrent de déposer le roi Constantin et d'écarter le
diadoque Georges pour mettre sur le trône le roi Alexandre, ce
fut J. Gryparis qui fut choisi pour être maréchal de la cour et
maître des cérémonies, et en même temps le conseiller éclairé du
jeune souverain. C'est dans ces circonstances qu'à l'occasion de
mes visites au palais, où m'appelaient chaque semaine mes fonc-
tions de chef de la mission française et la bienveillance du roi,
j'eus l'occasion de connaître J. Gryparis et de recueillir de lui
cette appréciation sur Amédée de Foras. Il est mort à Athènes
en 1922.



souffert d'un organe ou d'un autre. Si l'on songe, par exem-
ple, qu'un accident d'enfance l'avait privé de la vision
d'un œil (1), on se rend compte de l'épreuve particulière
que durent être les longues années passées à déchiffrer à la
loupe les vieux parchemins et les écritures d'autrefois.
Au mois de janvier 1897, il souffrit d'une grippe aiguë et
prolongée; il ne s'en releva jamais tout à fait. En fin de
compte, c'était le cœur qui faiblissait peu à peu. Progressi-
vement il devenait plus grave; il s'absorbait en de longues
méditations; les œuvres des grands philosophes comme
Pascal l'avaient toujours attiré; il vivait de plus en plus de
la vie intérieure, sans cesser de poursuivre ses travaux.
Les siens l'entouraient d'une affection respectueuse et
attentive, sachant qu'il ne parlait pas volontiers de lui-
même et qu'il cachait ses souffrances. Il travailla jusqu'à la
fin, tout en se rendant compte du danger qui le menaçait
de plus en plus. Cet homme, dont l'un des traits caractéris-
tiques était l'énergie, luttait contre son mal. Un jour, à
l'automne de 1899, sentant venir une crise, il avait désiré
mourir debout. Il s'était fait habiller et placer davant son
crucifix. « Mets-toi derrière moi, dit-il à l'un de ses fils,
tu me recevras quand je tomberai. » Ce ne fut qu'une alerte.
« Recouche-moi, dit-il, ce n'est pas pour cette fois. » Mais
quelques semaines plus tard, le 31 décembre 1899, assis
à son bureau, subitement, sans crise ni souffrance, il rendit
le dernier soupir.

Une foule immense l'accompagna du château de Thuyset
à l'église de Thonon, puis au cimetière, où il fut enseveli
provisoirement dans la tombe de famille. On apprenait
peu à peu la carrière peu connue, la grandeur du défunt,
ses amitiés, ses titres. Il faisait partie, comme on l'a vu,
en qualité de membre d'honneur ou effectif, de la plupart
des Sociétés savantes de la Savoie et des régions environ-
nantes, en France et au dehors. Il était président d'honneur
du Conseil Héraldique de France. Il avait été nommé,
par le roi Humbert, membre de la « Consulta araldica » ;

(1) Il convient de dire que cette particularité ne se voyait
nullement, à ce point que plusieurs des familiers d'Amédée de
Foras ne s'en sont jamais aperçus, et qu'elle n'atténuait en rien
la vivacité et la clarté de son expression.



il en était le seul membre non italien. Il était grand'croix
de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, des Ordres
de Saint Alexandre et du Mérite civil de Bulgarie, de l'Ordre
de la Saxe Ernestine, Commandeur de l'Ordre du Christ de
Portugal. Certaines dignités lui avaient particulièrement
convenu par leurs caractères: il était bailli grand'croix de
l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et chevalier d'hon-
neur et dévotion de l'Ordre de Malte. Il avait eu toute
l'estime des souverains et des princes: le roi d'Italie, le
comte de Chambord, le comte de Paris, le duc de Parme,
le prince souverain de Bulgarie. Il avait entretenu des
amitiés élevées, au premier rang desquelles il faut placer
celle qui l'unissait depuis de longues années au cardinal
Mermillod. Et ce fut avec étonnement que la foule vit
passer la dépouille mortelle du comte Amédée de Foras
sur le corbillard des pauvres, au drap usé et flétri, précédé
de la croix de sapin, tandis qu'un seul prêtre présidait à la
cérémonie et qu'il n'était dit ensuite qu'une simple messe
basse. Telles étaient les volontés du défunt, qui avait
précisé le caractère simple des obsèques, sans invitations ni
lettres de faire-part, sans couronnes ni discours. Tout est
vanité ici-bas, avait-il depuis longtemps proclamé. Quelques
mois plus tard, ses enfants, sachant réaliser ainsi un secret
désir de leur père, firent transporter son corps dans la
chapelle qu'il avait fait construire à côté du château de
Thuyset. C'est là que repose le comte Amédée de Foras,
à côté de celle qui fut la compagne dévouée de sa vie;
c'est là que quelques-uns de ses enfants, après une existence
de bel exemple, l'ont successivement rejoint, et en dernier
lieu le capitaine Rodolphe de Foras, mort pour la France
le 24 septembre 1914.

*
* *

Les hommages ne se firent pas attendre. Les journaux de
la région du Sud-Est consacrèrent à Amédée de Foras, à sa
mémoire, d'élogieuses notices. Le Courrier des Alpes de
Chambéry dit notamment: « Il a été frappé dans son bu-
reau, à sa table de travail, champ d'honneur de l'écrivain
et de l'homme d'étude.» A la séance de l'Académie de
Savoie, le 9 février 1900,le comte de Mareschal donna lecture



d'une « Notice biographique sur M. le comte Amédée de
Foras ». Il s'y attachait à l'homme qu'il qualifiait « admira-
blement doué », et à son œuvre, qu'il déclarait « gigantesque
par l'ampleur qu'il lui donna ». « Pendant cinquante ans,
dit-il, avec une ardeur toujours nouvelle, il y travailla
le jour et souvent la nuit, compulsant plus de cent mille
documents de tous les âges, et apprenant ainsi lui-même,
à ses sources, la vraie histoire dans tous ses détails les plus
minutieux, pour en faire profiter ses lecteurs et la postérité.»

Le 5 mai suivant, à la séance solennelle de l'Académie de
Savoie (1), François Descostes, président de l'Académie,
rappela avec émotion, et dans les termes les plus élevés,
le souvenir de celui dont il avait été l'ami: « Il nous
apparaissait, dit-il, comme une fièreet originale figure,
détachée d'un cadre de Vélasquez et transplantée dans un
monde où elle s'est épanouie avec cette grâce de race qui
exerce son prestige dans tous les temps, au sein de nos
démocraties plus peut-être que partout ailleurs. » Il affirma
qu'Amédée de Foras n'était point un théoricien, mais une
intelligence vive et pénétrante, qu'il n'était nullement
dépaysé dans notre société moderne, qu'« il en avait toutes
les élégances, tous les goûts, tous les besoins d'investigation,
tout le criticisme suraigu, toute la fiévreuse ardeur au tra-
vail ».

Comme hommage posthume, l'Académie de Savoie attri-
bua à l'œuvre d'Amédée de Foras la Médaille d'or de la
fondation Metzger, « comme une couronne déposée par la
Savoie tout entière sur le coin de terre chablaisienne où
repose l'un de ses plus illustres enfants» (2).

Quelques mois plus tard, l'un de nos meilleurs historiens,
Max Bruchet, alors archiviste paléographe de la Haute-
Savoie, publiait dans la Revue Savoisienne une savante
étude sur: « L'œuvre historique du comte Amédée de
Foras. » Il y analysait successivement les principaux tra-
vaux de celui qu'il avait connu et admiré. Il signalait son
infatigable labeur, ses patientes recherches en Savoie, à
Turin, Genève, Lausanne, Bourg, Lyon, aux archives

(1) A l'occasion de la réception de Jacques Bourgeois.
(2) F. DE MARESCHAL : Nolice biographique sur M. le comte

Amédée de Foras.



•
notariales, paroissiales, etc., son souci de ne puiser qu'aux
sources originales, sa préoccupation constante de la vérité,
la conscience et la compétence qu'il apportait à l'examen de
chaque document. A propos de l'Armorial, il le qualifiait
« une œuvre pleine de sève, riche de mille détails, indispen-
sable à l'archéologue et à l'historien ». Les notes substan-
tielles qui y fourmillent, dit-il, « font de cet ouvrage, dont le
titre semblerait restreindre l'intérêt, une source précieuse
pour l'histoire de Savoie, surtout au Moyen-Age». Ces
appréciations d'un maître sur un autre ont aujourd'hui
toute la force d'un jugement définitif (1).

*
* *

La qualité d'historien est ainsi reconnue et assurée au
comte Amédée de Foras. Le rang qui lui revient lui a été
assigné par Max Bruchet, qui le place à côté des Pingon, des
Guichenon, des Cibrario, parmi les historiens nationaux de
la Maison et de l'Etat de Savoie. Son œuvre s'étend à huit
ou neuf siècles d'histoire, mais elle intéresse spécialement
une époque peu connue, le Moyen-Age, où l'auteur est
l'un des maîtres incontestés. Les caractères de cette œuvre
sont la science, la conscience, la vérité. Les connaissances

(1) Revue savoisienne, année 1900. - Un souvenir particulier
doit être donné à Max Bruchet qui, né en 1868, sorti de l'Ecole
des Chartes en 1891, passa seize ans à Annecy, où son œuvre n'est
pas oubliée, car il s'intéressa à la Savoie et à son histoire comme
s'il eut été l'un de ses fils. En 1908, il était nommé à Lille, où il
prenait la direction du dépôt d'archives (archives de Flandre),
considéré comme le plus important après celui des Archives
nationales. C'est là qu'il écrivit l'un de ses principaux ouvrages:
Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, qui parut en 1928. A
Lille, il subit l'invasion et l'occupation allemandes, défendit ses
archives, mérita la Légion d'honneur et la Croix de guerre. En
1928, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres lui attribua le
grand prix Gobert, sa plus haute récompense. Il est mort le
26 novembre 1929, à Lille, président de l'Association des Archi-
vistes français et considéré comme un futur membre de l'Institut.
Tel était l'homme qui, après les plus solides études, ayant reçu
l'enseignement des professeurs les plus éminents, et rencontrant
au début de sa carrière le comte Amédée de Foras, avait su com-
prendre et admirer l'homme qui s'était formé seul, et avait
reconnu en lui l'un des maîtres incontestables à la fois de la science
héraldique et des études historiques.



de l'auteur débordent largement le domaine de la pure
histoire. La politique, la philosophie, la sociologie lui sont
connues; mais surtout Amédée de Foras est un jurisconsulte.
Aucun de ceux qui ont pris la peine d'étudier son œuvre ne
démentira cette affirmation. Ayant étudié dans sa jeunesse
les institutions juridiques selon leur développement histo-
rique, il a eu le temps et l'occasion de les approfondir.
Il a étudié le droit romain, les coutumes des provinces, et
aussi le droit civil et le droit criminel de notre temps.
Le domaine de la propriété, la situation des personnes, la
matière des contrats et conventions, celle des successions,
tout cela lui est manifestement familier.

Il s'est fait, dans l'ensemble, le défenseur de l'ancien
régime; et il a cherché, tout en le jugeant bien, à réhabi-
liter le Moyen-Age. Il y a apporté un tempérament de
lutteur, il y a déployé une ardeur combattive qui peut sur-
prendre aujourd'hui, mais qui s'explique lorsqu'on se rap-
pelle que c'est entre les années 1880 et 1890 qu'il a mis au
jour tous ses principaux travaux d'histoire. Or, c'est à partir
de l'année 1880 que l'on a vu, sous l'effet d'une direction
néfaste, l'enseignement français proclamé exclusivement
laïque, la religion combattue, les ordres religieux expulsés
ou privés du droit d'enseigner, l'inamovibilité de la magis-
trature suspendue. C'était toute la tradition qui était
attaquée, démolie. Bientôt, en effet, on eut en France ce
spectacle attristant de voir l'une des plus belles histoires
dont un peuple pût s'enorgueillir, dédaignée, calomniée
ou du moins oubliée. Il fallait des hommes courageux,
des athlètes de la science et du patriotisme pour combattre
ces hérésies; Amédée de Foras fut de ceux-là. Grâce à eux,
la situation n'est plus la même aujourd'hui; il n'y a plus
maintenant qu'un ignare ou un sectaire pour contester aux
siècles du Moyen-Age et à ceux des temps modernes leur
éclat, et leur rôle dans la formation de la grandeur et de
l'unité du pays. Si aujourd'hui le Gouvernement de la
République s'est élevé à des conceptions plus hautes, si
nous l'avons vu, en 1921, commémorer comme il convenait
le centenaire de la mort de Napoléon, si nous avons eu la
joie, au mois de mai 1930, d'entendre le Chef de l'Etat
prononcer, à Toulon et à Alger, à l'occasion du centenaire
de l'Algérie, des paroles que n'eussent point désavouées



les descendants de nos derniers rois, ce fut sans doute
l'effet de la guerre qui a réuni tous les Français, sans
exception, sous les mêmes épreuves, mais c'est aussi
l'œuvre de ceux qui n'avaient jamais cessé de proclamer,
avec la force et la vertu de la tradition, la grandeur du
passé.

*
* *

Au physique Amédée de Foras était grand, élancé, droit,
de visage et de maintien pleins de distinction. Il était
homme du monde, et il avait tous les dons pour attirer et
séduire. Ce savant était un artiste, dessinateur et peintre
comme il l'a démontré, poète à ses heures, musicien de
valeur reconnue, à la fois pianiste et compositeur (1). Sa
conversation était toujours intéressante et toujours d'un
ton élevé.

Il s'intéressa de bonne heure aux affaires publiques, à
Thonon et dans son département. En 1855, à vingt-cinq
ans, il fonda la Caisse d'épargne de Thonon ; une vingtaine
de notables répondirent à son appel et, le 27 juin, sur sa
proposition, ils établirent leurs statuts, sur le modèle de
ceux de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Genève,
créée quelques années auparavant. Il refusa la présidence
qu'on lui offrait et la fit attribuer au comte Joseph de
Sonnaz, dont la famille s'était occupée de tout temps en
Chablais du soulagement des malheureux. Il accepta d'être
secrétaire général, et s'en occupa tout spécialement pendant
l'époque troublée de 1870-71. Nommé vice-président à titre
d'honneur, il en conserva le titre jusqu'à sa mort (2). Vers la
même époque, il créa le Musée de Thonon, d'accord avec le
docteur J. Dubouloz et Jean Genoud. En 1874, il fut élu
au Conseil général pour le canton du Biot et, en 1876, ayant
accepté une candidature au Sénat, il fut bien près d'être élu.
Il eût fait honneur à la haute Assemblée de cette époque.
Mais il ne persista pas à rechercher les fonctions électives;
il n'en avait pas le temps. Toute sa vie cependant, il conti-

(1) Il est l'auteur d'un grand nombre de compositions musicales
éditées sous le nom de : Sarof.

(2) Transformée après l'annexion par décret impérial du 30 mai
1863, cette institution n'a pas cessé de prospérer.



nua de s'intéresser à la vie publique du pays. Il se souvenait
toujours de ses anciens électeurs de la vallée d'Aulph et
un mois avant sa mort, lorsqu'une grave querelle d'ordre,
religieux y divisa profondément la population, il adressa à
Rome, en vue d'assurer une solution qui rétablît l'union,
un mémoire détaillé qui fut son dernier travail. On a vu
plus haut qu'il fut le fondateur de l'Académie Chablaisienne,
en 1886, et qu'il en fut le premier président.

Il faut maintenant s'efforcer de retracer le caractère
du comte Amédée de Foras, pour le bien connaître. Il est
des hommes qui, de leur vivant, sont insuffisamment
connus et appréciés, sur qui se forme parfois une opinion
erronée ou insuffisante. Dans une certaine mesure, et en
dehors d'un cercle restreint de parents et d'amis, Amédée de
Foras fut de ceux-là. Jamais il ne rechercha, certes, la
popularité, et il n'avait pas ce.qu'il faut pour la conquérir
dans notre temps., Il était d'un abord plutôt distant,
n'étant pas de ceux qui pensent que la bienveillance et la
serviabilité consistent dans un perpétuel sourire et dans la
main tendue à tout instant au premier venu. La distinction
des manières, la supériorité de la culture, ont toujours
éloigné le vulgaire et suscité la jalousie. Et comme on
savait, d'autre part, le genre principal des études qu'il
poursuivait, certains le crurent parfois atteint d'orgueil.
Il n'est pas d'erreur plus grande, ni de plus pénible à
constater, car c'est ici la vieille confusion, toujours fré-
quente et toujours déplorable, entre l'orgueil et la fierté.
Ce n'est pas la même chose. Ceux qui ont derrière eux une
longue carrière d'observation des caractères, savent même
que c'est tout le contraire, et que les hommes orgueilleux
sont, le plus souvent, des hommes sans fierté. A coup sûr
Amédée de Foras était un homme fier; il avait horreur de
tout ce qui est commun, de tout ce qui est bas et vil; et
c'était là son honneur. Mais il savait mieux que personne —
il l'a maintes fois exprimé- que l'homme ne vaut que par
lui-même et par ses propres œuvres. Il était seulement per-
suadé qu'une longue suite d'aïeux illustres ou simplement
honorables est, tout à la fois, d'une part un titre et une
garantie, d'autre partune charge, une obligation,une respon-
sabilité. Cette fierté engendraitchez lui, à l'égard des grands



de ce monde et pour ce qui le concernait lui-même, une
discrétion, une réserve si confirmées et persistantes qu'elles
furent parfois, peut-être, un peu excessives. Comme on lui
signalait une démarche à faire, d'ailleurs toute simple et
naturelle de sa part, il se bornait à répondre: « Je n'ai pas
d'encensoir dans mes armoiries. » En notre temps, où tant
de gens demandent sans lassitude, intriguent sans pudeur
et implorent sans vergogne, on ne peut qu'admirer cette
dignité fière, chez un homme qui était profondément
bienveillant, d'une courtoisie parfaite, d'une serviabilité
inépuisable.

L'un des traits de son caractère était la fidélité, à ses
traditions, à son passé. «La fidélité, écrivait-il à un ami en
1894, est le sang de mes veines, la forme de ma foi politique
comme de ma foi religieuse, la condition inséparable de
tout ce que je trouve de grand ici-bas. » Il la manifesta sous
toutes ses formes, à toutes les époques, fidélité à la Maisonde
Savoie, que les nôtres servirent avec honneur pendant huit
siècles, fidélité à la monarchie française, qu'il croyait seule
capable de conduire les destinées du pays (1).

Il lui arrive de se défendre d'être le laudator temporis
acli. Il l'était en effet; mais c'est qu'il fallait alors, pour
l'être, un ferme courage et une science solide. Mais il était
aussi de son temps, curieux du présent et de l'avenir.
Il était heureux de constater et d'admirer toutes les mani-
festations de l'intelligence humaine. « Les jeunes, disait-il,
verront de belles choses. » Les progrès de la science, dans
n'importe quel ordre d'idées ou d'applications pratiques,
le ravissaient. « Nul n'était plus modeste, a écrit l'un des
siens. Il avait trop travaillé et faisait les choses trop
consciencieusement pour ne pas savoir combien il est facile
de se tromper. » Lorsqu'il lui arriva de se tromper, « ce ne
fut qu'après avoir épuisé les moyens de trouver la vérité» (2).

Dans sa famille il fut le chef et le guide; et depuis qu'il a
disparu, le temps n'a pas amoindri le culte et la vénération
que les siens lui ont voués.

Enfin, il est à peine besoin de dire, en terminant, que

(1) Le Droit du seigneur au Moyen-Age est dédié au Comte de
Paris.

(2) Notice familiale inédite. (Archives de Thuyset.)



toute sa vie fut dominée par le sentiment d'une religion
profonde et solide. Jamais il ne supporta qu'un doute
fût émis devant lui. Toute persécution, toute entrave à la
liberté le blessa et l'indigna. On n'a pas oublié, dans son
pays, la hauteur dédaigneuse et la vigueur d'accent avec
lesquelles, en 1880, il accabla d'une protestation motivée
et vibrante, le malheureux fonctionnaire chargé de jeter à
la porte de leur couvent les Capucins de Concise. A la veille
de sa mort, une satisfaction suprême lui fut donnée: il
reçut la bénédiction spéciale du Saint-Père. « Elle lui était
accordée AVEC EFFUSION DE CŒUR. Les termes de la lettre
qui accompagnaientcette bénédiction se rapportaient à sa
conduite dans des circonstances où il avait affirmé haute-
ment ses croyances; elle lui fut une incroyable joie» (1).

En relisant ces pages, en songeant à l'homme à qui elles
sont consacrées, à son existence toute de dignité, d'exemple
et de travail, et à laquelle ne manquèrent pas les épreuves
et les sacrifices, en considérant son œuvre d'un demi-siècle,
en nous rappelant à la fois sa science solide et sûre, ses
travaux et leur valeur, son élévation morale, on se persuade
que le comte Amédée de Foras doit prendre rang parmi les
premiers, sur la liste des hommes qui ont fait le plus d'hon-
neur à la Savoie, que son nom doit y être connu de tous,
que son souvenir et celui de son œuvre doivent être con-
servés, comme faisant partie de notre patrimoineprovincial.

Il appartient à chaque génération d'étudier celle qui l'a
précédée et de rendre hommage aux hommes qui s'y sont
élevés au-dessus de leurs contemporains. Je serais heureux
si j'avais pu contribuer ici, dans la mesure de mes forces,
à cette œuvre de justice.

Général P.-E. BORDEAUX.

(1) Notice familiale inédite. (Archives de Thuysel.)



LA POLITIQUE EXTÉRIEURE

DE LA SAVOIE

AU XVIe SIÈCLE (1)

I. - LES GUERRES D'ITALIE. — CHARLES QUINT.

o

Nous allons, dans cette étude, nous occuper de la Savoie
au XVIe siècle. Non pas pour suivre, au jour le jour, le fil des
événements qui se sont passés à cette époque dans le pays.
Nous n'en retiendrons que les principaux, ceux qui, en
agissant directement et fortement sur la destinée du pays
de Savoie, ont eu par là même une action sur l'esprit, les
mœurs, les idées de la population; et c'est que la population
d'alors, ces Savoyards du XVIe siècle, ce sont les ancêtres
dont procèdent, pour une partie seulement, sans doute,
mais très réellement, nos propres mœurs, nos propres idées,
dans ce qu'elles ont de plus inconscient, si l'on veut, mais
aussi de plus solide. Rien ne peut se comprendre, dans le
présent, si l'on n'en demande pas l'explication au passé,
surtout à un passé relativement aussi rapproché que le
xvie siècle. Une douzaine de générations— peu de chose, à la
vérité, si l'on songe, ce qui est un lieu commun, combien une
vie d'homme passe vite — nous séparent de ceux qui vécu-
rent alors, dans nos villes, dans nos campagnes, et ces

(1) Les deux études qu'on va lire ont été, il ya quelques années,
le sujet de conférences faites par Gabriel PÉROUSE, l'éminent
archiviste de la Savoie. Elles semblent d'actualité à la veille du
quatrième centenaire de l'invasion bernoise et de l'occupation
française de 1536. Pour ces raisons l'Académie a cru pouvoir
les publier, comme un nouvel hommage à la mémoire de ce savant
historien, qui, pendant dix ans, fut l'un de ses membres les plus
actifs.



villages et ces villes portaient les mêmes noms qu'aujour-
d'hui, et ces hommes portaient les mêmes noms que nous
portons. On les retrouve, ces noms, dans les registres de
l'ancien état civil, je veux dire les registres de baptêmes,
mariages, sépultures, qui commencèrent justement à la
fin du xvie siècle, à se tenir dans nos paroisses. C'est là
que chacun, s'il en a la curiosité, peut retrouver trace de ses
grands-pères, et tandis que, pour remonter une généalogie
jusqu'au xve siècle, ou au delà, il faut des circonstances
particulières, il n'y a au contraire personne, ou à peu près,
qui ne puisse établir la sienne jusqu'au XVIe siècle, qui ne
puisse par conséquent connaître au moins le domicile, la
profession, le prénom, de celui qui le représentait à l'avance,
parmi les hommes de ce temps. Ne les considérons donc pas
comme des étrangers, ces hommes, lorsque nous nous
appliquerons ici à écarter le voile que trois ou quatre cents
ans ont mis entre eux et nous; bons ou mauvais, heureux
ou malheureux, s'ils n'avaient pas été ce qu'ils ont été,
nous ne serions pas tout à fait ce que nous sommes.

Ils ont vécu dans une époque agitée, mouvementée, car
le XVIf siècle fut ce qu'on appelle, dans l'histoire de l'huma-
nité, une époque de crise. Peut-être est-ce une illusion des
historiens, et chaque siècle apporte-t-il un même contin-
gent de nouveautés. Peut-être aussi n'est-ce pas une illusion,
car enfin, dans l'histoire de chaque individu — et là nous
pouvons juger avec certitude-,il ya des périodes de calme,.
et des années où les événements se précipitent. De même,
dans la grande histoire, il y a des siècles qui font penser,
quand on les contemple, à de grands tableaux bien com-
posés, aux teintes claires, au dessin net; l'évocation d'au-
tres siècles, au contraire, fait penser aux rumeurs d'une
foule bruyante, bigarrée, tumultueuse. Tel le XVIe siècle,
qui fut, -c'est son caractère propre, et nous aurons souvent
à y revenir, à nous le rappeler, — qui fut donc une époque
d'ébranlement universel: religieux, politique et social.
Ebranlement religieux, par la réforme protestante, qui
intéressait moins les consciences individuelles que l'édifice
construit, par les penseurs et les moralistes du moyen âge,
pour la collectivité tout entière, et nous en sentirons les
répercusions en Savoie. Ebranlement politique, moins par
le changement brusque des institutions que par les pro-



fondes transformations qu'elles subirent dans leurs cadres
anciens, et cet ébranlement politique fut plus sensible
qu'ailleurs en Savoie, car, là, tout rompit pendant quelque
temps, même les cadres de l'ancienne vie nationale: il y
eut conquête étrangère, invasion; le pays fut longtemps
séparé de ses princes héréditaires, et ne les vit revenir,
dans la seconde moitié du siècle, que pour trouver en eux
des hommes très différents de ce que leurs prédécesseurs
avaient été. Et enfin ébranlement social, sous l'influence des
révolutions politiques, d'abord, et ensuite, et surtout, sous
la poussée de l'or, l'or venu de l'Amérique récemment
découverte; son afflux changeait la valeur des choses,
renversait des fortunes séculaires, créait des besoins nou-
veaux, imprimait une violente secousse à toutes les situa-
tions, familiales et personnelles.

Le XVIe siècle vit donc bien des choses changer, et cela se
résume, en histoire de France, par le rapprochement de
deux noms, celui du dernier roi du xve siècle et celui du
dernier roi du xvie siècle: Charles VIII, Henri IV; deux
types, deux règnes, deux temps bien différents. Plus diffé-
rents encore le premier et le dernier des ducs de Savoie
au xvie siècle: Philibert II et Charles-Emmanuel Ier;
plus différents, parce que, à vrai dire, ce siècle avait eu,
pour la Savoie, plus de cent ans. Au début, elle était en
retard sur ses voisins; en retard, c'est-à-dire qu'elle était
encore la bonne vieille Savoie du moyen âge, habillée à la
mode d'antan. A la fin, elle avait fait tant de chemin,
qu'elle était en avance, en comparaison de la France par
exemple, sur la route de l'évolution politique, et qu'elle
adoptait déjà certaines des allures d'un Etat moderne.

Le XVIe siècle, qui avait vu tous ces changements, a
pourtant, dans l'histoire de la Savoie, son unité. Ce n'est
plus comme au xve siècle, dont l'unité avait été faite de la
continuité de la tradition nationale. Ce qui domine le
xvie siècle, ce qui en fait un tout, et on peut dire un drame,
c'est que l'existence même ou l'intégralité du pays, constam-
ment mises en question, dépendent constamment de la
politique étrangère et de ses vicissitudes, soit que les
diplomates négocient, soit que les hommes d'armes se
battent; situation très rare, autrefois, plus rare que l'histoire
contemporaine ne le donnerait à croire. Les annexions



violentes, les conquêtes proprement dites, réprouvées par
un sentiment unanime, ne se pratiquaient pas, ou très peu;
les guerres se faisaient avec des troupes peu nombreuses,
dont les campagnes étaient courtes, et l'enjeu n'était
ordinairement pas grand chose. Elle était donc nouvelle, et
exceptionnelle, cette situation faite à la Savoie, au xvie
siècle, quand elle vit, pendant près de cent ans, sa vie
nationale suspendue au jeu diplomatique et militaire
qui se jouait, par-dessus sa tête, entre les grandes puissances
de l'Europe. C'est pendant le premier tiers du siècle que
cette situation se créa, se compliqua. Ensuite, cette situa-
tion développe brusquement ses plus extrêmesconséquences,
et voilà la Savoie absorbée par l'un des Etats belligérants,
pour la première fois depuis si longtemps qu'elle faisait
figure de nation indépendante. Enfin, en dernier acte, la
Savoie revient à son ancienne dynastie, et il y a de nouveau
un duc de Savoie, un duché de Savoie, mais ce duché subit,
à la fin du siècle, une diminution territoriale importante,
qui influencera tout son avenir. De ce qui suivit, ne parlons
pas encore, mais voyons maintenant pourquoi, tout le long
du xvie siècle, les intérêts et les ambitions des voisins de
notre pays pesèrent d'un tel poids s-ur ses destinées.

L'un de ces voisins, c'est l'Italie; mais qu'était-ce alors
que l'Italie? Un assemblage disparate de petits Etats:
des républiques, des principautés, de tous les formats;
un véritable éparpillement du territoire: rien de solide,
rien de compact. Chez les Italiens, beaucoup de talents,
d'éloquence, d'adresse, mais tout cela employé, et passion-
nément employé, à l'entretien de la guerre civile, des
méfiances incurables, des rancunes qui divisaient entre eux
tous ces petits Etats, et les citoyens même de chacun de
ces petits Etats. Dans cette anarchie, nous allons voir les
Français, les Espagnols, s'installer en Italie, mais ne nous
représentons pas leurs conquêtes comme des attentats
à l'indépendance d'un pays libre: l'Italie était à prendre;
pis que cela, elle s'offrait. Les Italiens en appelaient à
l'étranger les uns contre les autres, ils sollicitaient son inter-
vention, et ils finirent par s'habituer à sa domination.
Telle fut en effet la triste histoire de l'Italie au xvie siècle,
et déjà l'on sent quel danger c'était pour la Savoie d'avoir
derrière elle, au delà du Piémont, ce foyer d'intrigues,



ce terrain mouvant, ce champ de bataille où les grandes
puissances européennes devaient nécessairement descendre
pour se le disputer.

Or, l'une de ces puissances, c'était justement la France,
l'autre voisine de la Savoie, et même, en vérité, nul prince
étranger à l'Italie n'avait de meilleurs titres à faire valoir,
en terre italienne, que le roi de France Louis XII, qui
parvint au trône un peu avant le début du xvie siècle.
Par sa grand-mère, une Visconti de Milan, il était l'héritier
naturel et légitime du duché de Milan, c'est-à-dire de la
Lombardie, depuis que les Visconti mâles s'étaient éteints;
au regard du droit public de l'époque, que les Milanais ne
contestaientpoint, lui seul avait le droit de régner à Milan.
Ce droit, le point d'honneur, dans les idées du temps, l'obli-
geait à le revendiquer; ne nous étonnons donc point de le
voir, lui et les rois de France ses successeurs, s'engager
dans cette voie, et ne nous étonnons pas beaucoup plus
de leurs prétentionssur le lointain royaume de Naples, car si
leurs titres, là, étaient moins certains, ils valaient mieux
encore que les titres de leurs compétiteurs. Ces compétiteurs,
au surplus, à Naples et bientôt à Milan, ce n'étaient pas des
Italiens, c'étaient des princes de la maison d'Autriche,
alors grande rivale de la France, et cette circonstance ne
pouvait qu'inciter les rois français à maintenir plus long-
temps leurs prétentions en Italie.

Voilà pourquoi ils en avaient pris le chemin, et ce chemin,
c'est la Savoie: position qui a fait, pour une bonne part,
la réputation de notre pays, et avait, à d'autres époques,
contribué à sa prospérité. Au xvie siècle, c'était une position
délicate, alors que, à chaque instant, le roi de France
demandait, pour lui-même ou pour ses troupes, le passage
à travers les vallées savoisiennes, les cols alpins, les plaines
piémontaises. Le métier de concierge a ses vilains jours,
et les portiers des Alpes, comme on appelait les ducs de
Savoie, en connurent aussi. Contrecarrer les entreprises
françaises, refuser le passage, c'était se déclarer contre le
roi de France, qui ne pouvait passer, en effet, en Italie
que par notre Savoie ou par la côte de Nice, laquelle dépen-
dait aussi de la monarchie de Savoie. Ouvrir à la France ces
passages, faciliter son action, c'était se déclarer contre
ses adversaires, et risquer d'en être attaqué. Il faut bien



pourtant, —c'estlecas de le dire, -qu'une porte soit ouverte
ou fermée, et dans la situation que lui faisaient la politique et
la géographie, il n'y avait pas alors pour la Savoiede neutralité
viable, honnête, profitable. On le savait en Europe, et dès
la fin du xve siècle, lorsque quelque événement se préparait
en Italie, la grande question se posait: quelle serait l'atti-
tude de la Savoie? Elle se posa, cette question, pendant le
court règne du duc Philippe II, ledernier souverain de la
Savoie au xve siècle et le dernier de ceux qui furent de
purs Savoyards. Aussi sa mort — il mourut en 1497, dans la
tour de Lémenc — marque-t-elle, dans l'histoire de Savoie,
l'aube du xvie siècle; elle y marque aussi une crise, car ses
successeurs ne le valurent pas: il avait été, lui, à la hauteur
de sa tâche, quand les regards, de partout, s'étaient tournés
vers Chambéry, et que, sur toutes les routes, on avait vu
passer des ambassadeurs qui venaient solliciter le duc de
Savoie; et il s'était montré fidèle à ce qui avait été jus-
qu'alors la politique traditionnelle de sa dynastie, l'alliance
avec la France.

Alliance cimentée par des mariages multipliés entre
princes et princesses de France et de Savoie. Lui-même,
Philippe II,s'étaitmarié deux fois, et les deux fois en France.

Philibert, le nouveau duc, était un beau garçon de dix-huit
ans, grand chasseur,brillantdanseur,et qui aimait à s'amuser:
les tournois et les fêtes l'occupaient beaucoup; en politique,
il était indécis, sans expérience et moins préparé que son
père à faire face à la difficile situation dont nous venons
de donner une idée. On pense bien qu'il avait un conseil,
formé, par ses prédécesseurs, des personnalités les plus
marquantes de l'Etat; mais il s'y trouvait, par la force
des choses, des Piémontais avec des Savoyards. Or, entre
les deux peuples, il y avait en ce temps une vive antipathie:
les Savoyards traitaient, non sans raison, les Piémontais
comme des nouveaux venus dans la monarchie, et s'offus-
quaient de leurs prétentions à la régenter; les Piémontais,
citadins enrichis, riaient de leur côté de la simplicité de vie
des Savoyards, et croyaient les bafouer en les appelant des
campagnards. Au sein même du conseil, cette aversion
des deux races se manifestait sur le terrain politique: les
Savoyards, qui s'y trouvaient représentés par quelques-uns
de leurs plus grands barons, comme les Seyssel d'Aix,



tenaient pour l'alliance française, léguée par les anciensducs,
et qui était naturellement populaire en Savoie, en raison des
affinités du pays avec la France. Par opposition contre eux,
le parti piémontais, représenté surtout au conseil par de
hauts fonctionnaires, avait pris position contre la France
et tendait à détacher la Savoie de l'alliance française.
Cet antagonisme des deux peuples, et des deux partis dans
le conseil, se retrouvait à la cour même, et dans l'intérieur
de la famille ducale: le parti piémontais, le parti anti-
français, y était — et cela devait se prolonger du temps de
trois duchesses de Savoie — soutenu par les femmes, tandis
que les hommes se rangeaient du côté savoyard et français.
Tel, dès le début du règne de Philibert II, son frère aîné,
René de Savoie, un fils illégitime du duc Philippe, et celui
de ses enfants qui lui ressembla le plus; il avait l'énergie,
la résolution du vieux comte de Bresse, et surtout il avait
hérité de sa préférence décidée pour les gens et les choses de
Savoie, aux dépens de ceux de Piémont, et enfin, il était,
comme son père, convaincu que le duc de Savoie devait
marcher d'accord avec la France. Tandis qu'il usait, en ce
sens, de sa grande influence, il fut contrecarré par deux
femmes. Philibert II, en effet, se maria deux fois. Son pre-
mier mariage — à peine un mariage — l'unit à sa cousine
Yolande-Louise, une petite fille maladive, qu'il traitait
comme une enfant, mais il comptait, au contraire, avec sa
belle-mère, Blanche de Montferrat, veuve d'un ancien duc
de Savoie, une femme intelligente, qui aimait la politique,
et qui était très aimée en Piémont, tandis qu'elle n'avait
jamais vécu en Savoie; elle était hostile à l'entente avec la
France, et travaillait à en éloigner son gendre.

Son influence disparut à la mort de sa fille, quand
Philibert II devint veuf, un veuf de vingt ans qui songea
vite à se remarier; et le rôle politique de Blanche de
Montferrat fut repris, peu après, par la nouvelle duchesse,
Marguerite d'Autriche. Philibert avait cru faire un coup
d'éclat par ce mariage, qui l'unissait à la maison des Habs-
bourg d'Autriche: Marguerite était la fille de l'empereur
Maximilien, et, comme la Savoie relevait de l'empire, à
titre de fief, depuis son origine,c'était à la fille de son suze-
rain que Philibert IIse mariait. Cette circonstance aurait
dû lui inspirer quelque réserve; dans sa joie d'enfant, il n'en



montra aucune, et c'est avec un empressement peu seyant
à un prince de Savoie, qu'il fit un grand voyage pour aller
chercher sa femme, à Mons, en Belgique, alors qu'il était
d'usage que les souverains attendissent chez eux leurs
épouses. Au moins voyagea-t-il pompeusement, avec cent
quinze officiers de sa cour, archers de la garde, des pages et
valets en nombre proportionné, en somme la fleur de sa
noblesse, et presque toute cette escorte était fournie par la
Savoie, car enfin—les Piémontaiseux-mêmes l'avouaient—,
quand le duc de Savoie voulait se montrer en bonne
compagnie, c'était de ce côté des Monts qu'il venait la
chercher. Au retour, par la Franche-Comté et le Bugey,
plusieurs chars tenaient le milieu du convoi, rien que pour
les joyaux de la nouvelle duchesse. Ce fut une très joyeuse
entrée que fit à Genève — où résidait alors la cour de
Savoie — le jeune et beau couple ducal, car Marguerite
avait à peu près l'âge de son mari. Elle était belle. Elle était
aussi impérieuse et dominatrice, et le montra vite, et vilai-
nement, en ruinant son beau-frère, René de Savoie, qui
avait pourtant contribué à son mariage, mais dont elle
jalousait l'influence sur son mari. Elle le fit exiler, confis-
quer, et chercha âprement à le déshonorer, avec l'aide d'un
Piémontais, Valperga, d'une famille d'intrigants que le
vieux duc savoyard Philippe II, le père de René, avait
autrefois rudement châtiée. René se réfugia en France, où
il fut bien reçu, et Marguerite, en bonne princesse de la
maison d'Autriche, qui traitait même un peu son mari en
vassal, combattait l'influence française.

Le parti savoyard, cependant, au milieu de tous ces
vents contraires, gardait une grande place dans le gouver-
nement ducal, et le maintenait, en somme, dans le sillage
tracé par les pilotes de la génération précédente. Quand le
roi de France Louis XII, en 1499, très sollicité par Venise,
se décida à revendiquer son héritage lombard, le libre
passage fut consenti à ses armées par le duc de Savoie, pour
cette fois, et pour les autres expéditions qui pourraient s'en
suivre, moyennant qu'elles payeraient les vivres aux prix
fixés par les autorités du pays, qu'elles ne commettraient
aucun désordre, à peine de châtiment immédiat, et que le
duc fournirait des guides pour aider les troupes françaises
à franchir les montagnes. En même temps que ces condi-



tions étaient solennellement stipulées — et elles furent,
dans l'ensemble, consciencieusementobservées—, Louis XII
offrait au duc de Savoie un subside au cas où le cœur lui
dirait de se joindre à lui, et Philibert s'empressa d'accepter.
Il accompagna Louis XII, à travers les villes de ses Etats,
pavoisées pour la circonstance, et, le 6 octobre 1499, sans
combat — car la Lombardie n'offrit, cette année-là, aucune
résistance-, le duc de Savoie assistait à l'entrée triomphale
du roi de France dans Milan. Cette entente, limitée expressé-
ment aux points que nous avons indiqués, laissait entière
l'indépendance de l'Etat de Savoie vis-à-vis de la France,
et l'on vit, cette année même, la Savoie refuser nettement
à la France, sur d'autres points, toute concession. Phili-
bert

*

II affirmait lui-même cette indépendance par son
mariage autrichien et par toute son attitude, pleine de
réserve; il était pourtant, disait-on, d'inclination française,
mais il y mit, surtout dans ses dernières années, quelque
froideur, pour mieux se garantir, peut-être, de tout assujé-
tissement, et aussi à cause de l'influence de sa femme et
des Piémontais.

Ceux-là, il ne les aimait guère; il aimait beaucoup sa
femme, mais pour les Piémontais, c'était autre chose. Le
séjour de Turin lui pesait, et jamais il n'y séjourna qu'en
regardant impatiemment les Alpes, avec le désir de les
repasser, bien que les gens de Piémont, aimablement, lui
répétassent qu'on n'allait jamais en Savoie, qu'il n'y eût un
malheur dans l'Etat. C'est donc dans ses provinces de
langue française que Philibert II, las des troubles sanglants
trop fréquents en Piémont, passa la plus grande partie de
son règne. Il vécut peu à Chambéry, s'il y passa souvent.
Son séjour préféré fut Genève, heureuse inspiration poli-
tique, car, dans cette ville, dont la possession était si
utile à la maison de Savoie, sa domination était encore mal
établie: en droit, elle ne pouvait guère se justifier; en fait,
elle existait, et les Genevois s'y habituaient peu à peu, en
voyant le duc de Savoie résider chez eux, enrichir et embel-
lir leur ville par sa présence. Philibert II en fit, très habile-
ment, sa véritable capitale: il y tenait sa cour, il y recevait
ces multiples ambassades que de toutes parts on envoyait
au portierdes Alpes; il accoutumait les Genevois etles étran-
gers à cette idée qu'à Genève le duc de Savoie était chez lui.



Il mourut à Pont-d'Ain, en Bresse, le 10 septembre 1504,
presque subitement. Il avait vingt-cinq ans. Sa femme, la
duchesse Marguerite, le pleura amèrement, et lui bâtit,
à Brou, un superbe tombeau. Après un règne court, et
sans grand génie personnel, il laissait à son successeur —
son frère Charles III — des exemples à suivre: une politique
habile à Genève, et, avec la France, une alliance qui, tout
en sauvegardant l'indépendance de la Savoie, garantissait
la sûreté de son territoire. Voyons quel profit sut tirer de
ces leçons le duc Charles.

A son avènement, c'était, de nouveau, un duc de dix-huit
ans qui montaitsur le trône, un trône qui n'avait été occupé,
depuis longtemps, mis à part le règne très court de Phi-
lippe II, que par des enfants et par des jeunes gens. On a
même expliqué,parce fait, lesmalheursquelamonarchieallait
subir au xvie siècle. Or, il est remarquable que ces désastres
ne se produisirent,sous Charles III, qu'après qu'il eut atteint
l'âge mûr, auquel aucun de ses prédécesseurs n'était par-
venu. L'autorité du conseil ducal, longtemps le vrai centre
du gouvernement, diminua, naturellement, devant un
souverain d'âge compétent, et, dans ce conseil, l'autorité
du parti savoyard tomba au point que la politique d'entente
avec la France, que ce parti avait soutenue, fut abandonnée,
comme nous verrons. Ce qui n'empêchaitpas le duc Charles,
d'ailleurs, de résider beaucoup en Savoie, où il se plaisait,
où il était aimé. Aussi bien tout était contradiction dans
cet homme, et rien ne le peint mieux que sa signature:
haute écriture, lettres bien jetées, mais quantité de petits
traits, de surcharges, de retours, de repentirs, font un tout
confus et sans fermeté. Dans son gouvernement, des concep-
tions justes, aucun résultat positif; le sens réaliste d'Amé-
dée VIII, le grand duc organisateur, manquait trop à son
descendant, homme intelligent, homme de bien, souverain
juste et libéral, qui rendit quelques bonnes ordonnances
comme le règlement de 1522 pour la chambre des comptes
de Savoie, mais rien qui marque un but précis et la volonté
d'y aboutir; des hésitations, de l'inertie, et tant de faiblesse,
que ce serait, a-t-on dit, par dérision, que ses sujets l'ont
surnommé Charles le Bon. Il semble qu'il manqua surtout
de cette foi dans sa mission qu'il faut à un souverain,
qu'il manqua même de confiance dans la vie; une mélan-



colie précoce le tenait, alors qu'il n'avait encore pas connu
le malheur, et il négligeait l'un des premiers devoirs de
tout monarque, en ne se décidant pas à se marier, au grand
scandale de ses amis.

Et ce même Charles III, qui n'avait su montrer ni déci-
sion ni audace quand elles auraient pu lui servir, fera preuve,
plus tard, dépouillé de ses Etats, réduit aux pires détresses,
d'une constance incroyable, d'une fermeté d'âme inaccessible
au découragement, d'une force d'espérance qui le détour-
nera de tous les compromis. En somme, énigmatique
nature d'homme.

Avec ses défauts et ses qualités, personne n'était moins
fait pour le rôle à jouer dans la Savoie de 1504, car il y
aurait eu beaucoup à faire. Or, on n'y faisait rien. Système
de gouvernement qui a du bon, à condition de ne pas le
prolonger trop. Et ce n'était pas seulement la faute des
princes trop jeunes ou peu capables, des préoccupations
absorbantes de la politique étrangère, mais celle aussi du
peuple, et par ce mot, ici, il faut entendre toutes les classes:
barons féodaux, habitants des villes, paysans; tous, atta-
chés à leurs coutumes, à leurs franchises, à leurs privilèges,
repoussaient hautement toute innovation. Assurément,
cela faisait l'éloge de l'état de choses organisé par Amé-
dée VIII, il y avait près de cent ans, mais enfin cette
organisation avait vieilli. Par exemple, l'administration
Judiciaire était devenue insuffisante; rien n'y avait été
changé depuis le moyen âge, et pourtant la vie s'était
transformée. Le conseil résidant de Chambéry était
toujours le tribunal suprême où venaient les appels, mais
ce rouage s'était rouillé; il aurait fallu le moderniser, et
lui donner un droit de contrôle efficace sur les juges subal-
ternes, dont on se plaignait beaucoup dans la population,
sans se rendre compte que cette réforme, comme tant
d'autres, non moins urgentes, dans d'autres organismes
également surannés, aurait d'abord demandé de l'argent.
C'est ce que les contribuables n'admettaient pas, et le
gouvernement ne se pressait guère de les persuader: un
reproche qu'on n'a pas à faire à tous les gouvernements,
niais c'est un fait qu'en Savoie, au commencement du
XVIe siècle, si les finances étaient mauvaises, et partant les
réformes impossibles, c'est en grande partie tout bonnement



parce que les impôts étaient insuffisants. Le peuple en
prenait très bien son parti. Il continuait, comme au xve
siècle, de faire entendre ses vœux et ses griefs par ses députés
aux états généraux, ou Trois-Etats, dont les sessions
étaient fréquentes, mais cette institution, elle aussi,
avait vieilli. On l'aurait rajeunie en créant une espèce de
représentation permanente, une commission formée de
délégués des états, apte à siéger entre les sessions et à
suivre les questions soulevées par les assemblées dans
leurs délibérations, toujours très courtes. Si ce système ne
prévalut pas, ce n'est point que le duc, en Savoie, au com-
mencement du XVIe siècle, tendît à l'absolutisme; c'est
plutôt que, pris entre les délégués savoyards et ceux de
Piémont, il n'aurait su à qui entendre, vu l'antipathie
mutuelle des deux portions de la monarchie. Et c'était là,
pour cette monarchie, une autre cause de faiblesse. Elle
avait été plus forte, jadis, jusqu'à la seconde moitié du
xve siècle, quand la Savoie y tenait sans conteste la pre-
mière place, et quand, plus tard, inversement, la Savoie
sera subordonnée au Piémont, la monarchie sera plus forte
aussi qu'elle n'était, en ce début du xvie siècle, où l'impor-
tance des deux groupes de provinces s'équilibrait.

Le duc Charles III ne s'inquiétait pas outre mesure de
voir son autorité limitée par le particularisme de chaque
province, par l'indépendance des barons savoyards dans
leurs fiefs, par les droits acquis par les communes urbaines
et rurales. Sans autorité suffisante, sans ressources finan-
cières appropriées, il ne pouvait ni entretenir une armée,
ni avoir une artillerie, ni bâtir des places fortes; eh bien!
il garderait la paix. C'était un homme patient, sans ambi-
tion, ami de la tranquillité, et son peuple lui en savait gré!
L'histoire n'a pas connu d'Etat plus pacifiste, plus décidé
à éviter la guerre, à tout prix, que la Savoie de ce temps.
Et comme toujours c'était une formule commode, à condi-
tion que l'état général de l'Europe l'eût comportée. Comme
il n'en était rien, la Savoie sommeillait au bord d'un abîme.

Le péril où sa position géographique mettait la Savoie
venait de s'accroître, en effet, par l'agrandissement de la
maison d'Autriche, de cette famille des Habsbourg, dont
les domaines, limités longtemps à l'archiduché d'Autriche,
avec Vienne pour capitale, venaient de prendre une exten-



sion démesurée. Le chef de cette famille, Charles Quint,
avait hérité de sa mère le royaume d'Espagne et toutes les
Indes américaines; de sa grand-mère, fille de Charles le
Téméraire, duc de Bourgogne, il avait hérité un territoire
moins vaste, mais plus riche, et plus favorablement situé:
la Franche-Comté et tous les Pays-Bas (Belgique et Hol-
lande). Quand il eut succédé à son grand-père Maximilien
comme archiduc d'Autriche (1519) et comme empereur
allemand — l'empire germanique était alors électif -,
Charles Quint tenait toute l'Europe centrale et occidentale
entre ses mains, car il avait, sur l'Italie morcelée, comme
nous savons, diverses prétentions, et les moyens de les
faire valoir. Toute l'Europe, hors la France, une France
moins grande que les générations suivantes ne l'ont faite.
Ni le Roussillon, ni la Franche-Comté, ni l'Alsace, ni la
Lorraine, ni l'Artois, ni la Flandre ne lui appartenaient,
étant toutes, directement ou indirectement, sous sa dépen-
dance. Et il convoitait encore ouvertement la Bourgogne,
et visait à plus, à l'hégémonie européenne, à se faire
reconnaître, dans une France subordonnée, pour le mo-
narque universel. L'indépendance de l'Etat français, le
premier né des Etats modernes, était en péril, mais le
roi François Ier, qui régnait alors, et qui avait ses défauts,
n'était pourtant pas homme à s'incliner devant de telles
prétentions. Il lutta, il fut quelquefois maladroit, quelque-
fois malheureux, mais il ne céda rien, et dans cette lutte,
prolongée, ardente, il n'épargna ni les ressources de la
France, ni, comme nous verrons, son voisin de Savoie.
Car la Savoie, en dépit de son pacifisme, se trouva prise
dans ce duel gigantesque de l'empire et de la France,
parce que l'Italie était le champ de bataille préféré des
deux belligérants, et parce que les Etats de Charles Quint
bordaient toutes les frontières françaises, depuis les Pyré-
nées jusqu'à la Manche, hors un seul point, les Alpes,
gardées par la Savoie et le Piémont. Pour les garder effec-
tivement, et se faire respecter par les deux adversaires,
il eût fallu en Savoie un homme énergique, bien armé,
d'attitude nette et franche.

Charles le Bon, nous le savons, n'était pas cet homme,
et personne autour de lui ne pouvait le suppléer. Rarement
Il y avait eu pareille pénurie de princes dans la maison de



Savoie, que le duc représentait seul avec son frère, et ce
frère unique avait pris racine en France. Quant à la duchesse
— car Charles III avait fini par se marier —, elle fut son
mauvais génie.

C'était Béatrice, fille du roi Emmanuel de Portugal.
Elle était hautaine, dédaigneuse, et s'entoura, dans une
cour dont les mœurs étaient simples, jusqu'alors, d'une
étiquette rigoureuse et nouvelle. Le duc pensa lui complaire
en lui faisant faire le tour de ses Etats, en lui montrant la
ville de Genève (1523), qui en dépendait alors, et que les
princes de Savoie considéraient comme une de leurs plus
belles possessions. Mais Béatrice y affecta une morgue
déplacée, dont les Genevois, qui s'étaient donné la peine
de l'accueillir magnifiquement, furent mécontents, à bon
droit. Fierté portugaise, disait-on pour l'excuser. Cette
fierté devint intolérable quand la sœur de Béatrice eut
épousé Charles Quint. Belle-sœur de l'empereur, la duchesse
de Savoie, qui avait jugé son mari comme un homme
incapable de lui faire une position digne d'elle, se mit sans
réserve au service de ce souverain, dont elle attendait
une éclatante récompense, méritée, pensait-elle, par l'aver-
sion qu'elle manifestait contre la France et les Français.
Le duc, fatigué de ses manœuvres, lui laissa malheureuse-
ment la liberté de les continuer, tandis qu'il multipliait
lui-même ses séjours en Savoie. Il y était à l'aise; il y
poursuivait ses vues sur Genève, dont il voulait s'assurer
la possession définitive, et il s'était réservé personnellement
la direction de sa politique à cet égard. Pour la politique
générale, il semble, nous l'avons dit, qu'il ne trouvait plus
autour de lui, en Savoie, les conseils du parti savoyard,
qui avait longtemps éclairé ses prédécesseurs, et les avait
maintenus dans l'alliance française. On aimait pourtant,
chez nous, le duc Charles le Bon, mais on s'abandonnait
autour de lui au fatalisme dont il semblait avoir fait sa
règle de conduite. Et pendant ce temps, la duchesse, qui ne
se plaisait pas en Savoie, s'y entourait des agents de
l'empereur — pour qui Chambéry, c'est « Chamari ». Ils la
flattaient, disait-on, de l'espoir d'une couronne royale, si
elle mettait la Savoie aux ordres de Charles-Quint. Ce
bruit venait même, jusqu'à la cour de France, inquiéter
Louise de Savoie, mère du roi François Ier, fille elle-même



du vieux duc Philippe, et par conséquent sœur de Charles III.
Mieux que Béatrice, la nouvelle venue de Portugal, Louise
connaissait l'histoire de son pays, de sa famille, et disait
qu'un duc de Savoie valait mieux qu'un roi de la façon de
Charles Quint.

On peut croire que la même Louise, femme de tête et
d'énergie, prisait peu la mollesse de son frère Charles III,
et la manière dont il tenait le sceptre hérité de leur père, et
que François Ier, par suite, n'avait pas grande idée de son
oncle de Savoie, comme il l'appelait, au moment où il
parvint au trône. A ce moment, les Suisses s'étaient brouillés
avec la France, et, pour barrer au roi, qui voulait y aller,
le chemin du Milanais, ils descendirent dans le Piémont,
chez le duc de Savoie, comme chez eux, occupèrent mili-
tairement le pays. François Ier vint, et les battit à Mari-
gnan, mais l'alarme avait été chaude, et c'est que le duc de
Savoie avait laissé les Suisses disposer de son territoire
contre la France; il est vrai qu'à son tour il y laissa entrer
François Ier, et mieux, dit-on, lui facilita le passage.
Sa conduite parut toutefois équivoque au roi de France,
qui trouvait que le portier des Alpes était un mauvais
portier; il en eut un peu d'humeur, mais se laissa pourtant
fêter par son oncle Charles III, et, l'année après Marignan,
ils vinrent ensemble à Chambéry, vénérer le saint suaire,
à la chapelle du château, en grande cérémonie. Plus tard,
après d'autres menus incidents, nouvelle campagne de
François Ier en Italie, cette fois contre l'armée de Charles-
Quint. Le duc de Savoie, qui avait vu son neveu vaincre à
Marignan en dépit des pronostics, tenait la guerre pour
un jeu de hasard, où l'on ne savait jamais qui gagnerait.
Aussi, toujours obstiné à ne pas s'en mêler, garda-t-il la
neutralité tant qu'il put, jusqu'au lendemain de Pavie,
grande défaite française. Alors, Charles III envoya ses
félicitations à l'empereur, d'autant plus volontiers que dès
lors, en partie sous l'influence de sa femme, il inclinait
de ce côté. Nouveau grief contre lui dans l'esprit de
François Ier, pour qui les conséquences de Pavie avaient
été tragiques: fait prisonnier, traité sans égards, détenu à
Madrid par Charles Quint, il avait été obligé de conclure
avec lui la paix aux conditions qu'on lui dictait, pour
pouvoir rentrer dans son royaume.



De fait, pendant ces quelques années, il y eut des appa-
rences de bonne entente entre l'oncle de Savoie et le neveu
de France; les troupes françaises passaient librement par les
Alpes, et l'attitude de François Ier était franchement ami-
cale envers Charles III, dont les préférences secrètes,
cependant, et surtout celles de sa femme, étaient restées
acquises au parti de l'empereur. Même, en 1530, le duc de
Savoie était allé en grande cérémonie, à Bologne, pour faire
sa cour à Charles Quint, et il avait resserré avec lui ses
liens politiques, et de famille, car la duchesse l'y avait
accompagné, et s'y était fait, comme toujours, remarquer
par sa morgue rebutante, s'affichant très intime avec
l'empereur et laissant le duc au second plan.

Il ne s'agissait plus de ménager les apparences; un coup
de théâtre allait jeter ouvertement la Savoie dans le parti
de la maison d'Autriche. On apprenait que l'empereur
venait de lui céder la possession du comté d'Asti.

Qu'était-ce donc qu'Asti? Ce n'était pas un de ces éta-
blissements éphémères, comme les Français en avaient
tant en Italie, à Milan, à Naples, et ailleurs. Cette ville
avait été très longtemps le patrimoine incontesté de la
branche de la maison de France dont François Ier était
l'héritier; pendant plus de cent ans, les princes français,
qui l'avaient pacifiquement acquise par mariage, en avaient
joui tranquillement, leurs rapports avec les habitants
étaient bons et faciles, et, pour François Ier, Asti était
presque comme une ville française. Une des conséquences
douloureusesde sa défaite de Pavie avait donc été l'abandon
d'Asti, qu'il s'était vu contraint de céder à l'empereur, et
voici que, avec une diabolique astuce, pour brouiller
ouvertement la Savoie avec la France, l'empereur offrait
à la Savoie le comté d'Asti, qui ne lui avait jamais appartenu,
et la Savoie l'acceptait. En 1531, la duchesse Béatrice alla
solennellement en prendre possession.

L'impression fut énorme à la cour de France, et l'exaspé-
ration à son comble quand, sur ces entrefaites, Louise de
Savoie mourut; avec elle disparaissait le lien qui unissait
son frère, le duc Charles, et son fils, le roi François. L'atti-
tude de la Savoie allait d'ailleurs, d'année en année, en se
précisant dans le sens antifrançais.

A la suite d'un nouveau voyage du duc à la cour impé-



riale, cette fois encore à Bologne, et de divers incidents, une
rupture prochaine avec la France est facile à prévoir;
cette rupture, le duc et surtout la duchesse l'avaient
provoquée, par leurs complaisances pour Charles Quint,
qui d'ailleurs les en récompensait mal, les traitant en vas-
saux qu'il lui importait peu de ménager. Il refusait ainsi au
duc de Savoie la succession du marquisat de Montferrat,
un territoire piémontais d'importancevitale pour la monar-
chie de Savoie, sur lequel elle avait des droits historiques ;
il refusait aussi de s'engager avec elle par un traité d'alliance
défensive. Ainsi la nouvelle attitude du duc de Savoie ne
sauvegardait rien, ni la dignité, ni les intérêts, tout en
l'exposant au ressentiment du roi de France. En vain le
vieux parti savoyard, partisan de l'alliance française,
eut-il un dernier soubresaut, sous la direction du comte de
Tende, fils de ce René de Savoie dont nous avons parlé,
et véritable héritier des traditions politiques du bon temps.

Le duc Charles III n'en persistait pas moins à s'exposer
sciemment à une guerre avec la France, sans avoir plus de
quatre mille soldats pour défendre des Etats ouverts. Ce
n'était pas avec cela qu'il pouvait assurément garder et faire
respecter, par les deux puissants rivaux, sa neutralité.
Mais on peut lui reprocher d'avoir tenté de garder, vis-à-vis
de la France, l'apparence et les bénéfices de cette neutralité,
alors qu'il se livrait à l'empereur avec une folle confiance.
Et l'empereur ne lui rendait qu'un mauvais service en
intervenant auprès du roi pour déclarer qu'attaquer le duc,
ce serait l'attaquer lui-même. Cette démarche, qui ressem-
blait un peu trop à une menace, marque qu'à ce moment
la France et l'empire étaient en paix, depuis une trêve
signée en 1529, et à laquelle la France avait évacué toutes
ses possessions italiennes. Dès 1534, François Ier prépare sa
revanche; la liberté des Alpes lui importait surtout, et il
voyait l'empereurprêt à s'y installer. Charles III parlait de
faire occuper la Savoie par les Impériaux, et alors, sur
toutes ses frontières, sans exception, la France eûtétéguettée
par les soldats de l'empereur, lequel songeait, de son côté,
à tenter par le Piémont une invasion de la Provence; il
engageait Charles III à aimer un plus peu sérieusement
qu'il n'avait fait, mais sous-main, disait-il, pour ne pas
donner l'éveil au roi de France. En 1535, le duc, en parfait



accord avec l'empereur, lui rendait compte de toutes ses
démarches et « temporisait» (le mot est dans le texte),
selon ses instructions, avec François Ier, afin de retarder la
guerre, pour laquelle Charles Quint attendait son moment.
Ce fut François Ier qui imposa le sien.

On le lui a amèrement reproché, chez les historiens
piémontais, et chez nombre d'historiens savoyards. Ils l'ont
accusé d'hypocrisie, lui qui était, au fond, un grand garçon
naïf. Ils l'ont accusé d'avoir agi par surprise, alors que son
action était prévue depuis au moins trois ans. Ils l'ont accusé
d'avoir attaqué un prince pacifique, mais le duc de Savoie
n'était que trop pacifique; il avait, en 1515, laissé par fai-
blesse occuper son Piémont par les Suisses, alors ennemis
de la France; en 1535, il laissait délibérément les troupes
impériales se masser à ses frontières. Ils l'ont accusé de -
s'en être pris à un souverain presque désarmé, et dont les
forces étaient par trop inférieures aux siennes, mais il y a,
dans le grief, une erreur dont il faut se garder en traitant
l'histoire de Savoie, toujours si intimement liée à l'histoire
générale de l'Europe: il est impossible d'isoler la querelle
de Charles III et de François Ier, pour opposer la faiblesse
de l'un à la puissance de l'autre; cette querelle ne fut qu'un
épisode, et minime, du gigantesque duel de la France et de
la maison d'Autriche, duel où la France avait alors, au
contraire, affaire à plus fort qu'elle. Les anciennes thèses
de nos historiens ne sont plus guère défendables, depuis les
documents mis au jour par un érudit, piémontais d'ailleurs,
qui s'est spécialisé dans ces questions. Au reste, à tort ou à
raison, et en tout cas pour des raisons qui lui étaient étran-
gères, la Savoie, dont François Ier ne convoitait pas direc-
tement le territoire, partagea nécessairement le sort des
passages des Alpes, que François Ier voulait pour respirer,
et du Piémont, qu'il voulait pour avoir en Italie une posi-
tion militaire, et un gage diplomatique. La Savoie subit
donc, pour la première fois depuis qu'elle existait, l'invasion
et la conquête en l'année 1536, date mémorable dans son
histoire.



II. — L'ANNÉE 1536: L'INVASION BERNOISE; L'OCCUPATION

FRANÇAISE

Nous avons étudié la position internationalede la Savoie,
dans le premier tiers du XVIe siècle, entre les deux adver-
saires dont la grande querelle partageait l'Europe: la
maison d'Autriche et la France. Il faut maintenant que
nous disions quelque chose d'un autre voisin de la Savoie,
la confédération des cantons suisses, et que nous examinions
ses rapports avec notre pays. Qu'était-ce donc, alors, que
les Suisses?

Ce ne sont pas les Suisses d'aujourd'hui, dont le voisi-
nage est sûr, et ce ne sont pas non plus les Suisses de la
confédération primitive, formée entre les cantons forestiers,
du côté du lac de Lucerne, cantons aux mœurs pastorales,
qui avaient conquis leur indépendance après le légendaire
Guillaume Tell. Ce sont de rudes gaillards, aux visages
velus, aux membres de fer, à la taille trapue, formidable-
ment experts au maniement de leurs courtes épées et de
leurs longues piques de bataille, et ils ne demandent qu'à
s'en servir. Depuis que, au siècle précédent, ils ont battu
Charles le Téméraire, le puissant duc de Bourgogne,
depuis qu'ils ont révélé au monde la valeur tactique de
l'infanterie, ils passeront longtemps pour les premiers
fantassins de la terre, et de toutes parts on les recherche,
on les appelle dans les armées du temps, composées alors,
en tous pays, de volontaires et de mercenaires. Les Suisses
ont prisgoût à ce métier lucratif, et se vendent, en gros et
en détail, à qui les paye. Pas d'argent, pas de Suisses. Au
reste on ne marchande pas avec eux, et là où ils servent,
ils servent bien. La France les emploie volontiers, mais,
un beau jour, ils prennent parti contre elle, et la défient,
non pas chez eux, ni chez elle, mais dans les domaines d'un
tiers, qui n'avait rien à voir dans la querelle, chez le duc de
Savoie; avec un incroyable sans-gêne, bien symptomatique
de l'état d'impuissance militaire où la monarchie de Savoie
était tombée, les Suisses s'installent en Piémont, un pays
qu'ils connaissentbien, pour en avoir pris leur bonne part
dans les premières guerres de Lombardie. C'est à la barbe
du duc qu'ils occupent ses places piémontaises et campent



dans son pays. François Ier, qu'ils avaient provoqué,
les bat à Marignan, et les Suisses, beaux joueurs, renouvel-
lent avec lui leur ancienne alliance; ils estimaient la force,
et méprisaient d'autant la faiblesse du duc de Savoie, qui
avait subi leur invasion sans résistance, et avait déjà aupa-
ravant, devant une irruption des Valaisans en Chablais,
transigé en payant une rançon. Cette rançon, pensait le duc,
ne coûtait pas plus que le prix d'une guerre: triste raisonne-
ment, triste attitude, qui lui valait des avanies de toute
sorte, sans que les Suisses prissent même toujours la peine
de se montrer dans leurs armures.L'affaire des faux Dufour
montre à quelles défaillances un amour immodéré de la
paix, de la conciliation, entraînait le bon duc Charles III :

ce Dufour était un ancien secrétaire de la chancellerie
ducale, qui connaissait les formules usitées chez les ducs
de Savoie, et l'art d'imiter leurs signatures; il fabriqua des
billets, prétendument souscrits par Charles Ier, l'un des
prédécesseurs de Charles III, en faveur des cantons de
Berne et de Fribourg. Les cantons en exigèrent le payement,
et le pauvre duc, tout en sachant qu'on le volait, transigea
pour la moitié de la somme réclamée. Encouragés par ce
succès, huit autres cantons suisses prétendirent,à leur tour,
sous les auspices du même faussaire, que le duc leur devait
huit cent mille florins, et de nouveau, sous la menace d'une
guerre, Charles III capitulait.

Tant de condescendance devait réveiller chez les Suisses
les ambitions qu'ils avaient conçues au siècle précédent,
après avoir battu le duc de Bourgogne et la Savoie, qui
était son alliée; ils avaient cru, alors, s'annexer tout le
bassin du lac Léman, lac tout savoyard en ce temps-là,
mais le roi de France, Louis XI, était intervenu, et l'intégrité
territoriale de la Savoie avait été à peu près sauvegardée.
Bien des années avaient passé, depuis, pendant lesquelles
les pays de Vaud et de Chablais étaient restés tranquille-
ment unis à la couronne de Savoie, mais bientôt cette
possession allait se révéler précaire, et déjà la question de
Genève attirait les Suisses de ce côté.

Cette question genevoise n'intéressait pas la Suisse
tout entière, mais le lien fédéral entre les treize cantons
était assez lâche, dans ce temps, pour que chacun eût sa
diplomatie et ses guerres particulières. Les deux cantons



voisins de Genève étaient Fribourg et 'Berne, deux villes
qui avaient été, jadis, l'une sujette et l'autre protégée de
la Savoie. Les temps étaient bien changés. Maintenant,
elles intervenaient, sans titre, dans les relations complexes
des ducs de Savoie avec Genève. La ville de Genève,
complètement enclavée dans les domaines de Savoie, ne
leur avait jamais été formellement annexée. Les princes
de Savoie, qui y tenaient beaucoup, s'y étaient trouvés
constamment désarmés par la constitution de la cité
genevoise, constitution conçue dans le haut moyen âge,
et qui consacrait l'existence de trois pouvoirs : le corps des
bourgeois, et ce corps gardait jalousement ses droits;
l'évêque, et la maison de Savoie tournait ici la difficulté
en faisant nommer des évêques de son choix; enfin, un
agent, un officier, dont les fonctions étaient héréditaires,
et les princes de Savoie les avaient acquises, mais cet emploi
ne leur donnait, en ville, théoriquement, qu'une part très
modeste d'autorité. Ce qu'il leur conférait de plus précieux,
c'était le droit de résider à Genève, et quand ils étaient là,
avec leur cour, avec leurs troupes, par la force des choses,
naturellement, ils étaient les maîtres. Leur politique
était donc de multiplier leurs séjours à Genève, pour y
établir peu à peu, par accoutumance, leur souveraineté:
situation équivoque, dont les Genevois s'accommodaient ;
situation qui pouvait finir par faire d'eux des Savoyards,
à condition que la ville et le duc restassent en tête-à-tête.

Or, en 1516, on était déjà sous ce duc Charles III dont
nous avons déjà vu tant de preuves de faiblesse; il se forma
dans Genève un parti hostile à la domination de Savoie, et
ce parti conclut des ententes avec les cantons suisses du
voisinage. Disons-le tout de suite; il ne s'agissait pas de
faire de Genèveune ville suisse, et personnene devaity penser
avant trois cents ans. Néanmoins le coup le plus dangereux
était porté au lent travail de pénétration que les princes
de Savoie avaient accompli dans Genève, par les alliances
que cette ville contractait, comme un Etat indépendant,
avec Fribourg, avec Berne. Fribourg s'en désintéressa
bientôt, comme canton catholique, car le duc de Savoie
était en bons termes avec les cantons catholiques, depuis
qu'il y avait des cantons protestants. Berne était de ceux-là,
et, pensant tirer, comme il arriva en effet, bon profit de



son intervention, Berne y insista. Le duc de Savoie aurait
dû le repousser, tout net, du premier coup, en faisant
observer que le canton de Berne n'avait rien à voir dans les
rapports séculaires de sa dynastie avec la ville de Genève.
Au lieu de cela, le duc Charles III se laissa prendre dans un
engrenage inextricable de négociations interminables:
ambassades, contre-ambassades,sentencesarbitrales, toutun
jeu diplomatique dont on est confondu, quand on voit les
intrigues s'y emmêler et s'y succéder. Charles III y dépensa,
avec beaucoup d'argent, de la finesse, et même de la téna-
cité, mais son tort avait été d'y entrer, de tolérer la discus-
sion de ses droits sur Genève; et c'est un tort, aussi,
qu'il eut, de permettre à ses partisans, à sa noblesse, de
tenter contre la ville rebelle des coups de main, des coups
de surprise, qui ne pouvaient mener à rien, puisque, à
descendre pour de bon sur le terrain militaire, Berne l'eût
emporté. Le blocus de Genève — car, depuis 1528, date où
la ville avait affiché sa prétention à la complète indépen-
dance, les partisans savoyards avaient constamment me-
nacé ses murailles -, ce blocus ne servait qu'à exalter les
Genevois. En 1535, en embrassant officiellement le protes-
tantisme, ils attachèrent plus encore à leur cause les Bernois
protestants.

C'est ce moment défavorable que Charles III choisit
pour entamer une action énergique, comme s'il ne s'était
pas soucié des difficultés plus graves que sa politique
venait alors, comme nous l'avons vu, d'amonceler entre lui
et la France. Mais c'était l'année 1536, l'année fatale.
Le duc transforme donc le blocus en siège rigoureux, les
escarmouches de ses partisans en guerre ouverte contre les
Genevois. Berne riposta en déclarant la guerre au duc de
Savoie, le 16 janvier 1536. C'était le commencement de la
débâcle, trop facile à prévoir, attendu la nullité des prépa-
ratifs militaires en Savoie. La campagne des Bernois y
fut facile.

Ils occupent aisément tout le grand pays de Vaud, sauf
la place d'Yverdon, qu'ils enveloppent; ils occupent les
environs de Genève, y compris tout le pays de Gex, et le
Chablais jusqu'à la Dranse. Le pays de Vaud, du moins,
avait offert, sur certains points, quelque résistance; le
Chablais se rendit sans combattre aux farouches soldats,



dont on redoutaitles ravages. Enhardis par tant de bon-
heur, les Suisses descendent de Genève sur la rive droite
du Rhône, à la conquête du duché: ils pensaient passer le
fleuve à Rumilly, mais là, le pont de bois avait été détruit;
ils poussent jusqu'à La Cluse, où le pont de pierre subsiste,
défendu par quelques Savoyards, qui sauvèrent l'honneur
en le défendant comme ils purent. Il y eut de part et d'au-
tre, à ce combat de quelques jours, une centaine de tués,
et par le pont de Cluse toute la Savoie était ouverte aux
Suisses; mais le roi de France se la réservait, et le leur fit
savoir. Ils s'arrêtent donc, après avoir à peine pénétré dans
le Genevois et dans le Faucigny, et, rentrés dans le pays
de Vaud, ils en achèvent la conquête en enlevant la ville
d'Yverdon, seule place qui leur avait sérieusement résisté.

Piqués au jeu par ce succès, les cantons catholiques
viennent prendre leur part de la Savoie en liquidation;
les Fribourgeois s'adjugent dans le nord du pays de Vaud
le comté de Romont, dont le titre avait été porté par des
princes de Savoie; et les Valaisans s'emparent de tout le
Chablais oriental, en infligeant à cette vieille province,
le premier duché de la couronne de Savoie, un démembre-
ment qui ne sera jamais réparé.

Le duc Charles III fit alors des propositions: il accepte
que Genève soit indépendante, à la condition que les
Bernois rentrent chez eux (sans indemnité, car ils ont fait
trop de dégâts). Mais ses propositions n'obtinrentpas même
une réponse. Les Suisses gardèrent ce qu'ils avaient pris:
Ripaille et Thonon, dans le Chablais, résidences riantes, si
chères aux ducs de Savoie du XVe siècle; Lausanne, surl'autre rive du lac, où le grand duc Amédée VIII avait sontombeau dans la cathédrale; Saint-Maurice, l'antique
abbaye qui avait prêté son patron à la dynastie de Savoie;
Chillon, la célèbre forteresse dont les tours avaient si
longtemps porté la bannière à la croix blanche; Morges,
où les comtes et ducs de Savoie avaient tenu leur cour;Moudon, où ils avaient convoqué les états de leur pays de
Vaud: tous les châteaux, tous les coteaux, toutes les villes
que le comte Pierre, le Petit Charlemagne, avait acquis
au XIIIe siècle; tout le Léman, enfin, et cette banlieue de
Genève, Ternier, Gaillard, où les partisans savoyards
avaient campé toutes les années précédentes.



C'est aux Bernois que presque tout cela vient d'échoir,
à « nos très redoutés seigneurs de Berne», comme on lit
dans leurs actes, où ils se donnent les allures de princes
souverains, ces bourgeois de la petite ville suisse célèbre
par ses ours et par ses fontaines. Et c'est qu'en effet on se
tromperait beaucoup à les prendre pour des démocrates,
à s'imaginer qu'ils vont, en quelque sorte, républicaniser
le pays de Vaud ou le Chablais dont ils ont pris possession.
Démocrates, ils ne le sont guère chez eux, où le pouvoir
s'est concentré dans la ville, à l'exclusion à peu près des
campagnes, et concentré, qui plus est, dans un nombre
restreint de familles influentes, qui gouvernent. Démo-
crates, ils ne le sont pas le moins du monde dans les pays
conquis, dont les habitants ne deviennent pas pour eux des
concitoyens, mais des sujets. C'est ainsi que les provinces
prises sur la Savoie continuèrent d'être administrées par des
baillis, ou gouverneurs; seulement, ces baillis, au lieu d'être
désignés par le duc de Savoie, furentnomméspar messieurs de
Berne, et leur autorité (n pesa davantagesur les populations,
étant exercée en vertu du droit de conquête, tandis que les
vieux baillis ducaux s'étaient toujours pliés aux traditions
locales. On le vit bien, quand la fantaisie prit aux Bernois
de convertir à leur protestantisme les catholiques habitants
de Vaud et de Chablais: ils matèrent âprement, durement,
la résistance des consciences. Cette révolution religieuse,
consacrée par la vente des biens des églises, élargit encore
le fossé que la conquête suisse avait creusé, politiquement,
entre le Vaud, le Chablais, le pays de Gex et le reste de
l'ancienne Savoie. Le Chablais, en partie, et le pays de Gex,
devaient y rentrer un jour, mais, pour le Vaud, si savoyard
jusqu'alors, la séparation était définitive, et l'année 1536
avait vu briser le grand œuvre de l'unité, réalisée par les
princes de Savoie, de tous les pays de langue française
du haut bassin du Rhône; elle voyait, pour la première
fois, démembrer l'antique duché: les Suisses, Fribourgeois,
Valaisans et Bernois, en avaient arraché des lambeaux,
d'inégale valeur; le reste, la meilleure part, allait tomber
aux mains du roi de France.

On sait quelles circonstances, amenées pour beaucoup
par la faiblesse et par l'imprudence du duc de Savoie
Charles III, avaient conduit le roi François Ier à penser



qu'il devait, pour sa sûreté, s'assurer du Piémont, afin de
le soustraire à l'influence politique et aux visées militaires
de son formidable ennemi, l'empereur Charles Quint, maître
de la moitié de l'Europe et très puissant en Italie. Nous ne
reviendrons pas sur ces événements, qui se rattachent à
l'histoire générale du xvie siècle, et que nous avons sommai-
rement mais suffisamment indiqués. Bornons-nous à
rappeler que le mobile de François Ier, dans la conquête
que nous allons lui voir opérer, était beaucoup moins un
désir d'agrandissement territorial, que la crainte de voir
les Alpes décidément livrées à Charles Quint par leur portier
traditionnel, par le duc de Savoie, qui multipliait, en effet,
ses complaisances à l'égard de l'empereur; François Ier
voyait là un grand péril pour la France, et, pour le conjurer,
il ne voyait qu'un moyen: occuper le Piémont, au moins
temporairement, jusqu'à la liquidation de son conflit
avec l'empire. Pour occuper le Piémont, en venant de
France, il fallait occuper la Savoie, et c'était donc à peu
près de toute la monarchie savoisienne qu'il s'agissait
de s'emparer, en dehors des provinces du Léman dont la
France faisait abandon aux Suisses, pour les maintenir
dans son alliance. L'embarras n'était pas de conquérir
ce territoire: les forces du royaume y auraient pu suffire,
même en face d'un adversaire mieux armé que le débile
Charles III. La question à résoudre la première était une
question de forme. Si, en effet, les raisons véritables qui
poussaient le roi de France étaient bien celles que nous
avons exposées l'autre jour, et que nous venons de rappeler,
il ne convenait pas de les invoquer pour motiver l'invasion
de la Savoie: elles étaient trop complexes, et le duc de
Savoie aurait eu beau jeu à se dérober, et à protester- de
ses sentiments de neutralité, sans rien changer à son attitude
réelle.

Il fallait pourtant un prétexte à la guerre qu'on voulait
faire, et, puisqu'on voulait la faire vite, pour devancer les
plans de Charles Quint, il fallait aboutir au plus tôt:
chose difficile avec un homme comme le duc de Savoie,
enclin et expert aux procédés dilatoires. On pensa en
France que, puisqu'il ne s'agissait que de trouver un casus
belli, le mieux était de présenter au duc quelque réclamation
tellement excessive, qu'il ne pourrait pas y consentir, si



accoutumé qu'il fût à céder toujours. Alors, la guerre et
la conquête s'en suivraient. Ce fut l'œuvre des premiers
jours de l'année historique 1536.

Un agent français, Guillaume Poyet, qui avait été, du
temps où vivait Louise de Savoie, l'agent et l'avocat de
cette princesse, vint à Turin. Louise de Savoie, sœur aînée
du duc Charles III, était la mère de François Ier, qui tenait
donc de très près à cette maison de Savoie avec laquelle il
entrait en conflit, étant, par sa mère, le petit-fils de
Philippe II, un duc de Savoie qui avait été, de son temps,
et avant d'arriver au trône, comte apanagé de la Bresse.
Et Guillaume Poyet réclamait d'abord, pour le roi de
France, la Bresse, pour sa part dans l'héritage de son grand-
père le duc de Savoie; comme héritier des anciens dauphins
de Viennois, le roi de France réclamait le Faucigny,
province de Savoie qui avait dépendu quelque temps, au
moyen âge, du Dauphiné, et, comme le comté de Nice
avait aussi dépendu, jadis, de la Provence, devenue province
française, François Ier le revendiquait; il revendiquait la
ville et le comté d'Asti, en Italie, annexés depuis peu au
Piémont, parce que leur territoire avait été apporté en dot,
dans sa famille, par une de ses grands-mères, Valentine
Visconti, et, comme il prétendait tenir, de la même Valen-
tine, des droits sur le duché de Milan, qu'il n'avait pas
renoncé à faire valoir, il demandait au duc de Savoie de lui
céder la ville de Verceil, détachée depuis un siècle du
Milanais, et réunie au Piémont par le vieil Amédée VIII.

L'ambassadeur Guillaume Poyet venait de partir lors-
que, le 17 janvier 1536, le représentant du duc de Savoie à la
cour de France écrivit à son maître une lettre alarmante.
Leroi François est à Lyon, disait-il, et très mécontent de
voir le duc former une armée contre Genève — c'était cette
dernière tentative contre les Genevois, dont nous venons
de parler tout à l'heure, et qui provoquait, au moment
même, l'intervention des Suisses; le roi, ajoutait l'agent
savoyard, craint que des troupes impériales ne se joignent
aux troupes de Savoie et que, de Genève, elles ne fassent
brusquement irruptionen France; c'estpourquoiil s'estrendu
à Lyon, où il vient de faire venir de Paris soixante grosses
pièces d'artillerie; la réconciliation du roi avec l'empereur,
disait encore au duc son représentant, n'est pourtant tou-



jours pas impossible, «mais si le malheur était que ces
deux gros maîtres tombent en différend, ce sera la guerre
la plus mortelle qui fut oncques», et le duc en pâtirait.
Sur ce point, l'ambassadeur de Charles III avait raison,
mais il donne une triste idée de ses capacités de diplomate
quand il conseille au duc de gagner du temps — ce que
Charles III faisait depuis dix ans, et cela l'avait amené où
il en était — et quand il lui suggère de faire à l'ambassadeur
Poyet « un bon présent », comme si c'était encore le moment
de ces menus moyens. Aussi bien le duc de Savoie économi-
sait-il, mal à propos, sur ses agents diplomatiques; la
lettre se termine par une demande d'argent, quelque chose
pour subsister. Les ambassadeursdu duc en étaient souvent
réduits là ; l'un d'eux écrivait qu'une grosse bête comme lui
ne pouvait pas travailler sans avoir à pâturer. Et le duc
en avait pour son argent; mal renseigné, il croyait toujours
avoir le temps et pouvoir donner au roi de bonnes paroles.

Cette fois, les réclamations de François 1er, volontaire-
ment exorbitantes, et présentées par Guillaume Poyet
d'un ton impérieux, montrèrent au duc que l'affaire était
sérieuse. Naturellement, il les repoussa; c'était ce qu'on
voulait en France, c'était le casus belli. Sans avoir à invo-
quer le véritable mobile qui le poussait, son antagonisme
avec Charles Quint, dont il ne pouvait pas parler, puisque
la trêve entre eux durait encore, le roi avait un prétexte
à donner à sa déclaration de guerre du 11 février 1536.
Ce jour-là, des lettres patentes parurent à Lyon, qui repro-
duisaient tout au long les prétentions du roi sur Nice, le
Faucigny, et caetera, et, parce que, y était-il dit, notre oncle
de Savoie a refusé d'y faire droit, le roi chargeait l'amiral de
France, Chabot, de prendre possession des pays de Bresse
et de Bugey, et François de Bourbon, prince du sang,
gouverneur de Dauphiné, connu sous le nom de comte de
Saint-Pol, de prendre possession des pays de Savoie et de
Maurienne.

L'amiral Chabot — son titre était surtout honorifique,
et il n'était guère besoin d'un amiral pour conquérir la
Bresse —, l'amiral Chabot entra le premier en campagne,
la Bresse étant aux portes de Lyon. C'était une vieille
possession de la maison de Savoie, dont l'autorité n'y
avait jamais été contestée, et les Bressans avaient été de



fidèles sujets de nos ducs. Mais quoi? Charles III s'était
brouillé avec la France pour avoir abandonné la politique
de ses prédécesseurs, la politique si longtemps appuyée
par l'opinion, justement, des provinces françaises de l'Etat
de Savoie; et Charles III entrait dans ce conflit.

Les Bressans et les Bugistes ne firent pas grandes céré-
monies pour se soumettre; ils déclarèrent, toutefois, que
l'honneur les obligeait à ne pas prêter au roi de France le
serment de fidélité, avant qu'un déploiement effectif de
forces n'eût suffisamment marqué qu'ils subissaient une
contrainte. Ce ne fut pas long, et les grosses pièces d'artille-
rie n'eurent rien à dire. Dès le mois de mars, et de Crémieu,
où il s'était rendu pour se rapprocher de la frontière de
Savoie, François 1er donnait une ordonnance qui rattachait,
provisoirement, au parlement de Bourgogne, pour l'admi-
nistration de la justice, les pays de Bresse, Bugey et Val-
romey, entièrement occupés.

Du côté de la Savoie proprement dite, les choses allèrent
un peu moins vite, comme si François Ier eût hésité encore:
l'occupation de la Bresse, à la rigueur, pouvait passer pour
une simple démonstration; l'occupation de Chambéry,
la capitale, était un fait plus grave. Peut-être le roi de
France espérait-il que Charles III, enfin convaincu que sa
fausse neutralité ne pouvait pas se prolonger, allait aban-
donner Charles Quint et se déclarer pour lui; et peut-être,
bien que ceci soit moins sûr encore, peut-être le duc de
Savoie lui-même y songeait-il, et n'en fut-il empêché que
par quelque manœuvre de sa femme, la hautaine Béatrice,
aveuglément dévouée à l'empire et irréconciliable adver-
saire. de la France. Le fait est que, tandis que la duchesse,
comme toujours, se trouvait alors en Piémont, le bon duc,
qui séjournait volontiers en Savoie, était encore à Cham-
béry au moment de la déclaration de guerre, et qu'il en
partit lentement, emportant avec lui la précieuse relique
dynastique, le saint suaire de la chapelle du château.
Et il passa les Alpes, sans croire encore à l'irrémédiable.

Le comte de Saint-Pol, commandant des troupes fran-
çaises du Dauphiné, se hâta moins que l'on ne pensait.
Ce n'est que le 25 février qu'il entra dans la ville de Mont-
mélian, ville frontière; et c'est le lendemain qu'il entrait dans
Chambéry, où il fut reçu, sans coup férir, par les autorités.



C'était le 26 février, jour de mardi gras, et, si l'occupation
de la ville ne fut pas une mascarade, du moins n'eut-elle rien
de tragique; il semblait que l'on fût d'accord, et -que tout
le monde crût que l'occupation française n'était que momen-
tanée, une affaire de quelques jours ou de quelques semaines,
le temps, pour les deux souverains, de s'entendre (1).

Les semaines passèrent cependant, et l'entente ne se
fit pas. A supposer que le duc Charles, quand il arriva en
Piémont de Chambéry, eut le désir de conclure, la duchesse
et les agents impériaux, dont elle s'entourait, ne pouvaient
pas lui permettre un accord avec la France. En mai, le
comte de Saint-Pol, qui attendait patiemment les événe-
ments à Chambéry depuis la fin de février, reçut l'ordre
d'avancer dans le duché, par la Maurienne, sur la route du
Piémont, pour aller menacer ce pays. Mais, si pourtant
les choses se gâtaient, et si, par le Petit-Saint-Bernard, une
armée piémontaise venait à descendre en Tarentaise, et de
là, en suivant l'Isère, dans ce qu'on appelait la Val de
Miolans, vers Saint-Pierre-d'Albigny, alors les troupes
françaises, engagées dans le couloir de Maurienne, se trou-
veraient bloquées. Il fallait parer à ce péril éventuel en
fermant la Tarentaise, et pour cela, occuper Conflans,
dont la position commande le débouché de la haute vallée
de l'Isère. Conflans, aujourd'hui un quartier presque désert
d'Albertville, était alors une ville prospère, bien fortifiée;
un pont jeté sur l'Arly, comme aujourd'hui, donnait accès
à la porte, dite de Savoie, par laquelle on pénétrait dans son
enceinte.

C'est sur ce pont que parut donc, un beau jour du com-
mencement de mai, non pas un capitaine à la tête de ses
hommes d'armes, mais un huissier, ou sergent royal, comme
on disait alors. Les huissiers, ces messagers des tribunaux,
remplissaient souvent, dans ce temps où les justiciables
n'étaient pas toujours d'humeur paisible, des missions

(1) Il est permis de croire que le commandant de la forteresse
de Montmélian, qui la rendit sans résistance, alors qu'il aurait
pu défendre longtemps cette place très forte, céda tout bonnement
à l'illusion générale, si même il ne suivit pas des ordres secrets
du duc; en ce cas, les anathèmes que nos historiens lui ont
lancés, seraient tombés sur lui mal à propos.



difficiles, et leurs exploits parfois avaient quelque chose
d'héroïque. Le commandant français ne supposait pourtant
pas, en envoyant à Conflans le sergent Bonnier, lui confier
une tâche dangereuse; Montmélian, Chambéry, d'autres
lieux avaient fait si peu de difficultés pour se rendre,
qu'il semblait que, pour occuper Conflans, il suffisait de cet
huissier, qui suspendrait à la porte dela ville, et à la place
des armoiries de Savoie, l'écusson fleurdelysé. Mais, quand
Bonnier parut sur le pont d'Arly, avec son écusson sous le
bras, deux hommes, nommés La Mirande et Jean de Fert,
le saisirent et le jetèrent à l'eau; il cherchait à se sauver
quand il fut tué, à coups d'arquebuse et de pierres que la
foule dirigeait sur lui, tant du pont que des deux côtés de
la rivière. Peut-être fut-il la premièrevictime de cette guerre
bizarre. Etonné de cet échec, le comte de Saint-Pol dépêcha
de Chambéry une compagnie qui occupamilitairement
Conflans, le 10 mai. Peu après, un autre corps quitta Cham-
béry pour la Maurienne, où la ville d'Aiguebelle fut prise
en juin.

La résistance inopinée dont Conflans avait donné le
premier exemple était due à des émissaires d'un parti qui
se formait derrière cette ville, dans la province de Taren-
taise. Les Tarins avaient vécu, jusqu'alors, assez isolés
du-reste du pays; ils n'approuvèrent pas ou ne connurent
pas les considérations qui avaient engagé les gens de la
plaine à accepter tranquillement l'occupation française;
peu habitués aux étrangers, qui ne fréquentaient guère
leurs vallées, très attachés à leur indépendance, ils se lais-
sèrent, en bon nombre, facilement rallier contre l'envahis-
seur. Celui qui les rallia était l'un d'entre eux, vrai Tarin de
Tarentaise, et bon représentant des hommes de ce temps,
François Loctier de Bellecômbe. Il était né à Moûtiers,
dans une de ces familles qui s'élevaient alors par l'exercice
des charges de robe — son grand-père avait été maître
auditeur à la cour des comptes et avait acquis la noblesse —et qui consolidaient leur situation par une gestion attentive
de leurs biens ruraux, au milieu desquels elles aimaient à
vivre. Il avait acquis la seigneurie de Bellecombe en Taren-
taise, où il avait des terres, et vivait là ou à Moûtiers,
depuis qu'il s'était fait connaître, en passant à la cour ducale
pour un serviteur dévoué, actif, apte à tout, comme tant



d'hommes de cette époque, au reste sans autre ambition
que de rester citoyen de Moûtiers. Charles III lui avait
confié, aux occasions, des missions de tout genre, soit aux
salines de Tarentaise, soit au cours d'un conflit avec l'arche-
vêque, soit à Genève même, et cette mission-là avait eu
déjà le caractère mystérieux qui devait rester attaché long-
temps à toutes les tentatives de la diplomatie savoyarde
sur le terrain genevois. « S. E. s'en souviendra bien»,
indiquait simplement Loctier, dans un mémoire qu'il
rédigeait pour rentrer dans ses débours. En fut-il payé?
Tels qu'on connaît les rapports de Charles III avec ses
agents, c'est peu probable, mais il n'y avait pas là de quoi
refroidir son zèle. A la nouvelle de l'entrée des Français
en Savoie, Loctier met toute son influence en œuvre pour
préparer la résistance dans sa province: il groupe les
nobles, il lève des miliciens, il obtient des subsides des
communes; c'est sous son inspiration que l'huissier Bon-
nier fut reçu, à Conflans, comme nous avons dit. Nous avons
vu aussi que, presque immédiatement après, le 10 mai,
la ville avait été militairement occupée par les Français;
ils n'y étaient que depuis deux ou trois jours, quand les mon-
tagnards de monsieur Loctier descendirent de leur Tarentaise,
en avalanche, cernèrent Conflans, et y capturèrent l'ennemi.
La nouvelle de cet exploit parvint rapidement au duc de
Savoie, toujours en Piémont, et par lettre du 16 mai, il
félicitait le commandant vainqueur: « Nous avons entendu,
écrivait-il, le bon exploit qui a été fait au quartier de
Conflans, et vous savons bon gré de la peine qu'y avez
prise. » Un peu plus tard le duc envoyait des instructions
relatives aux prisonniers faits à Conflans; les Français
devaient être traités selon les lois de la guerre, mais ils
avaient avec eux des sujets savoyards entrés au service
du roi de France, et le duc ordonnait de mettre ceux-ci à
mort, comme coupables de trahison: mesure rigoureuse,
que le gouvernementducal avait à peine le droit de prendre,
après qu'il n'avait rien fait pour prévenir les événements et
diriger l'opinion. C'étaient des soldats volontaires, c'était
l'initiative privée qui avaient valu ce succès partiel à la
croix de Savoie; le retentissement en fut d'autant plus
grand. Les Français, surpris, s'enfermèrent quelque temps
dans la région de Montmélian, sans en sortir, et Charles III,



qui les attendait alors sur la Stura, à l'entrée du Piémont,
crut peut-être que la Savoie pourrait être mieux défendue
qu'il n'avait espéré.

Du moins lança-t-il ou laissa-t-illancer, datée du 22 mai
1536, et rédigée en un latin suranné, bien déplacé dans la
circonstance, une proclamation ordonnant la levée en masse
de tous les sujets savoyards, médiats et immédiats, nobles
et non nobles. Que chacun s'arme, comme il pourra, de
son mieux, et que tous s'assemblent pour défendre les
lieux et les passages que désigneront les commissaires
ducaux, et c'est, osait bien dire Charles III après tant
d'incurie, c'est pour épargner au pays les périls qu'une
préparation insuffisante pourrait entraîner en face de ceux
qui tentent de l'assaillir. Rien de vibrant dans ce texte,
ni qui marque une grande confiance dans le succès, impos-
sible, de cette tentative. Le même jour où cette proclama-
tion était donnée, le 22 mai, Charles III signait la nomina-
tion de deux commissaires ducaux, chargés de prendre la
direction du mouvement créé par François Loctier :

c'était Frédéric de Poypon, d'une famille de Mouxy sur
Aix, alors gouverneur de Tarentaise, et l'avocatClaude de
Veygie, qui avait des attaches dans la même province. Là
seulement, en effet, et dans le voisinage immédiat, la
proclamation ducale pouvait avoir quelque effet.

Elle en eut, grâce à l'élan qu'avait provoqué le succès
de Conflans. En mai, quelques jours après la reprise de
cette place, François de Poypon, descendu de la Tarentaise
en cette ville, poussa jusqu'à Tournon, avec charge de
gouverneur du duc Charles en ce pays et mission de « ras-
sembler gens de guerre pour se saisir des maisons fortes de
la Val de Miolans, afin d'empêcher les gens du roi étant à
Montmélian de faire courses pour recouvrer ces prisonniers
emmenés, et de les empêcher aussi de faire courses de pille-
ries sur le pays de Montmélian en haut ». Poypon assemble
certaines gens de pied, tant gentilshommes qu'autres, à
Tournon, vient trouver à Montailleur son nouveau collègue,
monsieur de Veygie, qui vivait là dans une maison à lui. Claude
de Veygie, natif d'Ugine, et qui n'avait pas encore trente
ans, était avocat de son métier, mais il n'en avait pas paru,
pour autant, moins capable de conduire les volontaires
tarins: les gens de ce temps, très actifs, très allants, savaient



tout faire; et Veygie, avant d'accepter la charge que le duc
lui donnait, n'objecta pas sa profession, mais son état de
santé: la fièvre quarte venait à peine de le quitter « mal en
ordre pour faire service à son prince ». Toutefois,

« après
plusieurs paroles, offrit sa personne» et accompagna
l'autre à Tournon, où d'autres gentilshommes se joignent à
lui, conduisant les volontaires venus des « mandements»
voisins (1).

Nous connaissons leur objectif, Montmélian. Pensaient-
ils le prendre, même l'attaquer, pour en déloger les Fran-
çais? Ils le disaient, mais sans doute les chefs n'y comp-
taient guère, et bornaient leurs espoirs à l'occupation de la
vallée de la moyenne Isère, entre la moderne Albertville, ou
Conflans, et Montmélian; cette vallée, qui forme l'avant-
garde de la Tarentaise et que les Tarins voulaient avoir pour
se couvrir, c'est la combe de Savoie, la Val de Miolans,
comme on disait alors. Miolans, justement, en était la seule
forteresse capable de résistance, mais elle n'appartenait
pas alors au duc de Savoie, et la dame du lieu avait épousé
un Français, et Miolans n'avait donc en rien gêné les
troupes françaises dans leur marche sur Conflans, quand
elles y étaient allées pour s'y faire prendre; la population
n'avait pas résisté davantage à ces troupes, qui avaient
traversé le pays rapidement, sans demander acte formel de
soumission: « on obéissait, explique un document, aux
plus puissants, et qui étaient les premiers venus». Cette
même population, en voyant arriver les volontaires tarins,
avec la croix de Savoie, les accueillit donc tranquillement,
sans un grand enthousiasme. Les provisions de bouche que
chacun des mandements mobilisés avait réunies pour son
contingent n'étaient pas formidables, et, pour assurer leur
souper, les miliciens firent des réquisitions, intimant auxhabitants de leur porter le soir, à leurs gîtes d'étapes,
des vivres, s'ils ne voulaient pas qu'on leur fît, au retour,
« quelque fâcherie», et l'un de ceux qui exécutèrent cet

(1) Combien étaient ces braves gens, des « vachers » pour la
Plupart? Les renseignements diffèrent à cet égard: 2.000, ou1.000, ou 1.200 ; ou 1.000 ; ou 1.400 à 1.500. Comme certains des
témoins, qui ont rapporté ces chiffres, ont pu voir la troupe après
sa di-location, on peut bien admettre que les Tarentasiensétaient 1.500.



ordre crut prudent de se précautionner pour la course, en
emportant sa hallebarde.

Les Tarentasiens, comme on disait, passèrent par le
bas de la vallée, en dessous du prieuré de Montailleur, au
Bourg et sous Miolans, dans Saint-Pierre-d'Albigny.
Ils s'arrêtèrent, après quelques heures de marche, un peu au
delà, au prieuré de Saint-Philippe, grosbâtimentqui subsiste
encore: il domine, d'un repli du coteau, le cours de l'Isère;
ses fenêtres à croisées et ses tourelles lui prêtent un grand
air, et la solidité de la construction en faisait une bonne
retraite en cas d'alerte; la vue est belle sur les Alpes de
Savoie et de Dauphiné; avec la grande route qui passe à la
porte, comme au XVIe siècle; l'exposition est bonne, bien
abritée du nord; tout autour, les vignes fameuses, les
crus de Saint-Jean-de-la-Porte et de Cruet — le prieuré en
tirait son meilleur revenu, et le plus glorieux annexe de la
maison d'habitation était la belle cave, qui existe toujours,
avec sa voûte de tuf.

Les Tarentasiens y arrivèrent sur les huit heures du matin,
pendant la grand messe; le prieur et ses compagnons
furent enfermés sous bonne garde, et nos gens se délassèrent,
faisant grande chère au prieuré, de tout ce qui s'y trouvait.

Il y avait alors, dans la cave du prieuré, environ cent
soixante sommes de vin, qui fut tout bu ou répandu par terre,
et, au départ de la troupe, il yen avait dans la cave jusqu'à
la hauteur du jarret; le vin était dans de grosses et petites
bosses; dix semaines après, un homme vit encore dans la
cave tout le vin par terre, tant qu'il fallait mettre tables
par terre pour circuler, et le vin sentait fort; « c'était une
pitié de le voir» ; les tonneaux avaient été percés à coups
d'arquebuse.

Entre-temps, une partie de la troupe s'était portée plus
loin, du côté de Cruet et de Montmélian, pour y trouver,
dans les autres maisons fortes, une étape que le prieuré ne
pouvait pas fournir à tout le monde. L'avocat de Veygie y
resta, avec ses gens, et une autre compagnie. Survint alors
un détachement,renvoyé par l'un des capitainesqui venaient
de partir, avec un espion qu'on venait de rencontrer sur la
route. C'était Jean Michaut, mestral et sergent de Saint-
Pierre-d'Albigny; l'espionnage et le contre-espionnage
étaient encore dans leur enfance; il avait paru suspect,



on lui avait tiré la barbe et les cheveux, et découvert qu'il
portait fausse barbe et perruque; cela le condamnait.
Il fut confessé, dans l'étable du prieuré, par l'un des prêtres,
et, attaché à un noyer sur le bord du grand chemin, il fut
arquebusé. Monsieur de Veygie requit le prieur de le faire
enterrer dans le cimetière du prieuré, ce qui fut fait.

Monsieur de Veygie, que les témoins, gens du pays, nous
peignent dans son sayon de velours, un bonnet de nuit de
velours sur la tête, l'épée à la ceinture, et une arquebuse à
rouet sur l'épaule, n'était pas trop content de ses hommes ;
il les gourmandait, les appelait marauds. Comme le prieur
se lamentait qu'on l'eût pillé, le capitaine fit crier que chacun
eût à rendre ce qu'il avait pris, à peine d'être pendu, mais
rien ne fut rendu. Le sac de la cave, d'où il avait fallu faire
expulser les buveurs à gros coups de javeline, attestait
aussi quelque indiscipline, et l'exécution sommaire du
sergent Michaut troublaitmonsieur de Veygie. « Ces gens font
une guerre mortelle », disait-il, assez naïvement, à un autre
officier, en parlant de leurs compagnons; « nous ne sommes
pas pour résister à telles affaires, je suis d'opinion que nous
nousretirions.» Le soir était venu, on avait sonné du
tabourin sur la place du prieuré et ordre avait été crié de
faire bon guet. Une heure avant le jour, Veygie quitta le
prieuré avec sa compagnie, qui n'y laissa rien, ni la vaisselle
d'étain, ni la batterie de cuisine, aucun meuble, pas même
les lits; les prêtres s'estimèrent heureux d'avoir mis en
lieu sûr, quelques jours avant, les joyaux et les reliques de
leur chapelle; mais ils durent regretter d'avoir demandé la
sauvegarde de France.

Tandis que Veygie retournait à Tournon, qu'il occupa
avec ses hommes, d'autres gardaient le prieuré, d'autres
campaient plus avant, du côté de Montmélian, d'où les
Français ne se pressaient pas trop de bouger pour réparer
leur échec du mois de mai. Ce n'est qu'en juillet que
monsieurde Montejean,lieutenant du roi, se mit à remonter la
Val de Miolans, refoulant devant lui les avant-postes tarins,
qui se replièrent en Tarentaise, où il ne les poursuivit pas;
après avoir repris Conflans, le 5 juillet, cette fois pour de
bon, il rentra à Montmélian. L'occupation de Conflans
suffisait à garantir la sécurité des opérations de Maurienne.

Enfin le 13 octobre, le comte de Saint-Pol, lieutenant



général du roi de France en son pays de Dauphiné et Savoie,
annonça par proclamation publique son intention d'en finir
avec les Tarinsavantl'hiver. Des sujets savoyards, gentils-
hommes et autres, avaient rejoint, de Chambéry et d'ail-
leurs, la milice ducale de Tarentaise: amnistie entière leur
fut promise, s'ils rentraient chez eux et prêtaient, dans le
délai d'un mois, le serment de fidélité. Quant à ceux des
miliciens qui étaient du pays de Tarentaise, et c'étaient les
plus nombreux, la proclamation demandait leur soumission
immédiate, faute de quoi il serait procédé militairement
contre eux. Ils ne se soumirent pas, ou pas tous, et se défen-
dirent même très vaillamment, au pas de Briançon, com-
mandé par un château fort, dans la basse Tarentaise, que
les troupes françaisesne purent forcer. Mais des gens du pays
indiquèrentà ces troupes, croit-on, le col de laMadeleine, qui
leur permit de tourner et d'envelopper les miliciens tarins,
qui durent se rendre; encore ceux-ci firent-ils, dit-on, leurs
conditions, en stipulant que la Tarentaise ne serait occupée
que par des soldats français, à l'exclusion des mercenaires
suisses et allemands, qui servaient dans l'armée de François1er
comme dans toutes les armées du temps. La campagne
tarine avait été assez rude; bien des miliciens qui y avaient
pris part, se croyant compromis, se cachaient, et quelques-
uns, qui vécurent alors de pillage, furent en effet punis;
mais une proclamation du 25 août 1537 dissipa toute équi-
voque : c'était une déclaration destinée « aux gentilshommes
et autres qui croient, à ce qu'on a su, qu'ils risquent des
poursuites pour les faits de guerre auxquels ils ont pris part
au service de leur prince contre le roi, parce qu'il y a eu pour-
suites et peines contre des brigands, meurtriers et détrous-
seurs de voyageurs; mais que chacun rentre chez soi,
car ces faits de guerre sont réputés par le roi « innocents »,
et que nul, noble ou autre, ne tienne les champs ou ne fasse
assemblées illicites, à peine d'être pendu » (1).

(1) Il y avait longtemps que M. de Veygie s'était mis en
Tègle avec les autorités françaises; retiré dans sa maison du
mandement d'Ugine depuis la fin de mai 1536, il vint à Chambéry
le 15 novembre suivant, et prêta serment de fidélité au roi. Il
exerça sa profession d'avocat au parlement français de Chambéry,
et garda même ses fonctions de juge local du mandement de
Chevron.



Ainsi la Savoie était tout entière occupée, et le Piémont
avait été encore plus facilement conquis (1), hors une demi-
douzaine de lieux, à peine, que les Impériaux gardèrent
pour le duc Charles; au reste, ils avaient payé ses complai-
sances pour un abandon qui ne justifie guère sa politique;
à l'exception du lointain comté de Nice, et de la Val d'Aoste,
dont la possession était absolument inutile aux Français,
en raison de leurs visées politiques et stratégiques, tout le
territoire patiemment rassemblé par tant de générations
de princes avait passé aux mains des Français ou des
Suisses. Ainsi finit l'année 1536.

Combien devait durer l'occupation française de la Savoie,
on ne le savait pas; pour les mêmes raisons qui avaient fait
que d'abord, ni d'un côté ni de l'autre, on n'avait pas cru
qu'elle s'accomplirait, on ne croyait pas qu'elle se prolon-
gerait ; les uns pensaient qu'elle allait devenir inutile aux
Français, par la conclusion d'une bonne paix entre eux et
l'empire, toujours escomptée; d'autres attendaient que le
duc Charles prît enfin parti contre l'empereur pour la
France, en lui donnant des gages, et c'est ainsi que Fran-
çois 1er, avant d'entrer en Piémont, offrit la paix au duc de
Savoie, moyennant la cession de Nice, de Turin, et de cinq
autres places en Piémont. Ces propositions de restitution,
renouvelées après la conquête du Piémont, ne furent pas
même discutées, en raison de l'influence des Impériaux, qui
comptaient, eux, sur le temps; « tout s'arrangera », écrivait
le 18 avril 1536, après l'invasion de la Savoie, un agent
impérial, parce que les Français, expliquait-il aimablement,
finiront sans doute par se conduire en jeunes fous, selon leur
habitude. Tout le monde se trompait. L'occupation de la
Savoie allait durer près de vingt-cinq ans.

(1) En plusieurs lieux les habitants, maltraités par les troupes
impériales, accueillent les Français en libérateurs; d'autres
s'enrôlent dans leurs rangs. (SEGRÉ, Documenti di Storia Sabauda,
dal1510 al 1536, t. XXXIX, p. 127.)
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INTRODUCTION

L'histoire des Frères Mineurs Conventuels de Chambéry
n'a, jusqu'à aujourd'hui, tenté encore aucun historien. Seul
Rabut a ajouté, à sa publication de l'Obituaire des moines,
en 1867, une brève notice contenant quelques renseigne-
ments fragmentaires — tous ceux que l'auteur avait pu
réunir — sur cet ordre religieux; et si l'abbé Burlet donnait,
quelque vingt-sept ans plus tard, un ouvrage sur « Les
Cordeliers de Chambéry», il traitait seulement de la période
qui s'étend de 1777 à 1793. Ce peu d'empressement à étudier
un sujet aussi intéressant s'explique en partie par le manque
de documents qui s'y rapportent. L'Obituaire dont nous
venons de parler reste, à l'heure actuelle, la source la plus
importante d'une histoire de l'Ordre à Chambéry. « Les
autres documents qui ont existé aux archives de ce couvent
n'ont sans doute pas été détruits comme on est très com-
munément porté à le croire, écrivait Rabut ; espérons qu'ils
se retrouveront et viendront ajouter d'autres faits à ceux
que nous publions aujourd'hui» (1). Soixante-cinq ans
après ce souhait, on en est encore à espérer sa réalisation.
La seule pièce intéressante des archives conventuelles qui
ait été mise à jour depuis 1867 est le Livre de la Commu-
nauté (recettes etdépenses) pour l'année 1778, qui servit de
base aux travaux de Burlet. Aux Archives départementales,
la série H qui nous intéresse est l'une des plus pauvres de
toutes: en 1887, elle ne comptait qu'un fonds: celui d'un
petit couvent de femmes, retrouvé dans le grenier d'une
ancienne mairie, et, aujourd'hui, si la série s'est quelque
peu enrichie, les Frères Mineurs Conventuels n'y sont repré-

(1) Mémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,
t. VI, p. 32.



sentés que par trois dossiers: le Livre de comptes dont on
vient de parler, des «pièces diverses », peu nombreuses et
sans grand intérêt, échelonnées sur une période de deux
cents ans (1441-1657), un procès enfin, soutenu par les
moines à la fin du xve siècle. On ne peut guère, comme on le
voit, imaginer documentationplus incomplète.

Une question se pose, en face de ce dénûment : où donc
sont passés les actes, les textes de toute sorte que ne
devait pas manquer de détenir la communauté? Les reli-
gieux les ont-ils, à la Révolution, emportés avec eux, ou
bien ont-ils été systématiquement détruits, à cette même
époque? «En vertu des lois des 4 septembre et 19 décembre
1789, du 16 octobre 1791, des 19 août et 19 septembre 1793,
qui avaient décrété dans les anciens départements la saisie
et l'incorporation au Domaine national des biens féodaux et
ecclésiastiques et la vente de ces biens: châteaux, couvents,
etc,.. dont les propriétaires avaient été chassés, le Gouver-
nement avait décidé que tous les papiers, registres, parche-
mins, etc., qui y seraient trouvés seraient transportés aux
archives des districts et, de là, dans celles du département.
C'est ainsi que furent constitués les dépôts des préfectures
de France. Les choses ne se passèrent pas ainsi en Savoie où
le changement de régime n'eut lieu que deux ou trois ans
plus tard et d'une façon beaucoup moins violente. Il paraît
en effet démontré qu'avant d'abandonner leurs demeures,
les membres de la noblesse, du clergé régulier et du clergé
séculier purent, sans opposition, emporter ou mettre en
lieu sûr tous ou presque tous leurs titres d'archives» (1).

On pourrait donc penser que les Cordeliers emportèrent,
en 1793, leurs archives avec eux, mais, en considérant la
manière dont l'Ordre fut, à Chambéry,supprimé et dispersé,
on verra que cette hypothèse paraît infiniment improbable.
Reste celle de la suppression délibérée, par ordre de l'au-
torité publique, des actes qui nous intéressent. Car, à
Chambéry comme ailleurs, on ne manqua pas de brûler
quantité de «vieux papiers », témoins d'un régime détesté
et disparu. Le 6 juillet 1793, le département invitait
les citoyens à assister le lendemain à l'autodafé des terriers

(1) DE JUSSIEU: Introduction au Catalogue des Archives
départementales de la Savoie.



et autres titres féodaux, autodafé qu'il qualifiait de « fête
politico-civique qui doit consommer l'anéantissement de la
féodalité» (1). Les dossiers conventuels (l'Ordre était
supprimé depuis un mois) s'entassèrent-ils dans l'un des
douze chariots qui, le 7 juillet, transportèrent sur la place
du Verney les titres féodaux qui y furent effectivement
brûlés? La supposition, pour être beaucoup plus vraisem-
blable que la précédente, n'en est pas plus vérifiée et, à
vrai dire, nous ne savons pas ce qu'il est advenu des
archives franciscaines.

On pourrait croire que les archives révolutionnaires
furent, en revanche, aussi soigneusement conservées
qu'avaient été sauvagement brûlées celles de l'ancien
régime et que, par conséquent, à partir de 1792, on est fort
bien renseigné sur la fin de l'Ordre à Chambéry. Malheu-
reusement,toutelasérieL. qui se rapporte à cette époque,
ne contient que de brèves et rares allusions aux moines et
les archives municipales qui faisaient une large part aux
événements religieux, ont été détruites en 1863, lors de
l'incendie du Théâtre. Nous n'en possédons plus que
quelques insignifiants fragments queRabut avait pris soin
de recopier et qu'il a publiés en 1889 dans le journal
Le Patriote.

Dans de telles conditions, sur quoi pouvait-on se fonder
pour essayer de retracer — même à grands traits —l'histoire du couvent? D'abord sur les documents (mais là
encore ils sont en nombre restreint) conservés aux archives
de Turin; puis sur les procès que soutinrent les moines
contre différentes personnes ou différents établissements
de Chambéry: pièces de procédure et arrêts sont mainte-
nant aux archives municipales; puis, travail fort long et
parfois assez ingrat, sur les mentions faites des Francis-
cains dans les comptes des syndics, conservés à Chambéry,
d'une part, dans ceux des châtelains et des trésoriers
ducaux de Savoie, conservés à Turin, d'autre part. Ajou-
tons à cela les ouvrages imprimés (entendons: les vieux
ouvrages) qui traitent, directement ou non, des disciples
savoyards de saint François d'Assise. Et, à ce sujet, la
bibliothèque de Chambéry est remarquablement garnie:

(') RABUT:Camberiensia, n°LXXXVIII.



même à Turin, il est difficile de trouver un choix aussi
complet d'anciens ouvrages intéressant la Savoie. Il n'en
est aucun, à notre connaissance, qui soit spécialement
consacré aux Mineurs Conventuels, mais, dans un grand
nombre, on peut trouver des renseignements qui les con-
cernent, eux ou leur église.

Car les Franciscains avaient construit une église qui
passait communément pour la plus grande, voire la plus
belle de la ville. On a retracé ici, dans le cadre de l'histoire
de la communauté, l'histoire de cette église elle-même et
l'on a consacré, enfin, au monument devenu cathédrale et
basilique quelques pages qui, outre son état actuel, essaient
de dépeindre et de préciser les réparations successives dont
il fut l'objet. —Pour cette partie, comme pour la précédente,
on a eu recours non seulement aux livres, mais aux pièces
d'archives, et toutes ces sources réunies restituent de ma-
nière inattendue le Chambéry médiéval, petite cité tor-
tueuse étendue sur les rives de l'Aisse et les rives de l'Albane,
cité marchande grâce à ses juifs qu'elle abhorre, militaire
grâce à ses ducs qu'elle chérit, cité un peu sombre, un peu
secrète peut-être, mais cité vivante, grouillant de toute sa
place Saint-Léger, priant de toutes ses églises: Saint-Léger,
Saint-Antoine, Saint-Pierre, Saint-Dominique et surtout
Saint-François.



PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ ET DES
ÉGLISES FRANCISCAINES (1)

CHAPITRE PREMIER

Les débuts de l'Ordre à Chambéry
et la première église

(commencement du XIIIe— commencement du XVe siècle)

On raconte — mais c'est peut-être bien une légende. —
que, au cours de l'un de ses voyages à travers les Alpes,
saint François d'Assise, visitant la Savoie, s'arrêta non loin

(1) Au seuil de ce mémoire, on se fait un devoir et un plaisir
de remercier ceux qui, directement ou non, ont contribué à son
élaboration. Et d'abord notre professeur, M. Latouche, qui a
bien voulu nous indiquer ce sujet, en nous laissant cependant
toute liberté de le traiter comme nous l'entendrions; de plus,
grâce à l'enseignement de M. Latouche, nous pensons n'avoir
rien avancé qui ne soit prouvé par des textes et, grâce à ses
conseils, nous avons consulté les archives de Turin dont la con-
naissance apparaît indispensable à quiconque prépare sur la
Savoie un ouvrage de quelque probité. — On remercie également
les services des Archives de Turin et de Chambéry, ce dernier
surtout: M. Bernard, archiviste, qui mit gracieusement à notre
disposition ses documents d'abord, puis, parfois, sa science de
chartiste; M. Jannon, rédacteur, dont l'obligeance n'a d'égale
que la connaissance parfaite qu'il possède de toutes les coutumes



de Chambéry,à Myans, et que, agenouillé devant l'image de
la Vierge, il annonça que l'on construirait plus tard, en ce
lieu, un monastère de son ordre (1). Et, deux siècles et demi
plus tard, s'élevait en effet, à Myans, un couvent de Mineurs
Observantins, disciples de saint François.

Ce couvent, qui réalisait une prophétie, n'était cependant
pas, comme on serait tenté de le croire, le premier de cette
discipline qui se bâtît dans la région: plus de deux cents
ans avant son établissement, du vivant même du saint
patron de l'ordre et alors qu'il n'y avait encore ni observan-
tins ni capucins ni conventuels, mais uniquement des
frères mineurs, Chambéry voyait déjà se dresser, tout près
de son enceinte, le premier cloître franciscain de Savoie.

Ici, se pose une question précise: à quelle date fut
fondée la maison de Chambéry?

Il est difficile de répondre. Nous n'avons pas d'acte de
fondation et notre plus ancien témoignage, à ce sujet, est un
mémoire rédigé par le franciscain Bruisset vers le début du
XVIIIe siècle (2) : «Les frères mineurs conventuels de saint
François, establis a Chambery depuis l'année 1220 n'ont
point d'aultres titres de leur fondation que la possession
de cinq siècles. Le fond ou est le couvent leur a este donne
par messieurs des Granges, a ce que l'on croit, dont la
famille est esteinte depuis longtemps». — Cette date de

et de toutes les particularités de la Savoie; et M. Véron, bibliothé-
caire, qui nous permit, dans sa « Réserve», de fructueuses
recherches et qui se multiplia pour nous fournir ou nous faire
fournir les ouvrages dont nous avions besoin. — Enfin, il nous est
particulièrement agréable de remercier un érudit savoyard qui
n'hésita pas à nous communiquer les notes qu'il avait lui-même
écrites (relatives surtout aux vitraux et à la façade de l'église),
notes qui nous ont été d'un secours capital pour la rédaction de
notre seconde partie; nous gardons une reconnaissance profonde
et sincère à M. l'abbé Gabriel Loridon qui nous prodigua, dès le
début, renseignements, conseils et appréciations.

(1) A. S., 3e série, VI, p. 404. TREPIER rapporte cette prédiction
d'après le P. PICQUET Provinciae Divi Bonaventurae. Fralr.
min. Observantiae Descriptio. Tournon, 1610; Lyon, 1617.

(2) Turin. A. E., Réguliers de là les monts. Le mémoire n'est pas
daté, mais l'Obiluaire rapporte, au 21 avril 1728, le décès de ce
religieux.



1220, reprise par Besson (1), puis par Grillet (2), a été
adoptée enfin par Chapperon dans son livre Chambéry au
XIVe siècle (3). Et, dans le chapitre consacré à l'actuelle
cathédrale, cet auteur ajoute, parlant des frères mineurs:
« D'après une inscription que l'on voit à Chignin, près de
Saint-Jeoire, ils auraient reçu un legs de dix livres d'Aymon
de Chignin mort en 1251 ». Remarquons d'abord que cette
inscription (qui, à l'heure actuelle, existe toujours) est
gravée en vérité sur le mur occidental de l'église de Saint-
Jeoire. Ce n'est donc pas Chignin près de Saint-Jeoire, mais
Saint-Jeoire près de Chignin, qu'il faut lire. Autre petite
erreur: Aymon de Chignin mourut en 1253 et non en 1251
comme le prétend Chapperon : l'inscription, sur ce point, est
formelle et seule une lecture erronée du dernier chiffre de la
date a pu faire écrire à notre auteur qu'Aymon était mort
en 1251.

Ces réserves faites, il est juste d'admettre qu'Aymon
de Chignin, chanoine de Vienne, par le même legs qui
dotait la chartreuse d'Aillon et le prieuré de Clarafond,
donnait aux Frères Mineurs de Chambéry la somme de
dix livres: «item fratribus minoris de Chambairico,
X libras » (4). Cette inscription, postérieure évidemmentaux
calendes de novembre 1253 où mourut le comte, ne donne
pas — et il fallait s'y attendre — la date des différents legs
qu'elle énumère. Le seul fait certain qui s'en dégage est
qu'avant 1253 les Franciscains étaient installés à Chambéry.
Comme, d'autre part, l'Obituaire des FrèresMineurs
ne mentionne aucun événement antérieur à 1374, cette
inscription reste le texte le plus ancien actuellementconnu,
relatif aux Mineurs de Chambéry, et il ne semble pas trop
aventuré de dire que leur installation eut lieu vraisem-
blablement au début du XIIIe siècle, du vivant même de
saint François, si nous admettons la date de 1220 (5).

(1) Mémoires pour l'histoire ecclésiastique, etc. p. 322.
(2) Dictionnaire historique, I, 136. ,

(3)Paffe125. A , ,
(4) A.S.,1re série, XII, p. LIX, fac-simile de l'inscription.
(5) «Les Mineurs de St-François fondent une maison à Cham-

béry dès le commencement du XIIe siècle» écrit DUFAYARD
(Histoire de Savoie, p. 110). St François d'Assise étant né en 1182,
XIIe siècle est une faute d'impression manifeste pour XIIIe siècle.



A la suite d'Aymon de Chignin, les donateurs se succèdent:
c'est le frère d'Amédée IV, Boniface, archevêque primat
d'Angleterre (1) qui, par testament, lègue aux religieux la
somme de cent livres (2) ; c'est Pierre, comte de Savoie, qui,
en 1268, leur laisse vingt livres viennoises (3) ; c'est l'évêque
de Maurienne, Anthelme de Clermont, qui « leur donne,
par son testament du 26 février 1269, cent sols viennois,
plus quarante livres qu'il leur devait; et il ajoute à ce legs
un objet rare alors, son psautier commenté» (4); c'est
enfin, en 1294, Sibille de Baugé qui, par testament encore,
dote les deux ordres franciscains, hommes et femmes,
établis dans sa capitale: aux religieuses de Sainte-Claire hors
Ville échoient vingt livres viennoises, et autant aux reli-
gieux de Saint-François: « Item damus et legamus fratribus
minoribus de Chamberiaco vigenti libras vennienses semel
pro uno annio singulis faciendo (anniversario) » (5).
(Les moines reçoivent de l'argent, ils en prêtent, achètent

des terres (6) et, peu à peu, leur puissance augmente: c'est
ainsi que, le 15 des calendes de mai 1279, en vertu d'une
bulle promulguée par le pape Nicolas III, ordre est donné
au gardien du couvent, «guardiano fratrum minorum de
Camberiaco», ainsi qu'à l'évêque d'Aoste, Simon, et à
l'abbé d'Hautecombe, d'enquêter et de prononcer dans une
affaire assez délicate de dispense matrimoniale, soulevée
par un certain Guillaume du Châtelar, frère de l'archevêque
de Tarentaise (7). Trois ans plus tard, en 1282, apparaît la
première mention de l'église du couvent, à propos d'une

(1) Sur Boniface de Savoie, cf. MATHIEU PARIS: Historia major
Anglorum, traduite en français sous le titre: la Grande Chronique,
par HUILLARD-BRÉHOLLES.Paris, 1840, 9 vol.(2) Et non de quarante livres, comme le dit Chapperon. Cf.
WURSTEMBERGER : Peter der Zweite. Berne et Zurich, 1858.
Volume IV. preuve nO 665. pages 342-44.

(3) GUICHENON, II, 76. Chapperondonne cinquante livres.
(4) RABUT, S. H. A, VI, 15. Cet auteur cite le livre du chanoine

ANGLEY: Histoire du diocèse de Maurienne, p. 462.
(5) Testament de Sibille de Baugé, comtesse de Savoye, tiré de

la Chambre des Comptes de Savoye, 1294 (GUICHENON, II, 150).
Chapperon donne dix livres au lieu de vingt.

(6) Cf. CHAPPERON, p. 126 : achat d'un jardin et de diverses
terres à noble Rodolohe Dieu-le-Fit.

(7) Bullaire des Franciscains. Rome, 1765, t. III, p. 386.



fondation faite par Thomas de Savoie, comte de Piémont:
« Item lego pro anima mea et uno anniversario celebrando
singulis annis in Ecclesia Fratrum Minorum Camberiaci,
ad opus et auxilium unius capellae ibi construendae, centum
libras vennienses annuatim» (1). Cette première église
n'était donc pas terminée puisque l'on construisait encore
des chapelles — ou, à tout le moins, une chapelle — passé
1282. Quant aux dates exactes de fondation et d'achève-
ment, elles nous sont également inconnues; et inconnue
aussi la date de fondation du cloître lui-même: éleva-t-on
en même temps couvent et chapelle, ou bien fixa-t-on le
couvent auprès d'une chapelle déjà existante ? La seconde
supposition nous paraît assez improbable, mais, nous ne
pouvons conclure de façon certaine puisque, jusqu'à main-
tenant, aucun document n'a été mis à jour qui puisse nous
donner quelque précision intéressante.

« La chapelle ou église du couvent était certainement
achevée en 1322, dit Chapperon, car en ladite année, un
certain Mermet Maignus et divers autres individus atta-
quèrent et blessèrent grièvement sur la voie publique noble
Jean Exchaquet. Pour échapper aux poursuites de la justice,
ils se réfugièrent, comme il résulte des documentsde l'époque,
dans l'église Saint-François qui se trouvait dans le voisi-
nage» (2). La date de 1322 ne marque sans doute que
l'achèvement du gros œuvre, car Chapperon reconnaît
lui-même que «Georges de Aquila. y peignit en 1341 l'autel
de saint Eustache ». Cette dernière date, d'ailleurs, semble
bien être inexacte: les comptes du châtelain Constantin de
Jaillono, du 31 janvier 1335, constatent en effet qu'en
1328, le 15 décembre exactement, on a versé au peintre
florentin de Aquila une certaine somme d'argent « de
operibus altaris sancti Eustachi positi in ecclesia fratrum
minorum Chamberiaci» (3), et il était bien rare que l'on

(1) GUICHRNON. II. 10.
(2j Op.cit.,p. 126. - --
(3) Turin, A. C., Compte 1341-42, rouleau nO 21, publié dans

S. H. A., XII, p. 28. GRILLET, dans son Dictionnaire (I, 321), dit
que G. de Florence « aurait peint en Savoie et dans sa capitale de
1314 à 1318. Il fut ensuite appelé à Pignerol». Il est donc revenu
en Savoie plus tard, car la charte du comte Aymon, ténorisée parConstantin de Jaillono et datée du 14 mai 1335, dit formellement



payât d'avance les ouvriers ou les artistes. Quarante-six
ans après le legs de Thomas de Savoie, on continuait donc les
embellissements de la nouvelle église et, en 1345, le duc
versait « fratribus minoribus chamberiaci ex dono sibi
facto pro verreriis suis reparandis XX florenos parvi
ponderis» (1).

En ce qui concerne Mermet Maignus, on peut lire, dans
les comptes des trésoriers ducaux, le récit de son aventure:
« Item, écrit le trésorier Antoine de Barges, deducuntur pro
expensis sive stipendiis plurium et diversorum clientium
armatorum ferro quos tenuit circa ecclesiam fratrum
minorum Camberiaci perVIII dies ibidem custodiendo tam
Mermetum magnum quam ejus complices per dictum
tempus quia vulnaverunt Johannetum Eschaqueti in
itinere beati Francisci et erant dicti custodes aliquociens
viginti, aliquociens trigenta et de nocte aliquociens qua-
draginta » (2).

Ce redoutable Mermet Maignus vécut longtemps, croyons-
nous, dans la mémoire de ses compatriotes et il nous semble
retrouver sa trace dans une étonnante composition litté-
raire du xve siècle: le Registre des choses faites par très
haulte et tres excellente dame et princesse Madame Yolant de
France duchesse de Savoie», publié par Léon Ménabréa3.
Livre étonnant et précieux à plus d'un titre, et dont il faut
bien d'abord dire quelques mots. La femme d'Amédée IX
s'y montre la digne sœur de Louis XI : tandis que son mari
s'abandonne de plus en plus à ses penchants religieux, nous
la voyons qui gouverne son duché, lutte contre ses oncles,

que cet artiste, outre le saint Eustache de Chambéry, a peint en
1329 un saint Christophe dans la chapelle du château du Bourget
et que, plus tard, entre 1335 et 1341, il décorait la chapelle
d'Hautecombe. Quant à l'erreur chronologique de Chapperon,
elle réside dans le fait que, le compte de Jaillono ténorisant deux
chartes d'Aymon, l'une de 1335, l'autre de 1341, notre auteur a
confondu ces deux chartes, ou tout au moins leur date respective,
situant ainsi en 1341 un ouvrage dont le prix fut acquitté en 1335.
— Ajoutons que Georges de Aquila mourut en 1348. (Chambéry,
A. M., nO 197.)

(1) Chambéry, A. M., 197.
(2) Turin, A C., Compte 1321-1322. Rouleau.
(3) Publication faite - en 1859 d'après l'original rédigé par

Jacques Lambert, conseiller et maître des requêtes sous
Philibert 1er.



s'allie au Téméraire, se fait capturer et emprisonner par ce
même Téméraire qui eût aussi bien mérité le surnom de
Fantasque, s'échappe grâce à l'assistance de son frère,
son ennemi de la veille, se rend à Tours, à Chartres, à Lyon
pour revenir enfin donner de fastueuxbanquets à Chambéry,
ainsi que des morisques et mômeries à Turin, à Ivrée ou à
Verceil. La cour entière se presse à ses réjouissances — et
jusqu'à l'évêque de Genève qui ne dédaigne pas assister à
certaine « mômerie qui se fist le jour de carementrand».
Cependant, comme tous ces passe-temps, guerriers ou
mondains, n'allaient pas sans dépense et qu'il fallait bien
payer «les pièces de toyle faite a maniere de drap d'or »,
les « draps pers de Bourges» ou les « chaperons de femmes
parisiens» ; comme, d'autre part, il fallait encore payer les
armements « pour la défense du pays» et les fortifications
du château de Chambéry, il arrivait que le trésor fût vide,
et alors, Madame Yolande de France empruntait. Et
l'acte d'empruntoù elle se reconnaît débitrice, pour 125 écus,
du comte de Villard, est un chef-d'œuvre de dignité, de
simplicité et, quand on l'a relu, on est tenté de dire: de
loyauté.

Or, dans le compte rendu de ces innombrables représen-
tations théâtrales, nous voyons que, parmi les acteurs d'une
morisque donnée à Turin en janvier 1475 « pour la venue du
prince de Tharente, filz du roy de Naples», figurait un
certain Mermet Brigand « vetu en guise de dame». Ce qui
nous incite à penser que ce n'était pas là le patronyme
véritable du comédien, c'est que, dans sonHistoire du
Théâtre en Savoie, Mugnier cite à différentes reprises ce
personnage dont il écrit toujours le nom en italique: ce
Mermet était donc une manière de mythe et l'on disait
au xive siècle: Mermet Brigand, comme on dit aujourd'hui
Guignol ou Croquemitaine. Ce Mermet était-il le brigand
de 1322? Ce n'est pas certain, évidemment; mais il est
assez plausible de penser qu'un bandit qui s'enferme dans
une église et requiert jour et nuit une garde de vingt à
quarante hommes d'armes, fasse, à son époque, figure de
« fort Chabrol» et que, comme tel, il ait sa place toute
marquée au théâtre où viennent le reconnaître les citoyens
qui ont entendu parler de son exploit, jusqu'au jour où le
vrai Mermet, l'original si l'on peut ainsi parler, disparaît



derrière sa création et où il ne reste plus que le Mermet
Brigand des mômeries et des folies: on ne figure plus sur la
scène l'assassin de noble Jean Eschaquet, mais un type de
Robert Macaire.

On répète que ce n'est là qu'une supposition — une
supposition qui nous a entraîné un peu loin des Cordeliers —mais qui, vraiment, n'a rien de paradoxal.

Quoi qu'il en soit et pour revenir à notre église francis-
caine, nous devons avouer que nous ne connaissons pas
la date que l'on peut cependant fixer, sans risquer de se
tromper beaucoup, vers le milieu du xive siècle.

A la même époque — 1342 exactement — Aymon, comte
de Savoie, rendait un solennel hommage à une sainte de
l'ordre de Saint-François, en fondant et en dotant, à
Chambéry, une chapelle de sainte Catherine des Sœurs
Mineures, dont la desservance était confiée à l'un des
Mineurs conventuels qui en devenait ainsi le chapelain,
moyennant rétribution, naturellement: «unam capellam
in honore Beatae Catarinae in Domo Minoretarum Cham-
beriaci, construi, fieri et fundari. statuimus et ordinamus,
quod ab inde perpetuo unus ex Fratribus Minoribus
Conventus Chamberiaci, Capellanus dictae desserviat Ca-
pellae, et perpetuo, et singulis diebus Missarum solemnia
celebret in eadem. Damus et concedimus eisdem Dona-
tione perpetua, Decem solidos grossorum Turonensium
argenti percipiendos, habendos et sibi dandos et solvendos
annuatim deinceps perpetuo, de et super exitibus et pro-
ventibus Gabellae nostrae de Cou» (1).

Treize ans plus tard, c'est le successeur d'Aymon,
l'illustre Amédée VI surnommé le Comte. Vert depuis le
tournoi de 1346, celui-là même qui, en 1365, allait recevoir
de l'Empereur le vicariat du Saint-Empire, qui, en exécu-
tion d'un vœu fait par ses troupes à la bataille des Arbres,
décrète: « pro una missa in dicto conventu (il s'agit de la
maison des Cordeliers) diebus singulis ad honorem Dei et
beati Georgii celebranda, decem solidos grossorum Turo-

(1) Chambéry, A. M. Manuscrit n° 434. Copie de l'acte d'éta-
blissement, faite au XVIe siècle et publiée, avec quelques fautes,
par Guichenon (II, 168).



nensium annuales perpetuo concedimus et donamus» (1).
Cette dotation n'est d'ailleurs pas la seule ni la plus impor-
tante que fit le Comte Vert à la première église franciscaine,
non plus qu'aux Franciscains eux-mêmes, puisqu'en 1374,
son trésorier dispensait les Frères de l'impôt dit « des forti-
fications», « quia per ordinacionem Domini nihil solvere
debent» (2), et que, en 1374 encore et le 17 mai, Amédée
lui-même ordonnait de construire dans le temple conventuel
et au lieu qui serait jugé le plus favorable, une chapelle où
l'on célébrerait des messes pour le repos de l'âme de son fils
naturel, Antoine, « et pro ipsius capellae dotatione et ser-
vitio dari et solvi volumus et ordinamus singulis annis ab
inde perpetuo in festo beati Gregorii decem florenos aurei
per thesaurarium nostrum generalem presentem et futu-
rum ipsis fratribus nostro nomine persolvendos et tra-
dendos.

» (3).
Enfin, quand Amédée rédigea son testament, il se fit

assister de «viro venerabili et religioso fratre Deofecit
Bonivardi ordinio Minorum conventus Chamberiaci» (4).

A partir de ce moment — fin du XIVe siècle -les Frères
Mineurs, définitivement installés et dont l'église vient d'être
honorée de nombreuses dotations princières, les Frères
Mineurs font vraiment partie de la cité et ils vont le prouver
en se mêlant de manière assez active aux affaires publiques:
en 1412, les voici en procès avec les syndics au sujet d'un
four dont ils avaient commencé la construction dans leur
couvent, pour recevoir dignement le chapitre général de
leur province, celle de Saint-Bonaventure,qui, cette année-
là, se réunissaitchez eux (5). En 1301 déjà, semblable hon-

(1) Turin A. C.. Trésorerie aénérale. Année 1355. Rouleau.
(2) Tll«in A f" TT>Àor\T>nr>7stAnnnnc1Q7^_77 «Aillant,

1 XU1111XX.X 1LoOUI{/fto1 S•XIVUl^aVA•(3) TurinA.C.. Trésorerie aénérale. Années 1374-77. Rouleau.¡4\fiTTTrJ.JRN()N' TT 9.1fi
(5) Les chapitres généraux entraînaient toujours (chose toute

naturelle) d'assez grandes dépenses, car on voulait traiter conve-
nablement un nombre d'hôtes assez élevé. Il est vrai que, là
encore, les moines n'étaient pas abandonnés à eux-mêmes, té-
moins les subsides accordés en de telles circonstances, par Amé V
ou par Sibille de Baugé (sa première épouse). Cette dernière lègue
en 1308 cinquante livres viennoises qui permettront d'ajouter unPlat (unam pitanciam) au menu des chapitres franciscains, domi-
nicains, clunisiens et cisterciens (celeberrimum teslamentum



neur était échu aux moines qui en avaient supporté les
frais grâce à la générosité du trésorier Humbert de Cler-
mont (1). En 1412, au contraire, pensant que cette cons-
truction allait diminuer les revenus de la ferme des fours,
deux syndics s'y opposèrent. Les Frères alors promirent
que leur four ne cuirait pas de pain, mais seulement des
pâtisseries et des tartes, et seulement pendant la durée du
prochain chapitre. Un arrangement intervint sur cette
base et il fut entendu que les moines ne se serviraient pas
de leur four «nisi duntaxat tarteas pastilla et consimilia
superius declarata ad honorem et usum duntaxat dicti
generalis capituli ad villam presentem de proximo venturi
habendi et tenendi » (2).

Les syndics, d'ailleurs, auraient eu tort de se montrer
intransigeants envers un ordre qui, à l'occasion, savait leur
rendre quelques services: celui, par exemple, de conserver
dans ses murs les « pompes à incendie» communales:
seaux, échelles, cordes, cuviers (3) ; celui encore de prêter
son couvent au conseil de ville ou aux assemblées du peuple
(peuple de Chambéry ou peuple de Savoie) pour y tenir
leurs réunions et abriter leurs délibérations (4).

Et puis, les Frères se sentaient forts de l'appui ducal:
cet extraordinaire Amédée VIII qui pourrait bien être la
figure la plus forte et la plus originale de la maison de Savoie
au Moyen-Age, d'abord comte, puis duc, puis ermite à
Ripaille, puis pape (ou anti-pape) sous le nom de Félix V et
qui mourut évêque de Genève et cardinal de Sabine « en

d'Amblard d'Entremont, publié par Angley, op. cil., p. 472).
Dans son testament, la même comtesse donne quarante livres
au premier chapitre mineur conventuel qui se tiendra à Lyon
après sa mort. (Guichenon, II, 151.)

(1) Turin, A. C., Compte 1301-1302. Rouleau. C'est au frère
Jean Revayron que le trésorier versa l'argent.(2)Chambéry,A. M. : AA nO 5, article 1028. Publié par
Burnier, op. cit., p. 247, et Morand, op. cit., p. 225.

(3) Turin, A.C., Protocole du notaire Divonne. Publié par
Dufour, S. H. A., V. 396.

(4) Comptes des syndics, passim: « convocati sindici ad sonum
sti leodegariiin capitulo fratrum minorum », « congregato populo
in capitulo domus fratrum minorum, in magno refectorio»,
«in stupha », ou même « in sala bassa fratrum minorum ». (Comptes
des xive et xve s.)



réputation de sainteté» (1), après une vie turbulente où il
gagna le surnom de Pacifique, cet extraordinaire
Amédée VIII était fort religieux (et non point seulement
parce qu'il fut pape.) et, plus d'une fois son zèle se mani-
festa en faveur des Cordeliers: c'est ainsi que, par lettres
patentes en date du 14 avril 1421, il leur accordait la per-
mission de prendre une partie de l'eau de l'Albane pour le
service de leur couvent (2) et que, la même année, il chargeait
le gardien des Frères Mineurs de Saint-François de faire
célébrer, dans l'ancienne chapelle du château (on pour-
suivait, à cette époque, la construction de l'actuelle Sainte
Chapelle que le duc venait de fonder) les trois messes quoti-
diennes et autres services établis par Amédée en 1418 :

« Hac vice commitimusquantum possumus venerabilibus et
religiosis viris, gardiano et conventui Fratrum minorum de
villa nostra Camberiaci per sex religiosos presbyteros et
duos novicios feliciter exequendum usque ad tempus
beneplaciti nostri et dicti archiepiscopi comissarii modis
et formis onereque et honore in praedicto instrumento
declaratis ; inter quos unus ipsorum sex religiosorum alios
excellens moribus et aetate nobis per ipsos gardianum et
couventum praesentandus in dicta nostra capella praesideat
tanquam rector. » (3). Les « six religieux prêtres», le rec-
teur qui devait être choisi parmi eux, et les deux novices
s'acquittèrent assez longtemps de cette desservancepuisque
les comptes du trésorier ducal constatent qu'en 1426 les
moines de Saint-François célébraient toujours leurs trois
messes à la vieille chapelle. En une autre circonstance
encore, Amédée VIII prouva son attachement aux conven-
tuels : en 1424, constatant les progrès de l'hérésie sur ses
terres, ce prince faisait reconnaître par le pape la déléga-
tion d'un père franciscain dans les fonctions d'inquisiteur
de la foi en deçà et au delà des monts, dérogeant ainsi à la
coutume qui voulait que, généralement, ces fonctions

(1) GUICHENON. I. 493.
1 - - -- - - - - 7 - 7 - - -(2) Chambéry, A. M., série G. G. VII, n° 1018.

(3) A. S., 2e série, X, p. 213. Acte publié par de Jussieu d'après
une copie. Original aux Archives de Turin.



fussent remplies par les dominicains (1). Le duc accordait,
en outre, à ce franciscain, de nombreux privilèges (2).

On voit, par ces quelques exemples, que les Cordeliers
avaient pris une influence grandissante tant dans la ville
de Chambéry que dans l'esprit du prince (l'un des succes-
seurs d'Amédée VIII les emploiera même à de secrètes
besognes) (3), et sans doute leur première église s'avéra-t-elle
bientôt trop petite. Le nombre de moines augmentait-il?
ou celui des fidèles qui préféraient Saint-François aux
autres sanctuaires de la ville? ou bien encore les sépultures,
à l'intérieur du temple franciscain, devenaient-elles trop
nombreuses? Nous ne savons. Le seul fait certain est qu'on
décida de détruire l'église existante pour en édifier une
nouvelle, plus vaste.

Si l'on admet que la date de 1430 marque la fondation
du nouvel édifice, il apparaît que le premier avait duré
— autant que nous puissions en juger — un siècle ou un
siècle et demi.

(1) Ceux-ci, établis à Montmélian dès le X'IIre siècle, s'étaient
installés à Chambérv en 1418.

(2) S. H. A., XI, XII.
(3) Qu'allaient donc faire à Saint-Jacques de Galice ces deux

religieux auxquels, en 1466, le trésorier Jehan Loctier versait
l'argent de leur voyage? Ils partaient en mission « pro secretis
agilibus prefati Domini et illustris Philiberti de Sabaudia».
(Turin, A. C., Compte du 1er janvier 1465 au 1er mars 1466,
f°474).



CHAPITRE II

La construction de la seconde église
et le dépôt du Saint-Suaire

(commencement du XVe — commencemenl du XVIe siècle)

Si l'on admet que la date de 1430 marque la fondation
de la nouvelle église. Car, ici encore, comme pour l'église
primitive, comme pour l'église Saint-Léger qui était la
paroissiale de la cité, nous n'avons pas l'acte de fondation.

Le père Bruisset, dans son Mémoire déjà cité, écrit:
« leur grande esglise d'aprésent commença à se bastir l'an
1430 par l'industrie des religieux de ce temps-là qui faisoient
la queste pour cet edifice dont les meilleures aumosnes
venoient des augustes predecesseurs de Sa Maiesté et
comme l'on y voit après les armes des princes celles de
l'illustre maison de Clermont de Mont Saint Jean et que leur
tombeau est dans la plus noble place du chœur du coté de
l'évangile, on croit qu'ils ont donné le fonds ou est ladite
esglise outre les aumosnes considérables qu'ils ont donné
en divers temps, ce qui fait qu'on les honore comme fonda-
teurs» (1). Besson qui est, après le père Bruisset, notre
témoignage le plus ancien, nous relate lui aussi, en 1759,
que l'église des Frères Mineurs « fut bâtie environ l'an 1430
par leur seule industrie et les aumônes qu'ils se procu-
rèrent» (2). C'est cette date de 1430 qui, dans la suite, a été

(M Turin AR. voir n 309, notp. 9,
(2) BESSON,op.cit.,p.322.



adoptée par presque tous les historiens: Chapperon (1),
Saint-Genis (2), Poncet (3),Plaisance (4), Dufayard (5).

Cependant, malgré toutes ces autorités, l'année 1430 ne
nous paraît pas marquer d'une manière certaine le début de
la construction, car l'église neuve — « nova ecclesia » — des
Frères Mineurs Conventuels se trouve mentionnée dans les
comptes des trésoriers généraux de Savoie dès 1418, époque
à laquelle Antoine Payne, le trésorier en exercice, verse, une
première fois, une certaine somme d'argent « pro cons-
truendo unam capellam novam ad opus Domini nostri ducis
Sabaudie in ecclesia nova conventus fratrum minorum
Chamberiaci» (6). Une seconde fois, quelque temps après,
le même trésorier « libravit tam religioso viro fratri Johanni.
Buffeti ordinis conventus fratrum minorum Chamberiaci
quam magistro Nycoleto Roberti. mille florenos parvi
ponderis. pro tanto in tachiam seu construendi unam
capellam novam pro Domino in ecclesia nova dicti con-
ventus Chamberiaci similis factare in omnibus et per
omnia qualis est capella domini Francisci de Supravare (?)
legum doctoris ». (7).

Ces textes tendraient à reculer d'une quinzaine d'années
au moins la fondation de l'édifice actuel et nous leur faisons
plus volontiers créance qu'à la tradition admise jusqu'à
aujourd'hui et que rien, à notre connaissance, ne vient
confirmer ou étayer.

Chapperon, se référant à la date de 1430 avancée par
Besson, ajoute: «L'Obituaire. semble venir à l'appui
de cette assertion, car, en rapportant au 21 août 1459 le
décès de frère Jehan de la Croix, il ajoute qu'il dirigea avec
beaucoup de zèle les travaux lors de la fondation de la
nouvelle église du couvent» (8). En effet, l'Obituaire
s'exprime ainsi, à la date du 21 août: « Hac die 1459,
obiit venerabilis pr. fr. Johannes de Cruce qui in principio

(1) Op. cil., p. 127.
(2) Op. cil., p. 431.
(3) Op. cil., p. 62
(4) Op.cit.,I,p.268.
(5) Op. cit., p. 162.
(6) Turin, A. C., Compte Antoine Payne, 1418-19, f° 8.
(7) Idem.
(8) Op. cil., p. 127.



fundationis nostre ecclesie magne nove tanquam operis
conductor laudabiliter se habuit». Mais, que le frère Jean
de la Croix, mort en 1459, ait, avec beaucoup de zèle, dirigé
les travaux de fondation, il n'y a pas là matière à conclure
que cette fondation eut lieu en 1430 plutôt qu'en 1435 par
exemple, ou qu'en 1420 comme le prétend Grillet (1), ou
qu'en 1439 comme semblent le croire Pérouse (2) et
Cochon (3). Nous admettrons, quant à nous, que, puisque
l'on parlait en 1418 de la nouvelle église franciscaine où se
dressaient déjà des chapelles dues à la générosité des fidèles,
la construction du monument dut commencer dans les
toutes premières années du xve siècle —vers 1410 peut-être.
Cette date est simplement probable, comme est probable
la date de 1587, inscrite de part et d'autre du grand portail,
au-dessus des deux petites portes latérales de la façade, et
qui marquerait l'achèvement des travaux.

Quels furent ces travaux, à quelle date s'éleva la grande
nef et à quelle date le grand portail, en d'autres termes,
comment grandit la cathédrale et quels furent les maîtres
de l'œuvre?

A Chambéry, on ne trouve plus ce dallage en méandres
dont le tracé d'ensemble, circulaire ou octogonal, s'enlevait
sur le fond plus clair du pavement, dans quelques-unes de
nos cathédrales de la grande époque gothique, ce dallage
que les clercs appelaient un «labyrinthe» et le peuple naïf
un « chemin de Jerusalem », et qui nous a légué, intacts, en
même temps que les dates de construction, les noms des
architectes et les noms des prélats. Il est vrai que, ce dédale
eût-il existé, on ne pourrait le voir actuellement après les
multiples réfections subies par le carrelage, mais le fait est
assez improbable, car nulle part il n'en est fait mention.
Cette perte est d'ailleurs insignifiante car, si longs que
puissent être ces méandres de pierre, ils ne fournissent
d'ordinaire que des renseignements très concis et assez peu
nombreux, alors que nous possédons, sur la cathédrale, des
précisions variées et abondantes surgies à chaque page de
l'Obituaire que citait Chapperon quelques lignes plus haut,

(1) On dL TT. n. ilS « environ l'an 1420».
(2) Op. cit., p. 48. .-_. -- --- - -on - - --
(d) Op. cit., p. 437.



Obituaire dont il faut bien dire quelques mots puisque c'est
la seule source qui nous permette de suivre — encore que
bien incomplètement — la progression de l'œuvre.

Ce registre mortuaire de la communauté, s'il est parfois
sec et, à notre gré, trop implicite, nous donne cependant,
à propos de la mort de tel ou tel personnage, d'utiles ren-
seignements sur ce personnage même et sur les événements
auxquels il s'est trouvé mêlé. Et c'est, ne disons pas:
toute, mais une bonne part de la vie du cloître qui s'éclaire
ainsi pour nous: nous voyons ces frères mendiants recevoir
les aumônes et doser leur considération, leurs termes lauda-
tifs (et sans doute leurs prières) à la mesure de ces aumônes;
nous les voyons accueillir parmi leurs défunts « famosus
mercator dictus Genin le Hoyer sepultus in habito nostro ».
Le marchand dans le temple? Les bons pères n'y ont pas
pensé sans doute et Genin le Hoyer était, bien sûr, un pieux
personnage, mais ce « mercator » ne détonne-t-ilpas un peu
entre le révérend frère Guillermet et le révérend frère
Fervergeon, « vir magne probitatis » ? Nous assistons encore,
lors de la paix de Cateau-Cambrésis, qui remit « en son
pristin estât» le « pays de Savoye», à la restitution faite
aux syndics, « en honneur et magnificence grandes», des
« croys blanches» ducales gardées au couvent pendant toute
l'occupation française. Il y eut, ce jour-là, de grandes céré-
monies aux portes de la ville et trois processions en tête
desquellesmarchaientlesdépositairesdesécussonssavoyards,
les Frères Mineurs de Saint-François.

Mais de telles journées sont rares et, si grisant qu'en soit
le souvenir, il faut bien penser aux nécessités quotidiennes:
la subsistance des religieux, le vin pour le sacrifice de la
messe: voici justement que l'on fait le recensement des
vignes de la communauté: celle de Calcis, celle de la
Révériaz, celle deVimines. Etn'a-t-ilpas droit àtoutesnos
oraisons, ce cher frère Bartholomé qui « suis elemosinis
multa bona fecit, praecipue in vineis nostris »? — Cepen-
dant, plus que leurs vignobles, plus que leurs sépultures et
que leurs jours fastes, ce qui revient presque à chaque
feuillet c'est leur église; chose toute naturelle, d'ailleurs,
puisque se poursuivaient dans le même temps la rédaction
du Nécrologe et la construction de l'édifice: «major
ecclesia nostra», « nostra ecclesia magna nova», « ecclesia



nostra magna », encore une fois, tels sont les termes dont ils
le désignent. Cette grande église était leur grande occupa-
tion et aussi leur grande fierté; et la manière même dont ils
en parlent, dont ils sont obligés d'en parler puisqu'il s'agit
d'un Obituaire, n'est pas sans une certaine grandeur: un
artisan meurt qui avait sculpté les portes, un donateur dis-
paraît qui avait fait bâtir un autel: à mesure que les hommes
s'en vont, un pan du monument surgit, un moment de la
construction s'éclaire; l'auteur s'effaçant ne laisse plus
vivre que l'œuvre. Et ce n'est pas en vain que, au seuil de
ce manuscrit, se détache la parole lapidaire de l'Apocalypse:
« Sola sequuntur opera ».

C'est d'abord le décès, rapporté plus haut, de frère Jean
de la Croix qui présida aux fondations, ce qui n'était pas
une entreprise facile puisque, l'église reposant sur un
terrain marécageux, on ne put donner à ces fondations la
profondeur convenable, si bien que, de nos jours encore,
c'est presque par un prodige d'équilibre que l'église réussit à
se maintenir sans une fissure et sans un glissement.

Après le premier artisan, voici le premier donateur qui
n'est autre que le duc de Savoie, Louis, fils d'Amédée VIII.
Ce n'est pas l'Obiluaire, où la mort de Louis est pourtant
rapportée (1), mais Chapperon qui nous apprend: «le
13 septembre 1450, le duc de Savoie avait bien fourni un
subside de 600 florins pour aider à l'achèvement de l'œuvre
et de la décoration du chœur» (2). Mais revenons au Nécro-
loge: l'église est maintenant fondée — matériellement
fondée — en dépit de toutes les difficultés et les travaux
avancent assez rapidement puisque, le 15 août 1477,
«obiit frater Jacobus Boneti de Tarenthasia qui. fuit
praecipuus conductor fundamentorum portarum majoris
ecclesie nostre ». Si l'on bâtit les portes (3), c'est que la cons-

(1) A la date du 29 janvier.
(2) Op. cit., p. 127. Ni Guichenon ni Besson ne parlent de ce don

qui n'est pas non plus mentionné dans les comptes des syndics
de 1450. Chapperon l'a probablement trouvé dans les comptes
des trésoriers généraux.

(3) CHAPPERON,op.cit., p. 127 : « Il (l'Obituaire) nous apprend
encore que frère Jacques Bonet, mort le 15 août 1477, dirigea
les travaux des fondations du grand portail. » Il n'est pas question
de grand portail, mais de grande église.



truction de la nef est, sinon terminée, du moins fort avancée;
il n'en faut pas moins attendre onze ans encore, passée la
mort de Jacques Bonet, pour voir la cathédrale solennelle-
ment consacrée, le dimanche 15 juin 1488 : « In die dominico
fuit dedicata ecclesia nostra magna hujus venerabilis
conventus fratrum minorum Chamberiaci per reverendissi-
mum in Christo Patrem et Dominum Dominum Johannem
de Compessio Archiepiscopum Tarenthesie Sit Dominus
retributor suorum laborum ».

Cependant, si belle qu'elle fût déjà - : « ecclesia con-
ventus fratrum minorum ordinis sancti francisci valde
somptuosa» constate le pouillé de l'évêché de Grenoble en
cette même année 1488 (1) — si belle qu'elle fût déjà,
l'œuvre n'était pas encore terminée, comme en font foi
divers témoignages. Le premier est un acte (2) rédigé par le
notaire Jean Trolliet le 5 avril 1491, « in exitu vesperum
inter horam quartam et quintam post meridiem in ecclesia
fratrum minorum sancti francisci de Chamberiaco», acte
duquel il appert que, à cette date, la concurrencefaite, quant
aux aumônes, par les Cordeliers de l'Observance aux
Cordeliers Conventuels empêchait ceux-ci de terminer leur
église (3). «Et propterea per eosdem gardianum et fratres
assertum est quod propter multitudinem domorum fra-
trum minorum de Observantia infra limites juris construc-
tarum in quibus fratres ipsi degunt et morantur elemosinas
eis debitos ex quibus vivere debent aufferunt et minuunt in
eorum etiam prejudicium et gravamen impediuntque
quominus ecclesia domus sue quam ad Dei laudem et
Beati Francisci construi inceperunt finiatur ».

Un autre témoignage nous est fourni par les comptes des
syndics de cette même année 1491 (4) : nous apprenons
d'abord qu'en 1461 la ville avait décidé de verser deux cents
florins aux Franciscains pour assurer la construction d'une
cave: « pro una crota in eadem ecclesia fienda » ; mais —détail fort intéressant — les caves étaient à ce moment

(1) Publié par DUFOUR, S. H. A., III, p. 163.
(2) Chambérv. A. D.. 23 Hl. -
(3) Sur les démêlés qui eurent lieu à ce sujet, voir FODÉRÉ,

op. cil., première partie, p. 940 et 559.
(4) Chambéry, A. M., nos 136-137, Compte Etienne Camelin et

Jean Ginod, 1491-92.



terminées, si bien que les deux cents florins furent affectés,
en 1491 seulement, à l'érection du clocher: « et quia crote in
eadem ecclesia erant confecte et constructe, convenerunt
idem gardianus et fratres implicare eadem ducentos
florenos in campanile ejusdem ecclesie cum armis et
escucellis ejusdem communitatis ibidem fiendis et appo-
nendis». — Et non seulement le clocher, mais le portail,
était vraisemblablement inachevé à la fin du xve siècle,
si nous en croyons Besson qui écrit, à propos des Frères
Mineurs: «Noble Claude de Chabod, Ecuierdu Duc et
Bourgeois de Chamberi leur légua cent florins pour la cons-
truction du portail de leur Eglise, par son testament du
9 juillet 1506» (1).

On admettra donc que, à l'époque de la dédicace, la
grande nef était terminée — ou presque — ainsi que le
chœur, car, en 1479, mourut « reverendus magr. Berardus
Tremesii, confessor ac consiliarius illustrissimi ducis
nostri. qui. suis helemosinis fecit fieri sedilia chori
nostri» (2). A cette date encore — 1488 — on travaillait aux
portes, travail qui dura fort longtemps puisque, comme on
l'a vu, un moine mort en 1477 en avait dirigé le début et que,
en 1506, le grand portail n'était pas encore terminé. Avec
Chabod, le mécène auquel est dû ce portail est Jean Vuliod
dont l'Obituaire annonce ainsi la mort à la date du 5 avril:
« Hac die obiit 1516 spectabilis dominus Johannes Bezonis
alias dictus Vuliodi quondam thesaurarius illustrissimi
ducis Caroli noni (3), qui fecit fieri magnum portale ecclesie
nostre, et quiescit cum habitu sub lampade chori ».

-- (1) BESSON (op. cit., p. 322) est le seul auteur qui nous parle de
cette donation; les historiens postérieurs n'ont fait que le citer
et, d'autre part, ce legs est ignoré du Nécrologe où le nom de
Chabod n'apparaît qu'une fois, à propos d'un anniversaire célébré
pour une dame Chabod (12 mars) ; aucun événement, de plus, ne
s'y rapporte à l'année 1506, si bien que Besson reste notre seul
garant et que nous devons le croire sur parole, la preuve de ce
qu'il avance ne figurant pas dans la seconde partie de son livre
où il a publié cruelcrues-unes de ses sources.

(2) Obituaire. 2 novembre.
(3) Il s'agit, en réalité, de Charles III, le Bon, non de Charles IX,

qui fut duc de 1503 à 1553. Battu et chassé par les Français
en 1536, il mourut à Verceil, «seuleville qui lui restât». (Guiche-
non.)



Quelle fut la part respective de Vuliod et de Chabod ?
Puisque le premier «fecit fieri magnum portale», il est
probable qu'il joua en cette affaire un rôle prépondérant,
finançant l'entreprise et imposant peut-être sa conception
artistique, tandis que Claude de Chabod se contentait de
verser cent florins pour aider à la construction. Enfin, il
est probable également que celle-ci était achevée en 1516,
comme semblent l'indiquer les termes mêmes de l'Obituaire :

il «fit faire» ce portail: en 1516, l'œuvre appartient déjà
au passé (1).

Jusqu'à présent, on ne parlait que du portail, c'est-à-dire
du cadre, de la monture si l'on ose dire. Mais voilà le portail
terminé, la monture prête, il faut maintenant la garnir:
c'est le père François Sermer qui s'en chargera. « Reverendus
Pr. Fr. Franciscus Sermeri provecte aetatis. qui. suis
bonis moribus et eleemosinis fecit fieri portas ligneas
operatas magni portalis» (2). Ces portes en bois ouvré sont
celles que l'on voit encore à l'heure actuelle: vieilles de
quatre siècles, elles n'ont rien perdu de leur solidité ni de la
délicatesse de leur dessin.

A partir de ce moment —1522 ou 1533 (3) — et jusqu'en
1587, soit pendant plus d'un demi-siècle, le seul ouvrage
important dont on trouve mention dans l'Obiluaire, c'est le
clocher que fait réparer, en 1580, un pèlerin du Saint-
Tombeau (4) : « Hac die 1580, obiit reverendus pater frater
Johannes Brulaferdi qui visitavit terram sanctam Jéru-
salem qui et causa fuit magne reparationis conventus huius
et signaliter majoris ecclesie ac campanilis et organorum ».
« Causa fuit magna reparationis campanilis » : nous voyons

(1) SAINT-GENIS (op. cit., I, 431, note 4) affirme péremptoire-
ment: « Le chœur date de 1430, les vitraux de 1452, les huisseries et
les stalles de 1479, le grand portail de 1500. » Dans cette énumé-
ration, deux dates au moins risquent d'être erronées: 1452 qui
marque la mort de Hugo de Clusis, lequel fit faire « toutes les
fenêtres vitrées de la chapelle Saint Bernard », sans plus (Obit. 26
mai) et 1479 qui marque également la mort de Bérard Tremey.
Verrières et stalles étaient certainement antérieures à ces dispa-
imifianq

(2) Obituaire, 25 janvier.
(3) Date de la mort de Sermer. Les deux derniers chiffres peu-

vent passer, dans le manuscrit, soit pour des 2, soit pour des 3.
(4)9mars.



par là que le clocher était sans doute terminé (on quêtait, en
1514, pour la fabrication de la grosse cloche (1)) et que, par
conséquent, l'édifice entier était bien près de l'être. La
construction du clocher, en effet, n'était jamais postérieure
à celle du reste de l'édifice. On ne le considérait pas comme
le couronnement, pour ainsi parler, de l'église, mais comme
une partie essentielle, car, le jour où l'église était en état
de recevoir les fidèles, il fallait appeler ces fidèles, il fallait
des cloches et un clocher. Aussi, la construction marchait-elle
toujours du même pas que celle de la nef et du chœur. De
plus, c'était là affaire de solidité et d'équilibre matériels et,
à Chambéry, il est facile de constater que le clocher fait
corps avec la chapelle à laquelle il a donné son nom, chapelle
qui est elle-même liée à la voûte principale.

