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-
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L'activité de l'Académie s'est manifesté le 10 Juillet par la réception officielle
de M. Gaston GAUTHIER. « L'Aluminium en Savoie» est le sujet traité par le nou-
veau récipiendaire, très qualifié pour parler de l'électro-chimie. Dans un historique
qui met en valeur tous les pionniers de la science hydroélectrique, la grande figure
d'Héroult est particulièrement mise en lumière. Le rôle de l'ingénieur est également
traité dans une forme élevée, puisque dans le cadre et à l'école de la montagne, il est
montré comme portant la responsabilité de la création technique et du respect de
la personne humaine. M. Roger Benoist répond en élargissant la vue d'ensemble de
l'industrie de l'aluminium en Savoie, parallèlement à la société Péchiney et au delà
de son activité. La carrière scientifique de M. Gauthier succèdant à ses brillantes
campagnes militaires fait l'objet d'une étude intéressante où les qualités du savant,
de l'alpiniste et de l'Ingénieur sont montrées dans une heureuse synthèse.

Le prix de poésie (fondation Guy) a été attribué après rapport de la Commis-
sion présidée par le Chanoine Secret, au manuscrit qui a comme devise « Pour mon
plaisir» et dont l'identité révélée après ouverture des enveloppes livre le nom de
M. Joseph NEYTON, de Chambéry.

Le prix d'Histoire (fondation Buttard), est attribué par la Commission présidée
par M. H. Ménabréa, à Monsieur le Dr de LAVIS-TRAFFORD, pour son remarquable
ouvrage sur « La Géographie historique des voies du Mont Cenis ».

Le 1erseptembre, l'Académie de Savoie a été honoré en la personne de deux
de ses membres par leur réception comme membres de l'Académie de St-Anselme à
Aoste. Au cours de la cérémonie où Messieurs DANIEL-ROPS et André TERCINET
ont été promuslà cette dignité, M. DANIEL-ROPS a prononcé une conférence « Fédé-
ralisme et Chrétienté». La figure de St Anselme y fut proposée comme une des
plus caractéristiques de l'Europe du Moyen-Age, et de même la vallée d'Aoste
comme la formule heureuse d'une province autonome s'articulant dans la République
Italienne et l'Europe de demain. M. André Tercinet apoorta le message de sympathie
de l'Académie de Savoie, mettant en relief les scientifiques des deux Académies.

Le 14 Septembre l'Académie ayant pris l'initiative d'une démarche auprès de
la municipalité pour la restauration de la statue des frères de Maistre déboulonnée
en 1944 par les occupants allemands et détériorée, eut la satisfaction de présider la
manifestation de la remise en place de cette statue. Le centenaire de la mort de
Xavier de Maistre, 12 juin 1952, avait dominé les préparatifs de cette réintégration
comme il fut l'élément d'inspiration des divers hommages rendus à la mémoire des
deux célèbres écrivains.

Déjà le 20 Juin, dans la grande salle des Archives départementales, avec le
gracieux concours de M. Perret, archiviste en chef, l'Académie de Savoie inaugurait
une exposition de souvenirs se rapportant à Xaviar de Maistre: dessins, peintures,
œuvres littéraires. Etaient présents: M. le préfet de la Savoie, Mgr l'Archevêque, le



Sénateur-Maire, le Premier Président de !a Cour et de nombreuses personnalités
officielles et privées.

Simultanément l'Académie publiait une brochure dont le frontispice était orné
du blason et de la devise de la famille de Maistre: « Fors l'honneur, nul souci »,,
et à laquelle collaborèrent Monsieur HENRY-BORDEAUX de l'Académie Française,
Messieurs DANIEL-ROPS, Henri MENABREA, le Chanoine SECRET, et Paul FARI-
NET, député d'Aoste.

Enfin le dimanche 14 Septembre, sur la place du Château, qui remplissait une
foule nombreuse et sympathique, apparut au public le monument restauré.

Les discours publiés ci-après rappellent les évènements qui rendirent nécessaire
cette restauration.

Les fauteuils disposés devant le monument étaient occupés par les invités du
Conseil général, de la Municipalité et de l'Académie de Savoie. Etaient présents
Monsieur le Préfet, Mgr l'Archevêque, Monsieur Barrier député, président du Con-
seil général, Monsieur le Sénateur Chevalier, maire de Chambéry, Messieurs les
députés Delachenal et Sibué, Messieurs Dallant premier président et Vigneron procu-
reur général, Messieurs les généraux Cartier, Lestien, Planche et André, Monsieur
le Consul d'Italie et beaucoup d'autres autorités religieuses, civiles et militaires,
Monsieur Pfister délégué de l'Académie Florimontane.

La famille de Maistre était représentée par son chef, le Comte Ignace, arrière-
petit-fils de Joseph, entouré de ses enfants, petits enfants et neveux.

Les discours furent prononcés par Monsieur le Sénateur Chevalier, maire de
Chambéry, Monsieur Arminjon, président de l'Académie, Monsieur Farinet, député
d'Aoste au parlement de Rome, et Monsieur le député Barrier, président du Conseil
général. La texte intégral de ceux de Messieurs Arminjon et Farinet est inséré dans
le présent numéro, celui de Monsieur Chevalier se présentait comme un émouvant
rappel des jours ombres de l'occupation et le vibrant témoignage de la ville de
Chambéry à ses enfants, les frères de Maistre. Le nom du scupteur qui a réparé la

statue: Maître Biaggi, est évoqué par le maire avec reconnaissance, cette restau-
ration elle-même devenant symbole de la résurrection de la Ville en voie de recons-
truction. L'avenir de la cité veut rejoi.ndre par dessus les meurtrissures, un passe
marqué de Paix et de Liberté; le chant des « Allobroges» mettant même un accent
chaleureux sur cette volonté.

Le discours de Monsieur Barrier apportait en péroraison des trois précédents
une note très savoisienne par la citation de Joseph de Maistre: « rien de grand ne
se fait en Europe sans les, Français» ; l'Histoire du vieux duché étant dominé par
ce jugement.

La cérémonie fut agrémentée par la fanfare du 13e bataillon de chasseurs et
par des chansons alpestres données par un chœur de jeunes montagnards.

Elle fut suivie d'une réception à i'Hôtel-de-Ville et d'un déjeuner.

Nos voisins et amis de la Vallée d'Aoste étaient venus nombreux et furent
reçus avec toute la cordialité que méritait une si aimable démarche. Parmi eux:
Messieurs Farinet, député; Caveri, président de la Junte régionale; Page, sénateur;
le Chanoine Bréan, de l'Académie Saint Anselme; les chefs des administrations de
l'Instruction Publique et de l'Agriculture et cinquante jeunes gens.

L'Académie renouvel!e ses remerciements à Monsieur A. Chiron, président du
Comité de la Foire de Savoie, dont le généreux concours lui permit d'offrir à ses
hôtes et invités un accueil digne d'elle et de notre province.



ÉLUS DEPUIS LE 1erJUIN 1951

MEMBRES EFFECTIFS:
Messieurs Jean GOTTELAND.

François PLAGNAT.
Abbé Charls-Félix BERNARD.

MEMBRES ACRECES:
Messieurs Léon SUCQUERAZ.

Paul GUICHONNET.
André PERRET.
Pierre TORCHET.

Colonel Georges BELLANGER.
Colonel Jean de BISSY.

Messieurs Georges DAUMAS.
Pau! FARINET.
Joseph BREAN.
Ernest LUGUET.
Paul GjDON.
Henry PLANCHE.
Ch. MONTREUIL.

MEMBRES CORRESPONDANTS:
Messieurs Antoine BALEYDIER.

Denis GUILLOT.
Marcel GUETAT.
Maurice FAURE.

Joanny DREVET.

Depuis l'impression du volume XII de notre cinquième série, la vie de l'Aca-
démie a été marqué par divers évènements dont les principaux doivent être rappelés.

Tout d'abord un hommage est dû à la mémoire de ceux de nos membres effec-
tifs que la mort nous a enlevés.

Ce sont, Pa, ordre de dates:
Le Général Paul-Emile BORDEAUX (27 septembre 1951). Il était né en 1,866,

à Thonon. Tout jeune officier il s'était distingué à la campagne de Madagascar. Avant
et après cette expédition il avait parcouru et étudié la frontière des Alpes et son
histoire. Sa connaissance de l'Orient le fit désigner pour l'organisation de l'armée
grecque. Plus tard, après les combats sur les Vosges, en Artois et à Verdun, il retour-
nait en Grèce et le maréchal Franchet d'Esperey reconnaissait lui devoir une situa-
tion grâce à laquelle fut rendue possible l'offensive décisive du 14 septembre 1918.
Ses mérites littéraires le désignaient aux suffrages de l'Académie. Il publia de nom-
breux travaux sur l'histoire de Savoie, la frontière des Alpes, notre .influence à
l'étranger. Il était grand officier de la Légion d'honneur.

Monsieur François CUISE (30 Janvier 1952) avait été élu membre effectif
en 19315. Ses études en électricité et en chimie lui permirent de faire, pendant les
15 ans qu'il passa à l'usine de Prémont d'importantes découvertes. Il les continua
depuis 1920 à Chambéry, et devint un des chefs de la Société d'Electrochimie



tout en refusant de quitter la Savoie. Il avait une très haute conscience de ses
devoirs sociaux. Il fut président de la Chambre de Commerce de Chambéry et pré-
sident du Comité départemental de la Croix Rouge française.

Le Comte Amé d'ONCIEU DE LA BATIE (28 mars 1952) était notre doyen
d'âge, étant né le 4 août 1!862. Il était membre effectif depuis 1912. Fin lettré,
artiste délicat, causeur charmant et poète, c'était une haute et aimable figure de
gen tilhomme

Monsieur Georges de FONCLARE (10 juillet 1952) était originaire du Lan-
guedoc mais s'était fixé à Moutiers dès le début de sa carrière. Banquier de profes-
sion, journaliste pendant sa jeunesse, il vint habiter Chambéry un peu avant la guerre
de 1914 et prit une part prépondérante à la fondation de la Banque de Savoie. Il

voyait dans cette maison une réplique lointaine et malheureusement affaibli de
l'institut d'émission dont la Banque de France obtint la suppression après 1860.
Ce fut le sujet du discours de réception qu'il prononça le 10 Janvier 1924.

Le Commandant Emile GAILLARD (25 octobre 1952) avait passé à Turin les
années de son enfance. A sa sortie de Saint-Cyr, il demanda une garnison des Alpes
pour satisfaire son amour de Ja montagne. Il fut ensuite affecté au 2e bureau de
l'Etat Major de l'Armée. Il y rendit, pendant la guerre de 1914, au cours de laquelle
il avait subi une grave blessure, des services extrêmement importants, signalant en
temps utile les projets de l'ennemi. Après la guerre il composa de nombreux ouvra-
ges de géographie et de tourisme. Elu membre effectif de cette Académie le 27
Janvier 1937, il apporta aux séances de très vivantes communications sur la biogra-
phie inédite de nombreux personnages J.-J. Rousseau, Stendhal, les Saint-Réal.,
sur les peintures de l'Ecole de Sienne, sur ses ascensions alpestres.

Monsieur le Chanoine Marc PERROUD (29 novembre 1952) était né pour
l'histoire, servi en cela par une mémoire prodigieuse et par un esprit positif et précis.
Enlevé à l'enseignement, où il excellait, pour le ministère paroissial, il continua, dans
toute la mesure compatible avec ses fonctions, ses études historiques. Parmi ses
œuvres il faut citer un volume sur « le Jansénisme en Savoie» et de nombreuses
monographies sur le Petit Bugey, pierres d'attente d'une histoire de cette région
dont le manuscrit a malheureusement été égaré. Le coloris et la verdeur de son
langage cachait une bonté qui lui valait beaucoup d'amis.

Le Général Joseph ANDRE (22 janvier 1952) était secrétaire perpétuel de cette
Académie. Né à Bassens le 22 février 1878, sorti de l'Ecole polytechnique dans
l'arme du génie, il travailla pendant toute sa carrière aux plans des fortifications du
Sud-Est, sauf pendant la guerre de 1914-191,8, durant laquelle il prit part aux com-
bat de Champagne, de Verdun, du Mort Homme et de la Côte du Poivre. Après sa
mise à la retraite, il se fixa à Chambéry, fut reçu le 29 mai 1941 membre effectif de
cette Académie et prit pour sujet de son discours la traversée de l'Afrique par le
chemin de fer Transsaharien. Chrétien fervent, il était d'une extrême. modestie qui
dissimulait mal ses rares mérites.

Le Docteur Jean TISSOT (4 février 1953) né à Chambéry le 20 mai 1858,
débuta comme médecin de la Marine nationale à laquelle il appartint pendant plus
de onze ans. Il participa en cette qualité à de nombreuses croisières et expéditions,
aux Antilles, en Tunisie, aux Comores et à Madagascar, en Egypte, en Syrie et en
Grèce. Dès son retour à Chambéry, en 1888, il fut nommé chirurgien de l'Hôtel-
Dieu. En 1914, au début de la guerre, il fut chargé d'organiser et de diriger l'hôpital
jules-Ferry. Rendu à la vie civile, son temps se partagea entre sa nombreuse clientèle,
des œuvres d'intérêt iocal et touristique, et des travaux sur ses observations clini-
ques. Reçu à l'Académie le 29 juin 1933, il consacra son discours à l'histoire des
Fondations religieuses et charitables de Chambéry.



DISCOURS DE M. CHARLES ARMINJON

PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE

POUR LA RESTAURATION DU MONUMENT DES FRÈRES DE MAISTRE

Par étapes successives, la France, et, avec elle la Ville de Cham-
béry relèvent les ruines, récupèrent les valeurs d'ordre matériel et
spirituel atteintes par la guerre.

Dans cette restauration de notre patrimoine intellectuel et moral,

un place devait être donnée à la mémoire de ces deux chambériens
authentiques dont les œuvres honorent à la fois leur province natale et
la langue qu'ils y ont appris à parler et à écrire.

Cette municipalité l'a biencompris. Loué et remercié soyez-vous,
Monsieur le Sénateur-Maire, pour les soins attentifs que vous avez don-
nés au projet et à la préparation de cette cérémonie.

C'est le 20 août 1899 — j'ai cette brillantejournée très présente
à la mémoire — que le comitéconstitué sous l'égide de l'Académie de
Savoie pour ériger ce monument aux frères de Maistre en fit la remise
à la ville de Chambéry, représentée par son Maire, Monsieur Jules
Challier.

Le matin, Monseigneur Turinaz, savoisien d'origine-ilpréfé-
rait ce vocableà celui de savoyard — et évêque de Nancy, avait pro-
noncé à la cathédrale un éloquent discours.

L'hommage que matérialisait ce monument émanait de la Savoie
tout entière: le Conseilgénéral, qui avait donné l'emplacement, les
communes, les souscriptions particulièresavaient concourru à réunir
les fonds nécessaires.

Les artistes furent: pour la statuaire, Ernest DUBOIS; pour l'amé-
nagement de l'escalier et pour le piédestal, les deux architectes dépar-
tementaux, Samuel Revel et ArthurBertin.

A la cérémonie d'inauguration, l'Académie Françaises'était fait
représenter officiellement par l'un de ses membres, le Marquis Albert
Costa de Beauregard, dont le discours fut précédé et suivi de ceux du
Général de Division Borson, président du comité, et de François Des-
costes, secrétaire général et cheville ouvrière du même comité, auteur
d'ouvrages importants sur Joseph de Maistre.

Ces discours analysent la vie, le caractère et 1er, œuvres des deux
de Maistre.



Coulée dans le bronze, solidement assise sur un piédestal de gra-
nit, la statue semblait défier les injures des siècles. Mais en 1944, les
exigences désespérées d'un occupant qui sentait souffler sur lui le vent
d'une prochaineetdéfinitive défaite, voulurent s'approprier le métal
pour en forger des engins de mort.

Arrachée à son socle, la statue tomba. Dans sa chute, une des
deux têtes fût complètement déformée et la plume de Joseph échappa
aux regards des démolisseurs, mais pas à ceux d'un de nos conci-
toyens de Chambéry qui la recueillitpieusement, comme on recueille

un drapeau le soir d'une défaite, et l'abrita chez lui.Grâce à Monsieur
Fejoz, elle reprend sa place dans les mains de l'écrivain.

Quant à la tête de l'aîné des deux frères,elle avait subi de tels
dommages qu'il fallut la refaire complètement. Un sculpteur parisien,
Monsieur Biaggi, s'aidant des portraits et des dessins conservés dans
la familledeMaistre, reconstitua avec succès les traits majestueux du
grand penseur.

Telle est la genèse de cette cérémonie dont le centenaire de la
mort de Xavier a été l'occasion.

Mais comment parler de lui sans rappeler les liens étroits quilunissaient à son aîné? Ils sont issus tous les deux d'un milieufami-
lial où le Souci de l'Honneur passe avant tous les autres et qui a res-
pecté en chacun d'eux la marque personnelle de son caractère.

Ce bronze traduit leur union fraternelle et tout à la fois la supé-
riorité du philosophe et du prophète sur l'aimable fantaisiste et le
séduisant conteur.

Les étroites limites de cette cérémonie ne permettent pas une ana-
lyse même superficielle, des idées et des œuvres de Joseph de Maistre.
Mais cueillons en passant une de ses pensées : celle-ci est célèbre. La
France n'était pas sa patrie et les armées françaises l'avaient réduit
à s'exiler. Et c'est de cet exil qu'en 1796, dans ses CONSIDERA-
TIONS, parlant de la France avec une admiration qui touche à la fer-
veur, il affirme la monarchie de la langue française.

Cette langue, chers amis de la vallée d'A oste, elle nous est com-
mune et vous lui avez marqué votre attachement.

Oh ! la langue italienne est assez noble, assez riche en chefs-
dœuvre, son apport à la pensée universelle est assez gnéreux pour
qu'elle s'offusque de votre fidélité à la langue traditionnelle.

Le nom de votre cité resteattaché à celui de Xavier. Jeune officier
de l'A rmée Sarde, il y vécut six années. C'est là qu'il fit la rencontre
qui lui inspira LE LEPREUX. Il y composa au moins partiellement le
VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE et l'EXPEDITION NOC-
TURNE. Là aussi son cœur s'éprit d'une très belle jeune fille — qui
d'ailleurs lui préféra un riche notaire — mais dont le souvenir chan-
tait encore plus de 40 ans après.



Aoste. ce n'était plus la Savoie, mais c'étaient encore nos belles
Alpes. Sa vie devait s'écouler en vue d'autres et lointains horizons:
ceux de Russie depuis 1799 jusqu'en 1825, puis, après un séjour en Ita-
lie qui dura treize ans, de Russie encore, et jusqu'à sa mort dont nous
célébrons le centenaire.

Quand, dans sa jeunesse il était arrivé à Moscou, puis à Saint-
Pétersbourg, il n'avait pour lui que sa bonne mine, son talent d'écri-
vain et de beintre, son amour de la physique et son épée.

Mais bien vite il s'était fait sa place par son esprit et sa bravoure,
grâce aussi à son frère Joseph, ambassadeur du roi de Sardaigne à St-
Pétersbourg, grâce, enfin, à un mariage avec une dame d'honneur
de l'Impératrice, personne ornée de tous les dons du cœur et de la
fortune. Illa perdit quelques mois avant sa propre mort.

L'Académie de Savoie devait à Xavier, à sa vie et à ses œuvres,
un hommage que ne permet pas l' horaire trop bref de cette journée.

Elle a édité une plaquette dont le texte a pour auteurs: Daniel
Rops, Henri Menabrea, Bernard Secret et Monsieur Farinet, député
de la vallée d'Aoste au Parlement de Rome. Henry Bordeaux en a
écrit la préface.

La Savoie se souvient de l'attachementfilial que Xavier lui a
gardé à travers les multiples vicissitudes de sa carrière et jusque dans
le crépuscule de son extrême vieillesse.

Ausein d'une existence confortable et même luxueuse, il confiait
à sa nièce de Vignet sa nostalgie:

«
lorsque je suis seul à me promener dans le beau jardin qui

« environne la maison, au milieu des fleurs et de charmants
« bocages. le souvenir de ma jeunesse, de cette bonne Savoie
« revient avec force: j'entends le bruit de ses ruisseaux au bord
« de la silencieuse Néva. »





DISCOURS DE M. PAUL FARINET
DÉPUTÉ DU VAL D'AOSTE

A LA MÊME CÉRÉMONIE

Mesdames, Messieurs,

Le Val d'A oste que j'ai l' honneur de représenter au Parlement
Italien, ne pouvait être absent à cette cérémonie.

Eprisdumême culte delaliberté, culte qui remonte au 13e siècle
déjà lorsque les Comtes THOMAS ont confié à la liberté Chambéry
et Aoste; instruits par les mêmesresponsabilités de l'administration,
qui incombent à tout homme lorsqu'il est franc et libre; unis par des
siècles d'histoire et par la parenté du sol et du langage, Savoisiens et
Valdotains ne pouvaient pas ne pas se retrouver en cette circonstance
où l'amour de tout un peuple replace sur leur socle d'où le vent de
haine et de proie les avait arrachées, les statues des Frères de MAIS-
TRE qui ont aimé et honoré nos pays comme une patrie commune.

Le Val d'Aoste fut pour les de Maistre, d'abord une terre d'asile,
ensuite une terre d'élection, qui, à côté de la Savoie, devait retenir
leur affection et revivre dans leurs ouvrages.

C'est à Aoste que la famille de Maistre,dispersée par la Révo-
lution, se reconstitua. Et c'est dans cette vieille Cité, au milieu d'une
Société dont ilsavaient Vestime et l'amitié, qu'ils retrouvèrent, selon
le mot de Joseph,

« une seconde patrie ».
Xavier, alors sexagénaire, en rappelant

«
le cielserein et les arbres

toujours en fleurs» de la Vallée d'A oste, fait cet aveu: « ce coin de
terre où j'ai longtemps désiré me fixer pour toujours, où j'ai passé des
jours heureux, m'intéresse autant que ma patrie ».

La Vallée d'Aoste fut aussi une source d'inspiration pour leurs
immortels chefs-d'œuvre.

Devant l'humble prisonnier de la Tour du Lépreux d'Aoste,
Xavier posait des interrogations auxquelles Joseph, son compagnon
dans cette visite, devait répondre plus tard, avec sa profondeur accou-
tumée :

« Pourquoi la lumière lui avait-elle été accordée? »
« Pourquoi la nature n'était injuste et maratre que pour lui?

»«Semblable à l'enfant déshérité, il a sous les yeux le riche patri-
moine de la famille humaine et le ciel avare lui en refuse sapart».



Joseph, sur les bords de la Néva, loin de ces Alpes où il s'était
trouvé comme chez lui, se souvient dans ses «

Soirées de St Péters-
bourg n de la «

Maladrerie »
d'Aoste et de son relégué malheureux. Et

en pensant à lui, il justifie la Providence dans l'inégale répartition des
biens et des maux.

Avec son regard pénétrant, Joseph juge que ce déshérité, qui
mène une vie pure et prie Dieu la conscience en paix, est plus heureux
que les grands criminels politiques qui foulent aux pieds les lois divines
et humaines et répandent le sang et la terreur sur leur route:

« Les cœurs pervers n'ont jamais de belles nuits ni de beaux jours.
Ils peuvent s'amuser ou plutôt s'étourdir. Jamais ils n'ont de jouissan-
ces réelles».

Il va même jusqu'à affirmer que le bonheur de l'hôte répugnant
de la Maladrerie est plus réel que celui

«
des Pilates et des transfuges,

transigeant par peur, par ambition ou par intérêt, avec le devoir ».
Personne n'est plus à même de comprendre la profondeur de la

pensée Maistrienne, que cette foule qui se presse aujourd'hui autour
de ces statues et qui a vécu le même drame, émigrés et refoulés d' hier,
émigrés et refoulés d'aujourd'hui, .sur le même sol et sur les mêmes
routes!

« Un siècle et demi s'est écoulé et, à travers un chaos de conflits]
de convulsions, de destructions immenses, la tragédie humaine se
déroule éternellement sur des mêmesmotifs: un jeu tournant de révo-
lutions et de réactions se succède, qui découvre les mêmes faiblesses,
révèle les mêmes lèpres.

Février 1796 ! Les lettres de Joseph de MAISTRE, avec celles
d'autres illustres réfugiés en Suisse, franchissent le Col du Grand
Saint-Bernard, par l'enlremise des religieux de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Années1942-1945 ! Sur les mêmes routes, dans des circonstances
analogues; l'esprit chrétien des Moines du Grand-Saint-Bernard fait
passer à travers la montagne un courrier relatant les mêmes affres, les
mêmes tourments d'êtres humains que les vicissitudes politiques ont
arrachés à leurs familles et à leur pays.

Mais les évènements qui avaient jeté Joseph et les siens hors delambiance familiale, devaient permettre à son génie de s'affirmer
dans l'épreuve et de prendre son essor.

Au milieu des bouleversements mondiaux, la ùensée Maistrienne
réapparaît dans sa fierté, dans sa sévérité, comme dans ses espoirs
chrétiens, assez réconfortante pour donner aux calamités humaines
des motifs de consolation et d'espoir.

Mesdames, Messieurs, ces statues consacrent la mémoire de deux
écrivains et penseurs, deux des plus illustres de notre ancienne patrie.
Mais elles témoignent aussi de l'amour du pays qu'ils aimaient, des tra.
ditions qu'ils ont défendues et de l'esprit du sol natal qu'ils ont servi
et exalté.



Xavier de Maistre a été un des premiers à comprendre et à célé-
brer la montagne: .« une patrie ayant une physionomie », à mettre
en relief l'attachement du montagnard pour les objets qu'il a sous les

yeux depuis son enfance et qui ont des formes visibles et indestruc.
tibles.

«
Tout ce qui porte un caractère de grandeur et de longue durée

remplace, en partie les montagnes dans l'affection des localités ».
Joseph de Maistre a donné la plus belle et la plus vivante défini-

tion de la patrie: «
Association, sur le même sol, des vivants avec les

morts et ceux qui naîtront ».
Voilà ce qu'il y a d'immuable et de toujours vivant dans les chan-

gements et les bouleversements humains.
Le Piémont revendique Joseph de Maistre qui, avec Lagrange et

Alfiéri, tous les trois des exilés, représente la contribution éminente
et efficace du petit Royaume Sarde à l'Europe dans le champ de la
poésie, de la science, de la philosophie morale et politique à la fin
du IBe siècle.

Le Val d'Aoste salue en Xavier de Maistre le père de sa littérature
régionale.

La Savoie les embrasse tous les deux.
La Savoie, le Val d'A oste, le Pays de Vaud, le Piémont étaient

alors des « patries ». Plus tard, elles sont devenues des régions dana
des patries plus vastes, dans un monde rétréci par les inventions et le
progrès.

Puissent nos patries actuelles devenir bientôt les régions de la
plus vaste patrie européenne où les leçons de l'histoire, consacrant ce
qu'il y a de grand et d'immortel dans la dignité humaine apprendront
à sauvegarder les particularités dont la Providence a enrichi la terre, et
à trouver au-dessus des Alpes et au-delà des fleuves, l'image divine
de lHumanité:

« una lex, unum cor, una patria ».





CAUSERIE
SUR LES ANTIQUITÉS ET OBJETS D'ART CLASSÉS DANS LE FAUCIGNY

Le domaine de l'archéologie est vaste dans le Faucigny, aussi
je limiterai ma causerie à une vue cavalière, très sommaire, des
objets les plus curieux qu'on y rencontre; chacun d'eux demande-
rait une étude particulière à laquelle je ne puis songer ici. Je vous
prie de m'excuser pour ceux que j'omettrai de citer, nous n'en
finirions pas d'énumérer ces richesses.

Préserver pour l'avenir les objets d'art qui subsistent est un
travail attachant; heureusement la loi de classement vient nous
aider dans cette tâche si utile. En Haute-Savoie, Max Bruchet s'y
consacra et se passionna à les prospecter; son activité fut admi-
rable. Il parcourut le département en tous sens avec les moyens pré-
caires de son époque, c'est-à-dire à bicyclette par les rudes pentes
et chargé du gros appareil photographique à plaques d'autrefois.

Après lui M. Gaston Letonnelier et M. Robert Avezou, tous
deux archivistes en chef bien connus, ont continué ce travail et obte-
nu bien des classements; actuellement M. Raymond Oursel, archi-
viste en chef, est pour nous un collaborateur infiniment précieux
et compétent. Je n'oublierai pas non plus les divers correspondants
de la Commission des Monuments Historiques des deux départe-
ments de la Savoie qui, avec dévouement, complètent très utile-
ment le Service des Beaux-Arts.

*
* *- Afin de respecter l'ordre chronologique des vestiges archéo-

logiques, il faut tout d'abord dire quelques mots des inscriptions
gallo-romaines. On les trouve le long de la grande vallée centrale de
l'Arve.

A Passy sont encastrées sous le porche de l'église trois pierres
moulurées et gravées en caractères de bonne forme, trouvées non
loin au lieu-dit : Les Outards. Il y avait là également des débris de
colonnes et des tombeaux; cette station devait avoir quelque im-
portance car dans ces inscriptions il est question de deux duumviri
luri dicundo, administrateurs chargés de la justice, et d'un duum-
viri aerarii, chargé du trésor public. *

La troisième inscription a été reconstituée par M. Félisaz, géomètre à Servoz,
et à sa mort sa veuve l'a donnée à la commune de Passy.



Mais le plus célèbre monument archéologique a été trouvé en
1S53, à la Forclaz du Prarion, à 1.500 m. d'altitude par M. Bonne-
foy, notaire à Sallanches. Cette inscription, très détériorée, a retenu
l'attention des savants et sa lecture a donné lieu à bien des contro-
verses. La pierre délimitait le point de séparation du territoire de
la Colonie de Vienne de celui des Ceutrons, d'après un décret de
l'Empereur César Vespanianus, en l'an 74 de notre ère.

A Thiez a été trouvé un fragment d'inscription gallo-romaine,
et près de Mieussy, au lieu dit Le Ley, un petit autel votif. Ces deux
pierres sont au Musée d'Annecy.

Plus on se rapproche de la frontière suisse, plus rares ont sub-
sisté les pierres épigraphiques ou les objets d'art; l'indifférence
locale les a laissé partir au profit des musées ou des collectionneurs
genevois. C'est ainsi que les très précieuses cuirasses gauloises
trouvées en 1900 dans une sablière de Fillinges sont allées enrichir le
Musée de Genève.

Nous avons prospecté la région d'Annemasse qui était assez
riche en vestiges gallo-romains; le bel ouvrage de Louis Revon :

« Les inscriptions gallo-romaines de la Haute-Savoie», édité en
1870, nous a aidé dans cette tâche.

Du moins avons-nous pu fixer par le classement un grand
sarcophage, orné de deux antéfixes, qui était autrefois encastré dans
le mur de l'ancienne église d'Annemasse démolie en 1880, et qui
avait été recueilli par M. Maillard, dans sa propriété du Mont-Cosse
à Mornex.

Une colonne milliaire, portant le nom de l'Empereur César
Galérius Maximianus, en l'an 305 de notre ère, ainsi qu'un ex-voto
au Dieu Mars, ont été recueillis par l'égyptologue Alexandre Moret.
Ces deux pierres étant à présent classées, figureront dans le futur
musée d'Annemasse.

A l'église de Ville-la-Grand ont été classées deux inscriptions
latines; l'une relate un don pour l'embe!issement d'un monument,
l'autre est une dédicace à Mars par un prêtre. Enfin, à Ville-la-Grand
également, un ex-voto à Mars, encastré dans le mur d'une maison
de la rue Léary.

Et c'est tout.
*

* *- C'est à présent dans les vallées les plus reculées qu'il faut
nous rendre pour rencontrer les objets du Moyen-Age ; les églises
de montagne, par leur éloignement et par la piété des montagnards,
ont conservé beaucoup mieux leurs reliques que celles de la plaine.

Nous irons donc à l'ancienne abbaye des moines Augustins de
Sixt, dans l'un des plus beaux sites qu'il soit. Nous ne pouvons par-
courir cette vallée retirée sans reporter notre esprit aux voyages



pittoresques en zig-zag de l'écrivain-dessinateur genevois Rodolphe
Tôppfer ; ses récits empreints d'une poésie champêtre toute roman-
tique, sont pleins de saveur.

Nous admirerons à la sacristie, le galbe puissant de la crosse
d'ivoire et à douilles de cuivre, du Bienheureux Ponce de Faucigny,
fondateur du monastère. Dans l'enroulement de la crosse figure
l'agneau pascal tenant !a croix, qui semble être ici plutôt un bou-
quetin ; il se retourne en regardant un dragon à la gueule ouverte.
C'est un beau travail d'ivoire du XII" siècle.

Deux rares chandeliers de bronze de même époque sont sup-
portés par des trépieds dont chaque branche est en forme de reptile
à tête grotesque et aux ailes venant épouser la tige.

Une mitre abbatiale du XIVe siècle, richement ornée de soies
polychromes ,de fils d'argent et d'or. Sur l'une des faces est la
scène de l'Annonciation et sur l'autre le couronnement de la Vierge,
patronne de l'abbaye. Sur les fanions, St-Pierre et St-Paul sont
représentés.

Un ostensoir et un encensoir d'argent, XVIII" siècle, complè-
tent le trésor de Sixt.

La foi se perpétue longuement à Sixt et encore au XIXe siècle,
les tailleurs de pierre locaux édifièrent dans les hameaux et sur les
chemins de nombreux oratoires. M. Lucien Guy, a relaté dans un
intéressant recueil sur « Le patrimoine archéologique du Fauci-
gny », le travail de M. Paul Dufournet sur ces oratoires.

Moins avant dans la vallée, la charmante bourgade de Samoëns
possède à l'église un beau Christ en Croix, du XVIIe siècle, récem-
ment classé. Au portail, deux inscriptions commémoratives rappel-
lent le souvenir de deux éminents prélats natifs de la paroisse: le
Cardinal François Cerdil et Mgr. Jean-Pierre Biord, évêque de Ge-
nève, morts en 1785 et 1786.

*
* *- Pour trouver encore des objets du Moyen-Age, il faut nous

rendre ensuite dans la vallée des Bornes, à l'ancienne abbaye des
Augustins d'Entremont.

Là nous trouverons une grande châsse en forme de maison,
vénérable objet du XII", en bois recouvert de feuilles d'argent re-
poussé. Sur les côtés, les douze disciples s'alignent et sont désignés
par des bandeaux gravés au-dessus de leur tête. A la partie de la
châsse formant toit, les saintes femmes se rendent au Tombeau,
gardé par un ange. Contre l'un des petits côtés, le Christ esten
croix, entre la Vierge et Saint-Jean, tandis qu'au fond l'on voit la
lune et le soleil sous forme d'une roue dentée.

Nous trouverons encore à Entremont un bras reliquaire du
XIII-siècle, en feuilles d'argent sur âme de bois: l'orfroi est décoré
de filigranes et de pierreries.



Par la suite, au XVIIe siècle, le grand bienfaiteur du monas-
tère fut l'abbé Marc-Antoine de Cranery, issu d'une riche famille
piémontaise venue à La Roche, où elle acheta le marquisat. Son nom
et ses armoiries figurent sur bien des objets,ainsi que sur le grand
rétable qu'il iègua à l'abbaye. Un ostensoir, un ciboire et un calice
d'argent, ornés de têtes d'anges ailés, sont frappés des armoiries de
l'abbé. Ces objets d'Entremont sont d'un art très raffiné.

Pour tous ces trésors la Direction des Beaux-Arts, ainsi que de
même à Sixt, a fait installer un coffre-fort afin de les mieux proté-
ger.

En quittant Entremont, voyons au passage, à l'Eglise du Petit-
Bornand, le beau tableauitalien de « la Descente de Croix», de la
fin du XVIe. Il est de l'école du Caravage et a sa réplique à la cathé-
drale d'Annecy

; l'original se trouve au Musée du Vatican.

*
# *

- Encore dans la vallée de Monjoie, au pied du massif gran-
diose du Miage, nous verrons un trésor important à l'église de St-
Nicolas-de-Véroce : un reliquaire des Saints Sébastien, Antoine et
Nicolas; une croix processionnelle en cuivre gravé et à médaillon
d'argent, ainsi qu'un crucifix du XVIIe ; un ostensoir orné de gem-
mes et à la Gloire rayonnante, sous lequel on lit « Les frères Jena-
my, de Vienne en Autriche, ont fait ce cadeau en l'an 1733 ». Ils
donnent également le reliquaire de St-Laurent en 1738. Un bel
encensoir du XVIIIe siècle figure aussi parmi les objets du Trésor
de St-Nicolas-de-Véroce.

Là aussi la Direction des Beaux-Arts se propose de protéger
par une vitrine tous ces objets qui décidément sont manipulés avec
trop de complaisance par les touristes.

D'autre part, dans la même église, quatre grandsreliquaires
de bois doré, ornés de fines peintures sur cuivre, sont placés sur le
maître-autel, et au-dessus d'un autel latéral une jolie tapisserie
représente la Sainte-Famjlle.

Dans la même vallée, à la Chapelle de N. D. de la Gorge, l'on
voit un tableau en ex-voto, donné par Nicolas Revenaz de St Gervais,
bourgeois de Vienne; ii représente la délivrance de Vienne en 1683
par Jean Sobiesky, roi de Pologne.

A St-Gervais, un ostensoir en argent et cuivre doré a été donné;
il est tout à fait dans le caractère du XV!))' autrichien, un peu mou
et alourdi.

Nous retrouverons ce nom de Nicolas Revenaz à la chapelle
des Pratz de Saint-Gervais, qu'il fit édifier en 1707, ainsi que son
petit rétable, en 1713. il fit encore redorer les trois anciens rétables
aujourd'hui disparus de l'église de St-Gervais et il fonda une école.



Ce Nicolas Revenaz fit fortune à Vienne, en Autriche, où il
avait été marchand. A son retour au pays natal, il fut un bienfaiteur
de la vallée de Montjoie. Il a été dit qu'il était orfèvre, mais nous
doutons qu'il ait exercé cette profession, car s'il est fréquent qu'un
marchand fasse fortune, il est moins plausible qu'un artisan orfèvre
bénéficie de ce privilège au point de devenir le mécène de son pays
natal. D'ailleurs Dufour et Rabut ont dressé la liste des orfèvres
en Savoie; cette liste comporte des noms à Chambéry, à Annecy et
à Carouge, mais aucun en Faucigny, et les documents donnent bien
à Nicolas Revenaz le titre de marchand.

Par ce qui précède l'on comprendra qu'il ne faut pas voir dans
tous ces beaux objets de la vallée une production locale; ils furent
offerts par les émigrants du pays ayant fait fortune à l'étranger, en
Autriche, à Vienne ou à Augsbourg où ils furent marchands. Ils
revenaient au pays natal et se faisaient un devoir de faire profiter
leur paroisse de leur fortune, dont généralement 1/3 était consacré
a l'église; d'où cette richesse qui nous étonne dans ces pauvres
villages. Les églises elles-mêmes étaient édifiées par les corvées oules oboles des habitants. Combien ce spectacle de foi, d'union et de
fraternité des âges d'autrefois nous laisse rêveurs et attendris.

C'est ainsi qu'à la sacristie de St-Nicolas-la-Chapelle est un
calice d'argent doré sous le pied duquel cette inscription est gra-
vée « Ce calice a été donnez par F. Bourgeois, porteur de défunte
S. A. sérénissime Mme la duchesse de Bourbon, à la paroisse de St-
Nicolas-la-Chapelle, l'an 1765 ». Un-magnifique ornement de soie
blanche, brodé d'or et d'argent, du XVIIIe siècle, provient certai-
nment d'un don semblable.

Les sacristies de Savoie sont d'ailleurs partout pourvues de ces
belles chasubles ou chapes de soie, en brocard d'argent ou d'or, ou
tissées de ramages polychromes somptueux et fleuris. L'antépendium
des autels est souvent une belle soie de même.

En 1730, c'est le général Muffat de St Amour qui offre à la
paroisse de Megève, dont i! est originaire, une belle écharpe garnie
de diamants prises en 1717 à un pacha pendant la bataille de Bel-
grade, lorsqu'il était sous les ordres du Prince Eugène de Savoie.

A la Mairie d'Arâches, l'on voit deux peintures, œuvres d'un
artiste autrichien; ce sont les portraits de Nicolas Saillet et de sa
femme, marchand émigré à Vienne où il fit fortune; sa femme,
dans son portrait, tient dans sa main une montre enrichie de pierre-
ries. En 1706 Nicolas Sailletfonda à Arâches un petit collège.

*
* *

- Nous arrivons enfin au très important trésor de Sallanches,
dont la pièce la plus considérable est le reliquaire de St-Jacques,
patron de la Collégiale de Sallanches. Ce reliquaire du XVe siècle



présente dans sa monstrance un ange tenant la relique et sur un des
lobes du pied, figurent les armes en émail des de Menthon. Du XVe
siècle encore, le trésor possède un reliquaire de St-Jean-Baptiste,
en argent, et un grand olifant d'ivoire à bracelets de bronze; c'est
le cor de chasse des prieurs de Chamonix.

Du XVIe siècle, il y a deux burettes et un encensoir d'argent.
Du XVIIe, trois ostensoirs d'argent et argent doré, dont l'un,

particulièrement fastueux, a sa monstrance en forme de cœur sertie
de pierreries. Elle est entourée d'une série de personnages nimbés,
traités avec une facilité exubérante, dans un ensemble de feuillages
en profusion.

Du XVIIIe, une lampe de sanctuaire ornée de guirlandes fine-
ment ciselées, et deux autres lampes de chapelle.

Nous ne pouvons citer que les pièces les plus importantes de
ce trésor considérable.

* *

- Au XVIIe et XVIIIe siècles, à la suite de la Contre-Réforme,
une véritable floraison d'églises s'édifia dans toute la Savoie. Sans
doute par ce fait, faut-il regretter la disparition presque complète
des vieilles églises romanes.

De hauts rétables de bois sculptés, polychromés et dorés, furent
installés au-dessus des autels, dans le style classique baroque, où
l'influence italienne domine.

En Maurienne et en Tarentaise, chaque église en possède un
ou même plusieurs de ce genre. Mme Marie-Agnès Robbe leur a
consacré un livre illustré très documenté; elle pense que l'idée de
ces haut rétables est né des arcs triomphaux dressés dans les villes
pour l'entrée des souverains. C'est possible. ?

Au XVIIe siècle, le sculpteur-architecte François Cuénot étant
à Chambéry au service de Son Altesse le duc Charles-Emmanuel, a
fixé dans son livre sur l'architecture les règles de ces rétables. Avec
des variantes, ce livre a pu servir de modèle aux sculpteurs régio-
naux, mais Cuénot ne fut pas l'inventeur de ce genre de rétables,
car on en trouve un peu partout dans les Alpes

Dans le Faucigny, ils sont moins nombreux et moins riches.
Les plus remarquables sont à Argentières, à St-Nicolas-la-Chapelle,
à Entremont, à Cordon, à Peillonnex, à Mégève, à N.-D. de la Gorge
et à Contamines-sur-Arve.

Généralement, à l'étage inférieur, de grandes colonnes torses
enroulées de pampres et de roses soutiennent l'entablement du
rétable. Au centre, un grand tableau représente l'Assomption de la
Vierge, si ce n'est une scène relative aux saints de la paroisse, et les
statues de ceux-ci figurent encore dans des niches latérales, en



gestes emphatiques. Al'étage supérieur est le Père Eternel, sous la
colombe du Saint-Esprit, et il est entouré des statuettes des saints
en honneur. Sur la corniche des anges jouent de la trompette ou vol-
tigent un peu partout. La décoration de l'ensemble est en surcharge
de guirlandes, d'arabesques fleuries, le tout polychromé et doré,
d'une richessse inouïe. Les rétables se trouvent bien un peu partout
dans les Alpes mais, dit Madame Marie-Agnès Robbe, « en Savoie ils
sont devenus bonasses et dans l'esprit de St François de Sales» ;
éclatant hommage à l'Eucharistie, ils devaient être l'émerveillement
des villageois ! (1).

Le rétable du XVlllp siècle de St-Nicolas-la-Chapelle,est d'une
disposition peu fréquente; il est constitué par six colonnes torses
s'élevant sur un plan ovale; au-dessus de l'entablement quatre volu-
tes supportent une grande couronne royale formant baldaquin. La
statue du Bienheureux Amédée IX et celle de St Victor sont placées
au-dessus de portes latérales.

Aux Contamines, le petit autel latéral de N. D. de la Gorge a
ses colonnes torses sculptées complètement ajourées, et à la base du
retable est un curieux haut-relief des Ames du Purgatoire.

A Contamines-sur-Arve, le rétable Louis XIII est plus sobre,
comme il convenait à un édifice aussi noble. Au grand tableau qui
le décore, quatre personnages sont représentés; on a cru reconnaî-
ter le Bienheureux Aiaman, Ponce de Faucigny, Amédée IX et
Louise de Savoie; à leurs pieds deux gentihommes portant le Collier
de l'Annonciade seraient des membres de la famille des Faucigny-
Lucinge.

Mais bien à part il faut citer le grand rétable de 1720 de l'église
de Peillonnex, car il est en stuc et d'un type unique en Savoie. On
1-st surpris de trouver à l'extrémité d'une sévère nef romane, cette
draperie à la voûte du cœur, mi-stuc, mi-peinte, et ces colonnes tor-
ses entre lesquelles les fenêtres sont percées au-dessus de médail-
lons renfermant des sujets peints. Tout cela est bien décadent, cer-
tes, mais caractéristique d'une époque qu'il convient de respecter
sans trop nous hypnotiser sur le manque d'unité de style de tout
l'édifice. Les grandes cathédrales gothiques n'ont-elles pas, elles
nussi, les apports des âges successifs?

A Loëx, sans doute, on était moins riche, car à la chapelle St-
Eusèble on s'est contenté, au XVIII" siècle, de simuler un rétable
en le peignant simplement à la colle, sur le mur au-dessus de l'autel.

(1) M. l'Abbé Emile Vesco a écrit un article très intéressant dans « Visages
de la Savoie», sur l'art en Savoie; son exposé est remarquable



Il existe dans la chapelle du hameau des Chatrix à St-Nicolas-
de-Véroce, un curieux souvenir des séjours des habitants de !a va!lée
en Autriche. C'est un rétable décoré d'une grande peinture dans la
manière de Rubens,représentantl'Impératrice Marie-Thérèse en
grand apparat; à ses pieds est agenouillé son mari François-Etienne
de Lorraine qui fut successivement duc de Lorraine, grand duc de
Toscane et devint par son mariage Empereur d'Allemagne. Au-
dessus de cette scène où figure également un pape et un évêque,
ainsi que Marie-Madeleine, apparaît dans une nuée, l'Assomption
de la Vierge couronnée par Dieu le Père et Dieu le Fils.

— Nous ne connaissons pas de peintures murales anciennes
dans le Faucigny, si ce n'est à Habère-Lullin, où une détrempe du
XIV" siècle, représentant l'Annonciation, décore l'absidiole de l'an-
cienne église. L'absidiole est actuellement convertie en placard et
on s'y introduit curieusement, par une fenêtre!

A peine peut-on citer la fresque décorative armoriée de la faça-
de de l'église d'Entremont; elle a été complètement repeinte en
1890.

Les vitraux anciens seront vite énumérés, car ils ont été dé-
truits. Seuls subsistent quelques fragments dans une fenêtre de la
tribune de l'église de Sallanches. Ce sont des portraits de chanoines
de l'ancienne collégiale, accompagnés des blasons de leur famille et
de la date « 1555 ». Deux fragments de vitraux du XVttt' siècle
sont aussi à Nancy-sur-Cluses et comportent des textes allemands.

*
* *

- Des sculptures sur bois, certes, il y en avait beaucoup en
Faucigny, de très belles et expressives; art montagnard, dira-t-on
avec quelque dédain, mais réalisé avec amour et caractère. On ne
peut cependant affirmer qu'il y ait une Ecole spécifiquement sa-
voyarde, car les statues de bois sont les œuvres d'artistes voyageurs
répétées gauchement parles artisans locaux

Fidèle à l'ordonnance du Concile de Trente, le clergé du XVII"
siècle a détruit beaucoup de statues du Moyen-Age, et à notre épo-
que ce qui restait a émigré aux musées de Genève ou d'Annecy, ou
encore a été emporté par les antiquaires.

C'est ainsi que nous avons vu pendant la triste période des In-
ventaires, nos vieilles statues remplissant les magasins des anti-
quaires d'Annecy, où les collectionneurs les achetaient à bas prix.

Un curé ignorant de Nancy-sur-Cluses a vendu une très belle
statue de la Vierge portant l'Enfant, œuvre remarquable du XIV"
siècle. Fort heureusement, un professeur, M. Martin, a légué cette
œuvre avec plusieurs autres au Musée d'Annecy.

Certes les musées sont un refuge pour les œuvres d'art, mais ne
serait-il pas préférable, chaque fois que la chose est possible, de les
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laisser dans l'édifice pour lequel elles ont été exécutées. Le voya-
geur aurait plus d'intérêt à les rencontrer sur place en découvrant
la vie ancienne, et les objets, une fois préservés par le classement,
les habitants eux-mêmes éprouveraient une certaine fierté de cette
distinction. Ainsi avec ces disparitions s'en vont les images et le
charme de la vieille foi et l'esprit du pays.

Lorsqu'une ancienne statue de bois est belle et expressive, il

ne faudrait tout de même pas la mettre au rancart parce qu'il lui
manque une main; l'esprit n'est-il pas capable d'en saisir la beauté
primitive en faisant abstraction des déprédations apportées par le
temps? De même, si la belle dorure ancienne d'un chandelier com-
porte quelques écailles, est-ce une raison pour remettre l'objet
a neuf à l'aide d'une dorure chimique?

Ces dernières années, en Faucigny, tout ce que nous avons pu
fixer et préserver par le classement est: — à l'église de Samoëns
le grand Christ en Croix, bois du XVII" dont j'ai parlé. Au hameau
de Bionnasset, à St-Gervais, deux anges musiciens, bois du XVIe
siècle, art populaire. Dans l'oratoire du hameau de la Madeleine à
Cornier, une statue de Sainte-Hélène découvrant la croix, au pied
de laquelle est agenouillé dans une geste d'adoration un personnage
barbu; malheureusement cette belle œuvre du XV' a été fâcheuse-
ment repeinte. Dans la chapelle des Pratz de Saint-Gervais, édifiée
en 1707 par Nicolas Revenaz est classé un Saint-Christophe qui porte
sur son épaule l'Enfant Jésus tenant dans sa main la boule du Monde;
c'est une œuvre du XVIIe. Enfin, à l'église d'Argentières est un bas-
relief de même époque, sculpté et doré, et représentant l'Adoration
des Mages.

Enfin, à l'église d'Argentières est un bas-relief de même épo-
que, sculpté et doré, et représentant l'Adoration des Mages.

Le Bienheureux Amédée IX a décidément été bien honoré en
Savoie, car on retrouve encore sa statue au maître-autel de Megève,
avec celle de Ste-Anne. Ces deux statues sont un don des frères
Périnet, négociants natifs de Megève, établis à Vienne en Autriche.

A Passy, le buffet de bois surmontant les fonts baptismaux est
décoré d'un bas relief finement scuplté, figurant le Baptême du
Christ; au couronnement des volutes de feuillages soutiennent Dieu
le Père bénissant.

Pour terminer cette énumération des bois sculptés, il ne faut
pas oublier les belles stalles d'Entremont qui sont du commencement
du XVI" siècle; elles sont d'un goût entièrement nouveau. Les pan-
neaux à l'extrémité des stailes du côté de l'autel sont sculptés de
coquilles et de personnages allégoriques; l'un d'eux s'appuie sur le
blason de Savoie et symbolise Saint-Maurice; un autre chevauche, le
fouet à la main.

L'Hôtel de Ville de Sallanches possède, d'autre part, deux
bahuts du XVIe ainsi qu'un très joli cabinet italien, en ébène incrus-



té d'ivoire. Et puis il faudrait parler des armoires des sacristies;
elles sont en noyer massif et d'un aspect un peu alourdi. Ce sont de
beaux meubles d'inspiration française, mais une production locale
évidente. Les armoires d'Entremont sont parmi les plus belles et
ont été classées.

Quant aux sculptures sur pierre, avait été classé autrefois le
célèbre bénitier de l'ancienne église des Cordeliers de Cluses; c'est
une œuvre capitale du XV' siècle, que chacun connaît. Ce bénitier
aurait été offert autrefois à l'occasion d'un mariage entre les famil
les de Brieux et de Marnix, dont les armoiries figurent au bas de la
croix. D'après le chanoine Poncet, « ce bénitier serait dû au pieux
ciseau d'un Frère Cordelier ».

Le grand repositoire de la Collégiale de Sallanches est de même
marbre, de même esprit, et semble être de la même main; cette
dure matière a permis la virtuosité si ferme des nervures flamboyan-
tes; eile provient des carrières de marbre gris foncé de la Balme.

*
* *

- A notre connaissance, la ferronnerie est peu représentée en
Faucigny, mais si je ne craignais d'abuser, il y aurait beaucoup à
dire sur les cloches anciennes, car leurs inscriptions sont pleines d'in-
térêt ; elles rappellent les noms de nobles familles qui furent par-
rains ou marraines de la cloche, et relatent parfois des faits histori-
ques.

Les vieilles cloches portent sur leur pourtour supérieur des tex-
tes fort beaux; ce sont, au nom du Christ et de la Vierge Marie, des
invocations protectrices, renforcées parfois du nom du saint-patron
de la paroisse; des textes empruntés aux Ecritures, à la liturgie et
aux hymnes. La salutation angélique est fréquente, ainsi que l'Offi-
ce de Sainte-Agathe prise sur son tombeau. L'on demande à la clo-
che de bien sonner pour louer le Seigneur et de protéger la paroisse
contre la foudre.

Dom Cabrol nous dit que « les inscriptions des cloches rappel-
lent parfois les vieilles acclamations des laudes liturgiques qui ser-
vaient à saluer les empereurs, les rois et les évêques, à l'époque
carolingienne, telles elles étaient en usage à Rome ou dans les Gau-
les».

La lecture de ces inscriptions est souvent difficile, surtout au
XV" siècle, car les lettres sont contournées et serrées les unes contre
les autres, et les abréviations fréquentes. L'ornementation, vérita-
bles enluminures fleuries autour des lettres, est remarquable et de
loin en loin, sur la panse de la cloche, les patrons de la paroisse sont
représentés en de charmantes effigies en relief.

Pendant la dernière guerre nous avons eu très peur, car les
Allemands avaient eu l'intention de récupérer le bronze de nos clo-
ches ; cela aurait été pour nous un désastre supplémentaire. Le



Maréchal Pétain a pu les en détourner en donnant à nos occupants
l'aliment d'un choix parmi nos monuments dépourvus de caractère
artistique; ce fut donc un moindre mal. Cependant dans cette
crainte, l'Administration des Beaux-Arts a classé en Haute-Savoie
69 cloches antérieures à 1800, puisque en principe les objets clas-
sés devaient être respectés.

Qu'il me soit permis, pour terminer, d'émettre le souhait qu'un
catalogue raisonné et illustré soit édité sur les Objets classés de
toute la Savoie, par les soins de quelque érudit. Ce serait un beau
travail à l'honneur de la Savoie.

André JACQUES

Conservateur des Antiquité et Objets d'Art
de la Savoie et de la Haute-Savoie.





LES ORIGINES DE L'EXPANSION MONASTIQUE

EN SAVOIE

D'après l'ouvrage fondamental intitulé: « Abbayes et prieurés
de l'ancienne France », publié par Dom Besse, grâce au savant con-
cours, en ce qui concerne la Savoie, de G. Pérouse et de MM. Letonne-
lier et Avezou (1), il est possible de dénombrer les établissements
religieux qui existèrent dans notre région.

A l'intérieur des limites actuelles des départements de Savoie et
Haute-Savoie les documents permettent de déceler la trace d'en-
viron110 maisons de communautésrégulières sans compter les
ordres hospitaliers et mendiants, qui ont paru dépasser le cadre de
cette étude par le caractère plus spécial de leur vocation. Il reste
cependant à rechercher l'origine de l'expansion en Savoie de quatre
grandes familles monastiques: Bénédictins, Clunisiens, Cisterciens
et Chartreux. Il convient d'y joindre, à cause de leur rayonnement
considérable, les Chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui embras-
saient également la vie commune.

La Savoie, sur laquelle s'étendaient en tout ou en partie les
diocèses de Genève, Grenoble, Belley, Maurienne et Tarentaise,
pouvait donc compter plus de cent maisons religieuses. Ce nombre
ne doit pas nous faire croire à l'occupation massive d'une contrée.
La plupart de ces établissements ne sont que des prieurés, groupant
de deux à quatre ou cinq religieux, destinés à assurer le service d'une
église rurale. Il s'agit aussi d'humbles colonies, essaimées par une
maison mère en vue de l'exploitation d'un domaine éloigné. Un cer-
tain nombre de prieurés conventuels, comportant généralement de
six à douze ou quinze moines au maximum, ainsi que sept chartreu-
ses et dix abbayes complètent cet ensemble.

Il n'y eut pas, en Savoie, il faut l'avouer, de monastères, chefs
d'ordre, rien de comparable aux célèbres abbayes bourguignonnes,
ni aux puissantes maisons d'Ainay, de la Chaise-Dieu ou de Saint-
Claude. Il ne semble pas que les plus importants établissements de
notre contrée, comme Saint- jean-d'Aulps, aient groupé plus de
vingt à trente moines au moyen-âge.

Toutefois situés dans un pays qui fut de tout temps une voie
d'accès fréquemment parcourue avant d'être visitée par les touristes,
bien des prieurés et abbayes de Savoie ont joui d'une large renom-
mée. Des causes historiques et le pittoresque des sites ont pu y

(1) Dom Besse, T. IX, P. 47-105 ; p. 177-250.



contribuer. Hautecombe, la nécropole princière, Talloires, la Char-
treuse du Reposoir ont inspiré les artistes ou la littérature. L'église
priorale de Saint-Martin-d'Aime, précieux vestige du premier art
roman, et la crypte de Lémenc, sont bien connues des archéologues.
Les ruines de Saint-Jean-d'Aulps conservent leur élégance. Les pein-
tures murales d'Abondance et le trésor de Sixt font partie au patri-
moine savoyard. A Hautecombe, Tamié et au Reposoir, la vie monas-
tique continue.

Un certain nombre d'établissements religieux ont fait l'objet
de monographies historiques. Des recueils de textes, qui font le plus
grand honneur aux érudits régionaux, comme les Documents relatifs
au prieuré et à la vallée de Chamonix (2), la publication du très
précieux Inventaire inédit de l'abbaye d'Aulps (3) et les études fon-
damentales sur le Décanat de Saint-André (4) et sur celui de La
Rochette (5), permettent, en groupant les connaissances acquises, de
tenter de dégager des vues d'ensemble sur la pénétration monasti-
que dans les vallées alpines de Savoie.

Pour trouver les lieux d'origine de cette expansion, il est néces-
saire de se reporter au delà des limites des deux départements savoi-
siens. Si cette province a tenu dignement sa place dans l'histoire
monastique par le nombre de ses établissements religieux et l'im-
portance très honorable de certains d'entre eux, il faut chercher
hors de ses confins les monastères de grande influence. Seuls l'abbaye
d'Abondance et le Prieuré de Saint-Jeoire ont des groupes impor-
tants de filiales, mais la sphère de rayonnement du second n'a qu'un
caractère strictement régional.

Nul ne s'étonnera de ce qui peut paraître à présent une lacune.
En fait, à l'époque médiévale, il existe deux abbayes considérables,
étroitement mêlées à l'histoire du pays. Si leur situation ne permet
pas de les considérer maintenant comme faisant partie de la Savoie,
elies sont placées toutes deux à proximité de la frontière actuelle. Il

s'agit de Saint-Maurice-en-Valais et de La Novalaise. La pre-
mière fut directement soumise à l'autorité des comtes de Savoie et
cette possession a été un élément de leur prestige et de leur puis-
sance. La seconde, située sur le versant piémontais du Mont-Cenis,
a fait partie de l'évêché de Maurienne. Ces deux monastères, placés
l'un et l'autre sur des routes importantes, ont exercé en Savoie une
influence profonde.

(2) Ouvrage publié par J.-A. Bonnefoy et A. Perrin (1879-1883).
(3) Publié par J.-F. Gonthier, dans Mémoires et Documents de l'Académie

Salésienne, T. XXVIII et XXIX (1905-1906).
(4) Trépier, Recherches historiques sur le décanat de Saint-André (Mémoires

de l'Académie de Savoie, 3e série, T. VI et VII) et Documents publiés par l'Acadé-
miedeSavoie,T.VI.

(5) F. Bernard, Le Décanat de La Rochette (Mémoires de l'Académie de Sa-
voie, 5e série, T. VII, 1931), p. 127-367.



SAINT-MAURICE-DACAUNE.

Saint-Maurice-d'Agaune, en Valais, fut un des plus anciens et
des plus vénérés sanctuaires de l'Occident. Un grand souvenir « à la
foismartyrologiqueetmilitaire », suivant l'expression de Mgr Du-fois martyrolog,l'que et mi
chesne (6), se rattache à cet auguste centre de rayonnement chré-
tien dans les vallées alpines. La tradition hagyographique fixe en
effet aux alentours d'Agaune le martyre du primicier Maurice et de
la Légion Thébaine, sacrifiés, d'après des narrations postérieures, sur
ordre du César Maximien Hercule, en septembre 302. Le refus de
participer à une manifestation du culte païen aurait été le motif
de ce massacre collectif. Les circonstances en sont toutefois assez
mal connues pour que certains érudits, comme Albert Dufourcq et
Manteyer, se soient crus autorisés à émettre l'hypothèse de tradi-
tions locales qui auraient transposé en terre valaisane un martyre
survenu en Orient (7). Ces savantes déductions n'ont d'ailleurs
qu'un caractère conjectural. Pour rester sur le terrain des faits, il

faut se borner à constater que le culte de saint Maurice se propage
avec rapidité à partir de la découverte des corps des martyrs par
saint Théodore, évêque d'Octodurum (Martigny). Vers 381-390,
c'est-à-dire quatre-vingts ans environ après la date assignée tradi-
tionnellement au massacre de la Légion Thébaine, l'évêque Théo-
dore, à qui est due la plus ancienne narration du martyre, fit élever
une église à Agaune pour y abriter les corps saints (8).

L'origine du culte de saint Maurice et de ses compagnons se
confond avec les débuts mêmes du diocèse du Valais, où le christia-
nisme avait sérieusement pénétré dès la deuxième moitié du IVe
siècle, puisqu'un gouverneur romain fit graver, en 377, le mono-
gramme du Christ, sur un monument public à Sion (9). La diffusion
religieuse fut dans cette région puissamment aidée par la présence
sur le sol de la patrie de précieux vestiges des confesseurs de la
foi (10).

La renommée de l'église d'Agaune se répandit avec prompti-
tude dans la chrétienté à une époque où les reliques des saints
étaient l'objet d'une ferveur populaire particulièrement intense. Les
pélerins, qui se rendaient à Rome ou revenaient de leur pieux voyage
aux tombeaux des Apôtres, s'arrêtaient au pied des Alpes Pennines
dans le sanctuaire de Saint-Maurice. Malgré tout ce qu'ils avaient
pu admirer dans la capitale de l'Eglise, les fidèles pouvaient encore
s'émerveiller au récit du martyre d'une légion entière et se recueillir

(6) Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, T. I, p. 96-97.
(7) Manteyer, Origines chrétiennes de la IIe Narbonnaise. (Cap, 1924, p

172-175).
(8) Manteyer, Origines chrétiennes., p. 192-193, Ducis, Saint Maurice et

la Légion Thébéenne (Annecy, 1887), p. 55-60.
(9) Duchesne, Fastes épiscopaux. T. I, p. 96-97
(10) Manteyer, Origines chrétiennes., p. 192-193.



dans un lieu sanctifié par tant de reliques. Le clergé d'Agaune, abon-
damment pourvu de saints vestiges, se montrait d'ailleurs très géné-
reux envers les personnages ou les églises qu'il convenait d'honorer.
Dès le V' siècle, le sénateur Eucher,qui.deviendra métropolitain de
Lyon, et saint Romain, fondateur dans le Jura du monastère de Con-
dat, nom primitif de la célèbre abbaye de Saint-Claude, font le péle-
rinage d'Agaune, où ils sont gratifiés de précieux restes des saints
valaisans. La translation du corps du légionnaire Innocent, compa-
gnon de saint Maurice, a lieu au profit de l'église cathédrale d'Aoste
en présence des évêques saint Grat d'Aoste, Protasius de Sion et
Domitien de Genève (11). La ville de Sion, qui succédera à Marti-
gny dans le cours du VI" siècle comme siège épiscopal du Valais, verra
s'élever une église cathédrale placée sous le titre de Saint-Maurice
et enrichie de reliques du martyr (12). D'autres légionnaires thé-
bains, comme saint Victor et saint Ours sont également l'objet de
la ferveur populaire.

Dans un faubourg de Genève une église est consacrée, sur l'ini-
tiative de Sédebeule, sœur de la reine des Francs, Clotilde, en l'hon-
neur de saint Victor. D'après la Chronique de Frédégaire les restes
de ce martyr, que la tradition fait périr à Soleure, seront, au début
du VIIIe siècle, découverts à Genève, dans un reliquaire d'argent
(13).

Le culte de saint Maurice et des martyrs légionnaires ne s'est
pas seulement propagé à travers les évêchés alpestres. Il s'est
étendu dans les Gaules, grâce à la situation favorable d'Agaune sur
la route des pélerins et des marchands, sur le chemin qui, par le col
du Mont-Joux (le Grand-Saint-Bernard), franchit les Alpes Pennines
et donne accès à l'Italie. La renommée du sanctuaire est consacrée
en mai 515 par la réunion du concile d'Agaune, convoqué sur déci-
sion du roi des Burgondes, Sigismond.

En présence d'une assemblée de prélats et de comtes, le roi
dota l'église d'Agaune de vastes possessions dans les territoires de
Lyon, Vienne, Grenoble, Genève, Vaud et d'Aoste. Cette donation
engloba en particulier des domaines compris entre la rive orientale
du lac Léman et Martigny. Ainsi était assuré avec munificence le
temporel du monastère considérable que le souverain décida alors de
fonder à Agaune. li fut fait appel pour peupler cet établissement à

une colonie de moines venus de Grigny. En ce lieu, situé sur la rive
droite du Rhône et dans les limites du diocèse de Vienne, avaient
été établis par les archevêques des monastères d'hommes et de fem-
mes. Les statuts des groupements religieux qui florissaient à Grigny
étaient estimés par Sidoine Apollinaire à l'égal de ceux de Lérins.

(11) Duchesne, Fastes épiscopaux., p. 243-247.
(12) Ducis, ouvrage cité, p. 59 et suiv.
(13) Forei, Régeste. des documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande,

N°33.



Ces centres monastiques des bords du Rhône essaimèrent donc à
Agaune et lui donnèrent son premier abbé, Hymnémodus (14). Le
22 septembre 515, en présence du roi Sigismond, saint Avit, métro-
politain de Vienne, prononça dans le sanctuaire de Saint-Maurice
l'homélie pour la consécration solennelle du monastère. La psalmodie
perpétuelle, qui y fut instituée, montre l'importance numérique du
personnel religieux (15).

De cette époque date un rayonnement accru du lieu saint
d'Agaune, desservi désormais par une colonie monastique nombreu-
.,e, pourvue du prestige de la fondation royale, qui fait de l'église de
Saint-Maurice une des grandes puissances temporelles des Alpes.
L'abbaye continue à accueillir les voyageurs illustres. En 543, saint
Maur, disciple de saint Benoît, s'y arrête et, d'après la tradition, y
exerce avec succès son don de thaumaturge. La création de l'Empire
carolingien, unissant sous un même sceptre les deux versants des
Alpes, donne une importance grandissante aux routes alpines qui
assurent la liaison entre l'état franc et ses conquêtes italiennes.
Agaune est située sur une artère vitale du point de vue stratégique
et commercial. En 773, une partie des forces franques allant guer-
royer en Lombardie passe par la route du Mont-Joux. Un fils de Char-
lemagne reçoit en décembre 804, à l'abbaye de St-Maurice, le pape
Léon III, qui se rendait auprès du souverain franc (16). Le monas-
tère tire avantage de sa situation. En échange de l'hospitalité accor-
dée, il obtient aisément par des bulles pontificales et des libéralités
impériales un accroissement de son influence, de son patrimoine fon-
cier ou de son trésor (17) La dignité abbatiale est portée par de hauts
personnages ecclésiastiques. Ainsi, au milieu du VIII" siècle, Wili-
caire, archevêque de Vienne, quitte son siège métropolitain et
devient abbé de Saint-Maurice (18).

En contre-partie de son imposante dotation et des « honores»
qui en dépendent, le monastère est, à l'époque carolingienne, l'enjeu
des convoitises seigneuriales. Hubert, duc de la Transjurane, est
Dromu contre la volonté impériale abbé laïque d'Agaune. Il fut rem-
placé plus tard, à la tête de l'abbaye, par Boson, auquel Chàrles-Ie-
Chauve confère, en 869, cet important bénéfice. L'année suivante
le titre abbatial appartient en fait au comte Rodolphe (19). Ce n'est
pas le moindre des éléments d'influence que réussit à acquérir cet
habile feudataire. Profitant de la décadence carolingienne, Rodol-
phe se fait proclamer roi de Bourgogne par une assemblée de grands

(14) U. Chevalier, Régeste Dauphinois, N"s 240 et 258.
(15) Ducis, ouvrage cité, p. 106 - Iheurillat, L'Acte de fondation de Saint-

Maurice d'Agaune (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, T. CX, 1952).
!(16) Forel, Régeste, N° 46 et 48.
(17) Forel, Régeste Nos 47-51 Mémoires de l'Académie de Savoie, 2e série,

T.VIII n9.
-., r-. -"(18) U. Chevalier, Régeste Dauphinois, N" 547.
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et d'évêques réunis à Agaune en 888. Le nouveau royaume, situé
entre le Jura et les Alpes, prit donc naissance au monastère de
Saint-Maurice, où reposait le corps de Sigismond, dernier roi des
Burgondes. Le lieu choisi permettait à une dynastie neuve de paraî-
tre renouer d'anciennes traditions. Une sorte de prééminence poli-
tique semble s'attacher désormais à la possession de l'abbaye, la
plus importante de la monarchie Rodolphienne (20). Elle abrite les
corps des martyrs militaires, protecteurs des guerriers, et sert de
nécropole royale (21). P!us tard les comtes de Maurienne, premiers
ancêtres connus de la Maison de Savoie, tiendront à succéder aux
droits des rois de Bourgogne sur le monastère et à acquérir ainsi
une suprématie morale et temporelle.

Rodolphe 1er et ses successeurs gardent en effet sous leur étroite
dépendance l'abbaye d'Agaune, dont les biens sont en quelque sorte
assimilés au patrimoine royal et servent, le cas échéant, à entrete-
nir la fidélité des vassaux. Une chancellerie au service des souve-
rains fonctionne dans la maison religieuse, dont l'administration di-
recte est confiée à un prévôt ou un abbé. Le roi Rodolphe III inves-
tit son frère bâtard Burchard, archevêque de Lyon, de la dignité
abbatiale. La lance de saint Maurice est devenue un insigne royal.
Pour désigner son successeur, l'empereur germanique Conrad le Sali-
que, Rodolphe III lui envoie en 1032 la lance vénérée (22). Le primi-
cier de IÇi Légion Thébaine est le patron du royaume de Bourgogne,
comme il sera celui de la Maison de Savoie. A Vienne, dans la cathé-
drale, qui lui est dédiée, un chef de saint Maurice est conservé dans le
reliquaire couverr et couronné d'or et de pierreries, présent du roi
Boson (23). Les sceaux ou les armes des archevêques, du chapitre
et de la ville représentent le chef du martyr qui figure sur les mon-
naies viennoises largement diffusées dans toutes la vallée du Rhô-
ne (24).

Dans les limites actuelles de la Savoie saint Maurice est l'objet
du culte populaire au point qu'il est possible de mentionner soixan-
te-six églises qui seront mises sous son patronage. Au XV siècle la
présence des reliques du martyr est constatée à Bourg-Saint-Maurice,
Saint-Jean-de-Maurienne et à la Sainte-Chapelle de Chambéry, pla-
cée sous le vocable de Saint-Paul et Saint-Maurice (25).

LA ROUTE DU MONT-JOUX.
Le martyr et son monastère ont donc joui au moyen-âge dans les

pays alpins et rhodaniens d'une influence profonde. A l'origine de

(20) Poupardin, Le Royaume de Bourgogne, p. 3-27-330.
(21) Forel, Régeste, N"s 139 et 262.
(22) Poupardin, ouvrage cité, p.148, 329 et 330.
(23) Poupardin, Le Royaume de Provence, p. 357-362.
(24) Voir A. Villard, La Monnaie Viennoise (Cap, 1942).
(25) J. Burlet, Le Culte de Dieu, de la Sainte Vierge et des Saints en Savoie,

avantlaRévolution (1916),p.209etsuiv.



cette expansion du culte se trouve la situation particulièrement
heureuse d'un sanctuaire riche en reliques bien placées sur une voie
fréquentée. Pour mieux discerner ce que fut la vocation routière
de l'abbaye, il faut par la pensée parcourir avec les pélerins de Rome
et les marchands du moyen-âge la grande ligne de communication
menant de l'Europe du Nord-Ouest à l'Italie. C'était la voie qu'em-
pruntaient anglo-saxons ou francs du royaume capétien, venus des
rives de la Manche et des bords de la Seine, l'ancienne route romai-
ne, qui de Langres, Besançon et Pontarlier gagnait le col du Mont-
Joux, le Grand-Saint-Bernard (26). Au sud de Pontarlier, le voyageur
médiéval était retardé par le péage de la Cluse, tenu par les seigneurs
du fort de Joux (27). Une succession de châteaux, accompagnés de
péages jalonnent en effet le chemin. A Jougne, il faut payer tonlieu
au profit de la maison de Châlon. C'est ensuite l'étape pénible, la
traversée du Jura, qui est franchi au col des Clées. Cette importante
position stratégique et économique, comportant château et péage,
est aux mains des comtes de Genève (28). La route, faisant un détour
vers l'est, atteint une station déjà signalée dans les itinéraires
romains, Orbe. Dans la ville se trouve un ancien palais carolingien,
devenu une résidence des rois de Bourgogne, ainsi que des hôtelle-
ries (29). Il faut ensuite, en direction du sud, gagner la ville épis-
copale de Lausanne, où la voie des pélerins et commerçants rejoint
la route venant de Genève et de Nyon (30). Longeant la rive nord du
Léman, le chemin se dirige sur le très important carrefour de Vevey.
C'est là en effet que débouche la grand'route d'Allemagne, qui vient
de Mayence, Strasbourg et Augst. Il s'agit d'une artère politique et
commerciale essentielle puisqu'elle assure la liaison de l'Empire ger-
manique, successeur des Rodolphiens en Bourgogne, avec ses dépen-
dances alpines et rhodaniennes et lui donne une de ses voies d'accès
vers l'Italie. Cette route est en Helvétie jalonnée de souvenirs Ro-
dolphiens ou de fondations impériales. Elle traverse en effet Soleure,
abritant une résidence des souverains allemands et un prieuré, déjà
signalé sous les Carolingiens et dédié à saint Ours (31) ; puis Morat,
l'eu de séjour du roi Rodolphe III, et Avenches, l'ancien Aventicum,
édifié par Vespasien et embelli par Titus. Il faut ensuite franchir
une station routière pénétrée par l'influence des empereurs germa-
niques, Payerne, où avait une demeure la dynastie Rodolphienne et
où Conrad le Salique fut couronné en 1033 roi de Bourgogne. Dans
cette ville, un monastère clunisien fondé avant 961, au temps de la
reine Berthe, fut l'objet de la sollicitude toute spéciale de sa fille,

(26) P.-E. Martin, Etudes critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne
(1910), p. 373-375 R. Poupardin, Le Royame de Bourgogne, p. 6.

(27) Farel, Régeste, Nos 850,1600, 1601.
(28) Forel, Régeste, N" 1105, 1282, 1925, 2058.
(29) Poupardin, ouvrage cité, p. 185.
(30) Martin, ouvrage cité, p. 373-375.
(31) Poupardin, ouvrage cité, p. 173.



l'impératrice Adélaïde (32). Cet antique prieuré, à qui sont soumi-
ses des églises du diocèse de Genève, est un des plus efficaces jalons
de la pénétration de Cluny dans la région alpine (33). Continuant
vers le sud, la route d'Allemagne dépasse Payerne, franchit le péage
de Moudon, puis les environs d'Oron et aboutit à Vevey, où elle se
réunit à la voie en provenance du Jura. En 1154, un « romier », reve-
nant du pélerinage de Rome, s'exprime ainsi à propos de l'important
nœud routier de Vevey: « Là se rencontrent les routes de ceux qui
vont vers le sud par les Alpes: Français, Flamands, Celtes, Anglais,
Saxons, Nordiques» (34). Ce carrefour a été aussi résidence royale.
Les passants, pauvres ou malades, peuvent prendre gîte à l'hôpital.
Il y a péage du sel à la Tour de Vevey. Cette source de revenus con-
sidérables sera acquise, en 1251, par Pierre de Savoie (35), qui saura
mettre la main par une politique économique extrêmement réaliste
sur les positions clés des voies d'accès en pays de Vaud et les profits
des péages. Le sel provient des salines du Jura. Cette denrée est
précieuse pour l'élevage du bétail et les exploitations monastiques
en font grande consommation. Les maisons religieuses de l'Helvétie
ou de la Savoie du Nord s'approvisionnent à Salins et savent obtenir
des concessions de sel et des exemptions de péages. L'abbaye de
Saint-Maurice possède à Salins une exploitation avec four et mou-
lins. Ses droits seront accrus en1017 par la libéralité du roi Rodol-
phe III. Le monastère valaisan détiendra des revenus sur la circu-
lation du sel et une partie de la ville de Salins avec la suzeraineté
du château et du faubourg de Bracon, pour lesquels les sires de
Salins,-puis les comtes de Bourgogne, doivent lui prêter hommage
(36). L'abbaye de Sixt en Faucigny jouit à Salins d'une redevance
de sel (37) et la maison cistercienne de Saint-Jean d'Aulps, en Cha-
blais, y a un considérable établissement d'extraction avec chaudiè-
res, droits sur la « grande saunerie», tour, maisons et domaines (38).

Le courant économique et la circulation humaine sont donc
importants sur la route de Vevey en direction du Mont-Joux. Au
péage du château de ChjlJon il passe en effet de décembre 1284 à
août 1286, c'est-à-dire en une vingtaine de mois, plus de quatre mille
balles de draps de France et de Lombardie, 320 balles de laines et
de peaux et deux cents bêtes de somme chargées de marchandises.
D'autre part, en trente semaines, plus de 2.500 animaux de bât,
porteurs de sel, franchissent alors ce péage (39).

(32) Poupardin, ouvrage cité, p. 396-397.
(33) Régeste Genevois, N" 264.
(34) Texte cité par A. Donnet, Saint Bernard et les origines de l'hospice du

Mont-Joux (1942), p. i24.
(35) Forel, Régeste, N"264.
(36) Poupardin, ouvrage cité, p. 196 Forel, Régeste, NOl' 402, 787, 1298.
(37) A. Gavard, Inventaire des Archives de l'Abbaye de Sixt, N" 546.
(38) Conthier, Inventaire inédit de l'Abbaye d'Aulps, N"s 1073, 1077.
(39) Forel, Régeste, N" 1984,daprès Cibrario.



Après avoir dépassé Villeneuve et Aigle la voie se dirigeant vers
le sud atteint l'abbaye de Saint-Maurice. Depuis 1128, le monastère
est occupé par des Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Antérieu.
rement à cette réforme, il s'y trouvait des chanoines séculiers, ins-
tallés depuis le IX" siècle à la place des moines primitifs. Une nou-velle église,remplaçant l'ancien sanctuaire, dévasté par les sarrasins,
avait été consacrée, en 1146, par le pape Eugène III. Les pélerins
peuvent vénérer les reliques de saint Maurice et des principaux mar-tyrs, qui reposent dans la basilique. Les ossements des légion-
naires anonymes sont gardés dans un autre martyrium. Parmi le tré-
SOr est conservée jusqu'au XIIl' siècle la table d'or dite de Charle-
magne. Les chanoines portent le camail rouge et l'abbé, depuis 1196
au moins, est mitré (40).

Le voyageur, ayant terminé sa pieuse halte, s'éloigne de l'église
d'Agaune et du péage de Saint-Maurice (41). Après Martigny, an-
cienne cité romaine, grossie autour d'un marché fondé par l'empe-
reur Claude, et défendue par le château mouvant des évêques de
Sion, il faut, pour franchir les Alpes Pennines et gagner Aoste et
Milan, gravir la route du col du Mont-Joux (Le Grand-Saint-Bernard).

Cette célèbre voie de montagne avait été rendue praticable à
l'époque romaine. Le chemin, primitivement étroit et escarpé, fut
amélioré par Claude et pavé sous Auguste. La population du Haut
Valais, redoutée des marchands qu'elle rançonnait au passage, fut
alors soumise (42).

Un temple consacré à Jupiter Penninus et un gîte d'étape pour
les voyageurs leur assurent la protection du dieu et un abrien haut
du col jusque vers la fin de l'Empire romain. Cette organisation ne
dut pas survivre lors des invasions. Au débouché des passages alpes-
tres, francs et lombards placent des postes fortifiés, des cluses, qui
deviendront lieux de péage (43). La route des Alpes Pennines prit
une nouvelle importance sous Charlemagne, à qui la restauration
d'un hospice est probablement dûe. Entre 812 et 820, il est fait
mention d'un monastère du Mont-Joux. Vers le milieu du IX0 siècle
un établissement religieux existe à Bourg-Saint-Pierre, au pied du
versant valaisan de la montagne. Des guides ou « marronniers» se-
courent alors les voyageurs et portent leur bagages (44). La maison
hospitalière semble avoir été ruinée par les sarrasins au cours du Xe
siècle. Elle était sous la dépendance du roi Rodolphe III, qui la com-

(40) Ducis, ouvrage cité, p. 84, M9, 143 ; Guichenon, Preuves, p. 40 ; Fo-
rel, Régeste, n"' 77 1, 466.

(41) Archives Camérales, Inventaire 69.
(42) A. Donnet, Saint Bernard et les origines de l'hospice du Mont-Joux, p.29-33.
(43) P. Duparc, Les Cluses et la frontière des Alpes (Bibliothèque de l'Ecole des
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(44) Donnet, ouvrage cité, p. 39-43.



prit, en 1011, parmi les donations qu'il accorda alors à son épouse,
la reine Ermengarde. Cette souveraine fit reconstruire l'église par
les soins de Hugues, évêque de Genève. Toutefois c'est au sommet
du col que l'hospitalité reprend grâce à la fondation du célèbre hos-
pice Saint-Nicolas par l'archidiacre d'Aoste, saint Bernard. Cet évé-
nement fut, pense-t-on, en corrélation avec les passages du Mont-
Joux, effectués par le pape Léon IX en 1049-1050 (45). Il eut lieu
en tout cas avant le 15 juin 1081, date de la mort de saint Bernard
(46). Des débris du temple et de la mansio romaine furent utilisés
pour la construction de la nouvelle maison hospitalière, d'abord dé-
diée à saint Nicolas, le patron des marchands. Entre 1149 et 1177
le nom d'hospice Saint-Bernard, donné en l'honneur du fondateur,
se substitue au vocable primitif. Vers cette époque le personnel
desservant cet établissement est soumis, comme celui d'Agaune,
à la règle des Chanoines de Saint-Augustin. Près de quatre-vingts
églises ou possessions, situées sur les routes empruntées par les
marchands, sont alors sous la dépendance de l'hospice (47). Les
nombreux pélerins et commerçants, ayant traversé le Mont-Joux,
font connaître dans la chrétienté la maison de saint Bernard, qu'ils
représentent comme un des plus importants hospices de l'époque.
Le Guide du Pélerin de saint Jacques de Compostelle, rédigé vers
1139 et cité dans la remarquable étude de M. Donnet sur saint
Bernard, s'exprime en ces termes: « Trois colonnes nécessaires
entre toutes au soutien de ses pauvres ont été établies par Dieu en
ce monde: l'hospice de Jérusalem, l'hospice du Mont-Joux et l'hos-
pice de Sainte-Christine sur le Somport. Ces hospices ont été instal-
lés à des emplacements qui étaient nécessaires; ce sont des lieux
sacrés, des maisons de Dieu pour le réconfort des saints pèlerins, le
repos des indigents, la consolation des malades, le salut des morts,
l'aide aux vivant. » (48).

LA NOVALAISE ET L'ESSAIMAGE ROUTIER.

La route du Saint-Bernard n'est pas la seule grande voie d'accès
à travers les Alpes. Il en existe une autre, très fréquentée au moyen-
âge, celle du Mont-Cenis. Les causes ayant donné naissance aux
fondations monastiques de l'une produisent pour l'autre des effets
identiques. Au sommet des deux cols se sont établis des hospices
pour les voyageurs. Au pied des monts, à deux jours de marche du
Grand-Saint-Bernard, comme au débouché piémontais du Mont-
Cenis, s'élève depuis le haut moyen-âge une grande abbave de val-
lée. C'est la halte obligatoire avant ou après l'ascension, un lieu

(45)Donnet,p. 119-120.
(46) Donnet, p. 93-'08.
(47)Donnet,p.114-122.
(48) Cité par A. Donnet, p. 124, d'après J. Vielliard, Le Guide du Pélerin de

Saint Jacques de Compostelle, p. 10 et 11.



disposé pour accueillir les prières, secourir les passants, recevoir les
offrandes. Saint-Maurice, au nord du Saint-Bernard, La Novalaise,
à l'est du Cenis, présentent donc un destin parallèle. Les deux
abbayes sont en liaison avec un réseau de maisons religieuses. Par
la route d'Allemagne, Agaune communique facilement avec les
prieurés de Payerne et Soleure et, par les chemins du Jura, avec les
monastères franc-comtois ou bourguignons. Par la route de Mau-
rienn.e, La Novalaise essaime en Savoie ses colonies monastiques.

L'origine de La Novalaise remonte à la fondation bien connue
du patrice Abbon, gouverneur de Maurienne et de Suse. Ce haut
personnage, amplement possessionné des deux côtés des Alpes,
établit le 30 janvier 726 une communauté d'hommes dans le val de
Suse, qui fait partie aiors de l'évêché de Maurienne. L'abbaye béné-
dictine de La Novalaise ainsi fondée est pourvue, en 739, par testa-
ment de son bienfaiteur, d'une dotation considérable (49). Il s'agit
d'un vaste transfert de possessions au profit du monastère. Des
affranchis, colons, serfs lui sont légués avec des domaines étendus,
en Maurienne, en Piémont et dans les diocèses dauphinois. Cet
héritage d'Abbon comprend en particulier des biens dans la vallée
de l'Arc et en Allevard. Ils seront occupés par des colonies monas-
tiques ou « cellae », fondées par La Novalaise. Ces lieux d'étape
facilitent les communications, par la route de la vallée du Gelon,
avec le monastère de Vizille, qui apparaît dès l'origine en liaison
étroite avec la grande abbaye piémontaise (50).

Dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, La Novalaise, considérable-
ment dotée à ses débuts, connut une fortune rapide, dûe à sa
situation au pied du Mont-Cenis. Charlemagne, qui confirma à deux
reprises les libéralités d'Abbon (51) trouva, en 773, dans la maison
religieuse une station et un point d'appui utilisés dans sa campagne
contre les Lombards. Aux VIIIe et IX" siècles se place la période
d'apogée et de plus grande célébrité de l'abbaye. Elle est alors bien
connue pour servir, suivant les expressions citées par M. l'Abbé
Bernard, « à la plus grande consolation des pauvres et des pélerins
allants et venants», par la route du Mont-Cenis (52). Ce centre
bénédictin est aussi: avec une bibliothèque de six mille manuscrits,
un foyer de culture intellectuelle.

Les incursions des sarrasins, qui incendient les bâtiments, vers
le début du X" siècle, forcent les moines à trouver un refuge à Saint-
André-hors-Ies-Murs, de Turin, puis dans le domaine piémontais de
Brème, qui leur est cédé par le marquis Adalbert (53). Après l'expul-
sion des sarrasins, en 983, La Nova!aise est réoccupée par les

(49) Billiet, Mémoires de l'Académie de Savoie, 2e série, T. IV, p. 313, 317 ;
U. Chevalier, Régeste Dauphinois, N"s 536, 543.

(50) F. Bernard, Le Décanat de La Rochette, p. 154, 155.
(51) U. Chevalier, Régeste Dauphinois, Nos 561, 587.
(52) F. Bernard, ouvrage cité, p. 160.
(53) Poupardin, Le Royaume de Provence, p. 262, 263.



bénédictins, qui la réduisent en prieuré dépendant de l'abbaye de
Brème, où ils gardent leur principal établissement. Au début du
XIe siècle, La Novalaise a donc perdu sa prééminence. Ses domaines
en Dauphiné lui ont presque tous échappé et les liens de tutelle
qu'elle exerçait sur Vizille sont rompus (54). Toutefois, malgré ce
déclin, la maison religieuse de la vallée de Suse conserve encore
grande allure. Elle possède de nombreuses exploitations rurales et
en écoule les produits au moyen d'une vaste organisation commer-
ciale, comportant des ports fluviaux. L'exportation se fait par navi-
gation sur le Pô, jusqu'à Ravenne, et sur l'Isère, où le monastère
détient l'installation portuaire de Coise. Sur les rivages italiens le
prieuré de La Novalaise étend ses activités au commerce maritime et
à la grande pêche (55). En Savoie il a dans sa dépendance des grou-
pes d'églises desservies par des moines qui y sont détachés. Dans les
églises de Bessans, Lanslevillard et Lanslebourg le culte est assuré
par des religieux de La Novalaise. Tout au long de la route d'Italie,
depuis le Mont-Cenis jusqu'au débouché de l'Arc dans la vallée de
l'Isère, le prieuré piémontais a des intérêts temporels et le patro-
nage de la plupart des églises. Il possède, d'après une confirmation
de ses biens, octroyée en 1127, l'église de Lanslebourg, la moitié
des églises de Lanslevillard, Termignon et Sollières avec des dîmes
dans ces paroisses et à Saint-Etienne-de-Cuines, les églises de Saint-
Rémy, Saint-Léger, Saint-Jacques-de-la-Corbière, Epierre, Argentine,
Saint-Alban et Saint-Georges-d'Hurtières. En aval, vers le confluent
de l'Arc et de l'Isère, il détient les églises de Bonvillard et de
Bourgneuf ainsi que la chapelle de Chamousset. Plus à l'ouest, il a
la chapelle de Châteauneuf, l'église de Coise et ses dépendances,
les églises de La Chavane, d'Hauteville, de Saint-Michel-de-Mont-
mayeur, Villard-d'Héry et Saint-jean-Pied-Gauthier (56). Toutes
ces dépendances donnent au monastère le contrôle d'un important
tronçon de la voie conduisant de la cité métropolitaine de Vienne
au Mont-Cenis et à Turin. Les possessions de La Novalaise jalon-
nent la route de Maurienne et le débouché occidental de la Combe
de Savoie, lui assurent des lieux d'étape sur le chemin de Pont-
charra, Montmayeur et Aiguebelle (57). Le prieuré de Coise, près
de l'Isère, et celui de Voglans, au sud du lac du Bourget, provien-
nent de concessions faites entre 1036 et 1043 à La Novalaise, dont
ils constituent des positions avancées vers l'ouest. Le monastère
a même en Faucigny des prétentions, qui sont probablementl'indice
de droits antérieurs, sur les églises de Châtillon et de Thiez. Il est,

(54) F. Bernard, ouvrage cité, p. 158-159 et 167-168.
(55) F. Bernard. d.159-160.
(56) Besson, Preuves, N" 112 Gros, Histoire du Diocèse de Maurienne,

T. I, p. 287-289.
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(1942), p. 50.



en 1228, chargé de relever de ses ruines l'ancien prieuré de Saint-
Germain, qui sert d'étape pour le passage du col d'Aiguebelette
(58). Par ses liens avec les lieux hospitaliers, La Novalaise affirme
se vocation routière. A Aiguebelle et à Saint-Jean-de-Maurienne
des maisons de l'aumône accueillent les pauvres passants (59). Les
pélerins et voyageurs qui se dirigent vers l'Italie, vénèrent dans la
ville épiscopale de Maurienne une relique insigne qu'une sainte
femme aurait rapportée d'Orient au VIe siècle, le doigt de saint
Jean-Baptiste. A la suite de cet évènement l'église et la ville nais-
sante furent consacrées au Précurseur et devinrent le siège d'un
évêché (60).

Après la traversée du Mont-Cenis les voyageurs peuvent s'in-
cliner devant une autre relique, moins auréolée de légende, mais
également objet de vénération, le corps de saint Eldrad, un pieux
et fort savant abbé de La Novalaise, où il reposait depuis sa mort,
survenue vers l'année 840. Dans le monastère gisent aussi des évê-
quesde Maurienne (61).

Comme sur le chemin d'Agaune et du Grand-Saint-Bernard,
des lieux sanctifiés par des reliques sont donc aménagés sur l'autre
route du pélerinage de Rome, la voie du Mont-Cenis. Le parcours
est jalonné d'églises et de maisons hospitalières pour le repos du
voyageur. Parmi elles il faut mettre au premier rang le célèbre hos-
pice du Mont-Cenis il fut créé à l'époque carolingienne, lorsqu'il
fallait assurer les communications de l'empire franc avec la Lom-
bardie. La proximité de La Novalaise, alors à l'apogée de sa puis-
sance et de ses ressources, en apportant des facilités au passage,
attirait alors un important courant de circulation vers le Mont-
Cenis. Il apparut nécessaire de rendre plus aisée la traversée de la
montagne en aménageant un hospice au sommet du col. L'empereur
Louis le Pieux prit donc la décision de fonder une maison hospita-
lière en la dotant largement de biens enlevés à l'abbaye de La Nova-
laise au Mont-Cenis. Le 14 février 825, Lothaire confirma la fonda-
tion, faite par son père, de l'hospice de Sainte-Marie « pour l'entre-
tien des pélerins qui affluaient chaque jour » (62).

