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Membres élus de 1967 à avril 1971.

Membres effectifs: MM. Louis Charvet, Pierre Duparc et le comte de Maistre, élus le
18 décembre 1968; MM. Louis Emberger et Roger Frison-Roche, élus le 18 juin
1969 ; M. Louis Armand, élu le 17 septembre 1969 : le général Maurice Collignon, le
Père Fritsch et M. René Fiquet, élus le 15 juillet 1970.

Membres agrégés: Dr Pierre Truchet, élu le 21 juin 1967 ; Mgr Amato Frutaz, MM. Pierre
Leduc, Denys Pradelle et Louis Charvet, élus le 15 mai 1968; M. Louis Buttin, le
général Maurice Collignon et M.Célestin Freppaz, élus le 19 juin 1968 ; MM. Louis
Emberger, Clément Gardet et Georges Grandchamp, élus le 18 décembre 1968;
MM. Denys Van Bcrchem et le Père Michel de Certeau, élus le 15 janvier 1969;
MM. Henri Bardet, Jean-Yves Mariottc et Jean Planche, élus le 18 juin 1969; le Père
Romain Clair, élu le 17 décembre 1969 ; MM. André Jacomct et René Fiquet, élus le
15avril 1970; M.André Richard, élu le 15 juillet 1970; MM. Louis Terreaux et
Pierre Dupraz, élus le 21 avril 1971.

Membres correspondants: MM. Jean-Pierre Chapuisat, Jean Planche et Jean-François de
Reydet de Vulpillières, élus le 20 mars 1968 ; MM. André Palluel-Guillard, André
Richard et François-Charles Uginet, élus le 18 décembre 1968; MM. François
Casanova, Francesco Cognasso, Michel Le Glay, Jean-Olivier Viout, Gilbert Guiraud,
M.le chanoine F.Nicollet et le colonel Pochard, élus le 21 mai 1969; M.Pierre
Faure, élu le 21 novembre 1969; MM. Michel Domenech, Pierre Guise, Jean-Louis,
Lucien Michel et Jean Janion,élus le 18 mars 1970 ; MM. Lin Colliard et Alexandre
Passerin d'Entrèves, élus le 15 avril 1970; MM. Adolphe Clos, Jacques May, Henri
Murgier et André Zanotto, élus le 17 juin 1970 ; MM. Mario Chiaudano, le Père Gaï
et le Dr Jean Huber, élus le 21 octobre 1970 ; MM. André Bardagot et Pierre Blanc,
élus le 17 mars 1971.

Nécrologie.

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre depuis 1966 les membres du Bureau
suivants:

M. André Tercinet, Docteur ès Sciences, président de l'Académiede Savoie depuis le
15 janvier 1958, décédé le 22 juin 1967. Son éloge a été prononcé en séance solennelle par
M.le Dr Paul Tissot, vice-président, le 22 septembre 1967.

M.Henri Ménabréa, président de l'Académie de Savoie depuis le 18octobre 1967
jusqu'au 17 janvier 1968, décédé le 9 juillet 1968. Son éloge a été prononcé en séance
plénière par M.le Dr Paul Tissot, vice-président, le 18 septembre 1968.

Le colonel Jean Baradez, membre correspondant de l'Institut, vice-président de
l'Académie de Savoie depuis le 17 janvier 1968, décédé le 19 novembre 1969. Son éloge a
été prononcé en séance plénière par M. Paul Gidon, le 17 décembre 1969.

M.le chanoine Bernard Secret, secrétaire adjoint de l'Académie de Savoie, décédé le
6 mars 1968. Son éloge a été prononcé par M. le Dr Paul Tissot, Président, le 20 mars 1968.

Parmi les autres membres nous avons eu le regret de perdre :

En 1967 M. Louis Bassette, membres correspondant, le Père Grumel, membre agrégé
(éloge par M. le Dr Paul Tissot le 18 octobre) et M. Henri Clerc, ancien député, membre
correspondant (éloge par M. le Dr Paul Tissot, le 18 octobre) ;



En 1968 le Père Robert d'Apprieu, membreagrégé (éloge par M. le Dr Paul Tissot, le
20 mars) ; M. Pierre Leduc, membre agrégé (éloge par M. Roger Benoist le 16 octobre) et le
Dr François Cléret, membre effectif (éloge par M. le Dr Paul Tissot le 20 novembre) ;

En 1969 M. Humbert de Buttet (éloge par M. André Perret le 17 avril), M. Paul-
Edmond Martin, membre agrégé (éloge par M. André Perret, le 17 avril) et M. Joanny
Drevet, membre correspondant (éloge par M. Le Dr Paul Tissot, le 19 novembre) ;

En 1970 M. Louis Emberger, membre effectif (éloge par M. Roger Benoist le
21 janvier), M. le chanoine Alfred Berthier, membre agrégé (éloge par M.le Dr Paul Tissot le
21 janvier), M.François Vermale, membre agrégé (éloge par M.le Dr Paul Tissot le
21 janvier), M. le chanoine Anthelme Collomb, membre agrégé (éloge par M.le chanoine
Naz, le 27 mai), M. Joseph Delachenal, député honoraire, membre correspondant (éloge par
M. le Dr Paul Tissot, le 27 mai) et Mgr Théophile Paravy, membre effectif (éloge par
M. Maurice Faure le 21 octobre).

Prix.

Le 22 novembre 1968, le prix Henry Bordeaux a été remis à M. l'abbé Félix Bernard,
le prix François-Descostes à M. Clément Gardet, le prix Pillet-Will à M. Pierre Préau et le
prix Buttard à M. Nicolas Greslou.

Le 21 mars 1969, le prix Daniel-Rops a été remis à M.l'abbé Jean Prieur.

Le 8 mai 1970 le prix Fortis a été remis au Dr Suzanne Bourgeois, le prix Metzger à
Mme André Tercinet et le prix Caffe à M. André Richard.

Le prix du général de Loche, qui devait être remis à Mgr Amato Frutaz, empêchéde
venir, lui sera remis ultérieurement.

Renouvellementdu bureau.

18 janvier 1967 : M. André Tercinet, président; M. Le Dr Paul Tissot, vice-président;
M. André Perret, secrétaire perpétuel; M. le chanoine Bernard Secret, secrétaire adjoint;
M. Emile Pruvot, trésorier et M. Joannès Chetail, bibliothécaire.

18 octobre 1967 : M. Henri Ménabréa, succède en qualité du Président à M. André
Tercinet, décédé.

17 janvier 1968: M. Le Dr Paul Tissot, président, succède à M.Henri Ménabréa,
démissionnaire pour raison d'âge et de santé; le colonel Jean Baradez, vice-président;
M. André Perret secrétaire perpétuel; M. le chanoine Bernard Secret, secrétaire adjoint;
M. Emile Pruvot, trésorier; M. Joannès Chetail, bibliothécaire.

15 mai 1968: M. Jacques Lovie succède en qualité de secrétaire à M. le chanoine
Bernard Secret, décédé.

21 janvier 1970 : M.le Dr Paul Tissot, président; MM. Louis Raymond et Maurice
Faure, vice-présidents (qui succèdent au colonel Baradez, décédé); M. André Perret,
secrétaire perpétuel; M. Jacques Lovie, secrétaire; M. Emile Pruvot, trésorier; M. Joannès
Chetail. bibliothécaire.

20 janvier 1971 : le Bureau est intégralement reconduit.



RÉSUMÉ DES TRAVAUX

DE L'ACADEMIE DE SAVOIE DE 1967 A 1970

1 - COMMUNICATIONS:
Année 1967.

18 janvier M.le chanoine Raoul NAZ : Miettes d'Histoire.
M. François RIBERA: Les Ballets de Cour en Savoie aux seizième
et dix-septième siècles.

15 février M. le chanoine Bernard SECRET : Un grand évêque: saint Fran-
çois-de-Sales.

15 mars M. Roger BENOIST: Parc national de la Vanoise et son préparc.
M. Paul GIDON :Mathématiques et sciences naturelles.

19 avril M.Jean BERTIN: Naissance et développement du Groupe de
Sauvetage et Recherches lacustres. Problèmes et techniques de la
plongéedans la recherche lacustre.
M. Henri FONTANA: Le Gisement lacustre du Saut de la Pucelle,
son histoire, son importance et le résultat de quelques années de
fouilles.

17 mai M. le chanoine Louis GROS: Colloque historique de Saint-Jean-de-
Maurienne, 19 avril 1917.
M. André PERRET: Aperçus sur la vie quotidienne à la Cour de
Savoie.

21 juin M.François PLAGNAT: Un Moment de l'histoire forestière
française: La réforme du Ministère de l'Agriculture de 1966.
Incidences sur l'Administration des Eaux et Forêts.

18 octobre M.l'abbé Félix BERNARD: Grandes étapes de l'évolution
historique en Savoie.
M. Le Dr François FRANÇON : Ostéopétrosefluorée en Savoie.

15 novembre M. Pierre PREAU: Essai d'une typologie des stations de sports
d'hiverenSavoie.

20 décembre M. Pierre LEDUC:LepoèteEmmanuelDénarié.



Année 1968.

17 janvier Dr Paul TISSOT: Souvenirs de 1814: Janus de Sonnaz et les
volontaires de Savoie.

21 février Colonel Jean BARADEZ : Quinze ans de fouilles archéologiques à
TipasadeMaurétanie. Séance avec projections.

20 mars M.le chanoine Raoul NAZ : Le faubourg du Reclue.

M. Henry PLANCHE: Considérations à propos d'un centenaire: la
recherchede Baudelaire.

3 avril M. Louis RAYMOND: Un château inconnu d'avant le XIIIe siècle,
propriété des seigneurs de Montbel, au flanc de la montagne de
l'Epine.

15 mai M. Edwin STEPHENS :Réel et irréel.

19 juin M. Jacques MANOURY : Les ex-voto du sanctuairede Notre-Dame
de la Vie dans la vallée des Bellevilles.

17 juillet M. le chanoine Raoul NAZ : La garde et l'avoueriedes monastères
de Savoie de 1167à 1596.

16 octobre M. le Dr François FRANÇON : La villa Chevalley à Aix-les-Bains,
théâtre de la Comédie humainepour les Napoléonides.

20 novembre M. André PERRET: Un grand homme d'Etat savoyard, le comte
Pierre II de Savoie.

18 décembre M.MauriceFAURE Pourquoi rencontre-t-on encore des doua-
niers aux frontières?

Année 1969

15 janvier M.le chanoine Raoul NAZ: A travers le cartulaire d'Aillon
(1178-1261) ; Une fille de Bonneval: Julie Thiriez.

19 février M. François PLAGNAT : Les grands lacs subalpins de Savoie.

16 avril M. François PLAGNAT: Les fleurs et les arbres dans la poésie
française. Conférence avec le concours de la classe d'art dramatique
de M. Gilbert GUIRAUD.

21 mai M. l'abbé Marius HUDRY:L'archevêque de Tarentaise devient
prince de Confions et de Saint-Sigismond.

18 juin M. Maurice FAURE: Impressions d'un voyage au Liban.

16 juillet Colonel de MOUXY de LOCHE: Une nécropole burgonde à
Grésy-sur-Aix.
M. Roger BENOIST: Problèmes nouveaux posés par le parc
national de la Vanoise.

17 septembre Dr Paul TISSOT : La Savoie sousNapoléon III.
Colonel Jean BARADEZ :Projetdefédérationdes sociétés savantes
de Savoie et de Haute-Savoie.

15 octobre Père Romain CLAIR: Les fondateurs de l'abbaye d'Hautecombe.



19 novembre M. Michel LOMBARD: Commentaires sur les mémoires d'Hector
BERLIOZ. Première partie.

17 décembre M. Michel LOMBARD: Commentaires sur les mémoires d'Hector
BERLIOZ. Deuxièmepartie,

Année 1970.

21 janvier M. René FIQUET : Deux constructeurs savoyards en France sous le
Consulat et l'Empire.

18 mars M. le chanoine Raoul NAZ : Eloge du professeur Gabriel Le Bras.

15 avril M. Maurice FAURE :Princesses à Canossa.

27 mai M. Jean JANION :Relation d'un voyage en Pologne.

17juin M.Paul GIDON : Glaciation majeure et révolution galactique du
système solaire.
M. Joannès CHETAIL: Le Prieuréde Saint-Baldoph.

15juillet M.André PERRET:Principales réformes du duc Emmanuel-
Philibert.

16 septembreM. Pierre DUPARC: Les origines de Chambéry, questions et
hypothèses.

21 octobre M. le chanoine Raoul NAZ : A propos du septième centenaire de
saint Louis.

16 décembre M. Emile PRUVOT :A propos du centenaire du général Ferrié.

II. SEANCES SOLENNELLES:
SEANCE EN HOMMAGE A M. ANDRE TERCINET, PRESIDENT DE
L'ACADEMIEDE SAVOIE, 22 SEPTEMBRE 1967.

Une séance solennelle s'est tenue sous la présidence de M. le Dr Paul
Tissot, vice-président, en hommage à la mémoire de M. André Tercinet,
président de l'Académie, brusquement décédé, le 25 juin.

Les membres effectifs, agrégés et correspondants de notre compagnie
étaient venus très nombreux se grouper autour du Bureau auprès duquel, sur un
siège qui lui était réservé, avait pris place S.M. la Reine Marie-José. Au premier
rang d'une nombreuse assistance se trouvaient les personnalités invitées:
M. Gilly, préfet de la Savoie, M. Chabert, premier président de la Cour
d'Appel, M. le procureur général Chabrat, M.Paul Chevallier, sénateur,
M. Festy, sous-préfet, M. le ministre Pierre Dumas, maire de Chambéry,
MgrPerceveaux, représentant S.E. l'archevêque de Chambéry, le Père Clair,
représentant le révérendissime Père Abbé d'Hautecombe. Mme Tercinet, pré-
sente à cette séance, avait été placée sur un siège préparé à son intention.

M. le Dr Tissot ouvrit la séance en excusant les personnalités,qui n'avaient
pu se rendre à la séance puis une minute de silence à la mémoire du président
Tercinet eut lieu. Lorsque l'assistance émue et recueillie se fût rassise, M. le
Dr Tissot prononça le discours d'éloge de M. André Tercinet en commençant par



rappeler combien furent inoubliables les obsèques de notre Président. Une foule
immense, toutes les personnalités de Chambéry et de la Savoie, un très beau et
émouvant discours de M. Jean Vigan, président de l'Union des Grandes
Pharmacies de France, une délégation de la vallée d'Aoste montrèrent à quel
point le président Tercinet était universellement regretté. Notre compagnie a
reçu des télégrammes de condoléances de S.M.la Reine Marie José, du roi
Humbert II, de M.Valdo Fusi, président de l'Ordre Mauricien, de nombreuses
sociétés savantes. M. César Bionaz, président du gouvernement de la vallée
autonome d'Aoste, accompagné du sénateur Page, du professeur Aimé Berthet et
de M. Raggi-Page, avait remis à M. Tercinet, sur son lit de mort, les insignes
d'officier du Mérite de la république italienne.

M. le Dr Tissot évoqua ensuite les plus récentes manifestations d'activité
du président Tercinet, qui jusqu'aux dernières heures paya de sa personne, et les
travaux de recherches qu'il poursuivait chaque jour dans son laboratoire
personnel. Né à Paris, le 2 novembre 1896, André Tercinet était le cinquième
enfant du pharmacien Pierre Tercinet, issu d'une famille d'agriculteurs de
Saint-Jean-d'Avelanne.Travailleur acharné, doué d'une intelligence remarquable,
admis à l'internat des hôpitaux de Paris, le père de notre président, après divers
essais à Paris et en province, se fixa à Chambéry, où il acquis en 1903 une affaire
très modeste, la Pharmacie Régionale. A force de labeur et d'intelligents dons
d'organisation il en fit une pharmacie d'importance considérable, employant une
quarantaine de personnes. Homme de bon conseil, dur au travail et très
populaire, ce pharmacien mourut en 1946 après avoir vu son œuvre anéantie par
le bombardement du 26 mai 1944.

Elevé à la rude école paternelle, ayant fait de solides études à l'externat
Saint-François puis au collège de La Villette, affecté en 1914-1918 au service de
santé et ayant fait partie du corps expéditionnaire envoyé en Italie, André
Tercinet sera ensuite reçu docteur en pharmacie et docteur ès sciences. Il
effectue des stages dans les laboratoires de l'Institut de biologie physico-
chimique de Paris, de l'institut de chimie de Montpellier et du collège de France
à Concarneau. Membre de la société chimique de France et de la société de
chimie biologique, il y fit des communications très remarquées et publia des
études scientifiques. Il accomplit en ces domaines une œuvre importante et
pleine d'avenir. Sa science de biologiste et de chimiste fut mise à contribution
avec succès lors de difficultés rencontrées par l'abbaye de Tamié pour la
fabrication de ses fromages et par l'usine du Verre-Textile de Chambéry. Avec
son collègue Claudius Roulier, M. André Tercinet fonda à côté de sa pharmacie,
relevée de ses ruines grâce à ses soins, un laboratoire de biologie médicale.
Sportif, son activité est surtout consacrée à ses recherches scientifiques.
Profondément croyant, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour préserver
les lieux consacrés. Il joua d'autre part un rôle important au Rotary Club, dont il
fut président en 1947. Mêlé à tout le mouvement intellectuel de la Savoie, il
participe à de nombreuses manifestations, où il prit souvent la parole. Il a fait
partie du Comité de rédaction de la Revue de Savoie à laquelle il donna des
études littéraires sur Jean-Jacques Rousseau botaniste et sur Jean Pellerin. Il a
entrepris de grands voyages à travers le monde, dont il revient avec maints sujets
de conférences. Le 12 septembre 1960, Daniel Rops lui remit les insignes de la
Légion d'honneur.

Membre de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, il contribue au
rapprochement des liens culturels de la Savoie et de la vallée d'Aoste, présida le
comité savoyard créé pour faire revivre le jardin botanique de la Chanousia et
contribua à l'érection, en 1964, de la statue de l'abbé Chanoux au col du



Petit-Saint-Bernard. C'est principalement au service de notre compagnie que
M. Tercinet a consacré ses qualités d'intelligence et d'activité inlassable. Membre
effectif en janvier 1947, il devint vice-président, puis remplaça, le 15 janvier
1958, en qualité de président, M.Charles Arminjon à qui revient le mérite
d'avoir maintenu la vie de l'Académie lors des années difficiles de la guerre et de
l'après-guerre. M. Tercinet rendit à notre compagnie un lustre digne de son passé.
Il en modifia les règlements, reçut vingt nouveaux membres effectifs, élargit le
recrutement, présida à de nombreusesmanifestations: réceptions de l'Académie
d'Alsace, du Congrès national des sociétés savantes, séance solennelle avec
réception d'une délégation de l'Académie française en 1960, lors des fêtes du
centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Il reçoit le Congrès du
Centre Européen d'Etudes Burgondo-médianes, rend un hommage solennel à
Daniel-Rops, participe à la commémoration de saint François de Sales. Sa vive
intelligence, sa puissance de travail obtinrent pour notre compagnie des résultats
surprenants.

Ce discours ému et de haute tenue s'achève par l'expression de la gratitude
de notre compagnie à l'égard de Mme Tercinet, collaboratrice de notre Président.
M. le Dr Tissot termine cet éloge du président trop tôt disparu par ces mots:
nous maintiendrons.

La séance est ensuite levée.

RECEPTION DE M. AUREL DAVID, 21 MAI 1968.

La séance solennelle de réception de M. Aurel David, du centre national de
la Recherche scientifique, professeur à l'institut d'études politiques de l'uni-
versité de Grenoble, s'est ouverte sous la présidence de M.le Dr Tissot. Un grand
nombre de membres effectifs, agrégés et correspondants avaient pris place auprès
du Bureau. Malgré les circonstances défavorables, imposées par les mouvements
politiques et sociaux, différentes personnalités et un public élargi avaient tenu à
écouter le récipiendaire.

M. le président, après avoir transmis les excuses de personnalités officielles,
retenues par les obligations de leurs fonctions, prononça des paroles d'accueil à
l'égard de M. Aurel David, dont il rappela les travaux sur des sujets particu-
lièrement importants et actuçls puis il donna lecture d'une adresse envoyée par le
célèbre biologiste, M. Jean Rostand, membre de l'Académie française, qui
montra avec une particulière pertinence la haute valeur des recherches
entreprises sur la cybernétique par M. Aurel David.

La parole est ensuite donnée à M. Aurel David pour son discours de
réception intitulé «Cybernétique et morale». Après des paroles de gratitude
pour l'accueil qui lui a été fait à l'Académie de Savoie, le conférencier rappelle
les récentes greffes du cœur, qui est devenu un instrument aliénable, greffable et
cessible; bientôt peut-être sera-t-il remplacé par une véritable machine artifi-
cielle, construite en usine. Il existe aujourd'hui un nouvel esprit machiniste, celui
de la cybernétique. Ce terme indique de nouvelles vocations de la pensée
appliquée aux machines. Invention, organisation, utilisation de l'activité méca-
nique sont aujourd'hui l'objet d'une réflexion scientifique. Il existe aujourd'hui
une vocation rationalisante de la cybernétique, une vocation biologiste et une
vocation scientifique qui attire la nouvelle science des machines vers la logique et
les mathématiques modernes.



M. Aurel David évoque ensuite les origines du nouvel esprit machiniste, né
au cours de la seconde guerre mondiale. Après la première révolution machiniste,
qui a fourni la force brutale, la cybernétique nous apporte une deuxième
révolution. La pensée machiniste, œuvre des hommes de science, apporte un
démenti au monisme scientifique du XIXe siècle; l'homme se compose de deux
parties irréductibles l'une à l'autre puisque les machines copient la partie
grossière, mais ne peuvent copier la partie haute, non mécanisable, partie qui
ressemble à l'esprit de Descartes. C'est alors qu'apparaît la nouvelle révolution
machiniste, celle des machines à penser du XXe siècle, qui semble devoir
mécaniser la partie haute de l'homme. En réalité les machines pensantes trouvent
les voies et les itinéraires, l'immense calcul des coups à jouer alors qu'une partie
de la pensée, la partie finalisante, le désir, ne se laissent pas mécaniser. Les
machines peuvent tout exécuter à condition que l'homme désire quelque chose
et le leur demande. Un nouveau dualisme apparaît donc dans l'homme. Ce
dualisme était connu depuis longtemps par les sciences juridiques. La greffe des
organes conduit à une disqualification de nos notions sur le corps humain, dont
les membres s'échangeront comme des biens. L'homme authentique doit être
séparé de son corps. Une nouvelle manière de sentir, le nouvel esprit machiniste
accentueront les conflits entre les générations. La crise de la jeunesse actuelle est
la conséquence de cette mutation, dit en concluant l'auteur de cette magistrale
conférence, qui est longuement applaudie.

M.Michel Boutron, chargé de répondre au récipiendaire, rappelle la
naissance, en 1909, dans un milieu médical de M. Aurel David et ses brillantes
études juridiques. Spécialisé dans la philosophie, la biologie, théoricien du droit,
ayant approfondi la science de la cybernétique, M. Aurel David est devenu
professeur à l'école des hautes études de la Sorbonne et à l'institut des études
politiques de l'université de Grenoble et est chargé de recherches au Centre
national de la recherche scientifique. Sa thèse sur la « Structure de la personne
humaine», soutenue en 1955 avec un grand succès montre l'orientation de sa
pensée. De nombreux travaux, « L'individu devant la science », « Personne et
matière», «Vie et mort de Jean Giraudoux», « Résonnances morales de la
médecine cybernétique », « La cybernétique et l'humain» font connaître aux
savants et au public cultivé la haute vale.ur du penseur. Sur le moraliste, le
«visionnaire »,l'artiste qu'est M. Aurel David, M. Michel Boutron s'exprime avec
profondeur et dans une très belle langue. Il est très vivement applaudi.

SEANCE EN HOMMAGE A M. HENRI MENABREA, PRESIDENT
HONORAIRE DE L'ACADEMIE DE SAVOIE, 18 SEPTEMBRE 1968.

Le 18 septembre s'est ouverte dans la salle des réunions de l'Académie de
Savoie, sous la présidence de M. le Dr Tissot, une séance de caractère privé en
hommage à M. Henri Ménabréa, président honoraire de cette Compagnie, ancien
conservateur de la bibliothèque municipale de Chambéry, décédé au mois de
juillet. Sa Majesté la reine Marie José, membre d'honneur de l'Académie, avait
bien voulu honorer cette séance de sa présence. En raison des longues années de
fonction de M. Ménabréa au service de la ville de Chambéry, le colonel Dusseau,
adjoint au maire, représentant M. le ministre Dumas, excusé, et M. le sénateur
Paul Chevallier, ancien maire de Chambéry, avaient pris place au premier rang de
l'assistance, ainsi que M. Casanova, bibliothécaire de la ville. En assez grand
nombre les membres effectifs, agrégés et correspondants de l'Académie,des amis
et des représentants de la famille de M. Ménabréa étaient présents.



Après avoir donné lecture des témoignages d'estime, rendus par M. le mi-
nistre Dumas à la mémoire deM.Ménabréa, M. le Dr Tissot prononça un éloge
très ému du regretté disparu. Issu d'une famille bien connue en Savoie et
honorée au siècle dernier par un conseiller à la Cour de Chambéry et érudit
historien de la ville, Léon Ménabréa, et par un général, devenu ministre de l'Etat
sarde, puis ambassadeur à Paris, Louis Frédéric Ménabréa, M.Henri Ménabréa
avait plus lointainement ses origines familiales dans la vallée d'Aoste. Il naquit en
1882, à Bourg-Argental, où son père était fonctionnaire des finances. Une partie
de sa jeunesse se passa à Albertville, où son père avait été nommé, et à
Saint-Julien, pays de sa mère. Il fit de solides études secondaires, puis son droit à
Lyon puis à Paris et devint docteur en droit. Dans la capitale il fréquenta les
milieux littéraires: Barrés, René Gilloin, Faguet, Maurice Garçon, les frères
Tharaud et les savoyards Henry Bordeaux etBernard Grasset. Il collabora à la
Revue Hebdomadaire, donna des articles au Matin et à divers journaux et fit ses
débuts de romancier avec un recueil de nouvelles, édité chez Grasset en 1910 :

« Le Muletier et son mulet». Trois ans plus tard, il publia un grand roman:
« Une brillante affaire», où il résume la vie d'une vallée de montagne,
transformée par le captage d'un torrent.

Pendant la guerre de 1914-1918, il combattit avec vaillance. Gravement
blessé en 1914, la main droite en partie broyée, il est hospitalisé à Aix-les-Bains
et soigné par le Dr Guilland, dont il épousera plus tard la fille. Nommé officier et
fait chevalier de la Légion d'honneur, il demanda, malgré sa blessure, qui l'en
aurait dispensé, à repartir sur le front. Il fut affecté au 70e bataillon des
Chasseurs Alpins, puis à la 1re Armée et enfin à l'Etat-Major des forces
françaises en Italie.

En 1920, il fait paraître un nouveau roman « les Avares », où il dépeint
avec amertume les désillusions et les égoismes qui succédèrent, après la guerre, à
la fraternité des tranchées.

Nommé en 1920, directeur de la Chambre nationale de l'hôtellerie puis
secrétaire général de l'Alliance internationale de l'hôtellerie, il dut cesser
provisoirement ses publications littéraires pour se consacrer à ses nouvelles
fonctions. Il prodigua ses conseils juridiques aux hôteliers, fit pour eux de
nombreuses démarches dans les ministères et de fréquents voyages à l'étranger.
En 1933, il fit paraître à Paris son Histoire de Savoie, ouvrage devenu classique,
qui sera réédité en 1960 par l'éditeur Dardel. En 1936, Henri Ménabréa publia
un très beau livre, illustré par Johanny Drevet : « Au seuil des Alpes de Savoie».

En 1939, Antoine Borrel, président du conseil général et sénateur de la
Savoie, connaissant la valeur et l'érudition d'Henri Ménabréa, proposa à la
Municipalité de Chambéry de lui confier la direction de la riche bibliothèque de
la ville. Jusqu'à l'extrême limite de ses forces, M. Ménabréa va jusqu'en 1962, à
80 ans, réorganiser et enrichir la bibliothèque. Il sera pendant 25 ans le conseiller
écouté des étudiants et des chercheurs, étonnant chacun par l'étendue de ses
connaissances, la sûreté de sa mémoire et sa haute intelligence. Son retour en
Savoie marque le début d'une production historique considérable: il est l'auteur
d'une histoire des Chevaliers tireurs de Chambéry, réédite son Histoire de Savoie
et collabore activement à la Revue de Savoie, fondée et dirigée par Marius
Dardel. Le Dr Tissot évoque à ce propos la grande figure de cet éditeur et
libraire, qui tint dans la vie culturelle de Chambéry une place considérable. En
1941, Henri Ménabréa fut reçu à l'Académie de Savoie comme membre effectif
sous le parrainage d'Henry Bordeaux. Il entra très vite dans le bureau de la
Compagnie, dont il devint vice-président en 1958. Démissionnaire de ce poste
pour raison d'âge et de santé en 1965, il fut cependant nommé président à la



mort d'André Tercinet. La maladie ne lui permit pas d'exercer effectivement
cette charge, dont il eut depuis janvier 1968 l'honorariat. Pendant 25 ans, il a
consacré beaucoup de son temps à l'Académie. Il fut chargé de 1940 à 1945 du
cours d'histoire de Savoie à l'Ecole préparatoire. Créé chevaliers des saints
Maurice et Lazare, honoré de la confiance des grands de ce monde, il n'en
modifia pas pour autant la simplicité de sa vie ni la cordialité de son accueil. Sa
conversation était brillante et souvent teintée d'humour. Homme de caractère, il
était inébranlable dans ses convictions. Il savait corriger avec indulgence tout ce
qui pouvait paraître trop amer dans ses jugements. Sa dernière œuvre fut un
roman « Le Bon Larron», histoire d'un paysan valdôtin qui, lassé de la vie de
Paris, s'isole dans les hauts pâturages de la montagne, où il termine son existence
en tentant de voir clair en lui-même. Comme ce « Bon Larron», Henri Ménabréa
s'est éteint après de longs mois de souffrance et de résignation, dans la plénitude
de sa connaissance et de son intelligence, en se remettant sans crainte à la
Providence.

Après cet éloge émouvant une messe fut dite par M.le chanoine Nicollet à
la Sainte-Chapelle, en présence de l'Académie de Savoie, à l'intention de
M. Henri Ménabréa.

RECEPTION DE M. LE CHANOINE JEAN BELLET, 19 MARS 1969.

La séance plénière de l'Académie de Savoie s'est ouverte dans la salle
ordinaire de ses réunions, sous la présidence du colonel Baradez, membre
correspondant de l'Institut, vice-Président. M. le Dr Tissot, président, souffrant,
s'était fait excuser.

La séance devait être remplie principalement par la réception de M. le
chanoine Jean Bellet, président de la Société d'histoire et d'archéologie de
Maurienne. Sur la demande du récipiendaire la réunion allait garder un caractère
privé. S.E. Mgr Bontems, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de
Tarentaise, M.le professeur Berthet, éminente personnalité de la vallée d'Aoste,
M.le sénateur Paul Chevallier et de très nombreux membres effectifs, agrégés et
correspondantsde l'Académie étaient présents.

Le colonel Baradez salua la mémoire de M. Humbert de Buttet, ingénieur
des mines, membre agrégé récemment décédé, puis remit avec des éloges mérités
le prix Daniel-Rops à M. l'abbé Jean Prieur, docteur ès Lettres, pour sa thèse
remarquable sur la province romaine des Alpes Cottiennes.

La parole est ensuite donnée à M.le chanoine Bellet qui prononce son
discours de réception sur l'histoire de l'hospice du Mont-Cenisdes Carolingiens à
la Révolution française. Le conférencier retrace l'histoire de cet hospice, situé
sur une voie transalpine d'importance historique essentielle. Les trois tracés
routiers successifs du Mont-Cenis à l'époque carolingienne, depuis le XIIIe siècle
et à la période napoléonienne sont décrits avec précision. La fondation de
l'abbaye de la Novalaise dans la vallée de Suse, en 726, a contribué au
détournement de la route primitive. L'hospice du Mont-Cenis fut créé sur des
terrains appartenant jusque là à l'abbaye de la Novalaise par l'empereur
Lothaire, qui réalisa ainsi un désir exprimé par son père, Louis le Débonnaire.
M. le chanoine Bellet donna ensuite des précisions sur les religieux adonnés à la
règle de saint Augustin, qui dessertirent l'hospice, sur les conflits du monastère
de la Novalaise avec la maison hospitalière, sur les prévôts et les recteurs du
Mont-Cenis, l'installation de la commende depuis le XVe siècle. Tout en faisant



partie du diocèse et de la province de Maurienne, l'hospice releva jusque vers
1686 de la juridiction de l'évêque de Turin. La complexité de cette situation
entraîna de multiples interventions et notes des autorités laïques et ecclésias-
tiques. Après la tourmente révolutionnaire, l'hospice sera relevé par Napoléon.

M. Emile Pruvot, membre du bureau de l'Académie, chargé de répondre au
récipiendaire, rappelle les origines familiales de M.le chanoine Bellet, né à
Montdenis en 1897 de vieille souche Mauriennaise. Après des études au collège
de Saint-Jean-de-Maurienne, au petit séminaire de Suse et au grand séminaire de
Chambéry,il obtient avec succès, plusieurs certificats à la licence. Combattant
volontaire, il est en 1918 sur le front des Vosges. Mobilisé comme sous-
lieutenant en 1939, il réussit à s'échapper en 1940 d'un convoi de prisonniers. Il
se mettra ensuite au service de la Résistance et sauvera des enfants juifs en les
accueillant au collège de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'intéresse aux sports,
manifeste du goût et des aptitudes pour la géologie. Cure de Valloire puis
professeur au collège de Saint-Jean-de-Maurienne, il en devient le supérieur puis
est nommé curé de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne et trésorier du
diocèse de Maurienne. Ce scientifique qui professa les mathématiques, s'adonna
aussi à l'archéologie et à l'histoire de la Maurienne. De nombreusespublications
sur les vestiges de la préhistoire et de l'antiquité en Maurienne, sur les maisons
hospitalières de la vallée de l'Arc ont consacré sa réputation d'historien. Ses
collègues de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne l'élurent à la tête
de cette société, ce qui lui valut, en 1968, la lourde tâche d'organiser à
Saint-Jean-de-Maurienne le Congrès des Sociétés savantes de Savoie et de
Haute-Savoie. De nombreuses décorations ont récompensé M.le chanoine Bellet
de longues années dépensées au service de la Nation et de la Maurienne et d'une
œuvre scientifique marquée d'une grande curiosité d'esprit, de probité intellec-
tuelle et d'un jugement très sûr.

Des applaudissementsunanimes saluèrent ces discours de haute tenue qui
soulevèrent un grand intérêt.

RECEPTION DE M. LOUIS CHARVET, 12 MAI 1969.

La séance solennelle de réception de M. Louis Charvet s'est ouverte dans le
grand salon du château de Buisson-Rond sous la présidence de M.le Dr Tissot,
président. Un grand nombre de membres effectifs, agrégés et correspondants
s'étaient assemblés autour du bureau. Parmi la nombreuse assistance on
remarquait la présence de M.Joseph Fontanet, ancien ministre, président du
Conseil général, M. Jean Delachenal, député, M. Paul Chevallier, ancien sénateur,
M. le procureur général Chabrat, M. de Poret, représentant le maire de
Chambéry, Mme Hadengue, femme de M. le Préfet de la Savoie; S.M. la reine
Marie-José, membre d'honneur de notre Compagnie, avait pris place à côté du
Président. M.le ministre Pierre Dumas, maire de Chambéry, et M. le Préfet
s'étaient fait excuser.

M. le Dr Tissot, avant de donner la parole au récipiendaire, remercia la
municipalité de Chambéry d'avoir bien voulu mettre le château de Buisson-Rond
à la disposition de l'Académie pour cette séance. M. le Président évoque ensuite
les souvenirs qui sont attachés à cette demeure. Buisson-Rond appartint à la
famille Milliet de Challes. De son parc Xavier de Maistre s'éleva en montgolfière.



En 1802, la propriété fut achetée par le général de Boigne. Le Dr Tissot rappelle
les bienfaits du général de Boigne et termine en prononçant des paroles de
bienvenue à l'égard du récipiendaire.

M. Louis Charvet prononce ensuite son discours de réception sur Amélie
Gex à la frontière de deux mondes. Le conférencier, après avoir commencé par
une poétique évocation de Chambéry au temps de son enfance, en vient à
l'essentiel de son propos: Amélie Gex, qui naquit en 1835 dans l'ancienne
maison forte de Villard-Martin, à la Chapelle-Blanche, à la frontière de deux
terroirs, Savoie et Grésivaudan,et de deux âges, celui de la civilisation rurale de
jadis et l'aube des temps contemporains.Orpheline de mère de bonne heure, fille
d'un médecin de campagne, Amélie Gex fut profondément atteinte par la mort
brutale de son fiancé. La mort de son père, en 1873, l'obligea à s'installer à
Chambéry pour gagner sa vie dans des travaux photographiques, qui furent
interrompus pour raison de santé. Elle trouva un dérivatifà ses malheursdans la
composition poétique. A l'approche de la quarantaine, Amélie Gex n'avait
encore rien publié. Elle fit paraître dans un hebdomadaire local, « Le Père
André» des chansons en patois, non exemptes de malice politique, d'orientation
sociale et d'inspiration régionaliste. Ses « Histoires de ma rue et de mon village »,
« Vieilles gens et vieilles choses de Savoie» parurent dans un autre hebdoma-
daire, «L'indicateur Savoisien». Ces textes furent ensuite publiés en quatre
volumes: deux volumes de poésie française, un volume de poésie en patois
savoyard avec traduction française en regard, et un volume de contes. Un de ses
poèmes français, « A une âme sincère» avait été couronné par l'Académie de
Savoie. En 1883, avant la cinquantaine, Amélie Gex s'est éteinte à Chambéry.

Pour mieux faire comprendre l'œuvre et la destinée d'Amélie Gex,
M. Charvet donne des précisions sur le pays de la poétesse, sur ses origines
familiales en Savoie, pays Bernois et Grésivaudan, où elle eut une lointaine
parenté avec Stendhal. Les horizons chargés d'histoire et de poésie, qui furent
ceux d'Amélie Gex, lui donnèrent le goût de la terre, de la vie des champs, de la
sagesse paysanne, qui a teinté son œuvre d'une particulière saveur. Elle fut l'amie
des humbles et la voix de son terroir. Pourquoi, Amélie Gex, grandie parmi une
population simple, fut-elle marquée du sceau de la poésie? M. Charvet achève sa
conférence en évoquant ce qu'a de mystérieux l'inspiration poétique.

Dans sa réponse le R. P. Roger Guichardan prononce l'éloge de M. Louis
Charvet, qui est né en 1901. Ce fils d'un grand magistrat a le double privilège
d'être à la fois mathématicien et poète. Entré à l'Ecole polytechnique en 1920,
sorti major du concours de sortie, M. Charvet a fait dans l'industrie une carrière
exceptionnellement brillante. Il a été délégué général, est devenu vice-président
de la Chambre syndicale de la Sidérurgie française. Cet ingénieur au Corps des
Mines, doué aussi pour les lettres, a apporté sa collaboration à la Revue des
jeunes, à la Revue des Etudes. Il a consacré des articles à la réforme de
l'entreprise et aux problèmes sociaux dans le travail. Des racines familiales très
anciennes l'attachent à la petite commune de la Chapelle-Blanche, dont il est
maire et où il organise régulièrement des festivals. Epris d'histoire et de poésie, il

a publié des poèmes ainsi que des études sur la sidérurgie des chartreux,
l'identification des lieux où se déroule le poème de Josselin, sur la recherche du
Graal et les vaux d'Avalon, sur Hugues d'Avalon et se livre à des recherches sur
Amélie Gex. Sous le pseudonymed'Evrarddes Millières, il est un écrivain, dont la
poésie porte le goût de la précision.

Des applaudissements nourris saluent la fin de ces discours de haute tenue.
M. le Président lève la séance qui se termine par une agréable réception dans le
parc de Buisson-Rond, offerte par M. Charvet.



RECEPTION DE M. PIERRE DUPARC, 6 OCTOBRE 1969.

La séance solennelle de réception de M.Pierre Duparc s'est tenue dans la
salle d'honneur de l'Hôtel-de-Ville sous la présidence de M.leDrTissot,
président. M. Mansillon, sous-préfet, directeur du Cabinet du préfet, représentant
le préfet; le colonel Dusseau, maire adjoint de Chambéry, M. le procureur
général Chabrat, le président Guillot et plusieurs représentants de l'armée avaient
bien voulu honorer cette séance de leur présence. Un grand nombre de membres
effectifs, agrégés et correspondants avaient pris place autour du bureau ainsi que
S.M. la reine Marie José.

M.le président ouvrit la séance en remerciant les autorités de leur présence
et prononça à l'adresse de M. Duparc des paroles de bienvenue.

M. Duparc fit ensuite entendre son discours de réception intitulé:
« Remarques sur quelques traits originaux de l'ancien droit savoyard». Le
conférencier, après avoir rappelé le caractère spécifique de l'histoire de la Savoie,
dégage les structures sociales et les règles juridiques qui furent propres à la
Savoie avant la Révolution. Il s'agit simplement du droit privé, le droit public,
œuvre des gouvernants, étant moins révélateur de la mentalité de la population
que les règles coutumières. La condition des personnes dans la société est liée à
leur répartition en classes juridiques, nobles, non-nobles et libres. La noblesse est
jusqu'au XVIe siècle une classe assez ouverte et peu nettement délimitée dans les
villes. Les non-libres subsistent en Savoie, à la différence de la France de l'Ouest,
mais leur sort est meilleur que dans le Centre et l'Est. Ils se divisent en taillables
et en censits, qui sont exemptés de la taille servile. Des tentatives précoces eurent
lieu en Savoie en vue de l'abolition du servage. La classe des libres conserve des
liens d'homme à homme. Le libre est tenu à l'hommage lige.

La condition des terres est liée au système de la féodalité, c'est-à-dire des
tenures. Toutefois il existe en Savoie un grand nombre de terres, les alleux, qui
ont échappé à la hiérarchie féodale. La tenure la plus répandue du XIIIe au
XIXe siècle fut l'albergement, qui peut être consenti à un groupe, une famille ou
un particulier.

La condition de la famille en Savoie dépend, en ce qui concerne le mariage,
des règles canoniques, qui imposent une uniformité juridique. A partir du
XVIe siècle les Etats modernes interviennent en la matière. En France le
consentement des parents devient obligatoire. En Savoie le mariage reste valide
sans ce consentement, mais les parents peuvent déshériter les enfants mariés
contre leur gré.

La famille en Savoie comprend tous ceux qui, unis par des liens de parenté,
vivent ensemble, tous ceux qui ne sont pas sortis du groupe pour s'installer à
l'écart. Le souci constant est de retarder les partages, d'où la fréquence des
grandes communautés familiales. La règle successorale était l'exclusion des
enfants dotés. En cas d'absence d'enfants les immeubles ne devaient aller qu'à un
descendant du premier acquéreur des immeubles.

Le conférencier termine son discours en faisant connaître les origines des
traits originaux de notre ancien droit, qui procède de la fusion des systèmes
juridiques des Ligures, des Romains et des Burgondes; ces apports ont évolué
sous l'influence du facteur géographique et a fait des emprunts aux régions
voisines.

Des applaudissements prolongés saluèrent la fin de cette remarquable
conférence. La parole fut ensuite donnée à M. André Perret, chargé de répondre
à ce discours.



M.Perret rappelle les origines annéciennes de M.Pierre Duparc, fils d'un
médecin d'Annecy et les étapes de ses études et de sa carrière. Elève de l'Ecole
nationale des Chartes et de l'Ecole pratique des Hautes-Etudes et docteur en
droit, M. Duparc a été successivementbibliothécairedu Sénat, archiviste en chef
de la Haute-Savoie, conservateur aux Archives du Ministère des Affaires
étrangères, détaché au Service juridique de ce ministère et chef du Bureau des
Traités. Depuis 1965, M. Duparc a été nommé professeur de droit civil et
canonique à l'Ecole nationale des Chartes. Après avoir évoqué le souvenir de
plusieurs anciens professeurs de cette école, M.Perret montre que dans son
enseignement M. Duparc a toujours confronté le droit savant avec la réalité de
ses applications quotidiennes.

M. Duparc, qui fut l'initiateur de la rétrocession en Savoie des fonds
d'archives savoisiennes de Turin, s'est toujours montré fidèle à la Savoie, où il a
sa résidence d'été. C'est à notre province que notre compatriote a consacré la
plus grande partie de ses travaux personnels. Sa thèse a eu pour objet: L'Histoire
des Comtes de Genève du XIe siècle à 1401, volume de plus de 600 pages, qui
est devenu un classique pour tout médiéviste adonné à l'histoire alpine. M. Pierre
Duparc a publié de nombreuses études sur Annecy et son château et a étudié
avec le péage de Montmélian les courants commerciaux à travers les Alpes. Un
article sur les cluses à travers les Alpes lui a permis de placer les frontières du
haut Moyen Age non sur la ligne de faite, mais dans les défilés alpestres.
L'histoire démographique, celle des cimetières et celle des confréries ainsi que
celle des communautéspastorales ont tour à tour retenu son attention.

L'histoire du droit et des institutions est le domaine de prédilection de
M. Duparc Ses publications principales en ces matières sont ses études sur le
sauvement, les tenures en hébergement et en albergement, les origines du droit
de grâce et la pénétration du droit romain en Savoie. Grâce à ces travaux
certaines de nos institutions sont maintenant connues avec toutes les nuances de
leur évolution dans le temps.

Après la fin de ces discours M. le président lève la séance.

SEANCE EN HOMMAGE AU COLONEL BARADEZ VICE-PRESIDENT,
DE L'ACADEMIE DE SAVOIE, 17 DECEMBRE 1969.

L'Académie de Savoie s'est réunie en séance plénière sous la présidence de
M. le Dr Tissot, président, qui prit tout d'abord la parole pour exprimer les
sentiments de profonde tristesse que ressentait l'Académie à la suite du décès du
colonel Baradez. Le Président donna ensuite la lecture des condoléances
envoyées par l'Académie d'Alsace puis une minute de recueillement fut observée.
La parole fut ensuite donnée à M.Paul Gidon, directeur du Centre d'Ensei-
gnement supérieur de Chambéry, qui prononça un émouvant et très bel éloge du
colonel Jean Baradez, le regretté vice-président de l'Académie.

D'origine lorraine Jean Baradez, fils d'un premier président de la Cour
d'Appel de Chambéry, devint un savoyard de cœur. Sa passion de la montagne
acheva de le rendre savoyard. Reçu à l'Institut national agronomique, le premier
conflit mondial l'enleva à ses études. De son ascendance lorraine il avait hérité
d'un patriotisme exigeant. Engagé volontaire avant l'âge de l'incorporation, il
s'engage à Annecy au 11ebataillon de chasseurs alpins. Ce soldat gagna ses
galons au front au cours de promotions successives dues à une héroïque
campagne dans la Somme, en Flandres, en Artois, dans les Vosges et en Picardie.

En 1916, Jean Baradez est gravement blessé à l'attaque de Maurepas. Il

conservera de ses blessures des séquelles qui le tortureront jusque dans ses



derniers jours. Devenu inapte pour l'infanterie, il continue la lutte dangereu-
sement comme lieutenant observateur de ballons captifs.

Démobilisé en 1919, il ne reprend que temporairement ses études à
l'Institut agronomique, car il opte pour l'Armée de l'Air. Sa valeur d'aviateur est
bientôt reconnue à la suite de nombreuses missions à l'étranger. Il devient
pendant cinq ans membre du secrétariat général du Ministère de l'Air et effectua
la première liaison Paris-Addis-Abeba.

En 1939, le colonel Baradez commande depuis deux ans les Forces
Aériennes deRenseignement de la ligne Maginot. La campagne de 1939-1940, lui
vaudra la rosette d'officier de la Légion d'honneur et une deuxième croix de
guerre. En 1940, il replie ses unités aériennes sur l'Afrique du Nord. Il va cacher
l'armement lourd de la Division de Constantine. Après le débarquement des
alliés, en 1942, cet armement servira à arrêter Kessehing en Tunisie. Le colonel
Baradez crée une à une des unités de service de l'Armée de l'Air, auxquelles, avec
l'aide des Alliés, il fournira un matériel moderne en 1943. Il est alors pour les
Américains, avec rang de divisionnaire, le commandant du « French Service
Commando». Il participe à ce titre à la campagne d'Italie, au débarquement en
Provence et à la progression jusqu'en Alsace.

Atteint en 1945 par la limite d'âge du personnel naviguant, à 48 ans, son
infatigable activité le conduit à une reconversion totale. Il oriente vers
l'archéologie, ses méthodes de détection par photographie aérienne. Dégagé des
procédés de routine, il aborde avec un espritneuf et des méthodesmodernesla
recherche archéologique en Afrique du Nord. Au cours de vingt années d'activité
remarquable, il fit de considérables et très nombreuses découvertes, qui font
l'objet d'ouvrages monumentaux ou d'articles savants. Ses publications sont trop
nombreuses pour être citées. En France et à l'étranger ses travaux furent publiés
par un grand nombre de revues d'érudition archéologique. Ses découvertes de
Tipasa et des vestiges de l'organisation défensive de l'Empire romain en Afrique
lui donnèrent une réputation internationale. Membre correspondant de l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles Lettres et docteur Honoris Causa de l'Université de
Durham-Newcastle, le colonel Baradez prend une part active et présente des
communications remarquées aux Congrès internationaux d'archéologie. Il est en
1963 président d'honneur du Colloque international d'archéologie aérienne à
Paris. En 1965, il est invité par l'Académie de Roumanie pour étudier les
frontières romaines dans ce pays.

Après avoir fait l'éloge du brillant soldat et du grand savant, M. Gidon
rappelle les grandes qualités humaines du colonel Baradez, qui savait commu-
niquer à autrui sa science, se mettre avec affabilité à la portée de ses
interlocuteurs et avait la modestie innée qui est le propre des vrais savants et des
grands esprits.

Après une suspension de séance, les travaux reprirent avec une remar-
quable conférence de M. Michel Lombard sur Berlioz.

RECEPTION DE M. ERNEST LUGUET,19 FEVRIER 1970.

La séance de réception du compositeur Ernest Luguet à l'Académie de
Savoie a gardé sur la demande du récipiendaire un caractère privé. Elle s'est
ouverte dans la salle des réunions de l'Académie sous la présidence du Dr Paul
Tissot, président, qui annonça que la bibliothèque historique de M.le chanoine
Loridon avait été léguée à l'Académie puis complimenta avec esprit et courtoisie
M. Luguet de son entrée dans la Compagnie.



La parole fut ensuite donnée à M. Ernest Luguet pour son discours de
réception, intitulé: « Considérations parallèles sur la musique». Le conférencier
avec chaleur et éloquence commence par défendre la cause de l'art, objet d'une
petite nuance de sympathique dédain de la part des technocrates ou gens
d'affaires. Pourtant la science serait bien longue à progresser si elle n'avait pour
l'entraîner sur le chemin du risque, le chemin de l'avenir, la folle du logis,
l'imagination, c'est-à-dire l'indiscipline artistique. Galilée, Gutemberg, Denis
Papin, Montgolfier Branly, Edison et Einstein n'ont-ils pas semblé absurdes aux
savants contemporains? Si elle avait négligé l'imagination et l'art, la science en
serait restée à l'âge des cavernes. Le cerveau d'un mathématicien restera
incomplet si l'art lui est étranger. La musique nous émeut, nous entraîne, car
l'onde sonore gagne l'oreille, le cœur et le cerveau. L'expression de la musique
est fugace et son monument sonore se perd dans le temps et l'espace; elle a
besoin d'un document, d'un graphisme pour fixer son message et de règles pour
poursuivre cette esthétique.

En Chine la musique a eu ses règles établies plus de trente siècles avant
notre ère. Il faudra passer de cinq siècles l'ère chrétienne pour que s'impose, avec
Grégoire le Grand, la nécessité d'une psalmodie qui, pour se transmettre, dut être
fixée. Tout sera au point sous Charlemagne. Le conférencier en vient alors au
fabuleux essor de la polyphonie française. La musique va atteindre sa véritable
puissance. L'école française ouvre la porte à la musique moderne. Elle trouvera
son apogée au XIVe siècle avec Guillaume de Machaut, puis le flambeau passe
aux Italiens. L'art a été européen bien avant le Marché commun. En 1528, cent
ans après Gutemberg, la musique aura sa propre imprimerie; ce sera peu à peu,
grâce à elle, la promotion populaire et l'art de la chanson. Dès lors la musique
devient le langage universel. L'Italie nous réexporte notre propre musique et y
ajoute l'opéra de Venise, les messes de Rome et les canzoni de Naples. A
Versailles Lulli fut le plus Français des Italiens et le Français Antoine
Charpentier défendit au contraire l'Ecole italienne. Après une période trop riche
de sensibilité, naît un besoin de logique, de clarté et d'ordre. Jean Sébastien Bach
inscrit alors un nom au prestigieux fronton de la musique classique.

M. Ernest Luguet évoque ensuite le génie de Rameau, savant et universel,
le véritable père de l'harmonie, et l'angélique Mozart, où tout n'est qu'ordre et
beauté, puis une magistrale définition est donnée de la musique des classiques
qui disaient: voyez comme il souffre, souffrons avec lui, donnant ainsi à leur
propre sensibilité quelque chose d'impersonnel, d'objectif, tandis que les
romantiques diront: voyez comme je souffre, souffrez avec moi. Après avoir
montré la puissance de l'orchestre de Berlioz, de Wagner, indiqué comment la
polytonalité était née avec Debussy et évoqué la musique de Ravel, le
conférencier en vient à la production musicale contemporaine, devenue si
hétéroclite, au bruitage sans intérêt auquel il reste allergique, à la colonisation de
notre civilisation par un retour au primitivisme, qui nous entraîne jusqu'à la
déchéance yé-yé et ses scandaleuses transes de sauvages. Cependant le jazz a su,
avec des harmonies de tous les temps, mêler des sonorités modernes et un tel
coloris orchestral que certains de ses essais prennent figure de chefs-d'œuvre.
Tout se mettra en ordre et la vérité surgira de la somme de toutes les erreurs.
Mais, en attendant, il y a toujours et seulement les sept notes de la gamme,
comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel et la musique enchantera le cœur des
hommes jusqu'à la fin des siècles.

Des applaudissements nourris saluèrent cette poétique et musicale
« conférence »,si bien dite et si riche de substance.



M. Michel Lombard, directeur du Conservatoirede musique de Chambéry,
chargé de recevoir le récipiendaire, le félicita de ce survol de quarante mille ans
de musique en quarante minutes, de la justesse de ses vues, de sa science.
M. Michel Lombard fait ensuite l'éloge de la personnalité sensible et fougueuse
d'Ernest Luguet, de la joie de vivre, mêlée de nostalgie, du musicien, qui ne dira
pas ce qu'il ne veut pas dire, mais qui ne taira jamais ce qu'il veut dire. Sous sa
solide carrure, Ernest Luguet a une délicate nature d'artiste. Admiré par des
musiciens chevronnés, il est l'auteur d'œuvres d'un très grand talent, de
pastorales, du «Reniement de Pierre », de « Thésis », « Antée» et d'un subtil
« Divertissement romantique ». Musicien dont la veine mélodique est d'une
singulière richesse, Ernest Luguet est aussi un homme, attaché à la Savoie et qui
attire ses amis et ses visiteurs par sa franchise, sa sincérité, son calme et sa
sérénité.

Après de vifs applaudissementsla séance est levée.

RECEPTION DE M. LE COMTE DE MAISTRE.

Le mercredi 18 novembre 1970 eut lieu dans la salle des réunions de
l'Académie de Savoie sous la présidence du Dr Paul Tissot, président, la
réception du comte de Maistre en séance plénière devant une nombreuse
assistance parmi laquelle l'Académie Florimontane d'Annecy et la Société
d'histoire et d'archéologie de Maurienne étaient représentéespar leurs présidents,
M. Gardet et M. le chanoine Bellet.

M. le Dr Tissot ouvrit la séance en prononçant des paroles d'accueil à
l'égard du nouveau membre effectif, qui porte avec tact et discrétion le nom de
son illustre ancêtre et lui-même homme de grande culture.

La parole est ensuite donnée à M. de Maistre pour son discours de
réception, intitulé: « Un historien» Maurice de la Fuye. Le récipiendaire
exprime tout d'abord sa gratitude à l'Académie de Savoie et rappelle que c'est
sur l'initiative de cette compagnie qu'a été érigé à Chambéry, en 1899, le
monument des frères de Maistre. Un goût commun pour les recherches
historiques a permis à M. de Maistre de nouer une amitié durable avec Maurice
de la Fuye, qui fit paraître en 1934 un excellent petit livre consacré à « Xavier
de Maistre, gentilhomme européen». Dans la Revue d'histoire diplomatique
Maurice de la Fuye a fait paraître une étude magistrale sur une lettre inédite de
Joseph de Maistre de mars 1814, qui fait état de dissensions si graves entre les
alliés que le cours de l'histoire a failli être changé. Le conférencier continue son
analyse de l'œuvre de Maurice de la Fuye par une étude fort intéressante sur
Rouget de l'Isle et par un ouvrage intitulé « Rostopchine européen ou slave».
Avec humour et finesse M. de Maistre fait revivre la personnalité haute en
couleur du père de la comtesse de Ségur. Immensément riche, spirituel et même
caustique, Rostopchine était sujet à des colères démentielles.L'homme de salon
se muait parfois en furieux. La comtesse de Ségur le dépeignit sous les traits du
général Dourakine. Rostopchine était un tartare aux yeux ardents. A son propos
le récipiendaire fait une peinture suggestive des mœurs terribles de la Russie
depuis Pierre-le-Grand sous «le despotisme tempéré par l'assassinat». Après
avoir combattu sous Souvarof, Rostopchine jouit de la confiance du tsar fou,
Paul Ier. Après l'assassinat de l'empereur il se retire dans sa campagne de
Voronovo, sa « chaumière» qui compte 33 fenêtres de façade, son « ermitage »
de 28000 hectares, dont il tente de moderniser la culture, mais c'est l'échec.
Retourné à Moscou il se lance dans une campagne de pamphlets contre la France
napoléonienne. Lorsque se produit la rupture avec la France, sa popularité est
grande. Il est nommé gouverneur de Moscou. Par ses proclamations il porte au
plus haut point l'exaltation populaire.



M. de Maistre fait un récit remarquablement coloré de l'incendie de
Moscou. Le rôle de Rostopchine fut alors déterminant, mais la note fut lourde
pour les Russes et il tombe en disgrâce. Il eut une triste vieillesse et sa santé
devint de plus en plus mauvaise. Il est mort à Moscou en 1826. « Ma vie, a-t-il
dit, a été un mélodrame à grand spectacle dans lequel j'ai joué les héros, les
tyrans, les amoureux, les pères nobles, jamais les valets».

Le colonel de Loche, à qui revenait le soin de répondre au récipiendaire
rappelle que M. de Maistre est né à Bissy dans la vieille demeure qui est le
berceau de sa famille. Il termina ses études secondaires à l'externat Saint-
François à Chambéry, puis passa avec succès à Lyon en 1913 deux certificats de
licence, de chimie et de minéralogie. Engagé volontaire au 17e régiment de
Dragons, M. de Maistre fit une campagne particulièrementbrillante et reçut deux
citations en 1916 et 1918, gagna en 1918 ses galons de sous-lieutenant et fut
promu à titre militaire chevalier de la Légion d'honneur. Après une carrière
d'ingénieur, licencié en chimie, M. de Maistre est revenu à Bissy rénover la vieille
maison de famille et y recevoir sa nombreuse famille. Homme de science et en
même temps de culture littéraire, le récipiendaire devra faire profiter l'Académie
de Savoie de ses lectures et de sa connaissance des archives de sa famille.

Joseph et Xavier de Maistre ont fait partie de l'Académie de Savoie. Dans
ses «Considérations sur l'histoire de France» publiées en 1796, Joseph de
Maistre s'est montré merveilleusement renseigné sur tout ce qui se passe à Paris
et en France. Le colonel de Loche par des citations qu'il fait de cet ouvrage
montre que Joseph de Maistre n'a pas été un attardé ni un réactionnaire et qu'il a
souvent prophétisé l'avenir avec une grande justesse de vue sans se laisser
entraîner par l'opinion générale qui juge les événements de manière superficielle.
L'Académie de Savoie est heureuse d'accueillir un descendant du grand écrivain
savoyard, un ami fidèle de la Compagnie.

RECEPTION DU PERE ROBERT FRITSCH.

Le 8 février, à 15 heures, sous la présidence du DrTissot, président de
l'Académie de Savoie, eut lieu dans la salle de spectacle, parfaitement aménagée,
de la Maison des Jeunes et de la Culture, la réception solennelle du Père Robert
Fritsch, professeur à l'orphelinat du Bocage, en présence de plus de deux cents
personnes. Mgr Bontems, archevêque de Chambéry, le colonel déléguémilitaire
départemental, M.Paul Chevallier, sénateur honoraire, et d'autres personnalités
avaient bien voulu honorer cette séance de leur présence. M.le consul d'Italie, le
Père Dupriez, abbé d'Hautecombe, et l'Ordre Salésien s'étaient fait représenter.
M. Fontanet, ministre, présidentdu conseil général, M. le premier Président de la
Cour d'Appel et le colonel Dusseau, maire adjoint de Chambéry, s'étaient
excusés. Une délégation, venue d'Alsace, était présente.

M. le Dr Tissot ouvrit la séance en saluant les personnalités présentes et en
remerciant M. Bardagot, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture, qui a
eu la bienveillance d'ouvrir les portes de cette maison à l'Académie de Savoie.
Puis il prononça des paroles d'accueil pour le récipiendaire, devenu depuis
quinze ans savoyard et alpin et qui est né dans la terre d'Alsace, si chère aux
savoyards, dont le sang a été héroïquement répandu sur les crêtes des Vosges.

La parole est ensuite donnée au Père Fritsch pour son discours de
réception, intitulé: « Aspects originaux de la flore de Savoie». Après avoir
évoqué le souvenir de Carlo Allioni,qui fut au XVIIIe siècle le père de la
botanique savoyarde et celui du regretté professeur Louis Emberger et exprimé



sa gratitude à M. Roger Benoist, qui a bien voulu lui servir de parrain, le
conférencier, dans une très belle et poétique langue, exprime avec délicatesse la
bonheur et la paix que donne l'étude des plantes. Depuis l'Antiquité grecque et
romaine la nature a été chantée. Chaque espèce traduit un climat, une région, un
domaine floristique propre. Si nous savons lire la texture végétale de la Savoie,
nous en comprenons l'intérêt floristique. Il faut le reconnaître par un contact
direct avec la réalité du terrain. Le Père Fritsch passe à l'examen de la flore si
originale de la Savoie. Le groupe des gentianes figure parmi les plantes de
montagnes: la grande gentiane jaune, dont l'aire de répartition se limite aux
montagnes d'Europe centrale et méridionale; la gentiane bleue, plus affinée, qui
se divise en quatre espèces en Savoie; les aires de distribution se croisent autour
de la Combe de Chambéry. Une graminée, la Flouve odorante, élabore une
subtile différentiation de l'étage montagnard à la plaine et se divise en race
montagnarde, au-dessus de 1500 mètres, et en race de plaine ou de basse
montagne.

L'Iris en feuilles a été découvert dans le massif de l'Arclusaz par Eugène
Perrier de la Bâthie. Le minuscule Colchique d'automne est propre à la
Maurienne. Le Silène acaule aux fines corolles roses existe aussi au Spitsberg et
en Laponie. Une petite primulacée à fleurs blanches, nommée Trientalis
europaea a comme seuls points d'implantation au sud des Vosges le Grand-
Bornand et Crest-Voland (1). Après avoir étudié les aires de cheminement et
d'implantation d'autres espèces, le conférencier décrit la belle gentiane pourpre
au parfum de rose. Née probablement dans les Alpes, cette Gentiane de haute
taille étend son aire alpine de l'Autriche à la Vanoise. Elle pousse une pointe à
travers l'Apennin et a émigré jusqu'en Scandinavie, mais elle est inconnue des
plaines allemandes.

La Savoie apparaît donc comme un point de rencontre d'espèces de climat
froid, venant du Nord, de la Flore steppique s'infiltrant de l'Est, et des espèces
sub-océaniques et méridionales, avant-gardes de l'Afrique, de l'Espagne et du sud
de l'Italie. La richesse en espèces de la province de Savoie se monte à
2 080 plantes différentes, actuellement connues, soit près de la moitié des
espèces de la France. Notre seul département est à lui seul presque aussi riche
que l'ancienne Allemagne dans son intégrité et que toute la Suisse.

Cette richesse ne se mesure pas seulement par le nombre, mais par
l'équilibre biologique atteint par la nature. Bouleverser les conditions clima-
tiques, le cours naturel des eaux, les couches organiques du sol, c'est attenter aux
lois de la nature. Il n'est pas question de réprouver la poursuite du progrès, du
confort, de la sécurité, mais il faut que nous admettions le principe d'une
cohabitation équilibrée avec la nature. La notion du respect de la nature, dit en
conclusion le conférencier, ne doit pas être sentimentale à la manière des
romantiques ou démagogique, mais celle de tout homme sage qui sait réfléchir
sur la destinée du monde, apprécier les biens que la terre lui a élaborés, se mettre
à l'écoute attentive des richesses qu'elle lui destine.

De très vifs applaudissements terminèrent ce discours de particulièrement
haute qualité. Il revenait à M. Roger Benoist de répondre au récipiendaire.Après
avoir félicité le Père Fritsch de cette synthèse magistrale, qui n'avait encore
jamais été faite, M. Benoist rappelle que le Père Fritsch, âgé de 47 ans, né à
Sélestat en Alsace d'une famille foncièrement fidèle à la France, est entré dans
l'Ordre Salésien, dont les membres sont si nombreux et actifs puisqu'ils sauvent
tant d'orphelins dans 2 500 maisons dispersées dans le monde entier. C'est en
1956 que le récipiendaire est envoyé à Chambéry par son Ordre pour prendre en
main la direction du jardin et des serres de l'orphelinatdu Bocage. Une chute de
grêle atroce avait tout détruit.
(1) En savoie.



Avec courage et aidé par M. Gevrey le Père Fritsch a tout restauré et relevé
et s'est donné tout entier à la formation des orphelins. En 1956, il prend contact
avec la Société d'histoire naturelle, dont il devient un membre particulièrement
actif. Il s'initie au Mont-Cenis à la flore de haute montagne, fait des stages
d'études à Pralognan, herborise dans les Pyrénées, prend des contacts utiles à
Lyon et à Genève. Le savant botaniste Emberger l'initie à la flore du Languedoc
et des Cévennes. Désormais connu des maîtres en Bohème, en Slovaquie, en
Autriche, en Suisse et en Italie, le Père Fritsch est élu membre de la Société
botanique de France, devient membre de la Société des Amateurs de Jardins
Alpins et de la Société des Amis du Parc de la Vanoise. Avec bonheur et science
le récipiendaire a présenté les plantes de la région aux journées de Pralognan,
organisées par M.l'abbé Hudry, et depuis quatre ans était guide des excursions
botaniques. Récemment le Père Fritsch a eu le mérite de découvrir à Pralognan
une plante rare, le Dracocéphale d'Autriche qu'on croyait disparue de Savoie.
Pour ne rien laisser échapper au cours d'une herborisation il faut une attention
soutenue, beaucoup de connaissances, une mémoire exceptionnelle, une excel-
lente vue, une remarquable aptitude à la marche. Ces qualités si diverses, le Père
Fritsch les possède toutes ainsi que la connaissance de langues étrangères, qui lui
permet la lecture des ouvrages étrangers et de correspondre avec beaucoup de
savants hors de nos frontières. Dans le bulletin de la Société d'histoire naturelle
dont il assume la responsabilité il publie de nombreux articles.

En pleine possessions de ses moyens le Père Fritsch a devant lui une grande
carrière de savant et est destiné à être un membre très actif de l'Académie de
Savoie.

Le discours de M. Roger Benoist, dit avec chaleur, finesse et élégance, est
salué d'applaudissements. Cette belle séance, levée par le Président, se termine
par une cordiale réception offerte par l'orphelinat du Bocage.



CEREMONIES DU CENT-CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE L'ACADEMIE DESAVOIE

Fondée à Chambéry en 1820, l'Académie de Savoie a commémoré par des
cérémonies qui se sont déroulées du 7 au 10mai 1970, le cent cinquantième anniversaire
de sa création.

L'accueil des délégations des Sociétés françaises et étrangères a eu lieu, le jeudi
7 mai à partir de 15 heuresau syndicat d'initiative de la Savoie.

Le soir de ce même jour, au théâtre Charles-Dullin, obligeamment prêté par la
Municipalité de Chambéry, a été entendu, en présence d'une très nombreuse et brillante
assistance, un concert de musique ancienne à la cour de Savoie du XVe au XVIIIe siècle.
S.M. la reine Marie losé, Mme Hadengue, femme de M. le préfet de la Savoie et de
nombreuses hautes personnalités avaient tenu à honorer cette séance de leur présence.
MlleMarie-Thérèse Bouquet, premier prix du Conservatoire de Musique de Paris et
remarquable conférencière, apporta avec grâce et talent à cette audition d'œuvres inédites
anciennes, qu'elle a eu le grand mérite de redécouvrir, les commentaires historiques et
artistiques nécessaires. Ces œuvres de grande qualité furent remarquablement interprétés
sous la direction de Gustavo Boyer, maître de Chapelle de la cathédralede Turin, par les
solistes de la Capella Taurinensis avec le concours de l'orchestre de chambre de la Société
des concerts du Conservatoire de Chambéry, dirigé par Michel Lombard, de l'Académie de
Savoie, directeur du Conservatoire de Chambéry. Ce fut une séance en tout point d'une
qualité exceptionnelle.

Le 8mai, de 9 h à 10h 15 s'est tenue dans la salle de séances de l'Académie de
Savoie au château de Chambéry une séance de réception des Sociétés correspondantes
françaises et étrangères. Au cours de cette réunion, après une allocution de bienvenue,
prononcée par M.le DrPaul Tissot, président de l'Académie de Savoie, la parole fut
successivement donnée à M. Clément Gardet, président de l'Académie Florimontane, qui
parla au nom des sociétés savantes de Savoie et de Haute-Savoie, au général Bézégher,
président de l'Académie delphinale, et à M. René Spaeth, président de l'Académie
d'Alsace, membre correspondant de l'Institut, qui s'exprimèrent avec cœur et éloquence
au nom des sociétés correspondantesfrançaises, puis M. Adolphe Clos, vice-président de
l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, et M. Jean-Pierre Chapuisat, délégué par la Société
d'histoire de la Suisse Romande, furent les porte-parole de sociétés de pays voisins et
amis, dont ils apportèrent avec talent le salut fraternel. M. Chapuisat a fait une excellente
et émouvante improvisation de très haute tenue. Le texte des discours précédents est
publié dans le présent volume.

M. Jacques Manoury, conservateur des musées de Chambéry et d'Aix-les-Bains,
rappelle ensuite que le 9 mai se déroulera dans la salle des expositions temporaires du
Musée des Beaux-Arts de Chambéry une importante manifestation philatélique avec
présentation d'un timbre reproduisant un primitif de Savoie, l'Annonciation du
XVe siècle, conservé dans le musée.

A la fin de cette séance l'Académie de Savoie et ses invités ont entendu dans la
Sainte-Chapelle du château de Chambéry une messe solennelle, célébrée en souvenir des
membres défunts de la Compagnie par M. le chanoine Nicollet, chapelain de la Sainte-
chapelle, assisté du R.P. Roger Guichardan, de l'Académie de Savoie, et du R.P. Bovi, de
l'Académie Saint-Anselmed'Aoste, chanoine régulier du Grand-Saint-Bernard. Parmi les
membres de l'Académie de Savoie on remarquait la présence de Mgr de Bazelaire, ancien
archevêque de Chambéry, membre agrégé. Dans son homélie M. le chanoine Nicollet,
après avoir évoqué les grands souvenirs historiques qui se rattachent à ce monument,
rappela la mémoire des membres décédés de la Compagnie: le colonel Baradez, membre
correspondant de l'Institut, vice-président de l'Académie, et trois anciens présidentsdont
la haute personnalité a profondément marqué l'Académie: MM. Charles Arminjon, André
Tercinet et Henri Ménabréa; ensuite furent nommés ceux qui appartinrent à la



Compagnie et l'illustrèrent: Henry Bordeaux, Daniel-Rops, André Jacques et tant
d'autres. En conclusion le prédicateur incita l'Académie de Savoie à continuer à défendre
la primauté des valeurs spirituelles.

Au cours de cette cérémonie religieuse, deux motets fort beaux furent exécutés par
le Cercle Philarmonique sous la direction de Michel Lombard, directeur du Conservatoire
de Musique.

La matinée se termina très agréablement par une réception donnée dans les salons
historiques du château de Chambéry, devenu la Préfecturede la Savoie, par M. Jean-Pierre
Hadengue, préfet du département, et Mme Hadengue, qui accueillirent avec beaucoup de
bonne grâce les membres effectifs de l'Académie de Savoie et les principaux responsables
des Sociétés correspondantes et les délégations étrangères.

A 15 h 30, le même jour, une séance solennelle publique déroula ses fastes dans le
théâtre municipal Charles-Dullin. Un public attentif et nombreux avait voulu par sa
présence marquer l'attachement des Savoyards pour une compagnie, qui œuvrait depuis
150ans pour la vie culturelle de la province. Parmi les nombreuses personnalités, qui
honoraient cette commémoration de leur présence, se trouvaient M. Jean-Pierre Hadengue,
préfet de la Savoie, et Mme Hadengue, M. le ministre Pierre Dumas, député, maire de
Chambéry, MM. les consuls d'Italie et d'Allemagne et les représentants qualifiés de la
magistrature, de l'armée, des principales administrations et du corps enseignant.S.M. la
reine Marie-Joséavait pris place dans une loge.

Les membres de l'Académie, présidés par M.leDrPaul Tissot, en habit, en
uniforme ou en robes universitaires, étaient groupés sur la scène ainsi que M. le préfet de
la Savoie, M. Etienne Gilson, directeur de l'Académie Française, en grande tenue
d'académicien, MM. Alexandre Passerin d'Entrèves, professeur à l'université de Turin,
délégué par l'Académie des sciences de Turin, et Paul Guichonnet, professeur à
l'université de Genève, délégué par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, en
robes universitaires.

Après les remerciements du président de l'Académie de Savoie, M. Jean-Pierre
Hadengue, préfet, évoqua les perspectives d'avenir de la Savoie et déclara que l'Académie,
se devait d'être à la fois le conservatoire d'un patrimoine et le creuset de l'avenir. M. le
DrPaul Tissot, président de l'académie, retraça ensuite l'histoiredelaCompagnie en
évoquant avec précision et bonheur les origines lointaines de celle-ci. M. Paul Guichonnet
au nom de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève fit un discours fort remarqué
et de haute tenue sur les relations scientifiques entre Savoyards et Genevois. M. Alexandre
Passerin d'Entrèves, représentant l'Académie de Turin, s'attacha à évoqueravec émotion,
dans une très belle allocution, les liens anciens de l'Académie des sciences de Turin avec
celle de Savoie et l'attachement de la vallée d'Aoste à la langue française. Au nom de
l'Académie Française M. Etienne Gilson rappela avec humour, cœur et finesse, la mémoire
de deux grands philosophes savoyards: le cardinal Gerdil et Joseph de Maistre.

M. Pierre Dumas, ancien ministre, député, maire de Chambéry avait bien voulu
remettre personnellement aux lauréats des prix de l'Académie en faisant à chacun d'eux
les compliments qui lui revenaient. Le Dr Suzanne Bourgeois reçut pour ses recherches
d'histoire de l'art en Savoie le prix Fortis; le prix Metzger fut décerné à MmeAndré
Tercinet, veuve de notre ancien président, pour ses travaux de rénovation et de répertoire
de la bibliothèque de l'Académie; M.André Richard reçut le prix Gaffe pour ses
remarquables travaux d'astronomie. Le prix du général de Loche, attribué à Mgr Frutaz,
président de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, pour l'ensemble de son œuvre historique,
sera remis ultérieurement au bénéficiaire qui n'avait pu, retenu par ses obligations à
Rome, se rendre à cette séance.

Une brillante réception, offerte par la ville de Chambéry aux membres de
l'Académie et à ses invités, termina cette journée. Un excellent repas fut offert sur
l'initiative du maire de Chambéry dans le théâtre aux hôtes de la ville.

Le 9 mai, dans la matinée eut lieu au musée des Beaux-Arts de Chambéry la
manifestation du timbre savoyard, organisée par MM. Michel Domenech et Jacques
Manoury et le club philatélique de Savoie avec le concours de l'Académie de Savoie. Ce
fut une très belle exposition philatélique avec bureau temporaire et cachet à timbre du
<r premier jour ».



M. Jean Planche, président de la Société des Amis du Vieux Chambéry, dirigea de
son côté une évocatrice et instructive visite des anciens quartiers de la ville.

Dans l'après-midi du même jour deux excursions eurent lieu: l'une, guidée avec
compétence par M. Henry Planche, de l'Académie de Savoie, eut pour objectifs les sites
Lamartiniens du lac du Bourget; l'autre, guidée par M. André Perret, secrétaire perpétuel
de notre Compagnie, passait par le tunnel du Mont-Blanc et se dirigeait vers Aoste. Le
lendemain, sous l'aimable conduite de M. André Zanotto, les monumentsd'Aoste, furent
visités puis l'Académie Saint-Anselme reçut avec une fraternelle cordialité la délégation de
l'Académie de Savoie. M. Adolphe Clos, vice-président de l'Académie Saint-Anselme,
prononça les paroles de bienvenue auxquelles M. Perret répondit. Un vin d'honneur puis
un fort agréable banquet, où furent échangées des allocutions auxquelles prit part
M. l'abbé Hudry, terminèrent ces festivités.

Le retour s'effectua par le Grand Saint-Bernard. A Martigny, M. Chapuisat, délégué
par la Société d'histoire de la Suisse romande, prit l'initiative fort courtoise de faire
goûter les excellents crus du Valais.

SEANCE DUMATIN DU 8 MAI 1970

ALLOCUTION DE M.le Dr PAUL TISSOT, PRESIDENT DE L'ACA-
DEMIE DE SAVOIE

M. le directeur de l'Académie française,

Au nom de l'Académie de Savoie et au nom de toutes les sociétés
savantes et de leurs présidents réunis pour fêter notre anniversaire, nous vous
prions d'agréer nos hommages respectueux et nous vous adressons nos
remerciements les plus sincères, pour la marque de haute estime et de vive
sympathie, dont, par votre présence, vous nous donnez le témoignage.

Je remercie toutes les Sociétés de Savoie, qui, toutes, qu'elles soient du
nord ou du midi, groupées sous la houlette du président Gardet de la
Florimontane, comme les membres d'une même famille, sont venues nous
entourer de leur sollicitude.

Je salue et je remercie très sincèrement nos voisins:
L'Académie Delphinale et son Président : le général Bezegher
La Société littéraire et historique de Lyon et M. Amédée Greyfié de Belle-

combe
La société d'archéologieLe Bugey et M. Jacques May
La Société d'.émulation de l'Ain et M. Giraud

Je remercie tout spécialement M.René Spaeth,sonprésident,et l'Acadé-
mie d'Alsace qui nous est particulièrement chère. Le chanoine Louis Berthier,
membre de notre compagnie, fut un de ses fondateurs et Béatrice de Savoie en
est la patronne.

Je remercie enfin et je souhaite une cordiale bienvenue à MM. les
professeurs Alexandre Passerin d'Entrèves, Victor Mathieu, Mario Alrate,
Lauro Colliart et Guichonnet à MM. Adolphe Clos, Jacques Miège et Jean-
Pierre Chapuisat.

Vous tous qui êtes venus nombreux de Lausanne, de Genève, du Val
d'Aoste et de Turin, vous tous au passé rempli de souvenirs communs et dont,
à un moment de notre existence, de Neuchâtel à la mer, nous avons partagé le
sort; en vous recevant dans ces vieux murs chargés d'histoire, qui, pendant
plusieurs siècles abritèrent les destinées de nos ducs et de nos rois et où se
voient encore les traces d'événements qui réjouirent ou attristèrent l'existence



de nos ancêtres, nous n'avons cherché à remplir qu'un pieux devoir filial.
Notre loyalisme envers la France, à qui la Savoie s'est librement donnée,
comme le vôtre envers vos patries respectives, ne peuvent en aucun cas être
suspecté ni diminué par le respect de ce passé.

COMMUNICATION DE M. CLEMENT GARDET, PRESIDENT DE
L'ACADEMIE FLORIMONTANE, AU NOM DES CINQ SOCIETES SA-
VANTES DE SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

M. le Président,
M. le Directeur,
Mesdames, Messieurs,

En ce jour où des délégations venues des divers pays ayant appartenu à
l'ancien duché de Savoie, se sont rassemblées autour de l'Académie de Savoie
pour célébrer avec elle solennellement le cent cinquantième anniversaire de sa
fondation, il nous a paru opportun d'évoquer l'ancêtre commun de toutes les
Académies et Sociétés savantes de l'actuelle Savoie française: nous voulons
nommer la première Académie florimontane que fondèrent à Annecy en 1606,
saint François de Sales et président Antoine Favre.

Nous voudrions en quelques mots montrer comment l'aspect académique
de leur esprit n'était en aucune manière un esprit de conservation, mais qu'il
était bien au contraire un esprit d'ouverture aux plus modernes courants de
leur temps, sans être pour autant en divorce avec la tradition.

Saint François de Sales, est né en 1567 en Savoie, c'est-à-dire en un
temps de grandes mutations intellectuelles et dans une province qui est une
charnière et un lien entre la France et l'Italie.

Depuis plus d'un siècle déjà, l'Italie vivait evec effervescence la redécou-
verte du patrimoine littéraire et philosophique de l'Antiquité; c'était au seuil
de l'âge classique, la fin d'une époque comparable à la nôtre, une époque de
grandes découvertes où l'humanité occidentale semblait se retrouver et se
redéfinir elle-même dans ses sources, découvrait sans l'avoir explicitement
formulée la méthode scientifique, expérimentait de nouvelles techniques dont
celle de l'imprimerie que le Savoyard Guillaume Fichet avait clandestinement
introduite en Sorbonne en 1472.

Ce personnage avait participé activement à la diffusion en France du
patrimoine littéraire et philosophique de l'Antiquité dont Marcile Ficin à
Florence, le cardinal Bessarion à Florence aussi,puis à Venise,avaient été les
très ardents propagateurs. Un concile s'était tenu en 1439 à Florence pour
essayer d'aplanir les divergences qui depuis la rupture de l'unité de l'empire
romain avaient aussi divisé la chrétienté en séparant Rome et Byzance.

Si l'unité religieuse recherchée ne se réalisa pas, si même la chrétienté
occidentale, ébranlée par le schisme, a déjà vu apparaître Jean Huss et va se
scinder encore sous l'action des réformateurs Luther et Calvin, du moins la
rencontre à Florence des prélats orthodoxes de Byzance avec ceux de la Rome
catholique avait-elle été l'occasion du retour en occident d'un nombre
considérable de manuscrits grecs conservés dans les bibliothèques orientales, et
le concile avait consacré dans une rencontre des deux traditions de l'Antiquité
classique, le triomphe de la république des lettres, dont l'Académie platoni-
cienne de Cosme de Médicis fut à Florence la plus éclatante manifestation.



Mais dans l'Italie du nord s'exprime spécialement la curiosité universelle
tournée vers les sciences, le raisonnement scientifique et la méthode
d'observation expérimentale qu'ils veulent exercer avec rigueur; et dans le
domaine des sciences biologiques et médicales notamment, il faut faire sauter le
carcan des lois civiles et religieuses inadaptées. On se rappelle qu'il était interdit
en effet de disséquer les corps humains et les médecins et savants qui se livraient
à la recherche devaient déterrer clandestinement les cadavreset travailler dans le
secret, s'ils voulaient s'éviter les sanctions des tribunaux.

Galilée, le physicien et astronome qui découvrit les lois de la chute des
corps et enseigna à Padoue le système de Copernic, paiera cher l'indépendance
de son esprit rationaliste. Or, c'est en cette université de Padoue,

—
qui avec

Vasale a ouvert les premières chaires d'anatomie scientifique et qui mérite une
place privilégiée dans l'histoire littéraire de la fin du Moyen-Age pour avoir été
l'initiatrice de la pensée libre-, que saint François de Sales, dans les années
1588-1591,étudie le droit.

Son père le destine à la magistrature et au « barreau» et il aurait dû, s'il
avait persévéré dans la voie où il avait été engagé, briller au Sénat de Savoie qui
était à Chambéry une sorte de Conseil d'Etat (à la fois Chambre de Conseil des
ducs et Cour de justice).

Le jeune étudiant avait 21 ans, il venait de passer six ans à Paris où au
collège de Clermont, il a étudié les lettres

—
humanité et rhétorique

— et la
philosophie; il a lu Aristote, Platon, saint Augustin, il a lu aussi la vie des
hommes illustres et les poètes français: Du Perron, Desportes, Ronsard, il a lu
aussi Rabelais et Montaigne, cultivant cette langue française qui est encore
incertaine au temps de la « Pléiade» et qu'il contribuera si fort a fixer en ses
nombreux écrits.

A Padoue, il restera quatre ans à étudier le droit. Il fut un étudiant brillant
et à l'école de « maîtres» éminents, il devint un juriste très renommé
« notissimus ». Il fut reçu docteur en droit le 5 septembre1591 à l'unanimitédu
jury. Revenu en Savoie, il demanda à être inscrit au « barreau» du Sénat de
Chambéry; il y fut reçu le mardi 24 novembre 1592.

Ce séjour à Padoue l'a marqué dans le sens d'une ouverture aux idées
nouvelles, expliquant son comportement indépendant, lorsqu'en 1618, un
professeur du Collège chappuisien d'Annecy, le barnabite Redente Baranzano
enseigna et même publiadans le cadre d'une « summa philosofica annesciencis »
une uranoscopia, une astronomie où était exposé le système de Copernic. Le
général des barnabites Girolamo Boerio le manda à Turin où il résidait et il
exigea une rétractation,mais Françoisde Sales devenu évêque de Genève soutint
courageusement le protesseur moderne et ses idées, lui fit rendre sa chaire au
collège d'Annecy le 30 octobre 1618, approuvant sans ambages ses «novae
opiniones physicae eruditi viri opus eruditum» le savant livre d'un savant auteur.

On comprend ainsi pourquoi Françoisde Sales prêchant l'exemple avait
demandé qu'à sa mort, son corps fut livré au scapel des médecins pour la
recherche scientifique. C'est sans doute une réminiscence de sa jeunesse
estudiantine à Padoue qui en 1606 incita François de Sales et son ami le
jurisconsulte Antoine Favre à fonder à Annecy cette Académie florimontane
dont les statuts inspirèrent, dit-on, Richelieu, lorsqu'il fonda l'Académie
française un quart de siècle plus tard.



Antoine Favre, baron de Pérouges, né à Bourg-en-Bresse, était de dix ans
l'aîné de l'évêque de Genève. Comme lui, il avait fait ses études classiques à
Paris, au Collège des jésuites; il avait étudié le droit à Turin, et docteur en
droit à 22 ans, il fut vite admis comme avocat au Sénat de Savoie. Après
quelques années de magistrature, comme juge mage de Bresse, Valromey et
Gex,il fut nommé en 1584 membre du sénat de Savoie à Chambéry où il
résida douze ans, acquérant une réputation telle qu'à Annecy, le duc de
Nemours le manda pour devenir président du Conseil genevois, siégeant à
Annecy,capitale administrative de l'ancien comté de Genève.

Cet éminent jurisconsulte résida dans cette ville quatorze ans.

C'est à l'amitié de François de Sales et d'Antoine Favre, l'un et l'autre
écrivain, et dont le début de carrière juridique est tellement parallèle qu'est
due la fondation de l'Académie florimontane.

Ces deux distingués personnages se souvenaient sûrement des Académies
qui avaient fleuri et fleurissaient encore dans la péninsule. Ceux qui ont étudié
le code fabrien sont frappés par la convergence des vues du grand jurisconsulte
et celles qu'exprimait l'évêque de Genève quant au fondement de l'ordre
politique et social.

Si les conceptions théocratiques d'Antoine Favre ont été de son vivant
même discutées, elles furent défendues avec conviction jusqu'en Silésie, par un
autre jurisconsulte: l'Allemand Schifordegher, qui répandit ainsi bien loin en
Europe le renom de l'Académie florimontane.

Les deux amis lui avaient donné pour emblème l'oranger et une
devise qui fleurait bon l'esprit de la Renaissance: « Flores fructusque ».

Il était dit en ses statuis que « la fin de l'Académie sera l'exercice de
toutes les vertus, la souveraine gloire de Dieu, le service des sérénissimes
princes, l'utilité publique. Les seuls les gens de bien et doctes y seront reçus».

D'éminents personnages fréquentèrent les séances de cette première
Académie. Citons parmi eux: Honoré d'Urfé et Nouvellet, Alphonse Delbène,
ami de Ronsard et évêque d'Albi, Pierre Fenouillet qui fut le prédicateur
d'Henri IV et deviendra évêque de Montpellier. On ne saurait douter que le
grammairien Claude Favre de Vaugelas, fils du président Favre, et l'un des
futurs premiers membres de l'Académie française, n'ait lui aussi fréquenté de
cette Académie non seulement les « harangues», c'est-à-dire toutes les séances
publiques où étaient invités tous les braves maîtres des arts honnêtes comme:
peintres, sculpteurs, menuisiers, architectes et semblables, mais aussi les
« leçons» où l'on traitait « ou de théologie, ou de politique, ou de rhétorique,
ou de cosmographie, ou de géométrie, ou d'arithmétique. On y traitera aussi
de l'ornement des langues et surtout de la « française ». Il est probable que
ces séances furent aussi fréquentées par le professeur Redente Baranzano, dont
nous avons dit plus haut quel enseignement moderne, ce philosophe dispensait
avec l'appui de l'évêque de Genève.

Ce dernier avait sûrement eu pour intention de répandre en la
généralité des esprits la doctrine sous-jacente à son action réformatrice.

Un siècle après laRéforme, un demi siècle après le Concile de Trente, les
remous ne sont encore apaisés ni dans la chrétienté, ni à l'intérieur même de
l'église catholique.



En France, la situation politico-religieuse est appréciée avec le réalisme
que l'on sait, par le souverain Henri IV. Cet « habile politique» a d'ailleurs été
séduit par le bon sens éclairé de l'évêque de Genève qu'il a essayé en vain de
retenir à Paris.

Tenterons-nous d'esquisser la philosophie de l'humanisme salésien, dont
l'abbé Bremond, sous le nom « d'humanisme dévôt» a signalé la place
éminente dans l'école de spiritualité française au XVIIe siècle.

Humaniste, François de Sales connaît l'homme dans ses limites et sa
faiblesse:

« l'homme, dit-il, n'est-il pas en comparaison de Dieu le plus vrai
néant de tous les néants, la fleur aussi de toute la misère. »

Mais il le connaît aussi dans sa grandeur, qui est d'être capable de Dieu,
il parle de « la convenance qui est entre Dieu et l'homme », ce Dieu dont il
perçoit «l'omniprésence dans le monde», et qu'il compare au «soleil.
amoureux universel des choses inférieures». Mais quelle est cette connaissance
de Dieu qui est,dit-il, « un abûne incompréhensible de toute perfection», en
même temps qu'il parle des cœurs humains qui « ont une soif qui ne peut être
étanchée par les contentements de la vie mortelle? ».

A notre époque, le Révérend Père de Lubac a parlé de « Dieu connu
comme inconnaissable par la raison». De même Pascal. De même saint
François de Sales.

Ce n'est pas en imaginant une immanence du Divin dans la nature, qui
aboutirait à une divinisation abusive de l'homme, que l'évêque de Genève
cherchera l'insertion de l'humanisme dans la foi.

Il croit en la transcendance de Dieu; et la synthèse humaniste qu'il
tente, selon l'esprit de son temps, se situe dans la continuité de saint Thomas,
intégrant l'acte pur d'Aristote et les intuitions platoniciennes de l'amour.

Si saint François de Sales pense que la seule raison ne peut connaître
Dieu, du moins peut-elle justifier l'intelligence de la foi. La philosophie réaliste
qui informe sa spiritualité et son acte rejoint à la fois la notion thomiste de la
« philosophie servante de la théologie» et la tradition intuitive de saint
Augustin: « Fecisti nos ad te, Deus; et irrequietum cor nostrum, donec
requiescat inte». Pascal dira demain: « tu ne me chercherais pas si tu ne
m'avais déjà trouvé. C'est la connaissance de Dieu par le cœur.

Saint François de Sales est foncièrement réaliste dans sa connaissance de
l'homme qui est d'abord comme chez Socrate connaissance de soi: « je suis
tant homme que rien plus» et cette saisie profonde de l'être par la conscience
le conduit par le mode intuitif à la connaissance de Dieu. «La science, dit-il,
n'est autre chose que l'amour qui nous tient attentif à nous connaître
nous-même et les créatures, pour nous faire remonter à une plus parfaite
connaissance que nous devons à Dieu. »

Ainsi, introduit-il aussi l'amour comme mode de connaissance, comme le
fera Pascal dont il a déjà pressenti les «Trois Ordres», Pascal dont notre
regretté confrère Daniel-Rops a naguère montré combien sa pensée avait été
marquée par celle de saint François de Sales. On comprend l'influence et le
succès de cette « Introduction à la vie dévote» qui fut le best-seller de son
temps. Tel est donc au seuil du XVIIe siècle, cet « humanisme dévot»
humanisme pré-pascalien qui fait d'ailleurs un appel délibéré à « l'entendement
et à la volonté» pour appuyer l'acte de foi par un « asquiescement à la
pointe de l'esprit».



« Au printemps, dit-il encore, l'abeille va voletant sur les fleurs, non à
l'aventure mais pour chercher le miel. Telle est l'âme dévote en la méditation,
elle va de mystère en mystère, non point pour se consoler seulement à voir
l'admirable beauté de ses divins objets, mais pour trouver des motifs
d'amour. »

Dans cette poétique image, ne retrouve-t-on pas le rythme et le symbole
du discours de Diotime, la belle étrangère de Mantinée? Mais cette démarche
platonicienne de la beauté à l'amour, de l'apparence à la mystérieuse réalité,
est aussi chez lui « adhésion de l'intelligence et de la volonté» au mystère de
la transcendance divine: ce mystère devant lequel défaille la raison.

Ainsi, tout en étant demeuré dans le prolongement de la philosophie
traditionnelle, saint François de Sales n'en apparaît pas moins ouvert, selon
son temps, aux progrès de la pensée et aux progrès des sciences.

Tradition, novation, réforme: tel est le message qu'il nous transmet et
qui n'a rien perdu de son actualité, en cette époque d'évolution, de conver-
gence, d'œcuménisme.

Longue vie soit donc encore donnée à l'Académie de Savoie qui a repris
l'emblème de l'oranger et la devise: Flores fructusque, tandis que l'Académie
florimontane d'Annecy, quelques décennies plus tard, en reprenait le nom.

Longue vie à toutes les Sociétés savantes de Savoie pour que toutes,
fidèles à l'esprit du message de leur glorieux ancêtre, elles poursuivent en leurs
séances vouées à l'Art, à l'Histoire, aux Lettres et aux Sciences, la recherche
de leur unité dans le permanent dialogue des humanistes!

ALLOCUTION DE M. RENE SPAETH, MEMBRE CORRESPONDANT
DE L'INSTITUT, PRESIDENT DE L'ACADEMIE D'ALSACE

Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,

A l'heure où, dans ce cadre chargé d'histoire, s'élève ma voix émue, je
mesure la puissance des sentiments que j'éprouve où l'admiration se conjugue
à la reconnaissance, car je comprends que, si en ce cent cinquantième
anniversaire de l'Académie de Savoie, le passé nous impose les fastes de votre
illustre renommée, nous décelons, par je ne sais quel enchaînement d'idées et
de sentiments, qu'au-delà de notre propre vie, de nos joies mortes, espoirs
décus et rêves évanouis, se dévoile soudain la constellation du souvenir, tant
donc ses lèvres nous rejoignent, tant de livres s'ouvrent devant les yeux de
l'esprit, tant de secrets s'incarnent aux confins d'une génération éteinte que
subitement, ici même une griserie nous gagne, une palpitation nous étreint,
une foi nous soulève, celle de la survivance, par les lettres, les sciences, les arts
et autres disciplines de l'intelligence, du talent, de l'héroïsme, du génie. Voici
le miracle, les fantômes se lèvent, déchirent leurs linceuls,sortent de l'ombre et
viennent à nous, qui cherchons à notre tour illusion de durée, la permanence
dont nous sommes hantés; parce que solidaires de notre terre, de notre ciel,
de notre patrie, nous désirons nous intégrer à ces grandeurs par le credo
d'immortalité.

Dès mon arrivée à Chambéry, j'ai pu admirer, hissé sur sa colonne votive
au cœur fidèle de la cité, le général comte de Boigne à l'indestructible prestige
dans l'espace du temps, comme j'ai rencontré ce matin, gravissant 1 escalier



royal qui monte au château les frères Joseph et Xavier de Maistre, célèbres
pour le rôle que l'un et l'autre jouèrent et tous deux maîtres écrivains. Ils
m'attendaient, ils m'attendaient pour me rappeler leur appartenance à l'Aca-
démie de Savoie, alors qu'elle venait à peine d'être fondée par le général de
Mouxy de Loche, afin de m'assurer qu'ils seraient avec nous en ce jour faste
de commémoration, quand la lumière des morts parvient jusqu'aux vivants; ce
n'est pas tout, il y a la Savoie, le vieille Savoie, celle d'Hautecombe, où
reposent ses rois dans la plus ample, la plus auguste spiritualité, depuis
Béatrice de Savoie, comtesse de Provence, patronne, faut-il le rappeler, de
l'Académie d'Alsace, jusqu'à Charles-Félix, le dernier à être enseveli dans ce
sol dynastique, la Savoie, chantée par Lamartine, célébrée par Jean-Jacques
Rousseau, affectionnée par Henry Bordeaux, soutenue par le président Favre,
aidée avec ivresses par Anna de Noailles.

La Savoie française serre sur son cœur l'emblème national. Quelque
sculpteur l'a représentée lorsque, dans un élan sublime, dans un immense
amour, elle s'est donnée à la France.

L'âge de l'Académie, vieille dame, restée si belle, par sa hautaine
tradition, ajoute à sa noblesse une inoubliable sérénité. Nous en ressentîmes
les effets, lorsque, pour la première fois le 20 septembre 1962, l'Académie
d'Alsace entra en communion avec l'Académie de Savoie, journée que nous ne
saurions oublier, pas plus qu'ont quitté de nos recueillements la mémoire du
président André Tercinet mainteneur de l'idéal savoyard, celle du vice-
président le colonel Baradez, membre correspondant de l'Institut, éminent
archéologue, celle du chanoine Bernard Secret, qui fut un des libérateurs de
l'Alsace au cours de la grande guerre, et que Zillisheim, dans le Haut-Rhin,
nomma citoyen d'honneur et celle enfin du chanoine Alfred Berthier, mort il
y a deux mois et qui a tant fait pour la création de l'Académie d'Alsace. Il fut
académicien de Savoie. Ils furent mes amis et le restent dans l'éloignement où
ils se trouvent. Aussi Messieurs, l'hommage que je vous apporte, les félici-
tations que je voudrais vous faire, dépassent largement ma pensée et ma
personne. Modeste porte-parole, je vous prie d'excuser d'invisibles présences,
attachées à l'Alsace, qui eussent souhaité se joindre à moi, mais dont nous
respirons l'amitié et dont nous partageons les regrets.

Les sérieuses académies de province, il y en a plusieurs qui tout comme
l'Académie française, « caput et mater» des Académies de France, sont,
dit-on, des refuges contre le temps.

Le très regretté Charles Conte nous fit parvenir en 1958 un message où
il reconnaissait qu'en dépit de ces jours où la technique étend son royaume
jusqu'à devenir dévoratrice, nos compagnies jouent un rôle majeur. Nous
ajouterons qu'il n'est de foyer vivant que celui où habite une âme. Or, après
avoir été en ce milieu, vous occupez des locaux historiques, où les portraits de
vos fondateurs et prédécesseurs laissent leur empreinte souveraine; c'est l'âme
académique qu'il vous fallait dégager et vous fîtes de l'harmonie de cette
capitale si proche de la nôtre, car vous et nous sommes aux portes du pays,
des points de convergence de divers éléments de la civilisation européenne.
J'irai plus loin, la chrétienté et Minerve, la belle Minerve casquée, nous convie
par sa sagesse et sa raison d'ouvrir l'âge organique de l'humanité, ce qui
fécondra, germera et fera fleurir la terre, laquelle de siècles en siècles connut
tant de souffrances. -

Arrêtons-nous un instant sur cette image si consolante, car le temps des
guerres et des contestations passera, comme s'écoulèrent par les tempêtes les



faux dieux. Nous croyons que le patriotisme nous conduira vers l'univer-
salisme, nous croyons que du pollen de nos cerveaux surgira une rénovation
d'idéalisme, nous croyons qu'une aube illuminée rayonnera sur nos acropoles
pour rejoindre les grands libérateurs par l'écho du verbe et des travaux
scientifiques, les richesses du pinceau, la vitalité de la pierre, la fougue de
l'esprit et atteindre un infini d'aspiration. Cet infini, Mesdames et Messieurs,
nous le trouverons en tournant un nouveau feuillet de mon hommage
académique, le plus émouvant, le plus radieux par ses prolongements insoup-
çonnés. A côté d'un mystère, nous enseigne Valéry, il y a un charme et ce
charme se dégage des êtres de légende que nous allons rencontrer quand nous
nous trouverons, les mains jointes, à la Sainte-Chapelle du château de
Chambéry. Là nous attendent princes, religieux, chevaliers, ambassadeurs,
poètes, ces gentes dames à la clarté bleue, sensuelle. Entendez-vous, dans vos
âmes sonner les cloches, graves à la cathédrale, légères à Saint-François-
de-Sales, sanctifiées à la chapelle? Elles chantent l'anniversaire pour qui sait
les entendre; elles réveillent les cortèges en brillants costumes, des mariages,
des baptêmes et des fêtes; elles nous couronnent cette matinée de leur
allelluia, quand s'allument les cierges, s'épanouissent les floraisons, s'envolent
les oiseaux, qui dénichent du feuillage de pierre, comme s'égare à travers
l'espace le poème aérien des «Méditations», et tout cela est entendu, deviné
par nous, car la poésie nous enveloppe de sa merveilleuse écharpe, de sa féerie
imaginaire. Ecoutons la divine poétesse quand elle psalmodie, et maintenant
debout, comme les astronomes, contemplons au-dessus des monts et des
hommes les signes infinis de nos cœurs étoilés et le reste, Mesdames et
Messieurs, le reste serait vain, serait silence, si ma voix ne devait être encore
un lointain écho de celle du président Tercinet, lorsque à Colmar il s'écriait
ces mots qu'on vient de répéter: « ad multos annos» chers amis de
l'Académie d'Alsace ». A notre tour, comme nous souhaitons la suprématie de
votre œuvre rayonnante, tous ici, dans la prospérité, dans l'honneur, et sous
les lauriers de la gloire!

ALLOCUTION DU GENERAL BEZEGHER, PRESIDENT DE L'ACADE-
MIE DELPHINALE

C'est avec un très vif plaisir que mes confrères et moi avons accepté de
nous joindre à vous aujourd'hui et de vous apporter le salut très chaleureux de
votre sœur aînée l'Académie Delphinale à l'occasion du cent-cinquantième
anniversaire de l'Académie de Savoie.

Si en effet, dans le passé, Dauphinois et Savoyards se sont longtemps
trop souvent durement heurtés, les armes à la main, il y a longtemps déjà
qu'ils ont enterré la hache de guerre et que les relations de bon voisinage ont
triomphé des rivalités anciennes et le plus souvent sans fondement.

Nos deux compagnies apportent une illustration éclatante de ces bonnes
relations puisque, rapprochées par un commun amour de l'histoire, des lettres
et des sciences, elles en sont arrivées à une véritable interpénétration, plusieurs
de nos confrères étant aussi les vôtres, comme les généraux Humbert et
Collignon, le doyen Léon Moret, l'abbé Félix Bernard, MM. Louis Charvet,
Jacques Lovie, Henri Lapeyre, FClix Germain et Henri Perrochon, continuant
ainsi la tradition du général Cartier, qui fut notre président pendant plusieurs
années.



D'autres voix, plus autorisées que la mienne, diront ici toute la valeur et
le mérite de vos travaux, mais je tiens à saluer leur ampleur véritablement
étonnante, notamment dans le domaine de l'histoire.

Pour l'héraldiste passionné que je suis, l'armoriai de Savoie, du comte
Amédée de Foras, est non seulement un modèle du genre, mais aussi, je crois,
une des plus belles illustrations du remarquable travail en profondeur entrepris
par vos membres dans l'étude du passé de votre belle province.

Ayant été en garnison à Annecy, il y a trente ans, aux heures sombres
de l'Armistice, j'ose affirmer que je me sens encore un peu savoyard de cœur
et je me permets d'évoquer devant vous une heureuse coïncidence due au
hasard: habitant Claix aux portes de Grenoble, je me trouve être à plusieurs
siècles de distance, le concitoyen d'Edmond de Servien, seigneur de Cossey,
qui est un hameau de Claix. Or Edmond de Servien, frère d'Abel, qui a été
l'un des négociateurs du traité de Westphalie, a été pendant vingt-huit ans, de
1646 à 1674, ambassadeur de France à la cour de Turin et sa mission eut une
très heureuse influence sur les relations de la France et de la Savoie. Il est
donc, je crois,un des précurseurs de notre bonne entente.

Messieurs, à la veille de la célébration de son bicentenaire, auquel je
vous convie tous en 1972, l'Académie Delphinale par ma voix présente à
l'Académie de Savoie, ses vœux de succès, de fécond labeur et de pérennité
« ad multos annos ».

DISCOURS DE M.ADOLPHE CLOS, VICE-PRESIDENT DE L'ACADE-
MIE SAINT-ANSELME D'AOSTE.

M. le Président,
M.le Directeur de l'Académie française,
Mesdames, Messieurs,

Puisque les circonstances me valent l'honneur de représenter ici aujour-
d'hui l'Académie St-Anselme de l'ancien duché d'Aoste, permettez que mes
premières paroles soient pour vous remercier de cette délicatesse que vous avez
eue ànotre égard et de l'honneur que vous nous avez fait en nous invitant aux
solennités du 150e anniversaire de votre Société académique. Comment ne
regretterais-je pas, en ce moment, l'absence de notre président, Mgr Pierre-
Aimé Frutaz, retenu à Rome par ses occupations, de M. Lin Colliard, notre
secrétaire, qui a eu ces derniers temps l'honneur d'être appelé à siéger dans
votre illustre Compagnie. L'un et l'autre bien plus pertinemment et bien
mieux auraient pu vous entretenir des liens anciens qui attachaient nos
sociétés sœurs.

Je me dois de vous présenter leurs regrets, mais aussi leurs remercie-
ments les plus sincères pour avoir voulu choisir le chef-lieu de notre région
comme but de la promenade qui couronnera samedi et dimanche cette
célébration. Rien ne pouvait nous toucher davantage, car rien ne nous tient
tant à cœur que les rapports fraternels que nous devons entretenir avec nos
frères de Savoie. Aucune région au monde nous a été si prochement
apparentée, aucune ne nous est si chère. Aucune autre séparation entretien-
drait en nous autant de nostalgie que celle que nous subîmes, or voilà un
siècle. Aoste était la sœur cadette de Chambéry. Tout nous était commun,
l'état, la culture, le parler, les us et les coutumes. Tous ce qui se passait à
Chambéry avait inévitablement ses répercussions à Aoste. La Savoie ancienne
eut son cadastre en 1730, le premier des nations d'occident, la Vallée d'Aoste



en 1769. Ainsi en fut-il ou presque pour la préparation des Royales
Constitutions. Quoi d'étonnant dès lors que la fondation de votre illustre
Compagnie ait été suivie par la fondation de la nôtre à quelque 35 ans de
distance.

Nos deux compagnies ont d'ailleurs toujours été liées. Parmi les quelques
quarante premiers membres effectifs de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste il
n'est donc pas étonnant qu'en 1855 nous ayons le bonheur et l'honneur de
lire les noms du R.P. Joseph Beroud, membre de l'Institut historique de
France, de Mgr Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, de Léon Costa de
Beauregard, président de la Royale Académie de Savoie, de Léon Ménabréa,
secrétaire de la Royale Académie de Savoie, de François Poncet, chanoine de
la cathédrale d'Annecy, de François Rabut, professeur d'histoire et de
géographie au collège de Chambéry, secrétaire adjoint de l'Académie de
Savoie, de Mgr Vibert, évêque de Maurienne, et j'en passe.

Ne pourrait-on pas presque affirmer que notre société fut un rejeton de
la vôtre? N'aurions-nous pas aussi encore en ce moment-là l'heur d'avoir à la
tête de notre diocèse ce distingué prélat savoisien que fut Mgr André
Jourdain? Plusieurs des membres de notre Société dont le 1erprésident
fondateur, M.le chanoine Jean-Antoine Gai, n'étaient-ils pas agrégés à la
vôtre? Innombrables sont les dons que notre humble bibliothèque a reçus qui
venaient de nos amis de Savoie'.

Un de nos présidents, le R.P. Laurent Lachenal, provincial des Capucins
de France, prédicateur d'un carême à Notre-Dame, citoyen d'Aoste d'origine
savoisienne, a construit, grâce aux largesses de l'impératrice Eugénie, ce
monument d'architecture et de charité qu'est le Refuge des Pauvres d'Aoste.
Ce n'est donc pas seulement un témoignage d'amitié et de fraternité que nous
sommes venus vous apporter aujourd'hui, en cette occasion, mais aussi un
tribut de notre reconnaissance et par vous à cette douce France, à laquelle
vous vous êtes rattachés, et à qui, tant de liens nous attachent. Que contenait
d'ailleurs un des premiers numéro de votre bulletin, celui de 1825, ce me
semble? Une étude sur Aoste. Est-ce étonnant? Non certes, car tout nous
était commun.

Il serait trop long d'énumérer tous ceux de vos éminents confrères qui se
sont penchés sur les problèmes valdôtains, qui nous ont aidés,qui nous ont
soutenus dans les luttes et les douleurs de ces sombres années, qui laissèrent
hélas, tant de marques sur le corps de notre pays. Sans doute y eut-il aussi
parfois de chaudes polémiques, telle celle qui opposa Mgr Turinaz et Mgr Duc,
M. Béthaz et M. Borel au sujet du lieu de naissance du bienheureux Inno-
cent V. Cette controverse se termine par une petite étude de M. le chanoine
Béthaz au titre: Innocent V était-il français ou italien? Cette interrogation,
qui était un signe des temps, nous fait aujourd'hui légèrement sourire. Qu'il
fût né en deçà ou au-delà des Alpes le saint Pape était de toute façon
savoyard.

La nation savoisienne, Savoie, Piémont, val d'Aoste et pays Romand
pour une certaine période, au cours de presque neuf siècles d'histoire, a bien
servi et, combien avons-nous pu le constater hier soir? La cause de la
chrétienté, de la culture et de l'humanité.

En ce moment où tout semble lentement se refaire, c'est notre
originalité, notre propre culture qu'il faut sauver, enrichir et parfaire. Je pense
que ce soit là l'idéal commun de nos sociétés. Lors du 100e anniversaire de la
fondation de l'Académie Saint-Anselme à Aoste, M.Henri Ménabréa, nous



raconta un épisode qui nous émut profondément. J'étais, disait-il, en mon
bureau de la Bibliothèque de Chambéry. C'était vers la fin de cette dernière
guerre, absurde et pour nous fratricide. Devant moi tout à coup se présente
un jeune capitaine, il avait l'uniforme de l'ennemi. Nous conversons un
instant. Je découvre en lui petit à petit un jeune frère, en tout égal à
moi-même. Ce jeune capitaine était Emile Chanoux, chef et martyr de la
résistance valdôtaine. Ce fut lui qui, le premier, lut le travail que M. Henri
Ménabréa venait de terminer « la vallée d'Aoste du passé». Fallait-il une autre
démonstration pour nous prouver que rien n'avait pu nous séparer. L'avenir
est à Dieu qui dans son infinie bonté, a voulu permettre cependant aux
hommes de le préparer en partie. Que pourrions-nous faire de mieux, nous,
pour préparer une Europe nouvelle que de resserrer de plus en plus les liens
qui nous ont unis par le passé et qui nous unissent encore aujourd'hui.

Que Dieu nous prête vie, santé et volonté afin que nous puissions
ensemble, dans le futur, travailler à l'union et au bonheur de nos patries.

SEANCE SOLENNELLE DU 8 MAI 1970 AU THEATRE CHARLES-
DULLIN, ALLOCUTION PRONONCEE A L'OUVERTURE DE LA
SEANCE PAR M. LE Dr PAUL TISSOT, PRESIDENT DE L'ACADE-
MIE DE SAVOIE.

Madame,

Très sensible à l'honneur que vous lui faites, l'Académie de Savoie prie
Votre Majesté de daigner accepter ses hommages profondément respecteux et
reconnaissants.

Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Maire, Monsei-Monsieur le Préfet,
d'Allemagne, Monsieur le Consul d'Italie, Monsieurgneur, Monsieur le Consul d'Allemagne, Monsieur le Consul d'Italie, Monsieur

le Directeur de l'Institut culturel italien, et vous tous Messieurs qui représentez
les autorités civiles ou militaires vous avez bien voulu honorer de votre
présence cette solennité et montrer ainsi dans quelle haute estime, vous tenez
notre compagnie.

L'Académie, très touchée de votre geste, vous en remercie sincèrement.

Elle tient aussi à exprimer spécialement sa reconnaissance à M. le
ministre Joseph Fontanet, président du Conseil général, pour sa généreuse
subvention et à M.le ministre Pierre Dumas, député-maire de notre ville, et à
sa municipalité, pour l'aide importante et efficace qu'ils nous ont apportée.

L'Académie salue très cordialement l'élite de la population savoisienne
qui se presse dans cette salle.

Notre Compagnie est et sera toujours reconnaissante de l'intérêt que l'on
porte à ses travaux. Votre affluence est pour elle d'un grand réconfort.

Enfin, l'Académie salue à nouveau et remercie notre historien le
professeur Paul Guichonnet de l'université de Genève et président de la
Société d'histoire et d'archéologie de cette ville, le professeur Alexandre
Passerin d'Entrèves et le professeur Vittorio Mathieu de l'université de Turin
et délégués de l'Académie des Sciences.

Leur présence à notre réunion nous prouve que nos vieux cœurs latins
ont su retrouver le chemin de la confiance et de l'amitié qui comme autrefois
et malgré tout nous lient.



Trois fois déjà, l'Académie française qui n'est pas coutumière d'une
pareille faveur s'est associée à nos réunions solennelles:

- Le 20août 1899 à l'inauguration du monument de Joseph et Xavier
de Maistre avec le marquis Costa de Beauregard,

- Le 11juillet 1921 avec Henry Bordeaux et Georges Goyau pour le
double centenaire de la fondation de notre Académie et de la mort
de Joseph de Maistre,

- Le 5juillet 1960 pour les fêtes du centenaire de1860 avec Henry
Bordeaux, Daniel-Rops, S.E. M. André-François Poncet et vous-même.

Aujourd'hui, pour sa quatrième visite l'Académie française vous délégué
seul, mais vous en êtes son directeur et les académies de Grande-Bretagne, de
Hollande, de Pologne, de Madrid, de Belgique, d'Amérique du Nord, et du
Canada sont fières de compter parmi leurs membres, le grand philosophe
international que vous êtes; nous sommes confus d'un tel honneur.

J'ai à vous transmettre les excuses et les regrets de :

—
Son Em. le cardinal Garrone,

—
De M. Louis Armand de l'Académie française,

—
De M. Louis Charvet,

—
De M. Chapart, premier président,

- Du professeur Paul Collart de l'Institut Suisse de Rome,

—
Du professeur Benjamin Seyre de l'Académie du Lynx à Rome,

—
De l'Académie royale des sciences de Madrid,

- De l'Académie rhodanienne de Payerne,

—
De l'Académie des sciences de Mayence,

—
Des barons von Zeeland et Drion du Chapois de Bruxelles.

DISCOURS DE M. JEAN-PIERRE HADENGUE, PREFET DE LA
SAVOIE.

Au nom du département de la Savoie, j'adresse d'abord mon salut aux
hautes personnalités de France et de pays amis qui assistent aux cérémonies
d'aujourd'hui.

Leur présence honore l'Académie de Savoie et marque l'estime que lui
portent les milieux culturels; elle réjouit également tous les Savoyards: elle
leur apparaît comme le signe de la reconnaissance de leur patrimoine et de
leur personnalité régionale.

Pleinement française - elle le manifeste tous les jours après l'avoir
prouvé deux fois avec son sang dans les épreuves nationales que nousavons
connues depuis le début de ce siècle - la Savoie se sent également pleinement
savoyarde.

Cette conscience de soi n'engendre aucun séparatisme; elle permet à
notre province de faire à la communauté nationale un apport collectif original
qui s'ajoute à ceux que, de tout leur cœur, font chacun de ses fils.

Depuis 150 ans, l'Académie de Savoie, création sarde, confirmée et
consolidée lorsque la Savoie s'est donnée à la France, joue à cet égard un rôle
éminent.

Elle rassemble des hommes de qualité, d'origines et de vocations très
variées, ayant en commun l'amour de leur petite patrie, une connaissance
profonde de sa culture, la volonté de défendre et de faire fructifier l'héritage.



Cent cinquante années, c'est beaucoup! C'est aussi très peu. quelques
générations se donnant la main.

Mais voici qu'en cette année 1970 où nous célèbrons avec allégresse ce
cent cinquantenaire, notre Académie se trouve, comme la Savoie tout entière,
plongée dans « la révolution».

Un mot couleur de sang qui évoque les fanfares guerrières, les
rumeurs de foules, le tumulte, le désordre, mais aussi l'enthousiasme, la
poussière dorée des manifestations populaires, les foules baignées d'espérance;
un mot qui, en tout cas, fait généralement peur aux académiciens.

Cette fois-ci pourtant —
contrairement à ce que rêvent certains que

hante le romantisme des « journées parisiennes du
19

siècle» - cette fois-ci
il ne s'agit pas d'une révolution avec drapeaux, fanfares et guillotine, mais de
quelque chose de finalement plus sérieux et plus profond, que des péripéties
et des apparences ne doivent pas dissimuler.

Le monde change. Il change sous nos yeux et à travers nous à une
vitesse prodigieuse. et ce n'est pas par un abus de langage que récuseraient
« les académiciens de Paris» que l'on parle de mutation.

La société de demain - notre Savoie de demain
— sera radicalement

différente de celle qu'ont connue nos pères et de celle où nous vivons encore.
Les transformations affecteront tous les secteurs de la vie humaine.

Nous sommes particulièrement sensibles à celles qu'il est le plus facile
d'appréhender. Ainsi imaginons-nous facilement le « Chambéry de l'an 2 000 »,
croisement d'axes de circulation internationaux qui mettront à sa portée
immédiate toutes les grandes villes de l'Europe occidentale, qui permettront de
joindre Paris en deux heures par turbotrain et en quarante minutes par avion,
qui verra nos fils monter dans des voitures à guidage électronique, silencieuses
et sans émanations polluantes, pour aller, après dîner, au théâtre à Lyon ou à
Turin; un Chambéry de près de 200000 habitants, au cœur d'un sillon alpin
qui en comptera un million, doté d'équipements collectifs dont nous osons à
peine rêver, un Chambéry dont les habitants travailleront 35 heures par
semaine, disposeront de moyens d'information à domicile qui les placeront
sans cesse devant le choix de l'information à capter, dont chaque foyer
recevra directement sur ses écrans de télévision des émissions du monde entier,
où le journal s'achètera en plaçant une petite pièce de monnaie dans la fente
d'un appareil spécial disposé dans la salle de séjour, où 80 des produits
consommés nous sont aujourd'hui inconnus.

Ce qui nous apparaît moins, c'est l'immense transformation psycho-
logique et culturelle qui accompagnera ce changement économique.

Cependant, dès maintenant, les observateurs, les « futurologues» - j'use
d'un terme dont je ne suis pas sûr que l'Académie française l'ait déjà consacré
— et même les plus attentifs de nos concitoyens devinent les conséquences et
les implications de cette révolution.

Ni la psychologie des individus, ni les relations au sein des groupes et
entre les groupes, ni l'univers culturel de nos fils, ne ressembleront aux
nôtres: aventure inquiétante, aventure passionnante.

Nous avons parfois tendance à être plus sensibles aux risques de l'avenir
qu'à ses espérances et nous craignons que l'homme moderne soit accablé de
servitudes, menacé par l'informatique et les bureaucraties, les super-autoroutes
à circulation automatisée, les loisirs massifiés, l'information manipulée.



Certes, nous avons des motifs d'inquiétude, mais souvent notre pessi-
misme repose sur une appréciation inexacte du passé. En effet, si nous
essayons d'établir une comparaison raisonnée dans le temps, nous constatons
que la caractéristique essentielle qui distingue notre époque des siècles
précédents, c'est la multiplication des échanges matériels et spirituels entre les
hommes, l'éventail de plus en plus large des choix qui s'offrent à eux, bref le
développement d'un processus libérateur, pour le meilleur ou pour le pire,
mais libérateur.

Ainsi que le remarquait récemment le sociologues Michel Crozier,
l'homme de la société féodale, et même celui de la société bourgeoise
pré-industrielle, membre d'une petite communauté, était enfermé dans un
ensemble de relations limitées ; il ne pouvait trancher, c'est-à-dire refuser
certaines contraintes de cet environnement, sans payer un prix matériel et
émotionnel très élevé. Il était donc privé de choix, non seulement parce que le
nombre des êtres humains avec qui il avait des chances de pouvoir s'associer
était très limité, mais parce que l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de
changer de partenaires ne lui permettait pas de prendre le moindre risque dans
les relations dans lesquelles il était engagé. De ce fait, il était très généralement
condamné à la résignation et au refoulement.

L'homme de la société contemporaine, au contraire, dispose et disposera
plus encore demain, d'une liberté de choix, d'une possibilité de contacts
presque illimitée ; il est en outre, et il sera de plus en plus, libre au sein de
chacun des groupements sociaux auxquels il aura choisi d'appartenir.

Cette évolution, il n'est pas sans intérêt de le souligner, entraînera une
modification sensible de la notion de liberté individuelle: ce qui, dans une
société contraignante, ne s'obtenait que par le repliement sur soi-même et la
défense de son indépendance à l'égard d'autrui, l'homme de demain pourra en
partie le trouver dans la multiplication de ses relations.

Plus libre que ses ancêtres dans le choix de son emploi, de son conjoint,
de ses amitiés, il pourra acquérir progressivement la liberté de s'exprimer dans
chacune de ses relations et peut-être celle d'expérimenter et d'innover, avec
une capacité nouvelle à dépasser les déterminismes sociaux. Vision optimiste
certes. Partielle bien sûr. les hommes seront toujours agités des mêmes
passions: amour et haine, agressivité, sexualité. souffrance, mort etfrustration
demeureront en toile de fond de la condition humaine, mais je persiste à
penser que l'homme du 21e siècle aura une plus grande marge de manœuvre
que ses ancêtres.

De la conjonction du pouvoir technique et de cette possible explosion
de libertés, explosion qui pour n'être pas source de conflits, voire de
catastrophes irréversibles, devra s'associer chez l'homme à une plus grande
lucidité et à une plus grande rationalité, naîtra un type de culiure dont nous
n'avons pas idée.

C'est ce que nos contemporains expriment inconsciemment par cette
boutade qui, prise au pied de la lettre, est un non-sens: « La culture est à
réinventer».

Dans notre pays, alors que s'ouvrent ces perspectives bouleversantes,
nous constatons des résistances au mouvement, des tensions sociales et
culturelles archaïques et une tendance généralisée de nos concitoyens à se
préserver du « vent du large», à se réfugier dans une défense absurde et sans



espoir du passé. alors que —
puisque l'aventure est inéluctable

—
les énergies

devraient être consacrées à ce qu'elle soit glorieuse pour l'homme et ne tourne
ni à l'éclatement, ni au délire, ni à la destruction des corps, des intelligences
et des cœurs.

Pourquoi ces résistances, pourquoi ces dérisoires combats d'arrière-
garde? Sans doute parce que — et je reprends le mot de notre Premier
Ministre - «notre société est très largement bloquée», c'est-à-dire que la
France n'a pas encore liquidé les structures, les modes d'agir et de penser
hérités du 19e siècle, et qu'à l'heure où elle aborde l'ère post-industrielle du
21e siècle, de larges pans d'elle-même vivent dans le passé.

Cette sclérose et cette inadaptation apparaissent aux différents niveaux
de la société.

Notre industrie, par exemple, est encore trop largement constituée de
petites entreprises mal organisées qui, trop souvent, ne peuvent affronter la
concurrence et, au lieu de s'y préparer, pleurent le protectionnisme d'antan.
et combien d'entreprises apparemment plus modernes vivent encore avec
l'organisation, les préoccupations et les conflits d'autrefois.

Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet de nos structures
commerciales ou de notre agriculture et surtout, surtout de nos institutions
professionnelles, syndicales, territoriales, politiques.

Une moitié de la société française va de l'avant; l'autre entre dans
l'avenir à reculons.

Ce qui frappe, c'est que chaque fois qu'apparaît une distorsion entre
l'évolution irréversible de la société et les structures héritées du passé, chez
beaucoup on constate, non point un effort pour analyser la situation et
inventer des solutions neuves, mais des réactions de protestation, de dérobade
et de refus.

Souvent l'inquiétude, compréhensible devant les nouveautés et leurs
conséquences, conduit des catégories de Français à exiger davantage de
garanties, des interventions des pouvoirs publics, des compensations, des
assurances. Notre état lui-même, il faut le reconnaître, est souvent alourdi par
la multiplication de ses tâches et victime d'une tradition héritée de Colbert;
alliée à un juridisme excessif, elle conduit l'administration à vouloir tout
réglementer, parfois même tout régenter, en s'en tenant aux habitudes, aux
routines, qu'exprime si bien la notion de « précédent ».

Dirai-je un mot des relations sociales, souvent « empoisonnées» par les
références au passé et par l'absence de dialogue qui retarde la solution de
beaucoup de questions et, parfois, fait naître de faux problèmes.

On pourrait multiplier les exemples; l'important, pour l'avenir - pour
l'avenir de chacun de nous - n'est pas d'affiner l'analyse de ces blocages qui
engluent la société française, mais d'en déceler les causes et d'y porter remède.

Une cause essentielle, souvent dénoncée, réside peut-être dans le fait que
nos structures mentales n'ont pas évolué au même rythme que les techniques.
Une autre tient, je le répéterai, à l'angoisse qui naît du mouvement, au
désarroi qui suit l'ébranlement des idées et des institutions traditionnelles.

Un avenir bouleversant qui offre des chances et présente des risques
fantastiques, une société ébranlée qui hésite entre un passé qui s'effrite, et les
vertiges de l'apocalypse, qu'elle soit abandon aux facilités et aux illusions



d'une jouissance terre à terre ou refus pathétique et destructeur du pacte
social - qui hésite entre ce passé, ces vertiges et le vrai courage de l'aventure
lucide - telle est, Messieurs, notre situation d'occidentaux en cette année
1970.

Demandons-nous alors quel rôle peut à ce moment et à sa place, qui
n'est pas négligeable, jouer une académie comme la vôtre.

En quoi peut-elle contribuer à ce que les choses tournent bien?
Ma question est gage de ma confiance en la pérennité de votre

institution.
Mais, qu'est-ce qu'une académie?
Je n'aurai pas, devant vous, l'audace de refaire

—
après tant d'autres

—
l'étymologie du mot ou l'histoire des institutions. Pour moi, une académie
c'est à la fois un conservatoire et un lieu de rencontre, un creuset.

Comment, à ce double titre, votre Compagnie peut-elle contribuer à
l'évolution de la Savoie d'aujourd'hui?

Pour une académie, être un conservatoire, c'est garder et illustrer un
patrimoine

—
littéraire, artistique et aussi spirituel: les traditions spirituelles

de la vieille Savoie, de ses hautes vallées aux hommes rudes et solides peuvent
avoir autant de signification pour nous que les chapiteaux et les retables de
nos églises.

Etre un conservatoire, cela ne signifie pas maintenir le culte nostal-
gique de religions, de traditions et d'arts morts, c'est maintenir la familiarité
avec des richesses vivantes et utiles. Il s'agit que le meilleur du passé soit
offert, vivant, pulpeux comme le raisin de nos vignes, aux hommes d'aujour-
d'hui.

Ces hommes, je le disaisil y a quelques instants, à certains égards se
libèrent, mais chacun éprouve que cette conquête est une épreuve insécu-
risante.

Pour affronter dans de bonnes conditions les tensions de la vie moderne,
l'homme a besoin d'être enraciné dans le milieu qui le porte; il faut le rendre
sensible à son patrimoine, et, pour cela, trouver des modes de présentation et
d'explication qui répondent à sa sensibilité.

Le conservatoire du 20e siècle
— et bientôt du 21e siècle - n'est plus,

ne peut plus, être réservé à une élite de privilégiés de la culture. Il doit se
mettre au service du plus grand nombre, aider les masses dans leur effort de
promotion; la culture traditionnelle doit être humblement au service de la
culture de demain.

Telle est, me semble-t-il, la première orientation qui se dessine et qui,
dans les années à venir, s'imposera à votre académie.

Une académie, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échanges, un lieu de
réflexions constructives sur les arts, les sciences et les lettres, avec plus
d'ambitions encore, un lieu de réflexion sur l'homme.

Cela, depuis sa fondation, l'Académie de Savoie a su l'être, grâce
notamment à la diversité de son recrutement: hommes de lettres, scienti-
fiques, médecins, militaires, membres du clergé, musiciens, juristes que sais-je
encore! y travaillent en commun et s'enrichissent mutuellement. Les talents



modestes y ont toujours cotoyé les hommes éminents; ai-je besoin de rappeler
ici que l'Académie de Savoie a compté cinq membres de l'Académie française.

Forte de cette riche expérience collective, elle a toujours abordé les
sujets les plus divers. Mais voici que cet éclectisme, s'il est encore nécessaire,
n'est plus suffisant. Votre académie, si elle veut conserver l'estime et
l'attention des hommes qui montent et qui s'interrogent, devra apporter sa
pierre aux recherches nouvelles, contribuer à la construction commune.

Pour le faire, elle s'appuiera certes sur l'histoire: il est bon d'utiliser
l'expérience des générations précédentes. Mais notre course accélérée vers le
futur, ou plus exactement l'intrusion, l'irruption du futur dans le présent, sont
telles que les leçons du passé, bien souvent, ne permettent pas de résoudre nos
problèmes, et parfois nous induisent en erreur.

Paul Valéry, portant ses « Regards sur le monde actuel», discernait, il y
a un demi siècle déjà, ce danger et affirmait: « L'histoire est le produit le plus
dangereux que la chimie de l'intellect ait jamais élaboré». Oui, pour nous, la
référence historique est souvent un piège. Il faudra donc, réellement, inventer
et devenir un creuset en acceptant ce que cela implique de bouillonnements,
de tensions, d'échecs ou de demi succès.

Si j'essaie de donner un contenu concret à ces remarques générales, il

me semble que votre académie pourrait chercher à définir le mode savoyard
de vivre la révolution dont je vous parlais, la façon savoyarde d'être des
hommes de l'an 2 000 - de l'an 2 000 - et pleinement hommes.

Sans les approfondir, je citerai quelques axes de réflexion:
—

Que seront nos villes de la fin du siècle; et comment les aménager,
les organiser, les doter en équipements publics pour qu'il y « fasse bon
vivre» ?

« Qui n'a pas vécu avant la Révolution, disait Talleyrand ( ? ), n'a pas
connu la douceur de vivre». Mais cette douceur de vivre était le privilège
d'une infime minorité. Or, ce que nous voulons, c'est que chaque homme
puisse s'épanouir dans la cité de demain.

- Que doivent être l'urbanisme et l'architecture de montagne? Ou
encore, à quelles conditions l'urbanisme et l'architecture peuvent-ils intégrer
de façon cohérente et harmonieuse la préoccupation première de loger les
hommes et la nécessité d'adopter les modes de construction aux sites,
c'est-à-dire à la majesté, à la beauté, à la diversité de nos montagnes
savoyardes?

—
Enfin, pouvons-nous définir de nouveaux rapports entre l'homme et

la nature? Comment la nature peut-elle être plus accessible et surtout devenir
plus compréhensible pour des hommes qui, de plus en plus, seront des
citadins?

Les exemples de thèmes de recherches susceptibles de retenir votre
attention pourraient être multipliés.

Je ne m'étendrai pas. Ce que je veux seulement vous demander, c'est
d'offrir, sans réticence et sans complaisance, votre aide à vos concitoyens et
d'accepter pour vous-même les risques d'une aventure qui vaut bien celles du
siècle de Périclès ou de la Renaissance.

Les tâches nouvelles qui s'offrent à notre Académie de Savoie sont
difficiles, nous ne devons pas nous le dissimuler. Mais au fond, a-t-elle le
choix ?



La faculté d'adaptation à des domaines nouveaux dont elle a fait preuve
dans le passé, la richesse d'imagination et le sens civique de ses membres
actuels et, je l'espère, de ceux qui se joindront à eux, permettent d'envisager
avec confiance cette nouvelle entreprise.

Vous me pardonnerez, Messieurs les Académiciens, des propos qui,
tournés vers l'avenir, ont peu évoqué votre glorieux passé. Nos invités ne m'en
voudront pas non plus de vous investir de missions ambitieuses: leur prise en
charge par votre Compagnie est bien la condition d'une heureuse célébration
de votre bicentenaire, en 2020.

DISCOURS DE M. LE Dr PAUL TISSOT, PRESIDENT DE L'ACA-
DEMIE DE SAVOIE.

Le 9 juin 1815, le Congrès de Vienne clôturait ses travaux.
Après 23 ans d'administration française, après avoir été l'année précé-

dente, coupée en deux et grignotée par la Suisse, la Savoie se retrouvait dans
ses anciennes frontières.

Pendant ces 23 ans, presqu'un quart de siècle, elle avait participé aux
guerres de la Révolution et de l'Empire.

Elle avait donné aux armées françaises près de 50000 soldats, 800 offi-
ciers et 18 généraux, parmi lesquels Louis XVIII trouva plus tard un maréchal
de France.

Elle avait donné à la France de grands savants avec le chimiste
Berthollet et Monge, le créateur de la géométrie descriptive et le fondateur de
l'Ecole polytechnique.

Des astronomes réputés avec Nicolas Nicollet et Alexis Bouvard, qui
découvrit Neptune.

De grands médecins avec Fodéré, le créateur de la médecine légale, et
Joseph Dacquin, qui le premier libéra les fous de leurs cachots et de leurs
chaînes.

Des entrepreneurs de travaux publics audacieux, comme Perret et
Deplace, qui sous la direction de leur compatriote Emmanuel Cretet, creu-
sèrent le canal de Saint-Quentin et percèrent pour son passage un tunnel de
cinq kilomètres de long, ouvrage qui n'avait pas encore été réalisé dans le
monde.

Elle avait donné aussi à la langue française de grands écrivains: Joseph
Michaud, Costa de Beauregard et Joseph de Maistre.

Pendant ces 23 ans le passage des troupes, les fournitures aux armées
avaient amené un mouvement d'affaires important, fait naître des industries
nouvelles et nécessité de grands travaux:

La nouvelle route du Mont-Cenis, le percement du tunnel des Echelles,
la réorganisation du régime forestier, l'installation de l'Ecole des Mines à
Moûtiers, la création, sur l'ordre personnel de Napoléon, du vignoble des
abymes de Myans et d'Apremont, dans les éboulis du Granier, qui depuis 1248
étaient restés incultes et maudits.

Sans compter un certain nombre de projets urgents qui, faute de temps
et d'argent, restèrent en souffrance.



En particulier un tunnel prévu sous la montagne de l'Epine, qui devait à
travers le Petit-Bugey, abréger le parcours de Lyon à Chambéry de plus de
10lieues.

Et pourtant, lors de son passage en 1805, l'Empereur avait remarqué et
signalé la somnolence économique de Chambéry.

C'est que la Savoie était lasse, elle était lasse de toutes ses aventures.
Profondément croyante, elle avait tendance à regarder ces années de gloire
comme un châtiment de la Divine Providence. Elle aspirait à la fin de cette
épreuve, souhaitant dans l'union de tous, surmonter les calamités et les ruines
que la guerre laissait derrière elle.

Après 1815 la Savoie connut la famine et la mendicité sans compter une
maladie jusqu'alors inconnue, cadeau des grands bœufs gris de l'intendance
autrichienne, la fièvre aphteuse, et aussi un excédent de population féminine
de plus de 75 000 personnes.

Aussi dans la joie de sa liberté retrouvée, elle accepta avec enthousiasme
le retour de cette vieille famille, qui pendant huit cents ans avait régné
paternellement sur elle, sans espérer beaucoup de son vieux roi bienveillant,
mais impécunieux, entouré d'une cour qui n'avait rien appris, ni rien compris.

L'immense générosité du général Benoît de Boigne et celle du comte
Pillet-Will permirent de faire face aux nécessités les plus urgentes.

Dès qu'elles furent surmontées, la Savoie ne put rester étrangère à
l'activité intellectuelle bouillonnante de ce début du XIXe siècle.

Dans le but de créer un centre d'études, destiné au développement des
sciences et des arts, et de mettre en valeur les richesses agricoles et
industrielles de nos montagnes, quatre hommes venus d'horizons politiques
différents, quatre hommes de zèle, de sciences et de vertus (ainsi que les
qualifie Mgr Rendu) sous l'impulsion de l'un d'eux, Georges-Marie Raymond,
formèrent le premier noyau de la Société académique de Savoie.

L'idée n'en était pas nouvelle. A la fin du XVIe siècle la cour et le
gouvernement s'étaient fixés à Turin.

Annecy, héritière des honneurs dont laRéforme avait dépouillé Genève,
était le siège de l'évêché et de l'ancien apanage du Genevois attribué aux
Nemours après son retour à la Maison de Savoie.

Jeanne d'Esté, veuve de François de Lorraine, duc de Guise puis de
Jacques de Savoie-Nemours, désabmée du monde et de la politique s'y était
retirée avec son fils Henri.

Egalement artistes et raffinés, ils vivaient tous les deux dans le « Vieux
logis de Nemours», entourés d'une petite cour.

Henri, plus porté sur les plaisirs littéraires, aimait à réunir autour de son
évêque, François de Sales, et de son premier magistrat, Antoine Favre,
l'évêque de Belley, Mgr Jean-Louis Camus, Dom del Bene, abbé d'Hautecombe,
Honoré d'Urfé et quelques autres.

De ce groupe naquit l'idée de fonder une académie sur le mode des
académies italiennes.

Saint François de Sales et Antoine Favre en rédigèrent le règlement et,
en 1607, créèrent les première académie de langue française.



Pour des raisons d'ordre privé, Henri de Nemours se brouilla avec son
cousin le duc de Savoie et fut contraint de se réfugier à Paris.

La nouvelle société ne survécut pas au départ de son protecteur.
On sait bien peu de choses sur cette académie, ni sur le nombre de ses

membres, ni sur ses réunions, ni sur sa durée.
Seule la lettre en latin qu'envoya, le 10 des Kalendes de mars 1609,

Antoine Favre au jurisconsulte allemand, le silésien Gaspard de Schiferdeker,
donne quelques renseignements.

Il en reste son nom, qui a été repris par notre sœur d'Annecy
«l'Académie Florimontane». Sa devise et son emblème sont devenus nôtres.

Par contre à Paris, les réunions continuèrent avec leur esprit légèrement
frondeur jusqu'au jour où le Cardinal de Richelieu, les rassemblant sous son
autorité, nommant parmi les fondateurs Claude de Vaugelas, fils d'Antoine
Favre, leur donna une existence légale, en février 1635, en créant l'Académie.

Si bien que Brunetière considère l'Académie florimontane comme
l'ancêtre de l'Académie française.

Plus près de nous, en 1774, Victor-Amédée III avait approuvé le
règlement d'une Société royale académique dont les travaux s'appliquaient
spécialement à l'agriculture, au commerce et aux arts.

Parmi ses membres on peut citer le baron de Conzié, le Dr Dacquin et
le marquis Alexis Costa de Beauregard, auteur d'un « Essai sur l'amélioration
de l'agriculture dans les pays montueux».

Prospère et active cette société se transforma prudemment, en 1792, en
Société libre d'agriculture, mais les décrets de la Convention ne lui permirent
pas pour autant de survivre.

Quelques années avant la naissance à Chambéry de la Société royale
économique, de l'autre côté des Alpes, en 1757, à Turin était créée une
Académie des sciences.

Le cardinal Gerdil, savoisien du Faucigny, en avait été le promoteur. Il
en avait rédigé le règlement et imposé l'usage de la langue française à côté de
la langue italienne.

Toutes ces choses nos quatre futurs académiciens les connaissaient et ils
en discutaient ferme au cours de leurs réunions qu'en automne 1819 ils
tenaient chez le comte de Loche, groupés autour d'un mode de chauffage tout
nouveau, le poêle de fonte.

Il y avait là : le général comte François de Mouxy de Loche; ancien
officier du régiment de Tarentaise il avait pris une part active aux combats de
1793. Gravement blessé, il vécut à Turin puis après 1804, sur ses terres de
Grésy. Nommé en 1814, commandant du duché et de la Vallée d'Aoste, il était
retraité depuis 1817 avec le grade de major général. Historien, archéologue et
naturaliste renommé, il représentait la vieille noblesse de Savoie (le parti des
ducs, comme disait Daniel-Rops).

Le comte Xavier de Vignet, né à Chambéry où son père était sénateur.
Neveu de Joseph et Xavier de Maistre et beau-frère d'Alphonse de Lamartine,
il représentait la noblesse de robe.

Il y avait aussi le benjamin du groupe, un petit chanoine né en 1783 en
Tarentaise. fi avait fait ses études dans la clandestinité, mais il était rapide-



ment devenu supérieur du Grand Séminaire et vicaire général. Alexis Billiet
était un érudit à l'esprit lucide; il publia de nombreuses études historiques et
archéologiques, dont certaines font encore autorité. Il mourut cardinal et
sénateur d'Empire.

Il y avait surtout Georges-Marie Raymond.

Georges-Marie Raymond représentait la bourgeoisie. Petit fonctionnaire
du cadastre, il avait réussi en 1792 à se maintenir, puis grâce à l'étendue
extraordinaire de ses connaissances à se rendre indispensable à la nouvelle
administration.

Après avoir été secrétaire général du département du Mont-Blanc, il
s'orienta vers le professorat et, en plus de ses cours, devient le directeur du
collège.

Cet homme vraiment exceptionnel avait touché à toutes les branches du
savoir: sciences, lettres, philosophie, histoire, géographie, musique, peinture. Il
était auréolé de gloire académique récente, ayant obtenu, en 1818, la double
églantine d'or à l'Académie des jeux floraux de Toulouse. Ce fut l'âme de la
future académie.

Il en devint évidemment le secrétaire perpétuel et le resta jusqu'à sa
mort, vingt ans après.

Les premiers soucis de cette équipe unie, active, dynamique, fut de fixer
le cadre de ses travaux.

Se souvenant de la famine récente, ils mirent au premier plan :

—
Les progrès de l'agriculture, de l'économie rurale et des arts indus-

triels.

—
La recherche des productions naturelles les plus utiles au pays.

—
Leur emploi dans les arts et dans le commerce.

—
L'hygiène locale.

Mais ils se fixèrent aussi comme but:
—

La recherche et l'étude des anciens monuments.
—

L'histoire de la Savoie sous les rapports politiques, moraux, militaires,
civils et littéraires.

—
Et en général, tout ce qui concerne le bien et l'honneur du pays.

En s'attachant spécialement à ces points de vue la société n'exclut rien
de ce qui intéresse les sciences, la littérature et les arts. Le programme était
vaste; on n'avait rien oublié. Mais on fut beaucoup plus sévère pour le choix
des futurs académiciens.

Pour l'élection de ses membres, la société prend en considération:
—

Les lumières, les connaissances positives et les productions littéraires
des candidats et surtout:

—
Leurs mœurs, leurs titres à l'estime, la profession des saines doctrines,

l'attachement au prince, et le véritable amour du pays. Il est évident, qu'en
pleine restauration ce nouveau groupement ne pouvait être qu'orthodoxe de
pensée.

Il eut, d'ailleurs la sagesse de se tenir à l'écart du mouvement révolu-
tionnaire de 1821.

Ainsi, ayant soigneusement établi les bases de leur nouvelle société, ils
s'adjoignirent de nouveaux membres.



D'abord pour l'hygiène locale, deux médecins: les docteurs Guilland et
Gouvert.

Puis un jeune professeur de physique, l'abbé Rendu géologue un peu
fantaisiste, qui a tout de même découvert la cause et le mouvement séculaire
des glaces. Sa théorie des glaciers de la Savoie est restée classique, mais il est
plus connu pour ses études et son action sociale plus tard, quand il fut évêque
d'Annecy.

Le quatrième, le baron de Vignet, frère du comte Xavier de Vignet, était
diplomate. Il devait mourir à Naples du choléra.

Ils tinrent leur premiere séance, le 23 avril 1820, et nommèrent treize
membres effectifs non résidents, mais tous originaires de Savoie, parmi lesquels
on trouve:

—
Berthollet, le chimiste.

—
Les deux astronomes, Nicollet et Bouvard

—
Joseph et Xavier de Maistre.

—
Michaud, de l'Académie française.

- Tochon, de l'Académie des inscriptions et belles lettres de Paris.

—
Le général comte de Boigne.

A peine la Société académique avait-elle commencé modesterrent son
existence, qu'elle faillit disparaître, toutes réunions ayant été interdites à la
suite des troubles survenus à Turin en mars 1821. Ce n'est qu'en juillet 1822
qu'elle put reprendre son activité.

A la suite d'une inspection du comte Balbo, elle fut nommée corres-
pondante de l'Académie de Turin, puis officiellement reconnue comme Société
royale académique de Savoie par les lettres patentes du roi Charles-Félix, du
23 juillet 1827, et enfin Académie royale de Savoie par décret royal d'avril
1848.

Fixée dans ses titres par les décrets de Charles-Albert et de Napoléon III,
elle a été maintenue dans ses attributions par la convention intervenue entre la
France et la Sardaigne le 23 août 1860.

Devenue Académie impériale puis plus modestement, après 1870, Acadé-
mie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, elle jouit depuis 1872 des
prérogatives attachées aux Académies nationales.

Et c'est plus tard, que notre Compagnie, dont l'action couvrait la Savoie
toute entière, commença sa longue route dans la dignité et la sérénité.

Française en 1860, devenue impériale après avoir été royale, puis
nationale sous les diverses républiques, aucun incident marquant, rien n'est
venu la détourner de la noble mission que lui avait tracé, il y a 150 ans, un
groupe d'hommes, unis par un même idéal.

De brillants conférenciers vont avantageusement me remplacer et je
n'aurai pas la cruauté de prolonger votre impatience à les entendre en vous
décrivant l'activité de notre Compagnie pendant ces 150 années.

Mais je dois tout de même vous rappeler que, dans l'histoire de notre
petite patrie, on retrouve l'Académie de Savoie, au départ de toutes les
réalisations culturelles.

Dès son origine elle réclame la constitution d'une commission spéciale
pour la conservation des monuments historiques.



Elle subventionne la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Jean-
de-Maurienne pour réparer l'église Notre-Dame.

Elle participe à la réparation du tombeau d'Odon de Luyrieux dans
l'église du Bourget-du-lac.

A Chambéry, les statues des frères de Maistre, la statue d'Antoine Favre,
la reconstitution de la statue de J.-J. Rousseau sont le fait de l'Académie.

On la trouve à l'origine de la bibliothèque municipale et de nos musées.

Elle est en relation et échange ses publications avec 61 sociétés fran-
çaises et 58 sociétés étrangères:

Vingt-huit en Italie, dix en Suisse, dix en Allemagne, une en Espagne,
deux en Belgique, une en Finlande, une en Suède, une en Norvège, une en
Hongrie, une en Roumanie, une en Angleterre, deux au Canada, une en
Amérique du Sud, trois aux Etats-Unis, faisant connaître ainsi la Savoie aux
quatre coins du monde.

Elle a publié plus de 80 volumes de Mémoires et actuellement aucun
travail sérieux, aucune thèse sur notre pays et sur son histoire ne peut se faire
sans consulter cette masse impressionnante de documents.

Vingt-et-un présidents ont dirigé ses travaux. Son fondateur le général de
Loche le fit pendant dix-sept ans; Louis Pillet, homme de loi et géologue
réputé, pendant douze ans.

Charles Arminjon, lui, resta à la tête de notre Compagnie trente-et-un
ans. Juriste, héritier de quatre générations de magistrats. Rigide dans ses
principes, mais plein d'urbanisme et de douceur dans ses rapports' il défendait
avec fidélité et énergie nos rites et nos traditions.

Il fut pendant trente-et-un ans le mainteneur du patrimoine historique et
littéraire de la Savoie.

André Tercinet, qui lui succéda pendant dix ans, donna un souffle
nouveau à l'Académie. Homme de lettres, mais surtout homme de science, il
présidait avec une amicale autorité et savait donner aux séances solennelles un
éclat inoubliable.

Ce fut le président du centenaire du rattachement de la Savoie à la
France.

Henri Ménabréa ne fit que passer à la présidence, mais il avait consacré
25 ans de sa vie à l'Académie de Savoie, que deux de ses ancêtres avaient
enrichie de leurs travaux. Ce glorieux combattant, officier de chasseurs alpins,
revenu mutilé de 1914-1918, romancier de talent, fut surtout l'historien
éminent et impartial de la Savoie. Son œuvre est maintenant classique.

Et avec eux nombreux sont ceux qui dans la vie de notre Compagnie
ont marqué leur passage d'une profonde empreinte, que ce soit dans les
sciences, les arts ou les lettres:

La botanique avec Perrier de la Bathie ; la chimie avec Berthollet; la
géologie avec Revil; la télégraphie sans fil avec le général Férié; la
peinture avec Benoît Molin et André Jacques; les membres l'Institut avec
Tochon, Jacob et l'architecte Formigé, Louis Emberger et le colonel Baradez,
lui aussi mutilé de 1914-1918, qui avait trouvé l'oubli de ses souffrances dans
des recherches archéologiques mondialement connues; enfin dans le domaine
des lettres ceux de nos membres, qui ont eu l'honneur d'appartenir à



l'Académie française: MgrDupanloup, Michaud, l'historien des croisades,
Albert Costa de Beauregard, Henry Bordeaux, dont l'œuvre est pétrie de
Savoie, et Daniel-Rops, qui avait adopté notre beau pays.
Mais. comme l'a écrit Antony Dessaix

Dans ce monde tout s'efface
Et la plus pure des vertus
Sur le sillon du temps qui passe
A peine a-t-elle fait sa trace

Que bientôt il n'y paraît plus.

Il n'en reste pas moins que, depuis 150 ans, l'Académie de Savoie a été
à la pointe d'un essor scientifique et littéraire remarquable.

Qu'à son exemple, dans toute notre province, de nombreuses sociétés
savantes ont été créées.

« Rejetons de notre vieille souche, disait Louis Pillet ».

Loin de les jalouser, notre Compagnie a toujours assisté à leur naissance
avec sympathie et applaudi à leurs efforts, y trouvant là, la source la plus
pure pour son recrutement.

Pendant huit siècles d'une vie de pauvreté, libre, mais enfermée dans ses
montagnes, ne comptant que sur elle-même, la Savoie s'est forgée une âme
spéciale.

Elle a rassemblé un patrimoine historique et littéraire considérable.
Fortement attachée à ses coutumes, à ses rites et à ses traditions, l'Académie
de Savoie s'en est constituée la gardienne.

Depuis sa fondation elle tient régulièrement à jour ce livre de raison et,
depuis 1860, elle le continue avec un soin jaloux.

Car c'est une bonne choses qu'il se trouve encore des hommes, qui se
considèrent comme les conservateurs volontaires et désintéressés des choses
d'autrefois et qui puisent dans le souvenir du passé et l'amour de leur petite
patrie l'espérance pour l'avenir.

En face d'une humanité prise de vertiges, devant l'inconnu qui s'ouvre
devant elle, sous un ciel noir, dont on a décroché toutes les étoiles, où on a
tout cassé, la croix de ma mère et le sabre de mon père, et Pandore aussi,
notre académie, qui ne se veut ni un musée, ni un cimetière, loin d'être une
survivance désuète d'un autre âge paraît, au contraire, en cette fin de siècle
pleine d'inquiétude et dominée par un machinisme exacerbé, une des garanties
les plus sûres pour sauvegarder la primauté de l'esprit.

DISCOURS DE M. PAUL GUICHONNET, PROFESSEUR A L'UNIVER-
SITE DE GENEVE, DELEGUE PAR LA SOCIETE D.HISTOIRE ET
D'ARCHEOLOGIE DE GENEVE.

Madame,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Sénateur,
Monseigneur,
Monsieur le Président de l'Académie de Savoie,

En cette journée commémorative, la Société d'histoire de Genève
apporte à l'Académie de Savoie un tribut de très amicale confraternité.



Vous avez bien voulu nous convier à ces festivités, au côté des
représentants de l'Académie de Turin et nous voyons dans cette attention un
symbole.

N'est-ce pas, en effet, autour de ces trois pôles: Chambéry, Genève et
Turin que s'est organisé le destin de tout le monde alpin septentrional et de
son avant-pays rhodanien alémanique?

Mon éminent collègue Passerin d'Entrèves illustrera les liens privilégiés
qui ont uni et unissent encore Chambéry et Turin.

Je voudrais évoquer rapidement les liens qui au long des siècles se sont
tissés entre la capitale de la Savoie et la cité de Calvin. Ces relations, certes,
n'ont pas toujours été marquées par l'aménité. Depuis laRéforme, les guerres,
les polémiques, ont souvent distendu ou déchiré la trame de nos échanges
économiques ou culturels. La malice savoyarde s'est volontiers exercée à
l'endroit du Genevois, devenu Suisse.

François 1er, dans ses instructions à l'ambassadeur de France auprès des
cantons, déclarait qu'il fallait faire très attention dans les tractations avec les
Suisses «qui étaient lourds et fâcheux». De son côté, le Genevois n'a point
épargné le Savoyard devenu français. L'écrivain Philippe Monnier dans une
boutade célèbre, renvoyait les adversaires dos à dos: « vous nous avez prêté
Calvin, nous vous avons rendu Jean-Jacques Rousseau, nous sommes quittes ».

En dépit des fluctuations, des destins particuliers de nos deux cités, et à
travers ce que Vico appelait «i corsi e ricorsi della storia», subsistaient des
affinités profondes et le souvenir d'un héritage commun. Et dès le milieu du
XVIIe siècle, lorsque le canon des guerres de religion s'est tu, lorsque
commencent à s'apaiser

— avec l'ère de la tolérance et de la raison
—

les
querelles dogmatiques, un rapprochement beaucoup plus précoce et étroit
qu'on ne le pense, va s'opérer entre la société genevoise et f l'intelligentsia P
savoyarde: c'est-à-dire dans les milieux mêmes où allaient naître nos sociétés
savantes. Certes, les apparences montraient toujours deux mondes différents:
d'un côté Chambéry érigée en capitale provinciale, héritière des fonctions de
commandement politique et intellectuel, détenues par Genève au temps du
grand évêché médiéval

—
fonctions partagées d'ailleurs avec Annecy —; de

l'autre, la Rome protestante», enfermée dans ses murailles, coupée par
l'histoire, de son environnement géographique naturel, la Genève à l'œil
presbyte, contrainte à regarder au loin et à tisser dans toute l'Europe un
réseau de relations intellectuelles et financières, sans commune mesure avec le
poids démographique de celle que Voltaire nommait « la parvulissime répu-
blique ». Songeons, en effet, que cette Genève du XVIIIe siècle, patrie de
Necker et qui avait fourni des banquiers, aux rois de France et aux cours
princières, qui envoya Albert de Gallatin comme conseiller financier de la
jeune République américaine indépendante, ne comptait pas 25 000 habitants!

Mais la Genève cosmopolite du siècle des « lumières» demeurait large-
ment savoyarde par les couches profondes de sa population. Il y avait eu non
pas tant amalgame que superposition du vieux fonds savoyard et de tous les
apports de la diaspora protestante, qui avait suivi la Réforme et la révocation
de l'Edit de Nantes. Et le peuple genevois, par la tournure de son langage

—
n'est-ce point en effet, en patois savoyard, qu'assez paradoxalement il
proclame par le chant du « Cé qué laino » la victoire sur l'ennemi savoyard
qui avait tenté de prendre sa ville -, par un certain nombre de caractères qui
lui étaient communs à ceux des habitants du Duché, perpétuait les caractères
qui nous sont communs.



S'il est vrai que le milieu physique façonne et imprègne les mentalités,
Genève et la Savoie, en portent bien témoignage. Il est frappant de voir
combien, dans des registres certes parfois différents, nous sommes portés par
des affinités communes, vers les mêmes spéculations intellectuelles:

—
L'amour de la nature tout d'abord et des sciences qu'elle inspire: la

botanique et la géologie,

—
La rigueur du raisonnement et son application aux sciences exactes

ou à l'analyse juridique. A la Savoie, qui est un des berceaux du droit répond
Genève l'un des sanctuaires du droit naturel,

—
Les sentiments religieux et la spiritualité

—
(qu'elle soit ici catholique

et là calvinienne - dans leurs formulations morales ou théologiques).

—
Plus originale, peut-être, la réflexion politique sur les systèmes de

gouvernement, la philosophie de l'histoire, de Rousseau à Germaine de Staël,
de Benjamin Constant à Joseph de Maistre, et aussi, dans bien des esprits
savoyards ou genevois, cette retenue pudique devant l'effusion, cette intros-
pection colorée de moralisme qui se déguise souvent derrière le masque, non
pas de l'ironie à la française, mais d'une sorte d'humour.

C'est la lignée d'Amiel et, surtout, de ces deux écrivains dont Sainte-
Beuve a montré qu'ils ne pouvaient naître que dans deux terroirs de langue
française mais qui alors n'étaient pas la France

—
Genève et la Savoie -, que

sont ces deux amis, qui se sont écrit toute leur vie sans jamais se voir, qui ont
ressenti profondément l'identité de leur nature: Rodolphe Tôppfer et Xavier
de Maistre. Aussi, n'est-il pas étonnant que Genevois et Savoyards cultivés,
passés les siècles d'angoisse et de lutte, se soient redécouverts et pratiqués avec
la nostalgie sentimentale réciproque de renouer avec des parents tout proches.

Au siècle dernier, Mgr Rendu, l'un des fondateurs de l'Académie de
Savoie, l'une des têtes des plus solides de l'Episcopat savoyard, qui était né
d'ailleurs, soit dit en passant, à Meyrin commune savoyarde cédée en 1816 et
actuellement territoire du canton de Genève, échangeait de longs mémoires et
débattait très courtoisement de la prédestination avec un pasteur genevois.
C'est à ce moment-là précisément que naissait l'Académie de Savoie. Si la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève ne voit officiellement le jour
qu'en 1841, le cédant donc de plus de vingt ans à sa consœur chambérienne,
elle avait été précédée et accompagnée, comme le président de l'Académie
l'évoquait il y a un instant, dès le XVIIIe siècle, tout comme à Chambéry, par
toute une série de compagnies, de sociétés de pensée, d'associations scienti-
fiques qui avaient les préoccupations très éclectique de cette époque, à un
moment d'ailleurs où la culture pouvait être encore encyclopédique: l'histoire
bien sûr, à Genève, où l'histoire locale coïncide en quelque sorte avec
l'histoire nationale, et puis les sciences exactes et les sciences naturelles,
l'agronomie, car Genève qui vivait dans un territoire très resserré était hantée
par la crainte des famines et des sièges. « Cette ville où on sait trop bien
l'anglais» —comme dira Bonaparte -, a été l'une des premieres à diffuser sur
le continent, dans ses « campagnes» où vivaient les aristocrates, les nouveautés
de la révolution agronomique britannique. Ces curiosités ressemblaient en tous
points à celles des fondateurs de l'Académie de Savoie. Et il n'est pas interdit
de penser qu'ils aient pu s'inspirer de cet exemple genevois, dans cette période
du département du Léman qui avait vu Genève préfecture française, et les
Genevois compatriotes des Savoyards.

En effet, le comte François de Mouxy de Loche, l'un des fondateurs de
l'Académie, de Savoie, a été reçu, dès 1805, membre de la Société des
naturalistes et des beaux-arts de Genève, et en 1836 membre de la célèbre
Société d'agriculture, qui était l'une des plus éminentes du continent.



Georges-Marie Raymond, dont l'historien de l'Académie de Savoie dira
qu'il fut «L'âme de la jeune Société académique» et premier secrétaire
perpétuel, publia son ouvrage chez le libraire Pachoud de Genève, qui édita
d'ailleurs nombre de Savoyards et devint membre de la Société genevoise pour
l'avancement des sciences.

Un autre des pionniers de l'Académie, le baron Jacquemoud avait été
appelé à siéger à l'Institut national genevois.

Mais, en contre-partie, dès 1846, votre compagnie nommait parmi ses
membres le plus illustre genevois du temps, le physicien Auguste de la Rive,
cousin du comte de Cavour.

Retracer le tableau des relations scientifiques entre Genève et la Savoie
depuis la fondation de l'Académie de Savoie m'entraînerait très largement hors
du cadre de cet hommage. Disons que ces relations furent suivies, intenses
même, et que l'apport réciproque des Savoyards et des Genevois, dans les
secteurs de l'histoire et de la littérature, fut souvent fondamental.

Là encore, nous allons retrouver les domaines privilégiés de nos
tempéraments et de nos goûts, et je me contenterai de citer quelques aspects
seulement de ces affinités électives: dans les sciences naturelles, l'amitié
étroite des géologues chambériens comme Revil et Jacob et de tous leurs
collègues genevois. La botanique, science genevoise par excellence, a pu se
prévaloir des recherches de nombre de ses savants dans nos montagnes
savoyardes; elle a reçu, en retour la contribution d'un Perrier de la Bathie
dont l'herbier est d'ailleurs conservé à Genève.

Les préhistoriens savoyards qui, autour de Rabut et Costa de Beauregard
s'affirment si vigoureusement au milieu du siècle dernier, sont en, quelque
sorte les disciples et les émules des Genevois Gosse et Troyon.

L'histoire, bien sûr, illustre à merveille le prêté et le rendu dont nous
parlions tout à l'heure.

A l'époque des pionniers tout d'abord,où les origines féodales dans les
Alpes de Léon Ménabréa répondent auRegeste genevois de Lullin et le Fort et
font chacun une place très ample à Genève et à la Savoie.

A l'époque contemporaine, avec les études de Gabriel Pérouse et du
marquis de Lannoy de Bissy : le premier avec un livre sur les relations entre la
Savoie et Genève au

XVIIIe siècle et le second dans un grand panorama des
relations entre la « ville-état» et le duché, qui se termine sur l'épineuse
question des zones franches.

Tout récemment si le Savoyard Pierre Duparc écrit un ouvrage fonda-
mental sur les comtes de Genève, son confrère genevois Louis Binz, va lui
donner la réplique, avec sa thèse sur l'évêché de Genève au Moyen-Age.

C'est enfin, à un Genevois, Louis Blondel, que nous devons la descrip-
tion la plus exacte et la plus savante des châteaux de l'ancien diocèse de
Genève.

Dans le domaine le plus authentique de notre patrimoine commun, celui
de Jean-Jacques Rousseau et de la Savoie, un véritable « jumelage» scienti-
fique, une intime amitié, un commerce intellectuel poursuivi pendant des
lustres et dont la bibliothèque de Genève conserve dans ses dossiers le
témoignage - s'étaient établis entre le Genevois Eugène Ritter et les Chambé-
riens Mugnier et Meztger

—
qui furent les pionniers des études sur Jean-

Jacques.



C'est dire que la participation de la Société d'histoire de Genève,
porte-parole de tous les milieux intellectuels de la cité au jubilé de l'Académie
de Savoie, n'est point un acte purement formel mais la manifestation d'une
amitié ancienne, parfois troublée, mais toujours renaissante, entre deux foyers
de culture.

Et si d'aventure, les Chambériens pensent que Genève s'est maintenant
élevée à un destin européen, alors que leur ville a dû céder à Turin son rang
de capitale, ils savent bien, malgré tout, que dans la vraie balance des mérites,
celle de l'esprit et du cœur, c'est Chambéry qui l'emporte.

Le genevois Rousseau l'a déjà proclamé en des phrases célèbres: « S'il y
a un lieu au monde fait pour que l'homme y soit heureux, c'est Chambéry».

Mais un autre chasseur de bonheur, le Stendhal des « Mémoires d'un
touriste» nous le dit plus explicitement encore: « Une question m'étonne et
m'intéresse plus profondément: aujourd'hui où est-on plus heureux? A
Genève ou à Chambéry? Où voudriez-vous être né ?

Quant à moi, après y avoir pensé longtemps, tout étonné de la
conclusion qui se présentait constamment, je le déclare: « je voudrais être né
à Chambéry ».

DISCOURS DE M. ALEXANDRE PASSERIN D'ENTREVES, PRO-
FESSEUR A L'UNIVERSITE DE TURIN, DELEGUE PAR L'ACADEMIE
DES SCIENCES DE TURIN.

Madame,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Sénateur,
Monseigneur,
M.le Président de l'Académie de Savoie,
Mesdames, Messieurs,

C'est un très grand et un très touchant honneur pour un Valdotain, que
de se trouver aujourd'hui parmi vous, non seulement en tant que confrère

—
puisque votre Académie a eu la bonté de m'élire parmi ses membres

—
mais en

tant que représentant de l'Académie des Sciences de Turin qui a bien voulu
charger mon excellent collègue à l'Université

—
M. Victor Mathieu

— et moi de
vous présenter ses vœux et de vous exprimer son amicale, sa fraternelle
solidarité à l'occasion de vos célébrations cent cinquantenaires.

« Vivat, crescat, floreat» disait-on aux temps jadis, nous dirons aujour-
d'hui : « puisse l'Académie de Savoie continuer pendant de longues années sa
noble mission de foyer des sciences, des lettres et des arts, puisse-t-elle, par ses
anciennes traditions et par sa situation même contribuer à maintenir vivant le
souvenir du passé et à préparer le chemin de l'avenir par cette collaboration
des savants qui ne connaît pas de frontières.

C'est d'ailleurs un motif d'orgueil et de joie pour M.Mathieu et pour
moi de vous les apporter ces vœux en français, la langue de nos aïeux à
laquelle nous tenons comme à notre plus cher.héritage.

J'ai dit que l'Académie des Sciences de Turin nous a chargés de vous
exprimer sa solidarité fraternelle.



C'est qu'en effet, notre Académie turinoise peut bien se vanter d'être la
sœur aînée de l'Académie savoisienne. Nées toutes deux spontanément de ce
désir d'élargir l'horizon qui se fit sentir si fort chez nos peuples montagnards
vers la fin du XVIIIe siècle, elles bénéficièrent bientôt de l'encouragement et
de l'appui de nos souverains, que l'on a à tort soupçonnés d'être peu sensibles
aux choses de l'esprit, et de préférer le champ de Mars au royaumes des
musées.L'admirable conférence de Mlle Bouquet et le concert d'hier au soir,
devraient avoir dissipé tous soupçons à cet égard.

Le projet de règlement soumis au roi Charles-Emmanuel III, pour
l'établissement d'une Académie royale des sciences à Turin porte la date du
mois de juin 1760, celui rédigé par la Société académique de Savoie reçut —

si
je ne me trompe —

l'autorisation royale le 29 avril 1820.
Vous voyez que nous avons de bonnes raisons de nous dire proches

parents et de considérer la fête d'aujourd'hui comme une réunion de famille.
Mais il y a plus, car à ce qu'il paraît, ce fut la sœur aînée à tenir pour ainsi
dire sur les fonds baptismaux la sœur cadette. C'est du moins ce que nous dit
M. Georges-Marie Raymond, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, le premier
secrétaire perpétuel de la Société académique de Savoie, dans sa notice
préliminaire sur l'établissement de la société, publiée dans le tome 1 de « Vos
Mémoires».

La société, écrit-il: « était à peine établie qu'elle
— et je cite

— ne tarda
pas à être honorablement encouragée par une distinction qui en contribuant à
son affermissement devenait pour elle un puissant motif d'émulation.

L'Académie royale des sciences de Turin, dans sa séance générale du
6 juillet 1823, a décerné à la Société académique de Savoie un diplôme de
correspondante et par la même délibération, il a été en outre statué que la
société jouirait du double avantage de recevoir des volumes des Mémoires et
autres écrits publiés par l'Académie royale et de la prérogative accordée à ses
membres d'assister en toutes occasions aux séances de l'Académie.

Ainsi,
—

c'est encore M. Raymond qui continue- ainsi, les rapports qui
l'unissent désormais à l'une des Sociétés savantes les plus distinguées et les
plus célèbres de l'Europe sont de nature à lui attirer cet intérêt et cette
considération publics qui sont à la fois l'aiguillon et la récompense du zèle.

Honorée de correspondre avec un corps illustre qui fait la gloire de leur
commune patrie, cultivant les sciences et les arts utiles à l'ombre des lois sages
et protectrices du même souverain, la Société académique de Savoie tâchera
du moins de marcher de loin sur les traces d'une compagnie savante à qui il
appartient à si juste titre de lui montrer la route et dont les membres seront
pour elle des guides et des modèles ».

Si je me suis permis de vous faire cette longue citation, ce n'est certes
pas pour insister sur un droit d'aînesse

—
d'ailleurs depuis longtemps périmé

—bien que nous serions tous heureux à Turin si vous vouliez vous souvenir à
l'occasion de la prérogative dont vous jouissez encore, c'est plutôt pour
souligner combien les liens qui nous unissent sont profonds, et quelle valeur
symbolique ils prennent aujourd'hui à nos yeux.

Avant que Chambéry eut son Académie, c'était l'Académie de Turin qui
s'honorait de compter les fils les plus illustres de la Savoie parmi ses membres.
Quelques noms suffiront tels que celui du Père et plus tard cardinal Hyacinthe
Gerdil, un de nos fondateurs ou encore de nombreux membres corres-
pondants, parmi lesquels nous trouvons les noms d'humbles curés ou de
savants locaux enfouis dans leurs montagnes.



Mais c'est après la Révolution, au moment même où nos chemins
semblent se séparer et où l'Académie de Savoie fait son début comme Société
indépendante, que ces liens nous apparaissent encore plus frappants, quand
nous trouvons que des grands noms savoyards continuent de figurer dans nos
listes. Je n'en dirai que trois de ces noms: ceux de Joseph et de Xavier de
Maistre et celui de Joseph Henri Costa de Beauregard, l'homme d'autrefois,
dont on citait encore l'exemple dans nos familles en Piémont, du temps de
mon enfance.

Ce n'est pas à moi de rappeler ici ce que ces personnages ont compté
dans notre histoire commune, ni le rôle qu'ils ont joué dans l'épopée qui s'est
déroulée sur nos monts pendant la tourmente révolutionnaire. Mais je man-
querai à ma profession et à mon devoir de philosophe politique, si je ne
m'arrêtais pas un moment sur le premier des trois noms que je viens de
prononcer: celui de ce grand penseur auquel me lie un distant cousinage.

Joseph de Maistre a été longtemps négligé par les historiens des idées
politiques. Depuis quelques années, les savants de tous les pays sonten train de
renverser ce jugement. On a découvert en Maistre, le précurseur de plusieurs
idées maîtresses de la philosophie, de la sociologie et de la science politique
moderne.

Lui rendre hommage, ce n'est pas cependant souscrire à toutes ses
opinions, du moins ce n'est pas le cas pour moi, malgré les liens auxquels je
faisais allusion tout à l'heure, car pour ma part je ne saurai me dissocier
d'autres liens dont la complexité m'apparaît presque visiblement représentée
ici à Chambéry, dans cette ville si étroitement associée au souvenir de deux
grands philosophes politiques, radicalement opposés l'un à l'autre.

Je viens de faire l'éloge de l'auteur des « Soirées de Saint-Pétersbourg»,
mais je vais maintenant vous avouer que mon premier souci hier en arrivant, a
été de me rendre en pélerinage aux Charmettes. Entre Maistre et Rousseau,
c'est une double allégeance que la mienne, mais n'est-ce-pas là le destin de
tous les frontaliers

—
aussi bien de ceux du terroir que de ceux de l'esprit

—
n'est-ce-pas là après tout leur plus grande richesse?

DISCOURS PRONONCE PAR M. ETIENNE GILSON, DIRECTEUR DE
L'ACADEMIE FRANÇAISE, A L'OCCASION DU 150e ANNIVERSAIRE
DE L'ACADEMIE DE SAVOIE.

Lorsque l'Académie française m'offrit le grandhonneur de la représenter
aujourd'hui et de l'associer ainsi personnellement à cette solennité, j'acceptai
bien volontiers, mais dans une pensée particulière que je demande la permis-
sion de dire. Je pensai aussitôt que celui qui devrait représenter l'Académie
française à cette fête, se nommait Daniel Rops. Avec quelle joie il vous
adresserait aujourd'hui la parole, s'il était encore des nôtres! Je ne saurais le
remplacer, mais j'ai désiré lui faire, là où nous croyons que tous les cœurs
sont ensemble, ce signe d'amitié.

Lorsqu'on me demanda ensuite de votre part de quoi je me proposais de

vous parler, je répondis, un peu à l'étourdie: de la philosophie savoyarde. Me
voici au pied du mur, car parler de la philosophie savoyarde suppose qu'il y en
ait une. Je le pensais depuis longtemps quand je fis cette imprudente réponse.
On dit que trois chanoines font un chapitre, si deux philosophes suffisent à
faire une philosophie, pourvu, assurément, qu'ils offrent des traits communs
caractéristiques d'un esprit suffisamment défini, je crois pouvoir dire sans



paradoxe qu'il existe au moins deux philosophes savoyards et, pour autant,
une philosophie savoyarde. Il y en a un que tout le monde connaît, et un
autre que, je crains bien, nous avons à peu près tous oublié. Je commencerai
donc par ce dernier, qui est d'ailleurs l'aîné des deux.

Il se nomme Gerdil. Et d'abord il est bien de chez vous. Hiacynthe
Sigismond Gerdil est né à Samoëns le 23 juin 1718. Son père, qui était
notaire, lui fit commencer ses études chez les Barnabites de Bonneville, alors
capitale du Faucigny. Il ne devait plus jamais quitter cet ordre enseignant, car
après avoir étudié dans les collèges barnabites de Thonon, puis d'Annecy, il
joignit les rangs de ses maîtres. Pour faire court, je dirai seulement qu'après
avoir enseigné la philosophie et la morale à l'Université royale de Turin, être
devenu le précepteur du prince de Piémont et futur roi de Sardaigne
Charles-EmmanuelIV, Gerdil fut appelé à Rome et, le 15 décembre 1777, créé
cardinal du titre de Sainte-Cécile par le pape Pie VI à qui, n'eût été son grand
âge, il eût probablement succédé. Gerdil suivit le pape Pie VII à Rome, où il
mourut en 1802, âgé de 84 ans.

Voilà, trop brièvement résumée, la carrière d'un petit faucigneran qui
manqua de peu d'être pape. Mais il fut aussi l'auteur de 20 volumes
in-4e d'oeuvres diverses, dont il importe à notre propos de connaître quelques
titres. Un ample traité sur L'immortalité de l'âme démontrée contre M. Locke,
Turin, 1747; deux écrits contre Rousseau: Anti-Emile, ou Réflexion sur la
Théorie et la Pratique de l'Education, contre les principes de M. Rousseau,
1763, suivi d'un Anti-Contrat Social 1764. Voilà qui est assez clair: Gerdil
hissait ses couleurs et nous savons ce que nous pouvons attendre de cet
anti-Locke et de cet anti-Rousseau. A défaut de pouvoir vous introduire dans
sa pensée, j'aimerais du moins vous faire entendre sa voix.

Celui de ses écrits que je préfère a pour titre: Principes métaphysiques
de la morale chrétienne. Je ne l'ai jamais ouvert sans y admirer la noblesse de
pensée autant que d'écriture, une sorte de majesté héritée du Grand Siècle,et
qui me semble trahir une assidue fréquentation de Bossuet. Le Livre 1 a pour
titre ces simples mots: De l'ordre en général. C'est en effet une philosophie de
l'ordre, héritière, par Bossuet, de celle de Thomas d'Aquin. On peut savoir ce
qu'il entendait par ce mot en lisant un petit mémoire de dix pages: De
l'ordre, par P. Gerdil, Barnabite, publié dans les Mélanges de philosophie et de
mathématiques de la Société royale de Turin, pour les années 1770-1773.

Je m'incline avec respect devant la section mathématique, mais non sans
noter au passage, qu'elle est éminemment digne d'attention: quatre mémoires
de Condorcet; deux de Monge, et deux de Lagrange, voilà des noms à faire
envie à n'importe quelle Académie des sciences. A ce propos, d'ailleurs, j'ai
cherché dans mon dictionnaire les dates de l'illustre astronome, comte Joseph
Louis de la Grange, et j'ai lu: « Mathématicien français, né à Turin
(1736-1813)». La situation diplomatique devenant un peu compliquée, je
reviens à notre Gerdil ; écoutons-le:

La raison a pour ainsi dire une double fonction dans l'homme, elle nous
a été donnée pour développer les progrès de l'intelligence, et appliquer
l'intelligence à l'action, et c'est toujours l'ordre qui la dirige sous ce double
rapport, en sorte qu'on pourrait dire en un certain sens, que comme le vrai est
l'objet de l'intelligence, ainsi l'ordre est proprement l'objet de la raison. Ratio
est facultas ordinatrix.

L'ordre ajoute donc quelque chose au vrai. Le vrai, c'est ce qui est,
l'ordre, c'est ce qui est comme il doit être, mais l'ordre n'est tel que parce



qu'un rapport amène un autre rapport. L'ordre et le vrai sont donc fondés
dans la nature des choses « et la connaissance de l'ordre n'est, pour ainsi dire,

qu'une extension de l'intelligence du vrai». Nous ne sommes plus accou-
tumés à la société d'un tel esprit, qui voit clairement ce qu'il dit, perçoit avec
justesse les liens entre ses idées et cherche dans l'expression de leurs rapports
le secret de son style. L'ordre y règne en effet partout, jusque dans la
proportion des développements qui s'équilibrent et se répondent:

Ces correspondances de symétrie, en liant les parties par des rapports
plus marqués, en forment un tout plus régulier, j'oserais presque dire, plus
identique, et dont l'esprit saisit l'ensemble avec plus de facilité. Peut-être
est-ce là le fondement du rythme poétique et de la cadence oratoire. La
pensée la mieux conçue est celle qui présente avec plus de force et de clarté
l'ensemble des idées qui la composent. Il faut donc qu'il y ait le plus parfait
accord possible entre ces idées; et cet accord, marqué par les expressions qui
doivent frapper l'oreille, formera un nombre, un rythme, une consonance,
d'où résultera l'harmonie.

Vous avez certainement noté au passage l'expression frappante, parce
que profonde: « un tout plus régulier, j'oserais presque dire, plus iden-
tique». En effet, la symétrie est une forme de l'unité. Gerdil a de ces
bonheurs d'expression, les seuls qui conviennent au style philosophique, parce
qu'ils jaillissent sous la pression de l'idée.

Tant que Rome ne l'eut pas enlevé à la Savoie, pour son honneur plus
que pour son bonheur, Gerdil travailla pour elle. On a même de lui le projet
d'une Académie des sciences dont certains articles méritent réflexion. L'un au
moins me semble admirable; c'est l'article XXIII: « Aussitôt que le Directeur
parlera, tous les Académiciens devront se taire». Il entrait donc un peu
d'utopie dans ce projet, comme aussi dans l'article XXXI: « S'il arrive que
deux ou plusieurs Académiciens ouvrent la bouche en même temps pour
proposer quelque chose, ce sera un point d'honneur établi dans l'Académie,
que chacun se fasse un devoir de céder à son confrère et le directeur tranchera
cette dispute de politesse.». Voilà bien de l'optimisme! Mais je note aussi
dans ce projet un autre article que je désire vous lire:

XXXIV. - Le choix du Secrétaire Perpétuel est de la plus grande
importance. C'est lui, qui dans la plupart des occasions représente le corps
même de l'Académie. Le secrétaire devant être perpétuel, et toutes les affaires
devant passer par ses mains, sa charge le constitue comme le dépositaire de
l'esprit, des mœurs et des usages de l'Académie.

On ne saurait mieux dire, ni plus vrai. Que ces lignes aillent consoler nos
Secrétaires Perpétuels des difficultés sans malice que leur crée notre indis-
cipline. J'aimerais enfin commenter quelques remarques de Gerdil sur le choix
des académies, mais ce serait patiner sur une glace plutôt mince. Je lui laisserai
donc la parole:

XV. - Il est très à propos qu'il n'y ait pas d'académiciens nés. La
qualité de professeur ne doit pas donner par là même le droit d'y être agrégé.
Ce n'est pas qu'il y ait aucune véritable opposition entre l'esprit des
Académies et celui des Universités; ce sont seulement des vues différentes.

En somme, selon lui, les universités sont faites pour l'enseignement, les
Académies le sont pour la recherche. On comprend ainsi la présence des noms
de Condorcet, de Monge et de Lagrange au sommaire des comptes rendus de
l'Académie de Turin. J'entends encore le philosophe A.N. Whitehead me parler
avec émotion de « la divine beauté des équations astronomiques de La-



grange». Elles ont été publiées dans ces comptes rendus, quelle Académie
pourrait faire mieux?

Mais j'ai parlé des deux philosophes savoyards et je n'ai encore rien dit
du plus grand. C'est qu'à l'inverse de Gerdil, tout le monde le connaît. Il est
né à Chambéry en 1753 et se nomme Joseph de Maistre. Je passe avec regret
sous silence le très charmant frère cadet, Xavier, que je ne puis vraiment
promouvoir philosophe, mais dont je me souviens d'avoir lu jadis avec délices,
étant enfant, le Voyage autour de ma chambre. On pouvait l'acheter dans une
collection populaire au prix de dix centimes. Il est vrai qu'en ces temps
lointains, deux sous étaient deux sous et qu'avec ces deux sous on pouvait
faire une pièce d'or. Mais ne nous attardons pas aux détours du chemin.

On ne trouvait alors dans aucune livraison de bibliothèque populaire le
livre Du Pape ni Les Soirées de Saint Pétersbourg. Aujourd'hui même on ne
trouve pas si facilement, mis à la disposition du grand public, ces témoins
d'une pensée altière, prophétique, dressée contre les mêmes adversaires
qu'avait combattus Gerdil : Locke, Rousseau, et ajoutons Bacon, et soutenant
les mêmes vérités que lui, mais avec une profondeur personnelle et un éclat
tout nouveau. Voyez les grands problèmes se succéder sous sa plume, surtout
ceux qui dépendent de la troublante énigme du mal: Pourquoi le mal?
Pourquoi la souffrance, particulièrement celle du juste? Pourquoi le sacri-
fice? Pouquoi la guerre? Pourquoi le soldat? Pourquoi le bourreau?
Toutes ces questions se relient dans sa pensée à la sanglante expérience que
fut la Révolution française, tragique pour lui, et pour tous ceux qui la
vécurent avec lui. Longtemps, dit-il, nous ne l'avons pas comprise; « nous
l'avons prise pour un événement; nous étions dans l'erreur: c'est une époque,
et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde! Heureux
mille fois les hommes qui ne sont appelés à contempler que dans l'histoire les
grandes révolutions, les guerres générales, les fièvres de l'opinion, les fureurs
des partis, les chocs des empires et les funérailles des nations! Heureux les
hommes qui passent sur la terre dans un de ces moments de repos qui servent
d'intervalle aux convultions d'une nature condamnée et souffrante» !

De Maistre opposait deux remèdes à ces maux inévitables. D'abord, leur
faire face pour apprendre à les souffrir avec une résignation réfléchie, et par
là, selon l'un de ces beaux mots qu'il savait trouver, au lieu d'être de simples
patients, devenir des victimes. Ceci achemine vers le grand thème du sacrifice,
et voici le deuxième remède, qui conduit à l'autre grand thème maistrien, la
Providence. Il faut comprendre que «tous les maux dont nous sommes les
témoins ou les victimes, ne peuvent être que des actes de justice ou des
moyens de régénération également nécessaires». Rien de plus positif, en
dernière analyse, que cette pensée, où tout a une utilité, tout a un sens et où
la souffrance même prépare quelque bien. Rien, même les grandes ruines, ne
découragera celui qui en connaît le sens. « Si la Providence efface, dit de
Maistre, sans doute c'est pour écrire. » Lucidité et courage sont deux exemples
que de Maistre est toujours prêt à donner.

Les quelques lignes que j'ai citées suffisent à situer l'écrivain. Son style,
a dit Sainte-Beuve qui s'y connaissait, « est ferme, élevé, simple; c'est un des
grands styles du temps». Mais la langue dont use ce style souverain jaillit de
profondeurs plus grandes que celle d'où naît la forme; je pense ici à ce genre
d'imagination que Charles du Bos a si bien nommé, l'imagination des idées;
non pas celle qui sert à trouver les idées, mais celle qui les fait vivre et leur
confère dans l'esprit quelque chose de la subtantielle réalité que l'on a tant
reproché à Platon de leur attribuer.



Voyez où ce philosophe savoyard nous conduit! Il suffit de le suivre
pour rencontrer quelque chose de grand, et puisque cette grandeur est celle de
Platon, que nul art humain ne dépasse, permettez-moi, en terminant, de vous
adresser, de la part de Platon et de J. de Maistre une instante requête. En
lisant le Phèdre, de Maistre avait été frappé du passage où Platon met en
contraste la parole parlée, vivante, toujours prête à s'expliquer et à se
défendre, avec la malheureuse parole écrite du livre, orphelin laissé par son
père sans secours, sans défense contre les critiques et commentaires du premier
lecteur venu. De Maistre a plusieurs fois fait appel à cette belle notion pour se
justifier de préférer une religion de la parole, aux religions de l'écrit.

Comme Platon avant lui, de Maistre pensait peut-être au sort futur de
ses propres écrits devenus orphelins de leur père. Les problèmes qui hantaient
son esprit, ses expériences personnelles, ne sont pas si différents des nôtres
que nous ne puissions être tentés de rouvrir son chef-d'œuvre, du moins son
œuvre préférée, Les soirées de Saint-Pétersbourg. En le faisant, souvenons-nous
de son père, ce puissant lutteur qui n'est plus là pour le défendre. De Maistre
n'était pas un de ces hommes « pour qui le monde extérieur existe». Il le
savait si bien que voulant commencer les Soirées par une description de la
Néva, il chargea son frère Xavier de l'écrire à sa place. Mais il fut un homme
pour qui le monde intérieur existait avec une intensité telle, qu'elle brouillait
parfois un peu à ses yeux l'image de l'autre. Il a aujourd'hui besoin de nous
pour l'y représenter.

De Maistre, Gerdil, l'un fidèle à son roi, l'autre fidèle à son Eglise, qui
songerait à blâmer leurs fidélités? Ces deux défenseurs de la raison et de
l'ordre, ces deux nobles exemples du courage au service de l'esprit, ces deux
témoins insignes de notre langue, il m'a semblé que votre académie nous
offrait aujourd'hui l'occasion de les célébrer tous deux dans leur langue natale,
dans leur Savoie natale, et, pour le plus grand des deux, dans sa ville natale
même. De Maistre me permettrait peut-être de redire ici, avec lui et en son
nom, que Dieu n'a jamais plus visiblement effacé que pour écrire.

ALLOCUTION DE M. LE MINISTRE PIERRE DUMAS, MAIRE DE
CHAMBERY

Madame,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Je suis navré que les obligatibns, hélas nombreuses en cette période de
l'année, qui sont celles des « officiels» dans ce département actif ne m'aient
pas permis d'assister dès le début à cette très grande et très belle séance et
m'aient empêché d'assister à la brillante soirée qui hier a déjà réuni dans cette
même salle un public très nombreux.

Je n'en tenais pas moins profondément à m'associer à l'hommage rendu
à notre Académie de Savoie à l'occasion de son cent cinquantième anniver-
saire; d'abord parce que comme tous les Savoyards

—
je tiens tous les

Savoyards attachés à la vie propre de leur pays —
je tiens cette académie

pour une institution extrêmement importante, ensuite, parce que le maire de
Chambéry a grand plaisir à saluer en cette Académie le mainteneur de la
culture française dans notre province et également le mainteneur des traditions
qui ont fait que notre province a toujours participé à la culture française et
notre capitale savoyarde, qui s'efforce en matière de vie culturelle d'apporter
elle aussi son concours, est en mesure d'apprécier ce que l'Académie de Savoie
représente aussi à cet égard.



Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement reconnaissant à votre
Président de m'avoir accordé le privilège de remettre maintenant des médailles,
des prix décernés par l'Académie de Savoie, puisque cela va me permettre à la
fois, à celles et ceux qui vont en être les récipiendaires d'adresser du fond du
cœur les compliments les plus mérités, mais aussi puisque cela m'a permis de
m'associer tout de même à ce cent cinquantenaire de l'Académie de Savoie et
de saluer ici autour de Maître Gilson, que nous avions déjà eu le privilège
d'accueillir en 1960, les éminentes personnalités qui ont bien voulu honorer
cette séance et qui marquent par leur présence que l'Académie de Savoie
occupe bien aussi, dans les relations culturelles de la région une place
comparable à celle que la géographie assigne à cette ville entre Genève et
Aoste et l'ensemble de notre vieille province.

M. le ministre Pierre Dumas, maire de Chambéry, remet ensuite les prix
de l'Académie aux personnalités suivantes en prononçant leur éloge en ces
termes:

Mgr Amato Frutaz
Prix de Loche, qui récompense un ouvrage de valeur au choix de l'Académie
de Savoie.

Mgr Amato Frutaz, président de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste,
retenu par ses obligations ecclésiastiques à Rome, s'est excusé de ne pouvoir
être des nôtres à la séance du 8 mai. M. Clos, vice-président de l'Académie
Saint-Anselme, a bien voulu le représenter ici et voudra bien transmettre le
prix de Loche àMgrFrutaz.

Le prix de Loche a été choisi à dessein, car le fondateur en fut le
général de Mouxy de Loche, l'un des fondateurs de l'Académie de Savoie en
1820 et qui fut, avant de devenir président de cette académie, gouverneur du
duché d'Aoste à l'époque sarde. Son nom symbolise dont les très anciens liens
d'amitié de la Savoie et de la Vallée d'Aoste.

L'œuvre de Mgr Frutaz, historien éminent et archéologue de la plus
grande érudition, est trop vaste et importante pour qu'elle puisse être évoquée
ici. Il faudrait disposer de plusieurs prix pour couronner des travaux si riches.

Le prix de Loche est attribué plus spécialement à un volume de près de
400 pages sur les sources de l'histoire de la vallée d'Aoste, intitulé Le Fonti
per la Storia della valle d'Aosta. Mgr Frutaz, dans cet ouvrage fondamental,
donne non seulement un tableau d'ensemble des sources historiques, conser-
vées dans les dépôts publics et les archives privées, mais il y ajoute des
jugements fort pertinents sur la vuleur des sources et des publications de
textes. Cette œuvre savante est désormais d'une consultation indispensable non
seulement pour les érudits valdôtains, mais pour tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire alpine.

Mme André Tercinet
Médaille d'or du prix Metzger.

Exerce avec intelligence, tact et beaucoup de modestie les fonctions de
surintendante de l'Académie de Savoie. A ce titre et au prix d'un travail
opiniâtre, difficile et très délicat, avec l'aide de M. Chetail et de Mme Laque-
ment, Mme Tercinet a effectué le classement de la bibliothèque fort riche
d'ouvrages rares et précieux de l'Académie de Savoie.



En de multiples domaines Mme Tercinet a voulu continuer l'œuvre du
regretté président André Tercinet, dont elle fut l'infatigable collaboratrice.
C'est pour cette raison aussi que l'Académie de Savoie a tenu à honorer
Mme André Tercinet, qui avec cœur et générosité s'est toujours oubliée
elle-même pour le service des autres.

M. André Richard
Prix Caffe, qui récompense des travaux scientifiques.

D'origine bourguignonne, M. André Richard, qui est inspecteur des
Postes et Télécommunications, habite depuis 21 ans à Chambéry, où l'a
conduit sa carrière administrative. Il est devenu depuis longtemps savoyard de
cœur et d'adoption.

M. Richard fait partie de la commission d'astronomie de l'Académie de
Savoie, commission dirigée savamment par M. Paul Gidon.

Des exposés remarquables y ont été présentés par M. Richard, qui a
établi un calendrier perpétuel, d'emploi simple et rapide. Il s'est d'autre part
livré à une étude approfondie, tant par le calcul que par la géométrie
descriptive, de la durée du crépuscule aux diverses époques et latitudes,
résultats complétés par un travail de M. Gotteland.

M. Richard s'est longuement penché sur le calcul des variations des
coordonnées équatoriales des astres, en fonction du phénomène de précession
des équinoxes. Ses études ont abouti à l'établissement d'un monogramme
d'emploi plus facile et plus rapide que l'application des formules classiques de
correction et plus précis que les tableaux publiés chaque année dans le bulletin
d'éphémérides de la Société astronomique de France. Les spécialistes estiment
qu'en raison de son extrême précision, le procédé inventé par M. Richard
devrait être utilisé dans les grands observatoires nationaux pour le pointage des
instruments astronomiques. Il paraît tout-à-fait probable qu'à partir de
décembre 1970, ce procédé remplacera les tableaux de corrections des
éphémérides de la Société astronomique de France.

Nous venons d'apprendre que l'Observatoire de Haute-Provence qui est le
plus important des observatoires français, vient d'adopter le procédé de
M. André Richard, procédé qui remplace dans cet observatoire le travail des
ordinateurs.

Mlle Suzanne Bourgeois
Prix Fortis, fondé en 1847par le comte François-Marie Fortis, membre agrégé
de l'Académie de Savoie.

Mlle Suzanne Bourgeois, docteur en médecine à Chambéry, ne limite pas ses
activités à l'exercice d'une profession astreignante et généreuse au service de
ceux qui souffrent, depuis de très longues années Mlle Bourgeois, poussée par
son attachement à la Savoie et au passé artistique de notre province, s'est
livrée à des études fort intéressantes sur la sculpture et la peinture murale en
Savoie, particulièrement en Haute Maurienne, à Lanslebourg et à Bessans. La
recherche des origines de l'art mauriennais a obligé Mlle Bourgeois à le
comparer avec les autres œuvres de l'art montagnard des deux côtés des Alpes
et jusqu'à la Méditerranée. De splendides photographies en couleurs admirable-
ment prises, et de remarquables conférences, ont été la moisson de ces voyages.

Mlle Bourgeois a publié une excellente étude sur Les sculpteurs Bessanais
dans la vallée d'Avérole.

Pour l'ensemble de son œuvre et de ses recherches, Mlle Bourgeois reçoit
le prix Fortis.
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NOTE

L'Académie de Savoie, désireuse d'encourager les récherches d'un étudiant, a décidé de
publier ce travail en raison de la grande documentation présentée d'après des sources du
XVIe siècle d'un déchiffrement particulièrementdifficile.



INTRODUCTION: FACON DE CONDUIRE L'ETUDE

Définition du sujet.

Une étude de la vie quotidienne a pour ambition de faire revivre les
gens de l'époque, envisagée, dans les cadres de leur existence. Pour ce faire,
il faut alors chercher à saisir, à travers des renseignements nombreux et
divers, ce qui réglementait cette vie, mais aussi ce qui animait la population,
et comment celle-ci réagissait face aux mille et mille problèmes quotidiens
qui lui étaient posés.

Il est tout d'abord nécessaire d'étudier séparément tout ce qui com-
pose une vie de chaque jour; il faut dégager d'une part les cadres qui
régissent cette existence, d'autre part, les hommes en tant qu'êtres vivants
« existants» pourrait-on dire. Mais il faut aussi voir ces deux termes agissant
en même temps.

La vie matérielle, la vie de chaque jour recouvre à la fois les hommes
et les choses. Les deux termes sont réciproquement causals et conséquents.
Formant un tout, il est difficile de vouloir saisir l'un sans au moins faire
allusion à l'autre. Parlèr de la vie quotidienne, c'est vouloir examiner
séparément chacun des rouages du mécanisme de cette vie; c'est-à-dire ce
qui la réglemente, mais aussi ce qui l'anime, c'est donc à la fois traiter des
cadres de la vie, et de la vie elle-même, mais alors prise sur le plan plus
intime de l'individu.

Les choses, les cadres, ce sont les structures dans lesquelles s'organise
l'existence de tous les jours

— ce sont à la fois les conditions matérielles:
l'organisation urbaine, l'administration, la gestion de la cité, ainsi que le
travail, les activités, les moyens d'existence. Mais il faut aussi parler des
conditions morales et sociales; la vie religieuse, la population et sa compo-
sition.

Cependant, étudier les choses ne suffit pas pour prendre l'exacte
mesure de ce que peut être réellement une existence au jour le jour. Pour
en avoir une idée plus précise, c'est au niveau de l'individu qu'il faut venir.
Il est nécessaire alors de voir comment les gens « existent», c'est-à-dire se
nourrissent, sont logés, sont vêtus. Mais ces renseignements extérieurs ne
suffisent pas non plus. En effet, ces gens vivent, c'est-à-dire qu'ils sont
animés par des besoins, des désirs. Cette vie, plus subie qu'agie, ces gens,
plus passifs qu'acharnés à vivre, c'est à travers une multitude de faits divers
qu'on peut les saisir, et c'est grâce à ces anecdotes quotidiennes qu'on peut
se faire une idée des mœurs, de la mentalité de ces individus.



C'est dans l'analyse aussi minutieuse que possible des conditions des
moyens d'existence qu'on peut se faire une idée de la vie quotidienne.

«Au ras du sol», comme dit François Braudel(1), «se présente une
vie matérielle faite de routines, d'héritages, de réussites très anciennes», cela
aussi bien pour les conditions matérielles de vie que pour l'homme lui-
même.

Méthode de recherche.

L'étude d'un point précis, dans un cadre donné, aussi restreint que
l'est ici la ville de Chambéry au cours du seizième siècle, nécessite tout
d'abord la mise en place d'un schéma d'ensemble. L'étude d'un lieu particu-
lier ne peut être faite qu'après avoir pris des renseignements sur ce qui avait
alors cours partout ailleurs. C'est ainsi qu'une vue générale de ce qu'était la
vie de tous les jours en Europe, ou même dans le monde, au XVIe siècle,
permet de mieux mesurer par la suite ce qui est intéressant, curieux, et
même pittoresque, dans le cadre de la cité savoyarde.

Les ouvrages généraux sur ce qu'était le XVIe siècle pour les hommes
et leur façon de vivre, donnent les idées directrices pour la conduite de
l'étude au niveau de ce qui n'était qu'une petite cité parmi tant d'autres.

Cependant, avant de se pencher sur le problème particulier de la vie
quotidienne au siècle et dans la cité envisagés, les ouvrages sur la Savoie
jusqu'au XVIe siècle, puis au cours du XVIe siècle, aident à la mise en
place de ce qui sera finalement une espèce de décor dans lequel vont
évoluer Chambéry et sa population.

Pour ce siècle, et plus précisément pour Chambéry à cette époque, de
nombreuses études sur des points particuliers ont été faites. On peut les
retrouver dans les documents d'archives tels les manuscrits Ménabréa ou les
manuscrits Bouvier; mais aussi dans les études publiées par les différentes
sociétés savantes de Savoie.

Pourtant, de façon à être vraiment plus près, plus en contact avec les
gens d'alors, il faut puiser directement dans les sources manuscrites de cette
époque que sont tous les textes officiels, qu'ils soient minutes de notaires,
délibérations ou comptes des syndics, archives du parlement puis du Sénat
de Savoie.

Problèmes rencontrés.

Les documents qui concernent le XVIe siècle ne manquent pas, ils
sont même en très grand nombre et de toutes les sortes. La première
difficulté est de faire un choix parmi tous les renseignements que ces textes
comportent. Ces renseignements sont épars et bien souvent fragmentaires.
D'une manière générale, les descriptions relatives à l'habitat, l'habillement
sont inexistantes ou fort peu précises.

Un autre problème est aussi posé par l'écriture. Certains textes sont
illisibles et cela tient à la mauvaise écriture, mais aussi à la grande vieillesse
de ces documents dans lesquels l'encre est passée, ou bien les lignes recto et
verso des différentes pages se confondent. D'autres textes sont rendus
pénibles par les changements fréquents de greffiers, à l'écriture très person-

1. <r Opus citatum », Introduction.



nalisée. De plus, souvent ces greffiers écrivent pratiquement phonétiquement.
La prononciation de certains mots ayant fortement changé depuis le
XVI siècle, la compréhension est alors mise en difficulté.

Pourtant, ces documents sont très riches et fourmillent de détails
intéressants. Mais il est une chose qui frappe, c'est que les classes les moins
favorisées de la population laissent peu ou pas de traces dans les documents
officiels. Les renseignements à leur sujet sont infimes, disons même rares.
Cependant, grâce à tous ces textes, on peut se faire une idée de ce qu'était la
vie quotidienne au cours de ce XVIe siècle. La difficulté ne vient pas du
manque de renseignements; au contraire, elle réside dans le choix qu'il faut
faire, et surtout dans la façon d'organiser ces renseignements, sans faire un
catalogue très compartimenté. Dans la mesure du possible, il ne s'agira donc
pas simplement de répertorier et classer par chapitres mis bout à bout, des
faits anecdoctiques, pittoresques, de tous ordres dans les limites de la ville,
mais de les agencer de façon à tenter de donner un reflet de ce que pouvait
être l'existence de chaque jour.

Plan suivi.

Avant de s'attacher à vouloir saisir les gens dans leur façon de vivre, il
est nécessaire de définir le contexte extérieur à ces gens; c'est-à-dire, mettre
en place les structures dans lesquelles va s'organiser la vie de chaque jour.

C'est tout d'abord, le contexte historique. Il donne à la cité, jusqu'au
XVIe siècle, son rôle et son importance, rôle et importance qui déterminent
un des caractères de cette vie à Chambéry. Au cours du XVIe siècle, les
conséquences politiques font naître des aspects nouveaux de par tout ce
qu'elles apportent. En effet, la destinée d'une ville, qui est de plus la capitale,
influe sur la vie des gens. Cependant, pour ce qui est de la cité, prise en tant
qu'agglomération de maisons et de population, les cadres de vie se définissent
comme étant tout ce qui régit l'existence. C'est donc tout ce qui est
organisation, que ce soit du point de vue urbain, ou bien administratif,
religieux, ou alors pour ce qui concerne le travail, les activités, Tout cela pris
en tant que contrainte, c'est-à-dire réglementation que doit respecter la
population et à laquelle elle ne peut pas, ou difficilement, échapper.

Mais le facteur essentiel de la vie quotidienne étant l'individu, c'est donc
à son niveau qu'il fautrechercher les caractères de cette existence. Sur le plan
purement matériel, cela concerne l'habitat, la nourriture, tout ce qui est
extérieur à la personne. Sur le plan plus personnel, cela concerne la mentalité,
les mœurs en général, qui finalement font que cette existence de chaque jour
est telle qu'on peut arriver à la saisir.

CONTEXTE GENERAL

LES CONDITIONS DE L'ESSOR DE CHAMBERY - IMPORTANCE
DE LA VILLE.

La politique urbaine des princes de Savoie.

C'est au cours du Moyen-Age que la Savoie devint un état cohérent. Aux
environs de l'an 1000, le nom de Savoie ne s'appliquait qu'au «pagus



Savogensis» qui s'étendait de Conflans au lac du Bourget, et avait pour centre
principal Montmélian, « à la charnière de deux riches vallées, au passage de
l'Isère, au débouché de la Maurienne» (1).

A l'origine, tout en ayant le titre de comte, les princes de la Maison de
Savoie ne possédaient pas un comté bien nettement délimité, mais par une
politique adroite, souvent opportuniste, les princes savoyards se constituèrent,
entre les XIe et XVe siècles, un état étendu de chaque côté des Alpes, dont ils
s'assuraient ainsi le contrôle.

La Savoie féodale ne comptait pas de villes vraiment dignes d'être
appelées ainsi. Ce n'étaient en fait que de gros bourgs, peu nombreux et peu
importants du point de vue de la population. Les « bonnes villes» comme se
plaisent à dire les souverains « constituent un ornement en même temps que
force et richesse. Les villes sont alors une parure, un marché et le plus souvent
une place d'armes (2)». Pourtant, très tôt, les comtes de Savoie vont
s'intéresser aux villes de leurs possessions, ne serait-ce que pour mieux se les
attacher. Ils vont leur accorder des chartes de franchises qui leur permettraient
en même temps de diminuer l'influence des seigneurs qui pouvaient porter
ombrage à leur autorité, mais aussi de favoriser les aspirations du peuple à
l'état d'association. Ces franchises furent toujours, en Savoie, obtenues dans la
paix. Les comtes opposaient alors, aux seigneurs, des villes qui se gouvernaient
elles-mêmes. Pour Chambéry, il n'en va pas autrement.

Chambéry jusqu'au XVIe siècle.

Les franchises.

Achetée à Berlion, seigneur de Chambéry, pour trente deux mille sous
de Suze, la ville se vit octroyer rapidement, le 4 mars 1232 (4 des nones de
mars) (3), une charte d'affranchissement, qui était la mise par écrit des droits
des habitants de la cité, mais aussi de leurs devoirs envers le souverain. En
même temps, cette charte contenait une ébauche de droit pénal (4).

Il ne semble pas que, jusque là, Chambéry ait été autre chose que le
rassemblement d'individus venus se mettre sous la protection du château
seigneurial. Il n'y avait pas à proprement parler de véritable vie communau-
taire. Entre ces gens, il n'y avait pas ou du moins très peu de rapports, hormis
des rapports de voisinage. En accordant ainsi une charte à la ville, c'était
reconnaître une existence de collectivité à ce qui n'était alors qu'un
assemblage de personnes distinctes les unes des autres, qu'aucun lien, aucune
organisation générale n'unissaient dans leur vie de chaque jour. L'existence à
Chambéry prenait une nouvelle forme; dès lors, elle était strictement orga-
nisée et par écrit, ce qui permettait d'éviter les abus qui avaient pu se
commettre. Un des aspects de la vie quotidienne était solidement mis en place.

Les dispositions contenues dans les franchises de Chambéry peuvent être
regroupées en quatre grandes rubriques:
«- Etablissement d'un corps moral appelé commune,

—
Les libertés personnelles.

—
Les libertés réelles.

- La limitation des droits dus au seigneur ou à ses agents.

1. H. Ménabréa, op. cit., d. 29.
2. M. Francois. OD. cit.. p. 350.
3. Chapperon, op. cit. D'autres historiens savoyards donnent la date du 14 mars.
4. Chapperon, op. cit., p. 317.



Les chartes d'affranchissement donnent à la cité une existence collective,
et la première conséquence de ce nouvel ordre des choses fut la création de
magistrats populaires chargés de veiller aux intérêts communs: les syndics, élus
par le peuple en assemblée générales» (1).

A partir de cette époque, la vie à Chambéry entame une nouvelle phase,
les conditions les cadres administratifs réglementant cette existence ayant
changé. Cette charte réserve une grande place aux conditions nécessaires pour
acquérir la bourgeoisie, c'est-à-dire le droit d'être reconnu comme participant
à la vie de la cité. Celui qui demeure dans la ville depuis un an et un jour, n'a
pas été réclamé par son seigneur, puis a juré de se soumettre à ce qui devient
les usages de la collectivité, est dit libre et peut être reconnu bourgeois.

Dans les années qui suivirent, on apporte de nouvelles modifications et
précisions aux franchises de la ville. Ainsi, le 13juin 1353, une nouvelle
charte, promulguée par le Comte Vert, vint expliquer ce qui pouvait être cause
de malentendus, et compléter par de nouvelles concessions la charte de
Thomas Ier souvent obscure et limitée dans ses effets. Puis, il y eut encore de
nouvelles modifications ou précisions de la part des princes, comme en 1385,
1391, puis plus tard en 1476 (2).

Ces princes qui pratiquèrent ainsi une politique, que l'on appelera plus
tard éclairée, ne cachèrent cependant jamais le profit qu'ils entendaient en
tirer. Toutes ces chartes portent la mention «pro utilitate nostra», en
contemplation de notre utilité particulière. En effet, l'amélioration des cadres
de vie de la population devait nécessairement déboucher sur un accroissement
de l'influence et de la puissance des souverains. Ceux-ci gagnaient des villes,
sinon à leur cause, du moins à leurs personnes et pouvaient compter sur
l'appui de ces cités contre les seigneurs locaux, en cas de conflit. Mais les
souverains pouvaient espérer aussi tirer de ces villes des subsides non négli-
geables.

Menant parallèlement une politique extérieure de grande envergure en se
rapprochant souvent par des mariages, à la fois du Saint-Empire et de la
France, et une politique intérieure visant à accroître leur autorité, les princes
de Savoie durent se choisir une capitale; ce fut Chambéry où convergeaient
tous les liens qui tenaient les territoires réunis sous une même autorité. Un
autre aspect de la vie quotidienne, étranger à la volonté des gens et
conditionnant lui aussi cette existence, était ainsi mis en place par l'impor-
tance et le rôle de la ville.

Importance et rôle de la ville.

Jusqu'au début du XVIe siècle, le rôle et l'importance de Chambéry ne
vont cesser de s'accroître. Centre administratif du comté de Savoie, hissé au
rang de duché par l'empereur Sigismond en 1416, Chambéry va connaître la
vie des capitales d'état.

Vont, en effet, s'ajouter au rôle commercial déterminé par la position
clef au croisement des routes venant de la France par Lyon, du Genevois et de
l'Italie, par le Mont-Cenis, les rôles de ville administrative et de ville de
résidence, deux rôles d'ailleurs inséparables.

A Chambéry sont réunis, sinon au château, du moins dans les environs
immédiats, tous les rouages de l'administration des comtes, puis ducs de

1. H. Ménabréa, op. cit., p. 90.
2. Cf. Chapperon, op. cit., passim.



Savoie. Tous les organes centraux siègent à Chambéry: le « Conseil résident »,
juridiction suprême de l'Etat, la Cour des Comptes, mais aussi toutes tes
juridictions secondaires: bailliage, officialité,judicature mage, juridiction com-
merciale. -

Ces fonctions de capitale du duché vont attirer en ville une population
riche, aristocratique qui va en faire une ville de résidence. De par ces apports
nouveaux, la vie à Chambéry va changer de caractère, et du bourg presque
uniquement composé d'artisans, de travailleurs manuels, la cité va devenir une
ville où la population s'accroît grâce à l'arrivée d'administrateurs, mais aussi de
tous ceux que la capitale attire.

Si les nobles ont finalement toujours été assez nombreux à vivre à
Chambéry, du fait de l'attrait de cette ville où les ducs de Savoie, jusqu'au
XVIe siècle séjournent assez fréquemment, ils vont l'être encore plus quand la
vie à Chambéry deviendra vraiment celle d'une capitale, c'est-à-dire quand se
développera une certaine vie de société: « c'est une noblesse souvent beso-
gneuse, vivant chichement dans ses terres afin de briller trois mois chaque
année dans la capitale» (1).

Chambéry au XVIe siècle.

Sur le plan politique, dans une première phase, le XVIe siècle va voir le
rôle et l'importance de Chambéry non seulement confirmés, mais accrus.
Cependant, la seconde moitié de ce siècle verra s'atténuer le caractère de
capitale et de lieu de résidence de la ville. Cela va lui ôter un des facteurs
essentiels de ce qui animait la vie dans la cité ducale. Du point de vue
commercial, le XVIe siècle va être aussi une période de crise pour toute la
Savoie, et particulièrement pour Chambéry, qui avait fait du commerce une de
ses principales fonctions, et cela permettait à bon nombre de gens de vivre.

Le rôle de capitale et de ville de résidence

Pour la Savoie, mais surtout pour Chambéry, le XVIe siècle va être
marqué par les conséquences de la politique suivie par le duc régnant alors,
CharlesIII (1505-1553) Celui-ci eneffet se rapprochait, sous l'influence de sa
femme, de plus en plus de Charles-Quint, et ce n'était pas pour plaire au roi
de France, François Ier qui était, cependant, le neveu du duc Charles (sa mère
étant la sœur de Charles III). Prétextant, entre autre, des droits sur les états de
Savoie, et se voyant refuser toutes ses demandes, d'ailleurs intentionnellement
exhorbitantes, le souverain français fait pénétrer ses troupes dans le duché en
1536. Ses prétentions sur le Milanais, malgré la défaite de Pavie, et la captivité
de Madrid, poussent François Ier à cette occupation, tout antant que sa
volonté de s'opposer à une influence trop grande de Charles Quint en Savoie.
Cette installation française va durer jusqu'en 1559. Dès lors qu'il est établi
solidement, le roi de France va agir comme si, de tout temps, les Savoyards
avaient été ses « féaux et amez » sujets.

Cette occupation française va être bénéfique pour Chambéry. En effet,
l'installation à peine achevée, François Ier décide d'établir, dans la capitale du
duché, un corps de magistrats digne d'une grande ville. Il créé donc, à
Chambéry, un parlement français qu'il va peupler pour une bonne part de
magistrats, eux aussi français. Ils « venaient de Toulouse ou du Mans. Ils se
mêlèrent aux magistrats, avocats, robins savoyards pour assurer l'ordre et la

1. Gillio, op. cit., p. 35.



justice» (1). C'est un apport fort intéressant, hormis le progrès que représente
un parlement dans le domaine du gouvernement. La population va profiter
directement de cette création, non pas tant du point de vue de l'apport
numérique des personnes, car ce fut de ce point de vue somme toute assez
restreint, mais surtout pour ce qui est des façons de vivre. En effet, bien des
magistrats venus s'installer alors à Chambéry, sont des personnes instruites,
aimant à se réunir en société. L'établissement des français eut donc sur les
mœurs une influence bénéfique. Mais une autre conséquence intéressante pour
la population, du moins la frange cultivée, est la création des charges,
inhérentes à la composition d'un tel corps de magistrats, qui vont, dès lors,
offrir des débouchés aux riches bourgeois instruits et compétents, ainsi qu'à
leurs enfants. L'élite intellectuelle va vivre alors à l'heure française; mais
surtout, toute la population devra suivre, ne serait-ce que parce que la langue
officielle, celle qui avait cours pour tous les actes de gouvernement ou
d'administration le latin, est remplacée par le français. « Fort heureusement,
aucune répulsion instinctive, aucune haine ne rendait aux Savoyards les
Français insupportables, tout étrangers qu'ils fussent. Le régime instauré par le
royaume fut modéré et prudent. Aucune rupture brutale, avec le temps des
ducs» (2).

Cette occupation française ne fut donc pas trop pénible, surtout à
Chambéry, car il y avait déjà eu de nombreux rapports et contacts, surtout au
niveau de la noblesse.

Dès AmédéeVI, le Comte Vert (1343-1383), les princes savoyards
avaient pris l'habitude d'aider les Français, « à tel point qu'on a pu dire
pendant longtemps que les princes savoyards et leurs nobles ont fait partie de
l'aristocratie française» (3), et d'ailleurs Louis XI, en 1477, avait placé la
Savoie sous sa protection. Lorsqu'en 1559 le duché fut restitué à son prince,
et que « la paix de Cateau-Cambrésis remit « en son pristin estat « le pays de
Savoye» (4), Chambéry conserva les avantages acquis du temps de l'occupa-
tion française. En effet le duc Emmanuel-Philibert remplaça ce parlement par
le souverain sénat de Savoie; c'était ainsi confirmer Chambéry dans son rôle
de capitale. Cependant, le déclin va débuter rapidement, «le 7 février 1563
Turin devient officiellement capitale» (5) Emmanuel-Philibert tourne ses
ambitions du côté de la péninsule italienne, « il trouvait les rives du Pô plus
commodes et plus sûres que Chambéry» (6). Dès lors, ce sera le déclin
politique pour Chambéry. «Le rôle administratif qui conditionne tous les
autres, s'est développé parallèlement aux progrès de la maison ducale» (5) et
c'est alors Turin qui va en profiter. Bien des personnes de la cour vont alors
suivre le prince en Italie, surtout les nobles ou bien des grands bourgeois. Avec
ce départ, le rôle de résidence s'atténue quelque peu, et, de ce fait, un des
caractères de la vie à Chambéry.

Le rôle commercial - Ses incidences sur la vie.

DuXIIIeauXVIe siècle, le commerce est une des grandes activités de
Chambéry, et la ville connaît grâce à lui une très grande prospérité. Le
XVIe siècle sera une période de déclin mais la fonction commerciale restera
importante.

1. H. Ménabréa. OD. cit., p. 130.
2. H. Ménabréa, op. cit., p. 130.
3. H. Ménabréa, op. cit., p. 73.
4. R. Dubois, op. cit., p. 316.
5. G. Gillio, op. cit., p. 34.
6. H. Ménabréa, op. cit., p. 142.



Le trafic international trouve dans la cité ducale un centre de transit, un
relais fort appréciable, grâce aux trois grandes routes qui convergent à
Chambéry, qui devient, ainsi un grand relais de commerce transalpin.

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, ce trafic est très varié, et bien des
marchandises passent par Chambéry, où elles sont échangées. Cela amène dans
la ville un grand nombre de commerçants étrangers à la Savoie. Au cours du
XVIe siècle, ce commerce, s'il est moins varié, s'il accuse aussi une baisse en
quantité d'environ deux tiers, reste encore une bonne source de revenus pour
les marchands de la cité, et pour la ville elle-même. En effet, aux différentes
entrées se trouvent des postes de garde où tous les marchands doivent payer
une taxe sur les marchandises qu'ils transportent. Seuls les marchands
chambériens en sont exemptés, mais certains fermiers des péages veulent lever,
sur eux aussi, les taxes qu'ils prenaient sur les marchandises. Si bien que
souvent, les syndics reçoivent des plaintes, par lesquelles « supplient les
marchandz de la présente ville comme jacoyt que de toutte anciennetté ilz
soyent en possession et que la coustume a esté tellement observée suyvant les
franchises que tous les marchandz de quelque marchandise que se soyt
apportant marchandises du dehors en la présente ville, ils sont esté exempts de
payer aulcun peage» (1). Grâce à cet avantage, une partie de la population se
spécialise dans le transport, parcourt ainsi les routes des Alpes et va jusqu'en
Italie, jusqu'à Lyon ou encore Genève pour chercher ce dont les gens ont
besoin. « Chambéry, belle ville. en laquelle se fait grand commerce, spécia-
lement grand change au retour des foires de Lyon par les Lucquois et
Genevois» (2).

Les échanges ne se font pas uniquement sur le plan international, le
trafic régional est aussi très actif, et « les chambériens acquièrent un certain
monopole»(3) apportant ainsi à la ville «les fromages, le cuir, le fer, les
fruits des grandes Alpes et du sillon alpin» (2). Pourtant, si une part de la
population fait et vit du commerce, l'étranger peut facilement venir à
Chambéry pratiquer son activité. La ville compte, en effet, de nombreuses
auberges qui peuvent accueillir bon nombre de gens de passage. La majorité de
ces lieux d'hébergement se trouve dans les faubourgs. A la fin du siècle, sur
trente-trois auberges, vingt-trois sont hors des murs de la ville, et c'est le
faubourg Montmélian qui en propose le plus grand nombre.

La ville est donc un centre de transit, une place-où on vient acheter ce
dont on a besoin et qui vient parfois de très loin; c'est aussi une place où
tout le pays voisin vient s'approvisionner en objets manufacturés. La cité est,
en effet, un grand centre d'artisanat, toutes les formes de métiers sont
représentées.

Tout au long du XVIe siècle, il va y avoir crise. Celle-ci est une des
conséquences des données politiques d'alors. Les luttes d'influence qui se
déroulent en Savoie ou en Italie, lancent sur les routes du duché les armées du
roi de France ou de l'empereur. Le commerce déserte alors les trajets qu'il
empruntait jusque là et recherche de nouvelles voies plus sûres, moins pénibles
que celles qui aboutissent à la capitale des Etats de Savoie. Dans son ouvrage
sur Chambéry, G. Gillio avance certains chiffres qui soulignent l'état de crise
et le manque à gagner qu'il représente pour les chambériens. Par exemple,
entre les années 1512 et 1530, la moyenne de passage, par an, est de

1. Série BB N°96,f° 170
2. Commentaire de Jean Godefroy, Orléanais, fait en 1568

(cité par Bruchet (M.), p. 98).3.Gillio,p.27



1 200 bêtes, ce qui marque une baisse d'environ quatre cinquièmes. La ville,
qui pourtant par ses franchises est dispensée de l'entretien des armées qui
pourraient y passer, voit fuir les commerçants devant les troupes armées qui y
séjournent, et cela durant tout le XVIe siècle. Par lettre du 3 avril 1537,
François 1er, prend des mesures pour préserver la cité, «Françoispar la grâce
de Dieu. avons affranchiz quictez et exemptez, affranchissons, quictons et
exemptons, de grâce especialle, par ces présentes, du passage, logis, fornitures
et garnison d'iceux nos dicts gens de guerre tant de cheval que de pied que de
nostre artillerie. », franchises accordées à Chambéry et aux villages situés à
une lieu (« ou l'envyron »), autour de la ville (1). La venue de ces soldats nuit
au commerce, si elle ajoute de l'animation à la vie de la cité (2). Le passage
des troupes laisse ensuite la ville désolée, souvent saccagée par des rixes entre
soldats, et quelquefois, les hôpitaux recueillent des enfants dont les pères sont
des soldats, comme ce « Jehan Claude, filz d'ung soldat milanais» (3).

Les souverains français et les princes de Savoie reconnaissent souvent
que la fonction commerciale de Chambéry est vitale pour la cité, et qu'il faut
la préserver. C'est pourquoi, Emmanuel-Philibert, qui, par lettre patente du
5 avril 1566, reconnaît que « l'une des choses principales quà renduz la ville
cité et république florissante a esté le traffict, commerce, affluence des
artisans. par ce moyen grandz prouffictz trovant lesdicts habitants» (4) va
s'efforcer de rétablir les courants commerciaux. Il va tenter de redresser une
situation qui devient inquiétante, surtout pour la population la moins favorisée
qui tire son peu de revenus du commerce. Dès les années 1580-1585, le trafic
international se redresse, mais la fin du siècle voit s'accroître les symptômes de
crise grave, et la route d'Italie par le Mont-Cenis est la plus touchée.
Cependant, Chambéry reste un centre de trafic et d'échanges régionaux, les
régions avoisinantes viennent toujourss'y approvisionner, en même temps
qu'elles y apportent leurs propres marchandises. Pourtant, même ce commerce
va connaître quelques difficultés, surtout à cause du marquis d'Aix qui décide
de monter à Aix-les-Bains, un grenier à sel, où les voituriers iront de
préférence quand ce sera plus près pour eux. Aussi, le conseil de ville se
plaint-il au duc en disant: « voilà l'abondance de fromaiges, ceraz, burres,
suifz et aultres mesmes denrées non que utiles, mays très nécessaires pour la
vie humaine, toutes acheminées à Aix» (5). Le problème du commerce, sous
tous ses aspects, touche de très près la vie quotidienne, en ce sens qu'y est
inclus le problème du ravitaillement.

Ces deux activités de capitale et de centre de commerce procurent à
Chambéry une certaine animation qui détermine certains facteurs, certains
caractères de la vie quotidienne, et celle-ci, au cours du XVIe siècle suivra
l'évolution de ces deux activités.

Franchises obtenues par la ville de Chambéry jusqu'au XVIe siècle (extraits)

4 mars 1232 : franchises de Thomas 1er.

Les habitants ont le droit de tester; à défaut de testament les héritiers
légitimes recueillent ce que laisse la personne morte.

1. Série AA. N0 34/34.
2. Cf. G. Pérouse « Deux faits divers chambériens du XVIe siècle ».
3. Série BB. NO 96. CO 133 à 135.
4. S.S.H.A., tome XXXIV. p. 223.
5. Série CC, No 11, article 138, f°5 et 6.



Les habitants ne peuvent être tenus à la chevauchée (service militaire)
au-delà du Mont-Cenis et du Mont-Joux (St-Bernard) sans leur exprès consen-
tement.

Le comte a droit à la fourniture des denrées de tout genre pendant
40 jours. Une personne contrainte à fournir du foin ou de l'avoine sera payée.

Nul ne pourra être reçu bourgeois de Chambéry sans le consentement de
son seigneur au-delà de Baya ( ?), du Mont du Chat, des Echelles de Couz.
Mais si quelqu'un est depuis un an et un jour à Chambéry, il sera de plein
droit considéré comme habitant.

Moulins et fours sont au comte; on est tenu de s'en servir.

Le comte perçoit le treizain, et toute maison doit au comte 7 deniers
par toise, et annuellement, payables à Pâques.

Lorsque le comte part en guerre, chaque maison fournit un homme.

15 juin 1353 : précisions duComte Vert.

Confirmation, répétition, précision des chartes.

Elections des syndics quand le voudront les bourgeois, après consen-
tement du châtelain ou de son lieutenant, après accord des mêmes réunions de
la population au son de la cloche.

Les syndics pourront lever des contributions, mais devront en rendre
compte devant des gens probes et les membres du conseil.

Aucun bourgeois ne pourra être cité au château, ou arrêté, s'il offre
caution dans la ville de se présenter devant la justice.

Le châtelain, avant d'entrer en fonction, devra jurer l'observance des
franchises.

1391

Les châtelains, métraux et autres officiers ne pourront être en poste plus
de deux ans et ne pourront être renommés qu'après un délai de trois ans. En
sortant de charge ils devront rester deux mois entiers à Chambéry pour
répondre de leur gestion.

Concession de deux foires annuelles à une époque que les syndics
détermineront, et possibilité de les annoncer dans toutes les grandes villes.

LES CADRES DE VIE

1re PARTIE: LE DECOR DE LA VIE OUOTIDIENNE

La cité, vue de l'extérieur (faubourgs
—

murailles
— tours —

portes).

C'est au pied de la butte, sur laquelle se dresse le château, que la cité se
fixe, et cela dès 1295. Le terrain sur lequel elle s'installe est extrêmement



marécageux, puisqu'à cet endroit, deux petites rivières, la Leysse et l'Albanne,
serpentent et étendent leurs bras. C'est d'ailleurs surtout sur l'Albanne, rivière
paresseuse et qui a de la peine à évacuer ses alluvions, que la ville s'installe. A
cet emplacement, ce cours d'eau décrit un grand nombres de méandres et se
divise en quatre bras principaux qui vont traverser la ville sur toute son
étendue.

Des collines avoisinantes, tout voyageur qui arrive peut, d'un regard,
saisir cette cité, cette capitale du duché de Savoie.

Comme la plupart des bourgs placés sous la protection d'un château,
Chambéry s'est entouré, au cours du Moyen Age, d'une muraille, et se sent
bien à l'abri de ses fortifications. Cependant la ville est à l'étroit dans cette
enceinte, qui la maintient comme un carcan dans un espace restreint, à
l'ombre du château qui la domine. Du fait de l'accroissement de la population,
des problèmes d'extension vont se poser, et le Comte Vert devra, dans la
seconde moitié du XVIe siècle, construire une nouvelle muraille. Mais la ville
continuera à s'agrandir hors des murs et se développer par ses faubourgs, le
long des trois grandes routes qui convergent à Chambéry.

Sur la route menant à Lyon, et par là, en France, le faubourg Maché
s'installe dès le début du XIVe siècle. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, il sera le
faubourg le plus important; mais dès le début de la seconde moitié du siècle,
aux environs de 1555, ce sera le déclin. Après avoir compté plus de la moitié
de la population des faubourgs, ses habitants l'ayant peu à peu abandonné,
«il n'en aura plus qu'environ quarante pour cent» (1). Au débouché de la
route de Genève, s'installe, à la fin du XIVe siècle, le faubourg Reclus; mais il
ne sera jamais plus qu'une longue rue. Le faubourg voisin, Nezin, lui aussi sur
une des routes venant de Genève, est le plus petit et le moins urbain.
Cependant, il semble bien que ce soit le plus ancien des faubourgs; il a dû
succéder à Lemenc, le Lemencum des Romains, premier établissement sur le
site de Chambéry. Au cours du XVIe siècle, il comptera fort peu, tant pour le
chiffre de sa population que pour ses activités.

Pour ce qui est du faubourg Montmélian, qui s'installe sur la route de
Grenoble et de l'Italie, par le Mont-Cenis, au début du XIVe siècle, son
importance ira sans cesse en s'accroissant. Ses fonctions de centre de
commerce et de halte pour les voyageurs, feront de ce faubourg un des plus
actifs et un des plus populeux quartiers de Chambéry au XVIe siècle.

Tout autour de la ville, la séparant de ses faubourgs, « les fossés larges
de treize à quatorze mètres, profonds de un mètre et demi »(2)baignent les
fortifications et reçoivent les eaux, de la Leysse et de l'Albanne. Cette ceinture
d'eau n'a plus, au XVIe siècle, pour seul but, d'accroître la défense de la ville
et aider à la rendre imprenable. En effet on chercha alors à en tirer partie
d'autres manières, comme l'embellissement de la cité, puisqu'au « XVIe siècle,
ces fossés reçurent des cygnes» (2), ou même on s'en servit pour donner des
fêtes nautiques, par exemple « en 1502 lors d'une entrée de la duchesse de
Savoie» (2). Mais ces fossés sont aussi de bon rapport pour la ville puisqu'elle
en tire des revenus, grâce à la taxe qu'elle perçoit sur la pêche, ou encore
grâce à celle portée sur les herbes des fossés. L'argent qui est ainsi obtenu est
mentionné dans toutes les recettes des comptes des syndics, au même titre que
les onces de la chair ou le commun du vin, comme nous le verrons plus loin.
La ville affermait à la fois la pêche et les herbes des fossés.

1.Gillio,op.cit.,p.49.
2. Pérouse, « Le vieux Chambéry», p. 118.



Pour ce qui est des murailles du XVIe siècle, elles sont dues au Comte
Vert, qui en 1371 voulut entreprendre de regrouper, derrière de plus vastes
fortifications, les maisons qui s'étaient élevées et entassées, de façon plus ou
moins anarchique selon des semblants de rues, au dehors de la première
enceinte. Ces nouveaux murs ne furent terminés que vers 1444 (1). Construites
de façon à résister aux attaques, ces murailles très épaisses, de l'ordre de deux
ou trois pieds, soit environ un mètre, sont jalonnées de loin en loin de tours
pour en assurer la défense et la surveillance. Ces tours sont nombreuses, si l'on
en juge par un texte du XIVe siècle portant sur des réparations à effec-
tuei (2). Au sommet de ces remparts, un chemin de ronde relie les tours
entre elles et permet de faire le guet chaque nuit, ou toute la journée en
temps de peste, guet d'ailleurs assuré pour une bonne part, par les bourgeois
de la ville. On peut déterminer approximativement la hauteur de ces murailles
en se référant à la tour Bossue qui existe encore, et qui fut construite entre
1502 et 1507. Celle-ci, en effet devait être « de la haulteur des murailles de
la ville» (3), soit environ une dizaine de mètres.

Un des problèmes qui se posaient pour la construction de cette muraille,
était celui de l'évacuation des eaux, quelles qu'elles soient; c'est-à-dire aussi
bien celles des cours d'eau, que celles des égouts. Pour faciliter cet écou-
lement, on avait donc creusé à la base des murs des orifices en forme d'arc, et
ainsi les eaux aboutissaient directement dans les fossés. A l'origine ces orifices
étaient fermés par des « trappons », sortes de petites portes en bois qui,
rabattus, obstruaient le passage entre les murs et le niveau de l'eau, mais selon
des remontrances faites très souvent par les procureurs de ville, des gens
pénétraient par ces ouvertures. C'est pourquoi il fallut, dès lors, prendre garde
qu'il n'y ait « aulcun espasse où un homme puisse passer» (4) ; aussi les a-t-on
garnis de grilles de fer solidement enchassées dans les murailles. Cependant
aussi solidement construites qu'aient été ces fortifications, au cours du
XVIe siècle de nombreuses réparations devront être faites, aussi bien pour
relever les pans de mur tombant en ruine, que pour consolider ceux qui
menacent de s'effrondrer. C'est ainsi qu'en 1596 toutes les murailles doivent
être renforcées, et quatre maçons vont dès lors, s'employer à « mure les tros
faicts » mais aussi à préserver le reste des murs.

On pénètre dans la cité par trois portes principales qui aboutissent aux
trois grands faubourgs. Mais on peut aussi entrer par deux portes moins
importantes; celle du Chardon entre la porte de Maché et celle du Reclus, et
celle des Nonnes, entre le château et la porte du faubourg Montmélian. Quant
aux autres entrées, ce ne sont que des poternes. Toutes ces portes sont
solidement construites et fortement défendues, comme il était de règle au
Moyen Age pour parer aux dangers et assurer ainsi plus facilement la défense
de la ville. C'est par un pont levis qu'aux grandes portes on franchit les fossés.
Il est actionné par une grande roue de bois faisant jouer de grosses chaînes qui
permettent de lever ou baisser le pont. Cette roue est souvent mentionnée
pour des réparations dans les comptes des syndics. On parle alors de « la roue
de la porte colisse» (5). Les chaînes actionnant le pont levis sont aussi
souvent, sinon à réparer, du moins à entretenir (6).

L Chapperon, op. cit., p. 36.
2. Archives de la ville de Chambéry, Tiroir T, N° 22.
3.S.S.H.A.,tome24,p.VII.4.S.S.H.A.,tome24,p.VII.
5. Archives de la ville de Chambéry, N CC, 43-239, pièces justificatives 24 août 1575.
6. Archives de la ville de Chambéry, comptes des syndics, série CC (passim).



Ce passage lancé au-dessus des fossés s'encastre dans un pan de mur
massif, flanqué et maintenu par deux grosses tours qui surplombent l'entrée et
permettent de défendre la porte. Pour pouvoir passer, il faut donc s'approcher
« dans le passage voûté, ouvert sous une tour, qui donnait entrée dans la
ville» (1). Il semble bien en effet, que les personnes ne peuvent passer que par
des portes secondaires, ouvertes dans les tours de chaque côté du pont ; la
grande porte devant être, vraisemblablement, réservée aux personnes à cheval,
charrettes à toutes autres sortes d'attelages.

La porte principale est aussi défendue par une herse, baissée la nuit et
remplacée le jour par une grosse chaîne que l'on peut tendre pour interdire
l'entrée, ne serait-ce que pour pouvoir lever le droit de péage dont était
frappée toute marchandise apportée par des personnes étrangères à la ville.
Au XVIe siècle, dès 1563, une grosse serrure supplémentaire est posée sur
chacune des trois grandes portes. On cherchera d'ailleurs sans cesse à renforcer
les entrées comme, par exemple en 1581, quand on posera des treillis à la
porte de Maché. Ces différentes entrées sont l'objet de soins attentifs de la
part des syndics et du conseil de ville, les visites sont fréquentes et les
réparations toujours très rapidement entreprises (2).

La cité vue de l'intérieur (rues - rivières
—

maisons
—

places
—

propreté
générale).

Une fois la porte et son poste de garde franchis, on pénètre dans la cité
elle-même. Quelle que soit l'entrée principale que l'on emprunte, on débouche
dans une des grandes rues de la ville une des seules suffisamment larges pour
que puissent passer de front deux charrettes. Les autres ne sont en fait, pour
la plupart, que des ruelles ou des « ruellettes » comme on les appelle alors.
Elles sont très étroites, très sombres et très humides, le soleil n'apparaît pas
toujours dans le peu de ciel qui se voit entre le bord des toits des maisons. Il
est aussi d'autres passages, encore plus étroits, qui ne sont en fait que des
allées séparant deux bâtiments. Ces allées sont privées lorsqu'elles aboutissent
à la cour d'une maison, située sur l'arrière; elles sont publiques, lorsqu'elles
joignent deux autres rues entre elle. C'est ainsi que tout Chambéry est
quadrillé d'un réseau d'étroits passages, qu'il faut, au risque de s'égarer, bien
connaître pour l'emprunter. Comme bien souvent les rues sont encombrées,
ces passages, qui serpentent entre les maisons, se révèlent être très utiles pour
contourner les obstacles, permettant de rejoindre la rue plus loin « en passant
par une rue traversière» (3). Ces chemins sont sinueux et très irréguliers, du
fait même, de la façon dont se sont établies les maisons. En effet jusqu'à
l'époque du Comte Vert, hors de la première enceinte se sont installés des
bâtiments d'habitation, plus ou moins construits le long de semblants de rues.
Quand la seconde enceinte fut édifiée, on engloba à l'intérieur à la fois les
maisons et, bien sûr, les voies qui couraient à travers elles (4). C'est ainsi que
la ville héritaitdes chemins irréguliers, sinueux, comme hésitants sur le choix
de la direction à prendre! Toutes ces rues étaient d'autant plus étroites que la
place était chère à Chambéry, et que l'on construisait de façon à laisser le
moins d'espaces vides et inutilisés, même si, pour ce faire, il fallait rendre
impraticable une rue à la circulation de toutes charrettes ou autres attelages!

1. Pérouse, « Deux faits divers chambériens, au XVIe siècle », p. 5.
2. Comptes des svndics. série CC. Dassim.
3. S.S.H.A., tome XXXVI, p. 197.
4. cf. Chapperon, op. cit., chapitre sur les enceintes.



Bien souvent au cours du XVIe siècle, on se préoccupe d'embellir la ville, le
premier souci étant de rendre plus pratiques les rues. Aussi, dans les
délibérations, de la commune, voit-on des ordonnances rendues par le conseil
de ville exiger que les passages aient la largeur d'un chariot, « pour le confor
et commodité des habitanz dicelle ville».

L'étroitesse des rues n'est en fait qu'une de leurs caractéristiques.
Celles-ci sont, en effet, souvent en terre battue ce qui fait qu'elles se
transforment en bourbier lorsque tombent de grosses pluies, ou lorsque les
rivières en crue élisent leurs cours dans ces rues. Toujours pour l'embellis-
sement et la commodité, le conseil de ville est souvent amené à décider le
pavement des rues. Ces ordonnances, très fréquentes entre 1536 et 1580,
montrent bien que les rues empierrées sont chose rare; mais surtout ceci est
fait morceau par morceau, et en différents points de la cité. Cela est dû
surtout au prix de revient élevé d'un tel travail, et à ce que les gens intéressés
par ces rues, et cotisés pour la circonstance, ne tiennent pas à faire les frais
de telles réparations, même s'ils les souhaitent. Ils rechignent à payer et
n'acceptent de le faire, en général, que pour le petit bout, le plus réduit
possible, qui les concerne. Les syndics et les conseillers doivent alors se
montrer sévères et exiger ce que les gens refusent de faire de bon gré. Ainsi en
1575, «les seigneurs scindicz et conseil délibèrent sur le faict des affaires
publiez, mesme sur le faict de la réparation et pavement nécessaire afaire en la
place au derrier Sainct Legier. ont dict et ordonné que tous les particuliers et
propriétaires des plassages et que prétendent droict et commodité en ladicte
plasse. sont esté enjoinctz de faire faire le pavement et réparer ladicte
plasse.»(1), tous accepteront, bien obligés. Ils sont en tout neuf chefs de
famille, dont un noble, et ils ne veulent le faire que de chez eux jusqu'à la
rivière, « et en tant que concerne l'endroict et par la sus la voste de la revière
sera réparé et pavy aux depens commungs de ladicte ville» (1). La ville accepte
le compromis, et le pavement sera entrepris. Ce qui rendait ces rues encore
plus étroites, c'était le fait qu'elles se trouvaient souvent coupées en deux par
un des bras de l'Albanne. Ainsi, l'actuelle rue Juiverie, divisée par le cours
d'eau, voyait chacun des deux côtés former deux voies différentes avec
chacune un nom, tout comme la place Saint-Léger qui, d'un côté,s'appelait la
Grand'rue, et de l'autre, la Grenaterie.

Tout au long des canaux, au cours des siècles, on a élevé des parapets
pour se protéger de la turbulence de ces rivières qui souvent débordaient et se
répandaient à travers la ville. Au cours du XVIe siècle, Chambéry connaît de
nombreuses inondations auxquelles on cherche à remédier par de hautes et
solides murailles. Pour la Leysse qui ne pénètre pas dans la ville, mais qui en
période de crue venait baigner les murailles et même les premières maisons de
la cité, on décide en 1584 de « bailler et fere le lict et cours de l'eau. affin
quelle aie douze toises de compte de largeur et que ledict cours de l'eau fille
droict sans qu'elle puisse fere aulcune corbe. » (2). Quant à l'Albanne qui,
elle, traverse la ville, il faut aussi y élever des murailles. On s'y emploie dès
1532, mais le travail effectué ne suffit pas, et pratiquement toutes les années,
il faut réparer les dégats causés par les eaux. Cela prouve, tout à la fois, la
force de ces rivières en crue, la fréquence de ces crues, mais aussi la précarité
du travail effectué. Ce n'est qu'en 1551 qu'on décide de construire des murs
résistants. Mais le travail efficace qu'il est nécessaire d'effectuer, revient cher
et la ville manque d'argent. On décide alors de répartir les frais « tans sur

1. Série CC. N°43/239. pièces justificativesdu comptes de 1575. date du 8 août1575.
2. Série FF, N° 126/793(25 juin 1584). &



l'esglise,noblesse quaultres bourgeois et populace dicelle ville. jusques à la
somme de 2000éscus»(1). On convoque alors tous ceux qui peuvent
effectuer le travail, et celui-ci est offert aux maçons et charpentiers qui
demandent le prix le plus bas. Ce problème des eaux de l'Albanne et de la
construction d'une muraille occupe pratiquement tout le registre des délibéra-
tions de la commune pour les années 1551-1552. On a décidé une fois pour
toute de « mecttre ordre» à ces ennuis causés par les crues. Le travail sera
fait, et bien fait, mais jusqu'à la fin du siècle apparaissent chaque année, les
dépenses causées par les réparations entreprises sur ces murailles.

L'Albanne n'est pourtant pas le seul cours d'eau qui parcourt les rues de
la ville, on trouve aussi les caniveaux qui transportent les eaux usées des
maisons. Quelles qu'elles soient la plupart des rues sont traversées par des
petits canaux ou des petites rigoles qui servent d'égoûts. L'Albanne est alors le
grand collecteur de ces égoûts de la ville. En 1564, un nommé Deperne « veu
fere distillier l'imondice et ses cloaches au moyen de ung conduict allant de sa
mayson audict canal» (2), ou bien encore un autre « veult ediffier ung
conduict pour y fere distillier l'eau provenant d'ung aiguyer estant en sa
mayson » (2), et tout cela serpente à travers les rues de la ville avant d'aller,
par l'Albanne, se jeter dans les fossés, le tout étant bien entendu à ciel ouvert.

Il n'y a pas que les déchets jetés dans les eaux qui trainent dans la ville,
il y a aussi ceux entreposés devant les portes. Les habitants, quels qu'ils soient
ou quelle que soit leur condition, ont des notions d'hygiène, ou de simple
propreté très rudimentaires. De partout ils entreposent, ou font entreposer,
leurs déchets ou immondices dans les rues même de la ville, ou derrière leurs
maisons, dans les cours, ou bien encore dans les passages minuscules, sinueux
et sombres qui séparent les demeures. D'autres encore prennent leurs ordures
et les portent derrière les maisons, entre celles-ci et les fortifications. Bien
souvent il se passe un laps de temps fort long, de telle sorte que les tas
d'immondices s'accroissent et se multiplient, avant que les syndics et conseil-
lers se voient dans l'obligation de faire enlever ces entassements nauséabonds,
quasiment « manu militari », aux frais des habitants cotisés à cette occasion.
Ces ordonnances sont fréquentes, au moins aussi nombreuses que les « dé-
fenses et inhibitions» de jeter les déchets, quels qu'ils soient dans la rue. La
situation est telle dans la cité que le procureur de ville doit souvent présenter
une requête au conseil de la communauté, parlant « des vilanies et immondices
que journellement se treuvent par les rues de ladicte ville et entre les murailles
dicelle » (3). Un tel genre de requête n'est donc pas rare, et dans les
délibérations de la commune, ou tout autre acte officiel des administrateurs de
la cité, on trouve des ordonnances, des arrêts, des amendes. C'est ainsi, par
exemple, qu'en mai 1568, une autre requête est présentée, disant que
« plusieurs inhibitions et deffenses par cy-devant auroient este faictes par
aucthorité de la ville aux propriétaires et habitanz des maisons de ne jecter ou
meutre aulcuns immondices, eaux fetides ny aultres chauses immondes et
puantes se nonobstant se treuve journellement en lesdictes rues et allées» (4).
Malgré toutes les interdictions un tel état de fait persiste, et pratiquement
chaque année le premier syndic « ordonne que suyvant les précédentes
ordonnances sont faictes inhibitions et deffenses a touz bourgeois manans et
habitans de la dicte ville de quelle estat ou qualité quil soit de ne mecctre, de
fere mecctre aulcuns immondices soit aux rues publicques de ladicte ville ou

1. Série BB, N° 72 (1551) et AA, N° 36/36.
2. Série BB. N° 74 (11-2-1564 et19-3-1564).
3. