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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.



LES CONCOURS

DE

L'ACADÉMIE DE SAVOIE





CONCOURS D'HISTOIRE

DE LA FONDATION FRANÇOIS BUTTARD, Père et Fils

EN 1934

Cinq ouvrages ont été présentés à ce concours:
La Savoie etl'Orient, par M. l'abbé Cartier.
La Savoie de 1847 à 1860, par M. R. Avezou.
Au pays de Montmayeur, par M. l'abbé Bernard.
Chignin en Savoie, par M. l'abbé Cartier.
La Vie de saint Pierre de Tarentaise, par le P. Anselme,

moine de Tamié.

En général, ces ouvrages n'ontpas eu le don de plaire
aux membres de la Commission, qui cependant ont fait
un choix: mais, même dans ce choix, ils se sont laissés
arrêter par de petits détails peut-être discutables, sanstenir assez compte de la valeur incontestable de leur
ensemble.

Il en est résulté que, dans son rapport, la Commission
a proposé de retenir la moitié du prix de la fondation pour
un concours plus satisfaisant, et de partager l'autre moitié
entre le P. Anselme (Dimier), moine de Tamié, pour sa
Vie de saint Pierre de Tarentaise, et M. R. Avezou, archiviste
de la Haute-Savoie, pour sa belle étude sur La Savoie depuis
les réformes de Charles-Albertjusqu'àl'Annexion (1847-1860).

Ce rapport est adopté, et l'Académie décide que le R. P.
Anselme et M. R. Avezou recevront chacun un prix de la
valeur de cinq cents francs.





CONCOURS DE POÉSIE

DE LA FONDATION GUY EN 1934

Les ouvrages présentés à ce concours sont au nombre de
cinq, dont l'un se compose de vers latins. Aussi la question
a-t-elle été posée de savoir si des vers latins peuvent être
admis. Ce cas n'ayant pas été prévu au programme, la
question est mise aux voix, et l'Académie se prononce parl'affirmative, mais, bien entendu, sans préjudice pour le
jugement de la Commission.

Or cette commission déclare qu'à ses yeux les cinq envois
de cette année ne manquent pas de valeur, mais que deux
surtout ont été remarqués: Poèmes latins et poèmes détachés
par un ami de Tamié, et le manuscrit intitulé Sonnets
africains.

En raison de la difficulté de mettre en balance des verslatins et des vers français, le premier de ces ouvrages est
classé hors concours, et le second est proposé pour le prix
total de la fondation Guy. Son auteur est M. Chabalier,
homme de lettres à Méry (Savoie).





CONCOURS DE PEINTURE
DE LA FONDATION GUY EN 1935

Les artistes ayant pris part à ce concours sont au nombre
de trois.

Parmi les ouvrages présentés par M. Jean Communal,
la Commission a remarqué une nature morte dont la mise
en place atteste un goût délicat et un joli paysage avec
une rivière fuyant dans le lointain.

Dans l'exposition de M. Girod, elle a retenu l'habile
exécution d'un portrait dhomme la pipe à la bouche.

Mais dans les paysages de M. Desebbe, d'une facture
cependant assez adroite, elle n'a rien trouvé qui soit digne
d'intérêt.

Le prix à décerner s'élevant cette année, par suite de
l'insuffisance du concours 1933, à la somme de huit cents
francs, le rapport de la Commission propose d'en attribuer
sept cents à M. Jean Communal et cent à M. Girod.

Ce rapport est adopté.





CONCOURS D'HISTOIRE

Les ouvrages présentés aux divers concours de l'Aca-
démie pour 1936 furent au nombre de sept:

1° Histoirereligieuse de la Révolution dans le 1erdiocèse
de Chambéry est un ouvrage importantet fort bien présenté,
appelé à rendre de grands services.

2° Visitation est aussi un ouvrage de valeur, bien réparti
avec des citations discrètes et un style de choix.

3° Un Abbé d'Hautecombe, ami de Ronsard, Alphonse
Delbène, évêque d'Alby, curieuse bibliographie, rendue
intéressante par la vue d'ensemble portée sur ce prélat
et les vicissitudes de son existence.

40 Le livre d'or du Clergé savoyard, qui rend un hommage
mérité au Clergé de la Savoie au cours de la grande guerre.

5° Valloires au temps passé, livre de vulgarisation, bien
disposé, mais plus attentif à plaire aux vivantsqu'aux
récits de la vie d'autrefois.

6° Amédée VIII. L'énorme importance de ce sujet
aurait demandé de longs et sérieux travaux préparatoires.

7° Quelques-uns de nous au feu. Notices biographiques
formant un groupe qui n'a d'autre prétention que de rendre
hommage à sept victimes de la guerre, dont deux étaient
les propres frères de l'auteur.

— Dans chacun de ces ouvrages il faut reconnaître uneffort méritoire, mais l'Académie,n'ayant que des ressourceslimitées, ne peut attribuer ses prix qu'aux trois premiers
qui semblent l'emporter par l'importance du sujet et la
qualité de la présentation.



En conséquence:
Le prix de la fondation François Buttard père et fils,

d'une valeur de 2.000 francs, est attribué à M. l'abbé
Moleins, curé d'Héry-sur-Alby, pour son Histoire religieuse
de la Révolution dans le 1er diocèse de Chambéry.

Le prix de la fondation Caffe, d'une valeur de 1.000 francs,
augmenté d'un arriéré provenant du dernier concours, soit
un total de 1.500 francs, est attribué à Mlle Lecouturier,
directrice du Collège Jeanne de Chantal à Paris, pour
son ouvrage sur la Visitation.

Le prix de la fondation du général comte de Loche, de la
valeur de 500 francs, est attribué au P. Bernardet, moine
bénédictin de l'Abbaye royale d'Hautecombe, pour son
ouvrage sur Un Abbé d'Hautecombe, ami de Ronsard, dom
Delbène, évêque d'Alby.



ÉLOGES FUNÈBRES

PRONONCÉS PAR

M. CHARLES ARMINTON
Président de l'Académie





ELOGES FUNRBRES(1)

Le Marquis DE LANNOY DE BISSY
Membre effectif de l'Académie

Président de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie

Monseigneur PICCARD
Président de l'Académie chablaisienne

M. le Chanoine GAVARD
Président de l'Académie salésienne

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis notre dernière séance solennelle, un grand vide
s'est fait parmi nous.

Le Marquis de Regnauld de Lannoy de Bissy nous a quit-
tés, emporté à l'âge de 56 ans par une maladie qui, depuis
quelques semaines, le tenait éloigné de nos séances.

Il est mort le 22 janvier 1935.
Les journaux ont relaté que la Savoie lui a fait de magni-

fiques et émouvantes funérailles.
Leur simplicité marquait, avec un symbolisme impres-

sionnant, les profondes attaches que le défunt avait dans
le sol natal.

Porté à bras depuis la vieille demeure des ancêtres, son
cercueil, après le service funèbre, est allé reposer dans le
cimetière que protège l'église et d'où la vue s'étend sur la
ville et la vallée de Chambéry.

La Savoie était là, représentée par ses autorités,—arche-
vêque, préfet, parlementaires, généraux —, par ses notables,
par son peuple. la Savoie tout entière: celle de Chambéry

(1) 27 juin 1935.



et d'Annecy, de la Tarentaise et du Chablais, de la Mau-
rienne et du Faucigny.

Et la commune de Bissy, par l'unanimité de ses habitants,
rendait un hommage recueilli à l'homme qui, avec éclat,
avait porté son nom.

Sur la tombe, quelques-uns des témoins du labeur acharné
que le défunt a fourni pour le bien de notre province sont
venus en proclamer les féconds résultats.

La presse régionale, la presse parisienne ont associé leurs
voix dans un concert d'admiration, de gratitude et de
respect.

Ces témoignages ont continué à se faire entendre: des
mois ont passé, et leur écho n'est pas éteint.

La Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, dont
le Marquis de Bissy était le président, la Revue « les Alpes »,
l'Union des Syndicats d'Initiative de la Savoie, l'Automo-
bile-Club de la Savoie ont tour à tour proclamé l'énergie
et l'efficacité des efforts que le défunt a mis au service de
sa province.

Après tant d'éloges, et d'une documentation si précise,
il semble qu'il ne reste plus rien à dire et que l'on ne puisse
que répéter.

Et cependant l'Académie de Savoie doit, elle aussi, porter
sa pierre au monument de la reconnaissance publique.

D'autres ont vu les résultats. Nous, mes chers Confrères,
nous connaissons les moyens que le Marquis de Bissy a
mis en œuvre pour faire connaître et aimer notre Savoie.

En relisant le discours de réception qu'il prononçait ici
même, au cours de notre séance solennelle du 3 juillet 1924,
j'y ai trouvé les éléments de sa parfaite connaissance des
ressources, des aspirations et 4es besoins de notre petite
patrie.

Il y parlait de l'Histoire et de la Géographie « sœurs insé-
parables ». Car c'est à leur étude qu'il attacha, dès ses jeunes
années, et pendant toute sa carrière, sa prédilection atten-
tive.

La Géographie? c'est le domaine dans lequel son père
avait acquis une compétence hautement reconnue. Le
Colonel de Lannoy de Bissy est l'auteur d'une carte
de l'Afrique qui lui a valu la grande médaille d'or de la
Société de Géographie. Et, dans cette même science, le fils



allait suivre, avec honneur et succès, la voie déjà tracée
par le père.

Il allait, jeune officier, travailler, entre 1907 et 1911, à
la révision de la carte d'Etat-Major pour la région de Savoie.

Pendant la guerre, à la VIe Armée, il dirige le service
cartographique. Installé aux lignes les plus avancées, il
établit et corrige sans cesse les fameux plans directeurs.

En ce travail, il s'absorbe si fort que les bombardements
les plus sévères ne l'arrachent pas à ses calculs et à ses
croquis. Imperturbablesous le tonnerre, il continueposément
sa tâche minutieuse.

Ce calme est bien, si je ne me trompe, une des formes
les plus méritoires du courage.

Un de nos confrères, le Comte Léon Costa deBeauregard,
a retracé, devant l'assemblée générale de l'Union des Syn-
dicats d'Initiative de la Savoie, la figure militaire du Mar-
quis de Bissy : il l'a fait avec une éloquence et une émotion
si prenantes que je n'aurai garde de donner une pâle réplique
d'un portrait si exact et si vivant.

L'armistice et les traités de paix donnèrent encore auCommandant de Bissy l'occasion de fournir aux grands
chefs des armées alliées quelques-uns des précieux rensei-
gnements qu'il tenait de ses études antérieures sur l'histoire
et sur les particularités ethniques et géographiques des
Peuples et des pays qui avoisinent les frontières de la France.

Il continua depuis à collaborer avec l'Etat-Major, mul-
tipliant les cartes, les dessins panoramiques de nos mon-tagnes et de nos vallées, les éclairant de données statistiques
sur notre population, notre commerce, nos industries, nos
voies de communication.

Succédant à notre confrère Joseph Coppier comme pré-
sident du Syndicat d'Initiative, il utilise en cette nouvelle
qualité ces mêmes connaissances. Il s'ingénie à représenter,
sous la forme la plus claire et la plus pratique, sans les sur-charger d'un appareil scientifique inutile au but qu'il se
Propose, les ressources naturelles et artificielles de la Savoie:
il travaille pour les touristes, pour les industriels, pour les
économistes, toujours prêt à donner un renseignement,
Un conseil, une direction à qui les lui demande.

Il sait que la topographie de la Savoie a, dans le passé,



conditionné la politique de ses princes. Sa position, sur plu-
sieurs des grandes routes d'Europe, à l'issue des principaux
passages des Alpes, a créé à ses diplomates et à ses soldats
des facilités et des obstacles.

Par là, notre géographie donne la main à notre histoire.
Cette histoire, le Marquis de Bissy la connaît à merveille:

dans ses grandes lignes, d'abord. Il excelle aux vues d'en-
semble, aux grands tableaux qui font apparaître, en lignes
bien nettes, l'enchaînement des causes avec leurs effets.
dans ses détails aussi qu'enregistre, chacun à sa place et
bien en ordre, une mémoire fidèle.

Dans les conférences qu'il donne à l'Ecole préparatoire,
succédant ainsi à Gabriel Pérouse, il éclaire toujours son
exposé par des cartes qu'il a, d'avance et patiemment, tra-
cées sur le tableau noir.

Souci constant de clarté, de précision: on en voit les
effets dans ce Musée savoisien qu'il a tant contribué à
réorganiser et où sa pensée est si présente qu'il semble au
visiteur qu'à l'entrée de quelque salle, la grande silhouette
du Marquis va paraître et parler.

Son esprit éminemment réaliste demandait aux expé-
riences du passé la solution des difficultés présentes: con-
flit avec Genève au sujet de la zone douanière, défense de
la Savoie du Nord, problèmes routiers ou ferroviaires.
sur toutes ces questions, il avait un avis raisonné.

Peu à peu sa compétence s'était imposée à diverses admi-
nistrations: douanes,postes, cheminsde fer, travauxpublics.

Simplement, de sa voix tranquille, un peu traînante, il
exposait son opinion et concluait.

Combien il aimait cette Académie je dois aussi, mes chers
Confrères, vous le rappeler: il la voyait chargée d'une mis-
sion, entourée d'un prestige. Illa voulait attentive à garder
l'unité savoyarde du Léman au Bréda, du Guiers au Mont-
Blanc.

La dernière fois qu'il m'a été donné de le voir et de l'en-
tendre, nous assistions aux fêtes célébrées à Thonon pour
le cinquième centenaire de la fondation de l'Ordre de Saint-
Maurice.

Il donna lecture d'une notice sur l'érection de la Savoie
en duché. En l'écoutant, au cours de cette radieuse journée



de septembre, dans le décor incomparable de Ripaille,
j'étais loin de prévoir que le bienfait de sa présence nous
était désormais si mesuré.

Vous vous rappelez, mes chers Confrères, l'inquiétude
qui nous attrista lorsque nous apprîmes sa maladie.

Et quand Dieu eut rappelé à Lui celui qui, sur cette terre,
fut Victor-Amédée-Charles-François de egnauld de Lan-
noy de Bissy, lieutenant-colonel de réserve, chevalier de
la Légion d'honneur, officier des Saints Maurice et Lazare,
l'Académie s'est respectueusement associée au deuil de
Madame la Marquise de Bissy, au deuil d'une famille qui
honore grandement notre province,et au deuil publique-
ment exprimé de la Savoie tout entière.

*
* *

Je dois maintenant, pour me conformer à nos usages,
rappeler la double perte qu'ont faite au cours de cette
année, en la personne de leurs présidents, deux Sociétés
savantes de Savoie avec lesquelles notre Académieentre-
tient les relations les plus précieuses et les plus cordiales.

*
* *

Monseigneur Piccard, président de l'Académie chablai-
sienne, et le Chanoine Gavard, président de l'Académie
salésienne, tous deux membres agrégés de l'Académie de
Savoie, ont étudié avec beaucoup de méthode, de cons-
cience et de succès leurs archives locales.

Avec un sens critique qui est la première qualité requise
Pour qui veut s'adonner à l'histoire, ils ont patiemment
cherché et assemblé les documents et les faits qui font
revivre une époque.

Monseigneur Piccard a concentré ses recherches sur le
Chablais et sur l'époque de saint François de Sales, qui lui
ont fourni le sujet de publications nombreuses et appréciées.
Son histoire de Thonon et du Chablais, devenue introuvable
et touj ours demandée, allait être rééditée.

Sa dernière œuvre peut-être fut un beau volume, très
artistement illustré, «Le Chablais à travers les siècles»,beau spécimen de ces monographies qui permettent auxvoyageurs et aux curieux de connaître une province.



Mais sa prédilection était pour tout ce qui se rattache à
la vie, au caractère, à l'activité de saint François de Sales
qu'il a beaucoup contribué à faire mieux connaître.

Ses mérites scientifiques lui valurent, il y a quelques
années, la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

*
* *

M. le chanoine Gavard s'est plus spécialement attaché
à des monographies de paroisses: celle de Peillonnex et
celle d'Etrembières, et à des études assez diverses: sur
la duchesse Anne d'Este, sur le général Muffat Saint-Amour,
sur les passages des Luzernois dans la Savoie du Nord.

La suite de cette séance vous fera voir, Mesdames,
Messieurs, que l'histoire est toujours l'un des sujets préférés
de nos études.

Mais elle ne nous fait pas oublier qu'avec elle, les sciences,
les arts et les belles-lettres constituent le vaste champ de
nos travaux.



ELOGES FUNEBRES (1)

Le Commandant Edouard REVEL
Membre effectif de l'Académie

Président de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie

M. Louis AUSSEDAT
Président de l'Académie florimontane

MESDAMES, MESSIEURS, <

En ouvrant cette séance solennelle le Président a le
devoir, consacré par la tradition, de rappeler la mémoire
des membres effectifs de l'Académie ou des membres
notables des autres Sociétés savantes de la Savoie qui sont
décédés au cours des mois qui précèdent.

Du Commandant Revel l'éloge a été fait au moment de
sa mort: au nom de la Société d'histoire par le Vicomte
Greyfié de Bellecombe, au nom des Anciens Combattants
de Chignin par M. Berger, au nom de l'amitié et, en termes
Particulièrement émouvants, par le Comte Léon Costa deBeauregard, dans la Revue « les Alpes» par dom Bernardet,
dans la

« République de l'Isère» par M. l'abbé Secret.
A ces hommages publiquement décernés, il faudrait ajouter
ceux, plus intimes, que, dans le recueillement de leurs
assemblées, ont prononcé les représentants des sociétésetassociations dont le Commandant Revel faisait partie.

Dans une séance privée, notre Compagnie n'avait point
Manqué de satisfaire à ce devoir.

Ayant à l'accomplir ici-même, je le ferai avec la dis-
crétion que m'imposent les liens de famille qui m'unissentétroitement à notre Confrère.

<

Par ses origines paternelles et maternelles, il appartenaita danciennes familles de Savoie. Son père, Gabriel Revel,

(1) 2 avril 1936.



était procureur de la République à Valence quand il eut
à choisir entre sa conscience et sa carrière. Il avait cinq
enfants et pas de fortune. Mais il n'hésita pas. Sa mère
était la fille du Premier Président Dupasquier auquel la
confiance commune de la France et du Piémont avait
conféré, en 1860, avec les fonctions de gouverneur de la
Savoie, la charge d'assurer la sincérité du plébiscite préli-
minaire à l'Annexion.

Edouard Revel était justement fier de ces origines. La
droiture de son caractère, sa conception sévère de l'honneur
tendirent ses efforts à s'en montrer digne.

Entré à Saint-Cyr en 1890, il aima passionnément son
métier militaire. Grièvement blessé en 1916, il dut subir
l'amputation d'une jambe et quitter l'armée. Ce fut pour
lui une douloureuse épreuve. Mais il n'était pas homme à
se plaindre et son optimisme sut réagir.

Cette retraite lui permit de s'adonner aux travaux
historiques. Les militaires ont le goût de l'histoire. Nous
en savons quelque chose en cette Académie. Son père,
d'ailleurs, l'avait préparé à ce genre d'études.

Pendant son séjour à Besançon, l'Académie de cette
vieille cité lui ouvrit ses portes. Il profita de son séjour en
Franche-Comté pour se documenter sur les relations,
autrefois très fréquentes, entre cette province et la Savoie.
Ces relations, d'ailleurs, lui fournirent le sujet de son dis-
cours de réception à l'Académie de Besançon.

A son retour en Savoie, notre Compagnie l'élut au nombre
de ses membres effectifs. Très assidu à nos séances, il prenait
une part active aux discussions.

Il se rendit compte que la collection de nos Mémoires
et de nos volumes de Documents constitue une mine
précieuse de renseignements intéressant la Savoie. Mal-
heureusement, l'absence de tables analytiques à partir de
l'année 1900 rend les recherches longues et difficiles. Il
s'attela à la patiente besogne du dépouillement de nos
volumes sur des fiches. Travail intéressant d'ailleurs.
Mais combien d'heures y passa-t-il ? La mort vint le sur-
prendre avant qu'il ait achevé cette tâche. Nous espérons
qu'elle pourra être continuée et mise à jour.

Le Commandant Revel aimait écrire. D'une plume
alerte, il composa divers travaux historiques, la plupart



ayant trait à la Savoie: L'occupation espagnole en Savoie.
Philippe 1er, comte de Savoie. Un portrait inconnu de
saint François de Sales. Madame de Chantal et les Eche-
vins de Saint-Claude. Saint François de Sales en Franche-
Comté. René de Lucinge. Nous ne saurions oublier sondiscours de réception à cette Académie: « Les Militaires
de la famille de Sonnaz. »

Il avait demandé au Président d'être chargé de répondre
à notre récipiendaire d'aujourd'hui. Cette mission, dont
il se faisait une fête, et que la mort l'a empêché de remplir,
je n'ai pas voulu la transmettre à un autre de mes Confrères,
et je l'ai recueillie. pieusement.

Si je suis tenu, au sujet de notre regretté confrère, à ne
pas laisser trop paraître les sentiments que je lui vouais,
je croirais cependant manquer à mon devoir et trahir la
vérité en laissant dans l'ombre la bonté exquise de son cœur.

Et tous ceux qui l'ont connu ne confirmeraient-ils pas,
s'il en était besoin, le témoignage que j'apporte ici?

Jusqu'aux extrêmes limites de ses forces, et de sa vie,
ri a donné son temps et ses peines aux œuvres sociales qui
avaient fait appel à son dévouement. Il voyait là un devoir
a remplir, devant lequel son âme de soldat ne savait pas
se dérober.

MESDAMES, MESSIEURS,

Il existe, entre les Sociétés savantes de la Savoie, des
liens fraternels qui font participer chacune d'elles auxdeuils des autres.

,

L'an dernier, nous exprimions nos condoléances à
l'Académie chablaisienne, pour la mort de son président,
Monseigneur Piccard, et à l'Académie salésienne, pour la
mort du sien, le Chanoine Gavard.

Aujourd'hui, c'est à l'Académie florimontane que nousadressonsl'hommage de notre sympathie.M. Louis Aussedat
qui, depuis cinq années, succédait à M. Miquet commeprésident, lui a été enlevé soudainement le 17 septembre
dernier.

Sorti en 1899 de l'Ecole Centrale de Paris, Louis Aussedat,laissant à son frère aîné la direction des Papeteries, s'orienta
vers les entreprises hydro-électriques.



Sa compétence lui fit confier la direction générale delaSociété des Forces du Fier et le fit appeler dans lesConseilsd'administration de nombreuses Compagniesindustrielles.
Ses qualités morales étaient à la hauteur de ses qualitésprofessionnelles. Et, malgré son extrême modestie, sonautorités'imposaitaurespect de tousceuxquil'approchaient.



ELOGES FUNÈBRES(1)

M. François GRANGE

Membre effectif de l'Académie

M. Arthur BERTIN
Membre effectif de l'Académie

M. Dino MURATORE

Membre agrégé de l'Académie

MESDAMES, MESSIEURS,

Les Confrères que nous avons perdus au cours de cesderniers mois, et dont je vais saluer la mémoire, s'étaient
donnés à l'étude des belles-lettres, des arts et de l'histoire.

*
* *

La mort soudaine qui est venue surprendre notre con-frère M. François Grange, un jour de fête, au milieu d'une
conversation enjouée, a fait dans notre compagnie un vide
qUI sera difficile à réparer.

Il avait à un rare degré cette variété de talents et cettediversité de connaissances, qui distinguent ce que le XVIIesiècle appelait « l'honnête homme».
Il était né en 1866 à Randens, porte de la Maurienne.

à
Il était encore tout enfant quand son père fut élu député

A l'Assemblée nationale, en même temps que le MarquisAlbert
Costa de Beauregard.

(1) 11 mars 1937.



Bachelier ès lettres, bachelier ès sciences, il fit, à Grenoble,
du droit et de la peinture. Je crois qu'il préférait la peinture.
Il avait puisé ce goût dans sa famille, et les paysages de
nos Alpes trouvaient en lui un interprète fidèle et délicat.

Dans cette voie de l'art il précédait son fils Robert, dont
il avait vite deviné le talent très personnel et très hardi,
auquel il prédisait un succès que l'événement confirme.

Mais, tout compte fait, c'est l'histoire qui eut ses préféren-
ces. Il lui consacra d'abord la majeure partie des loisirs que
lui laissaient ses fonctions de maire de Randens et l'admi-
nistration des entreprises de métallurgie et d'électricité dans
lesquelles il avait des intérêts.

Dans les dernières années de sa vie, sa curiosité du passé,
du document, du livre rare se donna libre carrière. Peu de
semaines avant sa mort, il s'échappa pour aller passer
quinze jours à l'Abbaye de Saint-Maurice, en Valais, si
riche en souvenirs de l'histoire de Savoie.

Son esprit positif, précis, son horreur de l'à peu près, le
soumettaient aux disciplines sévères de la critique histo-
rique, et, dans le jugement de nos Concours d'histoire, lui
donnaient une autorité singulière.

Lettré, il avait tous les charmes du style. Et les nuances
de sa pensée étaient délicatement traduites par les élégances
de sa plume.

Il fut reçu membre effectif de cette Académie en 1907,
et il en était le doyen.

Nul de vous, mes chers Confrères, ne me contestera le
droit de regretter que François Grange n'ait pas été notre
président. Il s'est dérobé avec persévérance — j'allais dire:
avec entêtement — à vos suffrages. Et vous avez, comme
moi, la certitude que, s'il vous eût laissés libres de votre
choix, vous lui eussiez confié cet honneur et cette charge.

*
* *

M. Arthur Bertin était originaire de Nantes, où il était
né le 1er janvier 1859. Pendant ses vacances, qu'il passait
dans une maison qui appartenait encore à sa famille, ses
yeux, déjà avides de beauté, contemplaient les horizons
sans bornes de l'Océan.

Du Lycée de Nantes, il passa à l'Ecole Nationale des



Beaux-Arts, où il fut, en architecture, l'élève de Vaudremer.
Puis il vint à Chambéry, où son mariage le fixa.

Son beau-père, M. Joseph-Samuel Revel, était architecte
du département; M. Arthur Bertin lui succéda en 1897,
et, jusqu'en 1927, il joignit à cette fonction celles d'archi-
tecte des monuments historiques, et d'architecte en chef
des bâtiments civils.

Lorsque, le 5 mars 1931, il prit séance parmi nous, il fut
accueilli par M. François Grange qui énuméra ses œuvres,
et, en juge compétent, nota leurs mérites: le Lycée de jeunes
filles, l'Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur des
sciences et des lettres, l'Hôtel-Dieu de Montgex, des villas
particulières, des écoles, des tombeaux; une quinzaine
d'églises, dont la plus importante est l'église d'Aix, qu'il
obtint, au concours, en 1890.

« Signalée de loin par l'élancement de sa flèche, disait
M. Grange, l'église d'Aix est un beau morceau d'architec-
ture religieuse, relié au cadre de la ville avec dignité et
sans fadeur. La pierre de taille y parle, tantôt par l'austé-
rité et la blancheur de ses surfaces planes, tantôt par l'agré-
ment d'un langage décoratif donné par des travaux de
détail mûrement étudiés. Son plan est excellent; son en-
semble, robuste et franc, arrête et retient l'attention. L'in-
térieur donne une impression profonde de noblesse et de
majesté. »

Je n'aurai garde d'oublier les travaux de restauration
très importants, qui rendirent à l'abside de la Sainte-Cha-
pelle du Château de Chambéry, ce caractère à la fois mili-
taire et religieux qu'avaientméconnu etgâté de maladroites
transformations. La guerre, en arrêtant les constructions,
donna à notre Confrère des loisirs qu'il utilisa à servir les
blessés dans les hôpitaux. Les longues heures de garde
éveillèrent le poète qui fourmillait en lui. Il écrivit en vers:«Les Diables bleus» et « Les Pendus d'Eloi », et des drames
Aspirés des épisodes de l'histoire de Savoie: « Des Ongles
et du Bec », c'est la farouche devise de ce sire de Mont-
payeur, qui, dans son château d'Apremont, jugea et fit déca-
Piter le Président de Fésigny ; — « Le Comte Rouge»,
c'est la mort mystérieuse d'Amédée VII à Ripaille; — « Le
Mystère des Innocents», c'est l'incendie de la Sainte-Cha-
Pelle du Château.



Dans ces œuvres diverses, l'élégance classique du vers
s'allie à une scrupuleuse recherche de l'exactitude histo-
rique.

Entre temps, il revenait aux arts plastiques et peignait
quelques toiles.

Il avait le goût très sûr, et ses avis étaient fort écoutés,
comme d'ailleurs ceux de François Grange, dans cette
pépinière de peintres — et d'excellents peintres — qu'est
le Cercle de l'Union artistique.

Chez nous il était très aimé et apprécié de tous ses Con-
frères par la distinction de son esprit, pour la modération
et la justesse de ses jugements et pour l'affabilité de son
caractère. *

*

Parmi nos Confrères de l'étranger, certains entretiennent
avec cette Académie des relations qui lui sont précieuses.

De ce nombre était M. Dino Muratore, docteur ès lettres,
professeur d'histoire au Royal Institut de Milan, qui,
depuis 1908, était inscrit parmi nos membres agrégés.

Il a publié, en Italie, divers travaux historiques, notam-
ment : Les origines de l'Ordre du Collier de Savoie dit de
l'Annonciade et : Un voyage de Barnabé Visconli en Savoie
et en Suisse.

Mais je dois rappeler surtout que le tome XI de la 4e
série de nos Mémoires contient de lui une étude fort impor-
tante, de 250 pages environ, écrite en langue italienne:
Uneprincesse de Savoie sur le trône de Byzance : Jeanne,
impératrice Anne Paléologue.

De bons critiques regrettent, pour l'histoire de notre
province, que la carrière de M. Muratore l'ait, dans la
suite, éloigné de Turin, où il était à la source des documents
relatifs à cette histoire.

Nous en apprécions davantage sa collaboration à nos
Mémoires.
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LES PRINCES DE SAVOIE

ROIS DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM

MESSIEURS (1),

Les Princes de Savoie, avant d'être rois de Sardaigne,
firent la conquête, très pacifiquement d'ailleurs, du royaume
de Chypre et de Jérusalem, mais les circonstances ne leur
permirent pas de conserver la possession de ce royaume
qui serait aujourd'hui l'un des plus beaux fleurons de la
Couronne d'Italie.

En 1416, le comte Amédée VIII, après avoir reçu de
l'empereurSigismond le titre de Duc de Savoie, et, quelques
années plus tard, l'investiture du Comté de Genève, rêvait
de s'annexer le Dauphiné et le Milanais et de faire de la
Savoie un puissant Etat qui aurait tenu le Rhône, les Alpes
et le Piémont.

Avant de se retirer au château de Ripaille, et d'accepter
ensuite la tiare qui lui était offerte, il eut le souci de sadescendance et voulut donner à son fils Louis une épouse
de son choix. Il dirigea ses regards vers la merveilleuse île
de Chypre. Il espéra, pour ses descendants, échanger le
titre de duc contre celui de roi et d'ajouter à ses Etats un
superbe territoire. Mais il devait mourir avant que sonPetit-fils eût placé sur sa tête la couronne des rois de Chypreque les descendants du duc Charles se fussent appelés
rois de Chypre et de Jérusalem.

et
La situation florissante de l'île de Chypre, ses richessesetson importance commerciale étaient bien faites pourtirer son attention. Les Croisades avaientouvert à l'Europe-

D(1)Lecture faite le 5juillet 1934 parle Comte François DE MOUXY
E LOCHE à l'occasion de sa réception à l'Académie de Savoie.



les portes de l'Orient: les marchandises les plus diverses
étaient fournies par l'Asie. Les étoffes de soie, de coton,
de laine, les tapis, les perles et les pierres précieuses, les
parfums, les teintures, les épiceries, les bois précieux, les
drogues, l'encens, les aromates et les plantes médicinales,
toutes ces marchandises arrivaient de Chine, des Indes,
de la Perse, par des routes très anciennes, aboutissant par
le Tigre et l'Euphrate navigables, en Syrie, aux villes d'Alep,
d'Antioche, de Laodicée, de Beyrouth.

Chypre se trouvait située aux points extrêmes de ces
routes et cependant isolée par la mer qui protégeait son
indépendance. Elle offrait aux marines européennes la
sécurité d'un pays chrétien. Dès le XIVe siècle, elle devint
l'entrepôt principal des échanges de la Méditerranée et
ses richesses égalèrent celles d'Alexandrie et de Constan-
tinople.

A l'intérieur, les rois de Chypre, ayant pacifié le pays,
réglé l'état des indigènes en respectant leur religion, con-
tracté des alliances avec plusieurs maisons souveraines
d'Europe, virent leur population latine augmenter par
l'accueil fait aux chrétiens chassés de Palestine et de Syrie
et connurent la période la plus heureuse de leur histoire.

Mais leur situation privilégiée et leur prospérité allaient
être la cause de leurs malheurs en excitant la convoitise
des Génois, des Vénitiens, des Musulmans d'Egypte et des
Turcs de Constantinople qui ravagèrent le pays, jusqu'au
jour où l'Angleterre, profitant de la défaite des Turcs,
s'arrogea le droit d'occuper et de gouverner le royaume de
Chypre, qui depuis cette époque n'eut plus d'histoire.

Les Princes de Lusignan qui régnèrent à Chypre pendant
près de trois cents ans étaient originaires du Poitou. La
légende veut que cette famille descende de la fameuse fée
Mélusine, épouse de Raymondin, comte de Forez.

Hugues 1er de Lusignan, qui vivait sous Louis IV, roi de
France entre les années 936 et 954, eut des descendants qui
se subdivisèrent en nombreuses branches et portèrent, en
même temps que leur nom patronymique, le nom de diffé-
rents fiefs, comme la Rochefoucauld, Parthenay, Eu, Sas-
senage, Saint-Calais, Lezay, Couhé, Bessay, Vouvant,
Pembrocke et Angle.

La branche qui donna naissance aux rois de Chypre et



de Jérusalem fut celle dite d'« Outremer». Elle fut créée
par Hugues VIII, le Brun, qui vint en Palestine avec sesdeux fils Guy et Amaury en 1164. Il fut fait prisonnier à
la bataille de Harenc et mourut en 1173.

Guy de Lusignan, d'abord comte de Japhé et d'Ascalon,
devint roi de Jérusalem par son mariage avec Sibylle d'An-
jou, héritière du trône, en 1185; et lorsque Salah-Eddin
s'empara de la Ville Sainte, le roi Richard, Cœur de Lion,
lui céda Chypre dont il avait fait la conquête au cours de
sa croisade.

A la mort du roi Guy, son frère Amaury lui succéda en
1194 et, trois ans après, il ajouta à ses titres celui de roi de
Jérusalem, en résidence à Acre, lorsqu'il épousa Isabeau
d'Anjou, veuve en troisièmes noces de Henri de Cham-
pagne.

La petite-fille d'Amaury, Isabeau de Lusignan, dernière
du nom, dans la branche d'Outremer, épousa Henri de
Guyenne, prince d'Antioche, et apporta à sa descendance
les couronnes de Chypre et de Jérusalem et aussi le nom de
Lusignan que leurs descendants conservèrent pendant près
de trois siècles, pour ne pas laisser tomber un nom devenu
si illustre en Orient.

Les rois de Chypre se succédèrent au milieu de luttes
incessantes contre le roi de Sicile, contre les Musulmans,
contre les Génois qui s'emparèrent du Port de Famagouste,
et contre les Vénitiens. Leurs ports étaient pris et repris.
Pour renforcer leur faible armée, ils faisaient appel au se-
cours de la France, de la Papauté, de la Savoie. Sous le
règne du duc Amédée VIII, vers 1430, une expédition fut
organisée pour secourir le roi Jean de Chypre attaqué par
les Musulmans.

D'ailleurs, les relations politiques aussi bien que commer-
ciales entre l'Orient et l'Occident étaient continues: Chypre,
la Palestine, l'Arménie étaient pour ainsi dire des colonies
françaises eft européennes. Des grands ports de Gênes, de
Marseille, de Venise, des vaisseaux partaient sans cesse
pour l'Orient. Des alliances se traitaient même par corres-
pondance: ainsi, en 1455, le roi Jean III de Chypre écrivait
en Poitou à l'une de ses parentes pour lui demander un de
ses fils afin d'avoir un successeur, et l'unir à sa fille unique
Charlotte.



On ne doit donc pas s'étonner que le duc Louis de Savoie
ait épousé une princesse de Chypre, d'autant plus que Louis
était fils aîné d'Amédée VIII et de Marguerite de Bour-
gogne et que la mère d'Anne de Lusignan était fille de
Charlotte de Bourbon, et celle-ci fille de Jean de Bourbon
et de Catherine de Vendôme. Toutes ces familles avaient
ensemble d'étroites relations.

Le père d'Anne était Jean II ou Janus de Lusignan,
appelé aussi Gen, parce qu'il était né à Gênes, pendant la
captivité de son père Jacques,et de sa mère Agnès de Bavière.
Il essaya vainement de reprendre Famagouste aux Génois
malgré l'appui obtenu des Chevaliers de Rhodes. Il
lutta aussi contre le sultan d'Egypte qui vint assiéger ses
ports et dévaster ses côtes. Il mourut en 1432, laissant son
royaume à son fils Jean III, dans un état lamentable.

Sa fille Anne de Lusignan, qui était d'une grande beauté,
fut d'abord fiancée à Amédée de Savoie, fils d'Amédée VIII,
prince de Piémont et d'Achaïe, qui mourut en 1431. En
février 1434, elle épousa le duc Louis de Savoie, frère
d'Amédée,dont le règne devait se perpétuerjusqu'en 1465,au
milieu de bien des vicissitudes. Aneas Sylvius n'a-t-il pas
dit de ces deux époux, qui s'aimèrent si tendrement pendant
toute leur vie, qu'ils représentaient «une femme incapable
d'obéir, mariée à un homme incapable de commander»?
La faiblesse du duc Louis engendra une sorte d'anarchie
parmi les seigneurs savoyards, jaloux d'ailleurs des faveurs
accordées aux Cypriotes arrivés à la suite de leur princesse;
sous ce règne, il n'y a plus aucun respect de l'autorité et
l'on assiste à une suite d'événements dramatiques: c'est
Varambon qui fait mettre à mort Bolomier ; c'est Jacques
de Montmayeur qui s'attribue le rôle de juge suprême pour
se venger du président de Fésigny ; c'est Jean de Compey
outragé et blessé par ses ennemis en présence du souverain
au cours d'une chasse au Salève; c'est enfin Philippe de
Bresse lui-même, fils du duc Louis, qui ne craint pas d'en-
vahir, de grand matin, un jour de juillet 1462, le château
de son père, à Thonon, de s'emparer du chancelier Val-
pergue, de faire poignarder le maréchal Gaspard de Varax, et
de répondre au duc Louis, qui était au chevet de la duchesse
Anne, gravement malade, et qui, tremblant de colère,
reprochait à son fils sa conduite: « Monsieur, ce que je fais,



je le fais pour le bien et honneur de votre maison et de tout
votre pays. » Un mois plus tard, brisée par tant d'émotions,
la duchesse Anne mourait, après avoir pardonné à son fils.

Elle mourait, ayant eu, au milieu de ce règne de déca-
dence et de désordres, la gloire d'avoir donné à la dynastie
de la Maison de Savoie dix-huit enfants, et d'avoir préparé
ainsi la régénération et la restauration de cette Maison. On
allait bientôt apercevoir, dans le lointain, l'auréole glorieuse
du sauveur: Emmanuel-Philibert.

Un chroniqueur du XVIe siècle, le frère Etienne de Lusi-
gnan, évêque de Chypre, a dit: « Anne fut très heureuse
« pour avoir eu de son mary tant d'enfants qui sont pervenus
« à telle perfection et ont esté tant bien appointez et tant
« richement mariez, que la plus grande partie des roys,
« princes, ducs et grands seigneurs qui sont pour le présent
« en vie, luy doivent déférer partie de leur êstre et origine. »

En effet, son fils, Amédée de Savoie, épousa Yolande
de France, sœur de Louis XI ; sa fille, Charlotte, épousa
Louis XI ; son fils, Philippe de Bresse, eut une fille qui fut
mère de François 1er, et un fils Charles le Bon, qui fut
le père d'Emmanuel-Philibert,lequel épousa Marguerite de
France, sœur du roi Henri II. D'où ces alliances princières
innombrables dont parle le chroniqueur.

A Chypre, les désordres étaient plus graves encore qu'en
Savoie. Le roi était Jean III de Lusignan, frère d'Anne.
Faible et incapable, il avait épousé en 1435, en deuxièmes
noces, Hélène Paléologue, fille de Théodore, despote de
Morée, princesse ambitieuse et avide qui obtint de son mari
la régence du royaume. Il eut une fille unique, Charlotte,
qui, ayant épousé le prince Jean de Portugal, voulut in-
tervenir et s'opposer à la tyrannie de sa mère régente; mais
son jeune époux mourut empoisonné et Charlotte perdit
son appui.

Charlotte avait un frère naturel Jacques, appelé Jacques
le Bastard, fils du roi Jean et de Marie de Patras, à laquelle
la reine Hélène, dans un accès de jalousie, avait coupé le
nez. Il était évêque de Nicosie, mais n'avait d'évêque quele nom. A la mort de la reine Hélène, survenue en avril 1458,
et après celle du roi Jean, arrivée trois mois après, il leva
une armée de partisans et résolut de s'emparer du pouvoir
échu à sa sœur.



Il fallait à Charlotte pour lutter un deuxième mari, un
deuxième appui. Elle allait le trouver dans un prince de
Savoie, un fils de sa tante Anne, Louis, comte de Genève,
son cousin germain. Elle fut couronnée à Nicosie reine de
Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, aussitôt après la mort
de son père, et son mariage fut célébré l'année suivante, le
7 octobre 1459. Le jeune monarque, âgé de vingt-deux ans,
arriva dans son royaume avec une flotte chargée de son
escorte et de ses troupes.

Jacques le Bastard se réfugia au Grand-Caire, auprès du
soudan d'Egypte, et lui demanda de l'aider à reconquérir la
possession du trône, lui promettant,en retour, sa soumission
et un tribut annuel. Le soudan accepta et fit accompagner le
Bâtard par des forces imposantes qui vinrent débarquer
à Chypre en septembre 1460.

La reine Charlotte et son époux, n'ayant pas une armée
suffisante pour soutenir la lutte, s'enfermèrentdans Cérines,
seule forteresse en état de soutenir un siège. Depuis le règne
de Jean III de Chypre, et surtout depuis la domination de
sa femme Hélène Paléologue, l'influence grecque s'était
substituée à l'influence latine et surtout française. Le nom-
bre des familles françaises venues dans l'île, trois cents ans
auparavant, diminuait chaque jour. Les Grecs étaient
admis dans les rangs de la noblesse et appelés aux hautes
dignités de la cour et du gouvernement. Le séjour prolongé
des Génois à Famagouste avait encore augmenté l'élément
étranger des populations chypriennes et avait apporté dans
les usages un esprit mercantile défavorable à la cause des
anciens Croisés. La reine Charlotte ne pouvait plus compter
sur le dévouement de ses sujets: mais elle continua la lutte
néanmoins avec un courage admirable. Douée des senti-
ments les plus énergiques et les plus nobles, elle réunissait
en elle l'éloquence et la pénétration des Grecs, héritage
de sa mère Hélène, aux mâles qualités de ses ancêtres pa-
ternels. Son mari, Louis de Savoie, d'un naturel timide,
et d'une santé délicate, reprit le chemin de son pays. Char-
lotte seule, sans trésor, n'ayant plus qu'une forteresse et
de rares partisans en Chypre, part pour Mantoue où résidait
alors le pape Pie II et en obtient des secours d'hommes et
de vivres, avec lesquels elle débarque résolument à Paphos,
traverse le pays couvert d'ennemis et vient ravitailler



Cérines où sa présence ranime le courage de ses défenseurs.
Elle repart bientôt après pour demaneer des secours aux
Chevaliers de Rhodes. Le commandeur d'Aubusson lui
accorde ce qu'il lui faut pour soutenir la garnison de Cérines,
essaye de traiter avec le sultan de Constantinople et même
de détourner l'amiral de la flotte vénitienne qui vient se-
courir le Bâtard. D'autres secours lui arrivent du duc de
Savoie, du pape, du roi de France, du duc de Bourgogne.

Malgré tous ces héroïques efforts, la forteresse de Cérines
est obligée de se rendre le 25 août 1464.