Mais ce n'est pas seulement le clocher que l'on retouchait
et que l'on consolidait, puisque, dès 1545, mourait « Reve-
rendus Pr. Fr. Petrus Ginodi. qui de suis heleemosinis
multas in ecclesia fecit reparationes» (2). Evidemment,
l'église bâtie en mollasse pouvait se détériorer assez vite et
l'on pouvait être obligé de réparer certaines parties avant
l'achèvement complet. Il convient cependant de faire
remarquer que, passée la période 1520-1530, les défunts que
cite l'Obituaire n'ont plus conduit ou patronné de grands
travaux, et les renseignementsque nous possédons d'autres
sources confirment cette remarque. Il est regrettable que
l'Obituaire ne rapporte que les dates des décès et non celles
des donations ou des entreprises, mais nous pouvons néan-
moins conclure, en toute vraisemblance, que si, lors de sa
consécration, l'église n'avait encore pas de portes, au
début du XVIe siècle, en revanche — vers 1510 ou 1520 —
elle était bien achevée, quant aux parties essentielles.
Pendant plus de deux siècles vont maintenant se succéder
des additions et des modifications: l'un fait poser « deux
piliers de bois ouvré devant le maître-autel» (3), l'autre,

(1) « Libravit fratri Francisco Cutellerii procuratoris conven-tus Sti Francisci Chamberiaci in helemosinam per villam et
communitatem dicto conventu pro grossa campana fienda XXX
florenos.

» (Chambéry, A. M., nO 225. Compte de Martin Oddinet et
Georges Girard; exercice 1513-1514.)

(2) Obituaire.21 octobre. - - - --,
(3) Obituaire, 23 janvier 1517.



devant ce même autel, fait placer «de grands candélabres» (1)
et un troisième, en 1728, une balustrade de marbre (2).
L'église s'enrichit sans cesse et c'est chose toute naturelle,
simple témoignage d'une foi ardente et généreuse qui fait
toujours paraître l'édifice inachevé, dans ses détails du
moins, mais qui, par là même, le maintient vivant et d'as-
pect incessamment changeant. Ces embellissements — qui
se poursuivent aujourd'hui encore — ne modifient d'ailleurs
en rien l'ordonnance de l'ensemble et nous admettrons que,
commencée au début du xve siècle — vers 1410 par exemple
—la construction de l'église a pris fin au début de xvie siècle
et que la date de 1587 indique l'achèvement des travaux
de détail.

A cette dernière date, il y avait plus d'un siècle assuré-
ment que la foule se pressait dans la grande nef, ou invoquait
dans les chapelles latérales, les statues déjà nombreuses de
saints ou de bienheureux. Dès 1475, nous voyons un con-
seiller du comte de Genevois, Humbert Gruet (3), gendre de
Pierre Farfein, bourgeois de Chambéry, verser 400 florins
aux religieux qui, en revanche, devront célébrer trois messes
par an dans leur église, pour le repos de son âme (4) : « pro
salute anime sue et suorum parentum et amicorum tam
vivorum quam mortuorum très missas ad Dei laudem et
beati Petri apostoli fundare et singulis annis dotare in
ecclesia gloriosi confessoris sancti Francisci Chamberiaci in
qua preceteris sincerum gerebat affectum idem Petrus
Farfeni». C'est à l'autel de Saint-Pierre que devaient être
célébrés ces offices: « item et ultra quod dicti fratres et
religiosi teneantur et debeant singulis hebdomadis très
missas celebrare seu celebrare facere in dicta ecclesia sancti
Francisci in dicto altari sancti Pétri». Il est vrai que la
femme du fondateur s'opposa à la fondation et que, quatre
ans plus tard, le chapitre cordelier se désistait purement et
simplement du revenu à lui alloué, à condition, bien entendu,
qu'il cessât d'assurer la célébration des trois messes. Ce

(1) Obituaire, 8 avril 1522.
L2} Obituaire. 21 avril.
(3) Annecy, Arch. Départ., B4., Compte d'Humbert Gruet,

trésorier de Janus, 1472-73.
(4) Acte publiédans S. H. A., XXIX, p. LXXII a LXXXI. (Ori-

ginal à Chambéry, A. D., Fonds S. H. A.)



même Pierre Farfein avait, d'autre part, fait élever en cette
même église un autel où, chaque semaine, on devait dire
deux messes; et, en 1514, Louis de Pingon fondait — tou-
jours à Saint-François — un chantal qui devait être célébré
pour lui le 15 novembre de chaque année.

Ces seuls faits montrent assez que l'on n'avait pas attendu
l'achèvement définitif de l'église pour y rendre, à Dieu et à
saint François, le culte qui leur était dû ; et avant même la
consécration de l'édifice, des messes étaient fondées et
des revenus assurés aux religieux, qui garantissaient ces
fondations. Bien avant l'achèvement de l'édifice également,
et bien avant sa consécration, les habitants riches de la cité
avaient pris ou plutôt conservé l'habitude de s'y faire
ensevelir, habitude contractée par leurs ancêtres à l'époque
où les moines ne possédaient encore qu'une simple cha-
pelle (1). A condition que le défunt eût pris soin de leur faire
un legs honorable, les Frères Mineurs l'accueillaient bien
volontiers, qu'il fût noble (2) ou simple particulier (3).
Lorsque venait à mourir un prince de la maison régnante,
les syndics se chargeaient de faire exécuter dans une église
de la ville un tombeau factice commémorant le souvenir de
l'illustre personnage. Ainsi en usa-t-on en 1472, où l'on voit,
«nobili Johannis de Clarevallibus et Guigonis de Andacio »
rembourser aux moines les dépenses faites « pro sepelli-
mento Illustris Caroli de Sabaudia principis Pedemontii
filii domini nostri Ducis deffuncti in anno Domini 147C
facto per dictam communitatem in Ecclesia fratrum
minorum Conventus Chamberiaci die sexta decima mensis
Augusti anno predicto» (4). Le même hommage fut rendu
à Yolande de France (5) puisque les syndics de l'année

(1) Témoin ce testament de 1384 où le marchand Jean Picard
« elegit sepulturam suis corporis in ecclesia fratrum minorum
Chamberiaci.et. voluit et ordinavit pro luminaria decem et octo
denarios grossorum percipiendos super éjusdem bonis», sans
compter « decem florenosauri». (A. M. Chambéry, Archives
Hospitalières, 1, B. 46.)

(2) Cf. Obiluaire. nassim.
(3) Cf. A. M. Arch. hospital., I, B.7 et 1, B. 13 (actes de 1427 et

1457).
(4)Chambéry, A. M., Compte 1472-73, nO 24.
() Enterrée à Verceil, en l'église St-Eusèbe. (Guichenon,1,558.)



1477-78 notent, sur leur registre de dépenses (1) : «Librave-
runt in sepellimento Illustrissime domine nostre Ducisse de
anno presenti defuncte in partibus Pedemontii prout infra
particulariter describitur. Et primo pictori Johanni habi-
tato Chamberiaci pro factura excucellorum armorum domine
nostre quondam ducisse implicatorum in facibus in ejus
sepultura facta in conventu fratrum minorum Chambe-
riaci. très florenos. Item libraverunt fratri Johanni
Brulaferdo gardiano predicti conventus pro tela nigra
posita in tabernaculum dicte sepulture continente sex
ulnas tele ad rationem trium grossorum pro qualibet ulna.
18 denarios grossos » (2). Il ne s'agissait là, comme on l'a dit,
que de simulacres et jamais les Franciscains de Chambéry
ne disputèrent aux Cisterciens d'Hautecombe le beau titre
de leur abbaye: le Saint-Denis des ducs de Savoie. Leur
église et leur couvent jouissaient d'ailleurs d'une renommée
au moins égale à celle du monastère voisin, car ils étaient,
depuis 1453, dépositaires d'une relique autrement précieuse
que la poussière des anciens princes: le Saint-Suaire de
Jésus-Christ.

C'est au milieu du xve siècle que — suivant certains
auteurs - le Saint-Suaire fut confié aux Cordeliers de
Chambéry. Ce Suaire, « l'une des plus saintes et rares
reliques qui soient au monde» (3),le linceul dans lequel
Joseph et Nicodème avaient reçu le corps du Christ à sa
descente de croix et sur lequel on pouvait voir encore la
trace des stigmates, l'image des clous et des lacérations et
de la souffrance, ce Suaire ne pouvait, en vérité, trouver
gardiens plus qualifiés que les Mineurs de Saint-François,

(1)Chambéry, A. M., Compte 1477-78, n° 25. ----
(2) Le même compte témoigne encoredu versement de 15 de-

niers gros fait à frère Jean Archer « guardianus fratrum minorum
qui venit a civitate Bellici mandatus ad predicandum in sepultura
nostre Ducisse ».

(3) GUICHENON, I, 95. Il y a environ une cinquantaine de
Suaires tant en Asie qu'en Europe, où l'Angleterre semble le seul
pays qui n'en possède pas au moins un. Les ouvrages qu'ont
suscité et leur authenticité et leur histoire sont innombrables.
Ermann Dervieux cite, pour le seul Suaire de Turin, 523 volumes.



disciples de celui qui avait, lui aussi, à force de revivre la
Passion, reçu les stigmates.

La relique avait une histoire prodigieuse. Son premier
possesseur était un Juif qui l'avait léguée à son fils cadet,
cependant que l'aîné préférait une fortune plus humaine:
« major thesauros rerum, minor elegit sudarium» (1) et,
finalement, c'était le cadet qui s'était trouvé le plus riche
et le plus heureux. A sa mort sans doute, le Suaire com-
mença son odyssée et nous le trouvons successivement à
Jérusalem, à Antioche, à Tyr, puis de nouveau à Jérusalem.
C'est là que le hasard de la Croisade fit tomber entre les
mains de Godefroy de Bouillon la relique dont, quelques
années plus tôt, s'étaient emparé de haute lutte les Sarra-
zins. Après treize cents ans passés en Asie, elle va connaître
en France des pérégrinations non moins nombreuses (2).
Godefroy de Bouillon va d'abord la céder à un noble cheva-
lier champenois, Godefroy de Charny, qui la cédera à son
tour à la collégiale de Lirey, dans l'Aube, qu'il vient de
fonder. Cette collégiale devient aussitôt un lieu de pèleri-
nage en même temps que le Suaire un sujet de discussion:
est-ce le vrai suaire ou bien n'est-ce qu'imposture? L'évêque
de Troyes, le pape Clément VII, le roi de France Charles VI
lui-même prennent parti dans la lutte et leur facilité à
changer de camp montre assez que ni les uns ni les autres ne
savent quelle exacte valeur attribuer à la relique. Enfin le
Pape, par un rescrit du 6 janvier 1390, en autorise l'exposi-
tion, mais à condition que l'on dise « alta et intelligibilevoce,
omnium fraude cessante, quod figura seu representacio
predicta non est verum sudarium Domini nostri Jesu
Christi sed quemdam pictura seu tabula facta in figuram
seu representacionem Sudarii».

Cependant, la guerre de Cent ans fait rage et Lirey n'est
pas très loin de Troyes que tiennent les Bourguignons du
Sans-Peur. Ceux-ci avaient certainement entendu parler
du trésor de la collégiale et, dans la crainte sans doute de le

(1) BÈDE LE VÉNÉRABLE: Ecclesiasticae historiae, III, 365.
Bède ne connaît encore que deux Suaires.

(2) Pour la suite du récit, les sources principales seront, sauf
indication contraire: Pingon, son commentateur Piano et l'étude
de l'abbé Lalore rapportée par Ulysse Chevalier. (S. H. A.,
XXXVIII, pages 111 et suivantes.)



voir profané, Geoffroy II de Charny le confie à son gendre,
le comte Humbert de la Roche. A la mort du comte, il échoit
à sa veuve, Marguerite de Charny, et tous les efforts, tous
les procès des chanoines de Lirey ne peuvent lui faire resti-
tuer ce qu'elle considère comme sa propriété. Elle s'en
débarrasserapourtant un jour, un jour où sa mule, qui porte
la relique, refusera de quitter la ville de Chambéry où la
comtesse sera de passage, traduisant clairement, par ce
refus, un ordre divin qui veut conserver à la maison de
Savoie l'honneur d'un pareil dépôt. Marguerite comprend et,
au duc Louis et à sa femme Anne de Chypre qui l'avaient
reçue « avec beaucoup de caresses et de civilités» (1), elle
lègue le Suaire: « Marguerite de Charny. fit en ce temps-là
un riche présent au duc Louys dont les patentes sont dattées
à Chambéry le 22 de mars 1452: ce fut de la pretieuse relique
du S. Suayre » (2). Que va-t-elle devenir, cette relique, entre
les mains des ducs de Savoie? où vont-ils la déposer, elle
dont le seul passage faisait éclore des miracles innom-
brables ? Sur ce point, les opinions sont partagées. Certains
historiens prétendent que le Suaire fut placé immédiate-
ment dans la Sainte-Chapelle du Château où il resta jus-
qu'en 1578, soit pendant cent vingt-six ans; d'autres qu'il
fut d'abord mis en l'église des Cordeliers, et que plus tard
seulement — en 1466 ou bien en 1502 — on le transféra à la
Sainte-Chapelle. Un seul fait apparaît incontesté: le Suaire
est resté à Chambéry (à part quelques absences pendant
lesquelles il suivait les princes à Nice, à Ivrée ou à Verceil,
ainsi qu'à Billiat, à Bourg (3) et sans doute en d'autres
lieux) de l'année 1452 où Louis de Savoie le reçut de Mar-
guerite de Charny, à l'année 1578, date à laquelleEmmanuel-
Philibert, se transportant au-devant de saint Charles
Borromée, le laissa à Turin, lieu de la rencontre, où il se

(1) CAPRÉ, op. cit., p. 395.
(2) GUICHENON, op. cit, I, 513. Cet auteur se réfère à Pingon

qui écrit (p. 15, en marge) : « Ex donationis tabulis actis Camberii
22 mart. anno 1432. »

FLEURY (op. cit., XXII, CX, 597) et BAILLET (op. cit., I, 516)
acceptent aussiladatede1452.

-(3) Vicomte GREYFIÉ DE BELLECOMBE : Philiberte de Savoie,
duchesse de Nemours (1498-1524). Chambéry, 1927, p. 7, 10, 11 et
12.



trouve encore actuellement. Mais, entre ces deux dates,
quelle fut son histoire?

Pingon — à qui l'on a reproché, à bon droit semble-t-il,
ses inexactitudes voulues ou non, mais dont le « Sindon
Evangelica » reste la source capitale de l'histoire du Suaire,
— Pingon, après avoir relaté le présent de Marguerite de
Charny, écrit: « Tantumob donum. Duces. arcis marmo-
reo sacello perpetuo conservari reposuerunt, quod Sacellum
Paulus II, Pontifex Max. in ecclesiam collegiatamerexit»(1).
Il s'agit là de la Sainte-Chapelle du Château (arcis) qui fut
effectivement érigée en collégiale par Paul II en 1467.

Après Pingon, le Père Monod (2), Guichenon (3), Capré(4),
le Novum Theatrum Sabaudiae (5) mentionnent le séjour
du Suaire à la Sainte-Chapelle et à la Sainte-Chapelle seule.
Mais, si nous parcourons les ouvrages parus depuis une cen-
taine d'années à la gloire de la précieuse relique, nous ne
tardons pas à nous apercevoir que le Sindon aurait été
conservé non à la Chapelle, mais à l'église des Frères Mineurs
de Saint-François: Piano, qui a raconté, après beaucoup
d'autres, l'histoire de la relique (6), de Jussieu qui a retracé
celle de la Sainte-Chapelle (7), des critiques commeA. Loth(8)
ou Ulysse Chevalier (9), des curieux comme l'abbé Bou-
chage (10) ou Gabriel Pérouse (11) sont d'accord sur ce
point: la garde du Linceul échut aux Franciscains Conven-
tuels. Et sur quoi se fondent-ils pour avancer pareille
assertion? Sur un document conservé aux archives de
Turin et duquel il ressort que, le 11 juin 1502, la relique a
été solennellement transférée de l'église des Cordeliers à la
Sainte-Chapelle.

(1)Op.cit.,p.16.
(2) Recherches historiques sur les alliances de France et de Savoie.

Lvon. 1621. chaDitre XLVII.
(3) Op. cit.. p. 95.
(&\Hn/»if nQQfi

l '-'/-'. '-"&.&._,h" vvu.(5) Première partie, t. II. Descriptio urbis Camberii.
(6) Op. cit.,p. 309.
(7)Op.cit., p. 119.
(8) Op. cit.. D. 13 et ssa.(9)On.cit.. n.43.

(10) Le Saint-Suaire de Chambéry à Ste-Claireen ville. Chambéry,
8Q1 n finf7'-'u., p. V \Ill 1.(11)Op. cit., p. 49.



Mais, d'autre part, l'inventaire des meubles, reliques et
objets précieux de ce sanctuaire, rédigé le 6 juin 1483 (1),

fait figurer, au tout premierrang de l'énumération, « Sanc-
tum sudarium existens in una casa coperta vellute cra-
mesino munito clavis argenteis deauratis, quod quidem
sudarium est in dicta capella Sancta castri Chambe-
riaci ». — Comment concilier ce texte avec l'acte de transla-
tion de 1502 ? Ni l'un ni l'autre ne sont l'œuvre de faussaires,
la preuve en a été faite. Quel va-et-vient a-t-on fait accomplir
au Suaire?

De Jussieu émet une hypothèse (2), Loth en émet une
autre (3), Mgr Colomiatti (4) une troisième. La dispute
continue quand il s'agit de fixer la date du transfert à la
Sainte-Chapelle: 1502 dit le procès-verbal de Turin, 1483
prétend de Jussieu, 1467 propose F. de Mély, 1466 suggère
dom Chamard.

Et la question reste posée dans son intégrité: l'église des
Frères Mineurs a-t-elle abrité le Saint-Suaire? Si oui,
pendant combien de temps? Il n'est pas question de donner
ici une réponse définitive, mais, puisque tous ceux qui ont
traité ce sujet ont apporté leur critique et leur hypothèse,
on est presque tenu de les imiter et de formuler une
hypothèse nouvelle qui ne sera guère moins vraisemblable
que la plupart de celles qui ont actuellement cours: la
relique n'aurait-elle pas été simplement exposée au public
dans l'église des Cordeliers, la plus grande de la ville, où elle
n'aurait fait que des apparitions intermittentes - son
séjour ordinaire restant l'exiguë chapelle des ducs —, lors
des «monstres» publiques où l'on venait la vénérer avec
tant de ferveur (5)? Et si, en 1502, on jugea à propos
d'établir un procès-verbal constatant que la relique avait
quitté l'église conventuelle pour la Sainte-Chapelle, c'est
que ce transfert était plus important que les précédents:

(1) Turin, A. E., M. 31, nO 11. Inventaire publié par Fabre et
par de Jussieu.

F2) Op.cit..d. 120-121.
(3) Op.cit., p. 15, note 3.
(4) Op. cit., p. 19-20.

- --.. - -- -- -(a) François 1er lui-mëme vint en pèlerinage a la Chapelle, a
pied et depuis Lyon, à la Pentecôte 1516 (Paradin, op. cil., Livre
III, chap. IC, p. 395-6.)



le Suaire, qui était peut-être resté plus longtemps que de
coutume à Saint-François, allait en effet occuper, dans savéritable demeure, «une chasse d'or de la valeur de douze
mille écus », présent du duc Philibert II (1).

Ainsi, le Suaire n'aurait jamais été à demeure en l'église
franciscaine, on ne l'y aurait mis que pour plus de commo-dité, les jours de fête (2), et depuis son arrivée à Chambéry
jusqu'à son départ pour Turin, c'est-à-dire pendant plus
de cent vingt ans,sa véritable résidence n'auraitjamais cessé
d'être la Sainte-Chapelle.

(1) GUICHENON. I. fila.
(2) La fête officielle du Saint Suaire, fixée au 4 mai, ne futinstituée qu'en 1506. (PIANO, I, 363.)

———————



CHAPITRE III

Le développement de l'Ordre

A. — L'occupation française(1536-1559)

Installé de façon solennelle à la Sainte-Chapelle en 1502,
le Suaire ne devait guère y rester qu'une trentaine d'an-
nées, au terme desquelles le duc l'emmenait à sa suite
(car il ne s'en séparait jamais) en un exil qui devait durer
presqu'un quart de siècle.

La Savoie, en effet, avait changé de maître et de façon
fort rapide: François 1er, voisin trop avide du trop débon-
naire Charles III, se souvenant fort à propos, en 1535, que,
de par sa mère Louise de Savoie, il devait avoir des droits
sur les pays alors tenus par son oncle, demandait à ce der-
nier de lui céder tout simplement: la Bresse, le Faucigny,
Nice et la suzeraineté du Piémont. La cour de Turin refusa
et ce fut la guerre. Pour la première partie des opérations, le
mot de guerre paraît peut-être exagéré car si, d'un côté,
François 1er, à la tête de ses troupes, occupait Bresse et
Bugey, le duc de Savoie, de l'autre, s'enfuyait précipitam-
ment et laissait son ennemi poursuivre sa campagne en
toute tranquillité — si bien qu'en février, l'Obituaire
pouvait enregistrer: « L'an 1536 et le 24 jour dudit moys, les
Francoys prindrent ledit pais sans copt frappe ».

Et voici la Savoie aux mains du roi de France. Charles III,
surnommé le Bon, est toujours à Nice et il ne tente pas plus
de recouvrer ses états qu'il n'a essayé de les défendre. Son
adversaire peut même considérer que cette inertie corres-
pond à un abandon et il se met tout aussitôt à organiser sa



nouvelle acquisition. A dire vrai, il ne fit pas subir à l'état
de choses antérieur de réformes capitales: on jugeait, en
Savoie, suivantle droit écrit, le droit écrit fut maintenu;
la Chambre des Comptes avait suivi le duc à Nice, puis à
Verceil, on créa une nouvelle Chambre des Comptes; et
l'on créa une cour de Parlement à Chambéry dès 1536 et
une autre encore à Turin, trente ans plus tard (1). Au point
de vue religieux, il n'apparaît pas que rien fut changé. Ce
n'était certes pas François 1er qui allait continuer la poli-
tique tenace des princes de Savoie, désireux de faire de leur
capitale le siège d'un évêché ou d'un archevêché, puisqu'il
avait, en 1516, fait rapporter la bulle qui donnait aux ducs
entière satisfaction à ce sujet (2).

Onze ans, d'ailleurs, après son arrivée en Savoie, le roi
mourait et son fils Henri II montait sur le trône.

Sous le règne de ce souverain, il arriva aux Frères Mineurs
de Chambéry une assez fâcheuse aventure où ils faillirent
bien « tâter» de la justice du nouveau Parlement.

L'affaire est assez curieuse car elle montre à la fois l'état
d'esprit auquel étaient arrivés les moines et la manière
dont la justice séculière s'immisçait dans les causes reli-
gieuses.

Le 17 janvier 1554, un Cordelier nommé Jean Veillet
prêchait dans l'église des Antonins, lorsque l'un de ses com-
pagnons présent au sermon, le frère lecteur Georges Capron,
lui jeta brutalement: « Vous êtes un apostat! ce que vous
dites est faux! » Le scandale fut grand et Capron qui l'avait
si délibérément provoqué ne semble pas s'être rendu compte
de la gravité de son interpellation: car, non seulement il fut
arrêté, mais le couvent tout entier, sur lequel planait déjà
une certaine défiance, fut soumis à une surveillance serrée.
Au lieu de considérer l'incident comme une simple « que-
relle de moines» qui se réglerait d'elle-même à l'intérieur
du cloître, le Parlement, se saisissant de l'affaire, convo-
quait immédiatement le gardien des Cordeliers et obtenait
de lui d'intéressantes précisions sur les circonstances qui
avaient précédé le scandale: la discussion avait commencé
à table, lors d'un repas offert par les Antonins à quatre

(1) BURNIER, Of). cit., I, 60. et II. 113-114.
(2) Voir ci-dessous, p. 356.



frères Cordeliers et le point de départ en était la parole
sacrée: «Ecce nos reliquimus omnia». Il fallait que la
conviction des convives fût bien forte et les esprits bien
échauffés pour que le commentaire d'un tel mot se conti-
nuât jusque dans la chaire et de façon aussi brutale! Les
juges virent-ils dans cet épisode la manifestationde troubles
plus graves qui agitaient peut-être le couvent? Pensèrent-
ils que la vie matérielle n'était pas, dans ce couvent, aussi
rude qu'elle devait l'être et redoutaient-ils quelque foyer
possible d'hérésie dans un cloître qui avait fourni plus d'un
inquisiteur? Ou bien, simplement, voulurent-ils faire la
pleine lumière sur une affaire qui avait causé une telle
émotion? Toutes ces raisons sont plausibles, mais seule
l'avant-dernière est nettement invoquée: «mesme que l'on
est icy en ce pays aux portes des heretiques, et que audict
sermon y avoyt grand peuple amassé, la plupart duquel
estoyent paysans et gens rustiques, non litterez, faciles à
scandalizer. ». Une perquisition fut faite, en conséquence,
dans la maison conventuelle par deux conseillers à la cour et,
cinq jours plus tard, le provincial de l'Ordre s'entendait
prier de mieux surveiller ses religieux car « ceux qui ont
charge d'enseigner le peuple doivent etre comme une chan-
doille ardente: ut luceant hominibus » ; et non seulement on
lui rappelait ses devoirs, mais on l'avertissait que, si son
incurie persistait, la cour elle-même pourvoierait à la
discipline régulière. Devant une telle mise en demeure,
personne — que nous sachions — ne protesta: ni les frères
ni le provincial que l'on menaçait directement. Mais ce
n'était là encore qu'une menace, puisque la sentence rendue
par le Parlement n'intervint que le 17 février suivant,
exactement un mois après l'esclandre: outre Capron qui
dut se rétracter solennellement dans l'église même des
Antonins et que le provincial disputa ensuite à l'avocat
général pour lui faire expier sa faute, outre Capron, l'arrêt
ordonnait de punir cinq religieux et de séquestrer, au profit
du roi, les biens du couvent. C'était là d'excellente justice,
sèche et roide et l'on n'entendit plus parler, à Chambéry,
de Georges Capron ni des disputes franciscaines (1).

(1) Cf. A. D. Chambéry.Registre criminel du 14 novembre 1553
au 20 décembre 1554, et BURNIER, op. cit., I, 360-363.



Cet épisode est typique: il montre comment un ordre
religieux — et qu'y avait-il de plus jaloux de leurs privi-
lèges et de leurs immunités que les ordres religieux? —dut s'incliner devant des sentences rendues par l'autorité
laïque et exécuter le jugement émané d'un tribunal civil;
et cela sans qu'apparaisse, de la part de cet Ordre, le moin-
dre appel ou la moindre opposition. Pourtant, on aura
l'occasion de voir que les Conventuels de Chambéry ne
reculaient pas devant un procès et savaient à la fois atta-
quer et se défendre lorsqu'ils étaient ou croyaient être
dans leur droit. Mais ici, cette acceptation, cette soumission
ne prouveraient-elles pas justement le bien fondé de l'en-
quête et des sanctions, ne serait-elle pas un aveu de culpa-
bilité ? Il semble bien qu'il faille répondre affirmativement
et que la discipline eût besoin de se ressaisir au sein de la
communauté: « Il a esté adiouxté que lesreligieulx dudict
couvent tiennent maulvais train de vie deshonneste, mesme
qu'ilz entretiennent paillardes et femmes lubricques, a
pain et a pot, et vont de nuict par la ville, desguisez, avec
armes et habillemens disimulez » (1).

« Il a esté adiouxté. » L'on ne sait point par qui; sans
doute était-ce des bruits, des rumeurs qui circulaient dans
la foule et peut-être même ces rumeurs étaient-elles fon-
dées. Le peuple du XVIe siècle qui touchait du doigt, chez
ces moines mendiants toujours mêlés à lui, les vices qui
avaient provoqué la Réforme (2), le peuple se gaussait
volontiers des religieux et moquait leur trop libre conduite:

Gourmandise et paillardise
Sont deux colonnes de l'Eglise.

Gourmands et paillards, tels, il faut bien le dire, nous
apparaissent nos Franciscains à travers cet arrêt de justice,
mais le Souverain Sénat de Savoie mit bon ordre à ces

(1) BURNIER. OD. cit., I. 591.
(2) François Ier, déjà, éondamnait en 1540 « les ecclésiastiques

tant séculliers que régulliers. ayant par cy-devant oublié leur
profession» qui s'étaient « mis à faire et forger faulse monnoye
tant dor que dargent que d'aultre nature». (Chambéry, A. D.,
Sénat, 1540-44, f° 50.)



dérèglements et cet épisode semble avoir été le seul contre-
coup de la Réforme dans le couvent de Chambéry (1).

Cependant, si l'on chantonnait assez gaillardement les
moines, on trouvait, à Chambéry, qu'ils avaient — les
Franciscains du moins - une fort belle et fort spacieuse
église, une église qui, le cas échéant, se trouverait tout indi-
quée pour être l'église même de la cité, la paroissiale, au lieu
de rester la propriété trop exclusive de quelques réguliers.
Justement l'église, qui, jusqu'au milieu du xvie siècle, avait
rempli ce rôle de paroissiale et dont on faisait remonter la
fondation au VIIIe siècle, à l'époque de la canonisation de
son patron, saint Léger, était si mal située que l'on envisa-
geait le transfert de sa dignité à un autre édifice plus calme:
car, placée au centre de la ville et au milieu de la place du
marché, on la traitait plutôt comme une halle que comme un
temple: « la plupart des traictez et conventions se font dans
ceste esglise » dit le Père franciscain Fodéré qui rapporte,
d'autre part, que le peuple en faisait «un passage commun.
pour pouvoir aller et venir d'une rue à l'autre» (2). Aussi,
en 1552, le Conseil de Ville établissait-il une série d' « ar-
ticles et propositions concernants la translation de la cure
de St Léger a St François» (3). Ces nombreuses proposi-

(1) Il apparaît bien que, par toute la France, les Cordeliers
n'aient pas joui à cette époque d'une excellente réputation:
c'est ainsi qu'ils se trouvent être - à l'exception de tous les
autres moines - les héros d'un bon quart de ces aventures de
haut goût que nous a contées la reine de Navarre dans son
Heptaméron où l'on désigne communément du nom de Cordeliers
de simples pourceaux! Il y a, sans aucun doute, dans les actes et
les paroles prêtés aux moines une forte part d'exagération et tous
les Franciscains n'étaient certes pas aussi bien « enlangagés » que
les personnages de Marguerite d'Angoulême (encore que nous
devions à un frère mineur conventuel la « vie très horrificque du
DrnnH fï-aromnfun»°X— )•tD' f21On.rit., nQ9.9. j -

(3) Chambéry, A. M., G. G. VIII, 1016. Mémoire pour le
faict de Sainct Léger». —• Il existe deux exemplaires de ce docu-
ment, l'un en quatre feuillets, d'une très belle écriture, l'autre en
cinq feuillets, plus difficile à lire et dont l'encre et-le papiersont
également jaunis. Ce dernier document, qui contient quelques
paragraphes de plus que l'autre, n'est ni daté ni signé; l'autre
contient une note marginale, d'écriture identique à celle du docu-
ment paraissant le plus ancien, note qui rectifie le paragraphe 4
et nous apprend que « hoc anno 1556, la chambre du boreau a



tions, outre qu'elles nous donnent une vue fort pittoresque
de Chambéry ville marchande, au milieu du xvie siècle,
et de la singulière dévotion dont on honorait saint Léger,
nous renseignent sur l'estime dans laquelle était tenue
l'église Saint-François, « grande, belle, spacieuse et fort
propre pour une si belle et si peuplée paroisse». Elles
demandent en outre la fusion des Cordeliers et des Obser-
vantins — qui ne sera réalisée qu'en 1771 — et le dépait des
Cordeliers dont l'habitation sera occupée par les chanoines
de la Sainte-Chapelle. Pour appuyer ces propositions, les
syndics, en leur nom propre comme au ncm des « manans
et habitans de la ville », adressaient l'année suivante (1553)
une requête au roi lui-même, le priant d'intervenir auprès
du Pape pour faire aboutir leur réclamation (1).

este ediffiee. à la mayson de l'hospital Sainct Françoys». Le
mémoire lui-même serait donc antérieur à 1556. Il est, de plus,
signé: Pillet. Or, un Pillet fut syndic en 1552 dont la signature
est complètement identique à celle qui revêt notre document
(Cf. A. M., Comptes des syndics, n° 227). On publie — pièce jus-
tificative n° 1 — le document de 1552, en ajoutant, entre paren-
thèses, les articles qui figurent dans l'autre pièce mais qui sont
absents de celle-ci.

(1) Chambéry, A. M., G. G. VII, 1007. Le document n'est pas
daté, mais les signatures des syndics permettent de le situer en
1552-53. Les syndics, en effet, sont: Pingon, Mareschal, Mar-
chand et Ducrest. Ces personnages exerçaient précisément en
1552-53 (A. M., Compte des syndics, n° 228). L'Inventaire des
Archives qui donne: Pingon, Marchand, Mareschal et l'écuyer
seigneur de Villette se trompe: écuyer seigneur de Villette, tel est
le titre de Mareschal; le quatrième syndic se nommait Ducrest.

De plus, il semble que dans son ouvrage sur Saint-Léger,
Perrin ait commis une erreur au sujet de cette demande de trans-
fert. Il dit tout d'abord (p. 29), se référant à Grillet (II,44), que
« pendant l'occupation française, sous Henri III (sic) - 1550 —
une demande est présentée f u roi par le conseil de ville pour obte-
nir l'autorisation de transférer ailleurs l'église paroissiale ».
Ensuite, il avance que (p. 30) «dès 1608 les syndics adressent au
pape une requête signée par quatre-vingts habitants pour lui
demander la permission d'élire l'église paroissiale de St-Léger
dans celle des révérends Cordeliers. Toutes les dispositions sont
prises dans ce but par le conseil de ville, ainsi qu'il conste des
articles ou mémoires qui furent dressés à cet effet». Et l'auteur
se réfère, cette fois, aux archives de Chambéry. Mais ni aux
Archives départementales ni aux Archives municipales (dont le
classement a été refait en 1869) il n'est possible de vérifier ces
références qui, actuellement, ne correspondent plus à rien. -



On ne sait quelle fut l'attitude des Cordeliers, mais,
à en juger par les protestations de toutes sortes qu'ils ne
manquèrent jamais d'élever, plus tard, en pareille occur-
rence, on peut conjecturer qu'ils opposèrent au projet des
syndics une résistance farouche et bien naturelle. Il n'appa-
raît pas, d'autre part, qu'Henri II ait jamais rien tenté pour
faire aboutir (ou même qu'il ait jamais pris en considération)
la supplique de ses sujets. Le Sénat de Savoie enfin ne sem-
ble pas s'être ému de cette pétition et, au lieu de la sup-
primer, il donne une nouvelle importance à l'église Saint-
Léger par un arrêt du 7 février 1556 qui ordonne aux frères
Cordeliers et Dominicains de prêcher alternativement à la
paroissiale (1).

La translation demandée n'eut donc pas lieu et les Fran-
ciscains, après cette alerte, continuèrent, comme par le
passé, à habiter leur couvent et à desservir leur église.

Moins heureux, le roi de France allait être obligé, lui,
d'abandonner ses possessions en Savoie et, quelques années
après cet événement, Chambéry fêtait le retour d'Emmanuel-
Philibert, son souverain héréditaire: c'est le 7 août 1559
que le fils de Charles III, devenu le beau-frère d'Henri II par
la paix de Cateau-Cambrésis, se vit restituer solennellement
ses états dans la grande salle du château de Chambéry, sa

Il est probable que Perrin a placé en 1608 et considéré comme
adressée au pape par l'intermédiaire de Louis XIII, la requête
revêtue des 80 signatures, qui figure aux pièces justificatives
(n° 2) et que nous datons de 1553. Et les articles ou mémoires
« dressés par le Conseil de ville» seraient ceux que nous publions
(pièce justificative n° 1) en fixant leur date à 1552. « Articles ou
mémoires », tels sont d'ailleurs les termes par lesquels se trouve
désigné, au dos même des actes, le contenu de ceux-ci. — Et,
comme Perrin semble ne connaître la pétition de 1553 (1550,
dit-il) que par ce qu'en rapporte Grillet, il n'y aurait bien en
réalité qu'une seule requête appuyée par le conseil de ville.

(1) Nous ne connaissons pas la date où cet arrêt cessa d'être
appliqué, mais il ne l'était sûrement plus en 1709, année où les
syndics de Chambéry, dans une demande adressée à Monsieur de
Grenoble, vont jusqu'à offrir 500 florins pour obtenir un prédi-
cateur à Saint-Léger. (Chambéry, A. M., B. B., 106.)

A noter que, par décision du Parlement de Chambéry, le
chapitre cathédral de Bourg en Bresse avait lui aussi été invité,
le 2 mai 1555, à se procurer des prédicateurs parmi les Régu-
liers. (Bourg,A. M., G. G.,n° 185.)



capitale retrouvée. Les cérémonies se succèdent alors qui
célèbrent cette reconquête et l'Obituaire témoigne que « cejour d'huy 1559, et jour de Sainct Laurens a este remys en
son pristin estat le pays de Savoye et après troys proces-
sions faites et a la troysieme avoyr porte le corps de dieu
après midi environ une heure tendant a deux ont este prises
les croys blanches au couvent de ceans en honneur et magni-
ficence grandes et ont este remises en leur premiere place
par le sire Gaspard Maser herault d'armes ».

Les Franciscains n'avaient d'ailleurs pas été les seuls
à garder le souvenir des princes, resté intact dans la mémoire
de leurs sujets, témoins cette poésie qu'écrivit «on bergier
savoisien» pour célébrer le retour de son duc (1) ou encore
cette inscription gravée, avec la date 1559, sur une cloche
de l'église de Mieussy :

Mentem sanctam spontaneam honorem Deo
Et patriae liberationem soli Deo (2).

B. — L'apogée de la puissance franciscaine (1559-1600)

Après le départ des Français, Chambéry ne reprit pas,
comme on aurait pu s'y attendre, sa place de capitale du
duché, puisque le premier soin d'Emmanuel-Philibert fut
de transporter à Turin sa cour d'abord, puis ses archives
en 1562. Ainsi la ville qui, ancien siège d'un archevêché,
avait abrité pendant des siècles la résidence des souverains,
dut se borner à un rôle de second plan, dépendant de Turin
pour le politique, de Grenoble pour le spirituel.

Ce rôle, cependant, n'est pas à négliger: Emmanuel-
Philibert avait remplacé par un Sénat souverain le Parle-
ment qui venait de disparaître (3), et, d'autre part, Cham-

(1) S. H. A., XXXI, p. LXIII.
(2) PONCET, op. cit., p. 91.
(3) Tout en maintenant la suppression du latin pour la rédac-

tion des actes judiciaires.
-



béry restait, de loin, la ville de Savoie où la vie religieuse
était la plus intense, celle qui comptait le plus d'églises et
le plus d'ordres monastiques de toutes obédiences, depuis
les prieurs de Lémenc, dont l'église remontait à l'époque
gallo-romaine, jusqu'aux Jésuites, vieux d'un quart de
siècle à l'avènement d'Emmanuel-Philibert, appelés à
Chambéry par ce prince et logés, sur l'ordre des syndics,
dans les bâtiments des Frères Mineurs (1). Les syndics eux-
mêmes devaient payer le loyer des Jésuites, mais ils oubliè-
rent bien vite cet engagement et les Conventuels leur
intentèrent un procès à ce suj et. Ce procès (2) nous apprend
d'abord que les syndics auraient fait réparer le couvent (fait
contesté par les demandeurs) : « et entre autres ont voulu dire
avoir faict reffaire tout à neuf le couvert de certoyne
gallerie», et ensuite (ceci, les moines sont loin de le nier)
que les Cordeliers « ont tousiours contredict l'occupation
de leur Ihogis, qu'ils n'y vouloient faire estat d'en accomoder
aultres qu'eulx-mesmes ou ceulx de leur ordre». Ils n'en
furent pas moins contraints d'abriter leurs hôtes pendant
cinq années encore et gratuitement, ce qui n'était pour
augmenter leur sympathie ni envers les Jésuites ni envers
les syndics. On serait même tenté d'ajouter: ni envers le
souverain, cause première de ces difficultés, si, comme la
plupart de ses prédécesseurs, Emmanuel-Philibert n'avait
fait certaines largesses aux Franciscains, ainsi qu'en
témoigne une réclamation, formulée en 1768 et visant le
paiement de «la somme de soixante florins monoie anciene
(à percevoir) sur le château et rente du bourget pour fonda-
tion des messes par patentes de S. A. R. d'heureuse
memoire, Emmanuel-Philibert du 17° janvier 1561, véri-
fiés par arrêt du 6 février meme annee 1561» (3). Pour
appeler à Chambéry les ordres nouveaux des Jésuites et,
comme on le verra, des Capucins, le Prince n'en demeurait
pas moins attaché aux plus anciens réguliers qui se soient
fixés dans sa vieille capitale: les Mineurs Conventuels.

Mais, plus encore que la capitale religieuse, Chambéry
restait la véritable capitale économique des états de Savoie:

(1) GRILLET, Op. cit., I, 182.
(2) Chambéry,À. M., FF VI, 924 (dossier déplacé qui figure à

l'Inventaire sous la cote FF VI, 918).
(3) Chambéry, A. D., C., 2315.



située au croisement des routes d'Italie, de Genève et de
Lyon, la ville devait tout naturellement connaître un trafic
assez animé. Le 1er novembre 1392 déjà, Bonne de Bourbon
promulguait des lettres patentes concernant les foires qui,
deux fois l'an et durant six jours chaque fois, devaient s'y
tenir (1). Deux siècles plus tard, l'Orléanais Jean Godef-
froy, qui nous a laissé le récit d'un voyage qu'il fit à travers
la France et les états voisins de 1568 à 1571 (2), nous décrit
cette « place du païs de Savoye » comme une « belle ville et
bien bastie en laquelle se faict grand commerce specyalle-
ment grand change au retourt des foyres de Lion par les
Lucquoys et Genevoys ». Et Montaigne enfin qui, quelques
années plus tard — en 1580 — se trouve lui aussi passer par
là, admire la « ville principale de Savoie, petite, belle et
marchande» (3).

Marchande, elle l'était tant que l'on décidait en 1576
de construire un bâtiment spécial pour abriter le seul marché
aux grains. Longtemps, ce marché s'était tenu sur la place
Saint-Léger, en un emplacement désigné sous le nom de
«place des marchands» où était installé le poids du blé(4).
A une époque indéterminée on jugea sans doute que le
marché aux légumes — l'Herberie — suffisait à encombrer
la placette qui entourait l'église (sans parler de l'église elle-
même) et l'on transporta le poids du blé dans le propre
cimetière de Saint-François: c'est là, au milieu des tombes,
devant le porche de l'église, que s'opérèrent jusqu'en 1576
toutes les tractations relatives au commerce des grains.
Mais, en 1576, en face du développement croissant que pre-
nait sans doute ce commerce, la ville décidait de faire
construire un bâtiment, une halle qui abriterait marchands
et marchandises (5). Les Frères Mineurs, qui percevaient un
droit de place pour l'occupation de leur cimetière, protes-
tèrent; il y eut procès; ils obtinrent gain de cause et, afin de
les dédommager de la source de revenus qui leur était ainsi
supprimée, les syndics se virent obligés de verser aux Cor-

(1) Chambéry, A. M., HH VIII, 1051.
(2) Op. cit.,p. 16.
(3)Op.cit.,p.593.
(4) CHAPPERON, Op. cit., p. 82, et PÉROUSE, id., p. 41.
(5) Ce bâtiment sert actuellement de bibliothèque municipale.



deliers «la somme de cent florins Savoye pour un loyer» (1),
entendons: une rente annuelle de cent florins.

En cette même année 1576, une nouvelle branche de
l'Ordre franciscain, les Capucins, s'établit non loin de
Chambéry, dans une chapelle qu'avait, en 1450, fondé
Anne de Chypre, duchesse de Savoie (2). Anne elle-même (et
non, comme on l'a dit, le Bienheureux Amédée) (3) avait
d'abord chargé de la desservance de cette chapelle « bene
dilectos oratores nostros gardianum et caeteros fratres
religiosos Ordinis Beati Francisci Conventus Chambe-
riaci» (4). Remarquons, à ce propos, que c'est seulement en
ce qui concerne leur service personnel et leur église propre
que le titre de « conventuel» défendaità ces religieux d'avoir
un simple oratoire. Possédant, pour la desserte du couvent,
leur grande église, ils pouvaient fort bien, en outre, entre-
tenir le culte dans la petite chapelle ducale; ce qu'ils
firent pendant un siècle et demi, jusqu'au jour où les
Capucins, appelés par Charles-Emmanuel 1er surnommé
le Grand, vinrent s'installer en Savoie dans le but d'enrayer
les progrès de l'hérésie qui, en Piémont, étaient particu-
lièrement rapides (5). On ne pouvait mieux trouver pour
combattre la Réforme et rehausser le prestige de l'Eglise
que ces moines intransigeants « pro Christo patientes fri-
goris, famis, sitis. abjicientes omne desiderium saeculare,
relictis fortuna, parentibus et amicis, atque omni fere
corporis cura, nihil curantes de crastino, praedicantes

(1) Chambéry, A. M., FF VI,855. Le contrat à prix fait de la
nouvelle grenette avait été passé avec maître Vincent Pernin le
28 mai 1576. L'entrepreneur ne termina pas l'œuvre commencée.
Le Conseil de ville se plaignit alors au Sénat et de la mauvaise
foi de maître Pernin et de la rente trop lourde qu'il devait verser
aux Franciscains.

(2) CAPRÉ (op. cit., p. 496) parle de « lettres patentes de fonda-
tion signées par le duc Louys et par Anne de Chypre dont les

Révérends Pères de Sainct François du couvent de Chambéry
sont saisis, et en perçoivent le revenu ».

(3) Nécrologe et annales biographiques, etc., p. xv.
(4) GUICHENON, II, 669 (addition aux preuves). Document

communiqué à l'auteur «par M. de Comnène, gentilhomme
savoisien ». Cf. aussi Guichenon, I, 521.

(5) Mémoire en fait et en droit pour l'ordre des Frères Mineurs
Capucins, etc. passim, et DIMIER, op. cit., p. 125.



verbo et exemplo » (1). Ils s'installèrent donc tout près de
Chambéry, à Cognin, de par un ordre de l'évêque de Gre-
noble, François de Fléard, exécutant, en sa qualité de
doyen de Savoie, un bref du pape Grégoire XIII, promul-
gué le 12 septembre de l'année précédente (2). Cette ins-
tallation se fit avec l'approbation des Mineurs Conventuels
qui, jusqu'en 1619, ne cessèrent d'exercer une vague
sujétion sur ceux que l'on nommait encore, du nom qu'ils
s'étaient choisi: les Ermites de Saint-François (3).

A partir de cette époque — 1576 — Chambéry compte
cinq couvents franciscains qui sont, quant aux hommes:
les Frères Mineurs Conventuels établis les premiers et dont
l'église est sans contredit la plus vaste de la ville; les
Frères Mineurs de l'Observance (4) qui, de Myans où le
seigneur de Montmayeur les avait appelés en 1458, sont
venus occuper «l'église de Sainte-Marie-Egyptienne à
Chambéry qui fut érigée en couvent de leur Ordre» (5) ;
les Capucins enfin, dont on vient de parler et qui bâtissent
à Chambéry même un couvent et une chapelle sur laquelle

(1) Idem, p. 96.
(2) Idem, pièce justificative n° 1, p. 95 de l'ouvrage du

P. Charles de Genève.
(3) Annuaire Séraphique, etc. C'est seulement en 1619 que le

pape Paul V autorisa les Capucins, dont la fondation avait été
approuvée par Clément VII en 1525, à élire un ministre général
de leur ordre, qui ne relèverait que du Saint-Siège. De 1525 à
1619, leur vicaire général dut être confirmé par le ministre général
conventuel.

(4) Les Frères Mineurs de l'Observance régulière s'étaient
séparés en 1368 des Conventuels auxquels ils reprochaient les
trop grandes libertés qu'ils prenaient avec la règle. Deux vicaires
généraux dirigeaient l'ordre; l'un pour l'Italie, le second pour les
autres contrées; nom, costume, constitutions, tout les séparait
des

-
Conventuels.

(5) BESSON, op. cit., p. 223. Cf. aussi: Chambéry,A. D.,HI, 23.
Procès entre Conventuels et Observantins ; « ..ipse frater Johannes
Burgensis nomine conventus beate Marie de Myans, ad supplica-
tionem quondam illustrissimi Dni Amedée Sabaudie ducis et
Domine Yoland ducisse ejus consortis a summo pontifice Dno
Paulo secundo obtinuerat quandam capellam sub titulo beate
Marie de Angelis et sancte Marie Egyptiae cum licentia illam
ampliandi prope oppidum Chamberiaci ». Cette chapelle avait été
fondée en 1453 (Fodéré, op., cil., p. 936).



ils transfèrent canoniquement le bénéfice attaché à l'ora-
toire de Cognin. Les deux ordres de femmes sont: les reli-
gieuses de Sainte-Claire hors ville dont le monastère
remonte soit à 1217-1218, soit à 1230 (1), religieuses qui
ont toujours eu l'entière faveur des souverains, au point
qu'Amé V, par exemple, n'hésitait pas à leur confier l'édu-
cation de ses filles (2) ;on les désigne parfois du nom de
Minorètes, tandis que l'appellation de « Pauvres Clarisses»
l'applique plus volontiers à leurs sœurs de Sainte-Claire
en Ville établies en 1471 par Yolande de France, malgré
l'hostilité déclarée des Conventuels (3).

De toutes les branches de l'Ordre, la plus puissante
restait sans contredit celle des Frères Mineurs Conventuels.
et, dans l'état actuel de nos connaissances, nous pouvons
dire que c'est dans la seconde moitié du XVIe siècle que le
couvent atteignit son apogée: il était la plus importante
institution religieuse de Chambéry, contrôlant, directe-
ment ou non, les quatre autres cloîtres franciscains et dépas-
sant de loin les maisons des Dominicains, des Antonins et
des Jésuites qui ne paraissent presque jamais mêlées à la
vie publique alors que les Cordeliers sont toujours et pour les
motifs les plus divers en tractation avec les syndics ou le
Souverain Sénat. Tantôt il s'agit de leur réfectoire qui fut
si longtemps la salle des délibérations communales, tantôt
de leur jardin et de leur cimetière où, comme on vient de le
voir, se tenait le marché, tantôt encore la discussion porte
sur l'administration de l'hospice Saint-François, qui ne
dépendait primitivement que de la ville mais à laquelle les
moines, peu à peu, avaient réussi à participer: si, malgré
tous leurs efforts, ils n'avaient pu obtenir la desservance

(1) TREPIER : Sainte-Claire hors Ville et l'hôpital militaire de
Chambéry. Chambéry, 1890, p. 6.

(2) «. Libravitadexpensas filiarumdominicomitis Caterine,
Joanete et Beatricis in domo Minoretarum, XII gallinas », puis
« XXX gallinas ». (Turin, A. C., Compte Sylvestre. bourgeois de
Chambéry du 1er mai 1307 au 1er mai 1308). Guichenon (I, 371
et 373) cite, parmi les enfants d'Amé V, Béatrice et Catherine,
mais il ne mentionne pas Jeanne.

(3) MÉNABRÉA: Chronique d'Yolande deFrance, p. 74, et surtout
FODÉRÉ, op. cit., IIe partie, page 110.



régulière de la chapelle établie dans cet hospice (1), ils
célébraient néanmoins à cette chapelle des messes assez
nombreuses, ils enterraient, dans leur cimetière, les pauvres
dont la ville payait la sépulture, et, malgré l'hostilité des
syndics, ils étaient arrivés à disposer de deux voix (celle du
gardien et celle du lecteur) pour l'élection du recteur de
l'hôpital (2).

(
De toute cette activité, ces religieux retiraient puis-

sance et profit (ils n'ont jamais, que nous sachions, perdu
un seul procès) que venait augmenter encore la possession
dont ils jouissaient de la plus grande et peut-être de la plus
belle église de Chambéry. Ils bénéficiaient à cet égard de la
faveur du prince qui ne manquait jamais d'élire cette église
lorsqu'il voulait célébrer quelque cérémonie grandiose:
«Ainsi le duc Charles-Emmanuel de glorieuse mémoire,
voulant en l'année 1584 honorer les funérailles de François
de Valois duc d'Alençon, tint chapelle a Vespres et a la
grande Messe dans l'Eglise de St François de Chambery
avec les Chevaliers de l'Ordre (3) et ordonna que les Corps
y assisteraient comme dessus». « Comme dessus», c'est-à-
dire que « Messieurs du Sénat sont placez dans le Chœur a la
droitte ou l'on prepare toujours les tapis rouges et les
carreaux, et pour les Presidens les coussins de velours, et
Messieurs de la Chambre à la gauche, avec les tapis verts et
les carreaux, et pour les quatre presidens ordinaires tant
seulement les coussins de velours» (4). C'était là, certes,
beaucoup de faste, mais le jeune duc d'Alençon, pour inco-
hérentes et malchanceuses qu'aient été ses entreprises —
car il fut tour à tour l'ami de Coligny et l'adversaire acharné
des Protestants, le roi acclamé par les Hollandais et le sou-
verain que ses sujets chassent de ses états, le fiancé d'Eli-
sabeth d'Angleterre, lui, prince catholique, et le mortel

(1) C'est la ville qui choisissait le desservant: « Sur la requeste
présentée à la ville par Messire. prestre curé de Lemenc tendant
aux fins qu'il plaise à la ville luy accorder la présentation des
nominations et la rectorie de la chapelle sous le vocable de la
Ste Trinité fondée dans l'hôpital de S. François de la présente
ville. » etc. (Acte de 1749. Chambéry, A. M., 106, f° 210 ro.)

(2) Chambéry, A. M., Arch. Hosp., I. B. 63 et I. B. 81.
(3) L'ordre de l'Annonciade.
(1) CAPRÉ, op. cit., p. CUY-D^U.



ennemi des Guise — le jeune duc d'Alençon n'en était pas
moins le frère de trois rois de France dont le dernier n'avait
pas hésité à dépenser trois cent mille écus pour ses funé-
railles. Il fallait bien que l'hommage rendu par la Cour de
Savoie fût digne du défunt et cette intention nous explique
certaines particularités de ce service solennel: d'abord la
présence du souverain qui, se trouvant deçà les monts, tient
chapelle à l'office, obligeant ainsi « Messieurs des deux
Compagnies » à y assister, « le Sénat en robes rouges et la
Chambre en habit de parade»; ensuite (deuxième particula-
rité), le fait que la cérémonie a lieu à Saint-François, «car
c'est de tout temps qu'ils (les corps constitués) ont choisi
l'Eglise de S.. Dominique pour tenir chapelle à la Messe
et a Vespres ès Festes solennelles de Noël, de Pasques, de la
Pentecoste et autres jours destinez ». Il est évident que la
qualité des sermons devait attirer de préférence à l'église
des Frères Prêcheurs non seulement les « robbins », mais la
foule tout entière, les jours de grande fête et seules, comme
on l'a dit, ses larges dimensions pouvaient faire élire Saint-
François pour la célébration d'un tel service.

Et c'est à cette même qualité encore que la même église
dut d'être à nouveau, quelques années plus tard, le théâtre
d'une cérémonie plus solennelle et plus importante encore:
la prestation, par le duc Charles-Emmanuel, du serment qui
garantissait le respect de la paix de Vervins. La paix de
Vervins, c'est-à-dire la fin des guerres de religion, inconnues
en Savoie, mais qui venaient d'épuiser la France; car si,
dans les états de Charles-Emmanuel, la Réforme n'avait
allumé que quelques bûchers, c'était, chez son puissant
voisin, un incendie qui, trente-cinq années durant, avait
dévoré le meilleur de ses troupes et de ses gentilshommes et
qui avait bien failli embraser le trône: les Guise, les Coligny,
les Valois eux-mêmes avaient disparu et le nouveau Roi
très chrétien, huguenot de la veille, devait continuer la
lutte et contre le monarque espagnol qui reprenait, pour son
propre compte, la politique du Balafré, et contre le duc de
Savoie qui, petit-fils de François 1er, se taillait des apanages
dans les fiefs de son rival. Enfin, grâce à l'intervention de
Monseigneur

« le cardinal de Florence, légat de Notre
Saint-Père le Pape Clément VIII, auteur d'une si sainte
et louable besogne », un traité de paix fut conclu à Vervins



le 2 mai 1598, et, à la date du 2 août suivant, l'Obituaire
pouvait noter: « En l'année 1598 a este ceans jure la paix
entre les deux maiestes et son altesse». « Céans», c'est
l'église du couvent, comme en fait foi le procès-verbal de
prestation inséré dans un admirable manuscrit du XVIIe
siècle qui relate longuement les négociations et les diverses
acceptations du traité (1).

Ce serment si solennel n'empêcha d'ailleurs pas la
reprise des hostilités, deux ans plus tard, entre le duc et
le roi de France. Il en coûta au premier quelques belles et
bonnes terres: Bresse, Bugey, pays de Gex, Valromey,mais
nous ne savons si, cette fois, ce fut dans l'église des Frères
Mineurs que le monarque savoyard jura de respecter le
traité de Lyon.

C. — L'affaiblissement de la puissance franciscaine
(1600-1777)

Après le traité de Lyon, s'écoule une période assez con-
fuse où Charles-Emmanuel, d'abord furieux de sa défaite et
qui jure de se venger, passe peu à peu à une politique plus
modérée et finit par s'allier avec le roi de France contre la
maison d'Autriche. Mais, à la mort d'Henri IV, le vaincu de
Lyon se jette sur son ancienne possession de Montferrat:
l'entreprise échoue; il se rapproche alors de la France:
nouvel échec: en 1630, Richelieu envahit la Savoie et
Charles-Emmanuel meurt subitement. Les cinquante
années qui suivent sont beaucoup plus calmes: sous Victor-
Amédée 1er et la Régente Christine, fille d'Henri IV, la
Savoie doit d'abord se défendre contre les intrigues de
Richelieu, mais finit par entretenir avec la France des

(1) Bibliothèque Municipale de Chambéry. Manuscrit n° 38.
Négociation de la paix entre HenriIIII° roy de France et de
Navarre et Philipes II0 roy d'Espagne et Charles-Emmanuelduc
de Savoye. Procès-verbal de la prestation du duc de Savoie,
folio 286. Pièce justificative nO 3. -



rapports de plus en plus étroits. C'est là une période calme
et heureuse pour la Savoie et sa capitale - et sans doute
aussi pour les Frères Mineurs, puisqu'ilsn'ont pas d'histoire:
pendant trois quarts de siècle, il n'est presque pas question
d'eux et les seuls documents actuellement connus où ils se
trouvent mentionnés sont: le « Livre de la Communauté»
des Dominicains que rédigea le Père Pélin de 1600 à 1661 (1)

et quelques pièces de procès qu'ils eurent avec le comte
Costa en 1655, avec la maison de Clermont en 1660, avec les
syndics enfin en 1672, procès dont on s'occupera plus tard.

Quant au P. Pélin, il mentionne assez souvent les Corde-
liers et rarement pour leur être agréable: les voici qui, en
1646, laissent les Dominicains s'empêtrer tout seuls dans
un procès de préséance qu'ils ont intenté aux vicaires de
Saint-Léger et de Saint-Pierre-sous-le-Château et qu'ils
perdent finalement, pour voir, trois ans plus tard, les Fran-
ciscains, instruits par cette expérience malheureuse,
reprendre et gagner un procès identique (2) ; les voici encore,
après l'incendie de l'église Saint-Léger, refusant de prêter
leur propre église pour y recevoir la procession de Saint-
Donat (3), conduite peu élégante que nous rappelle une
requête des Cordeliers adressée aux syndics et datée de
1760 (4) : à cette époque, l'église Saint-Léger venait d'être
démolie et, peu désireux de voir transférer chez eux les
fonctions curiales, les Cordeliers invoquent, auprès du
Conseil de Ville, le précédent de 1650 : « Nos prédécesseurs
virent déjà, en 1650, ce danger non seulement imminent,
mais inévitable, quand, à l'occasion de l'incendie de ladite
église, on jeta les yeux sur la nôtre pour y transporter pro-
visionnellement les fonctions curiales. Ils prirent la liberté
de le représenter à S. A. R. Madame Christine de France et
ils eurent bientôt la consolation de voir leurs trop justes
alarmes entièrement dissipées. Les fonctions curiales se
firent ailleurs comme vous pouvez vous en rendre compte
vous-même en consultant vos archives ». C'est dans l'église

(1) Original aux Archives Départementales de la Savoie
(fonds S. H. A.) Publication faite par Rabut sous le titre: Docu-
ments relatifs au couvent de St-Dominiaue. (S. H. A., II, 31-139.)

(2) S. H.A., II, p. 69. -
- (3) S. H.A., II, p. 73.

(4) Chambéry, A. M., G. G. VII, nO 1016.



des Jésuites que se fit le service de la paroisse quand les
Cordeliers eurent refusé l'entrée de leur sanctuaire tant aux
curés de Saint-Léger qu'aux desservants de la Sainte-
Chapelle (1), c'est-à-dire aux fidèles eux-mêmes; et, en
1653, ils n'avaient pas encore désarmé, car ils interdisaient
au prédicateur de la ville de prêcher dans leur église (2).

Cependant si, dan: cette église, les moines refusaient
d'accueillir les vivants, en revanche ils recevaient volon-
tiers les morts (ce qui rappôrtait davantage) et ils étaient
toujours prêts à ensevelir ceux-là même dont la fosse
était déjà creusée à Saint-Dominique, ce que constate le
Père Pélin, non sans une certaine amertume. (3). Les deux
Ordres, malgré tout, n'étaient pas toujours en mauvais
termes et ces querelles n'avaient qu'un temps: la question
des préséances avait fait l'objet, en 1419, d'une transaction
scellée par Amédée VIII lui-même (4) et, quand la régente
Christine de Bourbon ordonnait des processions solennelles
pour obtenir la paix dans ses états, les Dominicains revê-
taient leurs plus beaux habits pour se rendre à l'église
Saint-François où avaient lieu les cérémonies (5).

Si pittoresques que puissent être ces détails et ces dis-
putes, ils n'en restent pas moins très fragmentaires et l'on
ne peut retracer soixante-quinze ans de la vie des Cordeliers
grâce à l'unique chronique du Père Pélin. Que devenait leur
église? L'embellissait-on? La réparait-on? Y fondait-on
des messes ou des services? A toutes ces questions nous
pourrions trouver quelque réponse s'il s'agissait d'une
église séculière: ces dernières, en effet, recevaient périodi-
quement la visite de leur évêque et le « Journal» de ces

(1) Chambéry, A. M., B. B. II, 106: Registre des délibérations de
la commune de Chambéry du 19 sept. 1650, nO 298 V°: « attendu la
reponse qu'ont faicte lesdits religieux de S. François de ne
voulloir souffrir que Messieurs de la Sainte-Chapelle fassent
les functions de curé dans leur église ».

(2) Chambéry, A. M., B. B. II, 107 : 26 mars 1653 (f° 81 V°) :

«ce refus faict par les religieux du couvent S. François de
permettre la prédication dans l'église dudit couvent au prédica-
teur de la ville».

(3) S. H.A.,II, 59.
(4)S.H.A.,II,64,n.I.
(5) S. H. A., II; 64.



visites consigne assez souvent la situation matérielle et
spirituelle de la paroisse et de son église.

Mais l'évêque n'inspectait pas les églises conventuelles,
pas plus qu'il ne se mêlait de réglementer la vie du cloître (1).

Il n'intervenait que pour trancher les différends qui pou-
vaient s'élever entre monastères, témoin la sentence rendue,
en 1694, par l'official de Savoie au sujet d'un procès qui
mettait aux prises Carmes et Cordeliers (2) — ou pour sau-
vegarder les privilèges et immunités reconnus des églises,
comme le prouve une protestation de l'évêque de Grenoble
demandant, en 1421, que l'on remette dans l'église des
Frères Mineurs de Chambéry deux coupables qui en avaient
été extraits violemment (3). Mais c'était là affaires exté-
rieures au cloître lui-même et les moines, ne recevant jamais
l'évêque, ne lui devant, par conséquent, pas la «

procuratio »

afférente à ce droit de visite, le traitaient avec une parfaite
indifférence, quand ils ne se dressaient pas ouvertement
contre lui: c'est ainsi qu'en 1625, les réguliers se virent
« accusez par le clergé de France d'infinies entreprises
contre l'authorité des evesques» (4). A Chambéry, il arrivait
également que les Cordeliers traitassent assez cavalièrement
leur évêque, mais cela leur valait, comme il se doit, des
remontrances de Monsieur de Grenoble (5).

Cette importante source de visites épiscopales nous
manque donc absolument et, pendant le siècle qui suit la
mort de Christine de France (survenue en 1663), on ne
possède plus que des renseignements sporadiques inté-

(1) Un bref de Clément XI contre l'archevêque d'Aix, daté
13 février 1703, est formel: « C'est une chose connue de tous, dit
le Pape, que les monastères, les églises et les personnes des régu-
liers sont exempts de la jurisdiction des évêques, qu'il n'est permis
à personne de toucher à leurs privilèges et exemptions et que les
réguliers mesme n'y peuvent pas toucher de leur propre mouve-
ment sans la permission du Souverain Pontife; Nous avons esté
surpris d'entendre que vous avez attentée (s'c) à ces privilèges
en voulant visiter et visitant leurs eglises qui ne sont pas par-
roisses, leurs tabernacles ou réside la saincte heucharistie et les
tribunaux de la confession». (Copie du Bref; Bourg, A. D.,
H.515.)

(2) Chambéry, A. D., F, fonds Beyssac, n° 3.
(3) CHAPPERON, Op. cil., p. 205.
(4) Chambérv. A. D.. 25 H5.
(5) S.H.A.,II,47.



ressant les Cordeliers: une fondation originale faite en 1693
par le président Favre et qui portait le nom de Bénédiction
Sabbatine (1); une contestation relative à la fontaine
Saint-Martin; quelques contrats sans grand intérêt passés
avec des particuliers; un procès intenté par le couvent aux
syndics de la ville et une requête (dont on a parlé déjà)
tendant à empêcher le transfert à Saint-François des fonc-
tions curiales de Saint-Léger, tels sont les témoignages qui
nous sont parvenus de l'activité franciscaine, et toute cette
période serait assez terne si elle n'était marquée par
certains événements qui modifièrent profondément l'or-
ganisation même de l'Ordre: le rattachement de la
custodie française de Savoie à la province de Turin et
l'union, en Savoie toujours, des Conventuels et des Obser-
vantins.

Jusqu'alors, le couvent de Chambéry faisait partie de
la province de Saint-Bonaventure, dont le chef-lieu était à
Lyon et qui rentrait elle-même dans la famille ultra-
montaine de l'Ordre. En se plaçant sous la dépendance de
Turin, la custodie de Savoie ne changeait pas seulement de
province, elle passait — situation paradoxale — de la
famille ultramontaine à la famille cismontaine.

C'est à la demande des Franciscains savoyards eux-mêmes
que l'on prononça leur séparation de la province Saint-
Bonaventure: le 19 avril 1729, ils présentaient au roi un
« placet et mémoirecontenant des plaintes sur les maltraitte-
ments qu'ils recevaient des religieux français de la province
Saint-Bonaventure de Lion» (2), et le 4 mai de la même
année, un autre placet reprenant les mêmes griefs était
adressé à « Monsieur le premier Président et Commandant
en Savoie». Il n'était question, dans ces doléances, que de
luttes et de vexations incessantes — où les Français,
paraît-il, avaient le plus souvent l'avantage grâce à leur
mauvaise foi — qui dressaient la custodie de Savoie contre

(1) Chambéry, A.M., Hospices, I. B. 60, f° 179 V°. Pièce justi-
ficative n° 4.

(2) Turin, A. E., Réguliers de là les monls. C'est de cette liasse
(paquet VI) qu'ont été tirés tous les renseignements relatifs à la
disjonction de la province S. Bonaventure et à l'union Conven-
tuels-Observantins.



le reste de la province (1). Cette dernière fois, ce furent les
Savoyards qui triomphèrent et, au chapitre général tenu à
Milan en 1729, ils se trouvèrent agrégés à la province de
Turin qui vit ainsi le chiffre de ses custodies passer de quatre
à cinq.

Ils triomphèrent, disons-nous, mais pour un temps assez
court: dès 1751, ces religieux, qui n'avaient pu s'accorder
avec leurs voisins de l'ouest, s'en prirent à leurs nouveaux
confrères transalpins et sous le même prétexte principal: la
défense à eux faite de concourir à l'élection de leur pro-
vincial. Une nouvelle supplique parvint donc au roi où il
était rappelé que « les religieux de Savoye pendant qu'ils
estoient unis à la province de france avoient a Chambery
le novitiat auquel eu egard a la beauté, grandeur, et situa-
tion de leur eglise qui exige que le service divin s'y fasse
avec majeste, on y envoyoit ordinairement presque tous les
novices de la province outre ceux qu'on envoyoit d'Italie,
et de nos jours on y a élevé presque la moitié des religieux
de Piedmont». Or, depuis le nouvel état de choses, et bien
que chaque provincial eût promis d'envoyer au couvent de
Chambéry au moins quatre novices tous les trois ans, on
n'en avait pas encore reçu « un seul depuis plus de huit
ans ». Et l'on demandait, en terminant, le rattachement à la
province de Saint-Bonaventure de la custodie de Savoie.

Si ce rattachement n'eut pas lieu, un autre s'opéra qui
était attendu depuis quelques années: en 1771, les Cordeliers
de l'Observance de Chambéry quittaient leur couvent et
leur église pour venir habiter avec les Mineurs Conventuels,
en exécution d'un bref du pape Clément XIV, qui unissait
en Savoie — et en Savoie seulement —les deux branches de
l'Ordre franciscain (2). Autant que l'on puisse en juger, cette

(1) Voir pièce justificative n° 5.
(2) Turin,A. E., Réguliers de là les monls. Copie de la Bulle

imprimée à Annecy « ex Typ. J. B. Burdet Cleri ». Enregistrement
par le Sénat de Savoie (Chambéry, A. D., Sénat, n° 1613, f° 377-
382) suivi d'une « requeste présentée au Sénat par les Rds Pères
Antoine Béchon président et procureur du couvent de S. Fran-
çois de la présente ville et Claude Vavray supérieur du couvent de
Ste Marie Egyptienne de la présente ville aux fins d'obtenir
l'exécution du bref d'union ».Burlet (op. cit., p. 556, pièce justificative n° 6) a publié ce bref



union, rendue nécessaire sans doute par le petit nombre de
religieux (1), se fit avec l'assentiment des deux parties: à
Chambéry, depuis le procès qui les avait divisés en 1491, il ne
semble pas que les deux disciplines aient vécu en mauvaise
intelligence, et lorsqu'en 1726, les Observantins furent solli-
cités de donner leur adhésion au projet de fusion, seuls les
gardiens de Myans et de Chambéry avaient refusé pour des
raisons toutes personnelles. En 1771, ces deux personnages
étaient vraisemblablementdisparus, et la géminationput se
faire sans aucune difficulté apparente.

Il faut maintenant revenir un peu en arrière pour
examiner des faits d'une importance générale moindre,
mais qui intéressent au premier chef les seuls Conventuels
de Chambéry. Ceux-ci, a-t-on dit, faisaient tout leur pos-
sible pour empêcher que soit célébré en leur église le service
paroissial devenu vacant depuis la démolition, en 1760, de
l'église Saint-Léger. Dans la requête présentée aux syndics à
cet effet (2), ils invoquaient deux sortes de raisons: la
multiplicité des offices à Saint-François et la mauvaise

en se référant au texte enregistré par le Sénat, et pourtant, des
passages entiers de sa publication diffèrent de ce texte.- La pièce justificative n° 7 est la reproduction de la copie de
Turin, que reproduit assez fidèlement aussi l'enregistrement du
Sénat.

(1) En 1714, Sainte-Marie-Egyptienne ne comptait que neuf
moines (Bourg-en-Bresse, A. D., H. 520). En 1772, Conventuels et
Observantins réunis donnent le chiffre de vingt-quatre religieux
dont quatre novices (Turin, A. E.); en 1760, les Conventuels
profès sont quatorze (pièce justificative nO 6) et trente au temps
du P. Bruisset (Turin, A. E., paquet VI). En 1654, dix religieux-
figurent au chapitre et six seulement en 1614 (Chambéry, A. M.,
859) ; en 1614, il y en a dix et vingt-et-un en 1479 (S. H. A.,
XXIX, p. LXX-LXXXI). - Les rôles établis au XVIIIe siècle en vue
de la capitation (Chambéry, A. D., C. 5017) ne donnent malheu-
reusement aucun renseignement sur le nombre de religieux
puisque ceux-ci étaient exempts de l'impôt.

(2)Pièce justificative nO 6. Chambéry, A. M., G. G. VIII,
nO 1016, et B. B. II, nO 123,fos 31 et 32. Les Jacobins excipèrent des
mêmes raisons que les Franciscains pour refuser leur sanctuaire, et
les Antonins, pour arriver au même résultat, arguèrent de la
caducité de leur bâtiment. Les Jésuites, eux, offrirent tout de
suite leur église avec empressement, en faisant toutefois remar-
quer qu'on ne pourrait l'utiliser tant que durerait certaine
r-éparation « qui ne scauroit être sitôt finie ».



entente qui séparait Cordeliers et vicaires de Saint-Léger:
« un tribunal uniquement érigé pour décider et terminer nos
différents journaliers pourrait à peine y suffire ». C'est par
crainte du scandale (ils y insistent), par crainte aussi que les
vicaires « accoutumés à prendre chaque acte d'innovation
pour une possession légitime et pour un droit incontes-
table» ne s'installentdéfinitivementà Saint-François,trans-
formant ainsi l'église conventuelle en véritable paroissiale,
que les moines s'opposent à la translation. Mais, dès que le
clergé séculier ne vient pas officier chez eux, ils prêtent
assez volontiers leur temple: en 1749 «la ville voulant
éviter les accidents qui pourraient arriver par le mauvais
état de ladite église (Saint-Léger) durant les assemblées
qu'elle est en coutume d'y faire dans le cours de l'année, a
délibéré que par provision lesdites assemblées se tiendront
dans l'église de Saint-François, à commencer par celle de
la messe du Saint-Esprit à l'occasion de l'élection prochaine
de Messieurs les Syndics, eu égard. que sans le motif dudit
mauvais état de l'église paroissiale, les assemblées publiques
se sont faites cy-devant en différente occasion (sic) dans
ladite église de Saint-François et qu'a raison dudit mauvais
état, la procession générale de septembre dernier se fit
déjà à Saint-François» (1). En 1760 même, les syndics se
font vertement rappeler à l'ordre par le roi de Sardaigne
pour avoir choisi l'église des Mineurs Conventuels «dans
laquelle ils sont allé assister aux offices divins le jour de
Noël au lieu d'aller à l'église de notre Sainte-Chapelle» (2).
Les Franciscains acceptaient donc chez eux, les fidèles,
mais ils refusaient les prêtres: ils voulaient être les seuls à
officier dans leur église. Finalement, leurs démarches pour
éloigner d'eux les fonctions de Saint-Léger aboutirent, et la
menace qui, à cent ans d'intervalle, revenait depuis trois
siècles, fut écartée cette fois encore.

(1) Chambéry, A. M., B. B. II, nO 122, fo 19 V°: Délibération
du3 décembre 1749.

(2) Chambéry, A.M., B. B. II, no 123, fo 43-44. Les syndics,
après avoir enregistré cette semonce, se justifient dans un long
exposé où ils prétendent que leur manifestation ne devait pas
avoir lieu nécessairement dans une église paroissiale et que,d'autre part, l'église Saint-François était « la plus vaste et la plus
propre à ces cérémonies ».



Mais la situation des moines n'en n'était pas moins,
dès cette époque, assez compromise: si les syndics sem-
blaient particulièrement favorables aux Cordeliers, le sou-
verain, lui, s'en détournait de façon ostensible; l'église
conventuelle n'était plus, à ses yeux, la première de Cham-
béry et l'on peut facilement prévoir que, lors du premier
différend qui surviendra entre Franciscains et chanoines de
la Sainte-Chapelle, les premiers ne devront pas compter sur
la protection de Charles-Emmanuel III. Quant aux syndics
eux-mêmes, on ne jurerait pas, quoi qu'ils en disent, de leur
complète bonne foi, et l'on serait au contraire tout disposé à
croire que l'honneur qu'ils avaient ainsi, à leurs dépens,
rendu aux Conventuels n'était qu'une satisfaction — inté-
ressée et ironique — donnée à des créanciers un peu trop
pressants. (1). D'autre part, le changement de province
opéré en 1729, et regretté en 1751, sous l'influence ouverte
du monastère de Chambéry, n'était pas pour affermir la
situation des religieux: ceux-ci faisaient, qu'ils le voulussent
ou non, figure de dissidents: séparés de la province de Lyon,
ils n'étaient pas mieux traités par celle de Turin; leurs griefs
successifs contre l'une et l'autre étaient peut-être fondés,
mais force est bien de reconnaître que l'on n'en tenait aucun
compte. Leur prestige baissait, le fait est indéniable,
auprès de leurs supérieurs comme auprès du roi et, croyons-
nous, auprès du peuple (2), comme auprès des syndics.

La dernière victoire de l'Ordre fut la translation à la
Sainte-Chapelle du service paroissial qu'il avait refusé
d'assurer. Pendant dix-sept ans encore (de 1760 à 1777),
les Cordeliers, restés maîtres chez eux, continuèrent,
comme par le passé, à célébrer leurs offices et à administrer
leurs biens; puis, au terme de cette période de tranquillité,
le danger reparut, plus précis et plus grave et, enfin, ce fut
la catastrophe: on ne demanda pas aux religieux s'ils
étaient disposés à prêter quelque temps leur église ou leur
couvent, on les leur prit, tous deux et pour toujours.

(1) Depuis 1726, les moines réclamaient le paiement de diverses
sommes que leur avait empruntées la ville. Le plus important de
ces emprunts avait eu lieu en 1701 : il était de 4.500 florins et les
syndics ne faisaient que des réponses dilatoires à toutes les
demandes de remboursement. (Chambéry, A.M., F. F. VI, 706.)

(2) Cf. p. 359, note 3.



CHAPITRE IV

Situation de la Communauté en 1777

Erection d'un évéché à Chambéry. — Expulsion des Frères
Mineurs. — Etat de leur couvent, de leur église et de ses
dépendances. — Tableau des propriétés conventuelles

La cause de cette brusque expulsion tient en peu de mots:
Chambéry devenait la capitale d'un évêché dont le palais
allait être le couvent des Frères Mineurs et la cathédrale leur
propre église — cela en exécution d'une bulle fulminée
par Pie VI, le 15 des calendes de septembre 1779.

Ainsi se trouvaient consacrés les patients efforts des
princes de la maison de Savoie qui, de leur capitale poli-
tique, voulaient faire aussi une capitale religieuse, mais qui,
des siècles durant, s'étaient heurtés à l'hostilité de leur
trop puissant voisin: le roi de France. Bien que ce ne soit
pas ici le lieu d'étudier cette politique et ses résultats,
l'érection de l'évêché de Chambéry touche de si près à ce
sujet que l'on est bien obligé d'en dire quelques mots.

Il faut d'abord parler d'une légende d'après laquelle, en
des temps aussi reculés qu'imprécis, Chambéry aurait déjà
été à la tête d'un évêché. C'est Fodéré qui le rapporte, sans
y croire, d'ailleurs (1) : « On m'a fait voir, écrit-il, un gros
manuscript de meslanges, et plusieurs mémoires, concer-
nant les affaires des maisons deSavoye et de Bourgogne,

(1)Op.cit.,p.921.



recueillies par un nommé Salins, parmy lesquelles, j'ai veu
un Discours intitulé: Raisons pour lesquelles l'erection de
l'Evesché de Chambéry est fort propre et commode au
couvent S. Dominique de ladite ville» (1). Et il ne s'agi-
rait pas là d'un simple projet, puisque Pingon, cité par
Fodéré, applique à Chambéry les termes d' « Urbs, Empo-
rium et Civitas».

«.
Que Chambéry, continue le frère

Observantin, aye esté le magasin et lieu de gros marchez
et grandes Foyres de toute la region. mais qu'il aye este
cité, c'est-à-dire Evesché (2), il n'y a aucune apparence ni
vraysemblable». Cette tradition est, bien entendu, rap-
portée par le P. Pélin (3), qui, en sa qualité de Dominicain,
ne semble pas trouver le fait extraordinaire, quoiqu'en
définitive on soit bien obligé de le taxer de légende et de
conclure, avec Fodéré toujours: « Et pour ce je crois que ce
sont de discours imaginaires pour personnes de loisir: car
il ne se treuvera en aucun endroit sur le registre general des
Evesques de l'univers que Chambéry aye jamais este
Evesché» (4). — Chambéry, cependant, avait bien tenu ce
rang avant 1779 et, cette fois, l'on a d'autres autorités que le
« nommé Salins », qui garantissent la réalité de cet honneur,
lequel fut laborieusement acquis. Qu'on en juge (5) : C'est
en 1446 que les ducs remportèrent leur premier succès,
obtenant du pape Nicolas V la permission de nommer eux-
mêmes évêques et abbés sur toute l'étendue de leurs terri-
toires; puis, en 1467, à la demande d'Amédée IX, Paul II,
on l'a vu, érige en collégiale, sous la dépendance directe du

(1) L'église Saint-Dominique fut reconstruite à peu près en
même temps que celle de Saint-François, puisque les comptes des
syndics de 1427-28 parlent de la nouvelle église des Frères-
Prêcheurs.

(2) Evêché, tel est bien le sens que Pingon donne au mot
Civitas. (Cf. Inclyt. Saxoniae, p. 68, et Augusta Taurinum, p. 69,
églement.)

(3)S.H. A., II, 35-36.
4 ) Ce m

Pingon d'après laquelle on aurait érigé en 1516, un archevêché
à Chambéry: «il ne s'entreuve mémoire aucune», dit-il. Et
pourtant.
J (5) Voir, sur cette question, le magistral discours de réception à
l'Académie de Savoie de M. l'Abbé G. Loridon : clair, complet,
admirablement conduit, il a été notre principal guide.



Saint-Siège, la Sainte-Chapelle du Château; quelque- sept
ans plus tard, la régente Yolande fait rattacher à la collé-
giale toutes les terres sises en Savoie qui, jusqu'alors,
étaient unies à l'évêché de Grenoble et, le 21 mai 1515 enfin,
le but est atteint — peut-être même dépassé, puisqu'au
lieu d'un évêché Léon X érige à Chambéry un archevêché
dont la Sainte-Chapelle sera l'église métropolitaine. Mais le
duc Charles III ne triomphe pas longtemps: l'évêque de
Grenoble, doyen de Savoie, s'émeut, le roi de France
s'irrite et la bulle est rapportée. En 1474 déjà, ces deux
personnages (le roi de France se nommait alors Louis XI)
avaient fait surseoir au démembrement du Décanat de
Saint-André qu'avait à nouveau ordonné le pape en 1515.
Cette dernière fois, les menaces formelles de François Ier
eurent un plus long effet et, supprimé en 1516, le siège
épiscopal ne devait être rétabli qu'en 1779. Ce rétablisse-
ment eut lieu après une foule d'efforts infructueux qui ne
lassèrent cependant jamais la patience des Ducs et de leurs
sujets; l'affaire fut sur le point de réussir en 1763 : Louis XV
ne s'y opposait pas — mais l'évêque de Grenoble veillait,
et il fallut attendre dix années encore pour que le projet
prît corps: en 1773 seulement, un accord intervenait aux
termes duquel les territoiresque possédait en Savoie l'évêque
de Grenoble étaient échangés contre les possessions situées
en France de l'abbaye piémontaise de Saint-Michel de la
Cluse (1). Cet échange, accepté par Pie VI dès 1773, fut
rendu effectif en 1777 et, le 18 août 1779, Victor-Amédée III
voyait couronner l'œuvre entreprise par le duc Louis: à la
tête du décanat de Savoie se trouvait le siège épiscopal de
Chambéry.

Les Cordeliers, eux, ne devaient pas se féliciter de cette
victoire: leur couvent était certes devenu le palais épiscopal

(1) Chambéry, A. D., C. 723. Copie d'un mémoire pour le comte
de la Marmora ambassadeur du roi de Sardaigne à Paris en 1772.
Les négociations décisives de 1771-1773 furent assez laborieuses
du fait de l'irrésolution calculée du roi de Sardaigne, Charles-
Emmanuel, qui cherchait à finasser avec l'évêque de Grenoble et
le roi de France. D'autre part, le duc d'Aiguillon, ambassadeur
de ce dernier, ne voulait pas se laisser jouer, si bien que les pour-
parlers ne sont qu'une suite de projets alternativement adoptés,
abandonnés et repris.



et leur église la cathédrale; mais, pour leur faire cet honneur,
on avait été obligé de les mettre à la porte. et d'une façon
un peu brutale.

L'idée de transformer leur église en cathédrale n'était
pas très ancienne: lorsque, en 1760, on avait enfin démoli
Saint-Léger qui menaçait ruine, c'est à la Sainte-Chapelle,
on l'a vu, qu'avaient été transférées les fonctions curiales
«jusqu'à ce qu'on aiô pris les mesures nécessaires pour la
construction d'une nouvelle église ». En 1765 encore, le
projet de faire bâtir cette nouvelle église n'est pas abandonné
et le roi autorise les syndics à vendre les matériaux prove-
nant de la démolition de Saint-Léger «à la charge, dit-il,
que vous en conserverez le prix qui en proviendra pour être
entièrement employé à la construction d'une nouvelle
église paroissiale à laquelle nous voulons que l'on mette la
main aussitôt que le pourront permettre les moyens de
fournir à toute la dépense nécessaire à cet objet qui intéresse
si essentiellement notre ville de Chambéry» (1). Le souve-
rain pensait-il faire de ce nouvel édifice une future cathé-
drale ? ou bien estimait-il que la Sainte-Chapelle, paroisse
intérimaire, était toute disposée à recevoir cet honneur?
Mais la Chapelle était bien exiguë — si exiguë que, le 20
avril 1777, la paroisse devra être transférée à Saint-
François (2); d'autre part, l'édification de la nouvelle
église allait sans doute demander beaucoup de temps et
beaucoup d'argent: si bien que la construction projetée
n'eut pas lieu. Et puis, il y avait tant d'églises conventuelles
dans la ville: Saint-Antoine, Saint-Dominique, Sainte-
Marie-Egyptienne et enfin, la plus grande de toutes: Saint-
François. Pourquoi l'une d'elles — la dernière précisément
— ne deviendrait-elle pas cathédrale? Cette solution, à la
fois simple et économique, fut celle que, dès le 21 février
1766, les notables proposèrent au roi: «en désunissant la
cure de Saint-Léger du chapitre de la Sainte-Chapelle et en
l'unissant ensuite à la maison régulière de Saint-François
de cette ville, on trouverait par ce moyen et sans frais une
belle et grande église située dans le centre de la ville et très
commode pour les paroissiens». Des inconvénients ne tar-

(1) Chambéry, A. D., C. 677.
(2) TREPIER,op.cit.,p.530.



dèrent cependant pas à surgir dont deux se révélèrent assez
graves: « ce n'est point l'usage en Savoie de faire desservir
les cures par des Religieux et il ne paroit même pas qu'il
convienne de l'y introduire pour ne pas donner lieu aux
Réguliers dont la retraite doit être le partage, de se répandre
dans les maisons des particuliers sous le prétexte d'en
diriger les consciences. On ajoute que l'union des églises
paroissiales à des maisons religieuses étant prohibée par le
Concile de Trente, l'union de la cure de Saint-Léger à la
maison régulière de Saint-Françoispourroit rencontrer des
obstacles, quoique le Concile ne soit pas reçu en Savoye
quant à la discipline». Mais ces difficultés n'empêchaient
pas les syndics de conclure: « Si l'on pouvoit espérer que le
Décanat de Savoie fût érigé un jour en Evêché et qu'il y
eût un évêque en cette ville, la suppression de la maison
religieuse de Saint-François paraîtroit la plus propre à
faciliter l'exécution d'un projet avantageux: Leur église
qui est la plus spatieuse et la mieux située de toutes les
églises régulières de cette ville, pourroit en attendant
servir d'église paroissiale et dans la suite être érigée en
cathédrale. L'on trouveroit dans les bâtimens de ces Reli-
gieux une habitation pour l'évêque et dans leurs biens une
partie de la dot de l'évêché » (1). Le roi fut de cet avis et
pour supprimer tout point de friction éventuel et même
probable entre réguliers et séculiers, autant, sans doute,
que pour préparer un palais épiscopal, il ordonna aux
Cordeliers de quitter leur couvent et d'aller habiter la
maison qu'avaient, jusqu'en 1773, date de leur suppression,
occupée les Jésuites (2). Les moines supplièrent, protes-
tèrent, intriguèrent: en vain. En vain aussi exigèrent-ils
des dédommagements si élevés qu'ils auraient dû faire
abandonner le projet(3) ; en vain firent-ils établir par trois

(1) Les trois derniers passages cités sont extraits de l'Archivio di
Stato. Lellere de Particolari, paquet

-

IV, liasse n° 3.
- - - - - - --(2) Chambéry, A. D., Fonds du Sénat, nO 1614, f° 103-112.

(3) Chambéry, A. D., C. 721. Lettre du ministre Corte à l'avocat
fiscal général Adami: « il m'est aussi revenu que lesdits Corde-
liers se proposent de faire monter fort haut les dédommagements
qu'ils prétendent par rapport à leur translation dans le collège
des ci-devant Jésuites ».



médecins un certificat constatant que, la maison des ex-
Jésuites étant blanchie à la chaux depuis une date très
récente «il étoit dangereux d'y coucher en étant assuré
qu'on pouvoit y contracter des maladies funestes» (1).
Tous leurs efforts échouèrent: Victor-Amédée III voulait
que sa volonté fût exécutée et le plus vite possible puisque,
dès 1772, il considérait l'expulsion des Franciscains comme
un fait inévitable: dans le dessein, en effet, qu'il avait conçu
de «réformation générale des monastères de Savoie» (2), il
«laissait exprès de parler du couvent de sainct françois de
Chambéry qui est des grans frères conventuels parce qu'il
le vouloit convertir en cathédrale pour l'evesche qu'il pré-
tendait faire eriger a Chambery, laquelle erection est un
point de grande conséquence pour le bien et bon ordre de
l'église en Savoye ». Aussi, cinq années plus tard, le 24 avril
1777, quatre jours après le transfert des fonctions curiales,
qui marquait le triomphe définitif sur les réguliers des
prêtres de la Sainte-Chapelle, les Frères Mineurs, chan-
sonnés par la population de Chambéry, furent-ils obligés de
s'installer dans la maison des Jésuites avec une mauvaise
grâce au moins égale à celle dont jadis ils avaient fait
preuve quand on les avait obligés — déjà! — à recevoir ces
mêmes Jésuites dans leur propre maison (3).

Abandonner leur couvent était déjà dur, quoiqu'on eût
spécialement fait réparer leur nouvelle demeure, mais ce
dont ils ne se consolaient pas c'était de perdre leur église.
On leur avait bien laissé la permission « d'emporter les
ustensiles, elemens mobiliaires, les vases sacrés et les linges
de ladite église, en un mot tout ce qui n'est pas censé en
faire partie inhérente» (4), comme, par exemple: «le tableau
de saint Antoine avec son cadre doré qui est placé dans la
chapelle sous le vocable dudit saint. ainsi que les petites

(1) Chambéry, A. D., C. 721.
(2) Turin, A. E., Réguliersde là les monts; paquet non numéroté:

« Des ordres religieux en général ».
(3) Procès-verbal de translation extrait des registres de la

métropole et publié par Trepier (op. cil., 530) en même temps que
le texte de la chanson sur l'air « 0 filiiae! 0 filiæ ! >; qui moque les
Franciscains et raille leurs vaines démarches.

(4) Chambéry, A. D., C. 751.



orgues» (1) — mais que pesaient ces maigres faveurs en
face du dommage irréparable que leur causait la confisca-
tion pure et simple de l'église, de leur église elle-même?
Ce monument, leurs aînés l'avaient construit de leurs
mains, l'avaient embelli et réparé trois siècles et demi
durant, à force de patience, d'industrie et d'amour, et
maintenant, on le leur prenait. Eux-mêmes avaient tra-
vaillé à sa décoration et, depuis une cinquantaine d'années,
ils y avaient sacrifié beaucoup de temps et beaucoup
d'argent, ainsi qu'il ressort du long mémoire qu'ils présen-
tèrent au comte Salteur, premier président du Sénat de
Savoie (2). « En 1735, lesdits Religieux furent obligés de
faire recouvrir à neuf les couverts de la grande nef, et
réparer à grands frais ceux des nefs latérales. En 1765, ils
ont fait construir (sic) à neuf le beffroi, soit charpenture,
qui supporte les cloches, de même que le couvert du clocher
tel qu'on le voit aujourd'hui: la grande flèche qui y étoit
auparavant, ayant été abbatüe par la foudre l'année prece-
dente. Cette fatale catastrophe les mit dans la dure necessite
de supporter une depense de six mille livres, sans y com-
prendre la nourriture des ouvriers. (3). Ce sont ces frais et
dépenses excessives qui ont réduit la maison a un état de ne
pouvoir faire face a ses créanciers et au point de retrancher
de sa propre subsistance. Ce qui l'obligea en 1767 a vendre
le plus bel effet qu'elle ait jamais possédé (les montagnes
d'Hauteluce) pour se libérer des dettes contractées en partie
pour les réparations susénoncées ». Et les religieuxmontrent
« combien on a contribué de leurs jours à l'embellissement
de leur Eglise: les PP. Faber et de Comnène en seroient
leurs garants; le premier a fait placer tout le marbre qui est
à l'autel de Notre-Dame et ce dernier a sacrifié ses pensions
pour élever celui de Saint-Antoine. Ils citeront le P. Genod
qui a fait faire a ses frais l'urne du grand autel; le P.
Bruisset le parquetage de marbre du cœur, les gradins et la
table de communion. Les uns ont immolé avec une gran-

(1) Chambéry, A. D., C. 751.
(2) Idem. -

(3) Il est ici question du « plus bel ornement de leur ancienne
église », « dont la perte s'est faite en 1725 », mais le texte est rongé
par l'humidité, si bien que l'on ne peut connaître la nature de cet
ornement.



deur d'âme leurs pensions et leurs épargnes, les autres ont
prodigué avec générosité le fruit de leurs veilles et de leurs
travaux ».

Chez les Jésuites, au contraire, bien que l'église fût
beaucoup plus récente (1), les bois du clocher étaient hors de
service, les orgues désaccordées, la sacristie trop petite.
Avec leur belle église, les moines perdaient bien entendu les
avantages qu'elle leur conférait et qui étaient nombreux,
car c'était, à coup sûr, l'une des plus fréquentées de Cham-
béry : ils y célébraient chaque jour sept messes et très sou-
vent huit, « leurs livres de sacristie en sont une preuve
convaincante». Ils y accueillaient les confrères de Saint-
Antoine et y trouvaient sûrement leur bénéfice: « ladite
translation leur est d'un grand préjudice par rapport aux
messes mensuelles qu'ils recevoient en assez grand nombre
à cause des enterrements et de la chapelle St Antoine ».

Cependant, le représentant du roi faisait vérifier toutes
ces allégations, demandait qu'on lui transmît « au plus tôt
une note exacte de toutes les fondations qui sont affectées à
l'église. Saint-François» et commettait « un habile archi-
tecte qui ne soit ni un imposteur ni un babillard» aux fins
de vérifier l'état du couvent et de l'église. Le rapport de cet
architecte, nommé Dupuy, nous renseigne donc très
exactement sur la situation matérielle de l'édifice francis-
cain au moment où il allait devenir cathédrale. On repar-
lera plus longuement de ce rapport, en se bornant, pour
l'instant, à signaler le mauvais état des bâtiments qui —
cloître et église — ne nécessitèrent pas moins de 97.752 livres
de réparations et transformations. Le cloître entrait dans
cette somme pour plus de 72.000 livres et pourtant il était
bien postérieur à l'église, car il s'agissait du second cloître,
réparé par Claude Soret mort en 1699 (2) et dont la cons-
truction avait été commencée par le P. Contamin, qui
mourut en 1662 : « claustris novis dedit initium et pro-
gressum usque ad tertium latus integrum » (3). Du premier
monastère on ne sait que fort peu de choses: en 1482, meurt

(1) Sa construction avait commencé en 1601. (Chambéry, A. M.,
B. B. II 97. 2° registre, fos 32. 35 et 37.)

(2) Obituaire, 3 juin.
(3) Obiluaire, 17novembre.



le frère André de Maurienne qui avait fait faire « la fontaine
de pierre du jardin» (1) ; en 1500 disparaît le frère Michael
Bettacii qui « suis eleemosinis reparavit aulam inferiorem,
crucem deauratam, ac vitreas librariae, ac crucem argen-
team anterioris plateas» (2);en 1511, c'est François
Cuchler qui «fecit fieri sepulturam fratrum dicti conven-
tus» (3) et en 1658 François Stratta qui avait réparé l'ap-
partement des novices (4) — mais peut-être s'agissait-il déjà
du monastère actuel.

La « place antérieure» dont il vient d'être question,
au milieu de laquelle se trouvait la croix de pierre visible
dans la gravure de Chambéry que donne le Theatrum
Sabaudiae, cette place servait de cimetière et elle était
communément appelée « le cimetière des Frères Mineurs ».
Elle leur appartenait du reste en propre, dépendant de
l'église seule en tant que cimetière et, en tant que place
publique, de l'église et du couvent (5). En 1655, à l'occasion
d'un procès qui mit aux prises l'hospice Saint-François et
le président Costa, lequel voulait faire construire une maison
en bordure de la place, on disputa longuement pour savoir
si l'espace qui s'étendait devant l'église était un verger ou
un cimetière et il fut finalement établi, à grand renfort de
textes canoniques, que la partie qui confinait à l'église
était un cimetière « tel tenu et réputé de temps immé-
morial », tandis qu'était verger la partie attenante à l'hos-
pice (6). Cette double affectation de la petite place exis-
tait déjà en 1368, époque où le verger était planté de
noyers (7) et où l'hospice acheta le droit de bâtir en bordure
du verger « avec ceste condition encores que l'on ne peult
planter audit lieu des arbres noyers qui se font tropt grands

(1) Obituaire, 5 octobre.
(2) Obiluaire, 7 mai.
(3) Obituaire, 16 janvier. Les religieux avaient une sépulture

propre devant la chapelle Sait-Antoine, sépulture dont la cons-
truction était due au frère GuillaumeAllemand (Obit.,7 décembre).

(4) Obituaire, 10 septembre.
(5) Chambérv. A. M.. G. G. VII, 928.
(6) Chambéry, A. M., G. G. VII,859.
(7) Transaction passée, en 1368, entre le couvent et Amédée de

Bignin, fondateur de l'hôpital (Chambéry A. M., Hospices, I, B.
61) « arbores nuces existentes juxta et in opposito dictarum
fenestrarum hospitali ».



et a ce moien donnent empeschement a la lumiere et
prospect et à l'air et soleil qui resiouyt et rend saines les
maisons» (1). Le résultat de cette clause fut, dès le XIVe siècle,
de transformer ce lieu en une sorte de pré dont l'herbe
« estoyt pasquiée par des bestiaux» (2), état de chose qui
durait encore en 1786 : « il y avoit des bœufs qui paissoient
jusque vers la por*e de l'église et cet endroit ressembloit
plutôt a une place de marché qu'a un cimetière» (3). De plus,
« il est impossible de fixer a quelle date, par l'incurie insen-
sible des Frères Mineurs, ce lieu est devenu public» (4).

En somme, devant l'église s'étendait un cimetière au
milieu duquel se dressait une croix, tandis qu'entre ce
cimetière et l'hospice Saint-François s'étalait une courte
bande de terrain qui, jadis, avait été verger et pâturage et
qui, à la fin du XVIIIe siècle, se trouvait être pâturage et
terrain vague à la fois (5). — Quant à l'église elle-même, elle
se trouvait épaulée par les bâtiments du cloître au nord et,
au sud, c'est-à-dire à gauche, par de larges contreforts qui
s'élevaient sur un terrain inculte loué par le couvent à la
comtesse de Châteauneuf : c'est par ce terrain, d'une lar-
geur restreinte, qu'on transportait les bois nécessaires à la
réparation de l'édifice (6).

Aujourd'hui encore, l'aspect de l'église, de la place et
des constructions qui l'entouraient est tel à peu près que
le laissèrent les Frères Mineurs: certes, le cimetière n'est
plus, ni les basses fenêtres grillagées qui éclairaient l'hôpital
Saint-François, mais les arbres plantés par les successeurs
des Châteauneuf ombragent toujours les fenêtres latérales
et l'hôtel Costa, dont la construction fit naître tant de dis-
putes et de plaidoyers, garde toujours, par endroits, ses

(1) Chambérv. A. M.. G. G. VII. 859.
(2) Chambéry,A. M., G. G. VII, 928.
(3) Idem.(4)Idem.
(5) Chambéry, A. M., G. G. VII, 859: «. mesme que les habi-

tants de la rue de Montmelian se servoyent par abbus dudit
placeage pour le repos des immondices, terre et vilainies que l'on
sortoit de la rivière y joignante lors du curement d'icelle »."J-- - -- --._-- 1 J-OU_U_ -- -- ---_U_U- - -_.(6) Chambéry, A. M., G. G. VII, 928. La comtesse de Château-
neuf avait laissé planter là «des arbres et des treilles qui, en
maintenant l'ombre, entretiennent l'humidité des murs et nuisent
aux autels et ornements endossés intérieurement à iceux ».



ouvertures étroites, garnies de barreaux de fer. Le passage
voûté qui, trouant en son milieu la masse de l'hôtel, faisait
communiquer le cimetière avec la vieille rue Croix-d'Or, a
perdu la porte que, chaque soir, en même temps que celle
de leur église, fermaient les religieux; mais un peu en avant
de cette porte, se dresse toujours la borne qu'y avaient fait
poser les moines afin d'interdire aux véhicules l'accès
de leur cimetière. Si le pont a disparuqui enjambait l'Al-
bane derrière l'hospice, le cours de la rivière, aujourd'hui
couverte, reste très nettement marqué et la « poterne des
Conventuels» inscrit toujours, dans le mur où elle s'en-
castre, son arc cintré vieux de six ou sept siècles.

Tel était le cadre dans lequel vivaient les Frères Mineurs
Conventuels; en vérité, ils y vivaient fort à l'aise: église,
couvent et cimetière étaient les plus vastes de Chambéry.
A l'église, cette qualité devait valoir un honneur dont, on le
sait, se seraient fort bien passé ses propriétaires; au cou-
vent, elle rapportait également quelques inconvénients:
celui, par exemple, d'hospitaliser, en 1760, les 168 soldats
qui y prirent leurs quartiers d'hiver (j amais, sans doute, le
monastère n'avait été aussi peuplé) (1) ; du cimetière enfin
son étendue faisait le plus fréquenté de la ville et c'était là,
pour les Franciscains, une source de revenus appréciable.

Ce n'était d'ailleurs pas la seule, car le couvent comptait
d'assez belles propriétés. Le premier chapitre de la première
règle de saint François recommandait bien de vivre « in
obedientia, et in castitate et sine proprio », mais, depuis le
chapitre généralissime de 1517, on avait accordé aux Con-
ventuels le droit de posséder en commun et d'avoir des
revenus, d oit que ne connaissaient ou ne reconnaissaient
pas les syndics quand, de 1672 à 1716, ils poursuivaient
contre les Franciscains un interminable procès dont le but
était d'« obliger à entrer dans les charges des bourgeois de la
ville» « ceux qui sont mendiants de profession, lesquels de
droit sont incapables de tenir et posséder quelque chose» (2).
Le fait est, cependant, que, pour avoir été longuement
débattue, la question de « sçavoir si les frères mineurs
dictz cordeliers. peuvent posséder des biens immeubles

(1) Chambérv. A. M.. B. B. II. 123. f° 58 V°.
(2) Chambéry, A. M., F. F. VI, 925.



en commung » (1) n'en avait pas moins été tranchée, prati-
quement du moins et de façon définitive, d'une manière
qui donnait entière satisfaction aux partisans de la pro-
priété. Et non seulement la communauté, mais chaque
membre de la communauté pouvait pratiquement encore
« tenir» et « posséder», comme en fait foi une requête
adressée aux syndics par le Père Lasale, bénéficiaire de la
fondation Bénantin Scève (2), et où il est dit: « un usage
établi en temps immémorial, reçu unanimement et cons-
tamment pratiqué dans tout l'ordre des religieux mineurs,
conventuels, c'est. que la communauté, unique pro-
priétaire partout du pécule de chacun des membres qui la
composent, en laisse le libre usufruictà celui qui a sçu se le
procurer sous quel titre que ce puisse être, jusque la qu'il
est des religieux qui jouissent de 5 ou 600 livres de pension
de famille, quelqu'autres qui en gagnent davantage encore
par l'exercice de leurs talents et tous en jouissans paisible-
ment, perçoivent néanmoins la somme fixee pour leur entre-

(1) Bourg-en-Bresse, A. D., H. 513. Manuscritde 38 pages rédigé
vraisemblablement par un Conventuel et où sont rappelés tous
les textes pontificaux en faveur de la propriété. — Dès 1518, en
outre, le Pape permettait aux Conventuels d'établir dans leurs
églises des troncs « ad elaemeosinas pecuniarias recipiendas»,
privilège qui fut, plus tard, étendu aux Observantins eux-mêmes
(Bourg, A. D., H 515).

(2) Bénantin Scève, riche bourgeois de Chambéry et chanoine
honoraire de la Sainte-Chapelle, avait, par testament daté du
24 août 1633, légué aux Frères Mineurs sous diverses conditions: la
somme de 2.000 florins qu'ils lui avaientprécédemment empruntée,
sa propriété des Charmettes et le montant, s'élevant à 5.280 flo-
rins, des réparations par lui faites à deux maisons qu'il louait du
monastère. De ce legs, les Religieux devaient tirer « ung revenu
d'environ quatre cents florins et lequel revenu sera employé pour
nourrir et entretenir ung enfant de l'aage de huict a dix ans ou
environ auquel ilz donneront l'habit de leur ordre de sainct
françois et lequel ilz prendront surtout qu'il soit enfant legitime et
de la présente ville et de brave esprit lequel ilz feront apprendre
et eleveront aux estudes jusques a ce qu'il soit passe docteur en
Theollogie et quand icelluy sera prebstre et passe docteur en
Theologie, ilz en prendront ung aultre et ainsy a perpetuite
(Chambéry, A. M., Hospices, I, B. 60). Cette fondation engendra
de nombreux procès entre les moines et les syndics et elle ne fut
exécutée qu'à partir de 1728.



tien comme s'ils n'avoient aucune autre ressource» (1). En
ce qui concerne la propriété, la règle était donc assez lâche
et le couvent, recevant des dons et ne payant guère d'impôts,
devait arriver à une honnête aisance. On était d'ailleurs
passé tout naturellement de la mendicité à la propriété:
« Dans les premiers temps, dit le P. Bruisset, parlant tou-
jours de la maison de Chambéry, on ne vivoient (sic) que
d'aumosnes, qui estant venues a se diminuer par les mal-
heurs des temps et par le grand nombre de religieux men-
diants establis dans la ville et le pays, ils ont acquis quelque
bien des fondations de quelques particuliers qui ont este
faites pour eux, ou des bienfaits des parents des religieux qui
y ont este reçeus ce qui leur fait un revenu fort modique
pour l'entretien de quantité de bastimentset de trente reli-
gieux affiliés audit couvent, et tous originaires des états de
Sa maiesté ».

Nous ne savons quelles étaient, à la date précise de 1777,
les exactes possessions des Cordeliers, mais nous connaissons
le chiffre de leur revenu en 1712 (à l'époque environ où
écrivait le P. Bruisset) et l'étendue de leurs terres vers le
milieu du XVIIIe siècle.

En 1712, le Père Cyvoct, dressant le relevé des «rentes
de tous les couvents de St Bonaventure» (2), inscrivait pour
Chambéry: « Rentes fixes: 3.840 florins. Le tronc: 600 flo-
rins. Quattre vaissaux de bled. Neuf chars de foin. Environ
neuf tonneaux de vin sans y compter les treilles ». D'autre
part, entre 1732 et 1767, le cadastre donnait le tableau
suivant des terres et revenus de Saint-François (3) :

(1) Chambéry, A. M., G. G. VII, 1018. - En entrant au cou-
vent, en revanche, on versait à la communauté une certaine
somme, une sorte de dot. (Cf. Chambéry, A. D., L. 1766, f°136,et
A. D.. E. 93, fo 38.)

(2) Bourg, A. D., H. 520. - D'après d'autres documents con-
tenus dans le même dossier, le P. Cyvoct qui fut, en 1714, gardien
de Sainte-Marie-Egyptiennede Chambéry,était docteur en Sorbonne
et, en 1712, provincial de Saint-Bonaventure.

(3) Chambéry, A. D., C. 4894 et 4895. Les surfaces sont
exprimées en journaux, toises et pieds, les revenus en livres, sols
et deniers. Le journal valait 400 toises, c'est-à-dire 29 ares 49.
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Sur quelques-uns de ces biens, il est possible d'avoir
certaines précisions: c'est ainsi que les propriétés de
Chignin, comprenant immeubles, maison d'habitation et
boucherie, avaient été léguées aux religieux par Pierre
Favre en 1719 (1) ; que ceux de Gerbaix; étaient loués à bail
à un certain François Laperrousaz (2) ; que ceux d'Haute-
luce, « le plus bel effet» du couvent, furent, comme on l'a vu,
aliénés en 1767 ; que les vignes de la Ravoire leur avaient
été données le 5 juillet 1493 (3) et que celles de Vimines rap-
portaient annuellement «la cense de trois barraux de
vin» (4). — Il faut enfin ajouter à ce tableau quelques
propriétés qui figurent dans le Livre de Comptes des moines,
dépouillé par Burlet : une vigne à Leschaux, une autre aux
Charmettes, quelques bois à Jacob et à Sonnaz, le moulin
enfin de la Revériaz auquel il faut adjoindre ceux de la
Cittaz « lesquels sont situés derrière leur couvent et pro-duisent. une cense annuelle de 120 livres» (5). Et le cou-
vent arrivait ainsi, en 1772, à toucher l'appréciable revenu
de six mille sept cent quatre-vingt-trois livres, sept sols et
dix deniers (6). ;:

Cette somme aurait augmenté encore dès l'année sui-
vante si l'on en croyait quelques-uns. N'est-ce pas Rabut
quiécrit (7) : «Tout le monde sait qu'a l'expulsion des
Jésuites au XVIIIe siècle, ils (les Frères Mineurs) ont eu les
revenus du prieuré du Bourget » ? et n'est-ce pas le propre
historien de ce prieuré, Burnier, qui avance lui aussi que « à
la suppression des Jésuites, tous leurs biens, y compris le
prieuré du Bourget, passèrent aux Frères Mineurs de
Chambéry, lesquels n'en jouirent qu'une vingtaine d'an-
nées, car ils disparurent à leur tour»(8), etc. Il est bien
regrettable que ces auteurs ne donnent pas leurs sources:
pas plus aux archives de Chambéry qu'àcelles de Turin et

(1) Turin, A. E., Réguliers de là les monts. Paquet non numé-
roté.

(2) Chambéry, A. D., L. 1738, f° 327 Vo.
(3) Chambéry, A. D., C. 4861.
(4) Chambéry.A. D.. 22 Hl.
(5) Chambéry,A. D., C. 751.
(6) Turin, A. E., Réguliers de là les monls.(7)S.H.A.,VI,20.
(8) S.H.A., X, 154.



pas plus dans les fonds des Cordeliers que dans ceux des
Jésuites, nous n'avons pu déceler la moindre trace de ce
changement de propriétaires. Les Cordeliers, dans leur
Livre de Comptes pour l'année 1778 où se trouvent men-
tionnées toutes leurs possessions, ne font pas une seule fois
allusion à ce prieuré qui, en 1750, rapportait la somme
assez importantede 211 livres 15 sols et3 deniers (1). La raison
de ce silence réside dans le fait fort simple que le prieuré ne
leur a jamais appartenu et que les Jésuites, dissous en 1773,
demeurèrent en fait, et jusqu'à 1807 au moins, propriétaires
de leurs terres. Il n'est, pour s'en convaincre, que de par-
courir le registre des mutations cadastrales intéressant les
propriétés des Jésuites au Bourget. On trouve là (2) toute la
série des ventes effectuées entre les religieux et différents
particuliers, avec le montant de la taille afférant aux par-
celles vendues dont on déchargeait les premiers pour en
charger les seconds. Ces ventes eurent lieu en 1760, 1761,
1762,1767,1769,1771,1774,1793, puis: le 20 germinal
an I, le 28 thermidor an III, le 20 nivôse an IV, le 10 fruc-
tidor et le 5 ventôse an IV à nouveau. Or, il n'apparaît
nullement qu'il y ait eu hiatus entre 1771 et 1774 ou 1793 :

ce sont toujours — le texte le spécifie - les Jésuites qui
continuent à être vendeurs. A la date du 5 ventôse, an IV,
leur taille qui, en 1760, s'élevait à 54 livres 12 sols n'atteint
plus que 15 livres 11 sols. A la suite de nouvelles cessions
dont la dernière a lieu en 1807 «les ex-Jésuites, soit le ci-
devant prieuré du Bourget, ne restent plus chargés que de
6 livres 3 sous 2 deniers. de telle manière que dès ce jour
ils ne devront plus que 6 livres 3 sous et 2 deniers de la ci-
devant Savoye». Entre 1807 et 1825 (il est impossible de
préciser davantage) « le reste de la cote des ci-devant
Jésuites: 61, 3s, 2d, est réuni à la cote communale du
Bourget ». Nous ne savons comment les Jésuites tournèrent
les lois sur les biens ecclésiastiques, mais il paraît certain
que les Cordeliers n'ont jamais possédé leur prieuré.

La richesse de ces derniers n'en était pas moins réelle,
quoi qu'en dise Burlet : les moines n'étaient certes pas

(1) Chambéry, A. D., C. 4894.
(2) Chambéry, A. D., C. Mutations. Le Bourget, volume IV,

f° 192, puis 338 et 296.



exempts de charges, mais ils n'étaient pas malheureux pour
autant et, pour évoquer « la notoire pauvreté» (1) du cou-
vent, les disciples de saint François n'étaient pas réduits,
comme leurs sœurs de sainte Claire « manquant presque de
tout» (2), à demander à la ville l'aumône de quelques flo-
rins. Lorsqu'ils quittèrent leur monastère, le roi leur accorda,
à titre de dédommagement, « un revenu de 884 livres par le
moïen de l'assignation de la pension de 749 livres dont le
paiement leur a ete suspendu des 1774 et de la cession qui
leur sera faite des moulins appelés de la Cita lesquels sont
situés derrière leur couvent et produisent actuellement une
cense annuelle de 120 livres et d'une petite boutique qui est
enclavée dans ledit couvent et vers la porte du Reclus et
s'acense 15 livres» (3).

Et, quand ce fut Chambéry même qu'ils se virent dans
la nécessité d'abandonner, non seulement ils ne devaient
rien (ou des sommes sans importance), mais ils étaient
créanciers de divers habitants pour quelques milliers de
livres. (4).

(1) Chambérv. A. M., G. G. VII, 859. acte de 1654.
(2) Chambéry, A. M., B. B. II, 123, f°9 -v- acte de 1759.
(3) Chambéry, A. D., C. 751.
(4) Chambéry, A.D.,L.n°1767: Charles Lognoz leur doit 1.000

livres (f°55), Tollieret Filliand2.000(f°69),Margan500(f° 121), unautre 750 (f° 384), etc. Les Franciscains, en revanche, devaient
de l'argent à leur boulanger (f° 36) et à leur médecin (fo 307).



CHAPITRE V

La fin de l'Ordre (1777-1793) et la destinée
de la Cathédrale (1777-1825)

Après avoir examiné quelle était, en 1777-79, la situation
de l'église, du couvent et des religieux de Saint-François,
il nous reste à retracer brièvement l'histoire — maintenant
distincte — de la cathédrale et de ses anciens propriétaires.
Ces derniers ne devaient pas occuper fort longtemps leur
nouvelle maison. Ils y étaient à peine depuis dix ans que la
Révolution française éclata: les idées nouvelles gagnent
rapidement Chambéry et sous l'influence d'un médecin,
Doppet, se fonde dans cette ville le club des Allobroges
dont le but manifeste était de «vulgariser l'idée de l'an-
nexion, d'en affermir l'espérance» (1). La propagande,
officielle ou occulte (cette dernière faite par des « mission-
naires jacobins») de la République française, se dévelop-
pait, s'intensifiait, portait peu à peu ses fruits. En vain
sévissaient la police et le gouvernement sarde: « la Savoie
était mûre pour la Révolution» (2) et, le 21 août 1789,
Doppet, qui avait fondé une légion des Allobroges, assurait
l'Assemblée Nationale française de l'approbation et du
dévouement sans réserve que lui apportait la Savoie (3).
En l'honneur de cette province, on ajoutait, en France, un
nouveau couplet à la Marseillaise, cependant que la cour de
Turin concentrait à la frontière troupes et munitions
comme pour « une véritable croisade >-. Les abus du souve-

(1) DUFAYARD, op. cil., p. 262.
(21) Idem, p. 264.
(3) Chambéry, Bibliothèque, Recueil de documents N° 15.332.



rain savoyard et l'activité des Jacobins rendirent vain tout
essai de résistance : les soldats de la République furent
reçus en libérateurs par la municipalité de Chambéry et, sur
l'initiative de Danton, un plébiscite eut lieu — 14 octobre
1792 — qui demanda, à une immense majorité, la réunion
de la Savoie à la France (1).

Quelquesjours plus tard, une affiche annonçait que
« les représentants du souverain peuple savoisien étaient
priés de se rendre à la Cathédrale, lieu où les Jacobins ont
décidé de tenir leurs séances pendant letempsqueles députés
seraient assemblés en cette ville« (2). Et le procès-verbal
de la première séance de l'Assemblée allobroge, le 21 octobre
1792, commence par ces mots: « Les députés de toutes
les communes de Savoye, à un député par commune, se
sont assemblés dans l'église paroissiale de Chambéry, à
deux heures après midi. ».

Pendant que se déroulaient tous ces événements, pen-
dant que leur église désaffectée abritait les délibérations des
représentants populaires, que devenaient, dans l'ancienne
maison des Jésuites, les Frères Mineurs Conventuels?
Longtemps, comme le fait remarquer Burlet, ils paraissent
rester tout à fait étrangers aux transformations qui
ébranlent la Savoie entière et auxquelles leur Livre de
Comptes ne fait aucune allusion. Ils ne vont cependant pas
tarder à en subir le contre-coup, traduit dans ce même livre
par ces quelques mots, à la date du 27 septembre 1792 :

« Aux bouviers qui ont commencé à transporter les meubles
du couvent: 2 livres et 9 sols». Ce jour-là, en effet, le Con-
seil municipal invite les religieux à évacuer les bâtiments
qu'ils occupent, et les frères, se hâtant d'obéir, reçoivent
l'hospitalité des Feuillants établis à Lémenc. La munici-
palité commence par réquisitionner leurs draps (30 octobre
1792), puis, le 8 novembre, elle fait établir, par trois
citoyens, l'inventaire des biens du couvent qui sont placés
sous séquestre. De cet inventaire nous savons seulement
qu'il fut commencé le 14 novembre (3), qu'à l'article 142

(1) Sur cette question, cf. DESSAIX et FOLLIET (op. cit.).
(2) Registre du Conseil municipal, publié par Rabut.
(3) Chambéry, A. D., L. 1767, f° 39. Les détails précédents

sont empruntés au Registre communal publié par Rabut.



figurait « une croix en cristal garnie en argent ét. son
Christ en cuivre doré et dont le manche est couvert en
argent » [l) — et que l'on y consigna les « douze tonneaux
de vin, six à la Gadinière, quatre aux Charmettes et deux
à Lemens » dont une partie fut donnée aux soldats et l'autre
distribuée au peuple, le jour de la Fédération (2).

Le 1er juin 1793 enfin, le citoyen Pacoret annonce (3)

que « le produit des effets vendus dépendans du cy-devant
couvent de S. François arrive à la somme de 8.968
livres» auxquelles il faut ajouter 205 et 126 livres, produites
par la vente des biens des Pères Noble et Favre. — Ce
même jour (1er juin) marquerait, d'après Burlet, la date
précise de l'expulsion des Frères Mineurs, car alors s'arrête
leur Livre de Comptes, et l'on n'entend plus parler de la
communauté. A la vérité, le 6 juin, le boulanger Joseph
Chapperon prétend avoir « fourni du pain aux ci-devant
religieux de S. François jusqu'au 3 de ce mois» (4) ; mais, à
quelques jours près (toutes les communautés religieuses
ayant reçu l'ordre de se séparer le 29 mai, ordre réitéré aux
Visitandines le 2 juin) (5), il semble bien qu'il faille situer au
début de juin 1793 la suppression et la dispersion des Fran-
ciscains.

Où se rendirent les douze religieux, les dix-neuf novices
et les huit frères lais qui composaient la communauté? (6)
On ne le sait qu'imparfaitement: quelques-uns restèrent
fidèles à leurs vœux, la plupart prêtèrent le serment consti-
tutionnel dans le courant de l'année 1793, d'autres enfin
furent de purs renégats (7). Quant à leurs propriétés,
depuis la dixième séance des Allobroges, elles étaient

(1) Chambéry, A. D., Cf. aussi fo 44.
(2) Chambéry, A. D., L. 1768, f° 95.
(3) Chambéry, A. D., L. 176

,
fo 203.

(4) Chambéry, A. D., L. 1767, f° 36.
(5) Chambéry, A. D., fos23 et 24.

- _H - --.(°) Ces chiffres, en réalité, sont ceux de mars 1792, publiés
par Burlet (op. cil., document n° 6, page 19). Depuis le 26 octobre
1792, il était interdit aux couvents de recevoir des novices.
(Bibliothèque de Chambéry; recueil No 15.332.)

(') Cf. BURLET (p. 39 et ssq.) sur la fin de l'Ordre a Chambéry.
Le conseil municipal enregistre d'ailleurs, à diverses reprises, des
serments prêtés par les Franciscains.



passées «à lanation qui leur en continue la jouissance pro-
visoire jusqu'à ce qu'elle ait déterminé le meilleur mode
pour leur assurer un traitement honorable» (1). Cette
jouissance fut, en effet, toute provisoire, car, quelques mois
après leur suppression, les moines voyaient vendre, avec
d'autres biens nationaux, leurs maisons, leurs terres et
leurs vignes. (2).

Ainsi finirent sans éclat, dans les premiers jours de juin
1793 et vieux de près de six siècles, les Frères Mineurs
Conventuels du monastère de Chambéry, maison capitale
de la custodie de Savoie.

Mais ils ne disparaissaient pas complètement puisque,
derrière eux, ils laissaient un monument qui, auj ourd'hui
encore, compte parmi les plus beaux de la ville. Nous
l'avons abandonné, ce monument, au 21 octobre 1792,
pendant qu'y délibéraient les députés allobroges. Neuf
jours plus tard, ceux-ci se séparaient, cédant la place à une
commission provisoire qui, après quelques séances tenues
dans la salle capitulaire de la Cathédrale, se transportait au
Château « dans l'appartement des cy-devant princes» pour
continuer ses travaux (3).

Et l'église paraît être désormais une sorte de grande salle
publique: mieux partagée que celle des Carmes transformée
en magasin à blé (4) ou que celle des Dominicains qui faillit
devenir une écurie (5), elle abritait les discussions des élec-
teurs après avoir abrité les délibérations des assemblées:

(1) Bibliothèque de Chambéry. — N° 15.332.
(2) Chambéry, A. D., L. 22. Le 29 avril 1793, le bureau des

Domaines nationaux est invité à présenter incessamment le
tableau des biens des ci-devant maisons religieuses. "La propriété
franciscaine de Gerbaix fut vendue 16.614 1.le 13 messidor an IV,
celle.de Cruet 8.307 1. le 1er fructidor. Diverses autres possessions
furent vendues 648, 7.560,3.690,1.800,4.500 et 2.160 livres dans le
courant de l'an IV (A. D., C. Mutations cadastrales, passim).

(3) Dès la première séance on s'occupa de trouver un local plus
vaste que la salle capitulaire. Nous ne connaissons pas la date
exacte où la Commissions'installa dans la grande salle du château,
mais, le 1er novembre, l'architecte Brun faisait savoir que les
réparations nécessaires pouvaient « être exécutées sous très peu
de jours». (A. D., L. 16, f03 2 et 3.)

(4) Chambéry, A. D., L. 23 (29 mai.)
(5)Chambéry, A. D., L. 1767, fo 370.

(



le 18 novembre 1792, réunion de citoyens; le 27, élection,
après divers incidents, du maire Mansord ; le 3 décembre,
grande cérémonie accompagnée de chants religieux pour
célébrer l'annexion de la Savoie à la France: ces chants
religieux prouvent assez que l'église n'avait pas encore
perdu toute vocation sacrée; le 7 décembre, on y officie
régulièrement et le 25, on expulse trois jeunes gens qui
tentent de troubler la messe de minuit (1). Mais quelques
mois plus tard, on délibère sur « les moyens propres à pré-
venir la contagion et les épidémies qui pourraient résulter de
la quantité de malades entassés dans l'hôpital militaire
établi dans la ci-devant église des Cordeliers» (2) et il est
bien probable qu'à cette époque tout service divin était
interrompu.

C'était l'époque — juin 1793 — où le gouvernement
central commençait la « déchristianisation» méthodique de
la France, l'époque où un révolutionnaire acharné deman-
dait la démolition des clochers qui insultaient, par leur
hauteur, au principe d'égalité (et celui de la cathédrale de
Chambéry ne devait pas échapper à la règle), l'époque enfin
qui précédait et qui préparait la Terreur: en septembre,
Chambéry abat les croix qui se dressent aux carrefours,
prend les cuivres et les cloches des églises, et demande au
procureur général syndic de l'Isère d'expédier la guillotine
en Savoie (3). Les dénonciations de suspects se multiplient(4)
et Albitte, représentant en mission, se charge de main-
tenir la foi civique.

Cependant, cette fureur finira par s'apaiser: le 21 février
1795, on établit la libertédes cultes et, trois mois plus tard, on
rend les églises à leur première vocation. La destruction
des archives municipales ne permet malheureusement pas
de savoir quelle fut pendant cette période 1793-95 le sort
de la cathédrale, mais l'on dut y commettre force dépré-

(1) Archives communales, publiées par Rabut.
(2) Chambéry, A. D., L.24, f° 113(8 juin).
(3) Chambéry. A. D.. L. 25. -
(4) La Liste générale des dénonciateurs et des dénoncés (Lausanne

1795 — livre extrêmement curieux et extrêmement rare) cite, à
Chambéry, une seule personne dénoncée. Mais il suffit de par-
courir les registres e la Commission provisoire (A.D.,L. 16 à 19)
pour s'apercevoir que, dès 1792, les délateurs foisonnaient dans
la ville.



dations car, dès que les églises furent rendues au culte, on
s'occupa de faire déblayer « les pierres et mareins existant
dans la cour du Temple ». Il y avait là des «mollasses tant
taillées que non., deux pierres taillées provenantes de
deux autels., trois pierres plates non taillées », etc. ; bref,
environ cinquante tombereaux de débris. Lorsque ce
nettoyage fut terminé, on rétablit, dans une certaine mesure,
ce qu'on avait saccagé, et il est, à diverses reprises, question
de «réparations faites au Temple» (1), si bien que le culte
dut reprendre, en fait, vers le milieu de l'année 1795. —
Le culte officiel ne se célébra que sept années plus tard, à la
promulgation du Concordat: le 25 avril 1802, le préfet
« s'empressait de prévenir les citoyens qu'il avait reçu avis
officiel de la nomination de citoyen Dumoustier de Mérin-
ville à l'évêché de Chambéry» (2): la cathédrale se trouvait
ainsi rétablie à la tête du diocèse de Chambéry et Genève qui,
suffragant de l'archidiocèse de Lyon, réunissait les deux
départements du Mont-Blanc et du Léman (3).

Comme notre propos n'est pas de faire, après l'histoire
des Cordeliers et l'histoire de la cathédrale, l'histoire du
diocèse de Chambéry, nous nous bornerons à dire qu'à
Mgr des Monstiers de Mérinville (qui avait fixé sa résidence
dans l'ancienne maison des Jésuites et des Cordeliers)
succéda, en 1806, Mgr de Solle, d'abord évêque de Cham-
béry et Genève, puis simplement évêque de Chambéry
à partir de 1821, le titre d'évêque de Genève étant, à la
demande de cette république, venu s'ajouter à celui de
l'évêque de Lausanne (4). L'évêque de Chambéry y perdit
quelques paroisses, mais il eut l'honneur de voir, par bulle

(1) Chambéry, A. D., F. fonds Beyssac III, 17. Les textes sur
lesquels on s'appuie émanent de l'Agence des Domaines ou de
l'Administration centrale de la commune. Ils remontent au 1er
prairial an III, et au 3 germinal an IV. Le premier porte en tête:
« Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort », mais les trois derniers
mots ont été rayés. Décidément, l'ardeur révolutionnaire s'en va.

(2) Chambéry, Bibliothèque. Recueil N° 31.860. Texte et amplia-
tion du Concordat, 5 floréal an X. Le premier évêque de Cham-
béry, Mgr Conseil, gardé à vue dans son palais, mourut le
29 septembre 1793.

(3) TREPIER, op. cit., p. 268 et ssq. : texte de la bulle « Qui
Christi Domini vices ». BILLIET, op. cit., p. 385.

(4) IREPIER, Op. cit., p. 279-80..



du 16 juillet 1817, son évêché érigé en archevêché et, par
là même, son église cathédrale passer au rang de métropo-
litaine.

En 1822, il est vrai, on amputait son archidiocèse pour
constituer le diocèse d'Annecy, en 1823 pour constituer
celui de Belley, en 1825, celui de Tarentaise et celui de
Maurienne (1). Là s'arrêtent, fort heureusement, les créa-
tions de nouveaux sièges épiscopaux voisins de Chambéry
et, par conséquent, la diminution d'importance de ce siège
lui-même.

Quant à la cathédrale, une fois réparées, en partie, les
injures de 1793-95, et après une nouvelle et importante
réparation, dont nous parlerons et qui eut lieu à la fin du
XIXe siècle, elle devait rester telle qu'elle se présente
encore aujourd'hui et telle que nous l'allons voir.

(1) TREPIER, op. cit., p. 282-303, et pièces justificativesnos 121 et
128.





DEUXIÈME PARTIE

Description historique de la Cathédrale de Chambéry

L'église des Frères Mineurs Conventuels a toujours été,
depuis le XVe siècle, le plus vaste édifice religieux de Cham-
béry et — la Sainte-Chapelle mise à part — le plus beau.

Cette beauté ne tient pas, comme dans les cathédrales
illustres de la grande époque gothique, à la vie qui foisonne
et s'épanouit depuis le grand portail jusqu'aux stalles du
chœur, animant les piliers et les murs et les vitraux et les
tours. Ici, rien de cette « dentelle de pierre », rien de cette
«Bible des pauvres» que sont les basiliques de Chartres,
d'Amiens ou de Paris, ou encore, plus modeste et plus
proche de Chambéry, rien de la délicieuse orfèvrerie qui
ajoure l'église de Brou: seule, la façade centrale (d'ailleurs
restaurée) a été ciselée au xvie siècle par les Franciscains
et contraste ainsi avec la nudité froide de l'intérieur.

Et pourtant, la fin du xve siècle et le xvie siècle sont la
période où fleurit, par la France entière, le style dit flam-
boyant : on taille et on fouille la pierre avec une recherche
et une minutie inconnues jusqu'alors: les piliers ressemblent
à des paquets de fibres, les plantes poussent de plus en plus
déliées, de plus en plus nerveuses, aux chapiteaux et aux
voussures cependant que, dans les remplages des fenêtres,
mouchettes et soufflets se tordent et s'amenuisent, s'étirent
et s'exaspèrent comme des serpents ou des flammes sous
l'orage. A Chambéry, aucune recherche, aucune préciosité:
rien qu'un grand vaisseau simple et nu flanqué de chapelles



latérales également nues et simples. Les sculptures? Une
statue de la Vierge et un bas-relief en Doi. Les peintures?
Deux piètres fresques de quelques mètres carrés, masquées
par le grand autel. D'où vient ce dépouillement, cette pau-
vreté pourrait-on dire? Il est aisé de le voir: la Cathédrale
de Chambéry n'a pas été bâtie, comme tant d'autres, dans
un grand élan de mysticisme ardent qui voulait faire de la
maison de Dieu la plus riche et la plus ornée: ornée de
scènes glorifiant les actes de Dieu lui-même, de ses pro-
phètes ou de ses saints. On ne l'a pas dressée, comme
Chartres ou Longpont, en un lieu prédestiné et dévoué,
depuis les anciens Druides, à la gloire de «la Vierge qui
devait enfanter»; elle n'a vérifié aucune prédiction, elle
n'a répondu à aucun signe, elle n'a été le fait que d'un petit
nombre d'hommes, une poignée de moines résolus, disciples
de celui qui avait fait de la pauvreté la règle capitale de son
Ordre, et qui, traduisant la lettre et l'esprit de leurs consti-
tutions, élevèrent, de leurs mains et de leurs aumônes, un
monument consacré, par delà saint François d'Assise, au
dénuement et à la simplicité.

Car la construction de la basilique est tout entière
l'œuvre des Frères Mineurs: il y avait parmi eux des
maçons, des menuisiers, des peintres et aussi des archi-
tectes : religieuy, ils exerçaient leur métier tout naturelle-
ment et ne se bornaient pas, comme on pourrait le croire, à
quêter et à prier: « Et fratres qui sciunt laborare laborent.
Et unusquisque in eadem arte et officio in quo vocatus est,
permaneat. : et possuit pro labore accipere omnia necessaria
praeter pecuniam; et cum necesse fuerit, vadant pro
eleemosynis sicut alii pauperes ; et liceat eis habere ferra-
menta et instrumenta suis artibus necessaria» (1). C'est à
cette dernière clause, qui laissait le champ libre à l'industrie
et à la persévérance des religieux, que nous devons l'actuelle
cathédrale. Seules quelques réparations ne sont pas — et
pour cause — l'œuvre des Franciscains : l'exécution d'un
devis établi en 1777, la réfection du dallage en 1861, la
restauration de la façade en 1895, le faîte enfin du clocher.

(1) FODÉRÉ, op. cit., p. 29. (Extrait du chapitre VII des Cons-
titutions Franciscaines.)



Mais ce ne sont là que des réparations: on a remplacé cer-
taines pierres ou certaines charpentes, c'est tout; rien n'a
changé. Et l'église se dresse toujours telle qu'elle se dressait
il y a deux ou trois siècles : une large façade ouvrée, portes
sculptées et mur sculpté, qu'aveuglent seulement les
niches vides de quelques statues disparues; flanquant cette
façade centrale, les deux façades des nefs latérales, percées
de simples portes pleines et soutenues par des contreforts
massifs que l'on voit accompagner et épauler tout au long
le bas-côté orientai; une grande nef denudée ; deux basses-
nefs enfin, enserrant de leurs arceaux les chapelles qui les
bordent et, couronnant l'ensemble, un clocher à quatre
pans, trapu, ramassé, comme brisé en plein élan par un
toit presque plat que surmonte une modeste flèche.

C'est par le clocher que nous commencerons l'étude
détaillée de l'édifice, car c'est la seule partie qui ait subi des
modifications importantes, et en le peignant tel qu'il est
resté pendant trois siècles, nous pourrons restituer, par la
pensée, l'aspect qu'offrait la métropole à l'époque où elle
n'était encore que la chapelle des Frères Mineurs. Cet
aspect, il faut le reconnaître, était assez imposant: que l'on
jette les yeux sur la gravure du Theatrum Sabaudiae
représentant Chambéry au xvie siècle, et immédiatement
l'on voit, se détachant de la grisaille des maisons serrées
sur les rives de l'Albane, une flèche aiguë qui s'élance dans
le ciel, toute seule, et qui appelle invinciblement les regards
sur le clocher de Saint-François dont elle est le couronne-
ment (1). Moins heureuses, les églises de Saint-Dominique,
de Saint-Léger, de Sainte-Claire, de Sainte-Marie-Egyp-
tienne, d'autres encore ne se distinguent pas ainsi du pre-
mier coup d'œil et leurs tours, menues et basses, ne peuvent
se hausser qu'à grand'peine au-dessus des maisons voisines,

(1) On fait communément aux gravures du Theatrum le re-
proche d'être inexactes et l'on n'en donne pour preuve que les
bateaux que l'on peut y voir, amarrés sur les bords de la Leysse,
fantaisie évidemment assez fâcheuse. Mais le Belegenheit und
heutiger Zustand des Hertzogthums Savoyen und Furstenthums
Piémont» (Nür berg 1690 - page 456) reproduit une vue de
Chambéry, nullement inspirée du Theatrum, où la flèche de
Saint-François s'élance dans les airs, parfaitement semblable à
celle du Theatrum lui-même.



alors que monte le clocher de Saint-François hors de la
masse épaisse qui le gaine: l'église elle-même et le couvent
y attenant. Aujourd'hui, cet élan est brisé, et le clocher,
trop lourd, semble s'appuyer contre la basilique qu'il
devrait prolonger et couronne), car il est établi non au-
dessus du chœur ou du vaisseau principal, mais au-dessus
d'une chapelle latérale, à droite de la grande nef, disposi-
tion originale qui donne à cette dernière la parfaite appa-
rence d'une carène de navire. C'est la Révolution française
qui abattit les deux étages supérieurs de la construction,
ne laissant subsister que le premier: ainsi se trouvaient
ramenés à une égale hauteur le faîte de la nef et le clocher
lui-même. La grande flèche, à vrai dire, n'en était pas à son
premier accident: le 14 juillet 1764, jour de la fête de
saint Bonaventure, la foudre l'avait jetée bas et son réta-
blissement avait nécessité de lourdes dépenses (1). A la
Révolution, il en coûta moins cher : nivelé en 1794, le
clocher le resta jusqu'au Concordat, jusqu'à ce qu'on
édifiât à la hâte, sur la partie restée intacte, un étage plus
étroit où l'on pût placer les cloches. La restauration
s'arrêta là. N'était-ce qu'un début? Pensait-on redonner
un jour à la tour son ancienne altitude et son ancien élan?
Si tel était le propos des constructeurs de 1801, ils ne le
réalisèrentpas plus que Mgr Hautin, qui devait le reprendre
en 1895 : il fut, à cette date, question de restaurer le clocher
dans le style primitif. Devis et plans étaient établis:
suppression de l'étage à plein cintre bâti lors du Concordat,
érection d'une tour rectangulaire percée de hautes
fenêtres ogivales garnies d'abat-sons aux angles du bâti-
ment et de contreforts élancés surmontes de pinacles; la
tour aurait été couronnée d'une balustrade gothique au-
dessus de laquelle se seraient dressees des mansardes très
élégantes et très richement décorées; le tout surmonté
d'une flèche élevee» (2). L'ensemble devait être «très
hardi et très imposant », mais, faute d'argent, la réalisation

(1) Cf. TREPIER, op. cit., preuve n° VI, document n° 105. -Rappelons qu'en 1537 et 1567, le clocher de Saint-Dominique,qui
avait essuyé la même catastrophe, n'en avait subi que de légères
dégradations. (S. H. A., II, 44-45.)

(2) Indicateur savoisien (journal quotidien) du 3 mars 1895.



de ce projet n'eut jamais lieu (1). Et le clocher resta ce
qu'il était depuis cent ans, ce qu'il est encore aujourd'hui:
une sorte de pastiche des clochers romans auvergnats, avec,
reposant sur trois arcs, sa large base carrée surmontée
d'une courte tour et d'une flèche qui mérite à peine ce
nom, tant elle paraît écrasée et chétive. Saint-Saturnin,
Beaulieu, Mauriac, Orcival — Orcival surtout dont la
flèche semble être le modèle de laflèche tronquée de Cham-
béry — ne sont pas sans présenter un aspect analogue, mais
sur la première assise plus large et carrée elle aussi, s'élèvent
d'ordinaire deux étages polygonaux qui, sans donner à la
construction un élancement remarquable, lui ôtent néan-
moins cette apparence d'inachevé qui caractérise le clocher
de Chambéry.

Et les cloches. Faut-il parler des cloches? Nous avons
bien peu de chose à en dire, pas même leur nom (et quels
devaient être les noms des cloches à une époque où les
bombardes elles-mêmes se nommaient Gaudinette ou
Bergerette) (2). Si nous sommes assez bien renseignés sur
celles des Dominicains, nous savons tout juste, quant aux
premières cloches des Cordeliers, que l'on quêtait au début
du XVIe siècle « pro grossa campana fienda » (3).

D'autres cloches — au nombre de quatre — furent
fondues au début du XVIIIe siècle (avant 1737) par « Domi-
nique, fils de Dominique Goussel, natif de Leiveichow en
Lorraine et y habitant» (4). Plus tard, lorsque les religieux
furent expulsés de leur monastère, ils emportèrent dans leur
nouvelle église les cinq cloches de l'ancienne Saint-Léger,
cependant que les leurs restaient dans la nouvelle cathé-
drale, la ville se réservant l'emploi de l'une d'elles pour
l'assemblée de ses conseils» (5).

(1) Indicateur savoisien- « Les sommes nécessaires sont à peu
près réunies ». A peu près. La dépense devait s'élever à 52.000
francs et l'on ne pouvait compter que sur 22.000 francs promis
par Mgr Hautin. (Registres de la Fabrique.)

(2) S.H. A., XXI,135. u
-

(1) lurin, A. C., Lompte Martin Oddwet et Georges Girard,
1513-14.

(4) Chambéry, A. D., C 88, f° 187 — Contrat passé entre le
fondeur Goussel et le couvent de Sainte-Claire hors ville, et où
se trouve rappelée li fonte des cloches de Saint-François.

(5) Chambéry,A.D.,C.751.



Nous sommes heureusement mieux renseignés sur l'his-
toire des autres parties de l'édifice, qu'il s'agisse du pave-
ment, de la nef, des chapelles ou de la façade. L'examen
détaillé de chacune d'elles nous montrera les lentes et
successives transiormations qui, d'étape en étape et respec-
tant toujours les grandes lignes de la construction, achemi-
nèrent l'édifice vers son état actuel.

Nous avons vu déjà que les fondations furent dirigées,
au début du moins, par le frère Jean de la Croix et nous

avons dit que ce travail était assez délicat; en effet la
cathédrale de Chambéry repose sur une couche assez
mince de terre perméable qui surmonte elle-même une
épaisse couche de véritable boue, terrain peu propre à
supporter le poids et les poussées d'un semblable édifice.
Cette constatation fut faite en juin 1856, lorsqu'on creusa,
au milieu de la nef, une excavation destinée à abriter un
calorifère. « Arrivés à la profondeur d'un mètre quarante,
les ouvriers trouvèrent une nappe d'eau assez considérable
pour inspirer des craintes pour ce sujet ». « Et cette pre-
mière difficulté en fit découvrir d'autres bien plus sérieuses:
par un sondage, on. s'aperçut en effet qu'à trois mètres
plus bas il n'y avait que de la marne boueuse qui ne pré-
sentait aucune consistance. D'autre part, on acquit la
certitude que les colonnes n'ont que deux mètres soixante-
dix de fondation et qu'elles ne reposent pas sur pilotis;
aussi la continuation des travaux ne se heurtait pas seule-
ment à de sérieuses difficultés, mais encore elle pouvait
gravement compromettre la solidité des colonnes de l'édi-
fice» (1).

Nous savions déjà que le quartier de la Métropole était
depuis longtemps renommé pour son humidité (2), et nous
ne sommes plus tentés de voir une légende dans le récit que
nous a laissé un vieil auteur, Jacques Delexius. touchant le
site de Chambéry: «

quibus in locis cancrorum copia
serperel, eiuscemodi fortissimum est argumentum : ex quo
hypogea inibi fieri uliginis mador non permittit, propterea
quod ubi terra defoditur, aqua citius (quam asparagi

(1) Registres de la Fabrique. Notes communiquées par M. l'abbé
G. Loridon.

(2) Chambéry, A. M., nO 859.



coquantur) erumpit. loi specus et palustres lacunae et
franciscano in templo sepulchra : que inferne cancros
nutriunt» (1). Le Père Fodéré, qui écrivait en 1619 et qui a
repris Delexi, ajoute: « encor pour le iourd'huy quand l'on
veut enterrer quelqu'un en l'église St. François (et moy-
mesme j'en ai voulu voir l'experience ce quaresme dernier)
la fosse n'est pas si tost faite, qu'elle se treuve presque la
moitié pleine d'eau vive et claire avec une formelière de gros
escrivisses, qui courent et voltigent par dedans ». « Et, de la,
continue notre auteur, les Anciens ont dit que la ville a pris
ce nom de Chamberium selon le langage du vulgaire qui
appelle les escrivisses Chamberos» (2). L'étymologie vaut ce
qu'elle vaut — ce n'est pas ici le lieu d'en discuter

—
bien

qu'en définitive elle soit moins fantaisiste encore que celles
qui font de Chambéry ou bien la fondation de Caturiguo,
treizième roi des Allobroges,ou bien le lieu que choisit, pour
s'y établir, Cham, fils de Noé: car l'Arche s'est arrêtée sur
le mont Nivollet, juste au-dessus de la ville qui a pris ainsi
le nom de son premier visiteur (3). — L'humidité du sol
qui porte la cathédrale n'est pas, elle, une légende et les
religieuxeurent à plusieurs reprises et à leur grand dommage
l'occasion de s'en apercevoir: ils.se trouvaient, de ce chef,
privés de bon nombre de sépultures qui préféraient des lieux
plus sûrs et plus secs, tien naturellement d'ailleurs:
«sepulchra que inferne cancros nutriunt». Et il y avait
tant d'églises à Chambéry qu'on ne pouvait être qu'em-
barrassé pour choisir: de là des jalousies, des chicanes et des
procès perpétuels entre les Franciscains et les autres églises
pu chapelles de la ville (4). Le menu peuple n'était évidem-

(1) DELEXI, op. cit., f. 1 verso.
(2) FODÉRÉ, op.cit., Ire partie, p. 926.
(3) FERRARIS, op. cit., p. 54. - Rochex (op. cil., 2e partie, p. 16-

24 et 40-47) rapporte une foule de pittoresques légendes de cet
ordre et parle avec dédain de « quelques contrarians et sophis-
tiques qui mettent tout en doute ».

(4) En 1340 déjà intervenait une sentence arbitrale qui réglait
différentes contestations entre les Frères Mineurs et les Religieux
de Lémenc au sujet de sépultures. Rappelons les démêlés des pre-
miers avec les Dominicains (Livre de Comptes, passim; S. H.A.,
II, 47 et 79) ; avec les Observantins (Fodéré, p. 940) ; avec les
Carmes (A. D., série F. fonds Reinach, n°3); avec les vicaires de
Saint-Léger (pièce justificative n° 6).



ment pas, on l'a déjà dit, enseveli dans ces églises: « La
plupart des habitants, tant nobles que bourgeois, ont leur
tombeau dans les églises des maisons religieuses. le cime-
tière de l'hôpital de Paradis étant destiné pour les pauvres
gents» dit un document de 1748 (1) lequel, d'autre part,
nous apprend que « les églises de St. Dominique et de
Saint François ne sont pas cadetées, du moins les côtés où
l'on fait le plus de sépultures ». Par ce terme local de cade-
tage, il faut entendre le pavement lui-même: « ledit cade-
tage, est-il d'ailleurs précisé, se fait avec des pierres bien
jointes et cimentées». Ces pierres, ce dallage n'existaient,
donc qu'en partie au milieu du XVHle siècle. Le baron de
Châteauneuf, dont l'Obituaire enregistre la mort le 13 jan-
vier 1662, l'avait fait refaire tout entier: «refert totum
pavimentum magnae navis». Le nouveau cadetage dura
presqu'aussi longtemps que le précédent, puisqu'il ne fut
remplacé qu'en 1858 (2), mais il était sans doute beaucoup
moins original: le premier, en effet, était recouvert de sept
inscriptions en langue juive et les sujets du Comte Vert, du
Comte Rouge et de Madame Yolande, qui avaient pris si
souvent contre cette race des mesures draconiennes,
avaient ainsi l'occasion de fouler aux pieds chaque jour, en
faisant leurs dévotions, le langage d'un peuple qu'ils détes-
taient tant (3). C'est l'évêque d'Albi, Delbène, celui-là
même à qui Ronsard dédia son Art Poétique, qui nous
apprend cette particularité: « et in illo templo (sancti

-
Francisci) atque aiiis nihil reperi antiquius septem incrip-
tionibus hebraïcis quae ab introeuntibus in pavimento ipso
visuntur, summa contemptione Judaicae gentis illic posita
ut eorum perfidia christianis pedibus calcaretur» (4).

(1) Chambérv, A.M., nO 926.
(2) Nous pensons que la réparation du baron de Châteauneuf

était la première que l'on fît subir à cette partie du bâtiment;
nous n'avons pas trouvé trace d'autres qui eussent été antérieures.

(3) On n'en veut pour preuve que les supplices infligés aux
Juifs rendus responsables de toutes les catastrophes: incendies,
peste, inondations (Compte des Syndics, XIIIe, xive et xve siècles,
passim.). L'estrapade, le gibet, l'écartèlement étaient choses cou-
rantes et Chapperon cite le cas de ces onze Juifs que l'on brûla
ensemble dans une grange achetée à cet effet.

(4) Op. cil., p. 25. Cf. sur Delbène, les notes de Besson publiées
par U. Chevalier. (Académie Salésienne, t. II, p. 244.)



François d'Assise avait prêché l'amour de toute chose
-

créée, mais, envers les Juifs, ses disciples de Chambéry
s'étaient départis bien vite de cette charité évangélique.

Le pavement du baron de Châteauneuf supprima, sinon
la haine des Israélites, du moins sa traduction lapidaire.
Il devait durer quelque deux cents ans et s'enrichir, à une
date que nous ne connaissons pas, mais qui est sûrement
postérieure à 1748, de deux pavements latéraux, car,
lorsqu'il fut, en 1853, question de le remplacer, il apparaît
bien, d'après les Registres de la Fabrique, que l'église
entière était « cadetée». Cette opération n'eut pas lieu,
semble-t-il, lors de l'érection de la chapelle conventuelle en
cathédrale: le rapport de l'architecte signale bien, à ce
moment, la mauvaise ordonnance et l'inégalité des dalles
qui rendent « l'aire de l'église tant incommode et même
indécente» et il est bien d'autre part certain que l'on procéda
à certaines réparations (1), mais celles-ci n'étaient prévues
que pour une surface de « 115 trabucs», c'est-à-dire, à
quelques mètres carrés près, la surface de la grande nef (2).
Il n'est donc pas question des bas-côtés et il est fort possible
qu'à cette époque ils ne fussent pas encore dallés, à moins
que, accordant plus qu'on ne leur demandait, les fonction-
naires du roi aient donné l'ordre de faire ou de refaire
toutes les nefs, hypothèse assez improbable, car il n'apparaît
pas que cette générosité se soit exercée à propos de la nef
principale. Pour celle-ci, l'architecte avait demandé que,
au lieu de la brique, on employât « des pierres plates de la
montagne de Couz » dont le service pouvait «s'étendre au
moins à quatre ou cinq siècles ainsi qu'on l'observe par expé-
rience». Or, trois quarts de siècle à peine après la remise
en état, la dégradation était déjà telle qu'elle ne pouvait
«plus être supportée ». Aussi décida-t-on, en 1853, de donner
à la cathédrale un sol propre et solide et l'on fit choix, dans
ce but, « d'un marbre gris-jaunâtre provenant d'une car-
rière des environs de Lyon». Les travaux commencèrent

(1) Turin, A. E., Littere dè Parlicolari. Paquet « Dup-Dut». Le
9 décembre 1778, les réparations étaient terminées.

(2) La trabuc valant 2 m. 082, il s'ensuit que la superficie de la
nef serait de 354 m2. Elle est en réalité de 340 m2 54 et celle des
autres nefs de 704 m2. (Registres de la Fabrique.)



en 1856 seulement (1) et la première phase en fut une modifi-
cation très importante: l'abaissement au niveau de la
grande nef d'un avant-chœur contemporain des premiers
temps de l'église elle-même. « Cet avant-chœur occupait
toute la partie de la nef principale comprise entre le chœur
et les deux colonnes suivantes. On y accédait par deux
marches; le nivellement était d'ailleurs prévu dans les
conventions et les entrepreneurs s'engageaient à replacer
les marches de l'avant-chœur devant celles qui montaient
au chœur en même qualité de marbre, soit: d'établir avec
goût et d'après les règles de l'art un seul escalier montant au
choeur» (2). Bref, on réalisa la suppression de l'avant-
chœur, sorte de place d'honneur où siégeaient les nobles et
riches familles de la ville et le dallage apparut tel qu'il est
resté jusqu'à ce jour: vaste grisaille uniforme, partie en
marbre de Lyon, partie en marbre de Lémenc qu'enserre
un faux labyrinthe, sorte de ruban de pierre de couleur plus
vive, exécuté en 1867.

Etabli une première fois en pierre couverte d'inscrip-
tions, restauré complètement par Châteauneuf, réparé
encore vers 1780, remplacé enfin en 1858, ce pavage nous est
donc assez bien connu. Incomplète peut-être est l'histoire
que nous venons de retracer, mais on voudrait cependant
que pour chaque partie de l'église on ait de semblables
renseignements et qu'on puisse, à travers les siècles, suivre
ainsi ses transformations successives. Il n'en est malheureu-
sement rien et, pour la partie la plus vaste de l'édifice — nef
et chœur — nous n'avons et nous ne pouvons avoir que
d'assez minces renseignements; le fait est, en effet, naturel
et l'énoncer paraît presque un truisme: on peut changer,
refaire complètementun dallage qui s'effrite, on ne remplace
pas une nef entière, ossature et armature de l'église, ce qui
reviendrait à peu près à changer l'église elle-même. Aussi,
aujourd'hui comme au temps d'Amédée VIII, la maîtresse
nef de l'édifice s'allonge-t-elle toute droite, sans transept,
ainsi qu'une basilique primitive, alignant sa double et
massive rangée de piliers au-dessus desquels un mur uni,

(1) Sous la direction de l'architecte Pellegrini.
(2) Notes communiquées par M. l'Abbé G. Loridon et rédigées

d'après le Registre de la Fabrique.



sans triforium, supporte un plafond peint en trompe-l'œil où
viennent s'épanouir les croisées d'ogivés. On ne sait ce qui,
de prime abord, frappe le plus, de l'épaisseur des colonnes,
de la nudité du haut mur ou de la décoration de la voûte.
Peut-être sont-ce les colonnes parce qu'on les voit les pre-
mières et que leur épaisseur étonne autant que leur sim-
plicité. Ils sont là quatorze piliers circulaires — sept de
chaque côté — cantonnés aux angles de colonnettes plus
minces et décorés avec une sobriété parcimonieuse: seules
les colonnettes de droite exhaussent, à la naissance du haut
mur, des chapiteaux à corbeille — et quelles pauvres cor-
beilles : quelques feuilles recourbées, fines mais rares et
qui n'évoquent en rien les nerveuses frisures et les ondula-
tions folles qui, jadis, se tordaient ou se courbaient sous le
tailloir des fûts gothiques. Et pourtant, l'on aurait aimé à
trouver dans une église franciscaine ces humbles plantes
que l'on foule aux pieds et que le XIIIe siècle avait vu
s'épanouir à la place d'honneur, aux voussures des portails
et au sommet des colonnes: le plantin, le chardon, l'ancolie
et le houx et la sauge et la mauve. Au lieu de ce foisonne-
ment, un feuillage chétif et clairsemé, accroché à d'énormes
supports, et cela en pleine époque flamboyante, en un temps
où se creusaient jusqu'à la fragilité les piliers de Brou, de
Saint-Jacques d'Alençon ou de la Trinité de Vendôme.

Et puis, pour accroître cette impression de brutalité,
une paroi s'élève au-dessus des colonnes, qui grandit jus-
qu'aux ogives (et qui s'explique bien plus par respect de la
simplicité franciscaine ou par souci d'économie que par
défaut de la place nécessaire à l'établissement d'un prome-
noir) (1). Pauvrement décorée de quelques peintures en gri-
saille: des galbes élancés, un rang de rosaces et une double
frise, percée en sa partie supérieure de fenêtres qui dis-
pensent un jour blafard, c'est un simple mur que n'ajourent
même pas les baies de la moindre tribune, de la moindre
coursière:

Voici le lourd pilier et la montante voûte.
Haussée par ce mur, la voûte est assez élevée, et les sim-

ples ogives s' y croisent sensiblement plus haut qu'à la

(1) Cette dernière hypothèse était celle de M. Pérouse.



cathédrale d'Annecy qui est, elle aussi
, un édifice francis-

cain. Cette voûte de Chambéry, haute de 23 mètres, est
percée de fenêtres dont, au premier coup d'œil, on remarque
la dissemblance: celles qui éclairent le flanc droit sont, en
effet, moins longues que les autres, disposition que l'on
attribue généralement à la hauteur du toit qui surmonte le
cloître placé à droite de l'édifice. Peut-être aussi le désir de
soustraire autant que possible l'intérieur des nefs à l'in-
fluence de la bise — car la bise fouette de plein flanc la
cathédrale — n'a-t-il pas été étranger à la réduction des
dimensions des fenêtres.

Immédiatement au-dessous de celles-ci s'étend, jusqu'au
faîte des piliers, la partie de l'église qui fut le plus souvent,
sinon le mieux décorée. Guichenon nous donne quelque
part (1) la liste et la description des « armes, noms et devises
de ceux qui furent les tenants des joutes au tournoy fait a
Chamberi sous le Comte Verd l'an MCCCXLVIII (2) tirés
de la peinture ancienne qui estoit autrefois en l'église de
St. François de Chamberi, par le R. P. Compain de la
Compagnie de Jésus» et, en 1804 encore, les Elrennes
Historiques rapportant le fameuxcombat ajoutent que « l'on
en fit peindre les détails bien ostensibles dans l'église des
Cordeliers de cette ville (aujourd'huy la Cathédrale) ainsi
que les noms et devises des personnes qui s'y étaient le plus
distinguées. Mais ces muines, peu jaloux de nous conserver
cet illustre monument d'antiquité, le tirent effacer, en fai-
sant blanchir leur église au commencement du XVIIIe siè-
cle » (3). Chapperon, il est vrai, combat vivement Guichc-
non, contestant et le nombre de tenants avancé par cet
auteur et le fait que, la joute s'étant déroulée en 1348, on

(MOp.cit.,II,183.
(2) Le récit de cette prouesse qui dura trois jours se trouve

dans ce même Guichenon (I, 402). Il cite dix-neuf tenants, alors
que, dans son second volume, il décrit vingt-quatre écus, y com-
pris celui du Comte Vert.

(3) Etrennes Historiques du département du Mt. Blanc pour
l'an XIII de la République et le IIe du règne de l'Empereur
Napoléon. Chambéry. Lullin, 1804-05, page 63. — En 1662
mourut le frère qui «magistram navim a capite ad calcem
dealbari sua industria curavit magnis sumptibus» (Obit. 17 no-
vembre). Guichenon, dont l'ouvrage fut publié en 1660, a fort bien
pu voir ces peintures.



ait choisi, pour en perpétuer le souvenir, la voûte (1) d'une
église, et d'une église qui ne fut bâtie que longtemps plus
tard. On n'examinera pas le premier grief, ce qui entraîne-
rait trop loin — mais on conviendra que le souvenir pouvait
être vif encore au début du xve siècle, de ce tournoi fameux,
survenu quelque soixante ans auparavant et qui avait eu
une immense renommée. Reste que le choix d'une église
peut paraître singulier pour ce genre de peinture: mais où
donc, en quel monument de Chambéry eût-on pu représen-
ter cette scène? Et en quoi eut-elle été plus choquante que
tel ou tel groupe païen ou dune grivoiserie presque grossière,
sculpté dans d'autres cathédrales gothiques (et non des
moindres) et dont personne ne songe à s'ofiusquer? De
plus, les armoiries des capitaines de 1348 auraient-elles été
plus déplacées que celles de « diverses familles, entr'autres
celle de Clermont» que Besson pouvait voir, vers 1760,
«en divers endroits de la voûte de la grande nef» ? Enfin, il

nous semble que le patron de l'église n'eut pas fait effacer
écussons et devises lui qui, à vingt-deux ans, s'arma et
partit en campagne avec le preux chevalier Gauthier de
Brienne (2).

Il est donc fort possible que la décoration dont parle
Guichenon ait existé, mais aujourd'hui, après le crépissage
du XVIIe siècle, après les peintures des Cagliari et de Vicario,
il serait sans doute bien difficile de la retrouver sous le
badigeon qui la couvre.

Les Cagliari dont on vient d'écrire le nom, étaient ces
peintres dont parle Millin, voyageur qui parcourait la
Savoie en 1816 : « Je fus d'abord à la cathédrale, édifice
gothique qui n'a rien de curieux, malgré le soin qu'ont pris
les Cagliari, décorateurs Turinois, de repeindre le chœur
à la manière italienne» (3). C'est entre 1802 — date du

(1) Guichenon ne dit pas expressément que l'on décora la
voûte, ce qu'affirme Chapperon. On suit ce dernier pour plus de
commodité, car les peintures ne purent guère figurer que sur
la voûte ou sur la paroi dont on vient de parler et qui se trouve
soutenir la voûte elle-même.

(2) SABATIER, op. cil., p. 20 : « Dans ses rêves. il n'apercevait
plus que des boucliers étincelants suspendus au mur. » Cette
équipée fut d'ailleurs de fort courte durée.

(3) Op. cil.,1,18.



Concordat - et 1810 que ces artistes travaillèrent à la
cathédrale et si Millin qui l'a vu ne précisait que le chœur
fut repeint, sans parler de la nef, on serait porté à croire
tout le contraire: que les Cagiiari décorèrent la nef de
préférence au chœur puisque, le 23 juillet 1810, le peintre
Sevesi reconnaissait avoir reçu 3.600 livres pour les « déco-
rations et peintures» qu'il avait faites au chœur (1). Il faut
donc admettre que l'on a recommencé en 1810 le travail
effectué quelques années auparavant, à moins que Sevesi
n'ait fait que retoucher l'œuvre des Cagliari. Et auquel de
ces artistes attribuer « la longue fresque représentant divers

sujets de l'Ecriture Sainte» qui «régnait tout autour de la
grande nef ainsi qu'autour du chœur et des chapelles?» (2).
Il est impossible de donner à cette question une réponse
satisfaisante. D'ailleurs ces fresques ne durèrent que peu
de temps, puisqu'en 1834, Vicario exécutait à la voûte de la
nef principale, à la voûte de la basse-nef et des chapelles
qui bordent le flanc droit, à la voûte enfin de la basse-nef
gauche, les peintures qui, aujourd'hui encore, peuvent s'y
contempler (3).

Le chevalier JosephBard, qui visitait Chambéryàl'époque
même où l'on exécutait ce travail, notait que ces peintures
« avaient un grand mérite: celui de se trouver parfaitement
en harmonie avec le style de l'église » (4), ce qui n'était pas
l'avis unanime, puisqu'un autre voyageur, Ferraris,pouvait
noter, à quelque temps de là : « la voûte et les murs de
l'église ont été peints par M. Vicario et ces peintures sont
l'objet de sentiments divers. Quelques personnes ennemies
de tout ornement les condamnent en entier et les flé-
trissent du nom de badigeonnage. Les autres trouvent un

(1) Registres de la Fabrique.
(2) DE RÉSIE : La Savoie, p. 88. L'édition de cet ouvrage que

nous avons est datée de 1847, mais elle a dû paraître longtemps
après le voyage du comte, car, à partir de 1834 et jusqu'à ce jour,
ce sont les peintures de Vicario qui ont décoré la voûte et elles
n'ont rien de commun avec celles que décrit notre voyageur.

(3) Nous n'avons aucun détail touchant l'exécution de ces tra-
vaux.

(4) BARD, Op. cil., p.22.



motif de critique dans la profusion des détails et le trop
grand éclat des couleuis ; plusieurs, enfin, et c'est le plus
grand nombre, les considèrent comme un beau travail et
d'un joli effet ». Et le même auteur concluait: « Nous nous
rangeons de l'avis de ces derniers, par la raison qu'une
bonne peinturevaut encore mieux qu'une nudité absolue1).
Cette opinion n'a pas cessé aujourd'hui d'être ferme-
ment discutée, à cette différence près que « le plus grand
nombre» tient maintenant la décoration de 1834 pour une
faute de goût. Elle n'est nullement « en harmonie avec le
style de l'église», elle éclate en tons criards que n'a pu
encore adoucir la patine du temps, et point n'est besoin
d'être « ennemi de tout ornement» pour flétrir le badi-
geonnage de Vicario : on admire sans restriction toute la
cathédrale de Chartres qui est une mine somptueuse
d'« ornements» — sculptures et vitraux — tout comme on
admire les fresques du XIIe siècle qui, à Berzé-la-Ville,
magnifient, à la voûte de l'abside, le Sauveur et la vie de
saint Biaise; seulement, on trouve exagérées et déplaisantes
les fioritures de M. Vicario. Mais ce sont là, il est vrai,
querelles de goût d'où ne peuvent dériver qu'appréciations
toutes personnelles.

Appréciations personnelles encore celles que l'on peut
porter sur deux peintures murales — exécutées à l'huile
et non à la fresque (2) — qui ornent l'abside. A demi
masquées par le chœur, ces peintures n'en souffrent pas
trop, parce qu'elles n'offrent rien de remarquable, quoique,
paraît-il, elles aient été admirées des connaisseurs (3) :

une Sainte Famille, d'une part, et, de l'autre,un Christ en
Croix aux pieds duquel prient agenouillés un homme et une
femme. Sur un phylactère s'inscrit la prière de la femme:
«Audi ancillae preces », cependant que l'homme supplie:
« Miserere mei Deus». Au-dessous se déroulent les mots

(1) FERRARIS, op. cil, p. 104. On voit, par cette dernière
phrase, que, chez Ferraris, le style ne le cédait en rien au sensartistique.

(2) « Deux pauvres peintures à fresque» dit Chapperon (p. 230).
(3)DERÉSIE,op.cit.,p.89.



suivants: « Mathei de Morine Causidici et Anthonie con-
sortum ac liberorum sepul. » (1).

Une statue de la Vierge dressée à l'entrée d'une chapelle,
au sommet d'un pilier — la Madone du Pilier — com-
plète, avec les sculptures des stalles, toute l'ornementation
de la basilique. Cette Madone couronnée en qui d'aucuns
veulent voir une princesse de Savoie (Yolande de France,
précise-t-on parfois) et d'autres, une réplique de la Vierge
illustre de Compostelle, est une statue fort ancienne
puisqu'un livre, aujourd'hui introuvable, publié à Lyon en
1669 : «l'Idée de la véritablepiété» (2), relate une agression
dont fut victime « dans l'Esglise de Saint-François, à une
heure où il n'y avoit personne », « une servante de Dieu» qui
« estoit en oraison devant l'autel de N.-D. du Pilier». —Quant aux stalles du chœur, taillées vers le milieu du
XVIIe siècle, elles sont aujourd'hui fort mutilées, les cha-
noines de Chambéry auxquels elles étaient réservées ayant
eu la malencontreuse idée de les faire scier afin d'y voir
plus clair et de suivre plus facilement l'office.

Ces stalles (3) sont, avec la façade et le grand portail,
la seule partie véritablement ouvrée de la cathédrale: sous
le siège de chacune d'elles, une touffe de plantes et de
feuilles sculptées en plein bois et qui varient avec chaque
stalle, représente un travail de longue durée et d'une
minutie peu ordinaire; et l'on peut regretter que les artistes
n'aient pas transposé en pleine lumière, aux corbeilles des
chapiteaux, un peu de cette vivante et secrète flore.

Ainsi s'étend, longue et droite et nue, arrondie en une
abside qu'épaulent des contreforts massifs, la maîtresse nef
de la cathédrale de Chambéry.

(1) Signalons enfin cette inscription qui se trouve à côté de la
porte principale, à droite en entrant: « Sepultura domini claudii
frm ac n. Anthonii ejus filii et suorum qui nobilis anthonius pater
dicessit x x iiii novembris m° v° xx ».

(2) Idée de la véritable piété en la vie, vertus et écrits de Demoiselle
Marguerite Pignier, femme de feu noble Claude Aymard Romanet
advocat au Souverain Sénat de Savoie, p. 39: (Communiqué par
M. l'Abbé G. Loridon.)

(3) Elles sont dues à la générosité du baron de Châteauneuf,
mort en 1662 (Obit. 31 janv.) et remplacèrent celles qu'avait
offertes l'inquisiteur franciscain Bernard Tremey, mort en 1749
(Obit. 2 nov.).



Elle est flanquée, cette nef, de deux bas-côtés qui offrent
la particularité d'être de largeur inégale: celui de droite
est, en effet, plus étroit et plus obscur à la fois que celui de
gauche. Autre particularité remarquable: ces voûtes laté-
rales ne sont pas inscrites dans un carré ou dans un rec-
tangle. Si les arcs qui les supportent reposent, d'un côté
sur les piliersde la grande nef, de l'autre côté au lieu de
retomber sur de nouveaux piliers, ils vont plonger direc-
tement dans la muraille même de l'église, soutenant ainsi
la voûte des chapelles qui bordent cette muraille. Les clés
de voûte sont sur la ligne d'entrée des chapelles et celles-ci
ont, par là, l'aspect de brèches ouvertes dans le flanc de la
basse-nef. Toute la partie gauche de l'église offre cette ori-
ginale disposition étendue seulement aux trois chapelles
supérieures de la partie droite. C'est là sûrement le trait
architectural le plus net et le plus frappant de l'église: il
ne correspond pas, comme on pourrait le croire, à une raison
d'équilibre et de solidité, assez naturelle en face de ce
terrain instable: c'est une simple fantaisie du maître
d'œuvre, mais qui confère à ce mode de voûtement un
cachet particulier et inattendu.

Les chapelles ainsi unies à la nef secondaire sont au
nombre de douze; deux seulement, de construction sans
doute postérieure, sont indépendantes du bas-côté qu'elles
bordent. On peut donc voir aujourd'hui quatorze chapelles,
alors que jadis, si nous en croyons Fodéré (1), l'église était
« garnie de chapelles tout du long de la nef et tout autour du
chœur derrière le grand autel, que contre les pilliers de ladite
nef, qu'il y en a le nombre de trente». Neuf seulement se
trouvent mentionnées par l'Obituaire, mais un manuscrit
remontant au début du xvie siècle, n'en signale pas moins
de trente-six (2). Le fait seul que des chapelles fussent

(1) FODÉRÉ,op.cit,N.933.
(2) Fragment du manuscrit de Comnène, découvert il y a quel-

ques années à la Bibliothèque de Chambéry (n° 434). Publication
faite par Biver sous le titre: Les Chapelles du couvent Saint-
François de Chambéry (1931). On trouve dans ce petit ouvrage,
accompagné de notes nombreuses, toutes les précisions néces-
saires sur les chapelles elles-mêmes, les fondateurs et les bienfai-
teurs.



établies contre les piliers prouve assez qu'il ne s'agissait que
de simples autels, lesquels, comme les véritables chapelles
d'ailleurs, changeaient fort souvent de vocation: on fon-
dait une chapelle que l'on dédiait à tel ou tel saint ou sainte,
on célébrait quelque temps le service à cette chapelle; si le
fondateur mourait, si les revenus n'étaient plus payés ou
pour toute autre raison, la fondationtombait et la chapelle
devenait vacante, jusqu'à ce qu'elle reçût d'un nouveau
fondateur un nouveau patron (1). Nous ne connaissons pas
les dédicaces successives de chacune d'elles et, si la plupart
des saints qui veillent sur les chapelles actuelles étaient déjà
spécialement honorés il y a quelques siècles, il est bien rare
que ce soit au même autel. Quelques-uns de ces saints ne
sont mentionnés ni dans le manuscrit de Comnène dont on
vient de parler, ni dans l'Obituaire : le BienheureuxAmédée,
vénéré dès 1480, soit huit ans après sa mort, dans une
chapelle dont, en 1610, saint François de Sales admirait
«l'apparat» (2) ; saint Léger dont le culte fut, à la démoli-
tion de la paroissiale, transféré dans une chapelle de
Saint-François, la deuxième à droite en entrant; Notre-
Dame de l'Assomption, patronne des tailleurs, qui, chose
très digne de remarque », vit son autel transporté de cette
même église Saint-Léger en cette même église Saint-
François (3) ; saint Crépin et saint Crépinien, patrons des
cordonniers, rétablis en 1760 dans la chapelle qu'ils avaient
déjà occupée en 1488; saint Antoine et saint Joseph de

(1) Parfois, l'incurie du fondateur lui-même laissait non seule-
ment se perdre la fondation, mais s'abîmer la chapelle. C'est
ainsi qu'en 1702, la corporation des tisserands qui avait élu
chapelle (dédiée à N.-D de la Grâce) chez les Frères Mineurs
Conventuels, fut, pour n'avoir pas payé depuis fort longtemps
« la rétribution accoutumée et pour éviter la ruine de ladite
chapelle », obligée de tenir ses réunions « dans le jardin desdits
Révérends Pères ». Si, au contraire, la fondation devenait vacante
du fait de la démolition de la chapelle, on transférait le service à
une nouvelle chapelle ou bien on supprimait purement et simple-
ment le service et les revenus y afférant. (Chambéry, A. M.,
G. G. VIII, passim, et Arch.Hospital, I. B., 60.)

(2) Notes communiquées par M. l'Abbé G. Loridon.
(3) Chambéry, A.M., B. B. II, 123. Délibération du Conseil de

Ville du 4 janvier 1761.



Cupertin enfin, honorés peu longtemps semble-t-il à la fin
du XVIIIe siècle (1).

C'est, pensons-nous, la Révolution qui balaya cette
foule d'autels: lorsque l'Assemblée Nationale, puis la
Commission provisoire des Allobroges tinrent leurs séances
dans l'église, elles durent, afin de se ménager une place
plus grande, démolir tous ces oratoires accrochés aux
colonnes et au pourtour du chœur. Et, quand ces derniers
n'auraient pas été jetés bas à cette occasion, ils l'auraient
sûrement été quelques années plus tard, en même temps que
le clocher. Nous avons cité d'autre part un acte de 1795
constatant que, parmi les matériaux de démolition du
temple, figuraient « deux pierres plates provenantes de
deuy autels ».

Aujourd'hui, subsistent seules les chapelles véritables,
dont quelques-unes ne sont pas vouées au culte, mais qui
sont presque toutes séparées de la basse-nef par une riche
grille de marbre et toutes percées de hautes verrières d'une
facture assez récente. Seules ces fenêtres présentent quel-
que intérêt. De forme très simple: deux longues ogives
accolées dont l'intervalle supérieur est rempli par un
médaillon, elles sont restées pendant quatre siècles (celles
de droite du moins) murées jusqu'à la naissance des
ogives (2) et c'est en 1869 seulement qu'on s'occupa d'en
dégager la partie inférieure et d'y faire placer des vitraux.
Une importante réparation des vitraux existants dut avoir
lieu vers 1780. En 1777, en effet, « les fenêtres de la grande
nef tant au couchant qu'au levant, de même que celles des
chapelles sont vitrées avec des vitres anciens à petits
carreaux irréguliers, plombés. partie colorés avec toutes
sortes de couleurs et partie pleins et scellés et ternis» (3),
carreaux qui exigent, pour la plupart, un remplacement
immédiat et « très nécessaire». Cependant la réparation
n'eut pas lieu tout de suite, puisqu'en 1778, les anciennes

(1) Chambéry, A. D., H 22, n° 2. Livre de Comptes au 27 no-
vembre et 16 décembre 1787, 14 janvier 1788.

(2) Celles de gauche furent ouvertes à des dates diverses, entre
1805 et 1869. (Reg. de la Fabr.)

(3) Cf. pièce justificative n° 8.



vitres n'existaient même plus et que l'église était ouverte
à tous les vents (1).

Actuellement, le vitrage de l'église est complet, aucune
fenêtre n'est plus murée, mais toutes sont garnies de
vitraux récents, exécutés d'après le plan arrêté en 1869,
plan qui n'a subi que quelques moditications, mais dont
l'exécution ne se termina qu'en 1925 par la pose des vitraux
dits « des Bienheureux». Œuvre des artistes lyonnais
Bégule et Nicod, sils n'ont pas la beauté reconnue des
vitraux de Saint-Denis ou de Chartres — le bleu inimitable
—, s'ils n'ont pas la vieillesse respectable du simple vitrail
de l'église cistercienne voisine du Bourget, ils ne sont pas
pour autant négligeables et il est nécessaire d'en dire quel-
ques mots, quand ces mots ne devraient servir qu'à tra-
duire les scènes inscrites dans le verre.

Les vitraux des Bienheureux princes de Savoie, à droite
en entrant, réunissent, de part et d'autredu duc Amédée IX :

l'évêque de Cantorbery, Boniface, qui fut primat d'Angle-
terre après avoir passé à la Grande Chartreuse (dont on
aperçoit l'entrée au-dessous du globe qui la symbolise)
les premières années de sa vie religieuse; la fille
d'Amédée IX, Louise, épouse du comte de Châlon dont les
armes s'accolent, au bas du vitrail, à celles de Savoie.
cependant que, à défaut d'une tour ou d'un portail du
couvent d'Orbe aujourd'hui détruit où la Bienheureuse se
retira après la mort de son mari, s'élève, à la partie infé-
rieure, la vieille tour du château de Chambéry; le preux
chevalier Humbert, bienfaiteur de l'Abbaye d'Haute-
combe que l'on aperçoit à ses pieds, père de Thomas 1er
(né au château de Charbonnières, comme l'indiquent les
armes de Maurienne) et de la Bienheureuse Marguerite dont
les armes sont, comme celles de la Bienheureuse Louise,
accolées à celles de son mari, le duc de Montferrat, et qui.

(1) Turin, A.E.,LitteredèParlicolari. Mazzo 29, liasse VI. Le
rapport d'architecte auquel sont empruntés ces renseignements
s'exprime avec un ironie infinie: « Je ne vous parle point ni du
parquetage de l'église ni de ses vitraux: ce sont deux objets qui,
quoique nécessaires, peuvent être suspendus. Cependant, je crains
que la délicatesse de Messieurs les Chanoines puisse n'être pas
offusquée de chanter l'office dans une église qui est toute à jour
car l'air y joue comme à la rue».



devenue veuve, comme la Bienheureuse Louise, se consacra
à Dieu, non pas au couvent d'Orbe,mais à celui d'Albe (Pié-
mont), et le portail de Saint-Dominique de Chambéry rap-
pelle qu'elle était religieuse dominicaine; enfin, au centre de
la composition, resplendit le plus grand des Bienheureux: le
duc de Savoie Amédée IX qui, rencontrant un miséreux un
jour qu il n'avait plus d'argent dans son escarcelle, brisa
son collier de l'Annonciade pour lui en distribuer les frag-
ments. Outre cette scène, la peinture rappelle encore son
mariage avec Yolande de France (écus géminés de France
et de Savoie) et sa restauration de la Sainte-Chapelle dont le
chevet, à ses pieds, voisine avec une tour de son château (1).

La chapelle voisine est celle de Saint-Léger: le vitrail
central nous montre l'évêque d'Autun s'offrant à la solda-
tesque pour épargner sa ville épiscopale, tandis que les
vitraux latéraux, au lieu des scènes empruntées à la vie de
saint François d'Assise qui devaient les décorer primitive-
ment (2), s'ornent de sujets en rapport avec les tombeaux
qui sont érigés dans cette chapelle: ceux du Président
Favre et du Cardinal Billiet. A la fille du Président, saint
François de Sales remet l'habit de Visitandine et au car-dinallui-même le pape remet le chapeau cardinalice.

C'est à saint Joseph qu'est dédiée aujourd'hui la chapelle
suivante que patronnait, en 1805, saint Phocas. Un peu
avant cette dernière date on avait blanchi la voûte et les
murs et l'on avait posé des vitres à la partie non murée des
fenêtres. Ces vitres furent remplacées en 1868, lors de
l'agrandissement des fenêtres, par les vitraux actuels qui,
dus au maître verrier Laurent Gsell (3), reproduisent, en
douze médaillons, les scènes principales de la vie du Saint.

Les fenêtres de la chapelle paroissiale qui fait suite à la
chapelle Saint-Joseph furent dégagées en partie en 1806

(1) La composition des trois vitraux de cette chapelle fut confiée
par Mgr Marin, curé de la Métropole, à M. l'Abbé G. Loriaon à
qui nous sommes redevables de notes très précises qu'il a bien
voulu nous communiqueret qui nous ont fourni des renseignements
d'importance capitale sur les vitraux de toutes les chapelles.

(2) Projet de 1869. Tous les renseignements utilisés au cours
de cette description des vitraux sont extraits des registres de la
Fabrique.

(3) Né en Suisse, à Saint-Gall. (Cf. S. H. A., XV, 260.)



et garnies de vitres doublées de «rideaux de cotonne en
damier de Rouen ». De la premièredécoration,deux médail-
lons seuls restent visibles qui représentent la Cène et les
Disciples d'Emmaüs (1). Mais ce n'est qu'après 1869, grâce
aux libéralités du cardinal Billiet dont les armoiries perpé-
tuent le souvenir, qu'on exécuta la décoration actuelle:
sainte Jeanne de Chantal recevant, des mains de saint
François de Sales, le livre desConstitutions visitandines,
du même geste dont, à sa droite, saint Bruno et ses premiers
compagnons reçoivent de l'évêque de Grenoble, saint
Hugues, l'habit monacal. Du côté de l'Epître enfin, Pierre II,
devenu archevêque dç Tarentaise, quitte son monastère de
Tamié.

Contrastant avec les compositions précédentes, la cha-
pelle de la Vierge, dont les fenêtres furent, en 1863, « ou-
vertes dans toute leur largeur primitive», s'orne simple-
ment de quinze médaillons représentant les quinze scènes
du rosaire.

Mais les tableaux renaissent avec la chapelle du Sacré-
Cœur que décorent la Cène, l'Agonie au Jardin des Oliviers,
et l'apparition du Christà Marguerite-Marie. Et puis, c'est
saint Anthelme de Chignin, objet d'une dévotion locale, que
les vitraux nous montrent successivement: quittant le
château natal, distribuant des aumônes en temps de
famine (2), sur son lit de mort, enfin, prédisant au comte
Humbert de Savoie la naissance d'unfils qui sera Thomas Ier.
Et c'est ensuite saint Antoine de Padoue dont le culte était
à Chambéry si vif et si ancien (3) qui nous apparaît tantôt

(1) Œuvre du peintre J. Guille, de Saint-Jean-de-Maurienne.
(2) Il est là, revêtu de l'habit de Chartreux. Il fut prieur de la

Chartreuse de Portes et ces vitraux, peints par Gsell, furent payés,
en 1869, par les frères de son Ordre.

(3) V. BIVER, op. cit., p. 11. Dans l'ancienne chapelle de Saint-
Antoine de Padoue se réunissait une confrérie placée sous la pro-
tection du saint et dont les membres se recrutaient au fau-
bourg Montmélian: « Ce faux bourg aïant anciennement couru le
risque d'être submergé par un débordement des rivières de
l'Aisse et d'Albane, ses habitants firent un vœu à St. Antoine de
Padoue: il y eut en conséquenceune confrérie établie dans l'église
des Religieux de St. François de Chambéry et la dévotion pour ce
saint a toujours été très marquée », etc. (Turin, A. E., Lettere dè
Parlicolari. Mazzo 59, liasse n° III.)



en prière ou en extase, tantôt dans la campagne, récon-
fortant, guérissant peut-être des malheureux et des mala-
des. Et c'est enfin la chapelle dite des Ames du Purgatoire
où les dessins des vitraux latéraux violets flanquent un
vitrail central qui représente, d'après un tableau du musée
de Gênes, la résurrection de Lazare

Il y a encore cinq autres chapelles adossées au mur du
cloître et, par conséquent, complètement aveugles. Celle qui
se trouve près de la porte d'entrée contient un baptistère
remarquable, en marbre de Carrare, qui appartenait jadis à
l'église des Jésuites.

Toutes ces chapelles ne présentent aucun trait parti-
culier si ce n'est que, sur l'autel, le nombre des chandeliers
est assez souvent de cinq, de part et d'autre de la Croix
centrale, alors que, dans les églises françaises, il n'est que
de trois. On dit: les églises françaises, pour les opposer aux
églises italiennes qui, elles, disposent communément sur
l'autel dix chandeliers et dix chandeliers qui sont parfois
en bois doré, comme à Chambéry. L'influence transalpine
se fait sentir ici comme elle se fait sentir dans la facture
de l'autel principal qui est en marbre coloré de teintes
éclatantes. Et colorées aussi — raies rouges ou dorées sur
fond bleu ou noir —les colonnes qui cantonnent les piliers
du chœur (1). Comment s'étonner, d'ailleurs, de ce cachet
italien (ou, à tout le moins, piémontais) quand on connaît
les artistes qui ont décoré la basilique? Les Cagliari étaient
de Turin, comme Sevesi et comme Vicario et comme
Sachetti encore qui peignit, en 1678, « le tableau du Bien-
heureux Amé de Savoie, faict et destiné pour la chapelle
de S. A. R. dédiée au mesme Bienheureux dans l'église de
Saint François de Chambéry où il a esté mis» (2).

(1) L'abondance de marbre, largementveiné de vives couleurs,
est, avec la décoration également colorée des colonnes et des
voûtes, un caractère remarquable de presque toutes les églises de
Turin, y compris les églises monastiques.

(2) S. H. A., XII, 235. DUFOUR et RABUT : Les peintres et la
peinture en Savoie du XIIIe au XIXe siècle. Il y eut en outre dans
notre église: en 1727 un tableau représentant Saint François de
Sales, sur l'autel de la chapelle de Pingon (S. H. A., XII, 248) ;

en 1777, un tableau de Saint Antoine de Padoue appartenant à la
confrérie du même nom (A. D., C. 751), et, en 1816, un tableau



Depuis Georges de Aquila, le peintre florentin qui décora
la première chapelle conventuelle, jusqu'à Speluzzi, le
sculpteur milanais à qui l'on doit, dans la seconde église
devenue cathédrale, le buste du cardinal Billiet, ce sont
presque exclusivement des artistes « d'au-delà les monts»
qui ont été appelés à donner à l'édifice une ornementation
qui trahit ouvertement son origine et qui jure, par sa viva-
cité de tons et par sa complication, avec la simplicité de
l'ensemble.

Une seule partie de l'église n'offre pas ce caractère de
simplicité, presque de pauvreté, imprimé par les moines à
leur construction, et c'est la partie que l'on voit tout
d'abord: la façade.

Lesdeux flancs du portail central qui regarde à l'ouest,
sont, il est vrai, très sobres: une petite porte de chaque
côté, sans trumeau, mais encadré de colonnettes qui, à
partir du linteau, vont se couper en tiers-point, ménageant
ainsi un étroit tympan percé d'un œil de bœuf. Deux contre-
forts, peut-être un peu lourds et assez inattendus ici,
complètent la façade de chaque nef latérale: les deux
contreforts de droite sont sur une même ligne, mais ceux
de gauche, bordant une chapelle qui s'arrondit vers l'ex-
térieur, dessinent un arc de cercle et se raccordent ainsi
doucement à la rangée de contreforts qui étaient tout le
flanc méridional du monument (1).

Ainsi flanquée, la façade centrale s'élance bien au-dessus
des deux façades secondaires, grand rectangle que termine
un toit simple à deux pans et que troue la large baie du
grand portail. Quatre éléments composent ce portail: les
voussures, les portes, le trumeau et le tympan.

Les voussures, taillées dans la molasse, sont nombreuses,
fines et élancées. Leur base, comme celle des voussures

« représentant deux enfants, bizarrement vêtus qui invoquent
N.-D. de Pitié ». (Millin, op. cit.)

(1) La grande restauration de ces contreforts date de 1777-78,
époque à laquelle l'architecte.Dupuy les recouvrit « en pierres de
Couz », ce qui lui donna, paraît-il, «une peine incroyable». « Car il a
fallu transporter les pierres de taille sur les toits et l'on n'en seroit
pas si facilement venu à bout si je n'avois pas imaginé un pont
roulant pour leur transport, lequel manœuvroit depuis terre
jusqu'au haut de l'église». (Lettre de Dupuy; Turin, Letteredè
Particolari. Mazzo 29, liasse n° VI.)



latérales, comprendun socle aux; angles creusés, un tore, une
scotie et un nouveau tore d'où jaillit la voussure propre-
ment dite, décoration très fine, mais qui a rudement souffert
de sa finesse elle-même et dela nature peu consistante de
la molasse: les tores sont ébréchés et les voussures aussi,
quoiqu'un peu moins; mais ces dernières ont perdu à la
Révolution la plupart des motifs ornementauxqui les recou-
vraient, et, à présent, elles sont complètement nues, sauf la
partie cintrée de la voussure centrale, qui, elle, est restée
intacte. Des pitons et des pointes plantés encore tout au
long de chacune de ces voussures indiquent assez que là
s'accrochaient jadis des sculptures analogues à celles que
l'on trouve plus haut. — Les portes latérales, garnies elles
aussi de crochets, ne présentent plus aucune décoration et
sont plus ébréchées encore que le portail central.

Second élément de ce dernier: les deux; portes ouvrées
en chêne massif, travail des Franciscains au début du
xvie siècle (1), et travail admirable qui fait véritablement
vivre dans le bois les gerbes touffues, tordues comme des
flammes, des grappes de fruits et des bouquets de roses, et
aussi de droites acanthes légèrement courbées sous les
chapiteaux des colonnes. Tout le long de celles-ci, des cane-
lures rectilignes, taillées en plein bois, montent comme un
liseré jusqu'au sommet de la porte, encadrant, limitant et
disciplinant le débordement des fruits, des feuilles et des
fleurs.

De nouvelles plantes encore s'enroulent en une double
frise au milieu du trumeau qui, selon toute vraisemblance, a
été amputé de la statue qu'il supportait: cette branche de
vigne avec ses feuilles et ses raisins, cette branche de chêne
avec ses glands et ses feuilles, un saint devait les fouler aux
pieds, qui a disparu nous ne savons dans quelles circons-
tances (2).

(1) Obiluaire, 25 janvier.
(2) Il fut question, en 1868, d'abattre ce trumeau afin de

laisser passer le dais, mais ce projet n'eut aucune suite.
Sur une lithographie, exécutée vers 1830 et qui représente la

façade de la cathédrale, ce trumeau est bien surmonté d'une
statue qui se trouve occuper l'axe même du tympan; mais cette
lithographie ne semble pas être d'une exactitude très grande:
les détails de la façade y sont plus fouillés, les dessins plus con-
tournés et plus menus encore qu'en réalité. D'autre part, la statue



Dernier élément enfin: le tympan, vaste et complète-
ment nu, creusé seulement de deux petites niches latérales.
Nous ne saurions dire, faute de preuves, si cette partie fut
jamais décorée de statues, mais une telle hypothèse appa-raîtbeaucoup moins probable que pour le trumeau, et il est
bien certain que le tympan n'offrit jamais à la piété des
foules quelqu'une de ces scènes classiques quidécorentnos
autres basiliques: le Christ en Gloire au XIIe siècle ou,
au XIIIe, les grands Jugements Derniers tournés vers le
couchant.

Le reste de la façade, au-dessus du portail, est du plus pur
style flamboyant: c'est une ornementation en molasse,
de capricieuses arabesques et de multiples galbes très élan-
cés, coupée en son milieu par une galerie transversale où
s'inscrivent — en molasse aussi — les lettres J et V, ini-
tiales de Jean Vuliod «qui fecit fieri magnum portale
ecclesie» (1). Ces «ornements d'une prodigieuse délica-
tesse » qu'admiraitun voyageur de 1834 (2) ont été complète-
ment restaurés en 1895 : les sculptures effritées et rongées
par le temps furent alors remplacées par d'autres repro-
duisant fidèlement les lignes et le volume des précédentes.
La réparation (œuvre de l'artiste italien Caslani) s'étendit à
la façade entière et pas un fragment ne subsiste aujourd'hui
de la décoration originale (3) — laquelle ne s'en trouve pas
moins fort scrupuleusement reproduite.

se trouve au sommet même du trumeau, elle se détache, comme on
vient de le dire, au milieu du tympan. Or, sa place naturelle était
non au-dessus mais audessous du linteau qu'elle devait supporter
de la tête, ses pieds reposant sur la partie inférieure du trumeau,
garnie de branchages, qui jouerait ainsi le rôle de socle (pour
lequel elle a d'ailleurs été aménagée) : telle est la disposition du
« Beau Dieu» d'Amiens. - Si cette statue n'est pas une fantaisie
du dessinateur, la place qu'elle occupe est bien, elle, une pure
fantaisie et presqu'un paradoxe.

(1) Obituaire, 5 avril (1516).
(2) Le chevalier Joseph Bard déjà cité.
(3) C'est le jeudi 7 novembre 1895 que tombèrent « les énormes

échafaudages qui, depuis plus de deux ans, cachaient le haut de
la façade de la cathédrale. Quelques morceaux anciens (de
sculpture) choisis parmi les plus remarquables ont été déposés au
Musée de notre ville ». (Indicateur savoisien du 9 novembre 1895.)
C'est à ce moment encore que l'on fit subir au portail de l'arche-
vêché quelquestransformations destinées à le mettre en harmonie



On aurait voulu clore par une description de la façade,
seule partie riche et réellement ouvrée qui rappelle la
période flamboyante à laquelle fut bâtie l'église, cette
étude sommaire sur la cathédrale. Mais il faut dire quelques
mots des orgues et d'une peinture sur bois que possède cet
édifice et qui, sans faire partie intégrante du monument,
le complètent cependant et méritent ainsi une mention
particulière.

Les orgues s'installèrent très tôt chez les Franciscains,
et si nous ne connaissonspas la date de leur construction (1),

nous savons du moins que le Père Cédât, mort en 1501,
avait été «longo tempore» organiste du couvent (2). Et
c'était là chose toute naturelle dans une ville comme Cham-
béry dont les souverains semblent tous avoir eu, au Moyen-
Age, la passion de la musique, depuis Amédée VIII qui ré-
compensaitprincièrementJean de Suze « pro portu orga-
norum domini a loco Thoerini usque ad Chamberiacum que
organa apportavit supra suum collum» (3), jusqu'à la
duchesse Yolande qui faisait rechercher jusqu'à Lyon et à
Paris des organistes, des joueurs de luth, de cithare et
d' «appartionge» (4). Pour nous en tenir aux orgues des
Cordeliers, nous les voyons apparaître pour la première
fois dans l'Obituaire à la date du 7 juillet 1514 : « Hac die
fuit factum magnum cimballum huius conventus ».

De ces grandes orgues, les Frères Mineurs joueront eux-
mêmes jusqu'à leur expulsion, en 1777, avec, peut-être,
un temps d'arrêt vers le milieu du xvie siècle, après la
proclamation faite par le Concile de Trente que «l'église
étant d'abord une maison de prières, les évêques devaient
tenir la main à ce que l'orgue et le chœur n'y introduisent

avec la façade de l'église. Sur ce portail, Mgr Hautin fit sculpter
les armes de saint François d'Assise et les siennes.

(1) Non plus que celle des orgues dominicaines qui. existaient
dès le milieu du xvie siècle.

(2)Obituaire, 28 janvier.
(3) Turin, A. C., Compte Jean Luolard (?), 1439-40, f° 782-3.
(4) S. H. A., XVII. Dès le XIIIe siècle se tenaient à Bourg des

réunions de « menestriers de bouche» et de « menestriers de
cordes» et la Cour de Savoie payait le déplacement des musiciens
qui allaient aux « scolas minorum » s'instruireou se perfectionner.



aucun élément profane» (1) ; mais l'on n'abandonna point
pour autant l'usage de l'orgue, puisque, comme par le passé,
les organistes continuèrent à se succéder parmi les Mineurs
de Chambéry (2). Lorsqu'ils abandonnèrent leur couvent,
ceux-ci emportèrent seulement leur petit jeu, et il fallut,
pour arriver à ce résultat, rédiger supplique sur supplique:
«ils ont laissé (à Saint-François) deux orgues, une grande et
une petite en très bon état; elles ont été accordées toutes
deux par un Italien, une année et demy avant leur transla-
tion et de l'aveu des plus habiles facteurs d'orgue qui l'ont
examinés (sic) de près, la grande est un chef-d'œuvre dans
son genre, tant par son bourdonnement que par la déli-
catesse du son: elle a toujours été reconnue pour la meilleure
de Chambéry» (3). — Aujourd'hui, toutes ces orgues fran-
ciscaines ont disparu et celles qui desservent la cathédrale,
œuvre du Lyonnais Zeiger, et qui passentpour les plus monu-
mentales de Savoie, ne furent installées qu'en 1847. Elles
sont donc relativement récentes et ne présentent aucun
intérêt historique.

On n'en peut dire autant du groupe en bois sculpté
conservé (on ne sait trop pourquoi) à la sacristie et qui
semble bien remonter à une époque assez lointaine: c'est
une Nativité, qui groupe, autour de l'Enfant-Dieu couché
nu sur le sol: à droite, saint Joseph, à gauche, la Vierge,
à genoux, tous deux et tous deux en prière. Deux anges
veillent sur l'enfant, tandis qu'au second plan, derrière une
sorte de palissade, apparaissent deux bergers. Cette
sculpture remonterait au xve siècle. Il est difficile d'en
administrer la preuve irrévocable, mais cette assertion est
fort probable et l'on se fondera, pour l'appuyer, sur la simi-
litude qui existe entre la Nativité de Chambéry et un
tableau représentant la même scène, conservé au Musée de
Dijon.Ladisposition est identique: les bergers, au fond,
dont l'un tient son chapeau à la main; l'âne et le bœuf (à
Dijon cependant, on ne voit que le bœuf), couchés derrière

(1) Cité par Marcel Brion dans la revue dominicaine La Vie
intellectuelle, 10 juin 1931.

(2) La liste des organistes de la cathédrale depuis 1518 a été
dressée par Perrier de la Bâthie (op. cit., p. 6).

(3) Chambéry, A. D., C. 751.



la Vierge; la Vierge elle-même, la tête légèrement inclinée,
les cheveux ondulés épars sur les épaules; saint Joseph
enfin — crâne chauve, barbe courte et drue — revêtu d'un
ample manteau à capuche; tous ces traits se retrouvent
dans l'un et l'autre tableau et il est un détail qui achève
définitivementde les apparenter: l'attitude de saint Joseph.
Il est là, penché sur le Sauveur et tenant d'une main une
bougie allumée dont il protège, de l'autre main, la flamme
vacillante. Et cela évoque ces très vieux Noëls où saint
Joseph, «le vierge bonhommeau», est narquoisement
dévolu au double rôle de mener l'âne et tenir la chan-
delle. (1). Un autre caractère encore rappelle, dans le
tableau du musée de Dijon, ces anciens Noëls: la présence
des deux sages-femmes qui sont, avec le bœuf et l'âne, l'ap-
port principal des Evangiles apocryphes aux « Mystères»
et à l'iconographie du Moyen-Age. Or, l'Adoration des
Bergers de Dijon a été peinte vers 1430 par ce Maître de
Flemmalle qu'on appelle aussi le Maître de Mérode ou le
Maître à la Souricière et qui ne serait autre que Roger van
der Weyden (2). Le groupe de Chambéry fut-il sculpté à
l'imitation de celui de Dijon, ou bien lui est-il antérieur?
L'attitude de saint Joseph, si parfaitement semblable dans
les deux compositions, incline vers la première hypothèse
et la Nativité des Franciscains se placerait ainsi vers le
milieu du xVe siècle, plus tard peut-être (3).

Telle est, reléguée à la sacristie, la seule scène sculptée,
contemporaine vraisemblablement des premiers temps de
l'édifice, qui décore la cathédrale de Chambéry. Elle est,
avec la Madone du Pilier, les deux peintures du chœur et une

(1) Cf. LEMAITRE et CLOUZOT: Trente Noëls poitevins, p. 4 et 32.
(2) Cf. sur l'identité de cet artiste le livre de M. Renders et

celui (à paraître) de M. Mercier, conservateur du Musée de Mou-
lins, sur les Primitifs français (1er volume chez Aicard, Paris).
C'est M. Mercier qui, le premier, a signalé la ressemblance des
groupes de Chambéry et de Dijon.
- (3) La représentation de ce sujet se serait donc continuée plus
longtemps qu'on ne le croit généralement. (Cf. Mâle: Art religieux
au XIIIe s., p. 249 : « au XIIIe siècle, les artistes désapprirent le
vieux motif des sages-femmes et de l'enfant qui remontait aux
premiers temps de l'art chrétien ».) A moins qu'il s'agisse là d'une
simple éclipse et que, disparu, pendant deux ou trois siècles, « le
vieux motif» ne soit réapparu au début du seizième.



tête en bois ouvré qui représenterait saint Corneille et
remonterait à l'époque gallo-romaine, presque toute l'ico-
nographie de la basilique.

Dans cette église qui, trois siècles durant, fut vouée à
François d'Assise, le souvenir du saint n'est conservé par
aucune de ces scènes, par aucun de ces personnages, sculp-
tés ou peints, qui ornent d'habitude les églises franciscai-
nes. De la grande scène des Stigmates, l'apparition du
Christ et de la Vierge à l'église de la Portioncule, la visite
de Nicolas V au tombeau du Poverello, que les artistes con-
ventuels se plaisaientà reproduire comme ils se plaisaient
à reproduire quelques figures de saints secondaires: saint
Antoine ds Padoue, saint Bonaventure ou saint Bernardin
de Sienne, de toute cette décoration nous n'avons à Cham-
béry aucune trace. Pendant une longue période même, la
basilique ignore jusqu'à saint François d'Assise! Mais,
depuis 1926, la statue du saint se dresse dans la chapelle
qui lui est consacrée et qui, flanquant le clocher, s'adosse
au mur du cloître: ainsi se trouve fort heureusement et fort
justement rappelée la vocation première de l'édifice (1).

Dans cette église des xve et XVIe siècles qui avaient
conçu pour la Vierge un amour si débordant qu'il en
rejaillissait sur sainte Anne, la Madone n'a qu'une austère
statue (qui est peut-être celle de la duchesse Yolande.).
Et que n'auraient pas dû faire, pour la mère du Christ,
les moines franciscains qui s'en étaient institués les cham-
pions fanatiques, eux qui établirent, malgré les ardentes
campagnes du vieux saint Bernard, la fête de l'Immaculée
Conception (2), que n'auraient-ils pas dû faire pour traduire
leur amour, alors que saint Bernard lui-même adressait à
Marie la plus vibrante et la plus passionnée des prières? —Dans cette église monacale, rien qui rappelle les classiques
ennemis du moine: le démon et son instrument, la femme.
Le XIIe siècle avait tiré de ces tentations des scènes saisis-
santes et François d'Assise avait bien, lui aussi, pourtant,
comme les moines cisterciens, vu Satan et ses séductions.

(1) MALE: Les églises des ordres religieux. Les Franciscains.
(Revue de Paris, 1er février 1932, p. 585 et suivantes.)

(2) Bulle Praexelsa, fulminée en 1476 par Sixte IV, ancien
frère mineur.



—Dans cette église où tant de corporations avaient fixé
leur autel, à une époque où les corporations jouaient un rôle
capital dans la décoration de leur sanctuaire (1), rien qui
rappelle la ferveur des compagnons ou qui témoigne de leur
générosité. — Dans cette église, enfin, bâtie en une période
qui fut peut-être la plus mystique de l'histoire, la plus tendre'
et la plus sensible, en un siècle où l'on savait que le Christ
avait reçu cinq mille quatre cent soixante-quinze coups de
verge, et que la couronne comptait soixante-dix-sept
épines et que chaque épine avait trois pointes, ce que l'on
traduisait en inventant de nouveaux sujets de décoration:
le Pressoir Mystique, le Christ de Pitié, les Ecce Homo (2),
dans cette église,rien que des murs nus, des voûtes froides,
une sécheresse et une pauvreté qui frappent.

Ce dénuement est-il accidentel ou bien a-t-il été voulu de
propos délibéré par de farouches apôtres de la pauvreté,
«les sales moines grossiers sortis de leur Thébaïde comme un
troupeau de nuit de chiens maigres» et qui, confondant
dans une même contemption la richesse, l'ornementation
et tout ce qui, en bref, pouvait mettre de la fantaisie dans
une église, auraient posé la même question que l'iconoclaste
saint Bernard: « Et comme moines que nous sommes, nous
demandons à des moines ce qu'un païen demandait à d'au-
tres païens: Dites-nous, pontifes, que fait l'or dans le
sanctuaire? » M. Mâle fait remarquer avec raison que « pour
être pauvre comme saint Bernard (on pourrait aussi bien
dire saint François), il fallait une magnifique richesse
intérieure» et peut-être la possédaient-ils ces Franciscains
du xve siècle.

Ils n'étaient cependant insensibles ni aux belles lignes
ni au détail pittoresque, témoin l'architecture de leur
édifice, et témoin le portail central. Il y eut parmi eux des
artistes; mais, soit que ces artistes fussent en trop petit
nombre, soit que le monastère voulût pleinement respecter
dans la construction de son temple la vertu de pauvreté
prêchée par son patron, l'église resta elle-même pauvre,
simple, austère. Ce n'est pas la « folle cathédrale» que

(1) Cf. MALE: Art religieux à la fin du Moyen-Age, p. 172 et
suivantes.

(2) Cf. MALE: Art religieux à la fin du Moyen-Age, p. 75 à 145.



chantait Verlaine, non plus que « la forêt de pierre» de
Chateaubriand; ce n'est pas — ce que fut jadis Tours —le sanctuaire de tout un peuple, ni même — ce qu'est resté
Chartres — la métropole de toute une province, ralliée
autour de «la flèche irréprochable et qui ne peut faillir» ;
mais c'est et ce fut toujours la grande église de la cité,
plus que Saint-Dominique et même que Saint-Léger: «quibus
omnibus aedes Franciscanorum maxima amplissimaque
excellit, cujus si tholum et altissimos fornices intuare,
erit profecto quod mirari jure possis et debeas ; ad id diebus
festis fit concursus maximae partis civium eo senatores et
rationales eo matres familias lectissimaeque feminae et
elegantes formosaeque virgines numinis colendi causa pie
confluunt, eo sabaudica nobilitas autiquae religionis amans
quae negociandi causa Camberii moratur ire consuevit » (1).

« Cujus si tholum et altissimos fornices intuare».
Qu'importent l'absence de décoration et l'aspect austère
de la basilique? Ce que l'on voit, ce qui compte, c'est,
avant tout, l'ampleur de la nef et l'élévation des voûtes:
« la sublimité des grandes lignes verticales agit d'abord
sur l'âme» (2). A quoi bon les fioritures, les détails savants
et fouillés? La leçon de dépouillement qui se dégage de ce
large vaisseau ne peut pas être perdue.

Noblesse des lignes, pureté, dépouillement. Les Frères
Mineurs de Chambéry ont pu avoir des moments de fai-
blesse, ils ont-pu commettre de passagères erreurs, ils n'ont
pas failli à l'esprit de leur Ordre en élevant ce monument
durable, cette église pauvre mais imposante et revêtue de
cette qualité majeure: la divine simplicité.

(1) DELBÈNE, op. cil. p. 25.
(2) E. MALE: L'Art religieuxduXIIIe siècle, p. 441.

Raymond DUBOIS.

FIN



APPENDICE

Liste de quelques gardiens du couvent de Chambéry

Nota. — Les noms précédés d'une croix forment le
tableau dressé par Rabut, des gardiens conventuels (S. H.A.,
VI), d'après les renseignements que fournit l'Obituaire.
On y a intercalé quelques noms nouveaux découverts au
cours de diverses recherches et qui permettentde combler —
bien imparfaitement — d'énormes lacunes. Il faut remar-
quer encore que les dates avancées par Rabut sont celles
de la mort des personnages, alors que les autres marquent
les années où les gardiens cités étaient en fonctions.

1371 Jean Verdani (Chambéry,Archives Hospit., I. B. 63).
1478 Jean Brulaferd (Chambéry, Archives Municip.,

Comptes des Syndics, 1477-78).
1491 Jean Brulaferd (1) (Chambéry, Archives Municip.,

Comptes des Syndics, 1491-92).
1509 Guillaume Scutifer (Chambéry, ArchivesHospit

I. H. 21).
t 1522 Claude d'Aoste.

1546 Pierre Ginod.
t 1548 Guy Régis.
t 1554 Gaspard Blanchard.

1574 Jacques Jovianus.
1608 Jean Quimier.
1628 Adrien Gariod.
1630 ClaudePerrilliat(Chambéry,Arch.Hospit.,I. H.16).
1639 Jean Berlioz (Chambéry, Arch. Hospil.,1. H. 77).
1648 Claude Perrilliat « in actu gardianatus et pro

secunda vice ».
1683 Bernard de Launay.

(1) C'est sans doute le même personnage qui dirigeait le cou-
vent en 1478 et en 1491. Les gardiens, élus pour trois ans, étaient
indéfiniment rééligibles, à condition toutefois de laisser s'écouler
un an entre chaque exercice. (S. H. A., VI, 40, n° 4.)



| 1689 Louis Catton (1).
1693 PhilibertBruIsset(Arch.Hosp.,LB.60,fo180) (2).
1705 Sébastien Dupasquier
1705 Sebastien Pillet, gardien en exercice (Arch. Hosp.,

1.B. 60, f° 182) (3).
1709 Etienne Chiezaz.
1713 Archange Dupasquier.

t 1718 Bonaventure Dupasquier.
1721 Charles Pacoret (Chambéry, A. D., 28 H 47).
1722 François Charroct.
1728 Joseph Barrier (Arch. Hosp., I. B. 60, fo 253 V°) (4).
1732 Jean du Blay.
1752 François Baudier (cité par Rabut, mais comme

étant en exercice en 1752).
1760 J.-B. Cavoret (Pièce justificative n° 6).
1762 Eustache Rivollier.

1767 François Collard.
1771 Antoine Béchon (A. D., Sénat, 1613, fo 382).
1773 Joseph Bastian (Mémoires manuscrits de Mgr

BIORD, 1.227) (5).
1776 J.-B. Cavoret (Cf. TREPIER, op. cil. Pièce justifi-

cative no 105).
1783 Auguste Laurent de Sainte-Agnès.
Entre 1752 et 1782. — J. Victor de Sonnaz.
1792 Antoine Currivand (Arch. Hosp., I. B. 78).

(1) Cf. aussi Arch. Hospit., I. B. 360, fo 137: en 1672,
Louis Catton étant gardien, Ph. Bruisset figurait au nombre des
14 membres du chapitre.

(2) En 1693, 14 moines encore formaient «les deux tiers du
chapitre, les autres estants absents ».

-(3) 18 moines réunis composaient une assemblée capitulaire
« excédant les deux tiers de la communauté », celle-ci devait donc
compter, en 1705, environ 25 religieux.

(4) Le chapitre comportait à cette date 15 religieux.
(5) Cf. aussi REBORD et GAVARD: «

Dictionnaire du clergé
séculier et régulier du diocèse de Genève-Annecy», I, 39. — Ce
Bastian, qui fut vraisemblablement capucin avant d'être corde-
lier conventuel, se réfugia chez Voltaire qui n'eut point, paraît-il,
à se louer de sa probité, et il finit ses jours dans un autre couvent
pour être trop ouvertement agrégé à la franc-maçonnerie. (Revue
savoisienne, 1918, Voltaire et la Savoie par M. LETONNELIER,
p. 123.)



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les documents transcrits ici sont inédits, sauf la Bulle de
Clément XIV, publiée partiellement et de manière assez
inexacte par Burlet ; ils sont donnés « in extenso », sauf le
texte relatif à la Bénédiction Sabbatine, et l'on a enfin
respecté scrupuleusement orthographe et ponctuation,
sauf encore, pour le devis du sieur Dupuy : là, l'orthographe
et la ponctuation étaient si incohérentes qu'on s'est vu dans
l'obligation de les corriger presque tout au long.

N° 1

Mémoire pour le faict de Saincl-Léger (1)

1552

Ce sont les commoditez et fruicts que la ville et habitans
de Chambery porront rapporter pour le transport de leur
esglise parrochiale de St. Leger en l'esglise des preschieurs
cordelliers de ladite ville.

Pour l'intelligence du faict est grandementa noter comme
ladite ville de Chambery est le chief et principalle ville du
pays et duché de Savoye, du Parlement, de la chambre
des comptes dudit pais.

Item plus d'ung bailliaige et de tous aultres officiers et
ministres pour le faict de la Justice. Decoree aussi de bel
nombre de noblesse, de personnaiges litteres, enquelle
faculté que ce soyt, avec bel nombre de riches bourgeoys,
marchians et habitans de ladite ville.

(1) Archives Municipales de Chambéry, G. G. VII, 1016. Voir
page 334, note 3 (Première partie).



Item quand est requis faire quelque assemblée soit
pour les affaires du Roy ou pour les affaires dudit pais de
Savoye et des trois estatz, telles assemblées de tous temps se
sont faictes en ladite ville de Chambery. Pour ce comme dict
qu'elle est chief dudit pais de Savoye, dotee et décorée de
grans personnaiges et de bonne doctrine et conseil.

Item en ladite ville il y a ordinairement troys marchez
chascune septmaine ou parvient une grande affluence de
peuple et grande abondance de toutes sortes et qualitez de
marchandises tant par cause du grand ressort que la com-
moditez des passaiges qui sont sy propres et commodes
par ladite ville.

Une chose est grandement mal seante en ladite ville de
Chambery c'est qu'elle n'a aulcune maison ne lieu publicq
pour commodement traicter et négocier des affaires dudit
pays. Et quand se font les assemblees ou congregations
dudit pais soit pour les affaires du Roy ou duditpais ou de
la ville, fault que les seigneurs deputez se congregent aux
esglises, chose prohibée car la maison de Dieu ne doiltz
estre faicte la maison des negoces temporelz.

Item la pincipale esglise parrochiale dans ladite ville est
l'esglise de Sainct léger située au milieu de ladite ville, lieu
grandement prophanisé, pour la commodite de traicter
practiquer et négocier — mesmement pour vendre et
achepter toutes sortes et qualitez ou marchandises.

(Item ladite esglise est environnee de tous costez de
rues, places et chemins publicq ou se tiennent lesds
marchiez et ou trafiquent de toutes sortes de marchandises.
Et pour ainsi pour cause des influences, bruytz et grandz
clameurs qui sont accoustumees se faire en semblables
lieulx — souventes fois le sainct service de Dieu y est
scandaliziez, mesprisez et contempnez.)

(Item la plupart des pactes, traictez, trafficques et
accordz qui se traictent et demaynent entre lesds marchans
et aultres gens qui habundent dans ladite ville. Mesmement
aux jours desds marchies sont accoutuméez de se traicter,
trafficquer et demayner dans ladite esglise, chose grande-
ment desplaisante à Dieu.)

(Item pour sa grandeur des sortes et diversitez de mar-
chandises qui sont trafficquees, appourter pour vendre
ausds marchiez lesquelles se mettent auprès et environs



de ladite esglise de Saint Legier qui aussy pour la grand
multitude du peuple qui habunde de tous costez sont
occasion que les jours desds marchiez est quasi impossible
de passer par les rues qui sont aupres voysines de ladite
esglise sans grosse difficulté. Et quelques fois périr des
personnes et gaster des marchandises.)

(Item quand est requis porter le precieulx corps de Dieu
aux patiens et mallades, les prestres et ministres sont
contrainctz passer par ceste foule et confusion populaire
par quoy souventes fois y vient perilz et dangiers avec ce
que par cause que le peuple et marchians sont occupez en
leurs marchandises, l'honneur et reverence d'eux n'est fait
comme est de debvoir.)

(Item pour ce que ledit lieu et esglise de Sainct Legier
est si grandement (comme dict est) prophanizé, le sainct
service de Dieu y est grandement contempnez et non poinct
ouy avec la devotion requise moins cellebre avec l'honneur
et ceremonies requises que bailler occasion que la plus
grand part des parrochiens lesquels par toutes raisons sont
tenus et obliges ouyr leur messe parrochiale dans leur
esglise s'absentent et distrayent d'icelle et aussy cesse la
devotion du peuple.)

(Item ladite esglise de Saint Legier est fort petite
de telle sorte que n'est suffisante pour recepvoir la tierce
partie des habitans en ladite paroisse qui distraict aussi
grandement les habitans en ladite ville d'aller servyr Dieu
en ladite esglise de Sainct Legier.)

(D'advantaige combien que une esglise parrochiale
doibve avoir ung cymytiere pour ensepvelyr les mors,
toutesfoys en ladite esglise de St. Legier ne fust oncques
ensepvely corps, car y n'ia aulcung cymytiere ny lieu
commode pour inthulmer. Et c'est pour ce que l'eau a son
cours ordinaire par dessoubz ladite esglise.)

Item en ladite ville il y a quatre religions ou conventz de
cordelliers a scavoyr deulx religions d'homes (l'une de
religieulx a la grand manche, l'aultre des mineurs appeliez
piedz deschaulx) et deulx autres de femmes. Et pour ce
seroit grosse commodite et advaintaige a ladite ville que les
deulx religions d'hommes fussent reduictes en une suyvant
ung arrest baille en mesme faict au grand conseil du Roy.
Par lequel a estez edict qu'il n'y aura que d'une sorte de



Religieulx dudit ordre des cordelliers, lequel arrest a sorty
son entier effect et a estez exequute partout le Royaulme.

Et pource si ladite parrochiale de St. Legier laquelle est
perpétuellement unie, annexee et incorporée au college et
seigneurs chanoynes et chapitre de la Saincte Chapelle de
Savoye, fondation ducale, estoit transportée avec ses
qualitez annexees et dépendantes en l'esglise de Sainct
françoys ou sont lesdits cordelliers (laquelle est belle grande
spatieuse et fort propre pour une si belle et si peuplee
parroisse) et que ladite esglise de Sainct Legier futconvertie
en une place et maison pour ladite ville de Chambery.
Grande commodite tant aux personnes priveez que publicq.
Chose fort commode et prouffitable en résulterait.

Car les parrochiens avec plus grande devotion viendront
rendre leur debvoir et dire leur devotion ung cheseing jour
de dimanche et aultres jours tant de festes que non festes
en leur parrochiale.

Cessera aussi ceste maulvaise coustume de negotier,
trafficquer ou practiquer et traicter telles affaires pro-
phanes dans l'esglise. (Et lesdits lieulx ou il se tiennent
lesdits marchies et rues circumvoysines seront plus propres
et spatieuses pour la commodite du peuple et des marchans.)

Item lesdits parrossiens auront moyen estre ensepvelliz
en leur esglise parrochiale (et porront eslire leur sepulture
a leur voulloyr et dévotion). Mesme attendu la commodite
du cymytiere (lequel est en ladite esglise St. Françoys).

Item pour l'entretenement du sainct service de Dieu le
revenu de ladite esglise de St. Françoysserauny et perpé-
tuellement incorpore a ladite esglise parrochiale. Au
moyen de quoy lesdits seigneurs chanoines desputeront
(ou porvoistront de tel nombre que sera advise de pretres,
clercs ou innocens) personnes idoynes et suffisantes pour
illec reciter le sainct service tout ainsi comme appartient
(Lesquels seront dependantz de mesme ordre et decores de
mesmes privilèges que lesdits seigneurs chanoynes prêtres
et aultres benefficiers de ladite esglise de ladite Saincte
Chapelle) Avec ce que lesdits seigneurs chanoynes de ladite
Saincte Chapelle députeront ordinayrement quelqu'un des
seigneurs chanoynes ou pretres pour y assister, estre
songnieulx. Et tenir main pour que ledit sainct service
soit cellebre comme appartient.



Item pour ce que plusieurs legatz et fondations sont
estez faictes a laditte esglise tant pour cellebrer messes et
reciter les heures canonicalles. Les héritiers ou successeurs
des fondateurs et légataires auront le droict de patronaige
et porront nommer et présenter ung pretre ydoyne et
suffisant pour faire le sainct service. Avec les qualitez que
seront sur ce arrestez — La promision et institution
appartiendra ausdits seigneurs chanoynes et chapitre cures
de ladite esglise.

Item aux; fins que nul ne soit interesse mesmement les
Religieulxdeladiteesglise de Saint françoys a eux se porra
pourvoir ainsi que s'ensuyt-.

Et premièrement que ceulx; qui sont forestiers et non
proffes en ladite religion se porront retirer en leur monastere
ou ils ont fait leur profession ou a ung aultre de leur ordre
comme sera advise par leur pere ministre — ou vrayment
se porront retirer a l'aultre religion d'hommes de ladite
ville appellee a Saincte Marie.

Item ceux; qui sont natifz et profes en ladite religion
de St. Fr. leur sera baille provision durant leur vie sellon
la qualite des personnes et du revenu et des fondations que
se trouveront.

Item ceulx qui sont mineurs d'aage qui ont fait profession
en ladite religion facillement se porront seculariser et par
mesme moyen s'ils seront ydoynes et cappables l'on les
porra présenter et pourvoistre pour estre beneficiers en
ladite esglise pour leur vie.

Item le nom de ladite esglise sera change et converti
a ung aultre nom comme sera advise et a la devotion des
seigneurs scindiques et conseilliers de ladite ville.

Item pour ce que les seigneurs chanoynes et aultres
beneficiers de ladite Saincte chapelle de Savoye n'ont
aulcune habitation ains sont disperges en divers lieulx et
entre personnes seculieres iceulx se porront retirer et
accomoder dans les logis dudit Sainct françois comme sera
advise.

Item audit lieu de St. Legier se pourra dresser une place
publique pour traffiquer en toutes sortes de marchandises de
laquelle place se porra annuellement retirer quelque revenu
qui se convertira au proffit des pauvres ou de ladite ville —(Et moyen laquelle se pourra obvier a si grande foule et



difficulte de passer les jours de marchies par les rues et
lieulx circumvoysins de ladite esglise de St. Legier.)

Item en hault se pourra dresser logis et habitation ou les
seigneurs scindiques et conseillers de la ville porront
exercer leur jurridiction et pour tenir le conceil des affaires
tant du pais de Savoye que de ladite ville — Et y faire lieu
por tenir les droictz, tiltres et documentz dudit pays et
ville. Au moyen de quoy ladite ville sera grandement
decoree et commode.

Item le campanil pourra se convertir en une belle tour ou
se porra tenir le guet de la ville. Et ung horloge avec une
belle cloche spécialement deputee pour les affaires et
necessite de ladite ville comme sera mieulx advise.

Item pour les moyens que dessus plusieurs enfans et par-
ticuliers de la ville avec le temps porront se exercer de
mieulx en mieulx tant aux affaires ecclesiastiques que
seculiers.

N°2
Supplique presenlee au Roy et a son conseil par les scindics,

conseillers et bourgeois de la Ville de Chambery des plus
dislinguesaunombred'environ 80 pour oblenir du Roy
et de son conseil de demanderau Pape la permission d'eslire
l'eglise parroissiale de St. Leger dans l'esglise des Rds
Peres Cordeliers pour l'utilite publique (1)

1553

Au Roy et a nos Seigneurs de son Conseil.

Supplient très humblement les scindiques manans et
habitans de la ville de Chambery disans comme du temps
que ladite ville auroyt este close et environnee de murs
le peuple d'icelle n'estant pas en grand nombre ayant fait
bastir dans ladite ville et au milieu de la principalle rue
d'icelle une petite esglise soubz le tiltre de St Leger a

(1) Chambéry, A. M., G. G. VII, 1007.



laquelle auroyt ete assignée la parrochialle combien
qu'elle ne soyt environnee d'aulcung simistiere pour la
sepulture des morts et jamais n'y soit este ensepvelli
aulcung moine dedans icelle Despuys lequel temps le peuple
y seroyt grandement augmente et tellement que pour
l'affluence des estrangeres nations qui journellement y
viennent habiter que aussy par ce que dans icelle sont
assies les cours de parlement et chambre des comptesdudit
parlement et aultres magistratz Et y habitent plusieurs
grands seigneurs. Auroient este basti et ediffie aux environs
d'icelle ville grands fauxbourgs tant peuples que a peyne
s'y peult treuver vint maison a louer Au moyen de quoy le
peuple ne se peult assembler dans ladite parrochialle les
jours de fete ordonnes par notre saincte mere esglise Et sont
contraincts lesditz habitans laisser leur parochialle et aller
ouyr le divin sermon ailleurs dans esglises conventuelles qui
sont tant dedans que dehors ladite ville Es quelles ils eslisent
leur sepultures et font les biens et aulmones ailleurs qu'en
ladite parrochialle laquelle parrochialle par. moyen est
malsaine et le sermon de Dieu delaisse. Et tellement est
icelle esglise prophanas par le moyen de ce qu'elle est au
milieu desdites grandzrues que toutes trafficques des mar-
chans se deduysent dans icelle. Peuple chevaulx et char-
riotz venans au marche troys jours a la semaine font tel
bruyt qu'il est quasiment impossible entendre la parole
de dieu. J'omet qu'elle est si obscure pour la proximite des
maysons qu'a peyne se peult lire dedans Plusieurs aultres
deffectuositez sont en ladite esglise et telles que lesdits
suppliantz pour les decorations du sermon divin incitant les
cueurs a devotion et a faire aulmosnes desirrroient que
ladite parrochialle fut transmuee dans une aultre esglise
appelee St François naguere bastie en ladite ville parce
qu'elle est belle spatieuse et a grand cimestiere pour la
sepulture des mortz Et separee des grandz rues et tumultes
du peuple Et que dans icelle fut erige ung college de cha-
noines qui seroyent prebendez des functz desdites deux
esglises qui pour cet affect seroyent unies pour desservir
a ladite parrochialle sans prej udice des fondations et
droictz de patronage tellement qu'il plaise a votre Majeste
de le leur donner permission et exhorter notre S. Pere le
Pape de passer ladite unyon et dispenser les freres cordeliers



dudit convent de Sainct Françoy qui se treuveront avoir fait
professionet qui sont de ladite ville et pays natif de changer
leur ordre et habit et ou se treuveroyt quelqu'ung desdits
cordeliers ayant volonte de finir ses jours soubz ledit ordre
qu'il se retire dans ung aultre couvent de l'Observance
fonde en ladite ville Et aultrement comme sera mieulx
advise par lesdits ministres.

Je considere et aux fins que dessus supplient très humble-
ment qu'il vous plaise leur octroyer ladite permission et
licence avec requisition de notre sainct pere au nécessaire
Et pour ce que ladite ville est la capitalleetplus marchande
de tout le pays de Savoyeet le principal repoz des gens de
guerre allans et venans della les montz pour votre service
En laquelle tous les afferes et estatz dudit pays se traictent
Et n'y a aulcune maison publicque de ville pour leurs
afferes publicques et dudit pays Que leur soyt permys sur
icelle esglise bastir et ediffier une maison honnorable en
laquelle leurs decretz et papiers publicques seront remys
colloquez et en icelle seront leurs assemblees Ou bien au
lieu d'icelle sera une place publique. Ainsy comme pour le
mieulx sera advise et vous ferez grand bien pour la chose
publicque d'icelle ville Et sera le sermon divin grandement
augmente.

Pingon Mareschal Marchand Ducrest,

(Suivent les noms d'environ quatre-vingts habitants de
Chambéry.)

N° 3

Acte du serment faicl par le duc de Savoye sur l'observation
, de la paix (1)

1598

Le second jour du mois d'aoust 1598 en la presence de
Nous Pierre Léonard Roucas seigneur de Chastilargent et

(1)Chambéry, Bibliothèque Municipale, Manuscrit nO 38,-f°285.



Pierre Boursier conseillers de très hault et très excellent
prince Monseigneur le duc de Savoye notre souverain sei-
gneur et secrétaires de ses commandements et finances
Iceluy seigneur estant dans l'eglise St. François Ville de
chambery present et assistant Illustre seigneur Guillaume
de Gadaignes seigneur de Bothern chler des ordres de très
hault très excellent et très puissant Prince HenryIIIIe roy
très chretien de France et de Navarre Conseiller en son
conseil d'estat Capitaine de cinquante hommes d'armes de
ses ordonnances son Lieutenant general au gouvernement
de Lionnois Foretz et Beaujollois Ambassadeur commissaire
et depute par sa Majeste très Chrétienne a faict prester ce
serment qu'il estoit tenu faire en vertu du traite de paix
accorde entre les depputez de Sa Majeste et de Son Altesse
a Vervins le 2e may dernier passe duquel serment la teneur
en suit

Nous Charles Emmanuel par la grace de Dieu duc de
Savoye promettons sur nos foy honneur et parole de Prince
Jurons sur la Croix les Saintes Evangiles de Dieu et Canon
de la messe pour et par nous touchez que nous observerons et
accompliront pleinement réellement et de bonne foy tous
et chacuns les poincts et articles portez par le traite de paix
reconciliation et amitie faict conclud et arreste a Vervins le
2e du mois de may dernier passe entre les depputez de très
haulttrès excellentettrès puissant Prince Henri 1111e par la
grace de Dieu Roy très chrestien de France et de Navarre
et les nostres et ferons le tout garder et observer inviola-
blement de notre part et sans jamais contrevenir ni souffriry
estre contrevenu en aucune sorte et maniere que ce soit En
foy et témoignage de quoy nous avons signe les présentes
de notre propre main et a icelles faict mettre et aposer notre
scel en l'eglise Sainct François de notre ville de Chambery
le second aoust 1598 A laquelle prestation de serment furent
présents et sont intervenus Mgr le ReverendissimeEvesque
de St Pol tenant le livre des Saints Evangiles et Canon de la
messe sur lesquels S. A. avoit ses mains poser et Dom
Amedee de Savoye marquis de ST. Lambert chler de l'ordre
de sadite Altesse Dom Philibert de Savoye et Vaud bailly
d'armanie de la religion de St. Jean de Jerusalem Guillaume
François de Chabon seigneur de Jacob conseiller d'Estat
chambellan de S. A. grand maitre de son Artillerie gouver-



neur et Lieutenant general en Savoye Messire de Mont-
mayeur comte dudit lieu conseiller d'Estat chambellan de
sad. Alt. mareschal de camp general Gouverneur et son
Lieutenant en Bresse et plusieurs autres Marquis Comtes
Barons et Seigneurs en tesmoing de quoy ledict seigneur de
Bothern ambassadeur et depute de Sa Majeste a requis le
present acte que nous luy avons octroye et pour ce signe de
nos mains Faict les an (et) jour que dessus Signe Roucas et
Boursier.

N°4
Teneur de fondation de la bénédiction sabaline, par speclable

Pierre Favre Docteur et Professeur es Droits Avocat au
Sénat, etc.En faveur des R.RdsP.P. de St François de
la ville de Chambéry (1)

1693

L'an mil six cent nonante trois et le vingtseptiesme
jour du mois de mars par devant moy notre Royal soubsigné
et en presence des temoins cy-bas nommés s'est en personne
etably spectable Pierre Favre de Notre Dame d'Abondance
en Chablais Docteur et Professeur ès Droits avocat au
Sénat juge des terres de Monsieur le Chancellier de Belle-
garde du comté de Gerbaix et lequel ayant ressenty dans
tout le cours de sa vie la spéciale protection de la très Ste
et très auguste Marie la mere de salut envers laquelle il a
esté incessamment porté de dévotion, et en recognoissance
de les grâceset soubs l'esperance de leur continuation ayant
obtenu des R.Rds Gardien et Religieux de St François de
la présente ville de Chambery que moyennant certaine
retribution seulement annuelle, tous les samedys de l'année
excepté le second du mois, ils exposeroient sur le soir
publiquement à l'autel de Nostre Dame du Pillier de leur
Eglise le Très St Sacrement, et après y avoir chanté les
litanies de Nostre-Dames, et dit certaines prières convenues,
ils donneroient la benediction du très St Sacrement au
peuple et enfin désirant perpetuer sa dévotion et faire un

(1) A. M., Arch. Hosp., I, B. 60, f. 179.



fond capable à cet effet a derechef prié lesdits R.Rds P.P.
sçavoir Rd Père Philibert Bruyset Docteur et professeur en
Théologie Gardien dudt couvent, Père Sebastien Dupas-
quier docteur et Professeur en Theologie, maistre des
novices, Père françois Curtillet docteur en Théologie, Père
Charles Vallet, Père Claude Berthier Bachellier en Theologie
vicaire audt couvent, Père Antoine Ginet custode et pro-
cureur dudt couvent, Père Joseph Davril, Père Claude
Soret, Père Emmanuel Bourget, pere André Bally, PereLouis

d'Allière, Pere Bernard Merle, et Pere Sigismond
Decomnène (1) tous icy présentset capitulairement assemblés
a leur maniere accoustumes fesants plus des deux tiers de
leurs (sic) chapitre, les autres estants absents, de vouloir
se charger à perpétuité pour eux et leurs successeurs audt
couvent de Chambéry de continuer tous les sammedis,
excepté le second du mois à l'issue des vespres audt autel de
nostre Dame du Pillier, comme encor les veilles de chasque
feste de nostre Dame de l'année, laditte Bénédiction du très
St Sacrement, après néanmoins y avoir chanté les litanies
ordinaires de nostre Dame, les oraisons à l'honneur de
nostre Dame, des Sts Anges, de St Joseph, de St Antoine de
Padoüe, de St François de Paule et pour les Trépassés et de
dire tous les premiers samedis de chaque mois audt autel
sur les dix heures une petite messe pour le repos desdts
Trépassés à ornements noirs quand le temps le permettra
et enfin ledt sieur Favre estant mort, faire un service pour
le repos de son âme comme aussy en cas qu'il vient à
deceder dans la présente ville de l'inhumer audevant dudt
Autel de nostre Dame, à tout quoy lesdts Rds peres Gardien,
et Religieux capitulairement assembles comme dessus
ayant amiablement consenty, etacquiessé pour la Gloire de
Dieu et l'honneur de sa très honoré (sic) Mère, et des susdits
saints et pour le soulagement des susdits Trépassés, ledt
sieur Favre a donné comme il donne pour fond de lad
demotion, sintement de cloche avant ladte Bénédiction que
pour les fraix de huit chandelles qui s'allument pendant ladte
devotion sçavoir six sur ledt autel et deux portes parles
novices qui precedent le pere qui baille ladte Bénédiction.

(1) «frater Sigismondus de Comnene ex stirpe imperatorum
graecorum de Comnene ». (Obil17 juin 1739.)



A scavoir la somme de seize cent florins monnoye de
Savoye lesquels ledt sieur favre a présentement delivres
audtsR.RdsP.P

Lesdits R.R. Peres commenceront lesdts Bénédictions
et messes a perpétuité convenus dès a présent; ils tiennent
quitte ladte rétribution, et satisfaire aux fraix de ladte
fondation; et venants lesdts Rds Peres à manquer et n'exé-
cuter la fondation selon sa forme et teneur, ledt capital
serat acquis aux pauvres de l'hôpital de St François par
tiltre d'ausmone et charité ainsy qu'audt sieur Favre
donne ledt capital de seize cent florins audt hospital.

Fait et prononcé à Chambery dans ledt couvent en pré-
sence d'honorable Bernard fils de Claude Cathelin de
St Jean d'Arvey, serviteur domestique dudt couvent et
honorable françois Légier maistre tailleur d'habit habitant
a Chambery témoins requis, signe sur la minute Favre
fondateur, les susdts Rds Peres Gardien et religieux, comme
aussi ledt françois Légier, et non ledt Cathelin pour estre
illiteré.

Je notaire Royal et Bourgeois de Chambery soubsigné
de le recevoir, requis expédié en faveur des nobles sindiqs
de la ville de Chambery ce requeyrants quoyque d'autre
main soit escript Signé Chambon notaire.

N°5
Projet de réponse au mémoire de monsieur l'ambassadeur de

France touchant la séparation des six couvents de la
custodie de Savoje de la province de S. Bonaventure, et
leur union à uneautre province de l'ordre de S. François (1)

Début du XVIIIe siècle (2)

Les six couvents de la custodie de Savoye se vojant
exclus par arrêt du Conseil d'Etat du Roj Tres Chretien

(1) Turin, A. E., Réguliers de là les monts. Paquet VI.
(2) Document qui, d'après des renseignements contenus dans

d'autres actes du même dossier, est postérieur à 1703 et antérieur
à 1729 puisque c'est en 1729 que fut prononcée l'affiliation de la
custodie de Savoie à la province de Turin.



rendu à l'instance des religieux françois de la charge de
provincial de la province puisqu'il est defendu par ledit
arret aux religieux d'elire aucun Provincial étranger sans
en avoir obtenu de Sa Majesté permission expresse par ses
lettres patentes düement enregistrées dans sa Cour de Parle-
ment de Paris, qu'ils ne demanderont jamais pour exclure
pour toûjours sousce prétexte les Savoj ards et que les reli-
gieux françois qui ont été au dernier chapitre tenu à Riom y
ont trionfé de l'exclusion des Savojards d'une manière trop
outrageante pour leur nation, ayant en outre été exclus de
deux employs de Deffiniteur, et de Custode dont l'un étoit
toûjours confié à un religieux savojard ont été persuadés
que le reste de la province les mépriseroit à un point de leur
faire connaître qu'ils ne se souciaient en aucune manière
d'eux, et se sont cru par la invités à se séparer et à chercher à
s'unir à des autres religieux de l'ordre de saint François avec
lesquels ils pussent vivre en paix et observer leur règle en
tranquillité sans etre exposés aux mauvaises manières, au
mépris et au peu de charité que les religieux du reste de la
province ont eu pour les six couvents de la custodie de
Savoje d'arracher par là l'animosité qu'ils ont fait éprouver
auxdits religieux de ladite custodie de Savoje, auxquels il
n'est plus permis, après ce que le commissaire général audit
chapitre de Ryom dit à leur égard audit chapitre de ne plus
convivre avec des confrères qui les ont traité d'ingrats, de
perfides, et d'engeance de vipères C'est pourquoj pour la
paix et le salut des uns et des autres ils perseverent constam-
ment dans leur resolution.



N°6
Requêle des Cordeliers, tendant à empêcher le transfert dans

leur église des fonclions curiales de St Léger (1)

1760

Messieurs,

Nous étant fait dans toutes les rencontres un devoir
essentiel de dévouer non seulement notre église mais encore
nos propres personnes au service de la ville, quand nous
avons pu le faire sans inconvénient et sans prej udice de nos
observances régulières et de nos fonctions ecclésiastiques,
vous ne devez point douter, Messieurs, de l'empressement
avec lequel nous accepterions la proposition contenue
dans votre lettre du 24 du courant, si la vue d'un danger
plus imminent encore que celui qui, au dire du sieur archi-
tecte Dupuy menace votre église de St Léger, ne nous liait
totalement les mains. Nos prédécesseurs virent déjà en 1650
ce danger non seulement imminent mais inévitable quand, à
l'occasion de l'incendie de ladite église, on jetta les yeux
sur la notre pour y transporter provisionnellement les fonc-
tions curiales. Ils prirent la liberté de le représenter à
S.A.R. Madame Christine de France et ils eurent bientôt
la consolation de voir leurs trop tristes allarmes entièrement
dissipées. Les fonctionscuriales se firent ailleurs comme vous
pourrez vous en convaincre par vous-mêmes en consultant
vos archives. Les paroissiens y reçurent avec facilité et
satisfaction les sacrements et le pain de la parole: et nos
Religieux, favorablement écoutés continuèrent en paix à
servir de leur coté le public avec cette attention et cette
exactitude marquées par où nous tâchons encore aujour-
d'huy de mériter son approbation. Nous avons la douce
satisfaction de voir l'étranger joindre sa voix à celle du

(1) Chambéry, A. M., B. B. II, n° 123, fOB 31-32, et G. G. VII,
n° 1016 (la dernière référence renvoie à l'original, la première à
l'enregistrement de l'acte par le Conseil de Ville).



citoyen pour nous rendre justice à cet égard; eh ! combien
de fois, Messieurs, n'y avez-vous pas ajouté les éloges les
plus flatteurs. S'ils sont notre principale gloire, pourraient-
ils, dans les circonstances présentes, ne pas devenir le plus
solide fondement de nos espérances et de notre totale
sécurité. Nous croirions faire injure à la droiture de vos senti-
ments et à votre équité naturelle, si nous en doutions un
seul instant. Nous sommes trop persuadés, au contraire,
qu'à l'exemple de Sad. A.R. vous voudrez bien faire une
sérieuse attention aux inconvénients aux troubles, aux
dissentions (nous n'hésiterons point, fondés sur une trop
fatale expérience déjà notoire d'ajouter) aux scandales qui
résulteraient inévitablement du transfert même provi-
sionnel des fonctions curiales dans notre église, vous le
jugerez d'après cette Princesse plein de danger évidents et
inévitable (sic) par conséquent, soit à cause de son incom-
patibilité avec la multitude de nos offices, grandes messes,
bénédictions, sépultures, services et fondations de toute
espèce, soit par rapport aux dispositions peu accommo-
dantes (surtout à notre égard) des R. P. vicaires actuels de
St Léger. Cette piété exemplaire qui vous conduit si souvent
à notre église où nous tâchons de vous fournirsuccessivement
des messes ne vous laisse pas sans doute ignorer la multi-
plicité et la variété des fonctions saintes qui nous occupent
le jour et quelquefois une partie de la nuit, surtout dans les
solemnités que nous avons soin de celebrer avec toute la
pompe qu'exige le culte divin. Vous savez que nous chan-
tons régulièrement, même les jours d'œuvre, tierce, la messe
(et souvent plus d'une) vepres et complies, sans parler de
plusieurs autres oraisons, répons, absoutes que nous sommes
tenus de chanter pour satisfaire aux fondations et sans parler
encore des matines et autres heures canoniques que nous
psalmodions exactement et dont nous chantons même une
partie aux jours plus solemnels ; ce qui ne se prodigue dans
aucune autre église de Chambéry, à l'exception de la Ste
Chapelle. Nous ne scaurions nous en dispenser sans contre-
venir à nos Règles qui nous prescrivent indispensablement
le chant et les cérémonies dans les couvens où il yale novi-
ciat et l'étude comme est le nôtre de Chambéry, étant d'une
nécessité absolue de former par là nos jeunes élèves à tous
les exercices ecclésiastiques et réguliers. Vous avez, Mes-



sieurs, trop de lumières et de discernement pour ne pas voir
du premier coup d'œil que cette foule de fonctions indis-
pensables qui quelquefois se succèdent immédiatement les
unes aux autres ne scauroit compatir avec les fonctions
curiales dont quelques unes ne peuvent avoir aucun temps
déterminé à raison de l'urgence des cas imprévus et dont les
autres malgré tous les arrangements qu'on pourrait prendre
pour en fixer l'heure seraient infailliblement la source
d'une infinité de troubles et de dissentions qui ne pourroit
que scandaliser les Parroissiens. Ce ne sont point ici,
Messieurs, de vaines conjectures. Le procès que votre Noble
et respectable corps s'est vu obligé d'intenter aux R.R.
vicaires de St Léger pour arrêter leurs entreprises est une
preuve parlante de leur gout décidé pour les innovations.
Comme nous nous trouvons actuellement malgré nous dans
le même cas disgracieux aiant encore sur les bras deux
procès avec eux, à quoi ne devrions-nous pas nous attendre
de leur part, s'ils exerçaient leurs fonctions dans notre
église, même par simple provision? Les arrêts provisionnels
du Sénat les plus clairs, les plus précis et les plus récents ne
sont pas capables de mettre fin à leurs molesties, comme nous
l'avons encore prouvé au moins de janvier dernier à l'occa-
sion de la sépulture du sieur Borris. Les conventions même
les plus formelles signées de part et d'autre sont pour eux
sans force et sans vigueur et malgré leur contenu, il faut
encore à certainessepultures ou contester publiquement à la
porte du défunt ou aller importuner les magistrats. Que
serait-ce donc si nous avions habituellement auprès de nous
ces Messieurs accoutumés à prendre chaque acte d'innova-
tion pour une possession légitime et pour un droit incontes-
table. Un tribunal uniquement érigé pour décider et ter-
miner nos différents journaliers pourrait à peine y suffire.
La perspective d'un avenir aussi effrayant et d'un danger
aussi imminent et plus funeste encore que celui qui menace
l'église de St Léger nous donne tout lieu d'esper (sic)
que cette sage prévoyance qui vous fait prendre de si
promptes mesures pour préserver les citoyens des malheurs
qui pourraient résulter de la chute de cet édifice matériel
vous engagera encore plus efficacement à garantir les âmes
de la chute spirituelle que pourrait (sic) leur occasionner
des mésintelligences, des contradictions et des disputes



interminables qui par leur publicité dégénéreraient bientôt
en des vrais scandales. Votre charité chrétienne ne pourra
du moins que d'être émue et allarmée à la vue d'un danger
si sérieux; et moralement inévitable que l'expérience du
passé ne constate déjà que trop. Nous ne doutons point que
votre amour pour la paix, le bon ordre et le bien temporel
et spirituel du public et des particuliers ne vous porte de
lui-même à prévenir et à écarter un pareil danger. Dans
cette ferme confiance, nous supprimons bien d'autres
solides raisons que nos prédécesseurs alléguèrent autrefois
à S. A. R. Madame Christine de France et que nous serions
obligés de porter encore aux pieds du Thrône, si, contre
notre attente, nous nous trouvions dans cette dure
nécessité.

Nous osons nous flatter que nous n'en serons point
réduits là, d'autant plus que dans la présente ville, il y
a plusieurs autres églises aussi spatieuses et même plus que
la vôtre de St Léger et dont les possesseurs n'ont point un si
grand nombre de fonctions ecclésiastiques à exercer et ne
sont point dans le cas d'avoir les mêmes démêlés avec les
R. R. vicaires de la Paroisse. Si des inconvénients aussi
palpables et aussi funestes que ceux que nous nous donnons
l'honneur de vous exposer ne nous eussent pas retenus,
nous aurions été les premiers à vous offrir notre église dès
que nous avons appris le danger qui selon ledit sieur archi-
tecte menace celle de St Léger pour y faire provisionnelle-
ment les fonctions curiales tout comme nous vous l'offrons
dès à présent avec tout l'empressement possible (etant déjà
authorisés en cecy des longtemps par nos supérieurs majeurs)
pour toutes celles qui ne concernent point individuellement
les Pasteurs, comme sont les processions générales, les
actions de grace solennelles soit Te Deum, les sermons de
carêmes et de missions et toutes autres assembléespubliques;
toujours charmés que nous serons de vous donner à l'avenir
comme par le présent des preuves de l'entier dévouement
et du respect profond avec lesquels nous avons l'honneur
d'être,

Messieurs
de Saint François ce 25° avril 1760

vos très humbles et très obéissants serviteurs.



Fr. J. B. Cavoret, Gardien

F. F. Baudier, préfet de
l'Etude.

Collard, procureur
Laurent, professeur de

théologie morale
Antoine Bouré (?) Presbi-

tere professeur et maître
des novices (1).

Revil, sacristain.
Eustache Rivollier.

F. F. Rivod, confesseur de
Ste Claire.

Rivod, vicaire du chœur.

Duroch, maître des profès.

Sambuis.

Lacroix.
Pavy.
Bellet.

N°7 «

Bulle du Pape Clément XIV portant union des maisons de
l'ordre des Mineurs Observantins de St François de
la custodie de St Maurice en Savoye aux frères Mineurs
Conventuels dudil Ordre (2)

1771

Ad futuram rei memoriam felici ac tranquillo statui
illorum qui divinis obsequiis sub regulari instituto sunt
mancipati pro commisi nobis coetitus pastoralis officiis
munere paterna charitate consulere cupientes ea omnia
favorabiliter concedimus quae ipsorum quieti et tranquilli-
tati fore conspicimus opportuna nuper siquidem exponi
nobis fecerunt dilecti filii fratres ordinis minorum Sancti
francisci de observantia nuncupati custodiae Sancti Mau-
ricii in ducatu Sabaudiae quod cum imsi aeque ac fratres
ordinis minorum Sancti francisci conventualium nuncupati
bona stabilia in communi ibi possideant, hinc ab aliis
fratribus ordinis minorum ejusdem Sancti francisci de

(1) Oublié dans l'enregistrement de l'acte. A. M., B. B. II, 123.
(2) Turin, Archivio di Stalo, Réguliers de là les Monts. Paquet

VI. Voir page 349, note2 (Première partie).



observantia qui bona ejusmodi minime possident Separari
ac iisdem fratribus Minorum conventualium uniri pluri-
mum exoptabant ; quo circa annuente etiam carissimo in
Christo filio nostro Carole Emanuele Sardiniae Rege
illustri et Sabaudiae duce praefati et obtinuerant tam a
dilecto filio paschale Auarisio ministro generali praefati
ordinis minorum Sancti francisi de observantia quam a
dilecto ibidem Moysio maria Marzoni epusdem ordinis
minorum conventualium ministro generali qui ambo prop-
ter uniformitatem inter utriusque ordinis professores illic
vigentem separationem hujus/modi ac respective exopta-
tam unionem in omnium utilitatem ac pacem cessuram esse
unanimi consentione censuerunt ; cum autem sicut eadem
expositio subjungebat ut separatio ac respective unio
hujusmodi suum consequantur effectum, dicti exponentes
dispensationem et absolutionem ab omnibus oneribus
praefato ordini minorum Sancti francisci de obs. anncxis ex
professione regulari per eos emissa aut etiam juramento
inductis exceptis tribus votis solemnibus per nos sibi
concedi eosque ab obedientia suorum respective superio-
rum dicti ordinis minorum de obs. eximi ac liberari, et
regulae constitutionibus ac legibus praefati ordinis mino-
rum S. fr. conventualium eorumque genrali ac provinciali
respective ministro subjicii eorumque privilegiis uti posse
plurimum desiderent; nobis propterea humiliter supplicari
fecerunt ut sibi in praemittis opportune providere et ut
infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos
igitur ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis
prosequi volentes eorumque singulares personas a quibusvis
excommunicationis suspentionis et interdicti alliisque
ecclesiasticis sententiis, censuris et paenis a jure vel ab
homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomo-
dolibet innodatae existunt ad effectum praesentium
dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et
absolutas fore censentes hujusmodisupplicationibus incli-
nati cum iisdem fratribus ordinis minorum sancti francisci
de obs. nuncupatis dictae custodiae Sancti mauricii in
Sabaudia super voto perpetuae obedientiae pro tempore
existenti ministro generali ordinis minor — S franc, de
observantia praestandae per eos emisso auctoritate aposto-
lica tenore praesentium dispersamus eosque ab omnibus



oneribus eidem ordini minorum de obs. annexis et ex
regulari professione per ipsos emissa aut etiam juramento
inductis exceptis tribus votis solemnibus auctoritate et
tenore praefatis absolvimus atque ab omni superioritate
correctione, visitatione, auctoritate et jurisdictione minis-
tri generalis ejusdem ordinis minorum de observantia
eximimus et liberamus; ipsosque, sic et praefertur, ab
omnibus praemissis absolutos, exemptos et liberatos
regulae, constitutionibus et legibus praefati ordinis minor.
conventualium ejusque pro tempore tam generali quam
provinciali respective ministro perpetuo subjicimus, ac
subjectos fore et esse volumus et declaramus ; ac eisdem
habitu nun/cupatione, privilegiis, praerogativiis, gratiis et
indultis, quibus fratres conventuales praefati quomodolibet
utuntur, fruntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt,
acpoterunt in futurum, pari modo, et absque ulla prossus
differentia uti, frui, et gaudere, libere, ac licite possint et
valeant, pari auctoritate et tenore decernimus, atque
statuimus. Ut autem recte ac facilius separatio, ac unio
hujusmodi suum reipsa consequantur effectum et de
doctrina, prudentia, pietate, charitate, et religionis zelo
dilecti filii angeli francisei Salietti de monte calerio fratris
expresse professi, ac in sacra theologia magistri, et definitoris
perpetui ejusdem ordinis minorum conventualiumplurimum
in domino confisi, ipsum angelum franciscum in commissa-
rium et visitatorem apostolicum omnium conventuum
ordinis minorum tam conventualium quam de observantia
in ducatu sabaudiae existentium cum facultatibus necessa-
riis et opportunis et constituimus ac deputamus ad hoc
praesertim ut conventus eorumdem fratrum min. de obs.
in ducatu Sabaudiae existentes nempe sanctae Mariae
Egyptianae Chamberii sanctifranciscisaquiani vulgo Evian
nuncupati, sancti Michaelis apud forum Claudii vulgo
pariter Moutiers nuncupati, sanctae Mariae Miani et sancti
francisci apud Scalas vulgo Echelles, auctoritate nostra
apostolica visitare, eorumque status, capitalia, jura et
bona inquirere possit ac valeat. Quoniam vero praefati
conventus paupertate et egestate, sicut accepimus, prae-
muntur, hinc eidem Angelo Franciscocommissario ac
visitatori, a nobis, ut praefertur, constituto facultatem
super omnes conventus tam min. conv. quam min. de obs.



ducat. S. praefati, eos nempe ad quemlibet Minorem nume-
rum, pro ut opus erit redigendi nec non cum consensu
tamen ej usdem caroli Emanuelis regis eorum bona vendendi,
alienanditransferandi quaetransferri,vendi,seu commutari
aut in vestiri rationabiliter debent, simulque singula distri-
buendi, atque applicandi super stilibus conventibusjuxta
datam sibi a domino prudentiam et prout magis expedire
judicabit pari auctoritate tenore praesertim concedimus et
impertimur. Praeterea cum sicut etiam accepimus commo-
ditas incolatas, venerabili fratri episcopo Gebenensi defi-
ciat et iis adhuc desideratur ecclesia, in qua tum, ipse, tum
etiam dilecti filii capitulum et canonici sacras functiones
peragere divinaque officia, eo, quo par est, decore cele-
brare possent ac valeant; hinc est, quod nos tam gravi
ipsorum omnium necessitati paterna charitate consulere
volentes conventum et ecclesiam sancti francisci annessii
motu proprio eisdemque auctoritate et tenore perpetuo
suprimimus ac quamcumque regularitatis qualitam ab eis
tollimus et amovemus, eundemque consentum cum suis
omnibus annexis, et connexis, domibus, si quae sint et ab eo
dependentibus pro commode ac nessaria habitatione pro
tempore existentis episcopi Gebenensis concedimus et
assignamus ; ecclesiamque praefatam cum omnibus sacris
illius supellectilibus illius episcopo et capitulo, tam quoad
proprietatemquam quoad usumpro peragendis ibidem sacris
functionibus anctoritate et tenore praefatis perpetuo
tribuimus et applicamus ; ita tamen ut bona tam mobilia
quam stabilia praefati etiam conventus annecii ad fratres
conventuales praefatos tam quoad possessionem quam
quoad dispositionem spectent atque pertineant. Volumus
autem quod monasteria dilectarum in Christo filiarum
monialium in eodem ducatu Sabaudiae existentium,
quarum spiritualis directio modo penes eosdem fratres
ordinis minorum sancti fr. de obs. residet in posterum
conservato omnino illarum instituto apud fratres ipsos in
conventuales redactos, ubi eorum conventus etiam impos-
terum subsistent ac reperiantur semper permaneat ; quod si
conventus illorum locorum, in quibus monasteria monia-
lium hujusmodi existunt, auferantur (ut praefertur) vel
supprimantur, tune omnimodam spiritualem quoque eorum
directionem ad episcopos, seu locorum ordinarios pertinere,



debere statuimus, atque mandamus decernentes easdem
présentes litteras semper firmas validas et efficaces existere,
ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et
obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quando-
cumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime
sufragari, et ab eis respective inviolabiliter observari ; sic
que in praemissis omnibus et singulis per quos cumque
judices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii
apostolici auditores ac sanctae romanae ecclesiae cardinales
etiam delatere quilibet quavis aliter judicandi, et inter-
pretandi facultateet auctoritatejudicari,etdefiniridebereac
irritum et inane si secus super his a quoquam quavis aucto-
ritati scienter vel ignoranter contigerit attentari, non
obstantibus praemissis ac constitutionibus, et ordinatio-
nibus apostolicis, nec non ordinum conventuum et monaste-
riorum hujus modi etiam juramento conformatione apos-
tolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et con-
suetudinibus ; privilegiis quoque indultis, et litteris apos-
tolicis, superioribus et personis sub quibus etiam de roga-
toriarum derogatoriis aliusque efficatioribus, efficacissimis
ac insolitis clausulis irritantibusque, et aliis decretis in
genere, vel in specie ac alias in contrarium quomodolibet
concessis approbatis, et innovatis, quibus omnibus et sin-

gulis etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis
specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non
autem per clausualas generales idem importantes mentio
seu alia quaevis expressio habenda aut aliqua alia exquirita
forma ad hoc servando foret, illorum omnium et singulorum
tenores praesentibus pro plene ac sufficienter expressis ac
de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo
robore permansurios ad praemissorum effectum ad hac vice
dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque
contrariis quibuscumque. Datum Romae apud sanctam
mariam majorem sub annulo piscatoris die vigesima
quarta augusti millesimo septingentesimo sexagesimo
undecimo Pontificatus nostri anno tertio.

Signatum Cardinalis Nigronus. Sigillatum a tergo sigillo
Piscatoris (1).

(1) Texte enregistré par le Sénat: Dictum breve debite signatum
et sigillatum.



N°8
Devis des réparationsàfaire à l'église et au couvent

des Frères Mineurs, établi par l'architecle Dupuy (1)

1777

Ensuite des ordres du seigneur Vaca. Intendant général
du Duché de Savoie et du seigneur Avocat fiscal général
Adami, je soussigné (2) architecte au service de S. M.ai
secrètement procédé à la vérification de l'état actuel des
bâtiments du couvent et église des Cordeliers conventuels
de Chambéry et de ceux de l'église et couvent des ci-
devant Jésuites. Ayant conséquemment dressé le calcul
qui suit de la dépense à peu près qu'il faudrait faire pour la
réparation de ladite église des Cordeliers et de leur couvent
pour le faire servir de palais épiscopal, ayant ajouté le
calcul des dépenses qui seront indispensables à l'église et
couvent des ex-Jésuites au cas que l'on voulût les destiner
pour le même usage.

Article1er — Etat actuel de l'église et couvent des
Cordeliers avec le calcul de la dépense pour les répara-
tions (3).

Tous les murs, voûtes et pilastres dont l'église est com-
posée sont par blocs de molasse taillés de forme régulière

(1) Chambéry, A. D., C. 751. Les lacunes qui criblent certaines
parties de ce document sont dues au mauvais état de l'original,
rongé par l'humidité qui en rend la lecture très difficile et parfois
impossible. - On a, comme on l'a dit, corrigé et modernisé
l'orthographe par trop fantaisiste de l'architecte Dupuy (certains
mots étaient écrits de cinq ou six manières différentes) et l'on n'a
donné, de ce rapport, que la partie intéressant le couvent et l'église
des Cordeliers eux-mêmes. La maison des Jésuites fait l'objet d'une
description et de projets de restauration beaucoup moins longs et
beaucoup moins importants.

(2) En réalité, le document n'est pas signé, mais il est dû à
l'architecte Dupuy - ou Dupuis. (Cf. Chambéry, A. D., 751 et
723 c. et Turin, A. E., Lettere dè particolari, Dup-Dut.)

(3) En fait, cet article ne traite que des réparations de l'église.



avec coches en pierre de taille. qui y sont néces-
saires regardent tant seulement le cadetage, les vitrages,
le rembouchement de la face extérieure du mur au levant
où les molasses sont tant soit peu décomposées.

Ledit cadetage est gâté, partie dérangé et inégal ce qui
rend l'aire de l'église tant incommode et même indécente.
Il n'est pas possible dans ce pays de le reconstruire avec
des briques carrées, eu égard que l'on n'a pas la méthode
de les fabriquer de bonne qualité et si l'on en fabrique, elles
sont si petites, si minces, si mal cuites et si mal manipulées
que, par tous ces défauts, leur usage se rend pour ainsi dire
momentané. Il sera plus à propos de la réédifier en pierres
plates de la montagne de Couz (quoique la dépense sera plus
considérable) laquelle, eu égard à la bonne qualité de ces
pierres, sera plus économique par leur long service qui peut
s'étendre au moins à quatre ou cinq siècles ainsi qu'on
l'observe par expérience et pour ce, il en faut la quantité
de 115 trabucs (1) superficielles environ que l'on évalue à
raison de L. 110 pour chaque trabuc à tout faire et fournir
et eu égard à ce qui sera expliqué ci-après à ce sujet, font
L. 12650,00 (2)seront de la largeur

de l'épaisseur de deux
leurs joints bien unis,

taillés et ouvragés à la fine boucharde sur la surface, exté-
rieure, garnis par dessous avec 3 onces (3) de hauteur de
gros gravier pour rendre le sol solide et compris encore le
démolissage du cadetage actuel.

Vitrage. — Les fenêtres de la grand'nef, tant au couchant
qu'au levant, de même que celles des chapelles, sont vitrées
avec des vitres anciennes à petits carreaux irréguliers,
plombés, partie. colorés avec toutes sortes de couleurs
et partie pleins et scellés et ternis qui rendent le vase de

(1) La trabuc — mesùre de Piémont — valait 3 m. 082.
(2) On lit en marge: Le toit qui exige un remplacement d'ar-

doises eu égard que les actuelles ayant été placées de mauvaise
qualité, soit de celles de Marthaud, sont pour la plus grande
partie (ici, un mot illisible) et quant à l'armement sur bois il
n'exige aucune réparation. (N. B. Seule l'orthographea été corrigée,
on a conservé au style toute son incohérence.)

(3) Mesure de Piémont valant 0 m. 0428.



ladite église pas autant éclairé qu'il pourrait l'être. Leur
remplacement est très nécessaire en se servant de carreaux
de 6 onces de large en tous sens. Comme la structure de ces
fenêtres est à la gothique divisée par 3 pilastres dont un au
milieu d'environ dix onces de grosseur et 2 dont un à chaque
côté d'environ 4 onces. A l'égard de celle de la grand'nef,
part du couchant, il serait à propos d'annuler ces œils de
bœuf et d'enlever les deux petits pilastres sans le moindre
risque, eu égard qu'ils vont. ayant été placés
tant seulement pour suivre le goût gothique, ce qui fait un
mauvais coup d'œil et diminue la clarté dans l'église. Cet
enlèvement les rendra symétriques à celles qui sont vis-à-vis
et répondantes sur le côté du levant de la grand'nef. Pour
placer les nouveaux vitrages de la susdite largeur, il sera
nécessaire d'enchâsser à propos horizontalement dans les
meneaux des dites fenêtres et à la distance de 6 en 6 onces
des barreaux de fer carrés de trois quarts d'once d'épaisseur
pour y arrêter les vitres avec les plombs. Par ce moyen, le
lumière sera augmentée au moins du double et exigera la
dépense suivante: il y a 12 fenêtres à ladite grand'nef,
part du couchant, dont chacune sera divisée en deux
hauteurs de 5.pieds sur la largeur de 2 pieds et 8 onces.
Chacune de ces fenêtres doubles exigera.

Pour l'enlèvement desdits 2 petits pilastres et le pla-
cement en

Il y a encore, du côté du couchant, 3 autres fenêtres
semblables aux précédentes mais qui sont murées en partie
n'ayant qu'un vide à leur somité de 2 pieds de hauteur (ce)
qui, proportionnellement aux précédentes, exigeront cha-
cune la dépense de 66 livres et feront les 3 : L 198,00.

Outre lesdites fenêtres, il y en a à ladite grand'nef part
du levant la quantité de seize qui ne sont point divisées par
les 2 petits pilastres comme les précédentes, ayant tant
seulement le plus gros pilastre dans le milieu de leur.
avec les 3 petits œils de bœuf. Ces derniers exigent d'être
enlevés laissant subsister les gros pilastres et ensuite vitrée,
le tout de la façon détaillée aux fenêtres précédentes.

Ce qui reviendra à la dépense tant seulement de 1.50
chacune, eu égard que dans celles-ci il n'y aura pas l'enlève-
ment des petits pilastres, ce qui fait un ouvrage de moins
et pour les seize montera à



Dans les chapelles, part du couchant, il y a en tout.
dont deux chacune de la hauteur de 8 pieds sur la largeur
de 2 pieds et 8 pouces (1). Elles exigeront les 2 ensemble
pour les vitres comme les précédentes les dépenses ci-après:
20 rubs (2) de barreaux de fer de la susdite épaisseur à
f. 5 le rub font 176 barreaux de vitre de la susdite largeur
à 6 sols chacun font 52.16.00.

10 rubs plomb filé pour l'armatureàf. 8 chacun font f. 80.
pour la façon rainure et placement en œuvre, à calcul 30.
plus un autre de 5 pieds de hauteur sur 4 de largeur pour
lequel il faut 12 rubs desdits carreaux à f. 5 font 60.00.

80 carreaux de vitre à 6 sols pièce: 24.00.
6 rubs de plomb filé à f. 8 le rub : 48.00.
pour façon rainure et placement en œuvre à calcul: 1800.

plus un autre de 2 p. 8 de hauteur sur 2 pieds de largeur
pour lequel il faut 3 rubs de lad. qualité de fer à f. 5 :

15,00 ; 24 carreaux de vitre à 6 sols pièce: 7,40 ; un rub
et demi plomb filé à f. 8 : 12.00. — Pour façon rainure et
placement en œuvre.

Plus il y en a 2 autres dessous le clocher chacune de la
hauteur de 4 pieds sur 1 pied 4 de hauteur (sic), lesquelles
se trouvent vitrées à neuf et sont en bon état.

Les chapelles qui sont part du levant ont 20 fenêtres
chacune et la hauteur de 8 pieds sur la largeur de 2 p. 8
dont chacune exigera la dépense suivante:

10 rubs de lad. qualité de fer à f. 5 font 25,00.
88 vitres de la susdite qualité à 6 sols font 26.8.0.
5 rubs de plomb filé pour l'armure à 7.8 le rub font 40.00
Ce qui fera pour lesd. 20 fenêtres à raison de f. 106.8

chacune selon le calcul précédent le total de 2128.00
Il y a 4 œils de bœuf dans 4 desdites chapelles au-dessus

de leur autel dont un est de 2 pieds de diamètre, 2 autres de
20 onces chacun et un autre d'un pied. Lesquels exigeront
la dépense. 20 livres pour le changement.
compris la main d'oeuvre.

— Sur la façade, il y a 3 fenêtres dont 2 en œil de bœuf de
2 pieds de diamètre au-dessus des 2 portes latérales et une

(1) Le pied valait 0 m. 339, le pouce 0 m. 0283.
(2) Rub : vieille mesure locale valant 9 ks. 221 (usitée en Pié-

mont).



autre fenêtre arquée de 2 pieds de hauteur sur 5 de largeur
existant au-dessus de la grande porte. Les vitrages de ces
fenêtres sont d'un verre blanc à petits carreaux plombés
ternis par la poussière mais que l'on peut nettoyer en les
lavant. Comme c'est un objet de peu de conséquence on ne
les porte pas en compte.

Toit

Le toit de ladite église exige un remplacement d'ardoises
de Cevin pour suppléer au défaut des actuelles qui sont de
mauvaise qualité, soit de celles de Marthaud qui sont pres-
que toutes fusées et pour ce remplacement il y en faut
60 milliers environ de première équarre (sic) de celles de
Cevin, desquelles à raison de 60 livres pour chaque millier
rendues à Chambéry font L. 3600.

œuvrecompris.
à calcul: L. 600.

Crépisssage

La face extérieure des murs au Levant qui forme les
chapelles de ce côté étant construite avec des quartiers de
molasse taillés régulièrement, ayant très largement souffert
par les intempéries de façon que tout leur épiderme est un
peu rongé et raboteux, sans cependant que cet accident
porte la moindre atteinte à leur solidité, il serait à propos,
pour en empêcher les progrès, de les crépir à bon mortier
avec la précaution de les piquer préalablement à la grosse
pointe pour leur procurer un mordant suffisant à retenir
le crépissage, ce qui exigera la dépense suivante: pour
60 trabucs superficielles dudit crépissage à raison de 5 1.

pour chaque trabuc, à tout faire et fournir, compris le
piquetage, sont 300.00.

Blanchissage

L'intérieur de ladite église exigerait encore d'être
blanchi à 3 couches, à motif que le blanchissage actuel est
sombre et noirâtre. Cette dépense, eu égard à la hauteur
et grandeur du vase, peut monter à la somme d'environ



200 livres, toutes les voûtes comprises de même que celles
des chapelles. Ci : L. 200.00.

Total des réparations de l'église: L. 25.552,00 (1).-
Article 2ème — Du couvent —

Pour la vérification que ledit soussigné a faite secrète-
ment de la bâtisse dudit couvent, il a observé que les murs
extérieurs sont encore en bon état de servir quoiqu'anciens.-20) que ce qui forme les cloîtres, soit corridors et chambres
des religieux sont des galandages soit des règlemurs de
l'épaisseur d'environ. de bois de sapin

L'intérieur du couvent n'est ccmposé que de règlemurs,
n'y ayant que les murs extérieurs qui soient en bonne
maçonnerie.

3°) que si l'on désirait d'établir dans ladite bâtisse un
palais épiscopal, il faudrait détruire lesdits galandages,
planchers et soupieds et ne laisser que les 4 murs extérieurs
(avec le doute encore s'ils seraient en état de souffrir lad.
démolition et de servir en après) et ensuite, par des murs de
refend, composer une nouvelle bâtisse propre à l'usage dont
elle doit être destinée; il y faudrait des plafonds, des
voûtes, des nouvelles portes et nouveaux fenestrages, ce qui
porterait une forte dépense de laquelle on ne peut en
donner une idée, même d'à peu près, étant donné qu'elle
exigerait un examen plus exact et non fautif. Mais l'on
considère que cet emplacement étant renfermé ne paraît
non plus propre pour le logement dont s'agit; il paraît de
même qu'il serait très propre pour un séminaire; les cham-
bres qui sont environ au ncmbre de 40 ont déjà la dispo-
sition convenable tant seulement que les corridors.
tant seulement d'ici à une dizaine. les soupieds etplanchers. que la dépense d'en. les répa-
rations.

Les portes paraissent bonnes. Il y aura quelques fenes-
trages et vitres à remplacer dont la dépense peut monter de

(1) Un acte de 1787 nous apprend que la cathédrale a été, en
1778, « réparée et décorée parun don de 35.000 florins du Souverain
qui lui assure une annuité de £ 1500 pour son entretien ». (Cham-
béry, A. D., C., 79, f° 51 Vo.)



même à environ cinq cents livres faisant, deux articles
ensemble, la somme de L. 1.000.

4°) le toit exige de même le remplacement des mauvaises
ardoises avec quelques pièces de bois dessous le clocher
qui ont été endommagées il y a 8 ou 10 ans lorsque la foudre
en a abattu l'aiguille. Cette dépense peut monter à environ
L.1200.

5°) le cadetage des cloîtres à ras terre est un peu mal uni,
cependant encore d'un usage tolérable lorsque ledit couvent
ne sera estimé que pour le séminaire.

6°) l'emplacement le plus convenable et décent pour un
palais épiscopal paraît celui qui est à gauche en entrant
dans la place de l'église peuplé de maisons.
appartenant Mais comme les maisons dont il est
occupé actuellement sont anciennes et très irrégulières, l'on
ne pourra en tirer aucun parti pour leur établissement; il
conviendra de les démolir entièrement et ensuite bâtir à
neuf selon l'idée qu'il conviendra le mieux tant par rapport
à la dépense qu'au, étant d'avis que, avec la
dépense de la somme de 70 milliers de livres pour les frais
de bâtisse et les matériaux desd. maisons, l'on pourra
construire un palais épiscopal non d'un goût fastueux mais
simple, décent et propre avec toutes les commodités et
aisances requises.

Ci : L. 70.000
Dépense totale aux couvent et église des conventuels:

L.97.752,00
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