La Novalaise revendiqua longtemps les terrains qu'elfe avait
dû céder et le patronage de la maison du Mont-Cenis. Pour appuyer
des prétentions qu'il jugeait légitimes, le monastère fit même rédi-
ger au XIIe siècle une série de faux. Il obtint finalement gain de

(58) Trépier, Recherches Historiques. Documents, N° 13 Besson, Preuves,
N° 23.

(59) F. Bernard, Histoire du Décanat de La Rochette, p. 155-156.
(60) U. Chevalier, Régeste Dauphinois. Nos 430, 444.
(61) F. Bernard, ouvrage cité, p. 161-162 ; Gros, ouvrage cité, T. l, p.99-107.
(62) Gros, Histoire de Maurienne, T. I, p. 91,166,167

- La Route d'Italie
passait alors au Petit Mont-Cenis. Voir à ce sujet: M.-A.deLavis-Trafford, Eglise
de Saint-Pierre d'Extravache (19314),



cause, car l'hospice fut compris parmi les possessions, reconnues à
La Novalaise, en 1204, par confirmation du comte Thomas de
Savoie (63).

Un autre passage alpin était utilisé au moyen-âge pour accéder
à Aoste et Milan, le col du Petit-Saint-Bernard. Il fallait, pour s'y
rendre, emprunter l'ancienne route romaine, la Via Domitia, qui
passait par les stations de Darantasia (Moûtiers) ; Axima (Aime) et
Bergiatrum (Bourg-Saint-Maurice). La voie, très fréquentée à l'épo-
que gallo-romaine et praticable aux chars, franchissait les Alpes
Grées, au col de Colonne-Joux. Le lieu était consacré, comme le

nom l'indique, à Jupiter. En son honneur, une colonne de gneiss y
avait été dressée et une station de poste, ou mansio, recevait les
voyageurs. Dans la seconde moitié du V' siècle une église est élevée
sous le vocable de Saint-Germain, au sommet du col, afin de com-
mémorer le passage du corps de ce saint, mort en Italie en 448 et
dont les restes furent ramenés solennellement à Auxerre. Cet édi-
fice et le local hospitalier, qui devait y être annexé, eurent une
existence éphémère. La route de Colonne-Joux n'a sous les carolin-
giens qu'une importance secondaire en comparaison de celles du
Mont-Cenis et du Mont-joux. A partir du XIIe siècle seulement
l'existence d'une église Saint-Nicolas et de l'hospice Saint-Bernard
est constatée sur le col des Alpes Grées. Cet établissement dépend
du couvent de Saint-Gilles de Verrès. En 1154, une bulle du pape
Eugène III confirme ce monastère dans la possession de la maison
hospitalière. Médiocrement doté à ses débuts, l'hospice avait cepen-
dant reçu, vers 1141, des revenus sur les églises de Séez et de
Montvalezan. Sans lien à l'origine avec la fondation du Grand-Saint-
Bernard, la maison d'accueil plus modeste de Colonne-Joux fut
placée sous le vocable du même saint, probablement sous l'in-
fluence de la réputation déjà acquise par le célèbre hospice des
Alpes Pennines (64).

Les grandes voies de pénétration à travers les Alpes ont donc
assuré le rayonnement des deux grandes abbayes remontant à la
période burgonde et franque, Saint-Maurice-d'Agaune et La Nova-
laise ; puis sur les cols se sont fondés les hospices de montagne.

La situation de la Savoie, au passage des itinéraires transal-
pins, a donné, jusqu'au XI" siècle, à l'expansion monastique dans
notre région, suivant l'expression si juste de M. Henri Onde, « la
forme d'une colonisation routière, disséminant des relais» (65).

Les établissements religieux apparaissent d'une densité toute
particulière dans la Combe de Savoie, ce carrefour d'où se détachent
à la fois les routes en direction du Mont-Cenis et du Petit-Saint-

(63) Gros, Histoire du Diocèse de Maurienne, T. II, p. 148 ; Gros, Histoire
de Maurienne, T. I, p. 167.

(64) A. Donnet, Saint Bernard. p. 127-131.
(65) H. Onde, ouvrage cité, p. 27.



Bernard. En amont du confluent de l'Arc et de l'Isère, la circula-
tion humaine se divise vers la Tarentaise et la Maurienne. Le long
de ces deux vallées les prieurés s'échelonnent moins compacts.
D'autre part, la Savoie du Nord, éloignée des grandes voies d'accès
vers l'Italie, échappe à cette première phase de la pénétration
monastique. Aucune colonie religieuse ne vient encore occuper les
hautes vallées du Faucigny ou du Chablais. Les rares établissements
fondés dans le bas pays au Xe siècle ou vers le début du Xi", comme
Peillonnex, Contamine, Filly, sont dûs à la proximitié de Genève ou
de la route méridionale du Léman, passant par Douvaine et Thonon
(66). Les vastes régions inoccupées par les moines dans la Savoie
septentrionale font donc un contraste frappant avec la densité de
leurs fondations dans le sud.

Il est dans bien des cas malaisé de fixer la date d'origine des
plus anciens prieurés de la Combe de Savoie et des vallées de Mau-
rienne et Tarentaise. La série des chartes de fondation conservées
n'est pas antérieure au XIe siècle. Elles sont loin de comprendre tous
les établissements monastiques, dont les documents postérieurs
permettent de déceler l'existence. Pour la moitié environ des mai-
sons religieuses de la Savoie méridionale, il ne peut être donné une
date même approximative. Il s'agit souvent d'ailleurs de prieurés
d'importance secondaire et où la vie commune est restée à l'état
embryonnaire. Ils ne sont pas nés pour la plupart à la suite d'un
transfert de possessions qui aurait donné lieu à un acte écrit, mais
sont les conséquences d'une lente évolution. L'insuffisance numéri-
que du clergé séculier, à une époque de large recrutement chez les
réguliers, obligea à confier aux moines le service d'un certain nom-
bre d'églises paroissiales. Les nombreuses possessions dépendant de
grands monastères, comme Cluny ou La Novalaise, ont constitué
des groupes d'églises. A la tête de chacun de ces groupements une
colonie de quelques moines détachés par la maison-mère, occupe
l'église principale qui devient prieuré-cure. Ce centre paroissial
dessert des lieux de culte aux environs ou y délègue un ou deux
prêtres séculiers ou religieux. C'est ainsi que le prieuré d'Arvillard
et les églises de Détrier et du Moutaret sont confiés à un prieur
assisté de quatre prêtres séculiers (67).

La naissance d'une communauté monastique n'est possible que
si les revenus de l'église, qui pourrait en devenir le siège, sont suffi-
sants. Dans la Maurienne, pays aux ressources limitées, la plupart
des églises dépendant de La Novalaise ont gardé des fonctions stric-
tement paroissiales et n'ont pas joui d'un temporel leur permettant
de se transformer en prieurés. Au contraire, dans la Combe de
Savoie plus fertile, c'est un foisonnement de maisons religieuses.

En Savoie méridionale, région de peuplement très ancien, où
des vestiges archéologiques ont été trouvés jusque dans les hautes

(66) Ducis, Saint Maurice., p. 94.
(67) F. Bernard, Histoire du Décanat de La Rochette, p. 222,



vallées de Maurienne et de Tarentaise, bien des prieurés furent
fondés en des lieux depuis longtemps marqués par l'occupation
humaine. Il en est souvent résulté une appropriation par les com-
munautés monastiques d'édifices du culte déjà existants. Ainsi les
Bénédictins d'Ainav s'établissent à Lémenc au début du XIe siècle
dans un domaine concédé par la reine de Bourgogne, Ermengarde.
Le prieuré qu'ils construisent garde dans une crypte des restes de
l'église de la villa royale. A cet emplacement se trouvait à l'époque
romaine un temple de Mercure (68). Le prieuré de Saint-Martin-
d'Aime, fondé vers 1019, comprend dans ses substructions les ves-
tiges d'une église primitive de la période franque et d'un temple
païen (69).

LES FONDATIONS ROYALES ET COMTALES.
Dans un certain nombre d'églises dépendant des domaines par-

ticuliers de la dynastie Rodolphienne, des colonies monastiques se
sont établies au commencement du XIe siècle. Le Roi Rodolphe III
s'est livré sans compter à une véritable liquidation de ses droits
et possessions en faveur de l'Eglise. Ayant éprouvé l'hostilité d'une
noblesse puissante et indocile, le souverain a recherché l'appui des
dignitaires ecclésiastiques. Sans héritier direct légitime, il lui im-
porte peu d'amoindrir une succession dont son neveu, l'empereur
Conrad le Salique, semble trop impatient de s'assurer. De 996 à
1011, le roi concède les droits comtaux de Tarentaise, du Valais
et de Vaud avec d'importantes possessions territoriales au profit de
l'archevêque de Tarentaise, des évêques de Sion et de Lausanne
(70). Ces libéralités sont peut être dûes pour une part à la piété
du roi, et à son désir de reconnaître des services rendus, notamment
lors de l'expulsion des bandes sarrasines. Elles lui permettent en tout
cas de laisser une situation temporelle avantageuse aux derniers
représentants de sa famille qui sont illégitimes. Ainsi son fils bâtard,
Hugues, est promu, en 1019, évêque de Lausanne et comme tel,
comte de Vaud. Burchard, archevêque de Lyon et frère de Rodolphe
III, s'est vu attribuer les fonctions d'abbé commandataire de St-
Maurice-d'Agaune. (71).

Conseillé par un entourage familial de hauts prélats, le sou-
verain n'oublie pas dans ses largesses les ordres monastiques. Son
règne correspond à la dernière phase de l'expansion des Bénédic-
tins en Savoie et à la période de pénétration clunisienne. Ermen-
garde, seconde femme de Rodolphe III, amplement pourvue de
domaines par son royal époux, saura montrer en Savoie sa munifi-
cence pour les maisons religieuses. Sur ses conseils le souverain cède,

(68) A. Biver, Lemencum (1947).
(69) E.-L. Borrel, Les Monuments Anciens de la Tarentaise (18R.'), p. 103,

120.
(70) Forel, Régeste, Nos 222, 223, 269.
(71) Poupardin, Le Royaume de Bourgogne, p, 315, 329, 330



en 1018, Talloires à l'abbaye de Savigny (72). En 1029, la reine fait
donation de sa villa de Lémenc au monastère lyonnais de Saint-
Martin-d'Ainay ; elle donne trois ans plus tard l'église Saint-Jean-
de-la-Porte, en Albigny, à l'abbaye viennoise de Saint-André-le-
Bas (73), et accorde, en 1057, à Artaud, évêque de Grenoble, l'égli-
se Notre-Dame d'Aix, qui sera ultérieurement convertie en prieuré
sur l'initiative de saint Hugues, un des successeurs d'Artaud
(74), Quant aux maisons religieuses de Talloires, Lémenc et Saint-
Jean-de-la-Porte, elles sont directement de fondation royale.

Sur les origines lointaines du prieuré de Talloires il est pos-
sible d'apporter quelques précisions. Ce monastère, pittoresquement
élevé au bord du lac d'Annecy, se trouvait situé à proximité de
l'ancienne route romaine, qui reliait la vallée de IÍlsère à Genève en
passant par L'Hôpital près de Conflans, Faverges, Menthon et Dingy
(75). Talloires était à l'époque carolingienne une villa du fisc
royal appartenant au roi Lothaire II, qui délaissa ce domaine, en
866, au profit de Theutberge, son épouse répudiée. Il fut aménagé
en ce lieu, peut-être sur l'initiative de l'ancienne reine, une celle,
c'est-à-dire une modeste église entourée de cabanes ou cellules
destinées à quelques moines. Il ne s'agit que d'un établissement
de fortune ne comportant pas encore de bâtiments assez importants
pour abriter la vie commune. La celle de Talloires fut fondée entre
866 et 879. La villa, où elle est située fait toujours partie des biens
privés des souverains. A la date du 8 décembre 879, le roi Boson
donne la celle et l'église de Sainte-Marie, qui y existe alors, à
l'abbaye de Tournus. Cet acte ne fut pas suivi d'effet par suite, croit-
on, du déclin de l'autorité de Boson, dont la situation devint vite
périlleuse. Près de quarante ans plus tard, en 1018, Rodolphe III
céda à Itier, abbé de Savigny, près de Lyon, la villa royaie et l'église
de Talloires « pour l'utilité des frères y servant Dieu monastique-
ment». Ermengarde fit ensuite construire un monastère et une
nouvelleéglise, qui fut consacrée en 1031 avec un grand concours
de prélats: saint Léger, archevêque de Vienne, celui de Tarentaise,
et les évêques de Valence et de Genève (76). La Savoie prend alors
sa place dans ce vaste chantier d'églises romanes, constaté par la
chronique d'un moine bourguignon contemporain, Raoul Glaber,
en des termes souvent cités: « La terre se couvrit de son blanc
manteau d'églises ».

(72) Dom Besse, Ouvrage Cité, p. 232.
(73) Trépier, Recherches Historiques. Pièces justificatives, N"" 7 et 9.
(74) G. Pérouse, La Vie d'autrefois à Aix-les-Bains, p. 43-45 ; Trépicr,
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C'est aussi l'époque où des prieurés sont fondés par le comte
Humbert et son fils Amédée, qui furent la souche de la Maison de
Savoie. Cet Humbert, surnommé tardivement « aux Blanches
Mains» par les chroniqueurs, vit dans l'entourage immédiat de la
dynastie Rodolphienne finissante. Il est, en qualité d'avoué, chargé
des intérêts de la reine Ermengarde en Genevois. Ses services furent
certainement appréciés et largement rémunérés. Après la mort de
Rodolphe III. il va appuyer l'empereur Conrad le Salique dans la

guerre de successsion du royaume de Bourgogne et servir avec profit
la cause qui devait l'emporter (77). Les terres du fisc en Savoie
tombent entre les mains de Humbert, qui se doit de montrer lui
aussi sa largesse.

Déjà, vers 1030, l'église Saint-Maurice, située au sud du lac
du Bourget, a été donnée à l'abbaye de Cluny par Amédée, fils du
comte Humbert, qui fit à son tour des libéralités au prieuré ainsi
fondé. La communauté religieuse fixée primitivement au flanc du
Mont-du-Chat, se rapprochera du lac dans le courant du XI" siècle
pour s'établir au Bourget même (78). En 1042, Humbert aux Blan-
ches Mains, cède l'église Notre-Dame des Echelles au prieuré de
Saint-Laurent de Grenoble, lui-même dépendant de l'abbaye de
Saint-Chaffre du diocèse du Puy. A cette donation est ajouté tout
un groupe d'églises détruites et à réédifier, lieux de culte secon-
daires soumis à l'église paroissiale des Echelles, qui devient prio-
rale (79).

Qu'ils soient de fondation royale ou comtale, ces prieurés ont
un caractère commun: ils sont situés au bord des lacs, 'comme
Talloires, Aix ou Le Bourget, où sur des voies de passage, comme
Lémenc, dans les endroits d'accès facile ou de site agréable où les
familles souveraines aiment à avoir leurs domaines personnels.

Les Bénédictins et l'ordre de Cluny sont les bénéficiaires de
ces fondations princières. Ils se trouvent d'ailleurs encore seuls, au
XI" siècle, à représenter les grands courants de la vie monastique.

L'EXPANSION BENEDICTINE.

Depuis le commencement du VI' siècle, la règle de St-Benoît,
née au Mont-Cassin, s'était largement répandue. Elle a pénétré en
Savoie, dont les Bénédictins fondèrent les plus anciennes maisons
religieuses. La Novalaise fut depuis le VIIIe siècle, nous l'avons vu,
le principal foyer d'expansion de l'ordre en Savoie. A partir du
début du XI siècle, l'influence de l'abbaye piémontaise à son déclin

(77) Poupardin, ouvrage cité, p. 158, 161, 162, 166.
(78) Guichenon, Preuves, p. 6 et 8 Manteyer, Les Origines de la Maison de
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(79) Trépier, Pièces justificatives, Nos 11 et 12.



est concurrencée par d'autres grands monastères bénédictins, deve-
nus plus actifs. Depuis la région lyonnaise, les abbayes de Savigny
et d'Ainay en plein essor étendent leur pénétration. L'antique mo-
nastère jurassien de Saint-Claude développe son aire d'expansion
au nord-ouest du diocèse de Genève. Du Bugey, Ambronay et sur-
tout Saint-Rambert essaiment en Savoie. Saint-Robert-de-Cornillon,
une dépendance de la Chaise-Dieu, et Saint-Laurent-de-Grenoble,
filiale de l'abbaye de Saint-Chaffre du Monastier au diocèse du Puy,
représentent les influences venues du Dauphiné et du Velay. Enfin
le monastère transalpin de Saint-Michel-de-la-Cluse aura dans la
Savoie de l'Est un rayonnement qui rappellera l'apogée de La Nova-
laise (80).

Parmi ces maisons qui fondèrent les prieurés de notre pays il

convient de citer tout d'abord l'abbaye de Savigny, dont la péné-
tration s'effectue dès les premières années du XIe siècle. Ce monas-
tère, dédié à Saint-Martin et situé à proximité de Lyon, existait dès
l'époque carolingienne. Après avoir été ravagé par les Hongrois, il

fut restauré dans la deuxième moitié du X' siècle (81). Il va ensuite.
avec une vitalité renouvelée, essaimer en Savoie, surtout près des
rives du lac d'Annecy et dans les vallées. Les donations d'églises que
Savigny transforme en prieurés, commencent avec la cession d'Ar-
bin, en 1011, par l'évêque Evrard de Maurienne (82). C'est une
station routière située près du cours de l'Isère, à l'est de Montmé-
lian. Sept ans plus tard, la celle de Talloires est donnée par Rodol-
phe III. L'abbé Itier, dirigeant actif de l'expansion de Savigny
envoie dans cette nouvelle fondation un groupe de moines sous la
conduite de saint Germain, qui sera leur premier prieur.

Talloires fonde à son tour des filiales dans les environs immé-
diats du lac. Elles naissent d'ermitages où se sont retirés de pieux
solitaires, les saints Ruph et Jorioz, disciples de Germain (83). Telle
est l'origine de certains prieurés ruraux fondés dans des lieux sanc-
tifiés par l'oratoire ou la tombe d'un saint homme, objet d'un culte
populaire. Les dépendances de Talloires, Faucemagne, au hameau
actuel de Saint-Ruph, Saint-Jorioz près de Duingt et Notre-Dame-
de-Lovagny en Albanais, accroissent l'influence de Savigny, qui se
voit reconnaître la possession de deux d'entre elles, avant 1044
(84). Au début du X!I" siècle, la grande abbaye est confirmée dans
ses droits sur ces maisons et sur quelques églises paroissiales de la
région d'Annecy. Elle a, beaucoup plus au nord, une autre zone

(80) DomBesse, ouvrage cité.
(81) Dom Besse, Abbayes et Prieurés de l'Ancienne France, T. X. Province
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d'expansion avec le monastère de Saint-Martin-de-Lutry, dans le dio-
cèse de Lausanne, et le prieuré de Saint-Paul-en-Chablais (85).

En Savoie pénètre également dès la première moitié du XI"
siècle une autre influence, celle de l'antique abbaye lyonnaise de
Saint-Martin-d'Ainay fondée dès l'époque mérovingienne et sou-
mise étroitement, comme Savigny, aux archevêques de Lyon. Le
prieuré de Lémenc est la plus ancienne fondation en Savoie de la
maison d'Ainay, qui s'assure ensuite des positions solides dans le
pays genevois en prenant possession du vénérable monastère de St-
Pièrre-de-Satigny et en fondant le prieuré de Saint-Jean hors les
Murs de Genève, dont l'église est cédée avant 1107 par l'évêque
Guy de Faucigny (86). Les colonies de l'abbaye lyonnaise se répan-
dent au sud du Léman avec les prieurés de Douvaine et St-Hippo-
lyte de Thonon, qui jalonnent la route méridionale du lac, et ceux
plus éloignés de Bellevaux en Chablais et de Burdignin. La confir-
mation des biens d'Ainay par le pape Innocent IV, en 1250, montre
l'importance des possessions du monastère qui s'étendent dans douze
diocèses, dont ceux de Vienne, Valence, Grenoble, Genève, Sion,
Aoste et Verceil. Pour la Savoie, se trouve, en dehors des prieurés
déjà cités, une énumération imposante d'églises soumises à Ainay
la région de Chambéry est représentée par la chapelle de cette ville
et les églises de Jacob-Bellecombette et de Sonnaz. Le groupe le
plus compact est situé à l'est de Genève, dans la plaine de l'Arve
et dans la vallée de la Menoge : ce sont notamment les églises d'An-
nemasse, Monnetier, Mornex, Boringes, Saint- j ean-de-Tholon et
Passerier ; plus au nord, Bogève et en amont, Ville et Viuz-en-Sallaz
(87).

Une autre influence bénédictine, venue cette fois du Jura, se
fit sentir en Savoie. Dans cette terre d'érémitisme très ancien que
furent les forêts et les vallées jurassiennes était né dans le très haut
moyen âge un monastère destiné à devenir puissant et célèbre.
Fondé vers 430 par les saints Romain et Lupicin, cet établissement
religieux qui sera connu sous le nom de Saint-Claude, son abbé le
plus marquant du XII" siècle, avait été appelé primitivement Condat
puis Saint-Oyend. Il prit dès l'origine une extension considérable
et ses seize premiers abbés furent honorés d'un culte public (88).
Enrichi dès le Ve siècle de reliques des Apôtres ramenées de Rome,
ce monastère que l'archevêque de Vienne, saint Avit, traite élogieu-
sement de paradis au début du VIe siècle, fonda alors dans la région
une filiale, l'abbaye de Grandvaux (89). Il est ensuite gratifié des

(85) Régeste Genevois, Nos 242 et 263 ; Martin, Conciles et Bullaircs du
Diocèse de Lyon, N,,, 497 et 607.

(86) Régeste Genevois, N"" 243, 283.
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(89) Martin, Conciles et Buiiaires, N" 27 ; U. Chevalier, Régeste Dauphinois,
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bienfaits des souverains carolingiens; puis malgré des attaches avec
l'église métropolitaine de Lyon, il jouit en fait aux Xe et XI" siècles
d'une complète indépendance. Ses vastes possessions, appelées
plus tard « terre de Saint-Claude» sont déjà constituées (90). En
dehors de son domaine foncier le monastère de Saint-Oyend a
dans sa dépendance un grand nombre d'églises et prieurés qu'une
confirmation du XIII" siècle montrera répartis sur huit diocèses et
dépassant la centaine. Les libéralités des comtes et surtout des
évêques de Genève semblent être à l'origine de la plupart des posi-
tions acquises par l'abbaye dans ce diocèse vers la deuxième moitié
du XIe siècle (91). En tout cas, dès 1110, l'évêque Guy de Faucigny
reconnaît les donations antérieurement faites par lui-même et ses
prédécesseurs, en particulier des églises qui sont déjà ou deviendront
prieurés: Divonne et Cessy en pays de Gex, Nyon et Genolier dans
le comté de Vaud, ainsi que des églises du nord-ouest de la Savoie,
comme Savigny au pied du Vuache, Avregny près de Cruseilles et
Eloïse en Semine (92).

C'est au contraire dans la Savoie méridionale que se localise la

zone d'expansion de l'abbaye de St-Rambert-en-Bugey, très ancien
monastère remontant à la haute époque franque. Il a dès le XIe
siècle parmi ses dépendances le prieuré du Granier, qui sera détruit
par l'éboulement de 1248 et remplacé après cette date par celui de
Saint-Baldoph. Les autres filiales se groupent entre les vallées de
l'Isère et du Gelon en contact direct avec les possessions de La Nova-
laise : le prieuré de Chamoux, cédé par Cluny au début du XII" siè-
cle, les églises de Montendry, Villard-Léger, Villard-Salet, Saint-
Julien de Montmayeur et Saint-Pierre de Soucy (93).

Dans la même région le monastère de Saint-Chaffre, en Velay,
fera sentir sa pénération par l'intermédiaire de deux filiales dau-
phinoises, fondées toutes deux au début du XIe siècle, les prieurés
de Saint-Michel-de-Connexe et Saint-Laurent de Grenoble. Du
premier dépendra un lot d'églises de la vallée du Gelon, groupées
autour du prieuré de Saint-Jean de la Croix. Quant à Saint-Laurent de
Grenoble il recevra dès 1042 l'église des Echelles et, en 1084, fon-
dera le prieuré de Saint-Innocent près du lac du Bourget (94).

Une des abbayes bénédictines qui a eu en Savoie la plus large
expansion est Saint-Michel-de-la-Cluse. Fondé vers la fin du X,
siècle, sur un à-pic dans une position altière du val de Suse, ce très

(90) Poupardin, ouvrage cité, p. 336 ; Forel, Régeste, N" 58 U. Chevalier,
Régeste Dauphinois, N° 565.

(91) Martin, ouvrage cité, N° 948 ; Forel, Régeste, Nos 408, 409 ; Régeste
Genevois, Nos 221, 223.

(92) Régeste Genevois, N" 248.
(93) Dom Besse, ouvrage cité; F. Bernard, ouvrage cité, p. 230, 234 ; Tré-

pier, Pièces justificatives, N°60.
(94) F. Bernard, p. 174-180 ; Trépier, Pièces justificatives, N° 12 Régeste

Genevois, N°216.



important monastère commence à essaimer au XIe siècle de notre
côté des Alpes (95). Une butted'innocent III lui reconnaît en 1216
des possessions dans trente-six diocèses d'Italie, d'Helvétie et de
France méridionale. Ses dépendances en Savoie suivent le cours des
rivières; i! occupe dans la vallée de l'Isère l'antique église de St-
Martin d'Aime, devenue prieuré, et en aval Allondaz, Montailleur
et Fréterive ; ses filiales jalonnent le cours de l'Arly, où se trouvent
les prieurés d'Ugine, Héry et Mégève et remontent avec Chamonix
jusqu'à la haute vallée de l'Arve. Beaucoup plus au sud a été fondé,
le long de l'Arc, le prieuré de Saint-Michel de la Chambre.

CLUNY.

A partir du XIe siècle, parallèlement à la dernière phase de la
pénétration bénédictine, l'expansion de l'ordre clunisien va se mani-
fester en Savoie. L'illustre abbaye de Cluny, fondée en 910, avait
pris l'initiative d'une réforme, tendant à une plus grande austérité
en réaction contre un certain affaiblissement du zèle religieux des
anciens monastères de l'ordre de Saint-Benoît.

La nouvelle congrégation va acquérir de bonne heure des posi-
tions au delà du Jura grâce à l'inlassable activité de ses premiers
abbés et à leurs relations personnelles avec la dynastie Rodolphien-
ne. Saint-Mayeul, placé à la tête de Cluny en 961, jouit d'un grand
prestige et de l'appui du roi Conrad le Pacifique; plus tard les liens
entre la monarchie et l'ordre réformateur deviennent encore plus
étroits. Rodolphe III prit part à l'élection de l'abbé Odilon, qui exer-
ça sur le roi et sur l'impératrice Adélaïde une influence certaine
(96). La période d'apogée du mouvement clunisien se place d'ail-
leurs en ce début du XIe siècle sous l'impulsion de la très aute
personnalité d'Odilon.

L'ordre a rapidement acquis en Helvétie des grands monastères
qui seront les efficaces jalons de sa pénération en Savoie du Nord.
Dès 929 le monastère de Romainmotier est cédé à Cluny par la
comtesse Adélaïde, sœur du roi Rodolphe 1"1'. Vers 961 a lieu la fon-
dation de Payerne sous les auspices de la reine Berthe (97). Cet
important établissement fut directement placé sous l'autorité de
saint Mayeul. Pendant le gouvernement d'Odilon l'orde de Cluny
reçut, peu après l'an mil,l'antique église de Saint-Victor de Genève,
nouvellement reconstruite. Ce sanctuaire, dédié au légionnaire,
compagnon de saint Maurice, fut, au cours d'une consécration solen-
nelle en présence du roi Rodolphe 111 et de la reine, confié par l'évê-

(95) A. Gros, Histoire du Diocèse de Maurienne, T. I, p. 135, 136 F. Ber-
nard, p. 172, 173 ; Bonnefoy et Perrin, Documents Relatifs au Prieuré de Chamo-
nix,N° 1.

(96) Poupardin, ouvrage cité, p. 337, 339.
(97) Poupardin, Le Royaume de Provence, p. 208 ; Le Royaume de Bourgo-

gne, p. 396, 397.



que Hugues à saint Odilon (98). Alors que Payerne, possessionné enAlsace, a deux filiales en pays de Gex, les prieurés de Prévessin et de
Léaz (99), l'influence de Saint-Victor se fait directement sentir enSavoie, où il fonde au XIIe siècle les prieurés de Bonneguête et de
Vaulx au nord de Rumilly; plus tard les maisons de Draillant et
Saint-Paul en Chablais tombent sous son obédience (100).

La fin du XIe siècle et les débuts du XIIe sont une époque parti-
culièrement favorable pour les Clunisiens. Le siège épiscopal de
Genève est alors occupé par Guy de Faucigny. Prélat de très haute
naissance, ayant les goûts et le faste d'un prince temporel, il est
convaincu de sa grande dignité et peu parcimonieux du patrimoine
de son église. Il se montre généreux envers les pauvres et d'une libé-
ralité sans limite à l'égard des communautés monastiques. Les
revenus de plus de soixante églises furent donnés par lui au seul
ordre de Cluny (101).

C'est à l'évêque Guy de Faucigny qu'est due en 1083 la dona-
tion aux Clunisiens de la villa de Contamine au bord de l'Arve. Ce
domaine est cédé avec ses lieux de culte, tous ses serfs, vignes,
champs et bois. Cet acte est à l'origine du prieuré de Contamine,
dont les débuts se heurtèrent à des difficultés provoquées par Guil-
laume, sire de Faucigny, désireux de s'assurer de l'avouerie de la
maison religieuse. Satisfaction est donnée à ce seigneur par une
nouvelle charte de donation de 1019. L'établissement est à cette
date déjà pourvu d'un prieur. Il relève au temporel de la Maison de
Faucigny et lui servira de nécropole (102). Les églises de Châtillon
et de Thiez-sur-Arve entreront au milieu du XIIe siècle sous la
dépendance de Contamine, qui essaimera plus tard une colonie dans
la seconde de ces paroisses (103). -

Parmi les meilleurs auxiliaires de Cluny il ne faut pas omettre
l'antique monastère de Nantua. Consacré vers l'année 600 par le
Pape Grégoire 1"', cet établissement religieux, qui avait joui de la pro-
tection des souverains mérovingiens et carolingiens, devint ensuite
clunisien. En 1146, il était pourvu de plusieurs filiales dans le dio-
cèse de Genève: les prieurés de Brénod et d'Ardon en Michaille, de
Rumilly en Genevois et Chindrieux en Chautagne (104).

(98) Guichenon, Bibliotheca Sebusiana, Cent. I, N" 13 ; Besson, Preuves,
N°2.

(99) Régeste Genevois, Nos 129, 264.
(100) Régeste Genevois, Nos 233,237,288 bis, 635.
(101) Régeste Genevois, p. 60, 61.
(102) Régeste Genevois n" 215 ; Besson, Preuves, n" 13 Bouchage, Le

Prieuré de Contamine-sur-Arve,p. 2-4, et 15-16.
(103) Bouchage, ouvrage cité, p. 7-8.
(104) Martin, Conciles et bullaires n"' 2.587, 2.588, 2.622 Régeste Gene-

vois, n° 316.



L'abbaye de Cluny tient en outre dans sa dépendance les prieu-
rés de Saint-Clair de la Cluse à Dingy et de Viuz-la-Chiésaz, qui
relèvent directement de Saint-Pierre-de-Gigny, Elle a au cœur de
la Savoie des positions anciennes avec le prieuré du Bourget et l'égli-
se de Sillingy, qui constituera une maison sous l'obédience de Con-
tamine (105). Les points d'appui de l'ordre en Dauphiné, comme
Domène et Avalon, acquis au XIe siècle, secondent la pénétration
clunisienne dans la Savoie méridionale (106). Le vieux prieuré d'Ar-
bin, le long de la voie de l'Isère, est devenu au milieu du XIIe siècle
une station hivernale de l'ordre de Cluny, un lieu de halte utilisé
par le grand abbé Pierre le Vénérable lorsqu'il se rendait à Rome
(107).

Cluny eut pour principe de conserver sous sa juridiction toutes
ses fondations et de réduire en prieurés les abbayes qu'il avait pu
acquérir. Cette centralisation fut le secret de sa puissance. La réfor-
me clunisienne n'influe cependant pas sur la situation topographi-
que des maisons religieuses. Elles s'établissent encore le long des
voies d'accès, routes et rivières, dans le bas pays ou à proximité
des lacs, en des lieux déjà marqués par la civilisation humaine. Les
prieurés occupent d'anciennes églises paroissiales, des domaines pri-
vés comportant déjà des familles de serfs et terres cultivées. La
recherche pour les fondations monastiques de lieux moins accessi-
bles sera le grand fait du XIIe siècle, la conséquence de ce qui pour-
rait être appelé la révolution cistercienne.

LES CISTERCIENS.

Le succès temporel de l'ordre de Cluny devait finir par créer
des conditions plus difficiles pour la ferveur de ses membres. Une
réaction se produisit sous l'impulsion de saint Robert, d'abord abbé
de Molesme, puis fondateur, en 1098, de l'abbaye et de la règle de
Cîteaux. L'élan définitif et le rayonnement de la réforme religieuse
sont dûs à saint Bernard, qui, aux environs de Bar-sur-Aube, fonde,
en 1115, le monastère de Clairvaux. Bernard a l'âme et l'activité
d'un missionnaire, l'éloquence entraînante et l'ascendant que donne
une vie spirituelle intense. Sans cesse il est envoyage, va sur les
lieux où sa fougue lève les obstacles, entraîne les hésitants. C'est
a son action personnelle que Cîteaux doit ses plus belles conquêtes
en Savoie: Saint-Jean d'Aulps et Hautecombe.

Dans la vallée de la Dranse, au pied du versant chablaisien du
col des Gêts, une celle avait été fondée à la fin du XIe siècle par des
Bénédictins venus de Molesme, puis érigée en abbaye en 1097. Le
nouveau monastère, que le comte Humbert II avait doté de toute la

(105) Dom Besse, ouvrage cité.
(106) F. Bernard, ouvrage cité, p. 190-191.
(107) Trépier, Pièces justificatives n" 58.



vallée d'Aulps (108), eut, sous la direction de son deuxième abbé
Cuérin. un développement rapide. Vers 1121 il se montre capable
d'essaimer au flanc de la

montagne
de Cessens, dans le lieu dit le

Vieil Hautecombe, cédé par Gautier d'Aix (109). Le terrain où
s'établissait la colonie monastique relevait de la suzeraineté des sires
de Faucigny. Quelques années plus tard les religieux se rapprochent
du lac et fondent leur monastère sous le roc de la Charve à l'empla-
cement actuel. Ce changement peut être dû à des influences cis-
terciennes, qui poussaient les moines à s'éloigner des routes fréquen-
tées. Le Vieil Hautecombe était en effet situé près du grand che-
min reliant Rumilly à Ruffieux. La communautéreligieuse peut
également avoir désiré quitter un territoire relevant des sires de
raucigny et constituant pour eux une position avancée et menacée
(110). Il devait être sage de se mettre sous la protection voisine et
plus efficace des comtes de Savoie. En 1135 saint Bernard se rend
personnellement à Saint-Jean d'Aulps puis à Hautecombe. Sous son
impulsion les moines de ce second monastère adhèrent immédiate-
ment à la réforme cistercienne et l'abbaye d'Aulps se laisse entraî-
ner l'année suivante (111).

Les Cisterciens ne se bornent pas à gagner à leur ordre des mai-
sons religieuses déjà existantes, ils en fondent des nouvelles. Leur
prestige est immense et ils sont efficacement soutenus en haut
lieu. Calixte II, fils du comte Guillaume de Bourgogne et ancien
archevêque de Vienne, élu pape en 1119, est un ami de Cîteaux. Il
consacre lui-même, dès 1120, un monastère de l'ordre à Bonnevaux,
en Dauphiné. Le pape Fugène III, qui mourut en 1153, avait été
moine de Clairvaux. Les Cisterciens montent sur les sièges épisco-
Paux. Saint Pierre 1"1' ancien abbé de la Ferté, puis saint Pierre II,
qui dirigea Tamié, occupent presque sans discontinuer, de 1124 à
1174, l'archevêché de Tarentaise. En 1138, saint Guérin, abbé
d'Aulps, est promu évêque de Sion. Jean, fondateur de Bonnevaux,
et Amédée d'Hauterive, abbé d'Hautecombe, sont devenus respec-tivement évêques de Valence et de Lausanne (112). C'est une consé-
cration par la hiérarchie des progrès foudroyants de Cîteaux.

La plus ancienne abbaye fondée par l'ordre en Savoie est Tamié,
qui date de 1132. C'est la troisième fille de l'abbaye dauphinoise
de Bonnevaux. Etabli sur l'initiative de l'archevêque Pierre Ier de
Tarentaise en un lieu cédé par les seigneurs de Chevron (113), le
monastère de Tamié eut à son tour pour filiale la maison des mo-
niales du Betton. Cet établissement essaime vers 1150 à Bellerive

(108) Besson, Preuves, nos 10 et 12.
(109) Régeste Genevois, n" 262.
(110) G. Pérouse, Hautecombe (Chambéry, Dardel, 1926), P. 1 et suivantes
(111) G. Pérouse, ouvrage cité.
(112) Saint-Pierre de Tarentaise par un moine de Tamié, p. 85-87 Saint-

Hugues de Bonnevaux par un moine de Tamié, p. 3 et suivantes.
(113)Besson, Preuves, n" 15.



au bord du Lac Léman. Dans la même région du Chablais naît à cette
époque une abbaye de Cisterciennes, Le Lieu. Ensuite est fondé,
entre Annecy et Frangy, le prieuré de Bonlieu, qui enverra, vers
1179, un groupe de ses moniales à Sainte-Catherine de Semnoz
(114). C'est alors un véritable entraînement vers le monachisme.
Des familles entières entrent dans l'ordre cistercien, comme celle
de Pierre II de Tarentaise, abbé de Tamié.

LES CHANOINES RECULIERS.

L'influence du renouvellement de la vie régulière pénètre éga-
lement les chapitres canoniaux. Ce mouvement va se développer
parallèlement aux progrès de Cîteaux. Les papes de la seconde moi-
tié du XIe siècle et la hiérarchie de l'Eglise encouragent la vie com-
mune par opposition à une certain relâchement des séculiers(115).
Cette tendance est à l'origine de l'institution des Chanoines régu-
liers de Saint-Augustins. La réforme fut l'aboutissement d'une lente
transformation, qui obligea des groupements de prêtres à se lier
par des vœux religieux et à embrasser la règle. La charte de dotation,
vers 1019 du prieuré de Peillonnex est révélatrice d'un début d'évo-
lution, très timide encore, puisque les chanoines, desservant cette
église, ne sont tenus alors à la vie commune qu'au temps du carême
et de Pâques, en décembre et pour quelques fêtes de l'année (116).

Deux établissements religieux vont assurer le rayonnement en
Savoie de la règle de Saint-Augustin: l'abbaye d'Abondance en Cha-
blais et le prieuré dauphinois de Saint-Martin-de-Miséré,

Dans la vallée d'Abondance, que le col de Morgin sépare du
Valais, l'antique monastère de Saint-Maurice d'Agaune, avait en-
voyé une colonie vers la fin du XIe siècle. La grande abbaye valai-
sane, propriétaire des iieux, consacra en 1108 l'existence de cette
filiale en lui abandonnant la vallée et l'église qui y était édifiée.
Avant le milieu du XIIe siècleAbondance a rang d'abbaye. L'établis-
sement suit la règle de Saint-Augustin, dont un sommaire a été rédi-
gé par un des chanoines, Ponce de Faucigny, illustre par sa nais-
sance et sa piété (117). Le prestige du jeune monastère est alors
bien établi puisque son aide est sollicitée pour la réforme de l'abbaye-
mère. La transformation du chapitre des chanoines séculiers de
Saint-Maurice en communautérégulière a été décidée dès 1128 par
le comte de Savoie, Amédée III. Rodolphe de Voserier, abbé d'Abon-
dance, fut mis a la tête du vénérable monastère d'Agaune et eut

(114) Régeste Genevois nos 326, 327 ; Gonthier, Œuvres, T. Il, p. 409 ;
Mugnier, l'Abbaye de Sainte-Catherine (Mém. et doc. de la Société Savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie) T. XXIV, p. 3-14

(115) A. Donnet, ouvrage cité, p. 116-117.
(116) Gavard, Peillonex. (Mém. Académie Salésienne, T. XXIV), p. 16.
(117) Guichenon, Preuves, p. 27 Mercier, L'Abbaye et la vallée d'Abon-

dance (Mém. et doc. de l'Académie Salésienne) T. VIII, p 308-311.



l'honneur d'y introduire la réforme (118). Les Chanoines réguliers,
sous la protection de la Maison de Savoie et avec l'appui constant
des évêques, vont de succès en succès. Le chapitre cathédral de
Grenoble en 1136, celui de Moûtiers avant 1143 sont soumis à la
règle ainsi que l'hospice du Grand-Saint-Bernard (119). La force
d'expansion d'Abondance se manifeste par la fondation de l'abbaye
de Sixt dans la haute vallée du Giffre en 1144, de celle d'Entremont
dix ans plus tard, et en occupant d'anciens monastères franc-com-
tois : Grandval,(jadis Grandvaux) et La Gollie, érigés en abbayes de
Chanoines réguliers en 1172 et vers 1208. Abondance reçoit en
1244 les prieurés de Nyon en Pays de Vaud, Aurigné en Dauphiné
et Saint-Genis en Pays de Gex, cédés par l'abbaye de Saint-Claude
en échange de Grandval.

Les Chanoines de Saint-Augustins occupent en Chablais au
X!l" siècle deux autres établissements: l'ancienne abbaye de Filly,
fondée sur une terre provenant des possessions d'Agaune, et le
prieuré de Meillerie, dépendance de l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard (120).

La très importante pénétration en Savoie des Chanoines régu-
liers fut activement secondée par saint Hugues, évêque de Grenoble.
Né près de Valence d'une famille seigneuriale et ancien Bénédictin
de la Chaise-Dieu, ce prélat occupa le siège de Grenoble de 1076
environ à 1132. Sa haute figure domine l'histoire de l'expansion
religieuse en Savoie méridionale et en Dauphiné à cette époque. Il
fonde à la fin du XIe siècle le prieuré de Saint-Martin-de-Miséré,
situé dans la vallée de l'Isère, en amont de Grenoble. Ce monastère,
confié tout d'abord à trois clercs, prend une rapide extension et
propage par ses filiales la règle de saint Augustin. Vers 1100 saint
Hugues lui soumet une quinzaine d'églises, pour la plupart le long
du cours de l'Isère, au nord de Grenoble (121). Cette donation com-
prit toutefois en Savoie Notre-Dame d'Arvey, à Thoiry, et Notre-
Dame d'Aix, qui devinrent prieurés. Saint-Martin-de-Miséré accroît
ensuite ses filiales avec les maisons de Bassens, Bissy et Sainte-
Hélène-du-Lac (122). En juillet 1110, la fondation du prieuré de
Saint-jeoire marque une étape importante de la pénétration de l'or-
dre au cœur de la Savoie. Cette église est alors cédée par saint Hu-
gues aux frères Gérald, Guillaume et Barnard, qui décident d'em-
brasser la règle de saint Augustin. La donation s'étend aux églises
voisines de Curienne et de Triviers et à la chapelle de Chignin. Grâce

(118) Forel, Régeste, n" 468 ; Saint-Pierre de Tarentaise, par un moine de
Tamié,p.92.93.

(119) Trépier, Pièces justificatives, n° 56 bis; Saint-Pierre de Tarentaise, p.
55-57. A. Donnet, ouvrage cité, p. 120.

-(120) Mercier, ouvrage cité, p. 56-60 ; Besson, Preuves, Nos 21-28 Régeste
Cenevois, n" 390, 397, 760 Gonthier, Œuvres, T. II, p. 159-160.

(121)Trépier, Pièces justificatives, n" 34.
(122)Trépier,n°85.



aux libéralités ultérieures de saint Hugues le prieuré de Saint-Jeoire
prend figure de maison-mère et fonde des filiales les maisons de
Clarafont et d'Arvillard. Quelques années plus tard, il tient en outre
dans sa dépendance le prieuré d'Aiguebelle (123).

En Tarentaise l'archevêque Pierre I favorisa de son côté les
Chanoines réguliers. Il avait personnellement constaté l'heureuse
influence de la règle à Saint-Maurice en Valais. Aussi confia-t-il, en
1140, à la vieille abbaye le prieuré de Saint-Michel-sur-Moûtiers
avec les églises de Feissons et de Salins (124). Le long du cours de
l'Isère s'échelonnent, mêlés aux dépendances de Saint-Michel-de-
la-Cluse, les prieurés de l'ordre de Saint-Augustin.

Ce sont les Chanoines réguliers qui sur le plan local ont joui
des plus sûrs appuis (125). Les grandes abbayes bénédictines, puis-
sances qui dépassent singulièrement le cadre régional, ont pu inquié-
ter parfois les comtes et les évêques. L'ordre de Saint-Augustin fonde
au contraire des maisons étroitement dépendantes de l'autorité épis-
ccpale, qui ne leur ménage pas sa protection.

LES CHARTREUX.

Le dernier ordre à pénétrer en Savoie au XIIe siècle est celui
des Chartreux. Il était né depuis 1084 en Dauphiné, presque aux
confins de la Savoie, dans un vallon retiré du massif de la Grande-
Chartreuse. Le fondateur, saint Bruno, avait agi sur les conseils de
l'évêque de Grenoble, saint Hugues, en s'établissant dans une soli-
tude favorable à la vie contemplative. Ainsi pouvaient être complè-
tement satisfaites des aspirations déjà discernables chez les Cis-
terciens. Les Chartreux ne vont donc pas utiliser des églisesanté-
rieurement existantes, mais ils établiront chacun de leurs monastè-
res dans quelque lieu solitaire, que les documents appellent du nom
suggestif de « heremum », le désert (126). La première chartreuse
fondée en Savoie est celle de Vallon, née en 1138 dans une gorge
au sud de Bellevaux en pays chablaisien ; puis c'est, en 1151, le
début de la maison du Reposoir placée sous la direction du bienheu-
reux Jean d'Espagne sur des terrains cédés par Aymon de Faucigny
(127). La chartreuse de Pomier est ensuite fondée vers 1170 aux
flancs du Salève et dotée quelques années plus tard par le comte
Guillaume de Genève. Vers la même époque, en 1173, une nouvelle
maison est établie, celle de Saint-Hugon, au sud d'Arvillard. Enfin

(123) Trépier, nOS 46. 48 F. Bernard, ouvrage cité, p. 223-228.
(124) Saint Pierre de Tarentaise, p. 55-57.
(125) F. Bernard, ouvrage cité, p. 228.
(126) Ménabréa, Notice sur l'ancienne chartreuse de Vallon en Chablais (Mé-

moires et doc. de l'Académie de Savoie), 2e série, T. II, p. 271-272 Document I.

(127)Besson, Preuves, n° 24.



par libéralité du comte Humbert 111 la chartreuse d'Aillon se fonde
dans les Bauges en 1184 (128).

Si l'ordre des Chartreux n'a pas connu hors de la région alpine
une expansion comparable à celle de Cîteaux, il eut un rayonnement
très particulier dans les diocèses de Genève et de Grenoble. Un fait
met en évidence le prestige acquis par ces religieux dans le pays
où naquit leur maison-mère. Pendant près d'un siècle, depuis la
mort de saint Hugues en 1132 jusqu'en 1220, le siège épiscopal de
Grenoble est occupé par des Chartreux.