Le Bâtard triomphait: il fit capituler Famagouste que
les Génois possédaient depuis quatre-vingt-dix ans. Il ne
lui restait plus qu'à se débarrasser de l'armée musulmanequi
devenait onéreuse pour lui, et dont les chefs essayaient de
prendre sa place. Il les dissémina en plusieurs troupes qui
furent attirées dans un piège et exterminées en un jour.
Comprenant bien que le soudan d'Egypte se vengerait de
cette fourberie, il se plaça sous la protection des Vénitiens
qui n'attendaient que cette occasion pour faire la conquête
de l'île de Chypre.

Pour arriver plus sûrement à ses fins, la République de
Venise négocia le mariage de Jacques avec une Vénitienne.
Il y avait à Venise une princesse appelée Catherine, fille
de Marc Cornaro, qui possédait dans l'île de Chypre de
vastes domaines. Son ancêtre avait été doge de Venise et,
Pour cette raison, elle avait été adoptée par la République
et avait reçu comme dot cent mille ducats d'or, ainsi que
le titre de fille de Saint-Marc.

A l'âge de seize ans, elle fut offerte à Jacques le Bastard,
'qui l'épousa. Mais trois ans après, un jour que Jacques
était parti pour la chasse, aux environs de Famagouste,
avec les deux oncles de sa femme, André Cornaro et Louis
Bembo, il mourut d'un empoisonnement. Catherine eut
Un fils appelé Jacques, qui ne devait vivre qu'un an et
quelques mois.

La reine Charlotte reprit courage. Réfugiée auprès des
Chevaliers de Rhodes, elle fut sur le point de décider l'amiral
vénitien, qui commandait une flotte importante, à se rangerdans son parti, lui faisant espérer la couronne; mais celui-ci
continua sa mission et vint protéger Catherine Cornaro àChypre, où la République de Venise devait s'implanter



définitivement jusqu'en 1571, date à laquelle le sultan
Sélim II fit la conquête de l'île.

Charlotte, délaissée, ayant perdu son mari en 1482, ap-
pauvrie, sans ressources, ses partisans battus ou dispersés.
la Savoie fatiguée d'envoyer des secours en hommes et en
argent, les princes d'Europe sourds à ses prières, se redresse
dans un suprême effort. Elle adopte un fils du roi de Naples,
et se rend avec lui auprès du soudan d'Egypte pour le déci-
der à l'accepter comme roi de Chypre et à chasser les Véni-
tiens. Elle échoue. Et alors, comme un guerrier frappé à
mort sur le champ de bataille, qui transmet son drapeau
au plus digne, portant bien haut ses titres indiscutables
et intangibles de reine de Chypre et de Jérusalem, elle cède
ses titres à son neveu Charles 1er, duc de Savoie, par acte
solennellement passé à Rome le 25 février 1485 ; puis, en
fidèle chrétienne, elle finit ses jours auprès du Vatican, où
elle meurt le 16 juillet 1489. Son corps est sépulturé à côté
des Princes de l'Eglise.

On possède un portrait de cette princesse héroïque, où
elle est représentée, portant une couronne royale dont le
diadème retient un long voile retombant sur les épaules.
Elle a le front élevé, les yeux noirs et brillants. Sa bouche
un peu serrée, son teint pâle et fatigué, offrent les caractères
frappants de la dignité et de la souffrance.

C'est ainsi que le duc Charles de Savoie et ses successeurs,
grâce à la vaillance de Charlotte de Lusignan, avant d'être
rois de Sardaigne, furent rois de Chypre et de Jérusalem.

Ils augmentèrent ainsi leur prestige dans leurs négocia-
tions avec les divers souverains d'Europe. Au point de vue
de l'étiquette et des préséances, le titre de duc les plaçait
dans un état d'infériorité dont ils avaient eu plusieurs fois
à souffrir. Aussi acceptèrent-ils avec empressement les
titres qui leur étaient légués par la reine de Chypre.

Deux siècles plus tard, Victor-Amédée II, dépouillé de
ses Etats, mettant en pratique la devise d'Emmanuel-Phi-
libert : «

Spoliatis arma supersunt », remportait une bril-
lante victoire sous les murs de Turin. Le traité d'Utrecht,
en 1713, non seulement lui rendait ses provinces, mais le
reconnaissait roi de Sicile. Cinq ans après, il échangeait
ce royaume contre celui de Sardaigne. Louis XIV lui-même,



le plus grand des rois, le reconnaissait son égal et l'acceptait
dans la grande confrérie des souverains.

Victor-Amédée II organisa son armée et ses lois, et sut
mériter le titre qui venait de lui être donné. Sa politique
de plus en plus piémontaise et italienne allait préparer la
réunion de la Savoie à la France et permettre à sa dynastie
de s'attribuer le titre définitif de Rois d'Italie.

Comte DE LOCHE.





LA TOPONYMIE ET L'HISTOIRE

MESSIEURS (1),

La chronologie et la géographie, a dit Bossuet, sont les
deux yeux de l'histoire. Si l'un de ces auxiliaires fait défaut,
l'histoire est borgne; s'ils manquent tous les deux, elle est
complètement aveugle.

L'historien doit situer son sujet dans le temps et dans
l'espace. En dehors de là, il n'y a qu'obscurité et confusion.

Dans cette conférence, je ne vous parlerai que de la géo-
graphie ou plutôt de cette partie de la géographie qui a pour
objet la connaissance exacte des noms de lieu et qu'on
appelle la Toponymie. Branche de la géographie, la Topo-
nymie est par là même appelée à rendre les plus grands ser-
vices à l'histoire.

Lorsqu'on s'occupe d'histoire moderne, il est facile de ne
pas prendre un lieu pour un autre. Il n'en est pas de même
quand il s'agit d'histoire ancienne, et surtout du moyenâge. C'est que la forme des noms de lieu a beaucoup varié
a travers les siècles, de même que les photographies d'une
personne prises à diverses époques de sa vie la présentent
parfois avec un visage tellement différent, qu'elle n'est plus
reconnaissable.

Un document du VIlle siècle nous fournit un exemple
frappant de ces variations toponymiques. En 739, le patrice
Abbon, gouverneur de la province de Suse et de Maurienne,
léguait à l'abbaye de la Novalaise, qu'il avait fondée au pied
du Montcenis, les nombreux domaines qu'il possédait endeçà et au delà des monts, épars dans toute la région du
Sud-Est, depuis Mâcon jusqu'à Toulon.

En Maurienne, dix-sept localités aux noms plus ou moins
barbares sont mentionnées, entre autres Birisco, Nanosces,
Alsede, Bognosco, Misiottanum, Obliciacis, Mago, Bricoscis,

de
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Gratavunna. A la suite de plusieurs érudits, j'ai essayé
d'identifier ces toponymes vieux de douze siècles. Je ne suis
arrivé à un résultat à peu près certain que pour une demi-
douzaine d'entre eux. Les autres sont pour moi aussi indé-
chiffrables que les noms de lieu du Congo ou de la Patagonie.

On a souvent regretté que Polybe et les autres historiens
anciens n'aient pas nommé, sauf quelques exceptions, les
localitéspar lesquelles a passé Annibal pour se rendre d'Es-
pagne en Italie, à travers la Gaule méridionale. De l'île du
Rhône, c'est-à-dire du confluent de ce fleuve avec l'Isère,
jusqu'à la ville des Taurinois, aucune localité n'est mention-
née par son propre nom, de sorte que nous en sommes
réduits à des hypothèses sur le col par lequel le général
carthaginois a franchi la barrière des Alpes. Polybe nous a
donné la raison de cette omission. C'est qu'il s'agissait de
misérables bicoques aux noms barbares que personne ne
connaissait à Rome ni en Grèce. A supposer qu'il les ait
nommées, serions-nous plus avancés? Cœlius Antipater a
mentionné le Cremonis jugum. Beau sujet de discussions
entre les érudits! Voilà tout le résultat de cette désignation.

Le passage en Savoie de l'empereur Henri IV se rendant
à Canossa pose également un intéressant problème de topo-
nymie.

Rappelons les circonstances de ce voyage. Excommunié
par le pape et menacé de déposition s'il ne se fait pas ab-
soudre avant le 2 février 1077, abandonné par ses propres
sujets, l'empereur se résigne à passer les Alpes pour se rendre
en Italie et se faire relever de l'excommunication. Sachant
que tous les passages conduisant d'Allemagne dans la
Péninsule sont gardés par ses adversaires, il passe par l'Al-
sace et la Suisse et arrive à Genève dans les premiers jours
de janvier. De là il pénètre en Savoie.

Sa belle-mère Adélaïde de Suse, comtesse de Turin, était
accourue au-devant de l'empereur qui était accompagné
de sa femme et de leur jeune fils. Elle attendait la famille
impériale dans une localité que les annalistes contemporains
appellent « Citis».

En quel point de la Savoie se trouvait cette localité, et
quel est son nom actuel?

On pense naturellement au Montcenis, dont le nom est
presque identique et qui est situé sur le chemin de la Savoie



à Suse (Piémont). Mais il ne peut s'agir de cette montagne,
puisque, d'après les chroniqueurs, qui ont raconté le voyagedramatique de l'empereur, c'est seulement après l'entrevue
de Cinis que s'est faite l'ascension lente et pénible du Mont-
cenis; puisque, d'après les mêmes auteurs, cette rencontre
s'est produite dans une région où la Maison de Savoie possé-
dait de vastes domaines et jouissait d'une puissante auto-
rité : double caractère qui ne convient pas à une haute
montagne comme le Montcenis.

Le rendez-vous de l'empereur et de la comtesse Adélaïde
n'est pas autre que Chignin, à quelques kilomètres de Cham-
béry.

Mais, direz-vous, quel rapport y a-t-il entre Cinis et Chi-
gnin ?

Votre surprise sera d'autant plus grande, que la forme
première de Chignin est Canianum, le domaine d'un gallo-
romain nommé Canius. Cf. Cagnano, bourgade des environs
de Naples.

Canianum est devenu Chignan dans les environs de
Thonon (Haute-Savoie), et Chignin en Savoie.

Dans la région franco-provençale, à laquelle appartien-
nent Chambéry et ses environs, le latin ca initial a donné chi
en romain (cf. canem = chien, patois Isin) et la finale —
ianum aboutit à — in (cf. Sanctum Cassianum = Saint-
Cassin).

Dans les textes du moyen âge, Chignin apparaît sous les
formes Chininum,Chinis, Cynnins, Cinins, Cinis.

C'est donc bien à Chignin, situé sur la route d'Italie, que
la comtesse Adélaïde accueillit sa fille Berthe, son gendre
Henri IV et leur jeune fils (1).

Sans la toponymie, sans l'étude des formes anciennes de
Chignin, nous ne serions pas parvenus à cette identification.

*
* *

Non seulement les noms de lieu ont évolué à travers les
siècles; il est arrivé aussi que certains noms ont complè-
tement disparu pour faire place à des appellations nouvelles.

(1) Pour plus de détails, voir notre article « Sur le chemin de
Canossa». (S. H. A. M., 2e série, t. VII, 2e partie, p. 105.)



Qui nous dira comment s'appelaient primitivement tant
de localités qui portent aujourd'hui un nom de saint?

Le culte des saints n'est pas seul responsable de ces subs-
titutions de vocables. Dans ma commune natale, Saint-
Martin-la-Porte, une usine électro-métallurgique, la plus
ancienne je crois de la Maurienne, est installée au confluent
de l'Arc et de la Valloirette. Ce coin pittoresque porte le nom
mythologique de Calypso. Vous le chercheriez en vain dans
l'ancien cadastre. Ceux de mon âge savent que ce lieu s'ap-
pelait autrefois, très prosaïquement, « les Gorrets ». Quelque
temps après l'Annexion, un original, venu de Saône-et-Loire
pour chercher fortune en Savoie, y installa une verrerie. Ce
lieu solitaire, entouré de deux cours d'eau, lui ayant paru
présenter une certaine ressemblance avec l'île habitée par
la nymphe antique, il l'avait baptisée du nom de Calypso.

Une des causes les plus fréquentes des erreurs géogra-
phiques, c'est, naturellement, l'identité de noms. Il y a peu
de localités qui n'aient pas leur homonyme en France ou à
l'étranger. Mentionnons Cannes (Italie) et Cannes en France;
Sion dans le Valais Suisse et Sion en Haute-Savoie, sans
parler de Sion en Palestine. Il y a des localités, autrefois
homonymes, qui portent aujourd'hui des noms bien diffé-
rents. Ainsi Alby (Haute-Savoie)et Albiez (Maurienne) sont
également appelées Albiacum dans les chartes anciennes.
Laon, Laudun, Lauzun, et Leyde (Hollande) :ont, comme
Lyon (Rhône), d'anciens Lugdunum. On devine les méprises
auxquelles peuvent conduire ces identités de formes.

A côté des homonymes, il y a les paronymes, c'est-à-dire
les noms qui présentententre eux une certaine ressemblance
dans la prononciation ou dans la graphie. Ils sont peut-être
encore plus dangereux, parce qu'ils éveillent moins notre
attention. Combien de fois n'a-t-on pas confondu Carne-
racum, Cambrai, avec Camberiacum, Chambéry.

On lit dans l'« Histoire de l'Eglise» par l'abbé Darras
que le pape Grégoire XI, voulant organiser une croisade
contre les Turcs, en avait confié la prédication à deux hom-
mes « des plus considérés à cette époque», Jean Baliol du
diocèse de Cambrai et Jacques Mortarol du diocèse de Saint-
Jean-de-Maurienne.

A la lecture de ce passage, je restais comme ébahi. Com-
ment se fait-il, me disais-je, qu'un personnage si remarqua-



blé que Jacques Mortarol, l'un des plus grands hommes du
XIVe siècle, soit totalement ignoré en Maurienne, son diocèse
d'origine?

Soupçonnant une méprise, j'écrivis au continuateur de
l'abbé Darras pour lui demander la source de cette indica-
tion. Pas de réponse. Comme le collègue de Jacques Mortarol
était de Cambrai, je m'adressai aux gens compétentsde cette
ville: Jean Baliol y était ignoré aussi bien que Jacques
Mortarol. Finalement j'écrivis à la Société d'histoire ecclé-
siastique de France. Cette fois, je fus plus heureux. On merépondit de Paris que le passage en question est emprunté
aux Annales de Baronius, qui nomme en effet les deux hom-
mes de confiance de Grégoire XI : Jean Baliol «Cameracencis
dicecesis» et Jacques Mortarol «Morinensis diœcesis ».

L'historien Darras avait confondu les deux mots latins:
Morinensis et Mauriennensis. Le premier de ces adjectifs
rappelle le pays des Morins déjà mentionné dans César, plus
tard évêché de Thérouanne; le second désigne le diocèse de
Maurienne.

Voici une erreur plus grave résultant également de la
paronymie des noms de lieu. La plupart des historiens de
la Maison de Savoie ont raconté que l'empereur Conrad
le Salique, pour punir Evrard, évêque de Maurienne, d'avoir
pris parti pour son compétiteur dans la guerre pour la
succession de Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, avait
fait le siège de Saint-Jean-de-Maurienne et avait détruit
cette ville de fond en comble.

Ce qu'il y a d'étrange et de vraiment romanesque, c'est
que, d'après les mêmes auteurs, l'exécuteur des vengeances
impériales n'était autre que Humbert aux Blanches-Mains.
Ainsi, il aurait été le destructeur de notre ville, avant d'en
être le bienfaiteur et de dormir son dernier sommeil à l'ombre
de notre cathédrale!

Heureusement pour la mémoire d'Humbert I, il n'a pas
rasé les murs de notre ville ni souillé ses blanches mains dans
le massacre de ses habitants.

Cette campagne de Maurienne ne repose que sur un texte
mal lu et mal interprété d'Hermannus Contractus, moine
de l'abbaye de Reichenau. Voici ses propres paroles dans
le texte latin: « Imperator iterum Burgundiam cum
magnis petens copiis, omnia cis Rhodanum castella subjecit,



Murienam diruit, Genevensem urbem intravit» (1) : L'em-
pereur Conrad, pénétrant en Bourgogne, avec de nombreuses
troupes, s'empara de toutes les places fortes en deçà du
Rhône, détruisit Murienne et entra à Genève.

Pour l'empereur qui venait d'Allemagne, et sous la plume
d'un écrivain allemand, l'expression « cis Rhodanum», en
deçà du Rhône, ne peut signifier que la rive droite, et la
ville de Muriena qui fut détruite se trouvait du même côté.

Nous avons prié M. le chanoine Ducrest, président de
la Société d'histoire de Fribourg (Suisse), de vérifier le
texte du chroniqueur dans l'édition très réputée de Pertz,
« Monumenta Germaniæ historica ».

Or, c'est « Murtenam », et non pas « Murienam » que porte
le texte d'Hermann Contract. C'est encore « Murtena »
qu'on lit dans deux autres passages du même auteur, tou-
jours à propos de l'expédition de Conrad en Bourgogne.

Les Annales Sangallenses majores donnent la même forme
« Murtena».

« Murtena», c'est le nom latin de la ville Suisse de Morat,
appelée Murlen en allemand.

Hermann Contract et l'auteur des Annales Sangallenses,
résidant en pays de langue allemande, ont naturellement
employé la forme germanique « Murten », latin « Murtena ».

Mais Wipon, chapelain de l'empereur Conrad et auteur
d'une vie de ce prince, étant originaire du royaume de Bour-
gogne, et écrivant pour ses compatriotes romands, a appelé
« Murât» la ville emportée d'assaut par les troupes impé-
riales. Or, Mural c'est la forme ancienne de Morat, ville de
la Suisse romande rendue célèbre par la défaite de Charles-
le-Téméraire.

Ainsi s'écroule par le fondement, grâce au texte rétabli
dans sa forme authentique, la légende de la destruction de
Saint-Jean-de-Maurienne par les troupes de Conrad-le
Salique ou de son lieutenant Humbert.
t. Nous avions déjà signalé cette méprise toponymique
dans une étude intitulée « Maurienne. Origine et histoire
de ce nom », parue dans les Travaux de la Société d'histoire
de Maurienne (2), et aussi en tirage à part. Mais les erreurs

(1) Nous citons d'après Ménabréa, Orig. féod., p. 64.
(2) Tome VI, 2e partie.



ont la vie dure. Celle-ci continue à circuler même dans les
plus récentes publications sur la Maison de Savoie.

*
* *

Une cause encore plus fréquente des erreurs historiques,
ce sont les fausses étymologies.

On a beau ridiculiser les étymologistes. Nous constatons
que, de tout temps, on s'est plu à rechercher l'origine ou la
signification des mots: Cicéron et Pline l'Ancien nous en
fournissent de nombreux exemples. Cette passion est-elle
si répréhensible? Ce discours tend à prouver le contraire.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'Etymologie, qui
peut être une auxiliaire très utile de l'histoire, a souvent
contribué à l'égarer et à la fausser.

Au pied du Montcenis, sur le versant italien, à quelques
kilomètres de Suse, on voit les ruines d'une importante
abbaye, fondée en 725, par le patrice Abbon, dont nous
avons déjà fait mention. Elle s'appelait « Novalaise », latin
Novalilia. Ce nom, bien connu, signifie terre nouvellement
défrichée et livrée à la culture. Mais les moines l'interpré-
taient autrement.

Pour eux, Novalitia, variante Novalicia, venait de nova
lex ou de nova lux. Cette « nouvelle loi» ne pouvait être que
la religion chrétienne qui avait remplacé la loi judaïque et
le paganisme. Cette « nouvelle lumière» était la lumière de
l'Evangile qui avait dissipé les ténèbres de l'idolâtrie.

De cette fausse étymologie ils tiraient cette conclusion
que leur monastère remontait aux origines mêmes du chris-
tianisme, et, comme leur église était sous le vocable de
saint Pierre, ils prétendaient qu'elle avait été consacrée par
le prince des Apôtres. Ils ajoutaient que les premiers habi-
tants de la Novalaise étaient des chrétiens qui s'étaient
enfuis de Rome, au temps de la persécution de Néron, et
étaient venus, sous la conduite de Burrhus dont ils faisaient
un des premiers adeptes de la religion nouvelle, se réfugier
dans ce coin isolé des Alpes.

Cette histoire romanesque est racontée tout au long dans
«La Gloire de l'abbaye de la Novalaise », œuvre de Révérend
Rochex, moine feuillant dans cette abbaye au XVIIe siècle.

Sur ce même nom de Novalaise Théodore Fivel, archi-



tecte, a bâti une thèse de grande envergure. Il a décomposé
ce mot en deux parties: nova Alesia, la nouvelle Alesia.
Pour lui, l'Alesia de César, théâtre des derniers combats
pour l'indépendance des Gaules, n'est pas Alise Sainte-Reine,
dans la Côte-d'Or, où cependant on a trouvé une si grande
quantité d'objetsgallo-romains qu'on en a pu faire un musée
spécial. C'est en Savoie, à Novalaise, que se sont déroulées,
d'après Fivel, les dernières opérations de la lutte acharnée
entre Vercingétorix et César. L'exposition et la démonstra-
rion de cette thèse remplit un volume de plus de 160 pages
in-8°, accompagné de plans et de cartes, où le lecteur peut
suivre les mouvements des deux armées ennemies. Et dire
que cette thèse savante a pour point de départ une fausse
étymologie!

Parmi les familles seigneuriales de la Savoie, il n'en est
aucune qui jouisse d'une aussi triste renommée que celle
de Briançon. Pour beaucoup, ce nom symbolise l'orgueil,
la cupidité, l'injustice, la violence, et tous les abus inhérents
au régime féodal. Gardiens du défilé qui donne entrée dans
le bassin de Moûtiers, les sires de Briançon avaient établi un
péage très onéreux sur un pont de l'Isère, rançonnaient les
voyageurs, emprisonnaient les récalcitrants qui ne recou-
vraient la liberté qu'après avoir été complètement spoliés.
Pour mettre à la raison ces détrousseurs de haut parage, il
fallut l'intervention armée d'Humbert II, comte de Mau-
rienne, auquel les Tarins, en témoignage de reconnaissance,
offrirent la suzeraineté sur leur pays.

Tel est le thème que développent, avec des variantes plus
ou moins romanesques, tous les historiens de la Savoie,
depuis le grave Guichenon jusqu'au pamphlétaire Claude
Genoux.

M. Amédée de Foras, le savant auteur de l'Armorial de
la Savoie, a prouvé que ces récits ne reposent que sur le
témoignage très suspect des Chroniques de Savoie, qu'ils
sont d'ailleurs contredits par des documents d'une authen-
ticité indiscutable.

Mais, direz-vous, comment une telle légende a-t-elle pu
prendre racine, s'accréditer au point d'être tenue pour une
vérité historique?

Les seigneurs de Briançon ne valaient ni plus ni moins que
les autres féodaux de leur temps. Ils portaient le titre de



vicomtes de Tarentaise, on les voit figurer dans le conseil de
nos anciens princes: quelques-unsprirent part aux croisades;
de cette famille sont sortis un archevêque, un évêque, plu-
sieurs chanoines.

Mais ils avaient un péage sur l'Isère, chose qui n'était pas
faite pour les rendre sympathiques, car le peuple n'a jamais
aimé les péages, pas plus d'ailleurs que les autres impôts.

En outre, Briançon de Tarentaise, comme le Briançon
des Hautes-Alpes, s'appelait primitivement Brigantio, mot
celtique qui désigne une forteresse placée sur une hauteur.
Les étymologistes anciens l'avaient compris autrement. Ils
avaient vu dans Brigantio le même mot que le français
« brigand». Quelques érudits ont même prétendu que
Brigand venait de Breganlio.

Ajoutons que le château des seigneurs de Briançon était
perché sur un rocher comme le nid d'un oiseau de proie,
qu'ils avaient pour armoiries un aigle avec cette devise:
« Unguibus et rostro. Par le bec et par les ongles. »

Il n'en fallait pas davantage pour leur donner, dans
l'imagination populaire et même devant la grave histoire,
figure de brigands de haut vol.

Combien d'autres exemples nous pourrions citer pour
montrer les fâcheuses conséquences des étymologies fan-
taisistes! Si les Mauriennais ont été longtemps regardés
comme les descendants des Maures ou Sarrazins, n'est-ce
point parce qu'on a vu le nom de Maure dans celui de Mau-
rienne ?

*
* *

La Toponymie, conjuguée avec l'Histoire, écrit M. Dau-
zat dans sa courte mais substantielle étude des « Noms de
lieu », indique ou précise les mouvements anciens des peu-
ples, les migrations, les aires de colonisation, les régions où
tel ou tel groupe linguistique a laissé des traces. Elle nous
fait suivre les déplacements de l'influence gauloise, ses
foyers de rayonnement, son développement qui continue
au début de la domination romaine. Elle retrouve en Gaule
les emplacements des colonies barbares. Elle nous ap-
prend comment s'est opérée la mise en culture du sol auxépoques gauloise, gallo-romaine, franque. Elle nous ren-seigne sur les rapports entre l'homme et la terre.



En Savoie, les toponymes gallo-romains, très nombreux
dans les environs d'Aix et de Chambéry, deviennent de plus
en plus rares à mesure qu'on s'approche des montagnes de
la Maurienne et de la Tarentaise. Ces différences accusent
la densité plus ou moins grande de la colonisation romaine.

La plupart des historiens ont affirmé que cette coloni-
sation n'avait pas dépassé la limite d'Aiguebelle-Randens.
Ils en donnent cette preuve que, au delà de ces localités, on
n'a découvert aucune inscription, aucun vestige rappelant
l'occupation romaine.

Cette affirmation est trop absolue. Si les monuments
font défaut, la toponymie mauriennaise supplée à leur
absence. En effet, le séjour des Romains en Maurienne
est inscrit dans les noms d'un bon nombre de localités de
la plaine et même de la montagne.

Un village d'Argentine est appelé Gémilly. C'est la
forme romane de Gimiliacum,le domaine d'un gallo-romain,
nommé Gemilins ou Giamillius, de même que Gemilly,
fraction de la commune de Mercury, et Gemillieu, hameau
de la commune de Saint-Jean-de-Chevelu.

— Tigny, village de La Chapelle, latin Tiniacum, était
la villa d'un gallo-romain portant le gentilice Tinius. Il
y a également Tigny à Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-
Jean-d'Arve et à Valloire.- Jarrier, commune du canton de Saint-Jean-de-Mau-
rienne, est noté Garriacum dans les documents du xne
siècle. C'était le domaine d'un nommé Garrius.

— Albiez, nom de deux communes du même canton, est
aussi un toponyme gallo-romain. Il revêt la forme Albiacum
dans les documents du XIIe siècle tout comme Alby, chef-
lieu de canton de la Haute-Savoie, Albiac, communes de la
Haute-Garonne et du Lot. Albiacum, c'est le domaine d'un
nommé Albius, gentilice porté par Albia Terentia, la mère
de l'empereur Othon.

— Un village de Saint-Sorlin-d'Arve, ancienne prébende
du Chapitre de Maurienne, porte le même nom, en latin et
en français, que le fameux Cluny, lat. Cluniacum, de Saône-
et-Loire. Cluniacum était la villa d'un nommé Clunius ou
Clonius.

Signalons encore Greny, village de Saint-Julien autrefois
de Montdenis, noté Graniacum dans les plus anciennes



chartes. Ce nom rappelle un propriétaire gallo-romain du
nom de Granius.

En suivant l'ancienne route ducale qui passait par Orelle,
latin Aurelia (villa), la villa d'un Aurelius, nous arrivons
à l'antique bourgade d'Avrieux, autrefois Aprios, où mou-
rut Charles le Chauve au retour d'une expédition en Italie.

Avrieuxvient de Apriacum, la villa d'un nommé Aprius,
gentilice tiré d'Aper, sanglier, qui était un surnom assez
fréquent chez les Romains.

Vous constatez que, si l'élément romain est moins abon-
dant en Maurienne que dans les autres parties de la Savoie,
il y est suffisamment représenté pour renverser les théo-
ries faites a priori dans le cabinet des érudits.

Cependant il faut reconnaître que l'élément germanique
prédomine, et dans une très forte proportion, dans la
toponymie mauriennaise.

Les Germains qui ont colonisé notre vallée étaient-ils
d'origine burgonde? Il serait téméraire d'attribuer à l'oc-
cupation burgonde tous les noms de lieu germaniques que
l'on rencontre en Savoie. Comme l'observe M. Dauzat, « il
est à peu près impossible de distinguer, dans la toponymie
française, les noms de personne francs, burgondes et vi-
sigoths. Les langages de ces peuples devaient être très
voisins, et leurs noms propres, en tout cas, étaient à peu
près les mêmes ».

*
* *

L'étude de la Toponymie est inséparable de celle de
l'anthroponymie ou étude des noms de personne. La raison
en est que la plupart des toponymes viennent de noms de
personne et même ne sont que des noms de personne plus
ou moins altérés dans leur physionomie.

Nous lisons dans la Genèse (IV, 17) que « Caïn bâtit une
ville et l'appela du nom de son fils Henoch ». Cet usage a
subsisté dans tous les siècles.

Ce ne sont pas seulement les villes, mais aussi les simples
lopins de terre que les hommes ont baptisés de leurs noms.Témoin ce verset du Psaume 48 : vocaverunt nomina in
lerris suis, ils ont donné leurs noms à leurs domaines.

La liste des communes portant un nom de saint remplit
de longues colonnes dans le Dictionnaire des Postes.



Saint Martin de Tours, à lui seul, a plus de trois mille pa-
roisses placées sous son patronage.

Mais, dans le Dictionnaire des Communes, les noms des
saints revêtent assez souvent des formes bien différentes
de celles du Martyrologe et des calendriers liturgiques.

Nous avons en Savoie deux communes appelées Saint-
Offenge. Ce nom, que vous ne trouverez pas dans les Vies
de Saints, est la forme populaire d'Euphémie, grec Euphe-
mia, qui signifie « parole ou nom de bon augure ». Le peuple,
ignorant l'origine de ce mot, a fait de ce nom de femme un
nom masculin, et l'on écrit toujours Saint-Offenge, comme
s'il s'agissait d'un saint.

En passant à la gare de Saint-Brron, je me suis demandé
plusieurs fois quel est ce saint que les habitants ont choisi
pour leur patron, car ce saint, non plus, ne se trouve pas
dans les catalogues officiels. Eh bien, quelque étrange que
la choe paraisse, saint Beron est tout simplement la forme
vulgaire de saint Bénigne, qui est aussi le patron de la ville
de Dij on.

Le cas le plus curieux, c'est celui de Saint-Agneux, ha-
meau de Saint-Paul-sur-Yenne. Ici, on ne peut pas dire que
le nom du saint a été déformé, car il n'a jamais existé de
saint de ce nom.

Saint-Agneuxest noté Ceniagniacum en 1272 (S.S.H.A.,
t.45-41). Un «Jacobus Centagniaci» était curé de l'église
de Saint-Laurent à Belley en 1399.

« Centagniacum» doit être corrigé en « Sentagniacum ».
« Sentagniacum», c'est le domaine d'un gallo-romain nom-
mé « Sentennius », gentilice tiré du cognomen «Sentennus ».
Ce dernier n'était pas rare en Gaule. Il survit dans les noms
de lieu suivants: Saintenac (Ariège), Santenay (Côte-d'Or,
Indre-et-Loire) et Sainteny (Manche).

Dans la région savoisienne, « Sentagniacum» devait
donner régulièrement Sentagneu (1).

On a coupé le mot en deux, ce qui a fait Saint-Agneu (1),
qui serait noté plus exactement Sentagneu ou Sanlagneu.

Un phénomène semblable s'est produit pour Saint-Tronc,
lieu-dit dans les environs de Marseille.

(1) Ad Cenlanacum, 1209, Archives royales, province de Savoie,
n° 1.



En 739, le patrice Abbon donnait à l'abbaye de la Nova-
laise une localité appelée Centrones, comme Cenlrons enTarentaise. Comme il y a dans la liturgie un saint Tronc,
lat. Trudo-onis, l'ignorance populaire a transformé Centrons
en Sainl-Tronc. C'est une canonisation qui n'a rien de ca-
nonique.

*
* *

Pour compléter cette conférence, que d'aucuns trouveront
déjà trop longue, il nous reste à dire quelques mots surl'histoire de la Toponymie en Savoie.

La Toponymie n'est plus une étude conjecturale, une
sorte de jeu de devinettes, où l'ingéniosité et la fantaisie
ont plus de place que la science et le bon sens.

Depuis les travaux de Quicherat, d'Arbois de Jubainville,
d'Auguste Longnon, de Dauzat, la Toponymie est devenue
une science véritable, au même titre que l'archéologie, la
diplomatie et l'histoire.

Elle a déjà de brillants états de service. C'est à l'aide de
la Toponymie que d'Arbois de Jubainville a élaboré sa
monumentale étude sur les « Premiers habitants de l'Eu-
rope» et Auguste Longnon sa « Géographie de la Gaule au
vie siècle», qui a renouvelé l'histoire mérovingienne.

La Savoie n'est pas restée en dehors du mouvement.
M. le chanoine Ducis, ancien archiviste de la Haute-Savoie,
est le premier en notre pays qui ait compris l'importance
de la Toponymie dans les études historiques. En 1871, dans
ses « Questions archéologiques et historiques sur les Alpes
de Savoie », il écrivait ces lignes remarquables, surtout à
cette date: « Les noms des localités sont les meilleurs té-
moins des races qui ont colonisé les premières un pays. »

Déjà, au Congrès scientifique de France tenu à Chambéry
en 1864, il faisait une conférence sur «L'Origine celtique
des noms de lieu de la Savoie ».

Il n'est aucun de ses ouvrages où les noms de lieu n'in-
terviennent à l'appui de ses thèses historiques.

Malheureusement, le chanoine Ducis vivait à une époque
où, à la suite des travaux de Bullet et de Roget de Belloguet,
tout le monde lettré s'imaginait connaître le celtique, où



l'on prenait le moderne breton pour le légitime successeur
de la langue des Celtes. Lorsque le celtique ne suffisait pas,
le chanoine Ducis appelait à la rescousse l'arabe ou le persan.

Avec une pareille méthode, faut-il s'étonner qu'il ait
trop souvent abouli à des étymologies fausses et même
invraisemblables? Ne fait-il pas venir les habitants d'Al-
banne (Maurienne) des bords de la mer Caspienne où ha-
bitaient leurs ancêtres les Albanoi ?

Enfin Marteaux vint, et, le premier en Savoie,
De l'art nouveau montra la véritable voie.

Tandis que d'autres formulaient les lois générales de la
Toponymie, M. Charles Marteaux, professeur au lycée Ber-
thollet, les appliquait à l'étude des noms de lieu de la Savoie,
sa patrie d'adoption. Il y consacra sa vie tout entière. Il
n'est à peu près pas de numéro de la « Revue Savoisienne »,
depuis 1867, qui ne contienne un ou plusieurs articles de
M. Marteaux sur la toponymie savoisienne. Il lui donne
aussi une large place dans son principal ouvrage, Boutœ,
couronné par l'Académie française.

Il est à souhaiter que M. Marteaux réunisse en un ou
plusieurs volumes ces articles épars, afin de les rendre plus
accessibles au public. Nous aurions ainsi un Dictionnaire
toponymique de la Haute-Savoie, fait de main de maître.

Son collègue au lycée Berthollet, M. Joseph Désormaux,
n'était pas un toponymiste, bien qu'il ait écrit plusieurs
articles à la fois très érudits et très littéraires sur les noms
de lieu. Mais personne n'a fait une étude aussi complète des
particularités de la langue parlée en Savoie, et, par là, il a
rendu les plus grands services à la Toponymie, qui relève,
comme nous l'avons dit, de la linguistique.

Sans parler du Dictionnaire Savoyard, écrit en collabo-
ration avec Aimé Constantin, le catalogue des articles de
phonétique, de linguistique et de philologie savoisienne de
M. Désormaux, dressé avec un soin filial par Mlle Mathilde
Désormaux, n'occupe pas moins de 35 pages in-8°.

Connaissant sa compétence spéciale en cette matière, c'est
à lui que j'avais confié la révision de mon «Dictionnaire
étymologique des noms de lieu de la Savoie». Il s'est acquitté
de cette tâche ardue avec une patience etun dévoûment
que je ne saurais trop apprécier. Bien plus, il a accepté d'é-
crire la préface de ce livre, travail interrompu par la ma-



ladie, sur lequel la mort, ullima linea rerum, a mis le point
final.

Quelques érudits étrangers, entre autres M. |Ernest
Muret, professeur à l'Université de Genève, ont consacré
à la Toponymie de notre pays des articles très appréciés,
qui sont mentionnés dans la « Bibliographie des parlers
de Savoie» deM. Joseph Désormaux.

Je viens d'exposer les services que la Toponymie peut
rendre à l'Histoire.

Je dois ajouter que l'Anthroponymieou science des noms
de personne n'est pas moins utile à l'historien des temps
anciens ou moyenâgeux. Si les lieux ont été le théâtre des
événements, les personnages en ont été les acteurs.

Or, les noms de personne, comme les noms de lieu, ont
subi, à travers les siècles, des changements profonds qui
les rendent parfois difficiles à reconnaître.

Le Testament d'Abbon, en 739, mentionne un évêque de
Maurienne qu'il appelle « Walchunus». Combien peu savent,
ou même soupçonnent, que ce nom barbare, venu de la
Germanie, survit dans celui de Varcin, que l'on rencontre
encore aujourd'hui en Maurienne et en Tarentaise.

Ajoutons que les noms de personne, comme les noms
de lieu, sont parfois atrocement défigurés dans nos vieilles
chartes, telles qu'elles sont données par Guichenon, Cibrario
et Carutti di Cantogno.

Celui qui entreprendrait d'épurer les sources de notre
histoire rendrait le plus appréciable service aux futurs his-
toriens de la Savoie.

A. GROS,

chanoine.





HOUILLE BLANCHE, HOUILLE NOIRE

MESSIEURS (1),

Lors d'un Congrès scientifique qui se tint à Grenoble en
septembre 1857, Philippe Breton, ingénieur des Ponts et
Chaussées, recommandait en ces termes le développement
des chutes d'eau:

« Quelques personnes, considérant les houillères comme
« une provision déposée par la Providence pour l'usage des
« hommes, blâment comme un gaspillage coupable la con-
« sommation de la houille dans les machines à vapeur et
« voudraient voir développer l'emploi des chutes d'eau pour
« épargner la provision de charbon de l'humanité.

»

Ce vœu a été réalisé de façon grandiose, et grâce à un
travail acharné, nous pouvons aujourd'hui capter aussi bien
l'énergie des ruisseaux cascadant aux flancs des montagnes
que celle des fleuves majestueux, grâce à des dénivellations
variant de quelques centimètres à plus de quinze cents
mètres.

L'on raconte que, lors d'une promenade matinale dans
les environs de Turin, le ministre Cavour, apercevant le
cirque des hautes montagnes recouvertes de neige dorées
par le soleil levant, se serait écrié: «Voilà la houille blan-
che.

»
Entrevoyait-il que les modestes roues à palettes des vieux

moulins — seules en usage à ce moment — seraient rem-
placées par des conduites d'acier qui, canalisant sagement
ces eaux normalement bouillonnantes, les amèneraient sur
des turbines dont elles s'échapperaient lentement ayant

(1) Lecture faite le 2 avril 1936 par M. François GUISE, ingénieur-
conseil à la Société d'électrochimie,à l'occasion de sa réception à
l'Académie de Savoie.



perdu toute leur puissance. Nul ne le sait, car ce n'est que
de nombreuses années plus tard, lors de l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1889, qu'Aristide Bergès s'exprimait
ainsi:

« Il semble que le moindre filet d'eau dans les grandes
« hauteurs n'est plus de l'eau, mais de la houille noire qui
« sourd automatiquementdu sol, et alors le nom de «houille
« blanche» pour baptiser ces richesses vient naturellement
«à l'esprit. De la houille blanche, dans tout cela, il n'yen
« a pas, ce n'est évidemment qu'une métaphore, mais je
«n'ai voulu employer ce mot que pour frapper l'imagination
«et signaler avec vivacité que les glaciers et les montagnes
« peuvent, étant exploités en force motrice, être pour la
«région et pour l'Etat des richesses aussi précieuses que
« la houille des profondeurs.»

Les documents concernant l'origine du nom houille
blanche ont été déposés en 1925 aux archives de la Société
scientifique de l'Isère et en fixent la paternité à M. Aristide
Bergès surnommé «Père de la houille blanche».

Cette expression de «houille» s'est élargie depuis. Ac-
tuellement la grande famille «énergie», dont dépendent
directement la richesse des peuples comme tous les travaux
de paix et de guerre, comprend quatre branches:

l'aînée, la houille noire, de beaucoup la plus puissante;
puis successivement la blanche des glaciers;
la verte des forêts et pâturages;
et enfin une petite dernière, la bleue, provenant des ma-

rées des océans et dont il n'existe pour le moment qu'une
seule station motrice à Aber-Vrac'h dans le Finistère, pres-
que entièrement construite par l'Etat.

Si la houille noire a l'avantage de fournir l'énergie à
toutes les contrées du globe, la houille blanche se réfugie
non loin des neiges éternelles, des glaciers, au-dessus des
rocs abrupts où toute végétation cesse.

Malgré les très basses températures des hautes altitudes,
on voit pendant l'hiver, sous la seule influence de la chaleur
de la terre, fondre doucement les neiges et les glaces
amoncelées pendant de longs mois, ne formant il est vrai à
ce moment que de petits ruisseaux, mais l'été approche, un
souffle chaud passe sur les glaciers et l'eau coule cette fois



en abondance, se précipitant des sommets vers la plaine
avec production d'une chute immense de l'énergie accu-
mulée sur la montagne pendant les longs hivers.

La neige tombe, la force s'amasse, la neige fond et c'est
l'énergie, la houille blanche que l'homme ne doit pas laisser
gaspiller.

Glaciers et neiges éternelles sont peu nombreux sur la
surface terrestre, peu d'installations sont exclusivement
alimentées par eux.

Aussi, l'expression « houille blanche» désignant ces ri-
chesses énergétiques s'est élargie, accaparant elle seule
toute l'énergie provenantdes condensationsatmosphériques,
que ce soit à l'état de neige ou de pluie, rayant le nom de
houille verte.

Dès la plus haute antiquité les roues et rouets permettent
à l'homme de moudre son blé, forger ses outils, irriguer ses
cultures, comme on peut le voir encore chez les peuplades
primitives dont les artifices fonctionnent depuis des siècles
sans aucune modification.

Depuis des temps immémoriaux des installations sem-
blables existaient également dans les Alpes.

Le premier écrit qui, à notre connaissance, en fasse men-tion n'est autre que le Testament du PatriceAbbon, en date
du 5 mai 739, dans lequel il fait mention de son forgeron
Majorien dont l'artifice est mû par les eaux de la Bourbre,
rivière qui prend sa source dans le canton du Grand-Lemps
(Isère).

Le xixe siècle, si fécond dans toutes les manifestations
du génie humain, a donné l'impulsion décisive qui devait
aboutir aux réalisations actuelles des chutes d'eau.

Presque tous les Etats ont suivi avec attention cette
évolution, d'autant plus que, dès l'origine, les rois, seigneurs
et pouvoirs publics avaient entrevu dans l'emploi de cette
puissance une ressource personnelle. Dorénavant, les forces
hydrauliques concédées à titre précaire aux usagers doivent
faire retour à l'Etat.

En France, cette législation date de 1919. Des services
d'études des grandes forces hydrauliques ont été créés enSuisse dès 1891, puis en Bavière, en Suède et en France en1903, avec la mission d'installer un certain nombre de sta-
tions indicatrices devant fournir des mesures constantes



des débits des torrents et des rivières ainsi que le relevé des
pentes correspondantes.

Résultant uniquement de la pente du sol, la houille blan-
che régnera tant que les principes qui régissent notre pla-
nète existeront.

En général, plus une contrée est à une altitude élevée, plus
la hauteur d'eau tombant annuellementest importante sans
cependant pouvoir en déduire une règle générale.

Dans les parties montagneuses de la France, on compte
environ 2 mètres pour 2.000 mètres d'altitude,

1 m. 25 pour 1.200 mètres;
0 m. 75 pour 700 mètres.

C'est ainsi qu'en Savoie, pays très arrosé, les quantités
de neige qui tombent en haute montagne sont souvent
énormes: 6 mètres par an en moyenne au Val d'Isère,
amassant ainsi des réserves considérables de glace et de
neige.

La Savoie, réputée pauvre et déshéritée, renferme le
«gisement» de houille blanche le plus riche, le plus dense
de tout le territoire de la France. Nulle part, dans les Alpes,
le Massif Central ou les Pyrénées, on ne rencontre sur un
espace aussi étroit une telle puissance accumulée dont la
toute première place revient à la Maurienne.

La surface d'un bassin versant étant connue, l'on peut
déterminer ainsi très sensiblement le volume d'eau annuel-
lement disponible, mais la répartition mensuelle en est très
variable, souvent dans le rapport de 1 à 10. Cette non-uni-
formité de débit est l'inconvénient le plus sérieux des chutes
d'eau; aussi les industriels se sont-ils ingéniés à régulariser
ce débit de diverses façons.

La houille blanche est toute puissante pendant les quatre
ou cinq mois les plus chauds de l'année, soit de mai à sep-
tembre ; la houille verte, au contraire, l'est en mars, octobre
et novembre lors de la saison des pluies. Cette divergence
est heureuse, car, en conjuguant ces deux régimes par des
lignes à haute tension, semant tout le long de leur parcours
à la fois la lumière et la force, tel un filet s'étendant sur
tout le pays, on peut espérer obtenir par totalisation de
tous les climats et de tous les régimes une stabilité de puis-
sance. Et c'est heureux, car nos usines françaises, loin de
l'ordre de grandeur des usines Scandinaves ou américaines,



loin de la mer et de la consommation des produits fabriqués,
seraient dans de mauvaises conditions pour soutenir la
bataille industrielle en se contentant d'une houille blanche
essentiellement saisonnière, importante juste à un moment
mal choisi pour l'occupation dans les usines d'une main-
d'œuvre plus utile en été aux travaux des champs.

Disons cependant que si les générations qui nous ont pré-
cédés avaient été un peu plus sages, le problème de la régu-
larisation de tous les cours d'eau se poserait avec moins
d'acuité.

La nature elle-même l'avait résolu en mettant des forêts
sur les montagnes.

Les paysans et les industriels aussi, avec une frénésie qui
n'a d'excusable que l'inconscience, ont porté la hache sur
les sapins des forêts. Ils en sont maintenant punis en voyant
disparaître peu à peu la terre végétale et en constatant que
par les jours d'orage la roche nue laisse glisser l'eau au lieu
de la retenir par les racines des arbres. A très grands frais,
il faudra reconstituer la forêt, problème très grave pour la
montagne et surtout pour les Alpes.

La puissance d'une chute dépend à la fois du débit du
cours d'eau et de la hauteur de celle-ci.

Les différences de niveau, d'abord considérablespour une
faible distance parcourue, deviennent deplus en plusdouces.

A l'amont, de hautes chutes alimentées par peu d'eau;
à l'aval, quelques mètres seulement de différence de niveau,
mais un débit considérable pouvant atteindre celui d'un
fleuve entier.

Comment l'homme a-t-il pu transformer en puissance
utilisable ce flot grisâtre, sali par les matériaux arrachés
aux flancs des montagnes?

Il l'a d'abord arrêté sur son parcours à un endroit précis,
le barrage.

Autrefois, l'utilisation des chutes était fort réduite, aussi
le barrage était soit en pierre sèche, soit même constitué
par quelques arbres ou fascines jetés au travers du cours
d'eau. C'est en France en 1861 et au Gouffre de l'Enfer
qu'a été construit le premier barrage important pour l'ali-
mentation en eau potable de la ville de Saint-Etienne.

Le choix de l'emplacement d'un barrage, d'une impor-
tance capitale, ne dépend pas seulement de la pente et du



débit d'un cours d'eau, mais aussi de certaines conditions
économiques: nature et mode d'utilisation des transports,
formation géologique des rives.

Les Alpes, pays d'origine de la houille blanche, se prêtent
admirablement à ces emplacements.

Façonnées par les glaciers, on y trouve soit de brusques
ruptures de pentes permettant d'utiliser d'assez grandes
hauteurs de chute avec des dérivations assez courtes, soit
des vallées débouchant à une grande hauteur de la vallée
principale avec raccordement à celle-ci par des pentes très
raides en gorge, soit même des vallées barrées brusquement
par une roche que le travail des glaciers a mis en relief et
que le cours d'eau franchit en une pente toujours accélérée,
quelquefois en cascade.

Le Massif pyrénéen présente lui aussi pour l'utilisation
de la houille blanche des qualitésqui ne sont pas négligeables.

Bien que la chaîne soit moins élevée et moins développée
en profondeurque celle des Alpes, que les vastes névés et les
glaciers y soient à peu près inconnus, les précipitations
atmosphériquesy sont abondantes, les débitsdes cours d'eau
dans l'ensemble assez fournis et les pentes relativement
fortes.

Mais la structure est telle que les vallées sont toutes pa-
rallèles, conduisant leurs déversoirs directement dans la
plaine, sans converger comme dans les Alpes pour former
de puissants collecteurs comme l'Isère, l'Arc, la Romanche,
le Drac, la Durance, de sorte que les cours d'eau des Py-
rénées seront courts et les quantités d'eau peu importantes.

Par contre, le creusement glaciaire demeuré insuffisant
a semé ainsi la montagne d'une foule de cavités dont le
barrage de roche est resté intact et que le comblement a
presque toujours respecté. Ce sont des lacs extrêmement
nombreux dont la profondeur dépasse parfois 100 à 120
mètres et qui se trouvent presque tous à des altitudes com-
prises entre 2.000 et2.500 mètres, représentant une énergie
potentielle emmaganisée disponible à toute heure quelle que
soit la saison.

Souvent ces lacs sont réunis par des tunnels en maçonne-
rie ou des conduites en tôle ou ciment, augmentant encore
les réserves enchâssées dans les hauts massifs pyrénéens et
compensant l'absence des glaciers.



Pour augmenter la capacité utilisable de ces cuvettes,
les parties les plus basses du contour seront surélevées par
des maçonneries et le tunnel de prise d'eau se fera à la plus
grande profondeur de façon à utiliser la plus forte tranche
d'eau possible.

L'on conçoit qu'à ces très hautes altitudes ces énormes
travaux seront longs et coûteux, soit par suite du temps très
court dont on dispose pour leur exécution, soit par suite des
conditions pénibles pour la main-d'œuvre, d'un ravitaille-
ment difficile en matériaux et nourriture qui ne pourront
s'effectuer qu'à l'aide de câbles transporteurs. C'est pour-
quoi la houille blanche est de date plus récente dans les
Pyrénées que dans les Alpes.

Le dernier venu est le Massif Central, constitué par des
plateaux et montagnes de moyennes altitudes sans glaciers
ni lacs.

Les cours d'eau à débits très variables, étroitement en-
caissés au fond de gorges resserréeset creuséesdans des roches
volcaniques, présentent de faibles pentes. Cependant des
centres industriels importants comme la Loire, Thiers,
Montluçon, Clermont-Ferrand,Limoges, désiraienteux aussi
trouver sur place les puissances nécessaires pour répondre
à leurs immenses besoins.

C'est alors que d'énormes barrages-réservoirs s'élevant
jusqu'à une centaine de mètres de hauteur, placés de pré-
férence au confluent de deux ou plusieurs vallées, ont per-
mis d'obtenir, sous forme de lacs artificiels, tout à la fois
la hauteur de chute et la régularité de débit nécessaires,
assurant des réserves d'eau jusqu'à plus de cent millions
de m3, grâce à des nappes remontant très loin à l'amont sur
plusieurs kilomètres de longueur.

Cette méthode exploitée jusqu'à l'audace, submergeant
des vallées entières habitées ou non, retenant complètement
une rivière au moment où l'excédent des eaux n'aurait pu
être employé, a été également implantée dans nos régions
avec les barrages de la Bissorte en Maurienne, du Chambon
sur la Romanche, du Sautet dont la crête domine le fond de
la vallée d'une hauteur de 130 mètres, retenant sous une
superficie de 350 hectares: 130 millions de m3 d'eau.

Dans certaines contrées, les cours d'eau roulent des
quantités considérables de pierres, graviers et sables, de



sorte qu'au bout de quelques dizaines d'années ces lacs
artificiels seront plus ou moins complètement comblés par
ces matières solides transportées.

L'établissement des bassins d'accumulation en montagne
constitue l'un des problèmes les plus importants et les plus
délicats que les ingénieurs aient à étudier. Ils nécessitent
au préalable des connaissances approfondies des lieux no-
tamment au point de vue hydrographique, — débit du
torrent,poids des alluvions transportés —, comme aussi au
point de vue géologique, — étanchéité du bassin de retenue
et détermination de la profondeur à laquelle se trouve la
roche en place permettant de fonder le barrage.

De ces deux dernières conditions dépendront l'avenir
économique d'une portion du pays comme la sécurité des
populations situées en aval.

C'est pourquoi en France une Commission, composée de
spécialistes, a été chargée, dans l'état actuel de la science
et de l'art de la construction, de déterminer les règles à
suivre pour la préparation des projets et l'exécution des
travaux de barrages de grande hauteur.

Dans les montagnes, le torrent ou la rivière sont en hiver
de peu d'importance; l'on conçoit que le barrage retiendra
la totalité de l'eau, quitte en hautes eaux à en laisser passer
tout ou partie au travers de vannes appropriées.

Sur les grands fleuves, l'on se contente souvent de ne
barrer et ne dériver qu'une portion seulement de la rivière,
la partie libre étant néanmoins maintenue à une certaine
dénivellation par un barrage fixe. Dans ce cas, l'Adminis-
tration impose que la crue maximum puisse s'écouler li-
brement, même si, par suite d'avaries de vannes ou organes
de manœuvres, une portion du barrage devait rester invo-
lontairement fermée.

Les grands barrages sont classés en deux types différents:
— les barrages « poids», dont le poids propre transmis

sous forme de pression sur les fondations suffit à résister à
la poussée des eaux;

— les barrages « voûtes », pour lesquels cette poussée est
reportée en tout ou partie sur des surfaces d'appui latérales
constituées par les roches voisines, solution économique
lorsque l'on peut l'adopter.

Lors de la fonte des neiges ou des orages, le torrent nettoie



ses rives enlevant les feuilles, les branches, les arbres commeles détritus de toutes sortes provenant des villages et villes
traversés; il charrie des pierres, du gravier, du sable.

On enlèvera donc sur des grilles ou sur destôles perforées
les solides surnageants ou entraînés, les grains de granit durs
et anguleux qui rayent l'acier trempé sur la simple pression
du doigt et qui, par suite de la vitesse de l'eau, useraient
rapidement canaux, conduites et turbines avec, comme
conséquence, une perte très sensible de l'énergie, une aug-
mentation importante des frais d'exploitation, si ce n'est,
au bout de peu de temps, une catastrophe par rupture d'un
organe.

Des désableurs, assez importants pour traiter des dizaines
de milliers de litres par seconde, y remédieront.

Grâce à des pièces en fer forçant toutes les veines liquides
à adopter une même vitesse et au sable de tomber obli-
quement mais d'une façon uniforme pour être aspiré par
des trappes et retourner à la rivière par les canaux de purge,
des centaines de mètres cubes d'alluvions seront ainsi éli-
minés par jour, ne laissant dans l'eau industrielle qu'un poids
connu de sable sous une dimensionmaxima fixée par calcul.

Il est difficile de s'imaginer la quantité formidable de
solides arrachés aux flancs des montagnes par les coursd'eau. Admettons qu'un litre d'eau d'un torrent renferme
un gramme de sable, ce qui est insignifiant, puisque souvent
l'on en rencontre 50 et plus.

Admettons son débit égal à 50 mètres cubes à la seconde
en été bien minime pour des rivières comme l'Arc et l'Isère.
Par une simple multiplication, l'on aboutit tout simplement
à un transport de 4.320 tonnes de matières solides, soit 432
wagons par vingt-quatre heures, et nous avons pris à dessein
des chiffres tout à fait modestes que l'on peut multiplierpar
100,lors des crues.

Revenons-en à l'eau des torrents qui, maintenant rela-
tivement filtrée et désablée, s'engouffre dans un tunnel ou
canal de dérivation, généralement en maçonnerie, quelque-
fois simplementcreusé à même dans le roc, ou remplacé par
une conduite en ciment, en tôle, parfois même un canal à
ciel ouvert, mais toujours à faible pente, 1m /m par mètre
par exemple, pour regagner une différence de niveau de plus
en plus grande sur le torrent. L'eau, avec une vitesse rela-



tivement lente et calculée, va rejoindre un bassin spacieux,
la mise en charge, généralement à ciel ouvert sur la pente
même de la montagne.

Elle subira ici une dernière toilette particulièrement soi-
gnée. Nouveau filtrage des matières flottantes, décantation
plus complète des sables rassemblés à la partie inférieure
lors de leur parcours dans le tunnel, puis aussitôt elle s'en-
gage dans une conduite forcée généralement en acier et
commence à appuyer de tout son poids.

L'idée des conduites forcées est ancienne. Ce sont d'abord
des troncs d'arbres simplement creusés, des planches assem-
blées pour former des tubes cerclés de fer utilisables uni-
quement pour de faibles chutes.

En 1676, Renquin Swalm amène les eaux de la Seine au
fameux aqueduc de Marly destiné à alimenter le Parc de
Versailles. Ici il s'agit d'une conduite supportant154 mètres
d'eau sous pression, distance verticale comptée entre le
niveau des eaux moyennes du fleuve jusqu'à la tour ou
aboutissait le magnifique aqueduc de Louveciennes. Il ne
s'agissait évidemment pas d'obtenir de la puissance méca-
nique, mais simplement de déplacer de l'eau.

En 1827, Fourneyron, de Saint-Etienne, réalise une chute
de 114 mètres de hauteur pour le baron d'Eichtal à Saint-
Blaise dans la Forêt Noire, installation qui fonctionne encore
actuellement.

D'autres chutes se créent en Italie, en Suisse, générale-
ment comprises entre 100 et 150 mètres.

En 1867, la France reprend avec 514 mètres sa première
place avec Bergès qui actionne directement des défibreuses.
Les installations croissent rapidement dans tous les pays,
la pâte à papier tombe à vil prix, le marché français inondé
par l'étranger est envahi, l'énergie hydraulique sans emploi.
C'est alors qu'intervient l'électricité qui accepte et impose
des différences de niveau de plus en plus audacieuses.

Dans notre région: les Sept-Laux, 1.032 mètres; le
Bâton, 1.045 mètres; la Bissorte, 1.144 mètres, et la plus
haute du monde entier: Fully, dans le Valais, 1.635 mètres,
équipée par M. Boucher, administrateur-délégué de la
Société d'électrochimie.

Seuls, les frères Massesmann, d'Allemagne, avaient à
ce moment les moyens et les engins formidables pour la



construction de ces conduites, dont les derniers tronçons
sont entrés en Suisse peu de jours avant la déclaration de
guerre en 1914. Or, la première énergie obtenue ainsi afaçonné directement par la seule pression considérable de
l'eau des milliers d'obus venant au secours de notre pays.

Le diamètre des conduites forcées est éminemment va-riable
; quelquefois un homme à cheval peut passer aisément

dans l'une d'elles surtout lorsqu'elles sont en ciment armé.
L'ingénieur Gariel. de Grenoble, a eu l'heureuse idée de

relier d'une façon étanche le tunnel à la conduite forcée de
façon à accroître le débit du tunnel par une action de suc-
cion. Cette solution ingénieuse permet d'augmenter la
puissance d'une centrale et dispense d'agrandir un tunnel
pour en augmenter le débit.

L'eau peut agir par son poids, par sa pression, par son
choc.

Le moteur hydraulique le plus simple est un seau rempli
d'eau qui en descendant remonte un fardeau; l'eau agit
ainsi par son poids, comme d'ailleurs dans les roues des vieux
moulins.

Les roues à palettes, que les enfants placent dans les
ruisseaux, comme les anciens rouets de nos pères utilisent
le choc de l'eau.

En 1827, le Stéphanois Fourneyron met au point auChambon, dans la Loire, une turbine centrifuge qu'il désigne
sous le nom de roue à pression universelle et continue. Cette
idée lui était venue à la suite de déboires occasionnés en 1821
par une roue hydraulique actionnant un laminoir pour la
fabrication du fer-blanc. Le rendement était médiocre, le
service intermittent à cause des crues. Frappé de ces im-
perfections, Fourneyron rêve de réaliser le moteur hydrau-
lique idéal. Après quatre années d'étudeset d'expériences, il
réussit une première turbine d'essai de 6 chevaux sur une
chute de 1 m. 40, puis passe hardiment à 114 mètres.

Dans cette même voie de mise au point des turbines, nous
trouvons ensuite Fontaine, Jouval, Girard, tous Français,
puis Aristide Bergès qui improvise un moteur hydraulique,
simple roue d'engrenage, sur les dents de laquelle il projetait
le jet d'un ajutage ressemblant à celui d'une pompe à
incendie. Cette idée est reprise en 1880 par l'ingénieur Pel-
ton, constructeur à San-Francisco, qui construit les premiè-



res turbines tangentielles hélicoïdes, actuellement très
employées dans tous les pays concurremment aux turbines
Francis du type centripète à déviation forcée.

Depuis Fourneyron, que de perfectionnements apportés
dans la technique et l'équipement des chutes pour passer

-
de quelques chevaux à 70.000 et plus sur une seule turbine.
Tout près de nous, la Bissorte, en Maurienne, comporte
trois turbines entraînant chacune des alternateurs de 27.500
kilowatts.

De nos jours, les turbines sont arrivées à un rendement
tel qu'il est difficile de prévoir une amélioration importante
pour l'avenir.

A part quelques défibreuses pour pâtes à bois capables
d'utiliser sur place l'énergie des torrents, ces formidables
installations de houille blanche n'existeraient pas si l'on
n'avait pas trouvé des machines capables d'absorber cette
puissance mécanique pour la transformer directement en
courant électrique et la transporter au loin.

Plus que tout autre, l'électricité se convertit admirable-
ment en chaleur, en énergie mécanique ou même chimique
pour combiner ou décomposer les corps avec rendements
très élevés.

L'électricité était depuis longtemps obtenue d'une façon
extrêmement coûteuse grâce à despiles ou accumulateurs
lorsque, vers 1870, le Belge Gramme met à profit les phé-
nomènes d'induction électro-magnétiques découverts par
Faradan pour produire par voie mécanique l'électricité à
bon marché.

Il exposait ses premières dynamos à Vienne en 1873
lorsqu'un ouvrier, se trompant dans les fils, ferma le circuit
d'une dynamo en marche sur sa voisine à l'arrêt. Quelle ne
fut pas la stupeur des assistants de voir celle-ci se mettre
à tourner sous l'action du courant envoyé par la première.
Huit jours après, l'expérience était répétée avec le même
succès devant l'empereur François-Joseph. La réversibilité
de la dynamo et le transport de la force étaient trouvés grâce
au hasard. Hippolyte Fontaine l'appliqua immédiatement
à un transport de force sur deux kilomètres.

Vers cette époque, Marcel Desprez affirme la possibilité
d'utiliser le courant électrique pour transmettre à distance
une force quelconque sans limite de puissance.



Il réalise une première expérience sur 1.800 mètres à
l'Exposition de Paris, la porte en 1883 à 14 kilomètres de
Jarrie à Grenoble, à 47 kilomètres de Misbach à Munich,
à 56 kilomètres entre Creil et Paris.

Dorénavant, les industriels ne seront plus astreints à
consommer sur place l'énergie produite par l'eau, comme
au temps des vieux moulins, mais cette énergie hydraulique,
transformée en électricité, sera dorénavant canalisée sur
un fil et transportée au moins pour la distribuer sous forme
de lumière, chaleur et force.

Tout le parti que l'on pourrait tirer dans l'avenir des
torrents des Alpes se dessinait.

Dès 1907, la Savoie la première envoie à Lyon la puis-
sance de 4.000 kilowatts sous 55.000 volts continus, pro-
duite à Pomblière-Saint-Marcel, près Moûtiers.

Puis, la tension passe à 70.000, maintenant 220.000, pour
atteindre bientôt 380.000 volts, grâce à l'invention du Fran-
çais Lucien Gaulard, qui construisit le premier transforma-
teur industriel pour courant alternatif.

Néanmoins, la houille blanche avait toujours cette fai-
blesse grave: l'irrégularité des débits des cours d'eau pris
au fil de l'eau.

Les industriels ont cherché à obtenir constamment le
débit d'eau nécessaire à leurs besoins, soit en faisant varier
journellement le niveau de l'eau dans les ouvrages hydrau-
liques, soit en s'aidant de lacs naturels ou artificiels, quitte
même à les remplir par des tunnels ou par des pompes
actionnées par des moteurs lors des hautes eaux.

D'autres industriels se sont reliés par des lignes à haute
tension à des centrales de régime différent ou ont installé
a proximité des fabrications pouvant se contenter d'un
courant intermittent.

Enfin, une énergie complémentaire peut s'installer par-
tout: c'est la houille noire.

Chaque industriel a recherché d'abord chez lui-même
non pas nécessairement une régularisation parfaite de sachute, mais surtout à donner à son industrie, à ses usagers,
un maximum de souplesse permettant de suivre la consom-
mation demandée.

,

Un moyen simple mais imparfait consistait à faire jouer
a l'eau contenue dans les ouvrages hydrauliques, — barrage



et tunnel, — le rôle de volant pour épuiser ces réserves au
moment des demandes d'énergie en laissant baisser les
niveaux de retenue des barrages et des canaux d'amenée,
quitte à les remplir à nouveau lors d'un débit un peu plus
important du torrent, lors des pluies ou des orages, ou vers
le milieu du jour où généralement il est moins besoin de
lumière et de force.

Cette amélioration n'était que précaire ou journalière.
L'on a regardé autour de soi s'il n'y avait pas de lacs na-
turels ou artificiels que l'on pourrait remplir et vider à son
gré, tels que ceux de la Girotte, des Sept-Laux, de la Mort,
de Laffrey. Ils sont malheureusement peu nombreux, éloi-
gnés, de peu d'importance.

En Norvège, ces lacs sont tellement considérables que
l'on n'a même pas, qu'ils se remplissent ou que l'on y puise,
à s'occuper d'une différence de niveau.

Si la France avait le bonheur d'en posséder plusieurs,
nos frontières pourraient être définitivement closes au
charbon étranger.

Souvent les lacs ne se remplissent pas pendant l'année.
Qu'importe? Des tunnels amèneront l'eau inutilisée pro-
venant de vallées voisines, et si cela ne suffit pas, l'on rem-
plira ces lacs avec de l'eau artificiellement refoulée, grâce
à des pompes mues par l'excédent de puissance obtenue
aux hautes eaux et dont on ne sait que faire.

Un orage éclate dans le bassin d'une des usines. Pendant
deux ou trois jours la rivière coulera à plein bord. Que faire
de cette force? Elle ne doit pas être perdue, bien qu'il ne
soit pas intéressant de mettre en route au fil de l'eau une
fabrication pour deux jours ou trois. En quelques minutes
l'on ouvre la vanne d'une turbine pour utiliser cet excédent
d'eau qui, autrement, serait perdu. Le courant engendré
actionne des moteurs entraînant eux-mêmes des pompes
qui refouleront dans un lac supérieur l'eau la plus voisine
pour en user l'hiver suivant avec parcimonie, même avec
avarice.

Beaucoup d'industriels ne sont pas raccordés aux grandes
lignes à haute tension, n'ont pu aménager ni lacs artificiels
ni naturels, et cependant à certaines époques de l'année et
même dans une seule journée, lors des heures creuses, l'é-
nergie utilisable tombera à un minimum.



Que faire du courant de déchet? On s'est efforcé de
trouver certains débouchés domestiques grâce à des tarifs
spéciaux pour production de chauffage, d'eau chaude, etc.,
mais toutes ces utilisations sont de peu d'importance. Alors
l'on s'est demandé si l'on ne pourrait pas créer sur place des
fabrications qui s'effectuent notamment à basse tempéra-
ture et se contenteraient d'un courant intermittent.

Ce problème très complexe est difficile à réaliser et mieux
vaut faire l'impossible pour se régulariser grâce aux voisins.

Or, une énergie peut s'installer partout: c'est la houille
noire.

Puissante par sa masse, et l'or accumulé à sa recherche,
elle est au fond très misérable lorsqu'il s'agit de transformer
l'énergie chimique, son essence, en énergie mécanique, ce
qui exige une première perte de deux tiers au moins alors
que la houille blanche se contente d'un quart au plus.

De plus, les lois physiques qui régissent la transformation
de l'énergie de la houille ne peuvent nous laisser espérer,
même dans le cas d'une machine a vapeur absolument
parfaite, qu'un rendement qui restera toujours faible, à
moins qu'un jour l'énergie première contenue dans le char-
bon puisse se transformer directement en énergie électrique,
sans passer par les intermédiaires calorifiques et mécaniques
habituels qui sont générateurs,machinesà vapeur, dynamos.

,
Cela n'a rien qui doive nous surprendre. Paul Janet,

électricien célèbre, déclarait il y a une trentaine d'années:
« Le jour où l'on aura découvert un moyen pratique de trans-
« former directement l'énergie chimique du charbon en éner-
« gie électrique, — sans passer par l'intermédiaire de la
<( chaleur, ou énergie thermique, — c'est-à-dire où l'on saura
<( brûler du charbon sans produire de chaleur, — ce jour-là
« la machine à vapeur disparaîtra. Il n'y a aucune impossi-
<( bilité théorique à ce problème.»

Nous n'en sommes pas encore là, pas même au transport
de l'énergie électrique par ondes et sans fil, mais en atten-
dant la houille blanche fait souvent appel à la houille noire
qui, par sa souplesse, peut enrayer toutes les défaillances
momentanées du régime de l'eau.

C'est ainsi qu'en Savoie l'on a longuement songé, comme
supplément de la force motrice, à utiliser les réserves con-sidérables de houille noire qui se trouvent sous forme de



combustibles de médiocre qualité mais très abondants, tels
que les anthracites de Maurienne et de Tarentaise, les
lignites de Voglans sans aucune application industrielle à
ce jour.

Le charbon est très inégalement réparti dans le monde.
Quelques rares pays en possèdent, l'exploitent, monopo-
lisent cette énergie transportable, attirent autour de ses
gisements, tout comme un aimant, les matières premières
du monde entier pour les transporter et les réexpédier par-
tout sous forme d'objets manufacturés, assurant ces trans-
ports terrestres ou maritimes grâce à ce charbon lui-même.
C'est ainsi que l'Angleterre, principal et pendant longtemps
seul exportateur de charbon, a été le marché unique de pres-
que toutes les matières premières du globe, coton, laine,
cuivre, étain, caoutchouc.

La production et le commerce du charbon dominent la
vie économique du monde. Un pays qui exporte du charbon
est riche. Un pays qui n'en a pas est pauvre. La vitalité de
certains pays se mesure au poids de charbon et de pétrole
extraits.

Cependant, la houille noire, transportée et brûlée au prix
d'un travail pénible, disparaît sans retour. Il faut de nou-
veau la disputer aux entrailles de la terre, aménagerlamine,
s'enfoncer chaque jour plus profondément dans le sol, sans
compter qu'un jour viendra peut-être où les mines seront
à jamais épuisées.

Néanmoins, le charbon est encore trop abondant pour que
l'on puisse s'attendre à voir du jour au lendemain un état
économique aussi anciennementétabli modifié par la houille
blanche d'autant plus que des progrès très sensibles ont été
réalisés dans les centrales thermiques par l'utilisation de
charbon de mauvaise qualité, — les hautes pressions,- la
surchauffe de la vapeur portant une répercussion considé-
rable sur la diminution de la consommation de charbon.

Ajoutons qu'à puissance égale le coût d'une installation
d'une centrale thermique est bien moindre que celle d'une
centrale hydraulique. De plus, maîtresse à tout moment de
la puissance qu'elle désire implanter n'importe où, sans
suggestion de fils, pylônes, ou de nécessité d'être voisin d'un
cours d'eau, l'on assiste maintenant à une diminution du
prix du kilowatt thermique alors que dans la plupart des



cas le prix du kilowatt hydraulique des nouvelles centrales
ne peut que s'élever, car leur installation est évidemment
plus coûteuse que celle des premières installées qui ont
choisi la meilleure place qui ne peut leur être enlevée.

Comme aussi, depuis une cinquantaine d'années, d'autres
facteurs, proches parents de la houille noire dont ils peuvent
être extraits, ou de composition semblable, sont venus ren-forcer l'énergie noire, essence, mazout, huiles diverses ont
pris seuls à leur charge les éléments les plus nouveaux, les
plus mobiles, les plus rapides sur la terre, dans les champs
et sur les routes, dans l'air, sur les mers et sous l'eau, déver-
sant des torrents d'énergie se dissipant sur le monde entier
avec une accélération qui devient foudroyante et font quela houille noire avec ses annexes est réellement la reine de
l'énergie utilisable pour la paix ou la guerre. Les pays qui
détiennent la houille ou le pétrole savent l'exprimer, le cas
échéant, d'une façon nette.

Beaucoup de métaux ou produits chimiques fabriqués
tout d'abord à proximité des centrales hydrauliques des
Alpes, dans des fours électriques, des fours à acier ou des
bacs d'électrolyse, ont quitté cette région pour le Nord de
la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre ou les
Etats-Unis vers les centres métallurgiques, abandonnant
les régions riches en énergie hydraulique qui en avaient fait
toutes les recherches et la mise au point.

C'est ainsi qu'une lutte sévère existe entre la houille noire
et la houille blanche, comme entre la route et le rail, le
canon et la cuirasse.

La houille blanche a contribué à retenir dans nos régions
montagneuses souvent déshéritées toute une population
d'employés et d'ouvriers, qui sinon auraient émigré versles centres urbains déjà trop encombrés. C'est ainsi qu'en
Maurienne,valléeoù la houille blancheest la plus développée,
les cantons sans industrie comme Lanslebourg et Aiguebelle
virent d'année en année leur population se raréfier rapi-
dement, alors que celle de Saint-Michel progresse constam-
ment, cause d'un mieux-être réel par la lumière répandue
partout, jusque dans les moindres villages, les moteurs
actionnant soit des petits ateliers, soit même des appareilsdomestiques, par les impositions écrasantes qu'elle verse
a l'Etat et aux communes, par tous ceux qu'elle fait vivre



autour d'elle, commerçants, industriels et agriculteurs, la
houille blanche a apporté une transformation radicale dans
nos vallées et particulièrement en Savoie.

Deux choses seulement à retirer de tout ceci.
Je vous ai parlé de houille blanche. Les noms? Tous

français. Alors que dire de notre pays qui volontairement
se dénigre et ne voit partout que les merveilles de l'Etran-
ger?

Modestement, sans argent, sans laboratoires, sans sub-
sides de l'Etat, les Français, toujours copiés, rarement de-
vancés, ont toujours tracé dans le monde avec méthode et
clarté les voies nouvelles.

Deuxième point. Les végétaux reçoivent uniquement
du soleil les effluves et les rayons calorifiques et chimiques
capables de transformer l'acide carbonique de l'air sous
l'action chlorophyllienne en bois et forêts avec une absorp-
tion considérable de calories.

La forêt est froide, non de l'ombre, mais surtout de cette
immense puissance solaire accaparée par les végétaux. Il
en était déjà ainsi il y a des milliers d'années lorsque ces
forêts ont été ensevelies constituant maintenant la houille
noire.

Quant à la houille blanche, mais ce sont les chauds rayons
du soleil qui évaporent la surface entière des mers pour ra-
mener sur les cimes cette même eau à l'état de neige ou de
pluie.

N'est-il pas impressionnant de penser que tel flocon de
neige provient de la condensation de vapeurs peut-être
distillées au soleil d'Afrique?

En tout cas, énergie noire, blanche, verte ou bleue, vous
nous venez du soleil, donc de Dieu.

François GUISE.



De l'intérêt que présente
l'Etude des Sciences naturelles

MESSIEURS (1),

Les Sciences naturelles constituent un sujet extrêmement
vaste puisqu'il s'étend au delà de ce qui, directement, touche
nos sens, et dans un examen aussi bref que celui que nous
envisageons ici, il est nécessaire d'en réduire les dimensions.
Si l'Astronomie, la Physique, la Chimie, d'une manière
générale les sciences expérimentales sont des Sciences na-turelles, on a, pour accoutumé, de donner à ces mots unesignification plus restreinte. En propre, les Sciences natu-
relles comprennent l'étude des êtres vivants et du subs-
tratum sur lequel ils se développent. D'où leur division entrois grandes branches:

la Zoologie qui étudie les animaux;
la Botanique qui s'intéresse aux plantes;
la Géologie qui nous fait connaître la Terre dans sa forme

et dans son histoire.

Le but que nous nous proposons ici est d'évoquer quel-
ques-uns des problèmes posés par ces Sciences dans ce qu'ils
ont de général, et de montrer l'intérêt que présente leur
étude et aussi tout le charme captivant qui s'en dégage.

a
Tenter de dévoiler les secrets de la Nature est, à coup

sur, œuvre difficile et de longue haleine; et, l'état actuel
de nos connaissances, legs d'une longue suite de générations,
est loin d'avoir atteint aux solutions définitives.

1() Lecture faite le 11 mars 1937 par M. Eugène LEMOINE, docteur8 sciences, professeur agrégé au Lycée, à l'occasion de sa réceptionàl'Académie de Savoie.



Comme l'a dit le célèbre physiologiste Dastre, élève de
notre grand Claude Bernard, nous nous élevons de vérités
provisoires en vérités provisoires vers la vérité vraie.

Où en sommes-nous sur ce chemin de la vérité, dont
l'ascension est rude, chemin multiple où les voies s'entre-
croisent, labyrinthe sans fil d'Arianne où s'égarent nos pas;
chemin fait d'hypothèses parfois contradictoires qui déno-
tent l'incertitude et la précarité de nos déductions; vérités
d'aujourd'hui, erreurs de demain; mais chemin passion-
nant par les magnificences que, de temps à autre, quelque
puissant génie fait surgir à nos yeux: lueurs fulgurantes
qui, pour un instant, éclairent notre marche et guident nos
recherches.

Parmi tous ces problèmes qui sollicitent l'attention des
naturalistes, il n'en est pas qui ait provoqué autant d'écrits
que celui de l'origine de la Vie à la surface de la Terre et des
transformations successives du monde vivant au cours des
temps géologiques.

Ce problème d'ailleurs englobe tous les autres dont chacun
concourt pour une part à sa solution.

Si l'on examine un animal ou un végétal, très souvent
on le reconnaîtra au premier coup d'œil, à sa forme exté-
rieure, à son allure générale, à son comportement. Personne
n'éprouve de difficultés à distinguer un cheval d'un platane,
un scarabée d'une campanule, une fauvette d'un roseau. Et,
immédiatement, sans difficultés plus grandes chacun fera
deux groupes dans les exemples cités: le groupe cheval,
scarabée, fauvette, tous êtres mobiles, au corps plus ou
moins articulé, munis de membres leur permettant de se
déplacer dans le milieu où ils vivent, de trouver dans ce
milieu les aliments qui leur sont nécessaires et en même
temps les moyens de se défendre contre leurs ennemis; et
le groupe platane, campanule, roseau, constitué par des
êtres fixés au sol, dont le corps ne peut se détacher du lieu
où il a pris naissance et qui puisent, dans la terre nourri-
cière et l'air les environnant, les substances indispensables
à leur développement.

Ce sont là les caractères fondamentaux qui ont permis
de séparer l'étude des êtres vivants en ZoologieetBotanique.
Mais cette séparation est, au fond, assez factice, car si l'on
remonte des animaux et des végétaux les plus différenciés



aux animaux et aux plantes les plus simples, la distinction
s'avère parfois difficile et certains groupes inférieurs sont
revendiqués à la fois par les zoologistes et par les botanistes.

Si la chlorophylle, substance verte des feuilles, et la
cellulose caractérisent indubitablement les plantes supé-
rieures, ces caractères peuvent disparaître totalement, par
exemple chez les Bactéries que l'on place ordinairement
dans la classe des Algues.

Il existe donc, de toute évidence, des caractères de struc-
ture qui doivent appartenir en commun à tous les êtres
vivants. C'est, en effet, ce que nous démontre l'examen aumicroscope.

On constate par ce moyen que, sans exception, tous sont
constitués par une ou plusieurs unités anatomiques souvent
innombrables, auxquelles on a donné le nom de cellules;
cellules dont les dimensions dépassent rarement 30/1000
de mm. Ce sont des organismes essentiellement composés
d'une matière vivante ayant l'apparence d'une gelée, le
protoplasme, au sein duquel on distingue un globule le plus
souvent arrondi, plus brillant que le reste, le noyau. Des
expériences extrêmement délicates (exp. de mérotomie)
ont démontré que protoplasme et noyau sont étroitement
interdépendants et qu'ils ne peuvent vivre séparés.

Cette cellule peut, ou non, être enveloppée d'une mem-brane, de nature albuminoïde et souple chez les animaux,
pellulosique et rigide chez les végétaux, ce qui explique
immédiatement, pour ceux-ci, l'impossibilité de se déformer
et de se mouvoir.

Quelle que soit d'ailleurs sa membrane, chacune d'elles
Possède toutes les fonctions vitales: elle naît, se nourrit,
respire, se développe, peut se reproduire et meurt. C'est là
qu'il faut étudier les processus vitaux, à quoi se sont atta-
chés dans tous les pays, un monde de chercheurs, au coursdes dernières décades.On a ainsi reconnu, peu à peu, d'abord
Sur des cellules mortes, puis par coloration des cellules
vivantes, que ces unités anatomiques ont elles-mêmes unestructure fort complexe. On distingue dans le protoplasme
de petits organites en forme de grains, de files de grains ou debâtonnets, les mitochondries, dont on a pu reconnaître
qu'elles jouent un rôle très important danslavie dela cellule,
en particulier dans le développement de certains éléments



figurés tels que les chloroplastes petites masses albumi-
noïdes imprégnées de chlorophylle, ou les amyloplastes à
l'intérieur desquels se forment les grains d'amidon.

Dans le noyau on a reconnu la présence de un ou plu-
sieurs petits corps arrondis, les nucléoles au rôle complète-
ment ignoré; mais surtout l'existence d'une substance
facilement colorable, la chromatine, qui joue dans la divi-
sion des cellules un rôle de premier plan. En effet, quand une
telle cellule a atteint ses dimensions limites, il est fréquent
de la voir se diviser en deux cellules-filles qui présentent des
caractères identiques à ceux de la cellule-mère. Cette divi-
sion est précédée d'une division de la substance chroma-
tique en un nombre de fragments, toujours le même pour
une espèce donnée, mais variable d'une espèce à l'autre. Ces
fragments ou chromosomes se partagent ensuite dans le
sens de la longueur en deux moitiés identiques. Ces moitiés
s'écartent les unes des autres pour former deux groupes
égaux. Dans chacun des groupes les parties se réunissent
en un nouveau réseau chromatique; deux noyaux se for-
ment qui appartiendront chacun à une nouvelle cellule qui
pourra se séparer de sa sœur ou lui rester unie suivant les
cas.

Il est indispensable de connaître ces processus dans leur
ensemble pour saisir toute l'importance des phénomènes
physico-chimiques qui se passent à l'intérieur des cellules.
Si nous voulions pousser un peu plus loin notre examen,
nous verrions que les chromosomes ne suffisent plus actuel-
lement à expliquer certains faits et on admet l'existence
de substances spécifiques, les gènes, qui donnent aux chro-
mosomes leurs caractères particuliers, ces gènes tendant
toujours à s'unir de la même manière pour redonner nais-
sance à des individus semblables à ceux dont ils sont issus.

Cela nous amène à considérer les faits curieux de la des-
cendance, la reproduction des êtres. Ce phénomène est,
dans son essence, exactement le même chez les végétaux
et chez les animaux.

A un moment de sa vie un être pluricellulaire — des
faits analogues se rencontrant d'ailleurs chez les monocel-
tulaires— forme des organes chargés d'assurer la géné-
ration de nouveaux individus. Certains de ces organes sont
dits mâles, les autres femelles. Dans les uns comme dans



les autres on observe une active division des cellules et, à
un instant bien déterminé, s'opèrent des divisions matu-
ratrices qui ont pour effet de rejeter des dernières cellules
obtenues la moitié des chromosomes. Si l'espèce en comp-tait 2 n dans ses cellules normales, il n'yen a plus que ndans ces sortes de demi-cellules dites gamètes, gamètes mâles
ou gamètes femelles. Seulement, tandis que les gamètes fe-
melles sont à l'ordinaire peu nombreux, sphériques et immo-
biles, les gamètes mâles sont souvent innombrables, géné-
ralement mobiles, de formes très variées suivant les espèces
et beaucoup plus petits que les gamètes femelles. Leur
mobilité leur permet des déplacements rapides. Ces dépla-
cements ne se font pas en général au hasard, ils sont dirigés
par des substances chimiques émises par le gamète femelle;
ils sont attirés et nous masquons notre ignorance de la
causalité de cette attraction en disant qu'ils subissent unphénomène de chimiotactisme.

Un gamète mâle et un seul se fusionne avec le gamète
femelle, protoplasme à protoplasme et noyau à noyau. Un
œuf est constitué dont le volume est plus petit que la somme
des volumes des deux gamètes, ce qui affirme l'existence
de réactions chimiques intimes. Cet œuf, cellule normale,
sera l'origine d'un nouvel individu.

,

Nous venons d'assister à quelque chose d'extraordinaire,
a la transmission de la vie sans solution de continuité, le
Protoplasma nous apparaît immortel. A la réflexion, la
chose est logique et inéluctable, il n'existe pas, au moins
actuellement, de génération spontanée.

Mais, où commence le miracle, c'est maintenant. La fu-
sion du gamète mâle et du gamète femelle, non seulementadonné une cellule normale, mais elle a déclanché un méca-
nisme qui va imposer à l'œuf formé de se développer dans
une direction invariable. Il se divise, il multiplie ses cellules,
celles-ci s'agencent en tissus, les tissus en organes et les
organes en un nouvel être qui ressemble étroitement à sesgéniteurs. A heure fixe pour ainsi dire, avec une régularité
d'horloge, le développement pour une espèce donnée, s'ac-
complira suivant les mêmes phases avec le même rythme.
C'est, par exemple, vers la 106e heure après la fusion des
gamètes que se développera l'œil chez l'embryon du Lapin.
Un gland, issu d'un chêne, ne donnera jamais qu'un chêne



en germant, un œuf de moisissure blanche ne reproduira
qu'une moisissure blanche.

Nous voici donc, semble-t-il, parfaitement éclairés sur
la genèse des espèces. Encore faudra-t-il que l'œuf qui doit
donner un nouvel individu soit placé dans un milieu adéquat.
Nous n'avons obtenu qu'une apparence de certitude. En
effet, partant de cette hypothèse que la vie résulte seulement
de réactions physico-chimiques spéciales, qu'elle est marquée
par un équilibre instable de molécules, équilibre continu,
dynamique, modifié sans arrêt, Y. Delage tenta le dévelop-
pement de gamètes femelles d'oursins sans l'intervention
de gamètes mâles. Il eut, sans doute, beaucoup de diffi-
cultés à vaincre et de nombreux insuccès; il parvint cepen-
dant par la simple action du gaz carbonique dans des con-
ditions déterminées à déclancher le mécanisme de division
du gamète femelle et à obtenir des oursins adultes. Depuis,
des séries d'expériences du même ordre ont été faites par
de nombreux auteurs sur des animaux variés mais plus
particulièrement sur les Batraciens. Le succès fut très
incomplet, mais cependant probant. Si les êtres développés
n'atteignaient jamais l'état adulte, du moins le déclan-
chement de la division de l'œuf fut obtenu. De plus, par
excitations mécaniques ou chimiques appropriées, on put
obtenir des monstres tels que des têtards à deux tètes ou
à deux queues.

Enfin si, en général, le croisement de deux espèces voi-
sines donne des individus incapables de se reproduire ou
des hybrides qui, abandonnés à eux-mêmes, retournent
progressivement à leurs générateurs suivant les lois de
Naudin-Mendel, on a pu obtenir aussi, et Blaringhem en
particulier, des formes nouvelles se reproduisant indéfi-
niment.

La fixité des espèces qui, après Cuvier, paraissait acquise
n'est sans doute qu'une illusion. Cela s'explique: si l'on
examine le complexe chimique formé par l'être et le milieu
dans lequel il vit, il est aisé de constater que ce milieu peut
varier entre certaines limites sans que l'être en meurt. Mais
il est alors non moins évident que les réactions entre les
composés constituant l'organisme et le milieu, varieront
dans une certaine mesure. L'être qui aura pu d'abord souf-
frir quelque peu se modifiera dans sa structure intime pour



s'adapter à de nouvelles conditions peu différentes de celles
où il vivait précédemment (on a bien pu, progressivement,
habituer des générations de microbes à vivre dans des solu-
tions de sublimé). Des formes nouvelles pourront alors
surgir en apparence d'une façon brusque, — c'est la théorie
des mutations brusques de de Vriès --, en réalité par une
modification de forme très rapide conséquence d'une série
de transformations internes lentes.