CONDITIONS NOUVELLES DE L'EXPANSION MONASTIQUE.

La propagation de l'ordre cartusien, comme celle des Cisterciens
et des Chanoines réguliers peut être considérée comme terminée à
'ô fin du XIIe siècle. La fondation d'un couvent de Chartreusines
à Mélan, en Faucigny, en 1292, et de la Chartreuse de Pierre-
Châtel, en 1383 (129), sont des faits tardifs et exceptionnels, dûs
à des volontés princières Après l'impulsion donnée au monachisme
jusqu'à la fin du XIe siècle par les Bénédictins puis par Clun'y,
l'élan s'était maintenu pendant tout le XIIe grâce aux grands ordres
réformateurs. Dès le XIIIe siècle apparaissent les premiers symp-
tômes du déclin qui frappe les monastères faisant partie du paysage
rural et liés à la civilisation agricole. L'élan vers la vie religieuse va
prendre une autre forme et ce sera l'essor des ordres mendiants,
nés avec les cités et les bourgs et dont l'histoire sera étroitement
mêlée à celle de la vie urbaine. Si les ordres traditionnels ont, à par-
tir de la fin du XIIe siècle, perdu leur force d'expansion, ils n'en
ont pas moins fondé des monastères destinés à une longue existence
et dont il faut rechercher les vestiges jusquedans les vallées les plus
reculées. Une évolution s'est fait sentir en effet dans les préoccu-
pations qui ont donné naissance aux établissements monastiques.
En réaction contre les celles, où chaque religieux a sa cabane, et
contre les moines gyrovagues, Cîteaux prône la vie commune et le
premier soin des Cisterciens est de construire des bâtiments assez
vastes pour l'abriter. Afin d'entretenir des édifices plus considéra-
bles et de faire vivre une communauté nombreuse, iT faut obtenir
un important domaine foncier, centre actif d'exploitation agricole
et d'élevage. La Combe de Savoie et les routes de grande fréquenta-
tion, ne répondent plus aux exigences nouvelles. Dans ces régions
d'habitat ancien, déjà fortement saturées par l'essaimage routier
des Bénédictins, les fondations du XIIe siècle ne pourraient s'épa-
nouir. D'autre part, le diocèse de Maurienne, d'étendue restreinte,

(128) Besson, Preuves, n" 36 ; Burnier, La Chartreuse de Saint-Hugon (Mé-
moires et doc. de l'Académie de Savoie, 2e série, T. XI) ; Régeste Genevois, n° 426.

(129) Besson, Preuves, n" 68 E. Vesco, Pierre-Châtel. (Revue de Savoie,
1943, n, 5), p. 275.



n'offre que des ressources insuffisantes et, pour cette raison, les
chanoines de la cathédrale, font obstacleà la pénétration monas-
tique.

Les fondations du XIIe siècle vont donc être plus largement
disséminées, de préférence hors des grandes voies d'accès. Les ré-
gions délaissées jusque là par les ordres religieux sont alors occu-
pées. Dans l'évêché de Genève le haut Chablais et le Faucigny ont
la faveur des fondateurs d'abbayes. La réforme religieuse tend de
plus en plus à la recherce de la solitude qui semble plus propice au
développement de la vie intérieure. Ces aspirations à l'isolement ne
se manifestent d'ailleurs que progressivement. Les Chanoines régu-
liers, qui ont réformé d'anciens monastères comme ils en ont fondé
de nouveaux, occupent donc des emplacements sur des voies fré-
quentées ainsi qu'au fond de vallées retirées. Les Cisterciens s'isolent
de préférence, mais ils admettent encore de s'établir sur les routes
secondaires des vallées transversales, aux passages des cols, comme
à Tamié. Pour leurs maisons de moniales, ils permettent des Mtes
assez peu austères. Les Chartreux sont plus absolus dans leurs
exigences de solitude. Significative est à cet égard la charte de fon-
dation du Reposoir. Il y est précisé qu'aucune autre maison reli-
gieuse ne pourra s'établir dans les environs, que personne ne pourra
y chasser ni y porter des armes de guerre. Des raisons de sécurité
inclinent aussi les monastères, devenus d'importants centres agri-
coles, à s'éloigner des voies de passage des gens de guerre.

Les lieux d'occupation humaine très réduite où Cisterciens et
Chartreux se sont fixés tiennent des religieux des dénominations
aisément discernables, comme Bonlieu ou Le Reposoir.

Il existe au sujet de la fondation des abbayes des récits tradi-
tionnels tendant à représenter des groupes de moines qui, mûs par
une inspiration soudaine, décident au cours d'un voyage de s'établir
en des lieux rencontrés au hasard. En fait rien n'est moins laissé
à l'improvisation que la fondation d'un monastère. Cette très impor-
tante entreprise nécessite un transfert de possessions de la part du
prince et des détenteurs de fiefs. Il faut l'autorisation épiscopale, le
dessein bien arrêté de l'abbaye-mère et, le cas échéant, l'avis des
dirigeants de l'ordre. Prélats et abbés doivent non sans diplomatie,
convaincre les seigneurs temporels, ménager les intérêts. Les déci-
sions sont prises par des hommes circonspects et expérimentés,
habitués aux grandes responsabilités, comme saint Hugues, évêque
de Grenoble et Ardutius de Faucigny, évêque de Genève. Les pour-
parlers sont d'ailleurs facilités par des relations de parenté ou d'ami-
tié. Prélats et abbés sont souvent de haute naissance ou au moins



de bonne maison; leurs liens sont donc étroits avec les familles
seigneuriales dont les libéralités sont attendues. Ponce, premier abbé
de Sixt en Faucigny, est frère de l'évêque de Genève Ardutius et
du sire de Faucigny. Dans ces conditions les obstacles doivent être
plus aisément levés.

Malgré tout il faut au fondateur d'un monastère une grande
énergie pour développer son œuvre. A son élévation morale il doit
joindre une paternelle autorité et un sens avisé des intérêts matériels.
La reconnaissance des générations successives des moines et des
paysans des alentours a répandu le culte populaire du fondateur, du
saint homme, de l'homme de Dieu, qui dans une châsse dort de son
dernier sommeil.

André PERRET.





CIVILISATION ALPESTRE

Mon Ami,leChanoine Bréan

par Daniel-Rops

Si les pages qui suivent avaient paru il y a un an, j'aurais certai-
nement dit à mes lecteurs:

«
Si l'un de vous monte un jour au Val d'A oste, cette terre de

fidélité insigne et de grandeur, je voudraisqu'il allât saluer de ma
part un des témoins les plus sûrs de ce que ce beau pays possède de
plus pur pour nous toucher au cœur. C'est, non loin de l'antiquecollé-
gialeSaint-Ours, dont la façade de briques roses unit si délicieusement
la grâce italienne aux rigueurs goihiques, à deux pas de ce merveilleux
cloître dont les chapiteaux rivalisent avec ceux d'Elne en Languedoc,
que vous le chercherez. Il habite, avec ses confrères, sous la direction
vénérée d'un grand savant, Mgr Boson, une modeste maison dont les
étroites fenêtres à petits carreaux se dissimulent derrière les branches
folles de maints arbustes et les longues lianes de treilles. A vrai dire,
vous aurez peu de chances de l'y rencontrer, car il fait mille et mille
choses et n'est guère à sa table de travail qu'à la nuit close. Mais, dans
la ville, n'importe qui vous donnera de ses nouvelles. Il se nomme
Joseph Bréan.

« Il est, à ce qu'il paraît, Chanoine; il est vrai, non point d'un
chapitre de cathédrale, maisd'une très antique et très célèbre collé-
giale, où l'on n'entre que par cooptation - comme dans une Académie
bien constituée. Et, il faut l'ajouter, Chanoine d'une façon qui lui est
très particulière, et qui ne ressemble en rien à ce qu'évoque instinc-
tivement l'idéeduCanonicat, c'est-à-dire on ne sait quelle tran-
quillité replette et quelle puissance de modération. Maigre, les traits
creusés, le corps flottant dans sa soutane, et marchant à grand pas de
montagnard, le Chanoine Bréan échappe à toutes les définitions faciles,
mais, si ce n'est point manquer à la dignité fort respectable qui est la
sienne, on aura de lui un portrait évocateur en disant tout simplement
que, depuis le succès d'un grand acteur auquel il ressemble, dans un
film qui fit courir les foules, ses amisValdotains lui disent, quand ils
le rencontrent, gentiment: «

Bonjour, Dom Camillo! »

Mais cessons de sourire, encore que ce petit portrait n'eût, j'en
suis sûr, pas déplu au modèle lequel aimait rire, plaisanter, et, avec
une gaîté extrême, se moquait lui-même, de son allure dégingandée,



de son physique qu'avec une sévérité excessive, il critiquait fréquem-
ment. C'est désormais au passéqu'il faut parler de lui, et ces lignes dont
mon amitié eût tant voulu faire un message de haute estime et d'encou-
ragement à un solide vivant, voici qu'il me faut en faire un mémorial
funèbre; j'en ai le cœur serré.

Du moins suis-je plus libre,puisque son humilité n'est plus en
cause, pour évoquer le rôle que cet homme, tout ensemble homme de
Dieu et homme d'une terre, assuma dans la communauté valdotaine
durant bien des années. Nous autres, Français de Savoie, qui connais-
sons le Val d'Aoste, et savons ce qu'il a fallu d' héroïsme et de ténacité
au peuple de cette contrée pour demeurer lui-même au cours des siè-
cles, nous pouvons nommer avec gratitude les hommes qui ont, dans
notre temps, prolongé le témoignage des ancêtres et maintenu vivaces
leurs leçons. Un Caveri, un Page, un Berthet, un Farinet, et tant d'au-
tres, (la liste n'a rien d'un palmarès) ont été, pour les générations de
notre temps, les mainteneurs d'un idéal auquel aucun Français ne peut
demeurer insensible. Le Chanoine Bréan fut parmi ceux-là, au premier
rang. Autemps où le Fascisme interdisait aux Valdotainsd'écrire dans
la langue française qui avait été celle de leur enfance, Joseph Bréan,
témoignait quand même de sa profonde fidélité, non seulement en
parlant, en agissant au milieu de ses compatriotes pour leur interdire
d'oublier, mais aussi en publiant, en italien, des ouvrages sur Jeanne
d'A rc ou Bernadette Soubirous. Et plus tard, quand la Libération fut
venue, d'innombrables publicationsfrançaises

- notamment une excel-
lente Anthologie littéraire valdotaine

- montrèrent assez que son fran-
çais ne s'était en rien rouillé.

De cette fidélité, il faillit payer le prix. Membre de la Résistance,
condamné à mort par le fascisme, il put, plus heureux que son ami le
notaire Chanous, échapper à ses poursuivants et se réfugier en Suisse,
où il vécut deux ans en exil. Maisaussi, de cette fidélité, il a eu la
récompense; ses collaborations à maints organes, ses publications lui
valurent, de l'Académie française, une médaille de la langue française,
cependant que l'AcadémieSaint-Anselme d'A oste, l'accueillait dans
son sein. En le choisissant comme membre agrégé, l'Académie de
Savoie n'avait pas voulu seulement distinguer le directeur du Pays
d'Aoste, le membre très actif du Conseil Directeur du Comité des
traditions valdotaines, ni même le journaliste et l'écrivain, mais l' hom-
me dont la vie toute entière eut valeur d'exemple et comporta les plus
hautes leçons.

Le texte qu'on va lire ici est certainement le dernier travail impor-
tant sorti de sa plume, et sans nul doute, celui où s'exprime le meilleur
de sa pensée. De la méditation des destins valdotains à celle de la civi-
lisation alpine, comment Joseph Bréan n'eût-il pas été tout naturelle-
ment conduit? Le Val d'Aoste n'est-il pas, au cœur de la grande
chaîne, tout ensemble un lieu de passage et un refuge, une zone à la
fois de contacts et d'indépendance farouche, ou, pour employer la ter-
minologie bergsonienne, un univers en même temps clos et ouvert?



C'est en parlant de ce qu'il a vu, observé, et conclu, que l'auteur des
pages qu'on va lire a été amené à proposer des réflexions d'une por-
tée générale. Si un homme fut jamais qualifié pour témoigner des
Alpes, ce fut bien celui-là, en quila meilleure sève d'une des meil-
leures terres alpines se révélait si bouillante et féconde.

Cher Chanoine Bréan, la dernière fois que je montai à Aoste, pour
rendre visite à nos amisde l'Académie Saint-Anselme, vous me fîtes
un beau cadeau: celui d'une

«
grolle », le vase qui dans votre pays

garde le souvenir du
«

graal » des Chevaliers de la Table Ronde, la
coupe de l'amitié. Elle était tournée dans un beau bois de peuplier et,
sous sa base, vous avez fait placer une inscription votive qui me disait
votre affection. Elle est toujours là, ma grolle, dans ce bureau savoyard
où vous l'avez placéevous-même: interrompant un instant ces lignes,
je la regarde. Il me semble que vous êtes présent à côté de moi, avec
votre rayonnant sourire, et ,par delà la vaine frontière, dans la certi-
tude de nos fidélités communes, il me semble qu'en présentant votre
ultimetémoignage, je vous serre la main avec ma plus grande amitié.





civilisation alpestre

Des montagnes, des côteaux, des vallons, des collines, des forêts, quelques
petites plaines, et puis de nouveau des montagnes et encore des montagnes; par-
tout des montagnes, toujours des montagnes.

Tels sont les pays, où les populations alpestres sont nées et passent leur vie.

Tels sont les pays que ces populations aiment d'un amour tenace et dont elles

ne savent se détacher qu'avec regret.

« Ceci est ma roche, ceci est mon roc,
Ici je pose mon pied;
Je vous ai hérités de mon père,
Je n'en sais gré à personne.
Ceci est mon pré, ceci mon grenier,
Ceci est ma propriété et mon droit;
Je n'en suis redevable à personne;
Ici je suis moi-même le roi.
Ceux-ci sont mes enfants, mon propre sang,
De mon cher Dieu le don,
Je les nourris avec mon propre pain,
Ils dorment sous mon toit.
Oh, libre, libre pauvreté,
Héritée de mes vieux,
le veux te défendre avec force,
Comme la prunelle de mes yeux.
Oui, libre je suis né,
Je veux pouvoir dormir tranquille,
Et libre j'ai grandi,
Et libre je veux mourir!

Ces paroles d'un poète-paysan montagnard (1) traduisent l'autre aspect, celui
de patrimoine physique et spirituel qu'est le pays pour un montagnard, l'expression
de sa personnalité, l'âme de la montagne.

Si l'on jette un regard sur la carte de l'Europe, on remarque que les Alpes
constituent le nœud central de toute la partie occidentale du continent.

Le centre de l'Europe n'est ni Londres, ni Paris, ni Moscou, ni Madrid, ni

aucune autre métropole, mais la chaîne des Alpes, avec ses nombreuses vallées, ses
villes, ses bourgades et ses villages.

Or, on peut appliquer aux pays des Alpes, pris dans leur ensemble, ce qu'Emile
Chanoux, le martyr de la Cause Valdotaine, a écrit en parlant de la Suisse: « Il y
a des peuples qui sont comme des flambeaux: ils sont faits pour illuminer le monde.
En général ce ne sont pas de grands peuples par le nombre; ils le sont parce qu'il
portent en eux la vérité et l'avenir. »

L'exemple de la Suisse et des autres pays alpestres influe, à l'insu même de

ceux qui en bénéficient, sur l'opinion et la mentalité européennes.

(1) Gian Antoni Hounder.



La Suisse réunit sur son territoire trois grands courants d'idées et de cultures
(allemand, français et italien), tout en les laissant distincts les uns des autres.

Il y a dans cette coexistence de cultures diverses sur un même territoire,
coexistence, qui n'est pas une simple juxtaposition, mais une collaboration active,
il y a là un fait admirable: l'incarnation d'une grande idée, de l'idée européenne
et universelle.

Cette idée a trouvé un corps et une âme, elle est passée du domaine théorique
au plan pratique, du domaine des idées à celui de la vie concrète de chaque jour,
grâce à la mise en action d'une autre grande idée: de l'idée fédéraliste.

Si nous quittons la Suisse par le col du Grand-Saint-Bernard, nous voici dans
une région définie; un souhait nous accueille: « Soyez les bienvenus en Vallée,
d'Aoste» et il n'est pas impossible que nous entendions quelque berger solitaire

• chanter:
« Montagnes valdotaines.

Rien n'est si beau que ma patrie. »

Et voilà que se iivre !e secret attaché au visage et à l'âme de la montagne
elle est la patrie charnelle. Pour tout valdotain cette vérité l'imprègne à son insu;
aux yeux de l'étranger il y a mieux, cette vallée s'auréole « d'une fidélité et d'un
exemple» (1) ; elle est la formule de l'Etat considéré en fonction de l'individu.

Manifestée déjà par la Confédération helvétique, la petite vallée d'Aoste
apporte à cette formule un élément supplémentaire pour la méditation que l'on en
peut faire; et d'où se dégage l'idée d'une civilisation alpestre.

A l'époque des grandes migrations barbares, des peuplades entières s'étaient
suées, en flots successifs, du Nord vers la Méditerranée. Souvent, dans leur descente
pour atteindre les plaines et les mers ensoleillées du midi, ces hommes, venant des
régions septentrionales, traversaient les Alpes et parfois quelques-uns d'entre-eux
s'y arrêtaient définitivement.

Ce fut ainsi quau bout de quelques temps, dans la Vallée d'Aoste, de petites
tribus appartenant à des races, religions, langues, etc. différentes, vinrent se juxta-
poser aux indigènes.

D'autre part, ces peuplades hétérogènes, vivant sur un même sol, étaient
fréquemment en luttes sanglantes et en contrastes tumultueux les unes contre les
autres.

Le besoin d'une force nouvelle, capable de les amalgamer, tout en respectant
le génie séculaire des lieux, en valorisant et enrichissant ce que l'âme alpestre
possédait de grand et de noble, ce besoin disons-nous, était senti. Et s'il n'était pas
senti, il constituait quand même une réalité profonde.

Il fallait donc une force nouvelle.
Cette force fut le Christianisme.

Fidèles à l'enseignement de Saint Paul de se faire tout à tous, les apôtres d6
la Religion du Christ se firent montagnards avec les montagnards, de façon que
ceux-ci, tout en devenant chrétiens, n'eussent pas besoin de renoncer à leur carac-
tère ethnique.

Ce fut une œuvre d'apôtres et d'artistes.

Ces artistes ont su travailler si bien qu'au bout d'un nombre d'années, difficile
à préciser, ils réussirent à fondre ensemble les éléments hétérogènes, dont ,iou^

(1) Daniel-Rops.



avons parlé, et, sans endommager ce magnifique chef-d'œuvre, qu'était l'âma
alpestre, ils surent, au contraire, lui donner un relief nouveau, une vitalité plus
puissante, un charme plus saisissant, une physionomie plus caractéristique et plus
stable.

Le Pays d'Aoste fut dès lors et de tout temps jaloux de ses libertés, s bien
qu'après avoir perdu, durant l'espace d'environ cent ans, son régime autonome,
sept fois séculaire, il n'eut de paix jusqu'à ce qu'en 1945 il obtint du Gouverne-
ment de De-Gasperi des Statuts spéciaux, sanctionnés par la Constitution de l'Etat,
auquel il est incorporé, qui lui confèrent un certain nombre de prérogatives dans
les domaines législatifs et administratifs.

Il a à sa tête une sorte de petit parlement, dont les membres jouent le rôle
de députés, lesquels délèguent leurs pouvoirs exécutifs à une junte de sept ou huit
« assesseurs » (petits ministres) ayant un président choisi par eux-mêmes.

Un certain nombre de services publics sont à leur charge et une part de leur
budget est administré directement par eux.

Les écoles, les ponts et chaussées, le tourisme, l'agriculture et d'autres bran-
ches de l'activité sociale relèvent des services locaux. Enfin, l'usage et l'enseigne-
ment de la langue maternelle (la langue française), sont garantis par des lois cons-
titutionnelles.

Il est intéressant de souligner le rapprochement à faire sur le plan politique
avec les cantons de la Confédération Helvétique, sur le plan spirituel par un égal
amour de la petite Patrie. Si les habitants de Uri, Schwytz, Unterwald, et ensuite
ceux de Lucerne, Zurich, Berne, Fribourg, Valais, Zoug, Tessin, Grisons, Genève,
etc. n'avaient pas aimé passionnément leur propre canton, ils n'auraient pas créé
la Confédération Helvétique et celle-ci, n'existant pas, ces mêmes habitants pour-
raient aimer Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne, etc., mais non pas la Suisse. Il

n'y aurait pas, en effet, de Suisse (au moins en tant qu'entité réelle, positive (et
capable de susciter un amour national suisse) s'il n'y avait pas eu de Confédération.

Sans doute la réunion des trois pays (Uri, Schwytz et Unterwald) en une pre-
mière alliance des Confédérés fut causée essentiellement par une pensée de politi-
que extérieure, elle fut même dirigée vers le dehors.

« Protéger et sauver les trois pays du danger commun.tel était le but»
(Etter

: op. cit.).

Postérieurement, lorsque les autres cantons se sont confédérés avec les trois
premiers, ce fut encore « précisément pour conserver leur originalité et leur parti-
cularité, et pour défendre en commun, vis-à-vis de l'étranger, le droit absolu de se
gouverner eux-mêmes» (Etter : op. cit.).

Mais, nous le voyons, l'existence de la grande Patrie est directement liée à
celle de la petite Patrie et l'amour de l'une corollaire de l'autre.

Des sentiments analogues animent les habitants de la Région Autonome Val-
dotaine.

Autant et plus qu'ailleurs l'attachement de cette Région envers la « Grande
Patrie» est proportionnelle au respect que la dite « Grande Patrie» a des particu-
larismes et des droits de la Région.

Lorsque le totalitarisme fasciste eut violé ces droits, lorsqu'il voulut supprimer
ces particularismes et brimer ces libertés, la Vallée d'Aoste s'est enseveliedans le
silence, elle accumula une énorme provision de rébellion et de ressentiment qui
éclatèrent en des manifestations inquiétantes pour l'Etat, dès que la dictature fut
tombée.



D'autre part, ce qui l'a réconciliée avec ce même Etat, ce qui l'a ramenée à

être loyale envers lui ce fut précisément la reconnaissance et la concession de l'Au-
tonomie.

J'ai inscrit: civilisation alpestre.
Cette expression n'est pas tombé, au hasard, de ma plume.
En effet, la civilisation alpestre n'est pas un mythe; elle est une réalité.
Elle l'a été, par le passé; elle l'est aujourd'hui encore.
Des écrivains et des sociologues de marque l'ont souligné à maintes reprises.

Saint-Loup, par exemple, a mis admirablement en relief cette vérité dans un
article, paru en décembre 1950 dans un grand quotidien suisse ( « La Tribune de
Genève» ), reproduit ensuite dans plusieurs autres journaux.

Il écrit, entre autres choses, que la Suisse est « une civilisation alpestre» qui
<; préfigure l'Europe diverse, mais cohérente» ; et, parlant de la Vallée d'Aoste,
i! dit: « Il existe un réveil des civilisations alpestres, plus accentué en Vallée
d'Aoste que partout ailleurs. »

EN QUOI ELLE CONSISTE

Mais voici qu'une question se présente à notre esprit: en quoi consiste, au
juste, cette civilisation?

Une formule capable d'en résumer le sens et le contenu pourrait être la sui-
vante: tradition et progrès considérés dans un cadre de fidélité, où les valeurs
spirituelles priment les valeurs matérielles.

C'est ce que, dans son langage pittoresque et imagé, dit encore Saint-Loup,
en parlant de la Vallée d'Aoste: « Maintenance de l'homme ancien dans le cadrc
d'un progrès raisonnable. »

Et il ajoute: « Maintenir le culte de la coiffe de Gressoney tout en construi-
sant des barrages hydro-électriques, telle esT la mission des civilisations alpestres qui
à la manière du Val d'Aoste, reprennent conscience de leur destin original. reste
fidèle au passé, qui iui donne ses riches couleurs, être en mesure d'affronter les
batailles de l'avenir. »

Les formules. et les définitions anthropologiques et psychologiques, sont une
chose, le témoignage palpable de l'existence d'une civilisation, ayant des notes qui
!a caractérisent en est une autre.

Evidemment les dissertations psychologiques sont utiles, nécessaires même,
mais elles ne suffisent pas. H faut, pour saisir une civilisation dans ses aspects
spécifiques, la considérer aussi dans sa façon de concevoir, organiser et mettre à
effet la vie des peuples qu'elle abreuve et nourrit.

En d'autres termes: pour ne pas glisser dans des considérations justes, sans
doute, mais de nature plutôt académique, il convient d'observer toute civilisation
(donc aussi celle des Alpes) dans son fonctionnement pratique et dans les faits
positifs, dont elle est l'origine et l'aliment.

Pour être à même d'évaluer ce fonctionnement pratique, il convient de con-naître les principes, dont le dit fonctionnement est la conséquence logique et
l'application concrète.

DEUX PRINCIPES

Or, deux principes (dans lesquels sont amalgamés et je dirais condensés les
aspects de l'âme montagnarde) inspirent, animent, alimentent toute l'organisation
politique et sociale de lacivilisation alpestre.



Ces deux principes sont 1° un respect religieux de l'individualité de l'homme
et de l'individualité des communautés; 2" une juste conception de la patrie.

Le montagnard est rebelle à tout ce qui porte atteinte à sa liberté. Si on peut
enchaîner son corps, on ne réussit pas à enchaîner son esprit. Plus il se sent com-
primé par la force brute et plus il s'entête dans ses idées. Si on le prend de front,
on est sûr à l'avance qu'on ne pourra jamais plier sa volonté; s'il s'aperçoit qu'on
veut le surprendre par des voies sournoises et détournées, il accumule dans son
âme une sourde rébellions que personne ne pourra jamais éteindre.

Les montagnards ont une sensibilité extrêmement aiguë pour tout ce qui a
trait à la dignité et aux prérogatives de. leur individualité humaine; ils en sont
terriblement jaloux.

Ce n'est pas à dire qu'ils ne soient pas sociables, mais lorsqu'ils donnent une
partie de leur moi à la communauté, ils trouvent le moyen d'organiser la vie sociale
de façon à ne lui sacrifier que le strict nécessaire de leur individualité.

On devine, par là, combien l'esprit montagnard est aux antipodes de l'esprit
centralisateur et niveleur des régimes totalitaires.

Voilà ce qui explique l'existence, dans les pays de montagne, d'un émouvant

respect de l'individualité des personnes et des communautés ; de toute commu-
nauté, depuis la famille jusqu'au village, jusqu'à la Région, jusqu'au Canton.

LA PATRIE

Il en découle que chez les montagnards la conception de la patrie est étroite-
ment liée à ce respect des individualités.

Pour comprendre cet énonce, i! convient de remonter quelque peu le cours
des siècles et de revenir ensuite à notre époque.

Les peuples alpestres, aux temps de leur soumission à l'empire romain, ne
considéraient pas plus celui-ci comme leur patrie, que, de nos jours, certaines colo-
nies britanniques considèrent l'Angleterre comme la leur.

Pour eux, ia patrie c'était le pays de montagne qu'ils habitaient.
Il en était de même, aux temps du Sacré-Empire-Romain.

« Au Moyen-Age, la patrie était une petite agglomération d'hommes parlant
la même langue, suivant les mêmes usages, obéissant aux mêmes lois, partageant
te:, mêmes intérêts, ayant la même histoire, habitant le même bassin. M y avait,
dans les domaines de la Maison de Savoie, autant de patries qu'il y avait de petits
peuples distincts suivant des coutumes particulières propres à chacun d'eux. On y
comptait cinq patries: de Savoie, de Vaud, d'Aoste, de Piémont et de Nice» (Abbé
Henry dans « Histoire de la Vallée d'Aoste» p. 171).

Il n'en était pas autrement en Helvétie, cù, au début du XIVe siècle, les Can-
tons primitifs, pour s'affranchir du joug de l'Autriche, se

confédérèrent, tout en
restant des patries distinctes les unes des autres.

Ces hommes faisaient, comme de juste, la distinction qui existe par nature
entre Patrie, Etat et Nation.

Les déclarations suivantes de Georges Bernanos s'appliquent, mieux qu'à tout
autre peuple, aux peuples aloestres ; « L'homme d'autrefois ne ressemblait pas à
celui d'aujourd'hui. Il n'eùt jamais fait partie de ce bétail que les démocraties
ploutocratiques, marxistes ou racistes, nourrissent pour l'usine et le charnier. Il
n'eût jamais appartenu aux troupeaux que nous voyons s'avancer tristement les uns
•"jntre les autres, en masses immenses derrière leurs machines, chacun avec ses



consignes, son idéologie, ses slogans, décidés à tuer, résignés à mourir, et répétant
jusqu'à la fin avec la même résignation imbécile, la même conviction mécanique:
C'est pour mon bien. c'est pour mon bien. Loin de penser comme nous, à fa.ire
de l'Etat son nourricier, son tuteur, son assureur, l'homme d'autrefois n'était pas
loin de le considérer comme un adversaire contre lequel n'importe quel moyen de
défense est bon, parce qu'il triche toujours» (Tiré de la « La France contre les
Robots» pages 70 et 71).

PATRIE - ETAT - NATION

Les peuples des Alpes distinguaient nettement la Patrie de l'Etat; tant il

est vrai qu'un Etat pouvait être constitué par plusieurs Patries, jamais une Patrie

ne pouvait être constitué par plusieurs Etats.
L'exemple, cité par l'Abbé Henry et reporté ci-dessus, est éloquent, à ce

propos.
Ils n'identifiaient pas non plus la patrie avec la Nation. Evidemment, tous les

hommes d'une patrie appartenaient à une même nationalité, mais tous les membres
d'une même nationalité n'appartenaient pas nécessairement à une même patrie.
Un exemple: Les Savoyards et les Vaudois étaient, en substance, les uns et les
autres de nationalité française; malgré cela, la Savoie et le Pays de Vaud étaient
deux patries distinctes l'une de l'autre.

Quel était donc le principe dont s'inspirait la conception de la patrie? Non
pas l'étatisme, non pas le nationalisme, mais ce que j'appellerais l'esprit de com-
munauté.

Je m'explique.

Une communauté vivant sur un territoire relativement restreint; sur un ter-
ritoire, dont la structure physique et le climat sont essentiellement homogènes,
jusque dans leurs particularités spécifiques; une communauté composée d'hommes
unis entre eux par des liens, qui sont proches de ceux de la parenté du sang;

Une communauté, dont les membres pensent, sentent, parlent, vivent de la
même façon et respirent le même air;

Une communauté, dont les membres n'ont pas beaucoup plus de difficultés
à se connaître entre eux, que les enfants d'un même père et d'une même mère;

Une communauté, dont tous les membres, y compris les plus humbles et les
plus obscurs, sentent jusque dans leurs chairs les intérêts spirituels et temporels
de la collectivité, dont ils sont les composants;

Une communauté, qui possède dans son sein tous les éléments indispensables
pour s'administrer et pour se régir d'elle-même;

Une communauté, qui, tout en n'étant en substance qu'une famille considé-
rablement agrandie, est de taille à se suffire, en tant qu'entité capable d'assurer
à ses membres d'une façon adéquate l'épanouissement de leurs énergies spirituelles
et temporelles, individuelles et sociales;

Une communauté, dans laquelle les défunts continuent à être présents dans
la vie et les œuvres de ceux qui habitent les maisons, que les aïeux ont construites,
qui travaillent les mêmes lopins de terre que la sueur des générations précédentes
a fécondés, qui conservent et font progresser les institutions héritées des devan-
ciers ;

Une communauté, en somme, qui se fusionne et s'unifie, pourrait-on dire,
avec la terre des pères, qui est elle-même l'objet des attentions les plus empres-
sées et, en même temps, la nourricière généreuse de tous ses membres ;



Tel était l'organisme social, qui, au Moyen-Age, inspirait aux peuples alpes-
tres la notion de patrie.

C'est dans ce sens et dans ce cadre, que la définition de l'Abbé Henry, repor-
tée ci-dessus, doit-êire comprise et qu'elle acquiert toute sa valeur.

LES MEFAITS DU NATIONALISME OUTRE

En des temps plus rapprochés de nous, la notion de patrie a été graduelle-
ment oblitérée un peu partout et on en est arrivé à confondre la Patrie avec l'Etat
ou avec la Nation.

Le nationalisme a transformé la patrie en une abstraction, qui trop souvent
ne correspond plus ni à la nature, ni à la réalité des choses.

La patrie est devenue un mythe, aux pieds duquel les rhétoriciens déversent
des flots de paroles plus ou moins creuses et des phrases boursouflées. Elle est ausst
devenue parfois un simple « grand mot», qui sert à des spéculateurs sordides, pour
assouvir leur rapacité honteuse, à des ambitieux de tout genre pour se mettre en
évidence et pour essayer de calmer les exigences cruelles de leur orgueil insatiable.
La grande masse des citoyens, au nom précisément d'une patrie, doit ils connais-
sent l'existence plus par ouï-dire que par conviction sentie, se laissent pousser ou
conduire, et jusqu'aux champs de bataille, sans trop se plaindre, sans beaucoup
d'enthousiasme, l'âme étant esclave d'un fatalisme de la pire espèce.

je sais ce que j'écris et si je suis réaliste, je ne me trompe cependant pas.
Il suffit de pénétrer un peu dans les milieux non officiels, laissant de côté

les bavardages des journalistes et les déclamations des propagandistes auliques,
pour toucher du doigt cette réalité.

Ce serait une erreur lourde de conséquence tragiques que de ne pas avoir
le courage de dénoncer cet état de choses.

La patrie, telle que le nationalisme outré l'a conçue et continue à la concevoir,
porte dans son propre sein les germes de son anéantissement.

L'heure, où le nationalisme va payer cher les fautes, dont il s'est rendu et
continue à se rendre coupable, pourrait ne pas être très éloignée.

Quatre phases, en effet, caractérisent l'œuvre du nationalisme, par rapport à
la Patrie, et voici le schéma que l'on en pourrait tracer.

Première phase:
Au nom de l'unité, le nationalisme s'applique d'abord à détruire tous les parti-

cularismes des divers pays, régions, provinces, confondant régulièrement l'unité
avec l'uniformité. Peu à peu, il crée ainsi parmi ses adeptes une grande confusion
entre l'idée de patrie et l'idée de nationalité. Après quoi, faisant un autre pas en
avant, il substitue tout simplement la nation à la patrie, si bien que celle-ci cesse
d'être la terre des pères avec ce qui en constitue le patrimoine spirituel, pour
n'être plus qu'une entité abstraite et artificielle.

Le patriotisme ne plonge plus, dès lors, ses racines dans une réalité physique
et spirituelle, ayant ses fondements dans le cœur de l'homme et dans la nature des
choses, il n'est que l'expression d'un état d'âme galvanisé et soutenu en efferves-
cence par des doctrines et des théories qui procèdent, en grande partie, du domaine
de l'exaltation, du cérébralisme et de la fiction, inconsciente si l'on veut, mais
fiction quand même.

Littérature, art, philosophie, histoire, etc., tout est mis en œuvre dansce
sens et tout converge vers ce même but.



C'est ainsi que le nationalisme passe à sa deuxième phase.

Deuxième phase:
L'œuvre « d'arrachement» du sol ancestral et de la région.

Les coryphées conscients et inconscients du nationalisme intensifient leur
publicité bruyante. Les populations s'enivrent de mots à effet et de phrases foraines.

Les écoliers, les étudiants, les instituteurs et les professeurs eux-mêmes sucent
dans les livres, dans les textes dont ils se servent à l'école, un esprit de mégalo-
manie folle et d'uniformité absurde.

L'administration publique glisse vers une centralisation hors de proportion,
aux mains d'une légion de bureaucrates installés dans la capitale, laquelle absorbe
et réduit tout à un état catalytique.

Le peuple a la sensation de posséder une grande patrie; il en est (mémo
persuadé; il en tressaille d'enthousiasme. En réalité, il est victime d'un mirage
Son enthousiasme pour une patrie, qui est essentiellement artificielle, ne corres-
pond guère, dans son ensemble, aux exigences profondes et immuables du cœur de
l'homme cet enthousiasme n'est en vérité, qu'un état d'ivresse collective, dont
la durée pourra être plus ou moins longue, mais forcément limitée.

Lorsque l'on est arrivé à cette orchestration où dominent les coups de grosse
caisse, à cette uniformité terne et tapageuse, à cette centralisation cruelle et inexo-
rable,alors toutes les voies sont ouvertes aux dictatures.

Et voilà que le nationalisme est arrivé à sa troisième phase,

Troisième phase:
L'œuvre de centralisation étant achevée, le peuple, se croit encore sous un

régime démocratique, alors qu'il est déjà esclave .d'une dictature, d'autant plus
dangereuse qu'elle n'affiche point son étiquette.

C'est le régime funeste de la dictature des bureaucrates.

Les citoyens peuvent envoyer aux Chambres et au Gouvernement les repré-
sentants que bon leur semble; mais ceux qui manient les leviers de commande ne
sont ni les Députés, ni les Ministres, ce sont, en vrai, les pontifes de la bureau-
cratie.

Ceux-ci sont bien plus solidement instailés dans leurs fauteuils que tous les
représentants des électeurs, lesquels peuvent crier et faire du bruit, mais ne réussis-
sent certes pas à émouvoir des sires si tranquillement assis et si puissamment
retranchés dans leurs bureaux; dans ces bureaux aux portes blindées, aux couloirs
mystérieux, aux voûtes sourdes, sous lesquelles ne pénètre, ni ne résonne l'écho
des désirs de ce pauvre diable de peuple, qui se donne encore l'illusion d'avoir voix
au chapitre.

Cette illusion, finira, tôt ou tard, par s'évanouir. Mais avant de passer outre,
i' convient de souligner cet autre fait: l'Etat nationaliste uniformisé et centralisé
à outrance est parfaitement prêt pour la dictature proprement dite.

Il suffit alors qu'un homme quelque peu audacieux ait le courage de faire un
coup d'éclat pour s'imposer à tous les autres et pour transformer le régime, qu'on
croyait encore démocratique, en un régime dictatorial absolu.

Le changement s'opère dans les hautes sphères de la Nation, tandis que prati-
quement les citoyens, à peu d'exceptions près, ne s'en aperçoivent même pas. La
mentalité générale n'est déjà plus démocratique.



Elle est déjà habituée à considérer l'Etat comme une divinité, à laquelle on
doit être heureux de sacrifier toutes les libertés. Elle est déjà habituée à penser que
ce qui compte ce ne sont ni les personnes, ni les communautés, dont une nation
se compose, mais l'Etat, rien que l'Etat.

En régime de dictature comme aussi en régime de nationalisme farouchement
niveleur, l'étatolatrie pendant une période, dont la durée varie selon les hommes
et les évènements, s'intensifie, jusqu'à atteindre les limites de la folie authentique.

C'est tout un échafaudage d'autant plus grotesque qu'il est colossal; échafau-
dage monté sur des piliers maçonnés par des valets d'écurie, construits avec du
mortier de papier-mâché mêlé à l'encre mauvaise de publicistes superficiels, com-
plaisants ou vendus, d'écrivains exaltés, et à la salive abondante de tribuns asservis
ou inconscients ; échafaudage enveloppé de soie artificielle et d'oripeaux trom-
peurs; échafaudage gigantesque, sans doute, mais privé de fondements et de soli-
dité, destiné à s'écrouler dès que les populations, revenues de leur ivresse plus ou
moins prolongée, s'aperçoivent de quel matériel sont faites les poutres qui le sou-
irnnent et la charpente, dont il fait étalage.

Il s'agit, en effet, d'une patrie truquée et fardée.
Mais il est dans la nature des choses que tout fard, même pris au sens figuré,

co décompose et se dissipe, au bout de quelque temps, pour laisser voir la réalite
de ce qu'il cache ou contrefait.

C'est pourquoi le lever du jour, où la patrie fabriquée par lenationalisme
nutré, apparaît dans toute sa mensongère superfétation et dans toute son inanité
déconcertante, le lever de ce jour est inévitable.

Et c'est alors que (inconsciemment peut-être) les peuples restent, en effet,
déconcertés.

Ce en quoi ils avaient cru, ce dont ils s'étaient enthousiasmés n'était donc
quechimère?

Telle est la question qui se pose confusément au fond des cœurs. Et la réponse
commence à sourdre dans le subconscient des hommes; d'abord confuse elle aussi,
moins confuse ensuite, elle monte des tréfonds de l'être humain, elle monte dans
l'âme, elle monte dans le corps, elle s'empare de tout l'être, de tout cet être, que
le nationalisme a abasourdi, elle monte et se fait entendre tantôt plus distincte,
tantôt moins et elle dit: « Tout n'a été que leurre atroce! »

Alors dans l'âme des peuples c'est le désenchantement qui se répand comme
une tache toujours plus vaste et toujours plus crasseuse d'huile sale, qui suinte à
travers tous les pores et pénètre insensiblement dans tous les tissus de l'être.

Et voici que les masses se désabusent. Mais elles ne s'arrêtent pas là du
désabusement elles glissent dans le scepticisme d'abord et dans le cynisme ensuite.

Elles ne croient plus à la patrie. Et si, en théorie, elles y croient encore, elles
saisissent, en pratique, toutes les occasions pour la tricher. C'est alors que l'Etat
(lequel se confond avec la patrie) se transforme en une espèce d'agence de police
toujours aux aguets pour se protéger et se défendre contre les attaques que les
citoyens lui livrent de tout côté et dans tous les domaines.

Lorsqu'on en est arrivé là, où est la patrie?
Et cependant c'est justement alors que souvent le nationalisme prend une,

allure plus acharnée. C'est un moribond qui se cramponne désespérément à la vie,
qui lui échappe.

Quelques personnes encore engouées de réthorique ou victimes d'une menta-
lité erronées, et surtout les hauts bureaucrates qui sentent le terrain leur manquer



sous les pieds, redoublent d'efforts pour tenir debout l'échafaudage désormais en
ruines ; ils multiplient leurs cris hystériques et, se servant du mot « Patrie», ils
font un chauvinisme effréné..

Cela peut donner l'illusion que la Patrie existe encore; en réalité elle n'existe
déjà pius, elle a été tué par le nationalisme, qui est ainsi arrivé au terme de sa
toisième phase.

Quatrième phase:
Que reste-t-il, dès lors, de l'énorme échafaudage? Une cage immense, où

sont renfermés des hommes sans patrie, des hommes qui pourraient, à la première
occasion, répéter les aventures des anciennes hordes barbares.

Voilà à quoi aboutissent les efforts du nationalisme exagéré.

Il apparaît de ce qui a été dit, que le nationalisme, tout en se piquant d'être
doué de beaucoup de largeur de vues, est, en réalité borné, au maximum. Toute
son activité s'exerce dans les limites de la nation, et dans ces mêmes limites elle
s'épuise. De par sa nature, il est incapable de s'élever à la conception d'un ordre
foncièrement universel, caractérise par une réelle et féconde collaboration des
peuples, dans un esprit de loyauté agissante.

Dès maintenant, on est à même de saisir le profond contenu d'une déclaration
d'un grand homme descendu des Alpes pour sauver un peuple jeté dans l'abîme
par le nationalisme exagéré et pour faire entendre sa voix dans les métropoles du
monde: « Si on ne détruit les nationalismes, l'Europe est perdu. » C'est De Gasperi
qui a affirmé cela, en juin 1951, à un envoyé de Paris-Presse.

Ses paroles décèlent une vérité, qu'on pésse trop sous silence: le nationalisme
est une maladie pernicieuse, contre laquelle peu de peuples en Europe ont su se
sauvegarder.

LA PATRIE DE NOS JOURS CHEZ LES PEUPLES ALPESTRES

C'est un grand mérite et un grand honneur pour les peuples alpestres d'avoir
été et d'être à peu près les seuls à résister victorieusement contre les attaques de
l'universelle contagion.

Ils ont, en effet, conservé intacte la juste conception de la patrie, tout eri
adaptant l'organisation de leur vie sociale et politique aux exigences diverses que
les temps et les évènements ont requises et continuent à requérir de la part de
toute communauté.

Cette adaptation a été réalisé grâce à la distinction et à la conciliation entre
« petite patrie» et « grande patrie », dans un esprit de fédéralisme tantôt expli-
cite, tantôt implicite, mais toujours réel et substantiel.

C'est qu'au départ, la fidélité des montagnards aux principes du véritable
patriotisme est sans fissure.

Ecoutez-en l'expression d'un éminent homme d'Etat Philippe Etter.

LA VOIX D'UN HOMME D'ETAT

«. Je vais vers le tombeau de mon père, de ma mère, qui continuent à vivre
en moi et en mes enfants. Dans cette même terre qui a reçu mon père et ma mère,
où reposent mon grand-père, mon arrière grand-père, mes aïeux depuis cinq siècles,
dans le même cimetière de mon village de montagne, à l'ombre de la vieille tout



gothique. La terre, dans laquelle ils reposent en laquelle ils sont retournés, est une

terre sacrée.

«. Je sais maintenant pourquoi j'aime d'un tel amour la terre de ma patrie:
c'est la terre sur laquelle moi-même en mon père, en mon grand-père, en mes

aïeux, j'ai marché, c'est la terre où mes pères sont revenus et à laquelle je revien-

drai un jour.

« Patrie, terre des pères, terre sacrée! » (1).
Joseph BREAN.

(1) Sens et Mission de la Suisse.





A LA MÉMOIRE DE LABBÉ E.
MORT POUR LA FRANCE

Que votre volonté soit faite et non la nôtre !

Seigneur, nous ne murmurons pas.
Celui que nous pleurons et qui fut votre apôtre

Nous l'interdit par son trépas.
Mais versez en notre âme un rayon de lumière

Pour éclairer notre raison,
Et dites-nous pourquoi vous retirez la pierre

Qui soutenait votre maison.
Pourquoi, mon Dieu, quand la moisson est déjà blonde

Rappelez-vous le moissonneur ?
Et pourquoi brisez-vous dans sa course féconde

La main légère du semeur ?
Hélas! si vous frappez votre pasteur fidèle,

Que deviendra votre troupeau ?
Qui nous éclairera sur la route éternelle

Si vous éteignezvosflambeaux ?
Sans doute il vous a plu de prendre en sacrifice

Le plus parfait de vos enfants!
Laissez du moins, Seigneur,fléchir votre justice

Par la couleur de son beau sang!

« JÉSUS AUTEM TACEBAT»
Accordez-moi, Seigneur. la grâce souveraine
De me soumettre en tout à vos très saintes lois
De souffrir comme vous sans révolte et sans haine
Sans honteuse faiblesse et sans trahir ma foi.

Si je pensais toujours à l' homme de Cyrène
Forcé par vos bourreaux de porter votre Croix,
Je bénirais mon sort, quand je suis dans la peine,
Aulieu de le maudire en geignant sous son poids.

Je voudrais sans combat remporter la victoire,
Mais si je n'ai jamais partagé vos tourments,
Comment pourrais-je un jour partager votre gloire ?

Mon Dieu, guérissez-moi de cette impatience
Qui fait bondir mon âme au moindre contre-temps.
Enseignez-moi le prix du calme et du silence.

Signé: Joseph NEYTON.
Prix de poésie 1952

(fondation Guy)
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