Ainsi s'opposent la thèse de la fixité des espèces et des
créations successives de Cuvier d'une part et, d'autre part,
celle du transformisme chère à Lamarck et à Darwin. Cette
dernière impose l'évolution. Ces questions sont-elles résolues
aujourd'hui? Non. Peuvent-elles l'être dans l'état actuel
de nos connaissances? Je ne le crois pas. Nous n'avons que
des à peu près et des peut-être. Nous savons fort bien créer
des races nouvelles de chevaux ou de chiens par exemple
par la sélection artificielle; ces créations montrent, dans un
temps très court, des possibilités de variations morpholo-
giques certainement conséquentes de variations internes.
Seulement, le milieu ne variant pas, si l'on cesse ce forçage
artificiel, les générations issues des individus sélectionnés
dans un sens déterminé, tendent rapidement à se remettre enéquilibre normal avec le milieu et reviennent assez vite à la
forme générale primitive des progéniteurs.

Nous n'allongerons pas outre mesure cette exposition en
expliquant les transformations produites par de simples
variations de la nutrition, chez les Abeilles par exemple,
ou en abordant les études microchimiques qui sont à
l'ordre du jour.

Ce sont là les grands problèmes de l'heure; leurs solutions
actuelles sont à tendance mécaniste en raison des nom-breuses observations faites sur les variations du chimisme
des individus en rapport avec leur état de santé par exemple,
ou avec certains facteurs expérimentaux. Il n'est pas possi-
ble d'exposer ici ces théories. Cependant une thèse nouvelle
Se fait jour qui est celle de M. Pierre Jean qui tend à revenir
au vitalisme, aux forces vitales qui se différencieraient de
toutes les autres et caractériseraient la vie. M. Pierre Jean
évoque une psychologie de la cellule. Celle-ci aurait uneconscience et saurait ce qu'elle fait. La conscience est im-
Pliquée dans chacune des manifestations de la vie. Pour lui,



cette conscience n'est qu'une forme de l'énergie au même
titre que l'électricité, c'est-à-dire n'est pas une essence spi-
rituelle; comme en ce qui concerne l'électricité nous en
constatons les effets sans savoir davantage ce qu'elle est.
Ce sont là des mots, le problème est déplacé, il n'est pas
résolu. M.Pierre Jean en modifie l'inconnue première, il
n'apporte pas une solution.

Cet examen général très sommaire, même très superficiel,
de quelques problèmes de la vie actuelle a eu pour but de
montrer combien sont grandes les difficultés qui s'opposent
aux efforts et la complexité du sujet. Ce n'est point par des
hypothèses hâtives et prématurées que nous atteindrons à
la résolution des questions posées; mais, ces hypothèses
reposent néanmoins sur des faits et elles tendent à déduire
l'inconnu du connu; elles peuvent ouvrir des voies nouvelles
et possèdent ainsi en elles-mêmes une vertu certaine par
les idées qu'elles peuvent faire germer. Elles jouent dans
notre science un rôle d'une incontestable utilité.

Cependant, les conditions de la vie cellulaire, plus haut
indiquées, et le développement de l'œuf dans une direction
invariable entraînent des conséquences qu'il importe de
signaler. Un œuf de grenouille subira des multiplications
et des agencements cellulaires qui l'amèneront inélucta-
blement à la forme grenouille; une graine de haricot en
germant ne reproduira jamais qu'un pied de haricot. Il
résulte de là que les espèces animales ou végétales se
distingueront par une forme extérieure qui, de prime
abord, apparaît comme une caractéristique absolue de
l'espèce.

D'aucuns pensent que c'est cette morphologie que doit
atteindre l'œuf, qui est la cause réelle de son développement.
C'est là, je crois, une erreur grave. En effet, si la forme est
déterminante, elle doit constamment rester identique à
elle-même, toutes conditions extérieures restant les mêmes;
or, si l'on examine des animaux ou des plantes issus des
mêmes parents, on leur trouve bien des caractères d'ensem-
ble semblables mais non identiques: chaque individu dif-
férera de son congénère par des particularités qui les distin-
gueront immédiatement l'un de l'autre. Ces différences, si
faibles soient-elles, impliquent en elles des possibilités de
variations. C'est d'ailleurs en sélectionnant les individus



possédant tel ou tel caractère particulier remarquable quel'on finit par créer des races possédant ce caractère exagéré.
Il n'est cependant pas douteux non plus que l'étude d'un

être commence nécessairement par sa morphologie externe,
mais pour quiconque a regardé de près, on ne saurait nier
que les structures internes dont l'existence permet les phé-
nomènes vitaux réels, en rapports plus étroits avec la vie
cellulaire, devront donner plus de certitude.

C'est à ces derniers qu'il faut recourir le plus souvent pourtenter une explication de l'évolution. Dans cette recherche
le développement des embryons nous donnera des indications
utiles et une loi a été énoncée qui dit: l'embryogénie réca-
pitule la phylogénie. Cela signifie que pendant les premiers
stades de sa vie un être reproduit les états adultes qu'il a
eu successivement avant d'arriver à sa perfection actuelle.
On constate, par exemple, qu'un vertébré supérieur subit
à l'état embryonnaire des passages rapides par le stade
Poisson, le stade Batracien, le stade Reptile.

Mais, si l'on veut se faire une idée d'ensemble sur les faits
de l'évolution, c'est à la Paléontologie qu'il faut recourir,
c'est-à-dire à l'étude des êtres aujourd'hui disparus dont on
retrouve les traces sous forme de fossiles dans les roches
sédimentaires, véritables pages de l'Histoire de la Terre.

Un coup d'œil d'ensemble sur les faits connus montre
que de l'ère primaire à nos jours il y a eu perfectionnement
progressif des faunes et des flores.

Au début des temps primaires tous les fossiles rencontrés
sont des Invertébrés; au milieu de cette ère apparaissent des
Poissons primitifs à squelette interne à peine ébauché mais
protégés par une cuirasse osseuse, auxquels succèdent peu à
Peu d'autres Poissons au squelette cartilagineux, recouverts
d'écailles, et enfin les Poissons au squelette complètement
ossifié. A la fin des temps primaires se montrent des Batra-
ciens, des animaux intermédiaires entre Batracienset Repti-
les, les Stegocéphales,et enfin les Reptiles eux-mêmes. Ceux-
ci domineront la faune pendant les temps secondaires avecdes formes gigantesques, et vers le milieu de cette ère se
rencontre le premier oiseau l'Archeoplerix, singulier animal
au bec pourvu de dents, dont les doigts des ailes étaient
munis de griffes et qui était porteur d'une longue queuereptilienne empennée. A cet oiseau primitif succèdent les



oiseaux à dents mais qui n'ont plus ni griffes aux ailes, ni
queue et enfin les oiseaux actuels. L'ère tertiaire voit s'é-
panouir les Mammifères d'abord avec des formes compré-
hensives, puis de plus en plus évoluées, et, enfin, l'homme
marque le début de l'ère quaternaire.

Si nous jetons le même coup d'œil sur le règne végétal
nous voyons une progression du même ordre. Ce sont d'a-
bord des Algues que l'on trouve à l'état, fossile, puis à l'é-
poque carbonifère se développe une luxuriante végétation
de Fougères arborescentes, et des plantes sans fleurs por-
tant cependant des graines, intermédiaires entre les Fougè-
res et les Gymnospermes, nommées Lépidospermées. Puis
aux premières Gymnospermes succèdent de véritables
Conifères. Bientôt apparaîtront les Phanérogames supé-
rieures et, au début du Tertiaire, d'immenses prairies de
Graminées permettront le développement presque explosif
des Mammifères. A ce moment existent déjà les plantes qui
vivent encore aujourd'hui.

Par conséquent, nous constatons un perfectionnement
progressif des êtres des temps primaires à nos jours. Com-
ment ces progrès se sont-ils réalisés? Dès que nous voulons
pénétrer dans le détail, nos connaissances sont encore trop
limitées pour que nous puissions affirmer le passage de tel
grand groupe d'êtres à tel autre. Si les Stégocéphales pa-
raissent être des intermédiaires entre les Batraciens et les
Reptiles, si l'Archeopterix semble dériver des Reptiles, si
les Monotrèmes actuels sont des Mammifères pondant des
œufs comme les Oiseaux, rien ne nous autorise à affirmer
qu'il y a là des dérivations des Batraciens vers les Reptiles,
des Reptiles vers les Oiseaux ou des Oiseaux vers les Mam-
mifères. Nous trouvons bien des séries semblant dériver
d'une même souche ; mais cette souche est cryptique, elle
apparaît sans que rien jusqu'à présent nous laisse prévoir
son apparition et sa lignée s'éteint par des formes géantes
à l'excessive spécialisation sans laisser de descendants.
Chaque rameau ainsi constitué semble avoir au départ un
certain potentiel de vie et il épuise peu à peu cette sève au
cours des temps. Nous voyons bien des séries d'êtres parents
évoluer parallèlement, nous ne distinguons pas leur proba-
ble origine commune. Nous avons bien pu établir quelques
règles de l'évolution telles que la loi de Dolle sur l'irré-



versibilité de cette évolution ou celles de Depéret sur l'ex-
tinction par gigantisme et la loi de spécialisation progressive;
néanmoins le problème des transformations successives du
monde vivant reste toujours une énigme. Quelques solu-
tions fragmentaires — si elles nous laissent l'espoir de
révélations futures — n'ont pas encore arraché à la nuit
des temps anciens son secret.

Cette évocation de quelques problèmes auxquels tant de
chercheurs s'attachent sans pouvoir leur apporter des solu-
tions précises, n'est pas toutes les Sciences naturelles. Ces
problèmes sont surtout des problèmes expérimentaux, des
problèmes de laboratoire. Ce n'est que par des mesures très
précises ou par des examens microscopiques difficiles qu'ils
peuvent être abordés. Il y faut un entraînement spécial, et
ils exigent des connaissances générales non moins ardues
Peut-être mais plus directement accessibles, ne nécessitant
Pas un matériel compliqué.

Pour s'en convaincre il suffit de se promener et de savoir
regarder autour de soi.

C'est ainsi que le grand naturaliste Fabre, simplement
avec ses yeux et une bonne loupe, a fait des découvertes
donnantes. La lecture de ses « Souvenirs entomologiques »est un véritable régal et l'on y prend intérêt autant qu'à la
lecture du roman le plus passionnant et le mieux ordonné.
Quel que soit le sujet qu'il traite et bien que sa méthode
d'étude reste invariable dans ses lignes essentielles, on n'a de
tranquillité qu'arrivé au terme de ses expositions. Je dirai
Plus, on recommence la lecture avec plus de passion encore.Pourquoi? Parce qu'il conduit son lecteur comme par la
main dans ses promenades le long des sentiers encaissés ou
ombreux, à travers les garrigues desséchées par un soleil de
feu ou plus simplement sur une route où quelque quadru-
pède domestique aura laissé trace de son passage, parce
que, avec lui, on assiste à ses patientes stations si pleines
d'imprévu, parce qu'il donne le goût de savoir plus, parce
qu'il excite dans l'esprit de son lecteur le sens de la décou-
verte et le génie de l'observation.

Il est alors facile de devenir un naturaliste et c'est unejoie profonde d'avoir vu et compris ce petit monde si nom-breux des Insectes à travers lequel Fabre a fait les plus
magnifiques explorations qui soient.



Quand, las de la ville, flânant dans la campagne ou grim-
pant allégrement les pentes des monts, autour du promeneur
s'étalent des merveilles. Ce papillon aux ailes blanches à
taches noires, au vol dansant et zigzaguant, c'est la Piéride
du Chou. Suivons-le, il se posera ailes verticales sur une
feuille de chou, de giroflée ou de cresson, puis s'envolera de
nouveau. Sur la feuille qu'il vient de visiter il a déposé un
paquet d'œufs jaunâtres gros comme des têtes d'épingles.
Trois jours après, si le temps est beau, de toutes petites
chenilles sont sorties des œufs, grosses comme des vermi-
ceaux mais qui sont douées d'un appétit vraiment extraor-
dinaire. Munies de puissantes mandibules tranchantes elles
coupent, hachent et avalent sans arrêt les feuilles et leur
voracité est telle que chaque jour, chacune d'elles en absorbe
une quantité égale au double de son propre poids. Les feuil-
les sont bientôt réduites à leurs nervures. Aussi la petite
chenille grandit rapidement,interrompant de temps à autre
son festin pour changer de peau. Quand elle aura atteint
5 à 6 c/m de longueur, elle quittera la feuille nourricière et
se dirigera vers un mur ou un arbre voisin le long duquel
elle grimpera, cherchant un coin sombre. Elle y va faire un
travail plus fin que celui du tisseur le plus habile; elle tend
quelques fils collés aux parois de sa retraite, fils qui s'échap-
pent de glandes spéciales par une filière microscopique située
dans la lèvre inférieure. Elle tisse ensuite une mince toile
blanche qui lui servira de support et, s'accrochant à cette
toile par les griffes de ses pattes postérieures, faisant pivoter
son corps souple autour de ce point d'appui, elle s'attachera
par plusieurs liens solides et restera immobile. Au bout de
trente heures elle sera complètement transformée; ce ne
sera plus qu'une coque jaune parsemée de points noirs,
chrysalide informe à l'abri de laquelle s'opèrent toute une
série de transformations dont la vitesse dépend de la tem-
pérature. En été, ces modifications sont rapides; les chry-
salides d'automne passeront dans cet état tout l'hiver. Au
printemps, vers le mois de mai, la nymphe terminera son
évolution et, par un jour de beau soleil, la peau extérieure
se fend suivant une ligne dorsale. Par cette fente sort petit
à petit le frêle et élégant papillon dont les ailes encore hu-
mides et plissées se sèchent et se durcissent à l'air. Il prend
son vol et le cycle que je viens de décrire recommence.



N'est-ce point quelque chose de miraculeux que de voir
naître d'une chenille jaunâtre, pustuleuse et laide, presque
repoussante, un si gracieux papillon.

Parmi les Insectes, il est bien d'autres métamorphoses,
plus étonnantes encore. Fabre raconte par exemple l'his-
toire du Sphex à ailes jaunes ou celle des Ammophiles ; cesanimaux prédateurs nourrissant leurs larves des corpsd'autres insectes qu'ils ont au préalable paralysés, mais non
pas tués, par l'instillation d'un venin dans certains centres
nerveux, avec une habileté et une précision que bien des
chirurgiens leur envieraient. Ils n'ont cependant rien appris,
car lorsqu'ils sont adultes leurs parents sont morts depuis la
saison passée et seul ce que nous appelons l'instinct les
guide. De cet instinct nous ignorons la nature, mais son
mécanisme apparaît absolument automatique et ne saurait
être comparé à une intelligence même rudimentaire.

Ces études sur le vif sont d'un intérêt palpitant, mais cene sont pas les seules que l'on puisse faire au cours d'une
promenade. Elles demandent une patience que tout le
monde ne possède pas et parfois une immobilité incompa-
tible avec le tempérament de l'observateur. Mais, il n'est
Pas que des Articulés dans la nature et tous les animaux,
même ceux que nous croyons le mieux connaître, peuvent
faire l'objet de remarques nouvelles sur leurs habitudes,
leurs mœurs, leurs instincts.

Encore peut-on admirer simplement en artistes les ébats
des papillons multicolores, ces fleurs ailées qui voltigent
de la marjolaine au sainfoin, ou du genêt d'or à la roseeglantine, puisant dans chaque corolle la goutte de nectar
qui soutiendra leur vie brillante et éphémère.

Mais du même coup le regard se porte inévitablement
sur les modestes fleurs des champs, si belles dans leurs sim-
ples atours, qui émaillent la prairie ou décorent les buissons.
La encore, nouveaux sujets d'études et d'enchantements
dans la finesse de leurs coloris, l'accord symphonique de
leurs pétales et de leurs étamines jaunes ou brunes. A cesfleurs succéderont des graines qui, ensemencées, donneront
de nouvelles plantes. N'est-ce point là aussi un miracle?Croirait-on

que le gland minuscule porte en lui un chênealtier et majestueux, que mis en terre il saura trouver les



aliments qui lui permettront de se développer. Il germe;
de son sein s'échappe un filament infime qui s'enfonce dans
le sol pour devenir une puissante racine; puis dans l'air
s'élève une mince tige qui deviendra le tronc puissant dont
le feuillage magnifique donnera ombre fraîche et reposante.
Cependant que ces appendices croissent et avant qu'ils
puissent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens,
on voit, leur rester attachées, ces deux masses foliaires que
sont les cotylédons, bourrés de réserves par la prévoyante
nature, et dans lesquels ils puisent la substance nourricière
jusqu'au moment où ils pourront se servir eux-mêmes au
banquet de la vie. Cela ne mérite-t-il pas de retenir l'at-
tention ?

Ailleurs nous verrons la Fougère et là le Buis; ici c'est
le Châtaignier qui se développe, là c'est le Hêtre étendant
sa puissante ramure. Toutes les plantes ont leurs habitats
préférés et se groupent en associations toujours les mêmes
pour une même nature de terrain et pour un même climat.

Tout à l'heure, des insectes prédateurs nourrissaient leurs
larves de proies vivantes; ce même phénomène de para-
sitisme se retrouve chez les plantes. Les Champignons ne
se peuvent développer sans matières organiques en décom-
position, — on dit alors qu'ils sont saprophytes, — ou ils
prennent pour hôtes nourriciers des plantes supérieures et
peuvent alors causer dans nos cultures de formidables
dégâts, tels le mildew de la vigne ou le blanc des petits pois,
ou encore ces sortes de moisissures qui s'attaquent aux ani-
maux comme certain parasite de la larve du hanneton ou
le muguet des enfants.

Ce parasitisme peut n'être d'ailleurs que partiel, comme
celui du gui sur les pommiers, et parfois même on rencontre
de véritables sociétés à responsabilité plus ou moins limitée,
des associations à bénéfices réciproques dites symbioses
comme celles du Rhizobium avec les racines des Légumi-
neuses ou comme les Lichens formés par l'union d'une Algue
et d'un Champignon. N'est-il point passionnant de constater
cette immense harmonie de la Nature où chaque être vivant
joue spécifiquement son rôle, où l'un attaque, où l'autre se
défend, lutte perpétuelle pour la vie, bataille sans fin dans
laquelle est peut-être la solution de bien des questions tou-
jours obscures, en particulier celle de la disparition totale



de certains groupes d'êtres au cours des temps géologiques,
êtres qui ayant épuisé leur sève ne peuvent plus résister
aux parasites, ne peuvent plus s'adapter à un nouveau mode
de vie et meurent.

Cette lutte incessante nous la retrouvons dans l'organisme
humain contre les infiniment petits, les microbes, agents des
Maladies infectieuses. Quoi de plus intéressant que de sa-
voir quels sont nos moyens de défense contre cette invasion
sournoise, multiple et tenace. Comment exalter cette dé-
fense contre les Protozoaires, les Champignons ou les Bac-
téries qui sont à l'origine du paludisme, de la maladie du
sommeil, des mycoses, de la typhoïde, de la diphtérie ou de
la tuberculose. Est-il problème à résoudre plus important
pour l'homme et déjà résolu d'ailleurs dans une certaine
mesure?

Ces quelques exemples brièvement énoncés expliquent
et font comprendre cette ardente et inlassable patience de
tant de savants, cet ardent désir de savoir ou le regret de
n'avoir pu se jeter soi-même avec tous ses moyens dans cette
marche vers la connaissance.

Mais d'où vient tout ce monde vivant sous nos yeux, ce
grouillement intense de vie sur notre globe? A cela c'est la
Terre elle-même, cette terre qui paraît inerte, qui répondra.
Elle aussi a sa vie, elle aussi a sa mort.

A travers nos montagnes et nos vallées, sur les cimes oudans les gorges étroites et profondes, dans les grottes ou les
abîmes souterrains, nous trouverons les témoins des millé-
naires écoulés depuis que, globe incandescent et peu à peu
refroidi, la Terre roule vers sa destinée dans l'immensité
des cieux.

Les observations que l'on peut faire seront peut-être
d'apparence plus facile que celles que suggéraient les ani-
maux et les plantes, mais, sans doute, les conclusions à entirer, seront-elles encore plus énigmatiques.

Dans ces coupes naturelles que font les torrents aux flancs
meurtris des monts, les roches dénudées, ossature du sol,
révèlent des phénomènes dont l'intérêt ne le cède en rien
à l'intérêt que présentent les êtres vivants.

Tandis que certaines d'entre elles se montrent massives
et formées d'éléments cristallins, preuves des activités chi-
miques qui ont présidé à leur formation, un deuxième groupe



disposera ses assises en bancs régulièrement parallèles mais
souvent tordus en plis gigantesques, témoignant d'actions
mécaniques extrêmement puissantes; d'autres enfin tien-
dront à la fois des premières par leur cristallinité, des secon-
des par leur structure en feuillets superposés. Les premières
sont dites cristallines, les secondes sont des roches sédimen-
taires, les troisièmes des roches cristallophylliennes.

Premier et troisième groupe ne pourront pas nous donner
immédiatement des renseignements sur leur histoire ; il en
faudra faire une étude attentive en examinant leur distri-
bution par rapport aux roches sédimentaires. Fouillant
ces dernières du marteau du géologue, on trouve souvent et
parfois même en abondance des vestiges d'animaux ou de
plantes transformés en fossiles qui diront, par leurs espèces
et leurs emplacements relatifs dans ces roches sédimentaires,
que celles-ci se sont formées soit au sein des eaux marines ou
douces, soit à la surface des anciens continents.

Par l'examen des phénomènes géologiques actuels, il est
aisé de se rendre compte par quels processus se sont cons-
titués ces sédiments. Il suffit, en effet, de faire quelques
remarques qui se généralisent rapidement. Que ce soient des
poussières ou du sable fin soulevés par le vent, des blocs
écroulés des sommets sous l'action alternative du gel et du
dégel, des graviers, des sables, des limons roulés par les eaux,
des blocs et des débris emportés par les glaciers dans leur
marche lente, ou des galets que la mer broie contre les
falaises ou rejette sur les plages, il arrive un moment où,
par arrêt de l'action mécanique qui les déplace, ces maté-
riaux se déposent en sédiments. Ces sédiments peu à peu
tassés, comprimés par des apports nouveaux, se déshydra-
tent; les particules les constituant s'agglomèrent et pro-
gressivement ils se transforment en roches plus ou moins
dures suivant la nature des éléments qui les ont formées.
Ailleurs, dans des lagunes, par évaporation et concentra-
tion des solutions salines que sont les eaux de mer ou quel-
quefois les eaux douces, se déposent par précipitation d'au-
tres sédiments tels que le sel gemme, les gypses, les calcaires
lacustres. Les Polypes pourront eux aussi construire des
amas épais de calcaires dans les mers chaudes, créant des
récifs et des atolls.

Le charbon de terre n'est que le résultat d'une transfor-



mation à l'abri de l'air d'énormes accumulations de végé-
taux. Ces dépôts, continués pendant des milliers d'années,
finissent par donner des couches d'une épaisseur considéra-
ble. Et il est bien évident que si ces sédiments ne subissent
aucun déplacement postérieur à leur formation, ifs se présen-
teront en lits superposés sub-horizontaux dans un ordre
chronologique précis, les plus récents surmontant les plus
anciens. Les coquilles ou les squelettes des animaux morts
ou même simplement leurs empreintes, les débris des végé-
taux qui s'y seront enfouis; d'une manière générale les
faunes et les flores que nous rencontrerons ensuite à l'état
fossile se seront succédé dans le temps et cela nous per-
mettra de déterminer le moment de leur apparition sur la
Terre et l'époque où elles auront disparu. Grâce à ces suc-
cessions nous pourrons dater les sédiments, dates imprécises
quant au temps absolu, mais rigoureuses quant au temps
relatif. Là où les séries seront incomplètes les fossiles nous
permettront néanmoins de préciser l'âge d'un terrain.

C'est par l'étude de ces superpositions stratigraphiques,
fauniques et floristiques que l'on a reconstitué, au moins
dans ses grandes lignes,l'histoire de la Terre. C'est par elles
que nous savons que tel continent actuel se trouve surl'emplacement d'une ancienne mer, que tel point particulier
d'une région solide marque la place d'un ancien lac, que telle
formation est d'ordre continental ou qu'elle s'est effectuée
au sein des eaux.Par là on a pu rétablir par la pensée et traduire par des
cartes géographiques, — assez schématiques encore il est
vrai —, quelle était la face de la Terre aux ères géologiques
écoulées.

Les tracés généraux de ces cartes démontrent par les
variations de leurs contours combien s'est modifiée souvent
la disposition des continents et des mers au cours de cette
histoire.

Pour que ces variations se produisent il a bien fallu des
déformations de l'écorce, déformations qui se sont traduites
Par des transgressions ou des régressions marines dont onretrouve souvent les traces dans la superposition des strates
sedimentaires, les transgressions se traduisant en particulier
Par ce que les géologues nomment conglomérats de base
formés de cailloux roulés, de galets liés entre eux par un



ciment, graviers ou galets qui représentent des cordons
littoraux tels qu'on les peut voir aujourd'hui sur de nom-
breuses plages.

De plus, dans les montagnes, ces roches sédimentaires,
primitivement horizontales, sont souvent redressées jusqu'à
la verticale, plissées en anticlinaux et synclinaux successifs,
se chevauchant les unes les autres et souvent coupées par
des failles. Elles sont en outre parcourues par d'étroites
fissures, comme les roches cristallines d'ailleurs, fissures
ayant des directions générales bien déterminées et mani-
festant qu'elles ont subi d'énormes pressions. Parfois même
elles sont broyées sur des surfaces étendues, broyage im-
pliquant des frictions énergiques. Enfin, on y peut rencontrer
des fossiles étirés et parfois fragmentés, tous dans le même
sens, ce qui démontre jusqu'à l'évidence qu'elles ont pu
subir des élongations marquées.

Tous ces faits affirment que ces roches ont été soumises
à des actions mécaniques intenses qui ont déterminé leur
exondation. Or, les plissements impliquent la nécessité pour
leur production de forces horizontales. Donc, dans les zones
où aujourd'hui nous voyons des montagnes, se sont exercées
des compressions latérales. On constate en outre que, dans
les parties axiales des chaînes de montagne, les sédiments
se sont généralement accumulés pendant de longues périodes,
ce qui signifie que ces chaînes se sont élevées sur l'empla-
cement de géosynclinaux, c'est-à-dire sur des parties con-
caves de l'écorce, parties qui s'enfonçaient graduellement
à mesure que les apports dus à l'action des agents extérieurs
sur les terres émergées se déposaient. Le démantèlement
des continents, le comblement des géosynclinaux provo-
quant une rupture de l'équilibre établi, déterminaient un
resserrement de ces géosynclinaux, la compression latérale
des dépôts et par là leur plissement et leur exondation.

Les eaux marines évacuées de ces parties creuses enva-
hissant simultanément les terres arrasées, les mers entraient
en transgression. D'où la disparition lente d'anciens conti-
nents, l'apparition de nouvelles terres et de nouveaux
océans.

On a pu ainsi constater dans la longue histoire de notre
globe quatre grands mouvements orogéniques qui se sont
succédé dans notre hémisphère du pôle nord vers l'équa-



teur et dont le dernier en date, le mouvement alpin, qui
n'est peut-être pas entièrement terminé, a donné à la sur-face de la Terre son aspect actuel.

On constate encore, outre les mouvements provoqués parles tremblements de terre, des mouvements lents d'exhaus-
sement et d'affaissement des aires continentales actuelles.

Ainsi, cette croûte solide sur laquelle nous vivons, qui
apparaît stable à un esprit non averti,est en état continuel
de transformation: le vent, l'eau liquide ou solide, les vol-
cans, les êtres vivants en modificnt sans arrêt la configu-
ration; ici la mer envahit lentement les terres, là ce sont les
continents qui gagnent sur les océans.

Et le géologue assiste à cette continuitédes cycles géologi-
giques qui indéfiniment se succèdent dans le même ordre:
sculpture des reliefs par les agents extérieurs, sédimentation
et comblement des dépressions, rupture de l'équilibre et
Mouvements orogéniques. C'est la lente et immense pul-
sation de la vie du globe.

Enfin, l'étude des êtres fossilisés montre que les climats
eux aussi ont constamment varié: aux temps primaires,
le climat paraît avoir été assez uniforme sur toute la surface
de la Terre; puis les pôles se sont peu à peu refroidis et auxtemps tertiaires les saisons sont déjà différenciées; le début
des temps quaternaires est marqué par une alternance de
périodes froides où les glaciers constituent, du pôle au mi-
lieu de l'Allemagne, une immense calotte de glace, où nosAlpes ne sont elles-mêmes qu'une coupole glacée, et de
Périodes chaudes où les fronts des glaciers reculent pour nePlus occuper que les vallées élevées.

Beaucoup de choses nous échappent encore pour déter-
miner les causes qui ont provoqué toutes ces vicissitudeà.

Mais un fait d'harmonie générale surgit de toutes les
connaissances déjà accumulées: ce sont les relations qui
existent entre la vie des planteset des animaux d'une part
et, d'autre part, la véritable vie du substratum sur lequel
ils se développent.

Pour s'en rendre compte, il n'est besoin que d'observer
un peu autour du soi. Elevons-nous sur un sommetd'où nouspourrons découvrir un périmètre assez étendu. L'âme est
saisie d'abord d'un sentiment artistique profond devantles beautés qui se déroulent à nos yeux: cimes agrestes et



majestueuses, vallées profondes, neiges persistantes et
glaciers dominant la verdure des prairies et des forêts;
éboulis stériles striant les flancs de la montagne, falaises
verticales, rocs dénudés,pointes aguës ou croupes arrondies.
Tout cela arrête le regard et l'on reste confondu devant ces
magnificences de la nature. L'homme sent alors sa petitesse
devant cette immensité. Puis cette émotion qui, dès l'abord,
étreint, se calme peu à peu et à l'élan artistique succède une
sorte de satiété. Quelles autres joies éprouve-t-on alors si l'on
est naturaliste! Pourquoi ce sommet se dresse-t-il abrupt et
brutalement découpé; pourquoi celui-ci est-il arrondi en
dôme? Pourquoi cette vallée a-t-elle des pentes si raides
et apparaît-elle comme un trait de scie donné par le torrent
au milieu des monts, tandis qu'au bas de cette autre, à fond
plat, creusée en auge, serpente une rivière aux eaux calmes.

De cet observatoire, le géologue pourra tirer de ces formes
des conclusions sur la nature du sol; le sentiment de l'artiste
se doublera de la joie de savoir.

Examinons maintenant les arbres des forêts; ici, ce sont
les arbres verts qui dressent leurs cônes sombres; là ce sont
des hêtres ou des frênes, ailleurs des châtaigniers ou des
chênes. Or, chacun d'eux aime tel ou tel sol, et ce sol lui
est fourni par les débris des assises géologiques corrodées; il
aura donc une composition en rapport avec ces assises.

Ainsi la vie de la plante, si elle est liée au climat, ne l'est
pas moins à la structure géologique.

Parmi ces plantes les unes servent de nourriture à tel
herbivore, d'autres à d'autres animaux. Ces herbivores eux-
mêmes sont dévorés par des carnassiers déterminés. Les
faunes sont ainsi étroitement liées aux flores et les flores
au terrain. Tout s'enchaîne ici-bas par une étroite logique
dont il est facile de vérifier la loi.

Dans ce très rapide et sommaire coup d'œil sur quelques-
uns des problèmes que la Nature nous propose de résoudre,
je n'ai fait qu'effleurer ces problèmes comme l'hirondelle
d'un coup d'aile effleure la surface de l'eau profonde. Oserai-
je espérer avoir fait au moins sentir toute l'intensité de la
vie spirituelle,toutes les joies que l'on peutéprouverà scruter
les phénomènes qui se dévoilent à nos yeux.

Les suivre, les examiner nous fait comprendre l'immor-



talité
; la vie se déroule sans solution de continuité pour la

Terre comme pour les êtres qu'elle nourrit. La mort d'un
être n'est pas une mort, ce n'est que le retour vers une nou-
velle destinée.

Ouvrons nos yeux sur cette immensité qui nous écrase et
que nous bravons, sur cette éternité où nous roulons et où
roulent les mondes. Nous aurons à la fois le sentiment vrai de
notre faiblesse et de notre grandeur, faiblesse de nos pro-
portions, grandeur de nos facultés qui nous permettent
d'embrasser d'un seul regard l'énormité de la Nature.

C'est en lisant le livre de la Vie, en déchiffrant un à unles feuillets lacérés de l'histoire de la Terre, que nous trou-
verons la sainte joie de connaître, que nous éprouverons
toutes les jouissances de l'esprit, toutes les sensations les
plus pures et les plus hautes parce que nous aurons bu à
la source de tout savoir, à la vraie, à l'éternelle et divine
source de Jouvence.

Eugène LEMOINE.





La conquête et la perte du Pays de Vaud

par la Maison de Savoie

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESSIEURS(1),

L'Académie de Savoie a bien voulu, dès sa fondation,
entretenir des relations cordiales avec la Suisse romande
et tout particulièrement avec le pays de Vaud, et c'étaitbien certainement chose facile, puisque pendant trois siè-ces le même souverain a régné sur les deux rives du Léman;
alors même qu'au seizième siècle une pénible séparationsestproduite, nombre de familles, les Blonay, les Allinges,les Loys, pour ne citer que quelques noms, ont conservé
des représentants autorisés au nord et au midi, maintenant
entre eux, malgré la diversité du souverain et de la religion,
les relations les plus cordiales; enfin aux temps les plus
recents l'amour de l'histoire et de la science nous a rappro-chés sur de nouvelles bases, et vous avez immédiatementlu honorer quelques-uns des nôtres, Frédéric de Gingins,elix Chavannes, en les acceptant dans votre illustre Com-
pagnie. C'est votre haut protecteur Son Eminence le Car-fInal Billiet qui voulut bien procurer à Frédéric de Gingins
® Manuscrit du cartulaire de la Chartreuse d'Oujon, pré-cisément conservé aujourd'hui aux Archives cantonales

blin Causerie faite à l'Académie de Savoie dans sa séance pu-d,ue du 5 juillet 1934 par M. Maxime REYMOND, archivistetat du canton de Vaud (Suisse).



vaudoises.J'ai honneuret plaisir, en ma qualité de président
de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, à vous
en exprimer notre vive reconnaissance.

Cette reconnaissance, je vous la dois tout spécialement,
Monsieur le Président, pour l'accueil si aimable que vous
venez de me faire et dont la source, je le pense, vient en
bonne partie du premier contact que j'eus autrefois avec
l'Académie de Savoie, par l'organe d'un de vos associés les
plus éminents, Monsieur l'avocat François Descostes, qui
préparait son grand ouvrage sur Joseph deMaislre pendant
la Révolulion. Celui qui n'était pas encore l'auteur des Soi-
rées de Saint-Pétersbourg,mais qui était déjà singulièrement
apprécié par son souverain, avait dû, au moment de la tour-
mente révolutionnaire, se réfugier à Lausanne avec sa jeune
famille. Il surveillait de là les événements, encourageait
ses amis, et aussi aidait ses compatriotes désemparés par
de multiples services, intervenant en faveur de religieuses,
justifiant dans un mémoire aux autorités les émigrés du
reproche d'accaparement du marché. M. Descostes voulut
bien me demander ce que je savais de ses allées et venues,
et c'est en examinant de près le sujet que je me suis fami-
liarisé, pour ainsi dire, avec cette originalité puissante et
saine qui honore la Savoie et les lettres françaises. J'ai été
assez heureux pour pouvoir indiquer à M. Descostes une
liste d'émigrés savoyards qu'il a publiée dans vos Mémoires.
Plus tard, alors qu'il préparait avec M. le comte Xavier de
Maistre la publication des Cahiers de l'illustre écrivain,
M. le capitaine Charles de Buttet a trouvé encore des ren-
seignements complémentaires sur la vie des émigrés à
Lausanne durant cette douloureuse période.

Si je me permets de rappeler ces souvenirs, Monsieur le
Président et Messieurs, c'est que j'ose espérer que le patro-
nage d'amis que vous vénériez me vaudra de votre part une
indulgence particulière. Le sujet dont j'aurai l'honneur de
vous entretenir est en effet délicat; délicat parce qu'il n'est
pas nouveau et parce que sous une forme ou sous une autre
il a déjà été traité par des érudits de valeur, que je ne pourrai
guère que répéter; délicat aussi parce que, s'il est difficile
de comprendre exactement les événements du XIIe et du
XIIIe siècle, vu la rareté relative des documents, il est plus
difficile encore de se guider dans cette période fiévreuse,



passionnée et désemparée du premier tiers du seizième
siècle où le pays de Vaud perdit sa foi et ses souverainstraditionnels.

*
* *

L'ancêtre de la maison de Savoie, le comte Humbert auxBlanches Mains, était un des principaux familiers du dernier
roi de Bourgogne, probablement son proche parent. Or,Rodolphe III, dont l'autorité se rétrécissait de plus en plus,
ne trouvait guère de consolation, dans ses vieux jours,
qu'auprès des évêques Henri et Hugues de Lausanne, sesParents. Cet entourage témoigne du rôle important quele comte Humbert devait jouer au pays de Vaud, et nous
en saisissons la preuve diplomatique dans un acte de 1018
Où il se prononce comme arbitre entre l'illustre abbé de
Cluny et de Romainmôtier saint Odilon, et un gentilhomme
des environs de Nyon, à propos d'une terre contestée. On
ne voit pas cependant qu'Humbert ait possédé des biens
au pays de Vaud, et ce n'est que plus d'un siècle après queles princes de Savoie prennent pied au nord du Léman.

C'est par la vallée du Rhône, par Saint-Maurice et leChablais,
que les comtes pénètrent au pays de Vaud. Leursdroits sur l'abbaye d'Agaune dérivent peut-être du gou-vernement de leur parent, l'ex-archevêque Burcard ; c'est

Peut-être l'empereur Henri III qui leur donna le Chablais
Ou qui leur en confirma en 1070 la possession. Ce Chablais,
qu'était-ce ? Probablementsimplement la rive méridionaleu Léman, entre Evian et le fond de la vallée du Rhône
Jusqu'à Saint-Maurice, car ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'on
désigne

sous ce nom une circonscription administrative,
un bailliage, qui s'étendra au nord du lac, depuis Vil-leneuve jusqu'à Vevey. Mais comment les comtes de Savoie
sont-ils devenus les maîtres de la côte vaudoise? Le pro-le:me est obscur et nous avons peu de jalons pour l'étudier
avec fruit.

Un premier point, c'est que cette région n'appartenait
Pas à l'abbaye de Saint-Maurice, mais à l'évêque de Sion.

1 serait oiseux d'en rechercher ici la cause. Contentons-nou de constater qu'au milieu du XIIIe siècle, le prélataiaisan en est encore le suzerain. C'est de lui que le comte
e Savoie tient le territoire allant de l'Eau-Froide à la cluse



de Chillon, autrement dit la rive entre Villeneuve et Chillon,
la portion située de Chillon à l'ouest de Montreux étant du
fief tenu par le seigneur de Blonay. Retenez cette situation:
le château de Chillon sépare les possessions des Blonay à
l'ouest de celles des Savoie à l'est. Ceci établi, nous nous
trouvons en présence d'une situation intéressante, qui nous
est révélée par quelques documents de l'abbaye cistercienne
de Hautcrêt, et qui sont des années 1147-1150. On y voit
tout d'abord qu'au moment de partir pour la Terre Sainte,
le seigneur Vaucher II de Blonay engage aux moines l'alpe
de Chaude sur Villeneuve, terre mouvante du château de
Chillon, déclarant qu'au cas où il perdrait ce château, il
procurerait un autre gage. Trois ans plus tard, c'est le comte
Humbert de Maurienne qui fait don aux religieux de cette
même montagne, affirmant qu'elle dépend de son domaine,
et réservant aux moines le libre passage à travers le château.
Dans l'intervalle, le château de Chillon a donc passé des
mains des Blonay dans celles du comte, qui était d'ailleurs
leur parent. Cela s'est fait sans violence, de l'aveu même du
seigneur de Blonay qui signe le premier l'acte final, avant
les ecclésiastiques, et cela contrairement à la règle. Dans
ces conditions, on peut supposer une contestation d'origine
incertaine qui se termine par un arrangement financier : le
comte prend la charge du gage garantissant aux moines
un emprunt des Blonay, ceux-ci renonçant en revanche à
la possession même du château, qui n'était d'ailleurs qu'une
enceinte fortifiée n'ayant rien de l'ampleur et de la beauté
de l'édifice actuel.

Dès l'an 1150, le comte de Savoie est donc le maître de
Chillon. Là n'est cependant pas le point de départ de l'ex-
tension de son autorité sur le pays de Vaud. Il faut le cher-
cher d'un autre côté, et il se manifestera dans de tout autres
conditions, cinquante ans plus tard seulement.

Le pays de Vaud appartenait alors en grande partie à
l'évêque de Lausanne, qui disposait non seulementde sa cité
épiscopale,mais d'autres villes, telles que Moudon etYver-
don. Seulement, conformémentà l'usage du temps, l'évêque
avait un avoué, et cet avoué était un personnage puissant,
comte de Genevois, lequel, confondant assez volontiers
avouerie avec propriété, s'était installé à Moudon et avait
pris même un jour le titre de comte des Genevois et des



Vaudois. Mais voici qu'un concurrent survint: le duc deaehringen, recteur de Bourgogne au nom de l'empereur,
auquell'évêque irrité contre le comte de Genevois concéda,
ou laissa prendre, l'avouerie épiscopale. Comte et duc sedisputèrent Moudon. On ne sait pas bien ce qui se passa.il semble que le duc l'emporta. Le comte Guillaume de?enevois mourut sur ces entrefaites en 1195. Il avait des
fils, mais aussi un gendre, le comte Thomas de Savoie, etcest celui-ci qui reprit ses prétentions sur Moudon. Il par-ant à les faire reconnaître en 1207 par un nouvel empereur,Philippe de Souabe, qui était son cousin, et qui était brouillé
avec le duc de Zaehringen. Pourtant, la prise de possession
n'alla pas toute seule. Il en résulta douze ans de guerre entreles deux princes, l'évêque prenant le parti du duc, et ceest qu'en 1219 qu'une paix fut conclue qui reconnut Mou-
Lon au comte de Savoie sous la suzeraineté de l'évêque deLausanne.

Le comte Thomas n'alla pas plus loin dans ses conquêtes
et mourut en 1233. C'est un de ses fils, Pierre, qui conti-
nuera son œuvre. La carrière du Petit Charlemagne estr°P connue pour que j'aie besoin d'insister sur ce sujet.

e note seulement que Thomas, le premier, songea à étendre
SOn autorité sur la ville même de Lausanne. Il plaça commechanoine

au chapitre cathédral ce fils Pierre lui-même, qui
sera syndic de la mense épiscopale en 1229 pendant uneacance du siège, et plus tard en 1240, devenu prince laïque,
erchera à faire nommer évêque son frère Philippe, quiutplus tard archevêque de Lyon puis comte à son tour.
Pierre de Savoie échoua dans sa tentative, mais il n'y

Perditrien. Le nouvel évêque Jean de Cossonay n'ob-lIen la renonciation de Philippe, qu'en cédant à PierreF ville de Romont, et à son beau-père, le sire Aymon deaucigny,
la moitié des revenus temporels de la ville et dudiocèse de Lausanne, avec la ville d'Yverdon et d'autresns: Plus tard, à la suite d'une série de négociations com-PIquees et de marchandages financiers, Pierre de Savoieqit

encore les droits d'avouerie sur la ville de Vevey queaeveque de Lausanne avait autrefois confiés au comte dedenevoisetqui
se superposaient aux droits seigneuriauxdes:lonay.

Il se fit entre temps nommer avoué de l'abbayePayerne.
A sa mort, il était le maître des principales



villes du Gros de Vaud: Vevey, Moudon, Payerne, Yverdon.
Enfin, enrichi par son séjour auprès de sa nièce la reine
Eléonore d'Angleterre, il avait acheté l'hommage des prin-
cipaux seigneurs du pays: à peu près seuls les Grandson,
les Gruyère et les Blonay avaient conservé leur indépen-
dance.

Cependant, cette possession n'était pas définitivement
assurée, car les derniers jours du comte Pierre furent at-
tristés par l'entrée en lice d'un nouveau personnage qui
devait jouer un rôle de premier rang, Rodolphe de Habs-
bourg. Une guerre de trois ans se livra entre les deux princes,
autour de Fribourg, Pierre dut transiger, abandonner une
partie de ses prétentions, et il mourut trois mois plus tard,
en 1267. La lutte recommença entre son frère et héritier
Philippe et le roi des Romains, lequel après un siège de
plusieurs mois s'empara en 1283 de la ville de Payerne.
Lutte longue et semée d'incidents intéressants. Pour pou-
voir mieux résister aux entreprises de Rodolphe de Habs-
bourg, et aussi pour des raisons financières, les comtes de
Savoie, de Pierre et son frère Philippe et à ses neveux Amé-
dée V et Louis, prennent d'habiles mesures de précaution.
Sous leur inspiration, et sans doute avec leur appui, les
seigneurs vassaux de la région constituent une ligne de
défense de l'est en complétant la fortification des châteaux
de Blonay, d'Oron, de Rue (qui double Romont), et plus
loin Estavayer; les comtes de Savoie construisent une
nouvelle forteresse sur le lac de Neuchâtel: c'est Yverdon ;

deux autres sur le lac Léman: c'est Morges et c'est la Tour-
de-Peilz. Ces châteaux deviennent le centre de villes neuves,
dotées de franchises qui assurent de larges avantages aux
bourgeois que le comte tient en mains pour la défense et
les chevauchées. Le pays est divisé en bailliages :

Vaud,
Chablais; les châtelains deviennent des instruments révo-
cables et bien dans la main du prince; les communes reçoi-
vent, ou plus exactement se donnent avec l'appui du comte,
une organisation municipale autonome. Bref, tout le pays
est transformé par la création d'une demi-douzaine de villes
neuves: à Chillon, à la Tour-de-Peilz, à Vevey, à Romont,
à Yverdon, à Morges, et Louis de Savoie, le dernier neveu
de Pierre, achève la transformation du pays en conquérant
en 1291 la ville de Nyon. Presque seul, l'évêque de Lausanne



Conserve son indépendance. Le reste du pays a été pétri à
nouveau, si l'on peut dire, par les comtes de Savoie qui l'ont
complètement transformé au point de vue économique
aussi bien qu'au point de vue politique. Dès l'an 1300, la
baronnie de Vaud est l'un des plus beaux fleurons de la
couronne de Savoie.

*
* *

Les comtes de Savoie conquièrent la noblesse vaudoise
Par des faveurs et des appuis très appréciables. Ils créent
Ou refondent les villes du pays par lesprivilèges qu'ilsassu-
rent aux bourgeois. Ils soutiennent plus ou moins ouver-tement les citoyens de Lausanne qui cherchent, commed'autres en France, à s'émanciper de la souveraineté tem-
porelle de leur évêque. Ils administrent le pays de Vaud au
Irloyen d'un bailli — deux si l'on ajoute à celui de Moudon
le bailli du Chablais qui siège à Chillon et Villeneuve —deux baillis et quelques châtelains dans les villes qui sont
entièrement à lui. Système d'administration très simple et
très habile. Que va-t-il donner?

La noblesse vaudoise restera fidèle, dans sa très grande
majorité, à la maison de Savoie. Elle la servira à la cour et à
l'armée. Elle la servira par honneur et fidélité. Elle la servira
d'autant plus qu'au xve siècle, la dévaluation de l'argent
diminue le rendement des domaines, car le payement des
cens se fait toujours à la valeur nominale, alors que le cours
de l'argent dégringole, et l'évolution de l'esprit public fait
que les corvées se paient maintenant, pour la plus grande
Partie, en argent, les dîmes exceptées. Les charges publiques
seules peuvent permettre à la noblesse de mener la vie
luxueuse à laquelle elle s'est accoutumée. Les seigneurs
indépendants du début ont peu à peu disparu. Le comte
de Gruyère, le sire de Grandson, le baron de Cossonay sont
sans doute restés maîtres chez eux, et pour leur domaine
Principal, ils ne doivent au prince que l'hommage person-
nel - pas toujours même — mais ils possèdent,en outre,
des fiefs pour lesquels ils sont vassaux du comte ou du duc
de Savoie et répondent de leur fidélité sur leurs terres. Il
y a bien quelques indisciplinés respectueux, et il est assezcaractéristique, au moment des guerres de Bourgogne,
qu'on en trouve particulièrementdans la noblesse nouvelle,



chez d'anciens bourgeois enrichis qui deviennentpossesseurs
de seigneuries. C'est ainsi qu'en 1476, à Moudon, deux
familles bourgeoises nouvellement anoblies se disputent
la prééminence. Humbert Cerjat, désigné comme bailli de
Vaud par le duc, est remplacé par Humbert de Glane, choisi
par les Confédérés des Ligues suisses. Pourquoi cette nou-
velle noblesse est-elle moins homogène que la précédente?

Pour quantité de raisons, peut-être même contradictoires.
Elle sort de cette bourgeoisie que les comtes de Savoie ont
formée, qu'ils ont doté de privilèges très étendus, et qui
finit par user de ces franchises même contre leur seigneur,
leur souverain. Trois principes sont à la base de ces privi-
lèges. Le bourgeois ne doit gratuitement le service militaire
que pour un jour et une nuit; le surplus est volontaire et
doit être payé. Puis aucun impôt, aucune contributionmême
momentanée ne peuvent être prélevés sans l'autorisation
des Etats de Vaud, c'est-à-dire des représentants des villes.
Enfin, rien ne peut être innové en matière de droit sans le
consentement des mêmes Etats, et les avocats et les notaires
de Moudon sont tout particulièrement les représentants,
les interprètes, les juges de la coutume. Le premier de ces
privilèges est à la base de toutes les franchises. Le troisième
en dérive puisqu'il s'agit de les modifier. Le second, d'ordre
financier en germe dans les actes primitifs, s'est fortifié dans
la mesure même où les bourgeois se sont enrichis et sont
devenus indépendants. Et si l'on observe les décisions des
Etats de Vaud, on voit qu'à partir du milieu du xve siècle
surtout, les représentants des bonnes villes traitent avec
le souverain d'égal à égal. Qu'il demande un don gracieux—
c'est le terme consacré et il est significatif — on l'admet,
ou on le refuse,ou onen discutela quantité etlamodalité,et
la décision dernière a toujours le caractère d'un compromis
dans lequel le duc de Savoie a rarement le beau rôle. Il est
toujours l'obligé, et les subsides qui lui sont concédés suf-
fisent rarement à ses besoins; il doit généralement les
compléter par des emprunts. Les exemples abondent a
l'appui: on en trouvera de particulièrementéloquents dans
l'étude magistrale qu'un savant italien, M. le professeur
Tallone, de l'université de Pavie, prépare sur les Etats de
Savoie.

Puis, l'autorité du duc sur le pays de Vaud est minée par



un autre facteur de désaffection. Vaud fait partie du diocèse
de Lausanne dont l'évêque est resté en droit indépendant;
en droit, car la plupart des prélats appartiennent à des
familles vassales du duc, de même que le plus grand nombre
des chanoines. Mais ces évêques ont beau être les fidèles du
souverain et souvent ses obligés: ils ne le suivent pas tou-
jours. Surtout, le diocèse de Lausanne ne comprend pas
seulement le pays de Vaud. Il embrasse des villes commeFribourg, Soleure et surtout Berne. Ces villes ont subi par-fois l'influence de la maison de Savoie, mais ce n'a jamais
été qu'à leur corps défendant. Elles sont en dehors de
l'influence savoyarde, elles sont membres ou alliées des
Ligues suisses, dont les intérêts sont tout autres que ceuxdes princes de Savoie. Enfin, elles se mêlent de plus en
plus, dès le milieu du xve siècle, des affaires du pays de Vaud.
Les bourgeois de Lausanne, souvent en conflit avec leurs
évêques, recherchent leurs conseils et leur arbitrage dans
les cas les plus importants. Dès 1480 environ, Berne etribourg sont de fait des tuteurs de la ville de Lausanne;n 1525, une combourgeoisie formelle est scellée entre cesfois villes, et la ville de Payerne, malgré le duc, a uneallianceétroite

avec la villede Berne. Malgréle duc. Lepropos
n'est pas absolument exact. Car le duc, toujours en mal
d'argent à partir d'Amédée VIII et de son fils, ne cesseemprunter, et c'est à Berne, c'est à Fribourg, à Bâle, danses Petits Cantons même qu'il trouvera satisfaction. Ces
emprunts le lient et annihilent tous ses efforts.
A

Berne,dans cette affaire, suit une politique avisée et tenace.
A la mort du duc Louis, elle soutiendra Philippe sans Terre
contre Amédée IX et la duchesse Yolande de France. Au
binent des guerres de Bourgogne, la duchesse a beauhrnier

sa neutralité. Son beau-frère Jacques de Romont
est lieutenant du duc de Bourgogne. C'est une excellente
\fIson pour porter le terrain de la guerre dans le pays deyaud Yolande commet au surplus la maladresse — peut-i forcée

— de demeurer à Lausanne en même temps quele duc Charles le Téméraire. Pourquoi les Bernois regardent-ils si avidement du côté du pays de Vaud? Pour plusieursrgisons bien distinctes. Cette région a de belles vignes éta-lées
aux flancs des coteaux lémaniques et de fastueux

ebamps de blé. Puis, celui qui est maître du pays, est maître



de la route de France en Italie, maître de la route qui con-
duit à Genève et à Lyon. Raisons économiques, raisons
politiques et militaires, tout concourt pour que les Bernois,
et avec eux les Fribourgeois, cherchent à faire mainmise
sur le bassin lacustre. La première conquête se fait par des
achats et des mariages: elle leur procure des vignes et des
champs et même, à Lausanne, des charges publiques telles
que celle de bailli épiscopal. La seconde conquête est celle
qu'a provoquée la guerre de Bourgogne; le territoire vau-
dois est occupé; un bailli suisse, Humbert de Glane, est
installé à Moudon. Mais le roi Louis XI a bien pu se servir
des Suisses pour abattre le grand duc d'occident; il ne leur
permet pas de déposséder sa sœur Yolande. De leurs con-
quêtes, Berne et Fribourg ne peuvent conserver qu'Aigle,
Echallens, Orbe et Grandson, et encore parce que ces trois
dernières villes n'appartiennent pas aux Savoie, mais aux
Chalon, princes d'Orange.

C'est partie remise. L'ours de Berne rentre ses ongles. Il
attendra le moment propice, et bientôt va s'ouvrir le dernier
chapitre de cette histoire.

Le duc Charles monte sur le trône en 1504, âgé de 18 ans,
chargé d'une lourde succession financière. La multiplicité
des apanages aux membres de sa famille a réduit sa tré-
sorerie au minimum. Il doit emprunter à son tour, et bien
plus encore que ses prédécesseurs. Ses créanciers, qui sont
pour beaucoup des Confédérés, abusent de lui: ils arguent
des faux de son ancien secrétaire Jean du Four, pour lui
extorquer des centaines de mille florins, et pour la garantie
de tous ses emprunts, il est contraint de mettre en gage le

pays de Vaud en bloc et en morceaux. Nous n'avons pas,
aux Archives cantonales vaudoises, moins de quatre-vingts
obligations hypothécaires consenties par lui aussi bien aux
paysans d'Unterwald et à un meunier de Rheinfelden,
qu'aux riches marchands, bourgeois et hommes d'affaires de
Fribourg, de Berne, de Bâle, de Soleure et de Lucerne. Si

nous additionnons toutes ces créances, il y en a pour de
nombreux milliers d'écus, dont les revenus du duché ne
pourront jamais servir tous les intérêts et surtout rembour-
ser le capital. Les villes du pays de Vaud sont l'une après
l'autre grevées, et les créanciers obtiennent sur elles un
droit de regard qui les frappe beaucoup plus que le respect



et la fidélité dus à un souverain impuissant. Aussi, si la
conquête bernoise de 1536 a des mobiles politiques très nets,ut-elle grandement facilitée par la situation économique.Elle pouvait à certains égards être considérée comme uneprise de gage, et l'on ne voit pas que les villes vaudoises
aient jamais fait un effort sérieux pour dégager leur souve-rain en mal d'argent et contribuer par là à se libérer des

,

hypothèques qui chargeaient les revenus locaux du prince.es embarras du duc Charles étaient devenus tels que,tôt
lu tard, Berne et ses autres créanciers l'auraient acculé
a la saisie. Il faut le souligner, car cela explique aussi bien
que l'absence presque totale de troupes savoyardes, lafacilité de la conquête.

Le duc se rendait sans doute compte de l'extrême pré-
laflté de sa situation. Mais il espérait toujours, comme tousIls débiteurs insolvables, dans un changement de fortune.

espérait même, avec une certaine incompréhension des
événements, quelque chose de précis: faire mainbassesur
es revenus des évêchés de Genève et de Lausanne en pla-
çant sous sa domination deux prélats qui étaient princesl'Empire,

ses égaux. L'entreprise échoua dans les deux
villes, plus rudement et rapidement à Genève qu'à Lau-
sanne. Sur les bords du Rhône, l'hostilité non pas au duclui-même, mais à la domination de la Savoie, se manifestaimmédiatement

avec énergie, et l'appui que l'évêque Pierre
e la Baume donna aux prétentions de ce prince fut ungad facteur 'de propagation de la Réforme. A Lausanne,

Profitant d'une absence de l'évêque, des bourgeois, partisans
11 duc, lui remirent les clefs de la ville, certain jour de
novembre 1517; mais Sébastien de Montfalcon, rentré dansb capitale, protesta contre cette trahison, et le projet fut si
bien abandonné que huit ans plus tard, le Dr Benoît Ravier,
qUI en avait été l'âme, se retourna à la fois contre le duc et
ontfe l'évêque, et fut l'instigateur de la combourgeoisie

es villes de Lausanne, Berne et Fribourg, en même temps
que Besançon Hugues travaillait efficacement à lier le
SOftde ces deux dernières villes à celui de Genève.

Dès 1525, les deux villes de Lausanne et de Genève s'op-
posent a la domination de Charles III, profitent de la cir-
constance pour chercher à se dégager de la tutelle tempo-ele de leurs évêques et vont chercher appui et secours à



Berne et à Fribourg. Les deux villes ne se trouvaient sans
doute pas dans la même situation. Genève, enclavée dans
les Etats du duc, n'avait aucune banlieue qu'elle pût
entraîner derrière elle, mais on peut bien penser que la
décision des Lausannois dut avoir une grosse répercussion
sur les autres localités vaudoises, dont plusieurs déjà étaient
engagées dans les liens d'amitié et d'intérêts avec Berne et
Fribourg. Ces manifestations sont antérieures à la Réforme;
du moins ne faisait-elle que s'implanter à Zurich et à Bâle:
la Suisse romande n'était pas encore atteinte. Peu après,
en 1526, dans une lettre, le duc de Savoie exprime son
étonnement de voir que les évêques de Genève et de Lau-
sanne ne se placent pas sous sa protection, car cette recon-
naissance de son autorité serait le seul moyen de mettre les
bourgeois indisciplinés à la raison. Mais c'est précisément
ce qui était à démontrer. En fait, les évêques n'avaient plus
les moyens d'empêcher les bourgeois de se diriger à leur
guise, et le duc n'avait plus ni contre les modestes bour-
geois ses sujets, ni contre les puissants bourgeois de Berne
et d'autres lieux de moyen de contrainte quelconque. Il
se faisait très illusion sur ses propres forces. Il allait au
devant d'une catastrophe, que l'on ne semble pourtant pas
avoir entrevue, alors qu'à distance nous pensons qu'elle
était inévitable, mais qui fut certainement précipitée par
la Réforme, plus exactement par l'adhésion de Berne à la
Réforme en 1528.

*
* *

Pendant plusieurs années, la ville de Berne s'était mon-
trée hostile aux innovations religieuses. A la dispute de
Baden en juin 1526, son représentant, le chevalier Gaspard
de Mulinen, avait affirmé que ses concitoyens demeuraient
attachés « à la foi catholique, à la messe, aux saints bien-
aimés et à la parure des églises ». Il y avait bien à Berne un
prédicant, Berthold Haller, mais il semblait avoir peu de
succès et il se décourageait. Dans la haute société, seul
l'avoyer Jacques de Watteville avait été acquis de bonne
heure à la Réforme, y entraînant son fils pourtant prévôt
de la cathédrale de Lausanne et de la collégiale de Berne et
sa fille religieuse. Mais le peintre et poète satirique Henri
Manuel excitait les masses, et le régime était miné. Au



carême de 1525, Haller prêcha à la collégiale; l'année sui-
vante, aux élections populaires, Mulinen et d'autres chefs
catholiques furent éliminés du conseil; en janvier 1528,Jacques de Watteville présida la dispute de religion qui mitfin au culte catholique.

L'évolution des esprits eut des causes diverses sur les-
quelles il est inutile d'insister ici. Mais immédiatement
après son introduction, la Réforme fut prêchée méthodique-
ment dans un but autant politique que religieux. Ce fut
un instrument de conquête, d'extension de la souverainetébernoise. Berne eut la chance d'avoir sous la main un ora-teur français éloquent et fougueux, Guillaume Farel. Ill'envoya

au pays de Vaud, à Neuchâtel et à Genève. Farel
échoua à Lausanne devant l'opposition agissante del'évêque. Il trouva des esprits mieux préparés à Genève.
A la suite de l'aventure des gentilshommes de la Cuiller,
une première expédition bernoise au secours de Genève
eut lieu en 1530. Dès ce moment, les incidents se multi-phèrent, qui aboutirent le 10 août 1535 à l'abolition du
culte catholique à Genève.

Genève devenait ainsi un îlot protestant au milieu desterres de Savoie. La liaison entre cette ville et Berne deve-
nait nécessaire. Elle comportait la guerre au duc Charles et
occupation du pays de Vaud, qui, tout aussi bien que lasécurité de Genève, était l'objectif bernois. Tout au début

cependant, lorsqu'ils envoyèrent Farel à Lausanne, en 1529,ils n'allaient pas aussi loin. On les soupçonnait seulement
en effet

— d'après ce qu'écrivait à cette époque le comte deChallant, maréchal de Savoie — de vouloir faire du paysde Vaud un « canton comme les autres», avec Lausanne
comme capitale. Mais la résistance qu'ils rencontrèrent,de
a part, notamment, de l'actif bailli de Moudon, Aymon
e Genève-Lullin, modifia leur projet. Charles III, enoccurrence,

eut une politique maladroite. Il prétendait
vouloir sauver Genève et Lausanne, mais il demandait lefIX de son intervention: l'abandon du temporel des
évêques, et l'on sait qu'alors même que ceux-ci auraientvoulu le lui abandonner, ce qui n'était pas, une pareilledécision les eût certainement ruiné dans l'opinion des bour-geois.D'autre part, il comptait beaucoup sur l'appui de sonbeau-frère,

l'empereur Charles-Quint, mais celui-ci avait



bien d'autres soucis. Il attendait lui-même du duc un secours
contre François 1er, et n'envoya jamais au pays de Vaud
autre chose que des lettres. La seule résolution qu'aurait
dû prendre le duc, c'eût été de compter sur lui-même, sur
les forces militaires qu'il pouvait mettre en jeu, mais cela
lui était quasi impossible, non pas qu'il n'y ait pas songé,
mais parce qu'il n'avait point d'argent, parce que les Ber-
nois et les autres cantons confédérés étaient ses créanciers,
et aussi parce qu'il n'était point assuré de l'appui des villes
vaudoises.

Le duc Charles avait voulu tâter l'opinion de ses sujets
vaudois. Il s'était rendu en juin 1532 à Chillon, à Vevey, puis
était allé à Morges où il avait présidé les Etats de Vaud
réunissant le clergé, la noblesse et les bourgeois. Il leur
avait fait entrevoir la guerre prochaine avec les cantons
protestants, avait réclamé d'urgentes mesures de réfection
des châteaux forts et des remparts des villes, demandé de
tenir des troupes prêtes. Mais il n'avait reçu que des ré-
ponses évasives, des plaintes contre l'administration, contre
l'évêque de Lausanne et les clercs qui refusaient de se sou-
mettre à la juridiction des tribunaux civils. La session des
Etats prit fin sans qu'aucune décision fût prise. Le duc
continua sa route sur Lausanne, mais cette ville ne voulut
pas le recevoir, arguant qu'il n'en était pas le souverain, et
l'évêque eut beaucoup de peine à obtenir du Conseil local
que des députés allassent le complimenter dans la banlieue,
à Vidy, où le prince passa une revue sous une pluie battante.
Charles III se borna à chevaucher sous les murs de la ville
épiscopale, s'en fut chez le baron du Châtelard, chez le
comte de Gruyère aussi endetté que lui, chez l'évêque pour
lors au château de Lucens. Il fut aussi reçu à Romont, à
Moudon, à Payerne. Les compliments qui l'accueillirent,
la sympathie populaire qui lui fut manifestée ne purent
cependant lui laisser trop d'illusions. Le couvent de Payerne,
dont il était l'avoué et le défenseur, en butte à des violences
de la part des protestants, venait d'appeler à son secours,
non pas lui-même, mais la ville de Fribourg.

Les bruits de guerre continuèrent après son passage. Les
comptes de la ville de Moudon montrent qu'en 1533 une
députation du conseil est envoyée à Berne, à Fribourg et à
Soleure pour dissuader les Confédérés de faire la guerre



au duc pour rentrer en possession de leur argent. En août
1534, la guerre entre Berne et le duc menace de nouveau,
a cause de Genève. Le bailli de Lullin convoque les Etats
de Vaud à Moudon ; les Etats insistent pour un accommo-dement. Même attitude lors de différents incidents en 1535.Le résultat est très clair: malgré les efforts du bailli deVaud, le pays ne résistera que mollement à une invasionbernoise.

Cependant, Berne atermoie, pour plusieurs motifs. Lasituation des cantons protestants n'est pas brillante à ceoment-Ià et exige de la prudence. Puis, parmi les créan-
ciers du duc, il y a des cantons catholiques, Fribourg, no-tamment, et Berne n'entend pas partager avec eux. Enfin,
on ne sait pas exactement la conduite que tiendra le roi deFrance dont le duc de Savoie est l'oncle et cependant l'a-bandonne pour se tourner du côté de Charles-Quint. Cette
dernière question paraît avoir pesé fortement sur les réso-lutions de Berne. En octobre 1535, après que Genève eut
adhéré à la Réforme, des corps francs avaient été levés àLausanne et ailleurs pour aller à son secours, mais le gou-vernement bernois avait coupé court à l'expédition. Il ne
se décida que lorsqu'il apprit que François 1er avait résolu
de faire la guerre au duc, et qu'il avait offert, le 17 décembre,a la ville de Genève de lui envoyer des troupes pour ladéfendre. La France allait donc être l'alliée de Berne dans
cette campagne, mais il ne pouvait pas être question de lui
abandonner Genève. Le 27 décembre, le Conseil de Berne sePrononça pour la guerre. Le motif de la rupture était tout
indiqué. Au mois de novembre, à Aoste, le duc avait refuséàdes négociateurs bernois de promettre de ne pas attaquer
enève et d'y laisser toute liberté au culte réformé. C'est
ei1. vain qu'à Berne même, un envoyé de Charles III, leSIneur Jean d'Estavayer, chercha à dégager sa respon-bilité dans les derniers incidents genevois. La déclaration
de guerre fut arrêtée le 13 janvier 1536 par le Conseil deseux Cents de Berne, et notification envoyée à Turin lelendemain.

d'
Le duc de Savoie était averti de ce qui se préparait, etd'autres le savaient aussi. Dès le 19 décembre, le Conseil deausanne

prend des mesures militaires, et le 6 janvier ilvoie des députés à Berne pour demander la date de l'ou-



verture des hostilités. Le 7 janvier, Fribourg réclame aux
cantons catholiques leur intervention pour empêcher le
conflit. Le 30 décembre et le 2 janvier, le bailli de Moudon
réunit les Etats. On n'a pas le compte rendu des séances,
mais il paraît évident qu'on ne crut pas à un danger immé-
diat. A la première nouvelle de la rupture, le 17 janvier,
le Conseil de Moudon envoya encore à Berne unedéputation
pour solliciter un arrangement; les députés ne remplirent
d'ailleurs pas leur mission, et leur chef Claude de Glane
allait devenir le premier bailli bernois du pays de Vaud.
Dans la semaine du 17 au 23 janvier, il y eut nombre d'allées
et venues de délégués des villes vaudoises, mais aucune
mesure militaire fut prise. et d'ailleurs le dernier bailli
savoyard avait passé le lac le lendemain de l'Epiphanie
déjà, sans doute pour représenter à son maître qu'il était
trop tard, que tout était perdu.

On sait le reste. Jean-François Naëgeli entre le 24 janvier
dans le pays de Vaud à la tête d'une armée de 6.000 hom-
mes. Payerne ouvre ses portes. Moudon se soumet, puis
d'autres villes. L'armée bernoise continue sur Echallens,
évite Morges et Nyon de crainte d'une résistance, brûle
les châteaux de Rolle et de Prangins, arrive à Genève le
2 février, fait une pointe sur la Cluse et Thonon, puis re-
vient sur ses pas à la nouvelle qu'une résistance s'organise
derrière elle. Ce n'est qu'un incident local. Le baron de la
Sarra a réuni des gentilshommes et des soldats payés par
eux à Yverdon qu'il entend défendre. Les Bernois marchent
vers le nord, brûlent le château de la Sarra, et Yverdon cède
sans combat le 26 février après un siège de quinze jours,
Le reste du pays se soumet sans résistance. La noblesse,
aussi. De Pontarlier, le chevalier François de Gumoëns
envoie sa soumission, parce que, dit-il, on l'a prévenu que
s'il ne le fait pas son château sera brûlé et ses biens confis-
qués. Le duc de Savoie avait le 3 février écrit à son vieil
ami, le conseiller et chambellan Jean de Blonay, son am-
bassadeur dans maintes circonstances, de coopérer à la
défense du château de Chillon. Quinze jours après, le 19
février,Naëgeli notifie àce seigneur un ordre de soumission.
Le sire de Blonay, qui est le beau-frère de l'évêque Sébastien
de Montfalcon, prend deux jours de réflexion, puis il se rend,
réservant en tout premier lieu pour lui et ses sujets, « pour



l'honneur de Dieu, l'église et la messe et tous les sacrements
de la Sainte Mère l'Eglise». Les commissaires bernois sebornent à lui répondre que le Conseil de Berne en décidera,
et cette décision fut finalement négative.

Seuls, les Fribourgeois parvinrent à entraver la conquête,
en vertu de traités non périmés. Les Bernois durent com-promettre. Ils abandonnèrent la limite est du pays de Vaud:Estavayer, Romont, Rue, Châtel-Saint-Denis, refusantVevey et Montreux que Fribourg abandonna finalement
Pour sauver le comté de Gruyère aussi menacé par les vain-
queurs. Cet accord conclu, l'armée de Naëgeli alla faire
le siège du château de Chillon où il n'y avait qu'une faible
garnison. La place capitula au bout de deux jours. Le géné-
ral bernois revint sur Lausanne, que l'évêque avait aban-
donnée à son tour au lendemain du 21 mars, sentant la
résistance inutile. Trois conseillers lausannois allèrent à
la rencontre de Naëgeli jusqu'à Vevey. On ouvrit les portes
de la ville au chef victorieux et il entra au château des
évêques le 31 mars sans aucune opposition. Ce ne fut que
SIX semaines après que les autorités lausannoises cherchè-
rent à obtenir la promesse du maintien du culte catholique.
EUes furent nettement éconduites. Le Conseil des Deux
Cents fut rassemblé le 18 mai au matin, avec charge de se
Prononcer par oui ou par non sur la soumission pure et
simple. Il essaya d'une réponse dilatoire. Il dut s'exécuteraprès-midi déjà.

Tout était consommé.

*
* *

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESSIEURS,

, On peut apprécier diversement les événements et les
nommes. Je les laisse à votre jugement.J'ai voulu sim-
plement, dans ce raccourci d'exposé, faire ressortir les
circonstances et l'enchaînement des faits. S'il me fallait
POurtant en tirer quelques indications, je vous dirais queCharles III s'est fait illusion sur la gravité de sa situationfinancière, laquelle a certainement paralysé ses moyensmilitaires. Il a manqué de psychologie en pensant que des



bourgeoisies aussi développées que celles de Genève et de
Lausanne se livreraient volontairement à lui, et qu'il aurait
la force nécessaire pour maintenir sur eux sa domination.
Il a enfin manqué de prudence en jouant sur la carte de son
beau-frère plutôt que sur celle de son neveu, et il a tout
perdu, Vaud et la Savoie, pour s'être trompé sur ce point.
Mais l'œuvre de 1536 a subi le sort de toutes les entreprises
temporelles. La Savoie a repris son essor et s'est rattachée
définitivement à la France. La France elle-même a fait
tomber la tutelle que Berne faisait peser sur le pays de Vaud.
Quant à la question religieuse, elle s'est déroulée finalement
à Genève et à Lausanne d'une tout autre manière que ne
le prévoyaient le général Naëgeli et ses amis. Ce qui prouve
une fois de plus que rien n'est éternel, hormis les principes
spirituels.

Maxime REYMOND,

archiviste d'Elal.



Un écrivain savoyard latiniste et poète
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT (1),
MESDAMES,
MESSIEURS,

!• — Je vous remercie de l'honneur que vous m'avezfait en m'inscrivant au nombre de vos membres agrégés.Il est d'usage, dans toutes les Académies,que les récipiendai-
res ajoutent à leurs remerciements, pompeusement ex-primés, quelques mots d'excuses sur leur indignité. Il estd' usage aussi de ne pas croire à leur modestie. Ceux qui lesjoutent savent à quoi s'en tenir sur leur degré de sincérité.
t

onomons-nous donc, vous et moi, à une si respectable
radlbon. Qu'il me soit permis de protester de mon insuf-

(1) Lecture faite à la séance de l'Académie de Savoie du 20 mai1936, tenue sous la présidence de M. Arminjon, président.



fisance, cependant que vous penserez ce qu'il vous plaira
de mon exorde rituel.

Autrefois, dans des temps très anciens, Dauphinois et
Savoyards se firent une guerre sans merci. Mais, Varey,
la Perrière, Pontcharra, comme tout cela est loin, et comme
tout cela est oublié de part et d'autre! Depuis longtemps,
la paix perpétuelle règne entre les deux pays qui frater-
nisent sur tous les terrains. Les sociétés savantes ont scellé
la réconciliation puisque,—vous le savez—, les membres de
l'Académie Delphinale sont fiers de compter dans leurs
rangs une brillante pléiade des vôtres,- et que, en guise de
réciprocité, vous voulez bien admettre parmi vous un mo-
deste représentant de la vieille compagnie grenobloise.

Or, le meilleur moyen pour un Dauphinois d'adoption, —
de témoigner sa gratitude aux membres de l'Académie de
Savoie qui l'accueillent —, n'est-il pas de venir leur parler
d'un de leurs compatriotes, d'essayer d'ajouter un rayon à
la gloire littéraire d'un de ceux qui portèrent un grand nom
dans la province Savoyarde? Souffrez donc que je me place
sous le signe de Charles-Auguste de Sales, évêque de Genève,
que je vous présente l'une de ses œuvres les moins popu-
larisées, et que je dédie cette causerie à une mémoire qui
vous est chère, celle de Gabriel Pérouse.

*
* *

2. — Tout le monde connaît la physionomie à la fois
douce et grave (1), le regard profond et pénétrant, la bouche
respirant l'éloquence (in ore sedel eloquenlia) (2) du neveu
du fondateur de la Visitation. Charles-Auguste était fils
de Louis de Sales, un vaillant chevalier et un des premiers
membres de l'Académie florimontane (3). Il eut de la sorte
pour oncles deux grands évêques de Genève, saint François

(1) Voir le portrait de l'évêque gravé par Ch. Coppier, dans l'ou-
vrage de M. Fr. MUGNIER: Les Evêques de Genève-Annecy, Paris,
Champion, 1888, in 8°, p. 94-95.

(2) Dans l'épître en latin dédiée à Ch.-Auguste de Sales par
B. Boconius Estraeus, en tête du Praecociorum quasillus, p. 4.

(3) cr. G. LETONNELIER : Notice sur l'Académie florimontane.—
Annecy, Abry, 1915, in-8°, p. 58.



de Sales en personne, mort en 1622, et le frère de ce dernier,Jean-François de Sales, mort en 1636.
Charles-Auguste était lui aussi destiné à succéder à sesillustres parents, — et en effet, après la mort de D. Juste

Guérin, survenue en 1645, dont il avait été le coadjuteur
sous le titre d'évêque d'Ebron, ce fut lui qui occupa le siège
de Genève jusqu'à l'année 1660, où il rendit son âme àDieu, dans le château qu'il s'était fait construire à Trésun (1)
au-dessus de sa ville d'Annecy.

Ses quinze années d'épiscopat n'ont point sans doute
le rayonnement ni le lustre qui entourent celles de l'aîné
de ses oncles. Elles furent pourtant actives et laborieuses.
Il témoigna notamment une grande sollicitude à l'Institut
de la Visitation, hâta de tout son pouvoir la procédure de
canonisation de saint François, — et accomplit tous les
devoirs de sa charge pastorale avec un zèle méritoire (2).

Mais, il faut bien en convenir, sa gloire d'auteur l'emporte
sur sa renommée d'évêque. Il est principalement connu à
cause de ses œuvres littéraires qui sont nombreuses, — le
savant Grillet en compte une quinzaine (3) —, et je vousferai grâce de vous les énumérer toutes. Il y en a beaucoup
Parmi elles qui sont tombées dans le noir oubli: mais, il
en est deux au moins qui ont survécu à leur auteur. C'est
la Vie du serviteur de Dieu, FrançoisdeSales, qui obtint
en latin un si vif succès qu'il fallut bien vite la traduire enfrançais, et qu'on lit toujours avec agrément. C'est en second
lieu, son Pourpris de la maison de Sales, au sujet duquel unde ses biographes, qui fut, je crois bien, lui aussi, de votre
Académie, feu M. Mugnier, a émis un jugement qui nous

(1) Sur Trésun, voir notamment Chanoine MERCIER: Souvenirshistoriques d'Annecy, p. 371 ; Jules PHILIPPE: Annecy et ses envi-ons, p. 44; Chanoine J.-Fr. GONTHIER : Promenade historique àtravers les rues d'Annecy, et Jean DUFFRESNE : Promenade enzig-zag à travers Annecy, p. 119-121.
() MUGNIER

: Les évêques de Genève-Annecy, p. 95-106.— Cha-
noine C.-M. REBORD: Administration diocésaine. Gerbe de notesetdocuments, p. 25-26, 50. — Œuvres de S. FRANÇOIS DE SALES.Ed. de la Visitation d'Annecy. TomeXIII, Lettres, volume II,p. 322,note (2).
d(3) J.-L. GRILLET : Dictionnaire historique. du Mont-Blanc etu Léman, tome III, p. 321-323.



paraît un peu sévère. M. Mugnier n'a-t-il pas dit du Pourpris
qu'il est « un des plus lourds monuments de la vanité hu-
maine.»(1) !

#
* *

3. — Et puis, il y a aussi du même Charles-Auguste de
Sales une troisième œuvre qui, jusqu'à ce jour, n'a pas ac-
quis une grande renommée, que bien peu de bibliothèques
possèdent, qu'un petit nombre d'érudits connaissent, —qui mérite pourtant d'être tirée de la pénombre où le destin
l'a injustement reléguée. — C'est le premier en date de ses
ouvrages, un Recueil de vers, — mais de vers latins,— que
Charles-Auguste composa dans son adolescence, et qu'il
intitula fort à propos: « Praecociorum quasillus », quelque
chose comme «la Corbeille des premiers vers» (2).

Un élégant petit in-4°, de 80 pages seulement, imprimé
en caractères italiques avec titres en capitales, dont les
feuillets à tranches dorées sont habillés d'une jolie reliure
de maroquin fauve, rehaussée d'un double encadrement
d'or. Le feuillet du titre porte la date 1627, — l'auteur
avait alors 21 ans —, mais sans nous dire dans quelle ville
il fut imprimé. Il suffit toutefois de comparer l'ornemen-
tation et les lettres capitales avec celles de la Vie de saintFran-
çois pour s'apercevoir de l'identité qui existe entre elles.
La « Corbeille des premiers vers» sort des presses de Lyon, —et d'ailleurs, le perspicace Grillet l'avait déjà noté (3).

Pourquoi ce petit livre est-il si peu répandu? Il constitue
en effet une sorte de rareté bibliographique. Vous le cher-
cheriez en vain sur les rayons de la bibliothèque Nationale
elle-même. Je crois bien que vos grands établissements
de Savoie en sont aussi dépourvus. Seule peut-être dans la
vallée du Rhône, la riche bibliothèque de Grenoble, qui doit

(1) MUGNIER : Op. cil., p. 101.
(2) Le titre complet est: Caroli Augusti Salesii Tulliani Allo-

brogis, Praecociorum Quasillus. — S. 1. Ann) M. D C. XXVII, petit
in-4°, de 73 p. chiffrées, + 6 p. non chiffrées.

(3) Voir notamment les groupes de lettres et qui présentent entre
elles de remarquables analogies.



sa fondation à un évêque du XVIIIe siècle, peut vous enprésenter un exemplaire (1).
Et c'est précisémentgrâce à son fondateur, Mgr de Caulet,

qu'elle le possède. Mgr de Caulet, qui occupa le siège de Gre-
noble de 1725 à 1771, l'avait acquis avec la bibliothèque dePonnat-Garcin où il se trouvait (2). Ces Ponnat-Garcin
étaient une vieille famille dauphinoise de magistrats (3), etcest un de ses représentants, Jean-Louis de Ponnat-Garcin,
sieur des Combes, maître auditeur de la Chambre des
Comptes du Dauphiné en 1642 (4), qui en devint possesseur
en 1636 (5), et le transmit à ses descendants. Il le tenaitlui-même d'un inconnu, qui l'avait reçu en don de l'évêque
Jean-Françoisde Sales, oncle de l'auteur, Charles-Auguste (6).

Il n'y a point apparence que ce dernier l'ait fait imprimer
Pour le mettre dans le commerce. En effet, le caractère
même du livre, des vers latins d'adolescent, — la tournure
légère de certaines des épigrammes qu'on y trouve (7), —une invitation au lecteur malveillant à ne point accabler

(1) Il est conservé sous la cote F. 5820.
(2) La bibliothèque de Ponnat-Garcin compte parmi les princi-

pales acquisitions faitespar Mryf de Caulet, au cours de son épiscopat.
L• Paul FOURNIER: Introduction au Catalogue des manuscritsde la bibliothèque de Grenoble, p. VI.)

(3) RIVOIRE DE
LA BATIE: Armorial du Dauphiné, p. 538 et suiv.() C'est à tort que Rivoire de La Batie dit de lui qu'il fut «pré-sident de la Chambre des Comptes en 1628 ». Il confond Jean-Louis

avec François de Ponnat-Garcin qui fut nommé conseiller au Par-ement de Dauphiné par lettres du 23 sept. 1628, en remplacement
de son père Jean-Baptiste qui résigna sa charge en sa faveur. (Cf.pILOT: Invent. Arch. Isère, série B, tome II, Conseil Delphinal etparlement,

p. 31, col. 1.) — En réalité, Jean-Louis de Ponnat deGacm, qui signait Ponnat Garcin, a été nommé non pas président,
mals maître auditeur des Comptes, par lettres du 4 juillet 1642. Ilconservé cette charge jusqu'à sa mort qui arriva le 23 juin 1696.était âgé de 86 ans (Cf. PILOT: Op. cit., p. 91, col. 1 et 2).

A) Le folio du titre porte les mentions manuscrits suivantes:
( 1636.

— J.-L. de Ponnat Garcin. — Nemo malus foelix. »
1tO) Le folio de garde, avant le titre porte la mention manuscrite:
<(<«ono Reverendissimi Gebennensis episcopi,aulhoris patrui, XV.Januarii millesimo sexcentesimo trigesimo primo. »

(7) Voir notamment la pièce de vers intitulée
« Ad Venerem »(n 9), celles intitulées «Eroticumprimum, secundum,etc., jusqu'àdudecimum (p. 10 à 13), et surtout celle qui a pour titre «ln Amal-lnum

» (p. 28), dont il est question un peu plus loin.



d'acerbes critiques ces fantaisies de poète(1), —sont des
indices que ce petit livre n'était pas destiné à être confié
aux mains de tout le monde. Seuls quelques privilégiés, un
petit nombre d'amis intimes de la famille et de l'auteur
étaient appelés à bénéficier de sa lecture et de sa possession.
Il n'était pas imprimé pour le grand public, mais pour une
élite de bibliophiles. Il devait faire figure d'un de ces petits
cadeaux que les érudits de notre temps ont coutume de se
distribuer entre eux. Et ces considérations aident à com-
prendre pourquoi il est si rarement rencontré à notre époque
dans les bibliothèques tant privées que publiques.

*
* *

4. — Charles-Auguste de Sales nous apprend lui-même
quand et comment il le composa: « Ces premiers Poèmes,
quels qu'ils soient, écrit-il, nous avons pris plaisir à les
composer dans notre jeunesse, quand nous nous adonnions
au culte sacré des Muses, à Annecy et à Lyon, — et quand
nous venions jouir de nos vacances, tantôt à la Thuille,
tantôt à Sales» (2). — Il a soin d'ajouter que les sujets de
ces poèmes, empruntés les uns à la fiction, les autres à
l'histoire, lui ont été proposés, en majorité, par ses maîtres
(a docloribus) auxquels il doit beaucoup (3), — et tout par-

(1) Voir à la p. 77 : « Abi Malevole.Quasillihujus nolumus le esse
parlicipem. Refugit enim severum tuum ingenium, ingenuitas nostra
vera. Ohe, male lector, si quid hic carpis,dignllsesquiZoiliplectaris
ad instar »

Voir également la pièce de vers de la page 7, intitulée: « Ad Li-
bellum », ainsi conçue:

Parve liber fuerit tibi si fortuna secumla,
Non tibi, sed soli laus tribuenda Deo,

Quod Ú le linguis agitabit turba nocivis,
Intendetque tuum rodere dente decus,

Perge lamen : neque enim morsu moriere canino :
Non timet iratos pulchra Diana canes.

(2) «.Haec prima Poemala, qualiacunque sint, quaedum Anicii,
el Lugduni Musarum sacris invigilaremus, dumque modo Tulliae,
modo Salesii per olium moraremur, liberi et juvenes lusimus.» (Prae-
cociorum. p. 75.)

(3)
« parlim ficla, parlim historica, a Docloribus non pauca, prout

libuit, proposita, quibus cerle multum debemus. (Ibidem, p. 75.)



ticulièrement par Amblard Comte, de Montmin, personnagetrès savant, qui a pris soin de l'initiera l'art si agréable des
vers» (1).

Voilà en peu de mots de précieuses indications sur l'ou-
vrage et l'auteur. Nous sommes donc en présence de verslatins composés par un jeune collégien du début du XVIIesiècle. Pour beaucoup ce sont des exercices scolaires derhétorique latine dont les sujets ont été donnés par sesprofesseurs. Et cela nous ouvre des horizons sur l'enseigne-
ment secondaire tel qu'il était compris et pratiqué par les
maîtres du temps de saint François de Sales. Nous avonsainsi sous les yeux ce que pouvait produire un excellent
élève d'un collège dirigé par des religieux.

Mais, quel collège ?— Ni Grillet, ni M. Mugnier ne nousavaient parlé du collège Chapuisien. Et voilà que Charles-
Auguste lui-même fait mention d'Annecy, et qu'une épître
dédicatoire placée en tête du livre nous informe qu'il a
remporté chaque année le prix de poésie dans chaque
classe du collège Chapuisien (2). Heureux collège, puisque
nous apprenons ici qu'il faut ajouter à la brillante phalange
des élèves qui lui ont fait honneur, une unité de plus. Et
quelle unité! Un des futurs évêques du diocèse auquel il
appartenait.

Bien plus, nous connaissons non seulement le Collège
Où l'élève fut enseigné; mais aussi, quelques-uns des maîtres
qui le formèrent. Voici Amblard Comte, de Montmin, cité

(1)
cc qui nos, ad amalam, magnâ curâ, Poëlicem evexit.» (Ibidem,

p-75.)— Amblard Comte, originaire de Montmin, était fils de Claude
Comte et de Pernette Arambone. Lors de sa déposition au procès
Pour la canonisationde saint François de Sales qui fut enregistrée le
^8 mai 1632, il déclara qu'il était « régent au collège de la présente
Ylllle d'Annecy» et qu'il était âgé «

d'environ quarante-deux ans».Il a dû naître par conséquent aux environs de 1590. (Cf. G. LETON-
NELIER, Notice sur l'Académie Florimontane.. p. 12-13.)
et") «qui de singulis Chapuisiani Aniciensium Osiriopohtanorumolleflu classibus quotannis bravium reportavit.. » (Praecociorum
qUCfszllus, p. 3.) — Sur le collège fondé à Annecy par Eustache Chap-puis,ambassadeur de Charles-Quint auprès du roi d'Angleterre,
voir notamment: PONCET: Le collège chappuisien d'Annecy;hambéry, Puthod, 1865, in8°, et J. ALAZARD : Le Collège d'An-
necy à l'époque des Barnabites (XVIIe et XVIIIe siècles). —Annecy, Hérisson, 1912, in-8°, p. 24.



par le disciple lui-même, qui lui rend un solennel hommage.
Et comme le Recueil contient une pièce de vers sur les
livres de Baranzano (1), nous pouvons inférer de là que
le célèbre Barnabite qui d'ailleurs enseignait au Collège Cha-
puisien, — nous le savons-, contribua, lui aussi, à la forma-
tion de son esprit.

*
* *

5. — Mais, il nous faut maintenant considérer le contenu
de la précieuse Corbeille, et dire de quels fruits il se compose.
Ces fruits sont nombreux, divers et variés, et cette bigar-
rure est un de leurs principaux charmes. Dans ses quatre-
vingts pages bien compactes, le jeune poète a eu l'habileté
d'insérer 201 pièces de vers dont la longueur varie de 2 vers
à plus de 300 (2). Hâtons-nous d'ajouter que les plus courtes
sont de beaucoup les plus fréquentes, et que c'est princi-
palement des pièces de 2, 4 et 6 vers que l'on rencontre
à une forte majorité.

S'il y a de la variété dans leur étendue, il n'yen a pas
moins dans les sujets qui les inspirent. Nous allons nous
efforcer d'en donner tout au moins une idée.

(1) De libris Baranzanianis (Praecociorum.. p. 31).— Le P. Baran-
zano, originaire de Serraval, au diocèse de Verceil, vit le jour le 4
février 1590, ainsi qu'il résulte de l'Horoscope qui se trouve inséré
dans son Uranoscopia, 2e partie, p. 62. — Il enseigna la philosophie
et l'astronomie au Collège Chappuisien, et s'acquit une grande
renommée dans ces sciences, au point que deux de ses disciples,
J.-B. Murator et L. Des Hayes. n'hésitèrentpas à venir l'un de Verceil,
l'autre de Paris, pour recueillir le fruit de son enseignement.

On a de lui une Uranoscopia, un Campus philosophicus, une
Summa philosophica Anneciacensis, publiée à Lyon, chez Fr. La
Bottière. en 1618, dans laquelle on trouve quelques allusions au
Collège dont il était l'un des plus savants régents et à la ville où il
résidait. (Exemples : « Omne totum est majus sua parle: Collegium
Chapuisianum est totum et classis logicae est pars. Ergo collegium est
majus classe logicae» (p. 41)— ou bien encore: «.Quando enim dico
ego: piscis nascitur in lacu Anneciensi, quis esset demens ita ut putel
me loqui de nominibus, ita ut sensus sit : nomen piscis nascitur in
lacu. » (p. 139). — Une brève mais substantielle biographie du P.
Baranzano a été donnée par le Chanoine C.-A. Ducisdans la Revue
Savoisienne, 1881, p. 85-88.

(2) La pièce de vers intitulée: Corilini et Sylviae epithal. » qui va
de la page 62 à la page 74 comprend 312 vers. Mais elle constitue
une exception.



Une première catégorie est composée par ce qu'on pour-rait appeler le rayon des « sujets divers». — Il y a, parexemple, un morceau sur le paon, dont il ne pouvait sedispenser de railler l'insondable vanité(1); — deux verssur les
« Pommes cuites» (Poma cocla), grâce auxquels il

met en opposition le destin divers des choses et en tire unemorale:
L« Bientôt l'arbre impie fera cuire les propres fruits qu'il a portés.
Larbre lui, sera réduit en cendres: mais, les pommes cuites servi-ront de nourriture.» (2).

Il y a deux vers sur la mort d'un Perroquet (3), - et des
conseils à un de ses familiers sans doute, qui se laissait aller
au découragement, pour lui rappeler que les plus grandes
choses ont souvent des débuts bien modestes, — et qu'après
tout Rome ne s'est pas bâtie en un jour.

Tota nec est uno Roma peracta die (4).

De notre temps, nous remplaçons Rome par Paris; mais
il faut se souvenir qu'à l'époque de Charles-Auguste, laSavoie

avait plutôt et déjà les yeux tournés de l'autre côté
des Monts.

Il y avait aussi, on ne sait dans quelle ville de Savoie,
Un certain Hôtel « A l'Ange» (Hospilium Angeli) qui ne mé-
ritait sans doute guère son enseigne, — puisque Charles-
Auguste composa à son propos ce mordant distique:

« Continue ton chemin, Voyageur, tu te reposeras dans un autre
endroit. Ce séjour est trompeur. Tu trouverais un hôte ce soir:
mais demain, ce sera un ennemi» (5).

Hospes et Hoslis s'opposent en un saisissant contraste,
qu'on pourrait rendre d'une manière plus réaliste et plus

(1) Praecoc. quas. p. 27.
-(2) Poma coda. — Quos tulerat frucius mox impia concremat arbos:

Fit cinisarbor : erunt pomaque coda cibus.
(Praecoc., quas., p. 29.)

(3) Psillaci eDitaDhium. (Praecoc.quas., p. 33.)
(4) Ad Rocionum. — Perge

:
times Rocione ? parant primordia fi-

nern.
Magna soient parvis crescere principiis.

(Praecoc. quas., p. 20-21.)

t
5) In Angeli Hospicium. — Perge, quiesce alibi. Fallenl haecfeora,Vialor:

Hospes erit sero, mane sed hoslis erit.
(Praecoc. quas., p. 20.)



imagée. Hospes : Ce soir, l'hôtelier tout miel et tout sucre.
Hoslis : Demain, le coup de fusil.

Citons encore une épigramme dans laquelle notre poète
moraliste stigmatise avec une ironie souriante une incor-
rigible bavarde de son temps qu'il appelle Ruffa : la Rousse.
Outre sa loquacité, la Rousse avait un autre défaut grave:
elle sacrifiait un peu trop à Bacchus (1) :

« Ruffa (La Rousse) ne peut arriver à se taire. Elle parle nuit et
jour (loquitur dies noclesque).Vous voulez faire taire enfin Ruffa ? —Faites-la boire (Jubelo bibal).

Ainsi, les seuls instants où Ruffa parvient à observer
le silence, sont ceux où elle a la coupe aux lèvres, puisqu'elle
ne peut parler et boire en même temps.

Voulez-vous maintenant le portrait-charge du mari
trompé? Pour le tracer, deux vers suffisent au rhétoricien
narquois, comme deux coups de crayon au plus spirituel
des caricaturistes. Le premier esquisse les deux cornes
naturelles formées par la barbe de l'infortuné au bas de
son visage. Le second figure les deux répliques ridicules dont
l'épouse infidèle a déshonoré son front. L'image n'est pas
neuve, sans doute; mais, le talent et la jeunesse de l'au-
teur excusent ses lazzi les plus frondeurs:

In Ophium
Barba tibi ut furcata facit duo cornua mento.
Uxor, Ophi, largâ tot tibi fronte facit.

(Praecoc. quas., p. 22.)

Et, bravant l'honnêteté avec la complicité du latin, nous
rions encore avec l'espiègle enfant, lorsqu'il décoche
deux de ses vers à l'adresse d'un certain Amaldinus, lequel
pratiquait avec trop d'impudence le synchronisme des
sons:

In Amaldinum
Novit Amaldinus bombos simulare peritus :
Cum crepitat culo, tussitat ore simul.

(Praecoc. quas., p. 28).

D'autres exemples pourraient encore illustrer la variété
des sujets que l'élève du collège Chapuisien se plaisait à
traiter en quelques strophes ciselées avec une vigueur qui
n'excluait pas l'élégance. — Il notait à la hâte les caractères

(1) In Ruttam. — Op. cit., p. 19.



plaisants des choses, les contrastes amusants, les traversridicules, les scènes familières, — et en deux ou quatre
vers composés avec une facilité merveilleuse, il trouvait
le moyen de rendre intéressants les événements ordinaires
et les banalités de la vie. Il exécutait en quelque sorte des
croquis en vers. Il fait figure d'un aquarelliste qui, avec sonart,

@

en quelquescoups de pinceau, communique du charme et
de l'attrait à un objet familier qu'on ne pensait même pas à
regarder dans la réalité. Amblard Comte, l'initiateur, le
maître en vers latins, devait être fier de son disciple. Mais
il devait aussi, se rappelant le quidquid lenlabam dicere.
d'Ovide, se demander si Charles-Auguste de Sales n'abusait
Pas un peu trop de son incroyable facilité.

*
* *

6. — Cette facilité, on la retrouve dans les vers qui chan-
tent les beautés de lanature. Le neveu de saint François, dès
son adolescence, fut une belle âme sensitive, qui aimait
les champs et les fleurs, trouvait-dans la campagne de Sa-
voie un charme infini, qu'il savait décrire avec délicatesse.
Citons-en pour preuves, — d'abord un gracieux distique
sur les roses, où il s'enthousiasme pour cette incomparable
reine des fleurs:

Cedant cuncta rosis: rosei celebrantur honores.(1).
Et puis, une Elégie sur l'Aurore (2), avec un souvenir de

ses homériques
« doigts de rose» :

Et levis intactas percutit aura rosas.- Une élégie sur « Midi» (3), futur « roi des étés », qui est
toute d'inspirationovidienne ; — une autre sur le « Soir» (4),
véritable bucolique à la manière de Virgile, dans laquelle
PhYllis conduit au pâturage ses moutons bêlants, cependant
que Tytire mène ses bœufs dans les prés; — une autre
encore sur la « Nuit» (5), où les hululements de la chouette
lugubre s'unissent aux importuns coassements de l'indé-
sirable grenouille.

(1) De Rosis. — OD. cit., p. 32.
1) De Aurora elegia. -' Op.cit., p. 55.
w De Meridie eligia. — Op. cit., p. 57.
U De Vespere elegia. — Op.cit., p. 59.
I) ue Nocte elegia. — Op. cit., p. 60.



Mais, à coup sûr l'Elégie où il a mis tout son cœur, celle
qui a le mieux fait vibrer sa lyre, est celle qu'il a consacrée
à sa chère maison de la Thuille (1), au bout du lac d'Annecy:

Trade sinum, et sacros mihi Tullia trade penates
0 mea deliciis Tullia facta meis.

Quelle chaleureuse description d'un paysage enchanteur
et d'un site sans pareil!

« Un lieu à pâturages et à fruits innombrables, le séjour de
Pomone, de Flore et des Nymphes d s bois. De là j'aperçois d-s
monts, des vallées, des moissons, des forêts, des fleuves, des torrents,
et un lac d'azur (caeruleumque lacum) Voici des violettes d'une
admirable nuance. De leur pourpre s'exhale un suave et délicieux
parfum. Voici des roses: rien n'est plus doux que les roses. En voici
d'un rouge éclatant, et d'autres d'une nuance d'ivoire ou de neige.
Voilà les lys qui surgissent vêtus de leurs robes virginales. Ici Nar-
cisse s'adonne encore à son chagrin.. Chère maison de la Thuille,
jardin de mes délices » (2).

A-t-on pourtant répété que le XVIIe siècle était resté
insensible à la grandeur des paysages de France! que seule
Madame de Sévigné, — avec La Fontaine toutefois, —avait senti la beauté et l'harmonie de la nature! Il sera
bien permis de joindre au nom de l'illustre châtelaine des
Rochers pour qui la feuille chantait, celui de l'évêque de
Genève qui chanta la joliesse des roses, et qui fut peut-être
le premier des poètes à saluer dans ses vers le lac d'Annecy
aux eaux bleues. Cœruleumque lacum, Le lac d'Azur! On
a si largement usé de l'épithète depuis Charles-Auguste
de Sales qu'elle nous paraît de nos jours d'une insipide
banalité. Mais, il faut nous souvenir que nous sommes au
début du XVIIe siècle, et qu'elle était alors dans toute
son originalité et toute sa fraîcheur.

(1) De Tullianis deliciis Elegia. — Op. cil., p. 61.
(2) Op. cil., p. 61-62.

Hîc locus est ubi pascua sunt, ubi copia frugum,
Hîc Pomona simul, Flora, Napaea sedent.

Hîc video montes, valles, sata, pascua, sylvas,
Flumina, torrentes, cceruleumque lacum.

En violas, quarum color est pulcherrimus, et quae
Purpureae suavi semper odore plaoent.

Ecce rosas, quibus est nil dulcius, ecce rubentes,
Ecce alias niveum queis viget intus ebur.

Lilia virgineos surgunt induta colores,
Hîc Narcissus amans flere videtur adhuc.

Denique, dum video passim, dum singula cerno,
Tota est deliciis Tullia facta meis



Il n'y a donc que le lac d'Annecy en Savoie, serez-voustentés de vous récrier! Nous connaissons pourtant uneautre nappe d'eau limpide sertie elle aussi dans un grandiose
cadre de montagnes, en qui se reflète une illustre abbaye,
nécropole de vos princes, dont Gabriel Pérouse écrivit
justement une magistrale histoire. Charles-Auguste n'a-t-il donc pas parlé du lac du Bourget, de votre lac? Hélas,
il faut l'avouer sans détour, il l'a passé sous silence. Mais,
à quoi bon vous prodiguer ici de vaines consolations, dont
Vous n'avez que faire!

Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence.
*

* *
7. — Après le miroir de la nature, le miroir de l'histoire.

On ne s'étonne point que Charles-Auguste, futur biographe
de son oncle et de sa propre maison, ait souvent demandé
a Clio, sa muse préférée, d'inspirer ses chants.

Il est grand admirateur de l'antiquité: l'enseignement
du collège Chapuisien hante ses pensées. Il y a dans sa«Corbeille» un bouquet d'odes à la manière de Tibulleou
de Properce dont l'une est dédiée à Vénus (1), et une autre
aux Piérides (2) ; une pièce de vers pour Tyrsis (3), une autre
pour Galathée (4), une autre pour Lysandre (5), une sur les
ouvrages de Cicéron (6), une sur le buste de Platon (7), une
sur l'image d'Aristote (8). Et de ces multiples hommages
rendus à la civilisation antique, nous nous plaisons à déta-
cher la pièce de vers qui a pour titre: De viaSanclariana (9).

Rupibus excisis longe lateque Viator
Avia jam rectam dant tibi saxa viam.

Commodo praestitit haec Paculus, sic cernis in ipsis:
Huic bene sit, Paenus cedat huicque labor.

,

Je n'aurai certes pas la témérité de vouloir apprendre
à des Savoyards attachés à leur passé romain qu'il existe

(*) Op. cil., p. 9.
r) Op. cit.,p. 49.
t") Op. cit., D. 13.
() Op. cit.. D. 16.r) Op.cit., p. 29.
(II) Op. cit.. D. 30.
(,) Op. cit.,p.34.
2) Op. cit., p. 35.
(9) Op. cit., p. 30.



non loin d'Annecy, tout près du Fier, ce noble torrent qui
porte si bien son nom, sur un rocher du défilé de Dingy-
Saint-Clair, une inscription célèbre qui fait le bonheur des
épigraphistes: « LuciusTitius Paculus, perviumfecil.

» Elle
n'avait pas échappé, vous le voyez, à la curiosité éveillée
du rhétoricien poète, et il y a trois cents ans et plus déjà,
il rendait hommage dans ses vers à la ténacité de l'ingénieur
Paculus.

S'il aimait les souvenirs de l'antiquité, s'il était archéo-
logue à sa façon, il réservait une large part de sa sollicitude
aux monuments, aux choses et aux gens de son temps. Un
des premiers sans doute, il célébra en vers le château de
Promery (1), et celui de Songy (2),les armoiries de Savoie (3)

et le rude sentier qui menait à la Grande Chartreuse (4). Il
devait, semble-t-il, consacrer une place d'honneur à ses
concitoyens les gens d'Annecy, et de fait il ne les oublia
point. Dans une pièce de 4 distiques qui leur est dédiée (5),
il s'écrie:

« Permettez, ô citoyens, que je me rende à votre ville, que je
récrée mes esprits à travers vos campagnes, afin devoir Titius dans
sa course légère, votre sol fécond, et votre lac poissonneux (pisci-
ferumque lacum). Alors les Muses m'inspireront de nouveaux chants
que je vous dédierai, des chants qui couleront comme votre rivière.
En attendant ce jour que j'appelle de mes vœux où je pourrai
réaliser ce désir, vivez des jours exempts de soucis, ô peuple heu-
reux. »

Ducite fœlices, candida turba, dies.
Depuis Charles-Auguste de Sales jusqu'à la comtesse

de Noailles, que de lyres ont célébré le nid de verdure posé
sur le bord d'un lac! Mais voilà assurément une des premiè-
res variations sur ce thème et il nous a paru bon de la signa-
ler ici.

(1) OD. cit., D. 24.(2)Op.cit.,p.29.
(3)On.cit..D.29.
(4) Op. cit., p. 30.
(5) Op. cil., p. 17. Ad Anicianos.

Annuité, o cives, vestram mepergere ad urbem,
Et recreare animos vestra per arva ineos.

Hic Titium nitido currentem more videbo,
Foecundumque solum, pisciferumque lacum.

Tum mihi pro vobis tribuent nova carmina Musae,
Carmina quae ad vestri fluminis instar eunt.

Dumque dies optata aderit quà haec vota reponam,Ducite foelioes candida turba dies.



Et puis, à côté des châteaux, à côté des villes et de leurshabitants, les Annéciens ou encore les gens de Thorens (adTorentinos) (1), il y avait les concitoyens et les concitoyennes
du malicieux adolescent que celui-ci a bien souventeffleurés,
en les voilant sous un nom d'emprunt, d'une ironie très
douce, exempte de méchanceté. — Voici par exemple Bar-bara, la fiancée d'un jeune homme auquel il fait soupirer:

« Comment pourriez-vous aimer un autre que moi?
b

«Qui peut vous aimer plus que moi, Barbara? Je ne suis pasbarbarus, et je n'aspire qu'à l'être! » (2).
Vous distinguez ici la propension aux jeux de mots quele poète cultivait avec bonheur. Barbarus = je voudraisêtre

l'heureux époux de Barbara, donc. « Monsieur Barbarus», —ou bien, à votre gré, un barbare, car enfin le bonheur, aux
yeux de ce jeune premier, dépendait en quelque sorte de
l'état de barbarie où il souhaitait rentrer.

,

Les jeux de mots! Il s'y complaisait, il les recherchait,
illes réussissait avec aisance. N'était-il pas à bonne école?
Celle de son oncle François de Sales lui-même dont les lettres
latines à son ami le président Favre sont émaillées des plus
spirituels calembours. — Rappelons-nous l'invitation à
venirpasser quelques j ours à la maison familiale de la Thuille:
<( Quand vous serez au milieu de nous, écrivait l'évêque à
son ami le magistrat, on pourra bien dire que nous sommesdans la domus Tulliana» (3). Qu'est-ce à dire? La maison
de la Thuille, sans doute:mais aussi, la maison de Tullius.
Cicéron, puisque l'éloquence de notre hôte est à l'échelle
de celle de l'orateur antique.

*
* *

8. — Il arrive aussi au rhétoricien-poète de s'évader
Parfois du domaine de l'histoire pour faire quelques incur-
sions dans celui de la philosophie. A vrai dire, il ne s'y
aventure qu'avec quelque timidité et ne s'y attarde pas

(1)Op9.
-- --() Op. cit., p. 17. — Ad Barbaram.

Non alium quam me redames, plus Barbara te me

ln.
Ecquis amet ? Non sum barbarus, esse volo.

() Succedetque Tulliana deinde casa, quae omni meliori modo
a le nomen sorlielur. (Saint FRANÇOIS DE SALES: Œuvres. Ed. dela Visitation d'Annecy. Lettres. 1er volume, p. 47.)



longuement. Il se contente de quelques fugitives apparitions
au cours desquelles il se tient sous le parvis de la morale.
Ce sont presque toujours des conseils pratiques de sagesse
et de modération qu'il donne en empruntant le langage des
Muses.

Undeses amis va prendre femme. Il souhaiteque celle-cisoit
intelligente, sérieuse, belle, de bonne famille. Quant à la dot,
eh bien! elle sera ce qu'elle pourra (dos sit ut esse polest) (1).—
Un certain Crestus a le défaut de renvoyer toujours à
demain le payement de ses dettes: « Allons, ami Crestus,
lui dit-il, as-tu donc l'intention de payer deux fois ce que
tu dois? Alors, acquitte-toi bien vite !!! (2).—Voici deux
jeunes époux qui ont dit avec une louable candeur: « Que
notre union ne soit jamais troublée par le moindre désac-
cord ! »— « Puissiez-vousparler toujours de la sorte », leur
souhaite amicalement le poète. (Dicitesemperidem) (3). —
« Si vous possédez une vaste demeure, écrit encore notre
moraliste, n'allez pas y aménager une cuisine. Car les
divinités domestiques (lares) sont plus à l'aise, s'accom-
modent mieux dans une cuisine de peu d'étendue» (4). Il
y a donc, semble-t-il aussi dire, plus d'intimité, une vie
familiale plus intense autour d'un foyer modeste et de petites
dimensions. — Et voici encore un conseil inspiré par une
haute moralité chrétienne qui nous est proposé pour nous
servir de règle de vie et nous apprendre à bien mourir:

De vita et morte
Ut moriturus agas vitam, mors omnibus instat :
Si bene nunc vivas, morte beatus eris (6).

*
* *

9. — Il nous faut vider jusqu'au fond le contenu de la
« Corbeille» et placer sous vos yeux des spécimens de tous
les fruits qu'elle renferme. Après ceux que nous avons
goûtés, tantôt aigrelets, tantôt sucrés, il s'entrouve un grand
nombre d'autres d'une saveur toujours agréable, mais d'un
goût plus âpre, et qui témoignent de plus de maturité.

(1) Op. cit., Ad Cuslinianum, p. 16.
(2) Op. cil., Ad Creslum, p. 26.
(3) Op. cil.. Ad novos nuplos. D. 28.
(4) Op. cit., De culina.D.31.
(5) Op. cit., De vita etmorte, p. 36.



Adieu les badinages aimables et l'humour! Adieu, Clio et
la morale pratique. Voici maintenant les pieuses élégies
et les épitaphes touchantes qui sont inspirées à l'auteur parl'amour des siens et par ses sentiments religieux.

La famille, il en parle presque à chaque page. Il se plaît
à louer ses proches, à exalter leurs mérites et leurs vertus.
Ici des vers in palris meieffigiem (1) ; — là, d'autres dédiés
ad fratrem (2) ; — d'autres encore en l'honneur de Marie-
Anne de Rabutin (3) ou bien de Bernard de Sales (4). Et
vous pensez que l'évêque de Genève, beatus Francisais
Salesius (5) n'y est point oublié. Dans tous ses brefs poèmes,
son esprit de famille, sa vénération pour tous ceux qu'il
aime se donnent libre cours, tumultueusement. Mais, c'est
à sa mère bien-aimée qu'il a consacré ses chants les plus
touchants et les plus tendres, et son élégie intitulée «Aux
cendres de Claude-Philiberte de Pingon, ma mère» (6) n'est
qu'un douloureux sanglot:

« En un moment ce tombeau vous a dérobée. Hélas! chère mère,
comme vous êtes vite disparue, loin de votre enfant. Hélas! Qu'il
soit au moins permis à ce fils de vous confier ses justes douleurs, et
de verser sur vous ses pleurs. Qui pourra m'ouvrirvotremajestueux
tombeauafin que je puisse approchermoncœurde votrecendre. La vie
est un fardeau sans vous: sans vous, je ne puisvivre. Dans l'éclair
d'un geste, la Parque m'a ravi cette lumière. Que n'était-elle pas
Pour moi!. Chez elle, beauté et vertu allaient de pair: elle joignait
a la grâce de son corps le charme de son esprit.. »

Mais, au-dessus de sa famille, il y a sa religion, la religion
chrétienne, et l'amour de Dieu. Et c'est au Christ, à la
Vierge et aux saints que le futur évêque de Genève consacre
le meilleur de son talent et les plus vibrants de ses poèmes (7).
Voilà pour lui la véritable source d'inspiration, celle qui lui
permet d'épancher sa sensibilité tout à la fois fougueuse et

(1) Op. cil., In palris mei effigiem, p. 47.
(2) Op.cit.,Ad fratrem, p. 28. -
(3) Op. cit., Mariae Amatae Rabutinae Torent. Bar. Ep., p. 52.

-
(4) Op. cil., B. Salesii Torent. Bar. Ep., p. d/.
(5) Op. cit., B. Francisci Salesii epit., p. 41.
(6) Op. cit.. Ad cineres Claudiae Philiberlae Pingoniae., p. 38.
(7) Voir notamment, Op. cil., Jesu Christi in cunis quiescenli, p. 45;

Christo regi a regibus adoralo, p. 45; - De bonitate Dei, p. 46; —Christo triumphalori, p. 46; — De Christi nominibus ipso loquente
legia. p. 52; — De Virgine Deipara, p. 51; — In D. Thomae Aq.
imaginem, p. 47.



pure, avec naturel, sans recourir à des images. Citons notam-
ment quelques vers de l' « Hymne à la Mère des Douleurs
devant la Croix» (1), qui rappelle les strophes graves et
plaintives du Siabat mater:

«. Hélas! en voyant la Mère pleurer sur son Fils, et le Fils sur
sa Mère, en les voyant se confier leurs peines l'un à l'autre, qui pour-
rait s'empêcher de pleurer, à moins d'être un innocent ou un fou?
Ah ! certes, moi, je verserai des larmes, et mon cœur sera enflammé
d'un grand amour. Puisse ma Muse attristée pleurer et le Fils et
la Mère »

On reconnaît ici, de toute évidence, le mouvement de la
strophe fameuse:

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret.

La conception de la religion témoigne d'ailleurs d'une
largeur d'esprit et d'une hauteur de vue qui lui font grand
honneur. Un simple hémistiche de son livre suffira pour le
prouver. C'est celui qui est dédié ad Dorneum (2) :

Serviat haereticus mihi cur? Me Dornee damnas:
Servit asellus, equus, bos mihi : cur me homo?

« J'ai à mon service un hérétique. Pourquoi cela? Cela
vous scandalise, Dorneus! Pourtant, l'âne, le cheval, le
bœuf sont aussi mes serviteurs. Alors, pourquoi pas un
homme? »—Ainsi, le neveu de saint François de Sales, tout
en brûlant comme lui d'un ardent désir de ramener au
bercail les brebis égarées, avait hérité de son esprit de charité,
et il enveloppait d'un même amour tous les hommes, ses
frères, créatures de Dieu, de quelque religion qu'ils fussent.

*
* *

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES, MESSIEURS,

10. — Voilà, pour un simple aperçu, un exposé bien long
et qu'il est temps de terminer. Puissé-je avoir réussi à vous
donner une idée de l'intérêt que présente la petite « Cor-
beille». Vous avez vu qu'elle nous a procuré quelques rensei-
gnements nouveaux sur un poète issu d'une de vos plus illus-

i1) Op. cil. Dolorum Malri anle crucem, p. 46.
(2)Op. cit., Ad Dorneum, p. 27.



trèsmaisons;
— qu'elle nous a permis de jeter un regard par-dessus les toits d'un collège de chez vous il y a trois cents

ans, de nous rendre compte de l'enseignement qu'on ydonnait, de la façon dont les Muses y étaient cultivées.
Nous avons encore, grâce à elle, assisté au défilé de quelques
personnages contemporains de l'auteur, que celui-ci aschématisés avec talent. En la parcourant, nous avons vécu
Quelque temps dans l'intimité de la grande famille Salé-
sienne et dans l'atmosphère de ses souvenirs. C'est, en défi-
nitive, un bon petit livre qu'il nous a paru utile de signaler
a tous ceux qui s'intéressent aux choses et aux gens de
Savoie. Vous possédez, brossé par un maître, un Tableau
qui comprend surtout les grands noms dont s'honore votre
passé littéraire (1). Vous m'excuserez, j'en suis convaincu,—
comme Gabriel Pérouse l'eût fait tout le premier, s'il avait
vécu, — d'avoir ajouté à cette noble galerie d'hommes
llustres celui de vos poelae minores qui m'a paru le plus
digne de retenir votre attention.

(1) G. PÉROUSE: Causeries sur l'histoire littéraire de la Savoie. —P^-nambéry, Dardel, 1934, 2 vol. in-8°.

G. LETONNELIER,
archivisle de l'Isère.





LA VALLÉE DU GUIERS

MESDAMES (1),

MESSIEURS,

Appartenir à l'Académie de Savoie qui est en quelque
sorte le Conservatoire des souvenirs et des traditions du
Pays, impose à ses membres le devoir de contribuer à sestravaux, aussi n'ai-je pas voulu tarder davantage à marquer
a la docte et aimable compagnie ma profonde sympathie
en lui apportant ma contribution.

Celui qui jouit en ce moment du grand honneur de vousentretenir a longtemps habité Saint-Alban-Leysse, gracieux
village tout proche de Chambéry; maintenant qu'il est
fixé aux Echelles il est de Savoie comme il l'était dans votre
voisinage. Il n'est donc pas étrangerau pays; il l'est d'autant
moins que, s'il fouille le passé, il constate que Corbel dansles montagnesd'Entremont, Saint-Christophe, Les Echelles,La Bauche, Saint-Franc, Domessin, sont pour lui autant
de berceaux de famille (2). Enfin, la petite commune de l'Isère,Saint-Albin, où il est né, épouse les sinuosités du Guiers, char-
mante rivière jadis trait d'union de bon voisinage entre laFrance et la Savoie, à laquelle l'élan irrésistible des popu-latIons

a enlevé sa signification politique. Cédant à la magie
du sol, je vous invite à le suivre le long de ses rivages.

Et d'abord, voici Les Echelles, petite ville qui mérite bien
J11* arrêt, ne serait-ce qu'un instant. Très importante auxternps des diligences sur la route de Paris à Turin, princes,
Princesses, gentilshommes et commerçants fréquentaient

(1) Lecture faite en séance privée de l'Académie de Savoie, le.20,mai 1936. par le Marquis DE VAULSERRE.
V") Anselme de Corbcl qui testa en 1220, d'après nos archivesdela famille, possédait maisons fortes aux Echelles, à l'Echaillonet a Saint-Franc.



ses auberges, circulaient sous ses arcades avant de franchir
les monts pendant qu'on relayait. Le Guiers vif et le Guiers
mort y fusionnent leurs eaux: la tour de la Commanderie
de Malte, devenue l'Hôtel de Ville, rappelle que Béatrix de
Savoie, comtesse de Provence, après le décès de son époux,
fit donation de son apanageaux Chevaliersde Saint-Jean-de-
Jérusalem (1).Cette suzeraine de la vallée des Echelles, inspi-
ratrice des troubadours de langue d'oc, au renom célèbre
en Provence, était mère d'une impératrice et de trois reines,
dont la femme de saint Louis; elle avait son tombeau dans
l'église; son monument a disparu durant la tourmente
révolutionnaire, mais non le souvenir de la princesse auquel
il nous est agréable en passant de rendre hommage. Notre
geste sera un heureux début pour la promenade à laquelle
je vous convie.

Bien que la vallée du Guiers soit encadrée des hauts
massifs de la Chartreuse, vous n'y verrez pas les splendeurs
des Alpes de Maurienne qui couronnent si merveilleusement
l'horizon de la capitale de la Savoie, mais bien celles du
Grand-Som, de la Grande-Sure, de l'Alpette, de la Nova-
laise, de Miribel, puis les coteaux de Saint-Franc, de la Bri-
doire, au delà desquels le lac d'Aiguebelette rappelle en
miniature ceux du Bourget et d'Annecy. A la sortie des
portes de Chailles, la nature s'adoucit en s'enrichissant d'une
infinité de sites plus gracieux les uns que les autres: voici
sur la rive gauche du Guiers les hauteurs des Terres Froides,
et celles dominant Saint-Geoire-en-Valdaine qui dérobent à
la vue le lac de Paladru. Ce sont les derniers sursauts mon-
tagneux ; en étalant leurs reliefs et leurs vallonnements,
ils font penser aux vagues d'une mer arrêtée dans ses mou-
vements; c'est aussi le jardin charmant qui prélude aux
beautés de la Savoie. Nous reviendrons à ces portes de
Chailles au pied desquelles commence la plaine. A tous
ces aspects s'ajoutent pour les enfants du pays les rémi-
niscences du jeune âge et aussi celles plus réfléchies qui,

(1) Je m'en tiens pour la date de la fondation de la Comman-
derie de Malte des Echelles à ladatede 1260, adoptée parM.Perrin,
auteur du « Trésor de la Chapelle du Château des Echelles ».D'autres veulent que ce soit seulement en 1267. Outre la Comman-
derie, Béatrix de Savoie aurait entre ces deux dates fondé un
hôpital aux Echelles.



recueillies sous l'âtre, sortaient des lèvres de chers disparus.
C'est de celles-ci surtout dont je voudrais vous entretenir.

Les rapides progrès de l'utilisation de la matière et des
forces naturelles au cours des deux derniers tiers du xixe
siècle, ont tellement bouleversé les anciens usages, et la
progression de cette utilisation se poursuit si activement
de nos jours que les jeunes générations ont peine à saisir
les obstacles de toutes sortes qui entravaient l'existence
de leurs pères et surtout de leurs grands-pères. C'est avecetonnement qu'elles nous entendent dire que nous avons
connu dans notre enfance les inconvénients du papier huilé
précédant la vitre, les méfaits de la chandelle et même ceuxdu quinquet, l'unique luminaire avec la torche de tout le
Moyen-Age, que le pain de sucre qui ornait si pittoresque-
ment, il y a trois quarts de siècle, sous des cornets de papier
vert les devantures d'épiceries, était presque une nouveauté
et sûrement une friandise pour enfants. Les satisfactions
apportées par les découvertes scientifiques et leurs appli-
cations à l'outillage humain ont été si promptes qu'elles
ont jeté un voile entre le présent et le passé.

Quelle pourrait bien être l'impression des lointains an-
ciens qui déjà de leur temps disaient: « Audacieuse à tout
entreprendre, la race humaine se précipite à corps perdus
dans des entreprises défendues. — Audax omnia perpeti,
gens humana ruit per vetitum nefas. » Avaient-ils la per-
ception ou l'intuition de ce que nous voyons de nos jours?
L'affirmation de l'auteur latin, trop absolue est indéfen-
dable, encore mérite-t-elle réflexion.

Ce n'est pas sans raison que le cerveau humain a été doué
de facultés assez puissantes pour arracher à la nature ses
secrets; les utiliser est donc son droit absolu, mais encorefaudrait-il

que les innovations qui en découlent pénètrent
dans les usages avec une lenteur et une prudente modération,
qUI leur donnent le temps de s'acclimater au fur et à mesuredes besoins, sans jeter le trouble dans les coutumes et même
dans les rouages des civilisations. La crise qui sévit en ceoment, qui tient le monde en échec, n'est-elle pas l'effet
d'une précipitation désordonnée, qui en surchargeant de
denrées de toutes sortes les entrepôts, a eu pour résultat
de restreindre la valeur du travail et d'amener le chômage.Lt encore cette calamité n'est que celle du temps de paix;



mais si, par malheur, les querelles humaines s'enveniment,
la guerre devient atroce: la nature irritée de la capture de
ses secrets se venge cruellement, et saint Louis n'est plus là
pour interdire le feu grégeois. Le peuple chinois, pourtant
intelligent, s'est plu à maintenir en sommeil, pendant des
siècles, les précieuses connaissances qu'il possédait dès la
plus haute antiquité. Peut-être est-ce par tempérament
philosophique qu'il entendait que le meunier, par exemple,
profite de son honnête travail sans qu'il soit inquiété par
un voisin entreprenant à esprit inventif. Le caractère
indolent que j'ai constaté durant les années 1898-1899 dans
les provinces centrales de l'Empire Céleste, m'incite à don-
ner cette explication à l'extraordinaire inertie de la race
jaune. Tant qu'elle était isolée des autres agglomérations
humaines par l'immensité des mers, les redoutables déserts
mongols et les Himalaya infranchissables, la Chine a pu
durant des siècles appliquer sa politique d'abstention indus-
trielle; mais sitôt que les vaisseaux américains ou euro-
péens ont paru sur ses côtes, le réveil pour la Chine fut
navrant; il tourne au désastre, il est pour les 300 millions
d'habitants de l'Empire du Milieu la rançon d'une inactivité
tenace devenue caduque. — L'intelligence ne fera jamais
bon ménage avec l'immuabilité.

Chaque génération apporte une mentalité qui lui est
propre; c'est ainsi que nos pères, fidèles encore aux vieilles
habitudes, circulaient peu, et surtout étaient moins pressés
qu'on ne l'est de nos jours. Le besoin de la route se faisant
moins sentir, les améliorations à la voirie, qui ont rendu
si faciles les communications, ne se réalisèrent donc que
fort lentement. Je citerai, par exemple, la route de Saint-
Geoire-en-Valdaine au Pont-de-Beauvoisin,qui ne fut com-
mencée qu'en 1833 et achevée qu'en 1837. Avant son nou-
veau tracé, le vieux chemin franchissait trois fois à gué la
rivière de l'Aynan, c'est-à-dire qu'elle devenait imprati-
cable au moment des pluies. Celle de Saint-Laurent-du-Pont
au monastère de la Grande-Chartreuse ne fut ouverte que
vers le milieu du siècle dernier, et encore grâce à la géné-
rosité des moines; jusque là l'ascension ne se faisait qu'à
dos de mulets. Celles des Echelles à Saint-Pierre-d'Entre-
mont, à la Ruchère, à Corbel, sont encore plus récentes. De
Saint-Christophe à la Chartreuse, il fallait se résigner au



passage vertigineux du Frou en terrasse au-dessus de la
route actuelle, en amont de Berland. C'était pourtant l'u-
nique piste que suivaient jadis les Abbés des monastèresbourguignons ou d'Austrasie, hissés sur leurs mules, serendant aux assemblées conventuelles de l'Ordre Cartu-
sien. Au milieu de tels précipices, j'imagine que bien desPater durent s'interrompre sur les lèvres des Révérends
Pères.

Il n'y a pas longtemps que faute de chemins permettant
le passage d'une carriole, nos cultivateurs et les fermières
se rendaient à cheval aux marchés. Tous avaient une mon-ture. J'ai assisté dans mon enfance, vers 1859, à des ca-valcades pittoresques à l'occasion de certaines fêtes locales:
vingt, trente cavaliers montés sur leurs bidets, galopaient
en habits bleus à la française, boutons d'or sur les revers,
souvent guêtrés, et toujours sur l'oreille le grand chapeau
en feutre noir. Je me souviens aussi d'une promenade aulac d'Aiguebelette au moyen de chars à bœufs dans les
ravins de La Bridoire ; le chemin affreux côtoyait le Tier
tantôt parmi les roches, tantôt dans les tourbières où les
roues s'enlisaient. Au gué des Planches, à Lépin, deuxbateaux plats, véritables pirogues, reliés par des lianes,
débarquèrent leurs passagers dans l'île qui, au milieu du
lac, abrite ses secrets sous ses joncs, ses peupliers et son tom-beau gallo-romain. Ce chemin de chars reliait pourtant
Belmont, Domessin, Le Pont-de-Beauvoisin, Verel, Saint-
Alban-de-Monbel, Dullin, Lépin, Nances et Novalaise.

Malgré toutes ses défectuosités, l'état de la voirie pou-
vait donner quelque fierté à la Savoie lors de l'annexion
comparée à celle de sa grande voisine, elle était en progrès.

Avec la disparition de la domination romaine, la ruine
des magnifiques voies qui desservaient l'empire commença.Les Francs, les Bourguignons, les Wisigoths, toutes les
hordes envahissantes occupées à affirmer leurs conquêtes
respectives, et surtout à en écarter le voisin, personne ne
songea plus à leur entretien. Cependant, comme grâce à leur
solidité, elles avaient survécu au Moyen-Age, quand le
travaillent d'unification de la Maison de France eut atteint
bn certain degré de maturité, les provinces sentirentlebesoin de se rapprocher, et c'est ainsi que leur anéantis-
sement commença à préoccuper. François 1er et Henri II



firent construire d'une seule arche le beau pont sur le Guiers
au Pont-de-Beauvoisin. Non encore mutilé, il existait il y
a quelques années tel qu'il avait été conçu, possédant son
dos d'âne, ses parapets en belles pierres arrondies, et, en
son milieu, une borne monumentale aux écus de France et
de Savoie (1). Les guerres de religion paralysèrent ces pre-
miers heureux efforts: ils reprirent sous l'impulsion pré-
voyante de Sully, pour être de nouveau interrompus sous
Louis XIII par les troubles de la régence. Ce ne fut que sous
Louis XIV que les belles routes de France, enfin rétablies,
furent dotées d'une administration, et que le pavé du grand
roi atteignit Bayonne et de nos côtés la clef de voûte du
pont sur le Guiers au Pont-de-Beauvoisin.

Pendant ce temps le portier des Alpes facilitait leur
accès à Chailles, et surtout à la Grotte, par l'immense tra-
vail immortalisé par le beau monument qu'en ce lieu écarté
saint Christophe, le patron des voyageurs, protège. Malgré
les importantes améliorations apportées à la circulation
entre le Pont-de-Beauvoisin et Chambéry, la largeur,de
la route de Charles-Emmanuel II fut déclarée insuffisante
pour le passage des armées de Napoléon; en plus, des rampes
exagérées exigeaient des renforts retardant la marche des
troupes, spécialement à la Grotte et au Raclais, petit ha-
meau de Saint-Béron, En ce lieu, la route, ne s'écartant pas
du tracé moyenâgeux, escaladait directement la montagne
pour atteindre les portes de Chailles. La légende raconte
qu'un maréchal de France, elle nomme Soult, se cassa la
jambe dans une chute de chèval en la pente rapide, et que
cet événement détermina une rectification en lacet qui
subsiste encore. Finalement, les défauts de la route du
XVIIe siècle décidèrent l'adoption d'un tracé nouveau total
entre Domessin et Chambéry. Commencé sous l'Empire,
il ne s'acheva qu'au temps du gouvernement sarde en
1820 (2). Inaugurant la méthode moderne qui consiste à

(1) Cette borne historique est maintenant reléguée sur le bord
de la route se dirigeant sur Chambéry, sous l'abside de l'église
du Pont-de-Beauvoisin, Savoie, qui porte dans un angle l'écu en
médaillon de Jacques de Clermont, qui avait épousé en 1516
Jeanne de Poitiers, sœur de Diane, duchesse de Valentinois.

(2) C'est la raison pour laquelle en Savoie la grande route de
Paris à Turin n'a pas la largeur réglementaire des routes natio-
nales françaises dès son entrée en territoire savoyard.



franchir l'obstacle en le perforant, la percée de la Grotte
ne fut achevée qu'en 1815. Ce souterrain, qui simplifiait siheureusement le transit, faisait l'émerveillement de tous; la
Sonorité de sa voûte répercutait les cris d'étonnement, etIsabey, surpris de la nouveauté, se rendant en Italie, y ar-rêta son convoi pour en fixer sur la toile le souvenir.

Dès le lendemain de l'annexion, l'administration desPonts et Chaussées française, trouvant la voirie de la Sa-
voie en état avancé, s'empressa de compléter l'œuvre com-
mencée, si bien que, vers 1880, il restait bien peu de villages,
si haut perchés soient-ils, qui ne fussent dotés d'une voie
de communication dorénavant entretenue régulièrement.

Nous voici arrivés au défilé de Chailles, sorte de brisure
de l'écorce terrestre dans les gouffres de laquelle se précipite
le Guiers. Ce lieu sinistre, tant il fait penser aux convulsions
catastrophiques, qui, à certaines époques, ébranlèrent le
monde, — Jean-Jacques Rousseau le surnomme « le pas de
l'Echelle», et comme se penchant sur l'abîme il n'en pouvait
découvrir le fond, il affirmait « trouver du plaisir dans les
tournoiements du vertige ».Le point d'où on embrasse le mieux l'ensemble de cet
Intéressant passage est le rocher des Trois-Evêchés, borne
jadis commune à l'archevêché de Vienne et aux deux dio-
cèses de Grenoble et de Belley, par conséquent historique;
Il serait fâcheux de le voir disparaître sous la pioche des
carriers; il est si heureusement placé à la sortie du défilé
qu'il est aussi connu dans le pays sous le nom des Portes defailles. Faisons l'ascension de ce rocher qui domine de
très haut les précipices. En amont, ce sont les profondeurs
du gouffre où mugit le Guiers dans lesquelles se perdent
les cordons rocheux des hautes rives, tantôt boisées, tantôt
tapissées de buis avec pour arrière-plan la vallée des Echel-
les, et plus loin, barrant l'horizon, les belles falaises de la
nuchère et les sapinières d'Arpison. C'est la nature tour-
mentée et grandiose, tandis qu'en aval la plus paisible val-
lee se déroule à nos yeux. Ce contraste est charmant autant
que reposant au sortir des Alpes. Voici sur la rive droite
le petit Bugey dont les coteaux se confondent dans le loin-
tain avec ceux de l'Ain au delà du Rhône. Sur la rive gauche,
cest l'ancien Viennois aux douces évolutions. Le premier
clocher qui se montre non loin de là, est celui de Saint-



Albin (1), dont la fine flèche, tel un doigt dressé, surgit parmi
les vergers, les maisons dispersées et la frondaison des fu-
taies. Plus haut, ce sont les berges de la vallée du Guiers
au-dessus de Saint-Jean-de-Velanne, de Pressins, des Abrets;
tout à l'horizon, se distinguent Faverges et les collines de
Courtenay au delà de Morestel ; plus près ce sont les Ave-
nières, sur une colline appelée autrefois l'île de Ciers. Voici
Grolée, Cordon au delà du Rhône; enfin Saint-Maurice-
de-Rotherens, Montbel, Rochefort et dans le bas les collines
de Domessin, ses vignes, ses prairies, tout au fond on devine
le Pont-de-Beauvoisin. Nous venons devoir sur la rive gau-
che du Guiers un lot important du Viennois qui fut cédé
par le Comte Vert au roi de France en échange du Faucigny.

Les lieux écartés, hérissés d'embûches, ont toujours été
favorables aux expéditions clandestines. Chailles eut tou-
jours mauvaise réputation; sa solitude,ses repaires bordant
une voie fréquentée, tentaient les maraudeurs; aussi redou-
tait-on de se risquer seul après le coucher du soleil dans ce
désert déclaré coupe-gorge par la rumeur publique. L'a-
venture suivante marque bien la terreur populaire. Aux
temps où la Cour de Sardaigne tenait ses états à Chambéry,
vers 1843, la capitale de la Savoie était le rendez-vous dela
jeunesse brillante du pays, désireuse qu'elle était de prendre
part aux fêtes données par la haute société de la Savoie
et du Piémont. Un personnage qui m'est bien connu, qui
vivait sa vingtième année, se rendait fréquemment aux
réjouissances chambériennes ; bon cavalier, il ne craignait
pas de faire dix lieues pour aller, dix lieues pour revenir,
et danser toute la nuit. Or, il arriva qu'un jour, ayant été
obligé de rentrer chez lui précipitamment, il chevauchait
en pleine nuit dans les gorges de Chailles, quand tout à
coup un homme sortit d'un trou du bord de la route, et se

(1) Le clocher de Saint-Albin fut construit en 1864 ; j'en posai la
première pierre. Sa lanterne et sa flèche sont en tuf, c'est-à-dire
de pierres grisâtres formées par une source pétrifiante située sur
les bords même du Guiers, légèrement en amont et sous les ruines
du vieux château de Vaulserre qui jadis surveillait un péage, en
territoire de Voissanc. Tout ce que les paroissiens de Saint-Albin
possédaient d'attelages fut prêté par eux bénévolement pour
tirer de cette carrière peu accessible les matériaux de leur futur
clocher.



jeta sur lui. Aussitôt, le jeune cavalier, le pistolet au poing,
menaça de faire feu sur son assaillant, mais ce dernier,
tombant à genoux, le supplia de n'en rien faire, et, confes-
sant sa peur, il avoua que porteur d'un sac d'écus, il serait
trop heureux de le suivre jusqu'aux Portes de Chailles.

En février 1864, autant que je m'en souviens, l'assassinat
à la Pierre du Bret de la veuve Charvet vint donner raison
à l'inquiétude du pays. Fermière à Saint-Franc, la femme
Charvet revenait seule le soir du marché du Pont-de-Beau-
voisin. Les assassins en furent pour leurs frais, la brave
femme, par prudence, avait déposé chez une amie à Saint-
Béron le prix d'une paire de bœufs. Le crime commis, elle
fut mise dans un sac, et précipitée aussitôt à Chailles même
dans les profondeurs du Guiers : entraînée par les crues du
printemps, son corps fut retrouvé à dix lieues de là, dans
le Rhône, et identifié par une lettre qui était dans sa poche.
A la suite de cette lugubre découverte, des sondages reti-
rèrent des ossements humains des oubliettes de Chailles.

Il est même des fous, ou simplement des ivrognes qui
adoptent ces lieux mal famés pour se livrer à des excen-tricités. Il y a peu de temps l'un d'eux voyant arriver une
auto, inventa de poser en travers de la route un sapin, dont
les dimensions allaient amener un malheur. Fort heureu-
sement le chauffeur put stopper à temps, et, comme il était
doué de poings solides, voyant qu'il avait à faire à un dis-
ciple de Bacchus, négligeant la maréchaussée, il lui infligea
une verte correction, dont, tout en se frottant les côtes, le
drôle se vanta le lendemain.

Mais nous sommes dans le royaume des contrebandiers:
Mandrin y recrutait ses affiliés, et Chailles n'avait pas de
secrets pour lui. On conçoit que les rives resserrées du défilé
facilitaient la contrebande au moyen de câbles tendus, en
sorte que, si les ballots passaient facilement, les fraudeurs
échappaient de même.

Mandrin n'était pas un contrebandier ordinaire. Comme
il était secrètement soutenu, parce qu'il facilitait les expor-tations savoyardes à l'étranger, il savait que cet appui nelui ferait jamais défaut. S'il a pu étendre ses entreprises,
ayant à ses trousses tous les gabelous du royaume, et même
les troupes du roi, en Franche-Comté, en Bourgogne, enLanguedoc,

en Vivarais et en Valentinois, c'est qu'il incar-



nait la malédiction du peuple, révolté par les exactions
des agents des fermiers généraux et ceux de la gabelle. Il
faut penser que le roi des contrebandiers du XVIIIe siècle
avait fait école dans le pays, car tant que le Guiers fut fron-
tière, chaque matin dans mon enfance les incidents de la
nuit défrayaient les conversations: tantôt des charges
avaient été saisies, tantôt des coups de fusil échangés, les
rencontres dégénéraient en batailles parfois suivies de mort
d'homme, car la répression était rigoureuse. Le douanier
sans cesse à l'affût bivouaquait çà et là, guettant le contre-
bandier, qui comme le lièvre rusait. Il évitait les carrefours,
déroutait le gabelou, pendant que le camarade chargé de
la balle franchissait la zone dangereuse. S'il se sentait
trop pressé, il dissimulait habilement la marchandise n'im-
porte où, en plein champ, dans les hauts blés, ou sous le
moindre ponceau, puis narquois, fumant sa pipe, revenait
conter une gaudriole au brave préposé. Tout était bon pour
la fraude. J'ai ouï dire qu'un certain particulier fit fortune
en introduisant des paquets d'aiguilles dans l'essieu du
bateau à roues faisant le service entre Aix-les-Bainset Lyon.

Caserné avec sa femme et ses enfants, le douanier vivait
en relation d'apparence courtoise avec la population, alors
que celle-ci favorisait la fraude. Un jour, un passant inconnu,
chargé d'un sac, fut sommé d'en exhiber le contenu; sur
son refus, il est traîné à la caserne où l'ordre lui est réitéré.
Alors, le malin paysan s'écria: «Ah! vous voulez connaître
ma marchandise, vous allez être satisfaits»; puis, déliant
son sac, il en versa le contenu: c'était une centaine de vi-
pères capturées pour la pharmacie. Aussitôt chacun de se
hisser sur les tables et sur les chaises. Au moyen d'une jatte
de lait, l'astucieux farceur, muni de sa pince, en délivra ses
tortionnaires, puis, riant dans sa barbe, continua son che-
min.

Mais il est temps de s'avancer dans la riante vallée qui
s'ouvre à la lumière du soleil couchant. Le Guiers n'est pas
navigable; il n'était donc pas compris dans la catégorie
des rivières déclarées royales, sur lesquelles, selon l'inter-
prétation de Bouteiller dans la « Somme Rurale» : « Les
Officiers et Juges du Roi avaient la connaissance des pes-
cheries et non à autres; c'est à savoir que celles sont tenues
Rivières Royales qui font Chemin Royal et portent gros



bateaux.
» En conséquence, le droit de pêche appliqué auGuiers était celui des rivières dites banales qui l'attribue

aux riverains. Mais comme la rivière devenait flottable
en aval de Chailles, sa capacité de portage (1) n'était pasnégligée pour le transport des bois. Les hauts sapins deshauteurs voisines étaient amenés au bac de Vaulserre; là
livrés au fil de l'eau, les fortes crues les entraînaient à Saint-
Genix, où rassemblés en forme de radeaux, le flot du Rhône
les déposait à Lyon. C'est ainsi que les sapins de Saint-
Franc furent utilisés par les frères Perrache, et employés
par eux comme pilotis des quais du Rhône et de la Saône,
lors des grands travaux de la ville de Lyon, qui reportèrent
le confluent des deux rivières à mi-chemin d'Oullins, à la
Mulatière, jusqu'alors demeuré à quelques brasses en aval
de l'Abbaye romane d'Ainay.
Vais-je à propos des sapins de Saint-Franc les suivre
jusqu'à leur destination? J'ai peur de m'écarter du pro-
gramme proposé; cependant l'anecdote me paraît suffi-
samment intéressante pour entreprendre le voyage en votre
compagnie.Soyez sans crainte; malgré la rapidité du Rhône,
nous le gagnerons de vitesse. Nous voilà donc à Lyon, et
voici l'anecdote.

Michel-Antoine Perrache présenta en 1766 un plan pour
reculer jusqu'à la Mulatière le confluent du Rhône et de la
Saône au moyen d'une chaussée partant de la Charité. Ce
plan fut refusé par l'assemblée des notables de la ville. Un
nouveau projet présenté en 1769 fut accepté en 1770. Des
lettres patentes du 13 octobre 1771 autorisèrent Perrache à
ouvrir ses chantiers. L'enregistrement de ces lettres fut
retardé jusqu'au 24 mars 1775. Mais Perrache commença
les travaux et, à la fin de 1776, la chaussée était achevée.

Perrache mourut le 12 octobre 1779. La Compagnie qu'il
avait fondée au capital de 1.500.000 livres poursuivit les
travaux. Le 15 janvier 1783, le pont de la Mulatière fut

(1) En 1803, M. Cretet, maire du Pont-de-Beauvoisin, obtint
du Premier Consul l'autorisation de l'établissement d'un barrage
sur le Guiers, qui supprima pour l'avenir le portage en amont duPont-de-Beauvoisin à partir du lieu appelé actuellement la Baron-ne. Je tiens ce renseignement de l'amabilité de M. Bernard,Conservateur des Archives de la Savoie.



emporté par une crue de la Saône. La Compagnie, à bout
de ressources, fit appel au roi. Louis XVI donna de l'ar-
gent, etle pont de la Mulatière fut reconstruit en 1793. La
ville de Lyon acquit en 1823 la propriété de la presqu'île.
Le 11 mars 1851, elle céda à la Compagnie P.-L.-M. le ter-
rain dont elle avait besoin pour la construction d'une gare,
au prix de 20 francs le mètre. Cette gare, actuellement
connue sous le nom de Perrache, fut inaugurée en 1857.
Le quartier Perrache se peuple et s'embellit à partir de
1860 (1).

Quittons la grande ville qui n'hésite pas à déplacer les
fleuves pour élargir sa ceinture.

Tant que le Guiers fut une barrière entre les deux Etats,
les ponts de Saint-Genix, du Pont-de-Beauvoisin, des
Echelles suffirent à la circulation. Pourtant, comme les
gués de Domessin, de Picolin sous Saint-Albin, des Egaux
sous Saint-Béron, n'étaient pas accessibles en tous temps,
bien que le passeur du bac à traille du Raclais continuât à
pousser sa barque pour une obole, dès l'annexion, les popu-
lations, désireuses de se rapprocher, demandèrent à grands
cris l'établissement d'un nouveau pont destiné à relier la
vallée de Saint-Geoire-en-Valdaine à celles en Savoie de
La Bridoire et des Echelles. Le point intéressant, où il était
à propos de le construire, était tout indiqué, à quelques pas
en aval du confluent du Guiers et de l'Aynan, c'est-à-dire
à la jonction des vallées.

Or, bien que l'ouverture d'une voie nouvelle de commu-
nication soit devenue de nécessité urgente, l'autorité mi-
litaire, pour des motifs stratégiques, soutenue par celle
préfectorale de Grenoble, mit obstacle au projet. Les péti-
tions subissaient un échec. C'est alors que mon père, maire
de la commune riveraine de Saint-Albin, intervint. Certain
de l'appui de la préfecture de la Savoie, il prit en mains
l'initiative des vœux de ses administrés et des communes
environnantes, toutes intéressées à la construction du pont
sur le Guiers. Comme l'opposition de Grenoble restait irré-
ductible, n'écoutant que le bien du pays, le maire de Saint-

(1) Note textuelle que je tiens de la gracieuseté de M. Faure,
Archiviste départemental du Rhône.



Albin s'adressa à sa cousine germaine, Madame la comtesse
de la Bédoyère, dame d'honneur de l'impératrice. Ceci sepassait, autant que j'ai bonne mémoire, vers 1864 ou 1865.

Madame de la Bédoyère approuva d'autant mieux le
projet de son cousin, que quelques mois auparavant, alors
qu'elle se rendait d'Aix-les-Bains à Vaulserre, elle avait
éprouvé personnellement les périls auxquels exposaient
les passages à gué. La rivière était forte, sans cependant
rendre impraticable le gué habituel de Domessin ; sa berline,
attelée de forts chevaux, s'y engagea donc sans inquiétude;
mais l'eau se fit profonde et le courant rapide, tant et si
bien que, sous l'effort puissant de l'attelage, la cheville
ouvrière du véhicule rompit: l'avant de la voiture s'affaissa
dans le torrent, l'inondation envahit l'intérieur. le bain
de siège pour la dame d'honneur devint inévitable. Fort
heureusement, le cocher à moitié englouti avait prudemment
conservé ses rênes; les chevaux rapprochés, il enfourcha
l'un d'eux, amarra au moyen d'une forte corde le carrosse
en péril, et au galop, alla chercher du secours. Une demi-
heure après un avant-train, traîné par des bœufs, arrivait:
on arrimait l'épave au char improvisé, et Madame de la
Bédoyère sortait saine et sauve du mauvais pas.

A quelque temps de là, la Cour était à Fontainebleau;
l'Impératrice, accompagnée de Madame de la Bédoyère et
de sa suite, promenait sa gondole sur l'étang du palais; or,tandis que les carpes happaient le pain impérial, la dame
d'honneur narra son aventure. Elle amusa Sa Majesté,
récréa toute la Cour et le bain de siège venu à la rescousse
valut un pont au pays. Soixante-quinze mille francs de la
caisse impériale furent affectés à son édification. Comme
ce généreux encouragement n'avait pas désarmé l'opposi-
tion de Grenoble, on passa outre. Sans attendrel'amorçage
des routes devant aboutir au pont, les matériaux furent
amenés sur chantier par les chemins de terre et les fonda-
tions entreprises. Chambéry l'avait emporté sur Grenoble.
Bientôt la pile centrale s'éleva sur un énorme bloc bétonné
au milieu de la rivière et, peu après, supportait deuxarches
en matériaux splendides tirés à Chailles, dont la portée de
chacune d'elles est de vingt-cinq mètres. Enfin, le tablier
s'achevait à dix-huit mètres au-dessus de la rivière. Long-
temps le pont de Vaulserre fut appelé le pont du Marquis.



Il est incontestablement aujourd'hui le point du pays le
plus fréquenté, reliant toute la rive gauche de Saint-
Béron du P.-L.-M., et du tramway de Voiron au Pont-de-
Beauvoisin. Successeur magnifique de l'ancien bac à jamais
délaissé dans la gorge du Raclais, personne ne conteste
plus son utilité. L'histoire nous apprend que l'édification
des ponts sur le Guiers, celui de Saint-Genix, et spécia-
lement celui du Pont-de-Beauvoisin avaient subi de lon-
gues et pénibles contestations avant d'être livrés au public;
celles du nouveau dont nous venons de raconter les péri-
péties n'avaient pas été moins ardues.

La paisible vallée du Guiers paraissait devoir être à tout
jamais le berceau d'une vie toute pastorale; pourtant,
depuis longtemps les métiers de soie, disséminés dans les
villages, confondaient leurs battements avec ceux du chan-
vre, qui fabriquaient à domicile les draps de lit, non seule-
ment pour les chaumières, mais aussi pour les maisons
bourgeoises (1). Leurs agitations qui donnaient de la vie
à la campagne se sont tues; mais l'utilisation de la force
hydrauliquevint imposer à son tour le progrès dans le pays.
L'étage supérieur de la vallée des Echelles sur celle de Saint-
Béron, facilitant l'établissement d'un canal de dérivation
latéral au Guiers dans les gorges de Chailles, de puissantes
turbines sont aujourd'hui actionnées au fond du précipice
sous le rocher des Trois-Evêchés. En sorte que de ce lieu
solitaire, devenu un centre d'activité métallurgique im-
portant, il se dégage, sous l'action de l'arc voltaïque, des
métaux aux noms à peine connus dans ma jeunesse, au-
jourd'hui indispensables à l'amélioration de l'acier. C'est
le sort de toutes les vallées alpestres; la dynamo transfor-
mateur y utilise les forces naturelles, qui sommeillaient,
et, si les brumes que soulevèrent les usines nuisent au pit-
toresque, la richesse du pays s'en trouve bien.

Saluons encore une fois, avec le geste de l'au revoir, les
rivages du Guiers, puis la vallée des Echelles; ne nous ar-
rêtons pas au col de Couz à l'auberge du Cheval Blanc, la
halte obligée des carrosses d'autrefois, des charretiers,

(1) Ces draps étaient si solides qu'ils se transmettaient de pères
enfils.



piétons et cavaliers, le relais où les chevaux étaient ferrés
a glace. Nous sommes en auto. Nous voici à Chambéry.J'ose espérer n'avoir pas trop fatigué mes confrères, et
vous surtout, Mesdames, dans les sinuosités du chemin enpays bien connu. Si votre guide, se plaisant en votre com-pagnie, s'est attardé parmi les fleurs du jardin, c'est quele charme éprouvé voulait être partagé.

Marquis DE VAULSERRE.





LE LAC DU BOURGET

ET LES

ÉCRIVAINS DE L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

MESDAMES (1),

MESSIEURS,

Le touriste affairé qui règle ses étapes sur le kilométrage
de la carte Michelin préfère généralement le lac d'Annecy
au lac du Bourget. Il trouve, avec juste raison d'ailleurs,
que la perspective du Pâquier est infiniment supérieure à
celle du Port Puer. Il n'a pas le temps d'en voir davantage
et il en sait assez pour pouvoir discourir.

Riant et gracieux dans son décor de montagnes, le lac
d'Annecy étale voluptueusement ses charmes, devant le
premier venu. Majestueux et sévère, le lac du Bourget
cherche à dissimuler les siens, mais il tient en réserve toute
une gamme de sensations imprévues. Aussi avec le temps,
les préférences reviennent au lac du Bourget.

Pour le goûter pleinement, il faut quitter ses rives inhos-
pitalières, tantôt abruptes, tantôt marécageuses; il faut
prendre un recul correspondant à l'étendue du paysage.
Ce recul accentue le contraste des différents points de vue:
c'est de leur opposition que surgit cette poésie du lac qui
a séduit divers écrivains de l'époque romantique.

Pour faire ressortir la diversité des sites, je vous con-duirai sur les terrasses des vieilles demeures qui surplom-
bent le lac, Hautecombe, Bourdeau, la Serraz, Châtillon,

S
(1) Conférence faite à la séance solennelle de l'Académie de

Savoie par le Colonel DE LA RUPELLE, le 2 avril 1936.



Saint-Innocent. J'essayerai, ensuite, de dégager les im-
pressions ressenties par Lamartine, Balzac, Alexandre
Dumas père et George Sand.

*
* *

Je ne m'attarderai pas sur la description du panorama
d'Hautecombe, car tout le monde le connaît. Les étrangers
d'Aix-les-Bains consacrent leur première journée d'ex-
cursions à la visite de l'abbaye. Mais leur empressement
à s'y rendre n'a d'égal que leur hâte à s'en éloigner. On ne
voit pas de flâneurs traîner aux alentours du monastère.
La proximité de la montagne abrupte donne au promontoire
d'Hautecombe un caractère de claustration qui vient, en
quelque sorte, doubler la clôture monastique. Regrettant
la banalité du casino ou du boulevard, le touriste ne songe
qu'à rentrer dans le tourbillon.

La vue de la terrasse de Bourdeau présente beaucoup
d'analogie avec celle du promontoire d'Hautecombe: on
dirait deux poses différentes de la même personne. Toute-
fois, l'impression de solitude est moindre, car les riantes
campagnes de la rive opposée apparaissent plus distinc-
tement. Ce n'est plus la sensation du retrait définitif du
monde, mais celle de son éloignement momentané.

Le château de Bourdeau a été édifié au Moyen-Age pour
barrer le débouché du col du Chat. A pic sur le lac, sans
issue vers le nord, dominé par la Dent-du-Chat rébarba-
tive et menaçante, cette ancienne forteresse m'a toujours
paru convenir pour la détention d'un personnage de marque.
Mais, nos bons ducs de Savoie invitaient trop rarement
leurs sujets à venir villégiaturer en leurs châteaux de
Chillon et de Miolans (1),pour avoir jamais songé à faire les
frais d'une nouvelle installation.

A Hautecombe, c'était le cadre approprié à la servitude
du moine qui a prononcé ses vœux perpétuels. Le cadre de
Bourdeau convient à la servitude du prisonnier qui atttend
sa libération. Pour Balzac, toute la rive occidentale du
lac était imprégnée d'une servitude: c'était celle de la
pauvreté. J'y reviendrai tout à l'heure.

(1) Chillon et Miolans servirent de prisons d'Etat, sous les
ducs de Savoie.



Cette impression bizarre ne subsiste plus lorsqu'on
atteint la Serraz, quoique le château soit adossé à la mon-
tagne du Chat, à la manière d'Hautecombe et de Bourdeau.
De la terrasse de la Serraz, le lac est vu d'écharpe. Cette
moitié de lac, aux contours gracieux, que vous voyez sur
la gauche, forme un contraste saisissant avec les cimes nei-
geusesde la première chaîne des Alpes que vous apercevez
sur la droite. Entre ces deux fonds de tableau, c'est toute
la Savoie mondaine d'Aix et de Chambéry qui s'étale à vos
pieds.

A l'opposé du lac et à l'extrémité de son axe longitu-
dinal, s'élève le château de Châtillon qui réserve une sin-
gulière surprise. Vous vous attendez à voir le lac en enfilade,
c'est-à-dire sous la forme d'une longue bande allant en se
rétrécissant au fur et à mesure de l'éloignement. Il n'en
est rien. Le lac paraît s'arrêter à hauteur de la baie de Gré-
sine et, par un effet d'optique, il affecte une forme circulaire.
Dans son encadrement pittoresque de montagnes éclairées
par le soleil couchant, le lac apparaît radieux; il prend, au
contraire, une teinte mélancolique, lorsque, par les temps
brumeux, le fond du tableau disparaît. A Châtillon, le lac
est le miroir du ciel.

A Saint-Innocent, au contraire, le lac se présente rigou-
reusement de face. La terrasse du château est le seul point
où l'on puisse, d'un seul coup d'œil, en embrasser l'ensemble.

Avec la symétrie de son panorama et l'aspect rectiligne
de la rive opposée qui, pour emprunter une image de
Lamartine, paraît avoir été tirée au cordeau, le lac se
présente comme la pièce d'eau du château. Encadré par
les montagnes de la Dent-du-Chat, du Bugey et de la
Grande-Chartreuse, le lac, toutes proportions gardées et
pour démarquer une expression de Balzac, est tel qu'une
turquoise enchâssée.

A la vitesse d'un opérateur de cinéma, je vous ai intro-
duit sur le seuil des demeures respectives du moine, du
prisonnier d'Etat, du grand seigneur, pour vous transpor-
ter brusquement dans la boutique du miroitier, puis dans
celle du bij outier. Vous ne m'accuserez, pas, Mesdames et
Messieurs, d'avoir « bluffé », en vous disant que le lac du
Bourget réservait toute une gamme de sensations impré-
vues.



*
* *

Malgré les affirmations un peu téméraires de quelques
candidats au baccalauréat, la description détaillée du lac
duBourget par Lamartine ne se trouve pas dans ses stances
immortelles, mais dans son roman de « Raphaël ».

C'est un roman vécu, ou plutôt, le récit d'une idylle
romantique, peut-être un peu idéalisée, mais peu importe,
car l'auteur n'avait pas la prétention d'écrire des mémoires
historiques. Bref, en 1816, Lamartine avait rencontré, par
hasard, à Aix-les-Bains, Mme Charles, — dont le prénom
était Julie: ils s'aimèrent comme deux anges. Quant à
M. Charles, un vieux savant qui, au moment de son mariage,
avait le triple de l'âge de sa femme, il avait toujours eu,
vis-à-vis d'elle, l'attitude d'un archange. Aussi la chaste
épouse mourut-elle de consomption. Serait-ce en raison de la
pureté de l'idylle que Lamartine s'est mis en scène sous le
nom de Raphaël ? Dans sa préface, il en donne une expli-
cation toute différente, mais un peu tirée par les cheveux.

On pourrait dire du poète ce que lui-même a dit de la
Savoie: «C'est toujours du neuf, comme ce que Dieu a
fait» (1). Sur un sujet déjà traité, Lamartine peut toujours
créer quelque chose de nouveau. Il nous promène et nous
ramène aux mêmes points de vue du lac, avec cette aisance
de l'homme du monde qui trouve toujours le mot de la
situation. Ses émotions successives se traduisent par des
descriptions aussi variées que les oppositions du lac avec
lequel il s'est, en quelque sorte, identifié. « Il est, a-t-il dit,
des sites tellement en harmonie avec certaines impressions
du cœur que la nature semble faire partie de l'âme et l'âme
de la nature» (2).

Mais, en identifiant le lac avec son âme, Lamartine l'a
parfois quelque peu façonné à sa guise. Dans son souci du
dégradé des teintes, il perd de vue le bord exact des con-
tours. La justesse de son coloris donne à tous ses paysages
un caractère de vérité; mais, bien souvent, c'est la vérité
dans l'a peu près.

(1) Lettre de Lamartine à Aymon de Virieu du 6 juin 1823.
Lettre citée par M. Dufayard dans son ouvrage intitulé:«Aix-les-
Bains, le lac et les environs. »

(2) «Raphaël», édition Garmer, 1858, p. 15.



Grâce au charme du style et à la mélodie de la musique,
les erreurs matérielles passent généralement inaperçues.
Pour s'y arrêter, il faut être atteint de cette maladie de
la précision topographique que l'on contracte au service
militaire et qui s'accommode assez mal des licences et
fictions poétiques dont Lamartine a usé pour célébrer le
lac du Bourget.

A cette époque où le «vague à l'âme» était de mode et
où l'imprécision topographique était le vernis obligatoire
de toute poésie, l'enthousiasme sentimental de Lamartine
a provoqué, en faveur de notre lac, une réclame que les
Présidents des Syndicats d'Initiative n'hésiteraient pas,
aujourd'hui, à qualifier de « formidable». Quel est celui
d'entre eux qui, avec les subventions hôtelières, pourrait
se procurer un collaborateur d'une égale envergure?

Avant l'apparition de l'automobile, la colline de Tres-
serve était très fréquentée par les baigneurs d'Aix-Ies-Bains.
Nul doute que Lamartine n'ait été un des fervents de cette
promenade, car sa description du lac du Bourget débute
par celle de la montagne du Chat, telle qu'elle se présente
de Tresserve.

«Le Mont-du-Chat, dit-il, dresse pendant deux lieues,
contre le ciel, une ligne haute, sombre, uniforme, sans
ondulationsà son sommet. On dirait un rempartimmense tiré
au cordeau. A peine, à l'une de ses extrémités (1), deux ou
trois dents aiguës de rocher gris interrompent la monotonie
géométrique de sa forme et rappellent au regard que ce
n'est pas la main de l'homme, mais celle de Dieu qui a pu
jouer avec ces masses» (2).

Lamartine nous montre ensuite les pieds du Mont-du-
Chat qui « s'étendent avec une certaine mollesse dans la
plaine de Chambéry, en formant quelques marches et
quelques coteaux revêtus de sapins, de noyers et de châ-
taigniers» (3). Au paysage de Tresserve qui lui a été parti-
culièrement familier, succède celui de Caramagne où il
s'était marié quatre ans après son idylle avec Julie.

(1) Le texte de Lamartine porte: « A son extrémité orientale»,
ce qui est inexact, car il s'agit de l'extrémité septentrionale. On
reviendra plus loin sur les erreurs d'orientation de Lamartine.

(2)
«

Raphaël», p. 16 et 17.
(3) Id. p. 17.



Mais, sur les châtaigniers situés en face de Caramagne,
comme sur «les noyers gigantesques» des environs d'Aix-
les-Bains (1), Lamartine a vu. « la vigne grimper». C'est
une allusion un peu risquée à nos vieux hautins, disparus
lors des ravages du phylloxéra et qui, comme l'on sait,
étaient des érables, taillés comme des arbres fruitiers, dis-
posés en ligne et réunis par des guirlandes de pampres.

Lamartine qui était originaire de Milly-en-Beaujolais,
c'est-à-dire d'une contrée viticole renommée et qui avait
fait ses études au collège de Belley, aurait dû être moins
ignorant qu'un Parisien. Il aurait dû savoir que le noyer,
avec la froideur légendaire de son ombre, eût empêché la
vigne de pousser et qu'au surplus, on n'a jamais vendangé
en gaulant les raisins avec les noix et les châtaignes.

Si l'on veut bien m'accorder que Lamartine eût été le
plus détestable des vignerons, je n'aurai plus d'obser-
vations à formuler sur sa description de la vallée de Cham-
béry: c'estune délicieuse aquarelle où toutes les caractéris-
tiques du terrain se dégagent dans le fondu des couleurs.

Lamartine passe ensuite à la description du lac du Bour-
get, en terminant par celle d'Hautecombe qui, dit-il,
«jette l'ombre de ses vastes cloîtres sur les eaux du lac.
Abrité tout le jour du soleil par la muraille du Mont-du-
Chat, cet édifice rappelle, par l'obscurité qui l'environne,
la nuit éternelle dont il est le seuil pour ces Princes des-
cendus du trône dans ces caveaux. Seulement, le soir, un
rayon de soleil couchant frappe et se réverbère, un moment,
sur ses murs, comme pour montrer le port de la vie aux
hommes, à la fin du jour» (2).

L'image est sublime, sans correspondre, toutefois, aux
réalités de ce monde. Exposé à l'est et au midi, Hautecombe
est ensoleillé toute la journée, pour se trouver dans l'ombre
vers trois ou quatre heures du soir, lorsque le soleil passe de
l'autre côté de la montagne. Peut-être, Lamartine eût-il
pu tout concilier en voyant, dans le soleil levant, le symbole
de la Résurrection.

Mais, du soleil levant, il n'est guère question chez La-
martine, car, ainsi qu'il nous l'a laissé entendre dans sa

(1)«Raphaël», p. 17 et 19.
(2) Id. p. 18.



narrationde « Raphaël», il ne craignait pas de ne se lever qu'à
onze heures du matin (1). C'est donc, toujours, du soleil
couchant dont il s'agit. Ramenant Julie à Aix-les-Bains,
après les péripéties du naufrage, il a vu, sur le lac, « son
visage éclairé par les derniers reflets roses du soleil sus-
pendu au sommet des sapins noirs de la Grande-Char-
treuse» (2). Il a vu, aussi, « le soleil plonger derrière les
Alpes» (3).

Le nord serait ainsi placé, assez arbitrairement, dans
la direction de Lyon. Mais, il faudrait que la girouette
des quatre points cardinaux ait tourné de 180 degrés, pour
que la muraille du Chat puisse projeter son ombre, toute
la journée, sur l'cbbaye d'Hautecombe (4) — et aussi,
pour que Bonport soit exposé au « vent du Midi» (5). Quant
à certains écueils qui, d'après la description générale,parais-
sent être les rochers de Brison, ils jouissent du privilège de
concilier deux conditions contradictoires: c'est d'être
échauffés par le soleil de midi et de former la rive sud
du lac (6).

Les distances sont élastiques. La longueur du lac est
portée à six lieues, sa largeur variant d'une à trois lieues (7).

Les forêts se déplacent. Venant de la cascade de Grésy,
il a passé par le château de Saint-Innocent et, de là, pour se
rendre au promontoire du même nom, il a traversé une
haute futaie solitaire, parsemée de bruyères, s'avançant
d'arbre en arbre et de clairière en clairière (8). En réalité,
sur cette partie de son parcours et en fait de lieu solitaire,
il avait traversé le ferlile coteau et le vieux village de
Saint-Innocent. La forêt et les clairières existent bien, ce
sont les bois de Corsuet, situés de l'autre côté du château
et qui, par enchantement, se sont trouvés raccordés avec
les bouquets d'arbres du promontoire.

Les contours du lac se modifient. Pour justifier, sans

(1)
« Raphaël», p. 227.

(2) Id. p.87.
(3) Id. p.301.
(4) Id. p. 18.
(5) Id. p.146.8 Id. p. 133.
(7) Id. P.18.
(8) Id. p.148.



doute, l'appellation de Bonport, Lamartine le place « dans
les replis sinueux d'une anse abritée des flots». L'anse
est imaginaire. Quant au rocher de Châtillon, il est élevé,
du rang de presqu'île, à la dignité « d'île» (1). De ceci, je
né ferai pas grand grief à l'auteur, car l'illusion est
permise des fenêtres du château et elle contribue au
charme de l'habitation.

Les montagnes, elles-mêmes, disparaissent à l'occasion,
car Lamartine a pu voir l'azur du lac se confondre avec
l'azur du ciel, sur la ligne d'horizon (2).

L'appréciation du temps est tout aussi fantaisiste. Dans
sa hâte de revoir les lieux de sa première rencontre avec
Julie, il n'a mis que quelques minutes pour descendre du
col du Chat à l'abbaye d'Hautecombe (3), au lieu de
deux bonnes heures.

Quant à l'intervalle de trente ans qui s'est écoulé, effec-
tivement, entre l'idylle et son récit, il est ramené à dix,
dans l'épilogue de «Raphaël» (4). Les jours, pour Lamartine,
avaient coulé rapidement et ses cuisants regrets s'étaient
trouvés adoucis. Il l'explique, lui-même, au lecteur en lui
faisant part de son mariage sous cette forme bien roman-
tique: « Selon la promesse de Julie de m'envoyer, d'en haut,
quelqu'un pour me consoler, Dieu m'avait changé son don
contre un autre» (5).

« Les Amis de Lamartine» me trouveront, sans doute,
l'esprit bien mesquin, pour m'être attaché à quelques mal-
heureuses fautes d'orthographe qu'il eût été si facile d'évi-
ter. Je sollicite leur indulgence, en leur demandant com-
ment j'aurais pu critiquer leur auteur de prédilection, d'une
façon qui ne fût pas mesquine. Je leur demanderai même
de vouloir bien me considérer comme un des leurs. Je recon-
nais avoir un peu « chiné» Lamartine, parce qu'au cours
de ses rêveries,.. il lui était arrivé de perdre le nord. Mais,
Messieurs, quel est celui qui n'a pas « chiné» ses amis, en
s'égayant de leurs distractions?

(1)
« Raphaël », p. 42.

(2) Id. p.57.
(8) Id. p.301.
(4) Id. d.313.
(5) Id. p.319.



Quoi qu'il en soit, le sens de l'orientation faisait trop
défaut à Lamartine et sa mémoire était trop peu sûre (1),

pour que ses dires permettent de déterminer, avec certitude,
le lieu dit de «l'Inspiration». Peut-être même, ne faudrait-
il pas le vouloir préciser aussi minutieusement que, dans
les annales religieuses,on fixe le lieu de «l'Apparition». Quelle
qu'ait été la facilité de Lamartine, les stances n'ont pas
jailli de sa bouche, comme l'oracle prononcé par une Sy-
bille, ou comme Minerve sortie toute armée du cerveau de
Jupiter. Dans cette expression, «le lieu de l'Inspiration»,
je serais assez tenté, pour ma part, de ne voir qu'une fiction
poétique de l'auteur, mais qui méritait d'être matérialisée,
ainsi que l'a si bien compris Mme Michaud-Lapeyre.

* *

En face de la tradition lamartinienne et, comme une
antithèse, se dresse la légende relative à la description du
lac du Bourget, faite par Balzac, dans la « Peau de chagrin ».
Au dire des critiques littéraires, Balzac ne serait venu en
Savoie que postérieurement à la publication de son ro-
man (2). J'ai quelque peine à le croire.

Balzac est un peintre de portraits dans le style de Saint-
Simon. Les personnages de la « Comédie humaine», quoique
pris dans tous les mondes, peuvent faire le pendant des
personnages de la Cour de France, au début du XVIIIe siècle.
Ces deux écrivains ont le même don d'observation, la même
puissance d'imagination qui se traduit par un amoncel-
lement d'idées dont le lecteur est parfois écrasé. C'est un
feu roulant d'expressions mordantes et pittoresques, dans
un style souvent heurté, parfois même incorrect, car la pen-
sée débordante de ces auteurs ne saurait s'attarder au culte
de la forme.

Pourquoi Balzac qui est un peintre de portraits se serait-
il essayé dans le paysage en décrivant une région qu'il ne

(1) Dans un article paru le 1er juin 1937, dans la Revue des
Deux Mondes et relatif au voyage de Lamartine en Orient, la
chronologie du poète est taxée de « fantaisiste » et ses souvenirs
sont qualifiés «

déconcertants ».
- -..(2) L'affirmation a été faite par de nombreux auteurs, Elle est

relatée, en particulier par M. Pérouse, à la page 331 de son ou-
vrage intitulé: « La Vie d'autrefois à Aix-les-Bains.

»



connaissait pas? Comment en aurait-il pu faire une syn-
thèse d'une extrême originalité et d'une rigoureuse exac-
titude, sauf une malencontreuse allusion au granit d'une
montagne jurassique, — erreur commise aussi par Lamar-
tine et très explicable, car, à l'époque romantique, le granit
était fort à la mode; parler de calcaire eût été de la der-
nière vulgarité.

Nombreux sont les lecteurs de la « Peau de chagrin» qui,
sans s'en douter, ont sauté la descriptiondu lac du Bourget.
A cet endroit du roman, ils ont tourné un peu hâtivement
les pages, en trouvant trop longue et trop touffue une dis-
sertation singulièrement ironique sur la faillite de la Science.

Après avoir fait le procès du naturaliste, du professeur
de mécanique, du métallurgiste et du chimiste, Balzac
s'attaque au médecin.

Quatre sommités médicales réunies en consultation ne
peuvent s'entendre sur l'origine de la maladie de leur client,
en raison de la divergence de leurs opinions philosophiques.
Le médecin royaliste et spiritualiste attribue cette origine
au cerveau qui réagit sur l'estomac. Le médecin matéria-
liste l'attribue à l'estomac qui réagit sur le cerveau. Le
troisième médecin est un pyrrhonien qui attend la mort du
malade pour pouvoir se prononcer. Le quatrième est un
sceptique sentimental: il opine pour la phtisie, sans croire
beaucoup à l'efficacité de son art.

Voulant néanmoins sceller leur entente officielle, les
quatre princes de la Science conviennent de se débarrasser
de leur étrange client, en l'expédiant aux eaux d'Aix-les-
Bains. Celui-ci n'y reste que le temps strictement nécessaire
pour que Balzac puisse faire sa description du lac du Bour-
get, car, à peine le malade est-il arrivé à Aix, que la Faculté
locale cherche à s'en débarrasser, à son tour, pour ne pas
nuire à la prospérité de la station balnéaire.

Par une curieuse coïncidence, cet indésirable s'appelle
aussi Raphaël, sans que, pour cela, il ait toujours mené une
vie angélique.

Quoique je n'aime pas beaucoup faire de longues citations,
je vais être obligé de reproduire intégralement la descrip-
tion de Balzac, car tous les mots portent et vont prêter
à discussion:

« Le lac du Bourget est une vaste coupe de montagnes,



toute ébréchée, où brille à 7 ou 800 pieds au-dessus de la
mer une goutte d'eau bleue, comme ne l'est aucune autre
eau du monde. Vu du haut de la Dent-du-Chat, ce lac est
comme une turquoise égarée. Cette jolie goutte d'eau a
neuf lieues de contour, et, dans certains endroits, près de
500 pieds de profondeur.

«Etre là, dans une barque, au milieu de cette nappe par
un beau ciel, n'entendre que le bruit des rames, ne voir à
l'horizon que des montagnes nuageuses, admirer les neiges
étincelantes de la Maurienne française, passer, tour à tour,
des blocs de granit, vêtus de mousse par des fougères ou
des arbustes nains, à de riantes collines; d'un côté le désert
et de l'autre, une riche nature; un pauvre assistant au
dîner d'un riche: ces harmonies et ces discordances forment
un spectacle où tout est grand et où tout estpetit. L'aspect
de ces montagnes change les conditions de l'optique et de
la perspective: un sapin de cent pieds vous semble un roseau,
de larges vallées vous apparaissent aussi étroites que des
sentiers.

«Ce lac est le seul où l'on puisse faire une confidence
de cœur à cœur. On y pense et on y aime. En aucun endroit,
vous ne rencontreriez une plus belle harmonie entre l'eau,
le ciel, les montagnes et la terre. Il s'y trouve des baumes
pour toutes les crises de la vie. Ce lieu garde le secret des
douleurs, il les console, il les amoindrit et jette, dans l'a-
mour, je ne sais quoi de grave, de recueilli qui rend la pas-
sion plus pure. Un baiser s'y agrandit.

«
Mais c'est surtout le lac des souvenirs; il les favorise

en leur donnant la teinte de ses ondes, miroir où tout vient
se réfléchir.

« Du promontoire de Saint-Innocent, la vue embrasse les
montagnes du Bugey, au pied desquelles coule le Rhône
et le fond du lac; mais de là, Raphaël aimait à contempler,
sur la rive opposée, la mélancolique abbaye d'Hautecombe.
sépulture des rois de Sardaigne, prosternés devant ces
montagnes, comme des pèlerins arrivés au terme de leur
voyage» (1).

Je veux bien admettre, à la rigueur, que Balzac ait pu
être documenté sur les dimensions, l'altitude et la teinte

(1)
« La Peau de chagrin », édition Nelson, 1934, p. 328.



des eaux du lac du Bourget; qu'il ait été renseigné sur la vue
du promontoire de Saint-Innocent, sur la différence de
végétation des deux rives, sur la mousse qui paraît garnir
les pentes de la Dent-du-Chat et, aussi, sur l'existence d'un
petit pré en pente, proche du château de Bourdeau, con-
tigu à une cascade où se déroule la scène du duel (1). Quant
à l'expression inusitée des Alpes de la Maurienne française,
elle est d'une singulière exactitude, car on voit, du lac
du Bourget, le versant dauphinois de ces montagnes
neigeuses dont les chalets sont imprégnés déjà des habitudes
mauriennaises.

En revanche, la contemplation du lac me paraît in-
dispensable pour qu'aient pu surgir certaines pensées ex-
primées dans un style tout balzacien.

« La vaste coupe de montagnes toute ébréchée! » Quel-
ques vestiges de l'ancien bord de la coupe subsistent
encore: c'est la ligne uniforme du Mont-du-Chat, tirée au
cordeau, en face de la colline de Tresserve ; c'est le méplat
du sommet du Colombier; c'est la crête qui part de La
Chambotte pour se diriger vers le sud. Les brèches: c'est
la grande cassure du col du Chat, puis toute une série
d'éraflures, allant en s'élargissant dans la direction d'Hau-
tecombe; c'est l'ouverture de la vallée de Seyssel; les
découpures du rocher de Brison donnent même à la coupe
l'apparence d'avoir été fêlée. Toute cette analyse topogra-
phique que j'aurais pu prolonger dans la région sud du lac
se trouve résumée, en sept mots, par Balzac, dans une
phrase, d'ailleurs, parfaitement incorrecte, car un lac ne
saurait être une coupe de montagnes. Mais, dans son incor-
rection toute balzacienne, la phrase est géniale, car, moins
que tout autre, le lac du Bourget ne saurait être séparé de
son encadrement.

« Un pauvre assistant au dîner d'un riche! » Cette évo-
cation inattendue de la parabole du mauvais riche n'est
pas une simple allusion à la différence de fertilité des deux
rives; elle mesure toute la valeur de l'obstacle formé par
le lac qui permet d'apercevoir la terre promise de la vallée
d'Aix-les-Bains mais qui en interdit l'accès. Consigné sur

(1)
« La Peau de chagrin », p. 329 et 331.



son balcon, l'habitant de la montagne du Chat n'est pas
un simple pauvre, c'est le pauvre de l'Evangile qui ne pou-vait s'approcher de la table du mauvais riche, pour recueil-
lir les restes de son festin. Dans les annales de la philosophie
descriptive, je connais peu d'images aussi véridiques et
aussi expressives.

«Le lac qui rend la passion plus pure.., le lac des sou-
venirs! » Si, en écrivant ces mots, Balzac n'avait pas été
initié au charme de la navigation sur le lac du Bourget,
quel est le poète qui aurait pu le si bien renseigner. Dans
cette expression « le lac qui rend la passion plus pure », ne
faudrait-il pas voir une allusion à l'idylle de 1816 ? D'autre
part, l'intervalle qui s'est écoulé entre l'idylle et son récit
aurait justifié l'appellation du «lac des souvenirs». Telle
était l'explication que je m'étais donnée à moi-même, en
tablant, d'une part, sur l'intervalle de dix ans indiqué par
Lamartine et, d'autre part, sur la date de 1831 qui est celle
de la publication de la «Peau de chagrin».

Mais, lorsque l'Académie m'a fait l'honneur de me dési-
gner pour prendre la parole de cours de cette séance, j'ai
vu se réveiller mes vieux scrupules de précision; j'ai re-
cherché la date exacte de la publication de « Raphaël», et
j'ai constaté, une fois de plus, qu'il ne faut pas toujours
croire ce qui est imprimé.

Comme je l'ai déjà dit, le soi-disant intervalle de dix ans
en avait duré plus de trente. Aussi, contrairement à ma
supposition trop hâtive, la « Peau de chagrin» est bien
antérieure à «

Raphaël». Devant cette constatation, tout
l'échafaudage de mes ingénieuses déductions s'est écroulé
comme un château de cartes. Je m'étais cru la sagacité d'un
chartiste et je me suis trouvé dans la situation de Perrette
qui a renversé son pot-au-lait.

Dans mon désarroi, j'ai cherché à me raccrocher aux
«Méditations» qui ont paru en 1820, mais elles m'ont paru
trop allégoriques pour avoir pu provoquer la description si
précise de la « Peau de chagrin» et, par suite, pour pouvoir
expliquer la concordance absolue de Lamartine et de Balzac
dans leur conception de la poésie du lac du Bourget. Aban-
donnant le problème pour lequel je n'ai pu trouver qu'une
solution radicalement fausse et ne voulant pas, d'autre
part, me brouiller avec les critiques littéraires, j'en suis.-



réduit à croire qu'à l'aube du romantisme, il existait encore
des sorciers.

Le plus curieux, c'est que les deux Raphaël, celui de
Balzac et celui de Lamartine, sont allés à la pointe de Saint-
Innocent, que, de là, ils ont contemplé l'abbaye d'Haute-
combe, qu'ils se sont hypnotisés sur les tombes des Princes
de Savoie, creusées au pied d'une montagne soi-disant gra-
nitique; ils ont éprouvé, tous deux, une impression du même
ordre qu'ils ont traduite laconiquement, le premier, par
une image grandiose et, le second, par une image sublime.

Un pédagogue méfiant qui aurait collationné les deux
textes, se demanderait immédiatement quel est celui des
deux Raphaël qui a copié sur son voisin. Je prendrai la
défense des deux Raphaël, sans ergoter, plus longtemps,
sur leurs dates de naissance: tous deux sont également à
l'abri du soupçon. Balzac qui était trop riche d'idées pour
parvenir à en mettre le quart sur le papier, n'allait pas
«s'emberlificoter»avec celles des autres. Quant à Lamartine,
il obéissait trop au caprice de son imagination pour pouvoir,
même, y songer.

En réalité, ces deux grands génies, Lamartine, le ro-
mantique sentimental, et Balzac, le romantique natura-
liste, se sont pleinement rencontrés, avec cette différence,
toutefois, c'est que Balzac, qui ne serait venu que tardi-
vement en Savoie, a fait, du lac du Bourget, une descrip-
tion mathématiquement exacte, ce que l'on ne saurait dire
de Lamartine, qui est venu sept fois dans notre pays avant
d'écrire « Raphaël ».

*
* *

D'Alexandre Dumas, je dirai peu de choses, car il n'a vu
le lac du Bourget qu'en simple touriste (1). Boulevardier
endurci, il ne concevait pas la promenade solitaire, mais
seulement les parties en nombreuse compagnie.

Les préliminaires de l'excursion d'Hautecombe sont
héroï-comiques. C'est, tout d'abord, une course à ânes
échevelée pour se rendre d'Aix au Grand-Port. Là, séduit
par la transparence des eaux du lac, Dumas « s'y précipite

(1) Son récit se trouve dans le tome 1 de son « Voyage enSuisse ».



avec volupté, dit-il, en se sentant encore tout pollué des
bains pris dans la Seine bourbeuse ». Par contre, son récit
de la visite du monastère est très terne. Serait-ce parce que
le site ne se prête guère aux facéties?

Une autre fois, il traverse le lac à minuit, pour tenter
l'escalade de la Dent-du-Chat. Après avoir couru des dangers
imaginaires qui lui ont permis, d'ailleurs, de faire un récit
vraiment dramatique, il est exténué. Il se demande, alors,
si, au lieu de gravir les pentes de la montagne, il n'eût pas
mieux fait de lâcher ses compagnons de route, en restant
dans sa barque pour y rêver. Mais, ajoute-t-il avec sonhumour habituel, « je n'étais pas parti pour cela; j'étais
parti pour m'amuser; ainsi je m'amusais ». Puis de conclure
philosophiquement: « La singulière chose que ce monde où
l'on passe toujours à côté du bonheur, en cherchant un
plaisir. »

Parti pour Hautecombe en folâtrant, Dumas avait perdu
sa verve en y arrivant. Parti pour s'amuser au sommet de
la Dent-du-Chat, il avait regretté la barque où il aurait pu
rêver. Voilà bien, Mesdames et Messieurs, un nouvel exem-
ple de ces harmonies et de ces discordances qui avaient
frappé ce sorcier de Balzac.

Alexandre Dumas, le romantique goguenard, n'a pas
célébré la poésie du lac du Bourget, mais, à son insu, il en
a subi le contre-coup.

*
* *

Une note assez différente a été donnée par George Sand.
l'écrivain romantique aux prétentions sociales. Sa des-
cription du lac du Bourget est faite du château de Bourdeau.
dénommé le château de Turdy ; elle figure dans son roman
intitulé « Mademoiselle La Quintinie », paru en 1863. On y
lit aussi une description de la vallée de Chambéry faite
des Charmettes.

Ce sont les seules pages qui intéressent la Savoie, car si
l'intrigue s'y déroule intégralement, la plupart des person-
nages sont des étrangers à notre pays. Le livre n'est pas
très captivant, car, ainsi que George Sand l'explique dans
sa préface, le roman consiste dans le développement d'une
«

thèse sur l'humanité qui flotte entre le prêtre et le



philosophe, entre le présent et l'avenir» (1). Se targuant,
sans doute, de l'affichage de ses propres liaisons, l'auteur
ajoute que « le progrès de la morale publique a tué
l'hypocrisie» (2).

Les descriptions de George Sand sont faciles, légères,
vaporeuses, sans grand souci, peut-être, de l'ordonnance-
ment général, mais avec un choix d'expressions charmantes
qui tombent naturellementsous sa plume : le lac, par exem-
ple, a une « transparence de saphir, avec des miroitements
irisés» (3).

Mais, quelles que soient les qualités littéraires de l'auteur,
ses descriptions ne sauraient provoquer, à mon humble
avis, ni la douce rêverie qu'engendre la poésie de Lamartine.
ni l'étonnement admiratif que suscite la vigueur de touche
du pinceau de Balzac.

Quitte à être taxé de parti pris par certains de mes con-
frères, je serais assez tenté de voir dans le style de la femme
auteur, les aguichements d'une vieille coquette, fort experte
en son art. Son sourire, quelque peu stéréotypé, n'a pas de
ces nuances qui font toujours deviner la personnalité de
celui auquel elle s'adresse. En d'autres termes, et pour em-
ployer le jargon moderne, sa description de la vallée de
Chambéry ne me paraît pas très objective. Elle pourrait
presque s'appliquer à la vallée de Montmélian ou à celle de
Grenoble, en remplaçant le Nivolet par la Roche-du-Guet,
ou par le Mont-Saint-Eynard.

Tout en étant sensible aux beautés de la nature, George
Sand est restée une étrangère à notre pays. « La campagne
savoisienne» l'étonné: « elle est, dit-elle, si gazonnée, si ar-
rosée, si lavée, si fraîche de ton qu'elle prend l'apparence
d'une vignette anglaise, composée et coloriée à plaisir» (4).
Quant à nos vieux hautins enguirlandés, elle leur trouve
«un air de fête champêtre qui manque un peu de naïveté» (5).
Le château de Bourdeau «mire dans le lac, trop bleu peut-
être, sa face carrée, peut-être trop blanche» (6). Voilà bien

(1) «Mademoiselle La Ouintinie». Calman-Lévy,8eédit.,1880,
préface, p.vi.

(2) Id.
(3)

« Mademoiselle La Quintinie », p. 8.
(4) Id. - p.10.
(5) Id. n.10.- - - r -6' fd. p.7.



la vieille coquette devenue prude et précieuse sur la fin de
ses jours et qui jalouse la jeune mariée.

Ce qui a frappé le plus George Sand, ce sont « les tourelles
crénelées des tunnels de Brison. Ces riantes fortifications
de l'âge moderne, dit-elle, ne ferment plus la communica-
tion entre les peuples, elles l'ouvrent, au contraire, avec
les forces souveraines de l'industrie, à travers les obstacles
que la nature avait paru vouloir poser à l'échange des re-
lations sociales et que l'homme a pu et voulu vaincre» (1).

Ces réflexions que l'auteur qualifie de « saines et rassu-
rantes pour l'avenir», montrent que George Sand ne s'était
pas identifiée, comme Lamartine, avec le lac du Bourget,
mais qu'elle avait incarné tout l'orgueil de l'humanité.

Plus modeste avait été Balzac, lorsqu'il avait constaté
que tout ce qui est grand devient petit, à l'aspect de nos
montagnes. Plus humble, encore, avait été Lamartine lors-
qu'il avait déclaré que ce n'était pas la main de l'homme,
mais celle de Dieu qui avait pu jouer avec ces masses.

*
* *

Sur la Religion du Progrès dont la romancière a été la
Vestale assez libre, bien des réserves seraient à faire. Je
n'en ferai qu'une seule, celle qui a trait aux paysages. Ils
sont tellement menacés par les méfaits de la civilisation
que des mesures ont été édictées pour leur protection. Mais,
à supposer que la tutelle administrative puisse être efficace
dans quelques cas particuliers, elle ne saurait remédier à
la dépravation du goût contemporain.

Trop accueillant, le lac d'Annecy ne sait pas se défendre
contre l'envahissement et la promiscuité. A l'entrée du
Pâquier, un casino a été placé, comme un planton, pour
signaler la décadence de l'esprit poétique. Les guinguettes
de Veyrier donnent à ce village l'aspect de la banlieue de
quelque grande ville du nord. Des escouades de nudistes
ou de semi-nudistes patrouillent sur toutes les rives, ou
assiègent la grille du château de Duingt.

,Jusqu'ici, le lac du Bourget a présenté une belle résis-
tance. La muraille du Chat semble narguer la civilisation.

(1)
«

Mademoiselle La Quintinie, p 7 et 8.



Quant aux rives marécageuses de l'autre bord du lac, elles
ont l'inappréciable avantage de permettre le parcage de
la plupart des estivants dans l'enclos d'une plage factice
dont l'attraction se trouve accrue par le payement d'un
droit d'entrée.

Sauf aux heures de visite de l'abbaye d'Hautecombe,
et aux heures des repas du restaurant de Bourdeau, les
beaux points de vue du lac restent à l'abri de cette foule
dont Horace détestait la banalité et la vulgarité: «Odi
profanum vulgus et arceo.»

Dans la contemplation silencieuse de notre beau lac,
j'entends tinter à mon oreille, ces mots de Balzac: « Le lac
qui rend la passion plus pure., le lac des souvenirs. »
Peut-être en ai-je été influencé, lorsque, dans la simplicité
de mon langage, j'ai cherché à vous faire ressortir les carac-
téristiques du lac du Bourget. Ce lac majestueux et sévère
qui dissimule ses charmes, c'est le lac « qui rend la passion
plus pure ». Ce lac dont la poésie réside dans ses contrastes
qu'il faut avoir toujours présents à la mémoire, c'est « le
lac des souvenirs».

Colonel DE LA RUPELLE.



LES CENT JOURS A SAINT-GENIX

J'ai trouvé dans les papiers du chanoine Paget, ancien
curé de Saint-Genix, trois curieuses brochures:

1° Une adresse Aux habitants de Saint-Genix, par
un ami de la vérité, du 16 juillet 1815. C'est une attaque
virulente contre un homme de noble naissance accusé d'a-
voir provoqué l'arrestation du curé Blanc. Une note manus-
crite, signée d'Apvril, ancien capitaine, nous informe qu'il
est question de noble Frédéric Treppier de la Tour, décédé
dans sa maison paternelle, au bourg de Saint-Genix, le 3
novembre 1821, à 84 ans, sans avoir contracté mariage. Le
capitaine d'Apvril reproduit l'inscription de sa tombe: Hoc
monumentumaFrederico Treppierde la Tour, hic sepullo, pro-
geniei ullimo, e Sanclo Mauritio translalum est, de Bullet d'En-
tremonl Renulo Roerede, lercia 9bis 1821, qu'il prend la peine
de traduire: Ce monument a été transporté de Saint-Maurice
à Saint-Genix par Frédéric Treppier de la Tour, le dernier
de sa famille, mort le 3 novembre 1821,etdont les cendres
reposent en ce lieu. Il a institué pour héritier noble de Bullet
d'Entremont.

2° Une relation de la rentrée de M. Blanc dans son
église, du 10 août 1815, suivie de la note manuscrite:«Je
soussigné, capitaine sortant de la BrigadedeSavoie, était un
des membres de la seconde délégation, qui fut aux Abrets,
petit bourg du Dauphiné. Il était à cheval. D'Apvril. Deux
discours manuscrits sont joints à la brochure, celui que
M. Amphoux, propriétaire à Saint-Genix, a prononcé aux
Abrets, et celui que M. Roze Pierre-Marie, maintenant (à la
date de la copie) Président du Sénat de Savoie, a adressé au
curé avant son entrée dans l'église. Quelqu'un a ajouté au
titre de la brochure: par un ami de la vérité,témoinoculaire.

3° La justification d'un honnête homme faite par
son ami contre un libelle anonyme et calomniateur,
accompagnée de deux notes manuscrites: Justification de



noble Frédéric Treppier de la Tour, de Saint-Genix d'Aoste
en Savoie, contre un libelle anonyme et calomniateur du 16
juillet 1815, qui est joint à la présente justification. La pré-
sente justification a été donnée au soussigné par un de ses
amis, le 30 janvier 1831. D'Apvril, ancien capitaine. L'ami
dont il est parlé dans la présente justification est M. Phili-
bert d'Apvril,lieutenant de gendarmerie à celte époque et
rédacleur de la justification, oncle du soussigné ci-dessus.
Suivent les initiales de l'ancien capitaine.

*
* *

Avant d'étudier la querelle politico-religieuse qui a donné
naissance à ces brochures, il importe de faire connaissance
avec les personnages qu'elle a mises aux prises.

Jean-Benoît Blanc, né à Annecy le 3 mars 1772, fut
ordonné prêtre en pleine tourmente révolutionnaire (1795).
S'engager dans les ordres à pareille date, c'était exposer sa
liberté et sa vie. Que cette éventualité n'ait pas fait reculer
l'abbé Blanc, voilà qui révèle l'intrépidité de sa foi et donne
la mesure de sa combativité! On ignore comment l'ardeur
de son zèle s'est dépensée jusqu'au Concordat. Il fut alors
nommé vicaire de la paroisse de Saint-François, à Chambéry.
En 1806, le curé de Saint-Genix, Joseph Bozon, ancien
précepteur de la famille royale, d'humeur paisible et con-
ciliante, étant tombé gravement malade, l'administration
diocésaine, sur les instances de la population et notamment
de Frédéric Treppier de la Tour, membre du conseil d'ar-
rondissement de Chambéry, dut songer à lui donner un
auxiliaire. Vu le petit nombre de prêtres à cette époque,
la nomination fut différée jusqu'à l'année suivante. L'abbé
Blanc fut alors choisi, sans doute avec future succession,
car le curé étant mort au mois de mai 1808, il le remplaça
dès le mois de juin. Les ennemis que sa fougue antirévo-
lutionnaire allait lui attirer, ne manquèrent pas d'insinuer
que d'avoir été appelé trop jeune — il avait 36 ans — à
occuper une cure de canton, n'avait pas contribué à lui
donner de la modestie et de la réserve. Toutefois l'ensemble
des fidèles goûtait fort son zèle entreprenant et sa parole
incisive. Il rencontrait surtout de chaudes sympathies chez
des notables de la paroisse qu'animait une sourde hostilité
contre l'Empereur, bénéficiaire et soutien de la Révolution.



Parmi ces derniers il convient de mettre en première
ligne le chevalier Gaspard Roze que l'amitié de Joseph de
Maistre a rendu célèbre, et son frère cadet Pierre-Marie
qui fut créé sénateur en 1815 et devint en 1837 Président
de Chambre. Les Roze ne s'étaient établis à Saint-Genix
qu'au cours du dix-huitième siècle et faisaient figure, sinon
de parvenus, du moins d'étrangers.

Il n'en était pas de même des d'Apvril, nobles authen-
tiques, installés dansla région depuis quatre cents ans. La
Révolution avait divisé cette famille. L'aîné, Antoine-
Théodore, avait émigré plutôt que de pactiser avec le nou-
vel ordre de choses, et son fils, François-Philibert-Gaspard,
servait dans la Brigade de Savoie, avec le grade de capitaine.
C'est ce dernier qui a eu l'heureuse idée de recueillir et d'an-
noter — sans les notes, ils seraient inintelligibles — les
documents que nous utilisons. Le capitaine avait trois sœurs
dont le souvenir s'est perpétué à Saint-Genix, comme de
personnes toutes dévouées à la religion. La plus jeune est
morte en 1863, laissant son héritage au comte Eugène de
Boigne. Malheureusement la famille n'était pas restée una-
nimement fidèle à ses nobles traditions.

Le frère cadet d'Antoine-Théodore, François-Philibert-
Hyacinthe, s'était engagé dans une voie qui devait faire
la honte et le désespoir de ses pieux parents de Saint-Genix.
Il avait d'abord embrassé la carrière ecclésiastique, et reçu
la prêtrise en 1793. Mais il n'exerça pas longtemps. Adepte
fervent des idées révolutionnaires, il remplissait dès 1794
l'importante et odieuse fonction de secrétaire du Comité
de surveillance. Il n'hésita pas à prêter l'abominable ser-
ment d'Albitte, prit femme et entra en 1797 dans la gen-
darmerie, où il gagna le grade de lieutenant. C'est lui qui,
au témoignage de son neveu, a écrit la justification dont
nous avons parlé ci-dessus. On ne s'étonnera pas d'y ren-
contrer une satire venimeuse du curé Blanc et de ses amis,
avec des citations enthousiastes de Jean-Jacques.

Reste l'énigmatique personnage que l'opinion publique
rendait responsable de l'arrestationdu curé. FrédéricTrep-
pier de la Tour appartenait à une ancienne famille noble
du pays. En 1630, le Président Favre signale dans une let-
tre un capitaine Treppier de Saint-Genix. En 1664, Bal-
thazard Treppier, seigneur de la Tour, à Saint-Genix,



épouse Sébastienne de Buttet, petite-nièce du célèbre poète
Claude de Buttet. A partir de cette date, les Treppier ne
cessent d'occuper d'honorables emplois dans la magistra-
ture, l'armée et le clergé.

Notre Frédéric naquit en 1740 de noble Claude Treppier
de la Tour, Commandeur de l'Ordre de Saint-Maurice et
Lazare, et de Marguerite Fresnet de Combaveyron. Il eut
une jeunesse dissipée et vécut en mauvaise intelligence avec
ses parents, au point que sa mère ledéshérita et que son
père hésita à lui transmettre sa succession. Il accueillit la
Révolution avec fureur et fut nommé officier municipal
par la Société populaire, le 14 janvier 1794, car, déclare
le procès-verbal, quoique noble, il a des sentimentsrépubli-
cains. Son ralliement à l'Empire lui valut d'être désigné,
le 14 juin 1804, comme membre du Conseil d'arrondisse-
ment de Chambéry, poste qu'il conserva jusqu'au 13 mai
1813 et auquel il fut appelé de nouveau pendant les Cent
Jours. Comme le gouvernement impérial s'appliquait à
recruter ses auxiliaires parmi les hommes les plus influents,
on doit croire que de tous les partisans dévoués de Napoléon,
Frédéric Treppier était le plus en vue à Saint-Genix. Et cela
explique l'hostilité violente dont le poursuivront les fidèles
de l'ancien régime, quand la Restauration leur permettra
d'exprimer leurs sentiments. Rien de plus facile que de le
déconsidérer: il prêtait flanc à la critique par la légèreté de
ses mœurs. Au grand scandale des âmes pieuses, ce céli-
bataire endurci apportait dans ses relations mondaines la
même liberté d'allures que la frivole noblesse du dix-hui-
tième siècle. On le vit encore à 75 ans prendre part à des
fêtes dont les dévotes ne parlaient qu'en baissant les yeux
et que leur austérité agressive qualifiait sans indulgence.

Son attitude à l'égard de la religion n'était pas faite pour
lui regagner la sympathie des fidèles. L'amitié qui l'unissait
au prêtre apostat d'Apvril dénonçait assez la tiédeur de sa
foi, et s'il offrait volontiers sa médiation pour assurer à
ses compatriotes le service régulier du culte, il apparaissait
à tous que c'était plutôt par désir de popularité que par
l'effet d'une sincère conviction. Sans doute rêvait-il, comme
beaucoup de ses contemporains, d'une Eglise ramenée à la
discipline primitive, dans le genre de celle que la Consti-
tution civile du clergé eut la prétention d'imposer au pays.



On comprend qu'un ancien prêtre réfractaire comme le curé
Blanc n'ait pas nourri à l'égard du vieux jacobin une bien-
veillance excessive. Toutefois, à l'approche de sa fin, Fré-
déric Treppier paraît être revenu à la foi de son enfance.
C'est du moins ce que permettent de supposer les dispo-
sitions pieuses de son testament (1818) et le caractère reli-
gieux de ses obsèques (1821). Son redoutable ennemi, l'abbé
Blanc, l'avait d'ailleurs précédé dans la tombe (1816), et
il n'est pas interdit de penser que René de Buttet, qui se
trouvait être le plus proche parent du vieillard et appelé
à ce titre à recueillir l'opulent héritage, ne lui ait fait en-
tendre, avec les plus délicats ménagements, des avertisse-
ments salutaires.

*
* *

Maintenant que nous connaissons les principaux acteurs
de l'événement qui a passionné le Saint-Genix de 1815, il
nous sera plus facile d'en suivre les péripéties. A travers
la rhétorique ampoulée que l'admiration maladroite de
Rousseau avait mise à la mode, les sentiments de la popu-
lation de Saint-Genix s'y révèlent à vif, confirmant et
précisant ce qu'établissent par ailleurs d'irrécusables té-
moignages. A part les vieux soldats des armées impériales
fidèles au culte de l'homme prodigieux qui les avait tant
de fois conduits à la victoire, et si l'on excepte les complices
de la Révolution, qui, acquéreurs pour la plupart de biens
nationaux, avaient lieu de redouter des représailles et la
dépossession, nos compatriotes se résignaient sans trop de
peine à la situation réglée par le traité de 1814. Sans doute
le partage de la Savoie entre la France et la Sardaigne ne
répondait guère aux vœux des habitants. Mais tout porte à
croire que la plupart s'en seraient aisément accommodés,
soucieux qu'ils étaient avant tout de jouir de la paix sous
un gouvernement favorable à la religion. Le Petit-Bugey
acceptait d'autant plus volontiersd'être rattaché à la France
que cette union ne pouvait que servir ses intérêts, et s'il
conservait pour ses anciens maîtres de la reconnaissance
et du respect, il n'éprouvait aucune répugnance à passer
sous l'autorité des successeurs de saint Louis.

Telles sont les dispositions que nos documents manifes-



tent parmi la population de Saint-Genix. La chute de l'Em-
pire avait entraîné la disgrâce de ses partisans. Frédéric
Treppier, naguère le personnage le plus considérable du
bourg, ne pouvait plus se flatter d'exerceraucune influence.
Toutau plus voyait-il se rallier autour de lui ceux qui
s'étaient compromis dans la crise révolutionnaire. Sa maison
devenait aux yeux du public le siège de l'opposition, tacite
sans doute et sournoise, mais d'autant plus irritante, au
programme politique et religieux de la Restauration.

Les notables, à qui le nouvel ordre de choses permettait
de reprendre la direction des affaires, pouvaient diffici-
lement le lui pardonner. Ce transfuge de sa classe s'était
fait le complice des mesures odieuses prises contre le clergé
et la noblesse. Les gouvernements dont il avait été le zélé
serviteur, avaient inquiété les consciences, spolié les biens,
multiplié les vexations. Maintenant que les braves gens
tenaient leur revanche, l'heure était venue de l'humilier
à son tour.

Sans tenir le même raisonnement, le curé aboutissait
aux mêmes conclusions. N'avait-il pas le devoir urgent
de préserver son troupeau? Comment maintiendrait-il
dans la voie droite la foule moutonnière, s'il n'intimidait
pas les fortes têtes qui osaient, comme s'il n'y avait rien
de changé sous Louis XVIII, braver l'autorité de l'Eglise?
Les mœurs déplorables de Frédéric Treppier de la Tour
étaient d'un effet d'autant plus fâcheux que l'exemple
tombait de plus haut. L'abbé Blanc était trop féru de son
devoir pour hésiter longtemps à le remplir. Aux premiers
jours de février 1815, le prône dominical flagella, comme ils
le méritaient, ces nobles indignes qui souillenl la gloire de
leur origine par une conduite scandaleuse, et qui, oubliant
de faire pénilence de leurs erreurs passées, affectent de mépri-
ser les jugements de Dieu.

L'assistance applauditau zèle justicierde son pasteur, mais
Treppier montra moins de satisfaction. Il ne sut pas dissi-
muler qu'il trouvait la leçon inopportune et poussa la naï-
veté jusqu'à porter plainte à l'évêché. La chancellerie ne
lui ayant fait, suivant son expression, qu'une réponse insi-
gnifiante, il se demandait comment échapper aux verges
bénites de l'impitoyable censeur, quand un coup de théâtre
vint brusquement changer la situation.



Au début du mois de mars, la nouvelle courut que Napo-
léon, débarqué de l'île d'Elbe, marchait sur Paris. Le 10,
Lyon l'accueillait avec enthousiasme, aux cris de «à bas
les prêtres ». Tout autre que l'abbé Blanc eût jugé prudent
de mesurer dorénavant son langage, mais la prudence ne
semble pas avoir été la vertu dominante de l'ancien réfrac-
taire. Loin de calmer sa fougue antirévolutionnaire, la pers-
pective du danger ne fit que l'exciter, au point de lui faire
proférer des paroles irréparables. Le prône du 12 ne prit
pas de détours, et n'usa pas de circonlocutions; il n'égara
pas les coups sur d'obscurs comparses; il eut l'audace
sacrilège de s'attaquer directement à l'idole. Le curé ne
lâchait un moment Treppier que pour fustiger Napoléon.

On n'est pas fixé avec certitude sur la teneur du discours.
Le rapport du capitaine de gendarmerie qui nous en trans-
met un résumé, a été taxé par les amis du curé d'inexac-
titude et de mensonge. Il y a bien des chances pourtant que,
s'il ne reproduit pas les expressions elles-mêmes, il traduise
du moins, sans trop d'altération, le sens et l'accent:

Mes frères,
Nous sommes menacés du plus grand malheur. Le monslre

qui a fail périr tant de vos enfanls, qui a élé l'ennemi impla-
cable de la religion; cet impie qui a fail emprisonner le Pape,
vienl de nouveau souiller la France de sa présence. Prions
Dieu qu'il nous débarrasse de cet homme qui ne manquerait
pas de dévorer encore le peu d'enfanls qui nous reslent. Sup-
plions le bon Dieu que son apparilion ne soil que momenlanée
et qu'il trouve la mort dans la nouvelle folie qu'il vienl d'en-
treprendre.

Pour faire entendre publiquement un tel langage, au
moment où le pouvoir de l'empereur était virtuellement
rétabli, il fallait un étrange mépris des contingences hu-
maines, ou, ce qui n'est pas moins vraisemblable, une sin-
gulière méconnaissance de la véritable situation. A dire
vrai, les fidèles, pleins d'admiration pour la sainte intran-
sigeance de leur curé, ne songèrent point à se scandaliser
d'une manifestation qui répondait à leurs intimes senti-
ments et dont ils auraient au besoin excusé la véhémence
par les exigences du temps en matière oratoire. Mais le



parti de la Révolution, aigri par ses récentes défaites et
exaspéré par l'arrogance des vainqueurs, n'était pas enclin
à interpréter avec autant d'indulgence ce qu'il appelait
solennellement l'incartade du ministre des autels. La gen-
darmerie s'empressa d'informer de l'incident le préfet qui
en référa à son tour en haut lieu.

Treppier s'est défendu d'avoir participé à cette première
dénonciation, et il n'y a pas lieu de récuser son témoignage.
Le vieux renard n'était pas encore rassuré sur l'issue des
événements, et il ne devait pas être fâché au fond que l'at-
tention de l'abbé Blanc, en se portant sur Napoléon, se
détournât de sa personne. Mais la trêve qu'il escomptait
ne fut pas de longue durée. Quinze jours ne s'étaient pas
passés qu'une nouvelle semonce tombait du haut de la
chaire, stigmatisant un homme de haute naissance qui
n'avait pas honte de s'adonner à la danse, en dépit de sa
vieillesse. Treppier avait 75 ans et ne pouvait pas ne pas
se reconnaître. Justement le préfet venait de le nommer de
nouveau conseiller d'arrondissement. Ayant recouvré son
influence auprès d'un gouvernement qui semblait affermi,
il pouvait, sans trop de risques, songer à la riposte. Il per-
suada donc le maire d'avertir le préfet des discours tenus
contre l'empereur, se réservant d'intervenir lui-même à
l'évêché. Pouvait-on lui refuser le changement d'un curé
qui compromettait par ses violences de langage l'efficacité
de son ministère et la tranquillité du pays? Mais les auto-
rités ecclésiastiques, hostiles à l'Empire, ne se pressaient
pas de sévir. L'incertitude des circonstances leur conseillait
de se réfugier dans une prudente réserve. Pendant qu'elles
épiloguaient et, selon leur habitude dans les cas embarras-
sants, traînaient les pourparlers en longueur, le rapport
de la gendarmerie faisait son chemin et finissait par tomber
sous les yeux de l'empereur.

L'effet en fut foudroyant. Le 20 juin, à cinq heures du
matin, un détachement de gendarmes cernait le presbytère,
s'emparait du curé et le dirigeait sur Lyon, où, suivant
l'expression de notre document, il était jeté dans un de ces
réceptacles immondes que la justice réserve aux malfaiteurs.
Cette brutale arrestation frappa la population catholique
de Saint-Genix de stupeur et d'épouvante. Croyons-en un
éloquent témoin oculaire: « Pères et mères, enfants et vieil-



lards, pauvres et riches, à cet événement vous frissonnâtes.
La terreur s'empara de vos âmes. Et dans votre indignation,
vous vous demandâtes si les torches révolutionnaires de 1793
se rallumaient de nouveau. »

Et par une conséquence naturelle, comme des indiscré-
tions avaient révélé les démarches de Treppier pour obtenir
le départ de l'abbé Blanc, la voix publique l'accusa aussitôt
d'avoir machiné l'attentat pour assouvir sa vengeance.

L'infortuné conseiller d'arrondissement avait de bonnes
raisons de s'inquiéter de la tournure que prenaient les évé-
nements. Vu la surexcitation de ses concitoyens, il pouvait
s'attendre à de prochaines et rudes représailles. Le désastre
de Waterloo (18 juin) avait anéanti ses espérances. L'in-
vasion étrangère progressait avec rapidité. Le 6 juillet,
les Autrichiens, guidés par Télémaque Costa, tournaientles
gardes nationaux dauphinois qui défendaient le col de
l'Epine et pénétraient dans la vallée de Novalaise. Le 12,
Lyon ouvrait ses portes à l'armée de la coalition et l'abbé
Blanc était rendu à la liberté!

Chez les catholiques de Saint-Genix, la joie fut d'autant
plus vive que la crainte avait été plus grande. La violence
des sentiments, contenus depuis trois semaines, fit explo-
sion. L'indignation qui grondait dans les cœurs, éclata dans
un pamphlet virulent (16 juillet) : «Habitants de Saint-
Genix, ce n'est pas sur vous que rejaillit l'opprobre de celle
arrestation lyrannique, c'est sur un seul individu qui plus
d'une fois déjà avait par ses bassesses démenti la naissance
dont il se targuait et qui, vieilli dans la turpitude et dans une
vie licencieuse, n'a cherché et trouvé pour collaborateurs de

ses sourdes machinations que deux ou trois vauriens, êtres
insignifiants,aussiineptes que démoralisés. C'est avec une
pareille association que ce vieux misérable qui ne devrait plus
penser qu'à l'éternité, s'est occupé à se couvrir du mépris et
de l'infamiequil'accompagneront jusqu'au tombeau.

» Sept
pages durant, dans la même langue incorrecte et grandilo-
quente, mais animée d'une sombre colère, le torrent des inj u-
res se déverse, éclaboussant à la fois la conduite privée et la
vie publique. Le pamphlétairene craint pas d'utiliser les arti-
fices les plus grossiers de la rhétorique populaire: «Reptile
venimeux, il s'est élevé contre les prêtres envoyés dans notre
commune. Inlerrogez-les tous successivement. Mânes du judi-



cieux Bozon, répondez aussi. Ou plutôt, citoyens, compulsez
les archives de la préfecture, compulsez celles des évêques de
Belley et de Chambéry. Vous verrez qu'il a écrit contre tous
les prêtres et des mensonges contre tous. Aucun ne lui avait
répondu, soit par faiblesse, soit par mépris. M. Blanc, homme
instruit et pénétré de la dignité de sa mission, estle premier
qui a imposé silence à cet imposteur.Cevieux radoteur,
voyant son orgueil violemmentblessé, à l'aide des mensonges
les plus ineptes et les plus noirs, est parvenu, sous l'empire
des dénonciations et des brigands, à froisser momentanément
un pasteur dont l'Eglise s'honore. Un être si vil doit être
traîné dans la boue et chassé de la société. »

Il paraît que la conscience publique n'était pas encore
satisfaite par cette impitoyable exécution. Pour achever la
confusion de Frédéric Treppier de la Tour, on prépara à sa
victime un retour triomphal. La relation qui nous en est
parvenue est doublement intéressante par les renseigne-
ments détaillés qu'elle nous donne sur l'ordonnance des
fêtes au début du siècle passé, et parce qu'elle nous fournit
un curieux échantillon du lyrisme ampoulé qui sévissait
alors dans la littérature et au barreau.

Le 26 juillet,une première députation de quatre personnes
reçut le curé à La Tour-du-Pin. Le lendemain, une deuxième
plus nombreuse de gens à cheval et à voiture l'attendait
aux Abrets où le notaire Amphoux prit la parole et, selon
la relation, prouva par un discours noble et touchant que si
l'erreur et le crime se cachent dans les ténèbres, les talents et
l' honneur se montrent en face du ciel et de la terre.

L'élan que ce mouvement d'éloquence avait donné à
l'enthousiasme, ne pouvait plus se contenir. Je laisse à
l'auteur anonyme le soin de vous en décrire les effets, car
je m'en voudrais d'ôter à la saveur du texte:« Bientôt le
cortège se grossit et est arrêté dans sa marche. Les habitants
des campagnes opulentes du département de l'Isère, rendus à
eux-mêmes depuis quelques jours et se livrant à des sentiments
que d'audacieux frénétiquesavaient vainement tenté de leur
ravir, accourent sur la grande roule et témoignent par leurs
gestes et leurs expressions, la satisfaction qu'ils éprouvent de
voir le vice abattu et la vertu couronnée. C'est de celle manière
que M. Blanc arrive et s'arrête dans la commune d'Aoste où
des rafraîchissementsavaient été préparés pour lui et pour



toute sa suite,par les soins d'une famille utile au pays qu'elle
habite et non moins honorée par ses principes que chérie par

.son urbanilé.
De la commune d'Aoste à celle de Sainl-Genix, la marche du

Ministre des aulels n'est plus qu'un triomphe : les voilures ne
peuvent aller qu'au pas, enlourées d'une double haied'hommes,
d'enfants, de vieillards qui les suivent, les pressent et n'inler-
rompentleurs chanls de bénédictions que par les cris de Vive
le Roi! Vive le curé de Saint-Genix ! Mais c'est surtout
sur les bords du Guiers, sur ces bords rianls et sereins, comme
si la nature et l'homme eussenl fait dans ce moment un traité
avec le ciel que l'on découvre la puissance de la justice et de
la religion. Toute la population de la campagne et du bourg
couvre la rive droite de celle rivière, les hommes dans une tenue
noble, les femmes vêlues comme au jour de leur hymen, et les
jeunes personnes ornées de vêtements blancs et couvertes de
guirlandes.

Au moment où la voiture du saint Pasteur est aperçue, on
se confond, on s'agite, tous les mouchoirs flottent dans l'air,
des cris d'allégresse retentissent de toutesparts, et l'on enlonne
spontanément le cantiquesacré,destiné à sanclifier par la
religion les événemenls qui font la gloire ou le bonheur des
peuples. C'esl au milieu de ce chœur d'allégresse el dans celle
pompe que M. Blanc est conduit dans le temple du Seigneur.
Avant qu'il y entre, un des membres de la première députation
le complimente de nouveau, en lui faisant, en présence de ce
nombreux auditoire, un discours diclé par des sentiments pro-
fonds, plein d'éloquence el analogue à la circonstance. Nous
regrettons de ne pouvoir le faire connaître à nos lecteurs. »

Heureusement pour nous, le capitaine d'Apvril a suppléé
au manque d'information du rédacteur et en recueillant
la brochure a eu soin d'y annexer la pièce d'éloquence où
Pierre-Marie Roze, futur Président de Chambre au Sénat
de Savoie, déploie l'ampleur majestueuse de son talent.
Vous constaterez que les magistrats de notre temps ont
perdu le secret de cette magnificence: « Sion est dans la
désolation. Ses jours de fêle sont converlis en deuil, ses sacri-
fices en opprobre, ses honneurs réduits au néanl. Tel est le
sort d'Israël sous cet Anliochus dont l'histoireretracel'im-
piélé el la fureur. Mais Juda se lève, il invoque le Tout Puis-
sant et l'arche est sauvée.



L'Eglise chrétienne dans son berceau éprouve aussi ses
souffrances et ses triomphes. Le premier des Apôtres est jeté
dans les fers. Mais l'encens des fidèles s'élève jusqu'au Ciel et
aussitôt l'ange du Seigneur, marchant devant le fondateur de
l'Eglise, brise les portes d'airain qui ferment la Cité sainte.

Il était réservé à la faction audacieuse qui a cherché à obs-
curcir l'auréole brillantedesaint Louis et a renversé le trône
de ses descendants, de plonger l'Eglise dans les mêmes tribu-
lations et dans le même deuil. Elle a appelé à son aide tout ce
que l'immoralité a de vil, tout ce que l'imposture a d'atroce,
tout ce que le crime a de pervers. Vains et inutiles efforts!
Pasteur vénérable et vénéré de l'Eglise de Saint- Genix, apôtre
et martyr de la religion, vous reparaissez parmi vos ouailles.
Vous y venez sécher les pleurs des enfants, arrêter les sanglots
des vieillards, consolertous les âges, et faire retentir des louan-
ges du Seigneur son temple trop longtemps désert. La palme
qui vous couvre est celle de la foi, nouvelle preuve de sa sainteté
et de son inviolabilité. Elle vous assure aussi de nouveaux
droits à notre reconnaissance et à notre amour. »

La fête ne pouvait pas décemment s'achever à l'église.
« Un banquet civique avaitété préparé et porté au presbytère.
A la fin du repas, douze demoiselles des premières maisons
du pays, suivies de leurs mères et de leurs parents, s'avancent
dans la salle. Les deux plus jeunes soutiennent une vaste
corbeille couverte de fleurs et de fruits. Les autres, tenant en
main des flacons de cristal qui recèlent une liqueurpétillante, se
conforment à l'antique usage de Savoie et, en chantant des
couplets, présentent à leur Pasteur le Vin d'honneur.

De toutes les scènes variées que présenla celle fêle, celle
dernière fui sans contredit la plus vive et la plus pittoresque.
La beauté, la parure et la modestie, la vertu, les grâces et la
piélé, tout était fondu dans le même tableau. »

C'est sur cette note poétique que prit fin cettejournée gran-
diose, « où l'immoralilé put bien se cacher, mais qui restera
à jamais gravée dans le cœur des gens de bien ».

*
* *

Si Frédéric Treppier de la Tour avait été un sage, il aurait
vite pris son parti de la versatilité de la foule et n'aurait
opposé qu'un silence plein de dignité à des attaques que



leur outrance frappait de suspicion. Mais il faut croire que
ses ennemis n'avaient pas tout à fait tort de dénoncer la fai-
blesse de son jugement. Cet homme politique qui avait régné
un instant sur l'opinion, ne put se résigner à la voir soulevée
contre sa personne. Et par une suprême sottise, il eut, pour
en reconquérir la faveur, l'idée malencontreuse de s'adresser
à l'ami qui était le moins désigné pour cette tâche. Que
pouvait-il attendre de la justification rédigée par les soins
anonymes du lieutenant de gendarmerie d'Apvril ? Rien
n'est plus fâcheux pour sa mémoire que d'avoir sollicité
le témoignage et mérité les éloges d'un prêtre apostat.

En approchant de sa fin, sut-il reconnaître son erreur
et s'efforça-t-il de la réparer? On est tenté de le croire, en
lisant ses dispositions testamentaires. Le 24 août 1818, —
il devait mourir trois ans plus tard — noble Frédéric Trep-
pier de la Tour institue pour héritier son parent Hector
René de Buttet et rappelle que ses ancêtres ont fondé à
Gresin la chapelle de la Nativité et à Saint-Genix, celle de
N.-D. de l'Assomption. La dotation de ces chapelles ayant
été confisquée par la Révolution, son intention était de la
rétablir en faveur de l'église de Saint-Genix, mais des cir-
constances particulières, — nous savons maintenant la
douloureuse aventure que le vague de cette expression
dissimule —, lui ont fait choisir de préférence la petite église
de Gresin.

Comme quoi, dans mon jeune âge, j'ai, sans le savoir,
chanté le Requiem pour l'âme d'un noble jacobin qui sur
ses vieux jours avait rallié la tradition de ses aïeux.

Marc PERROUD.
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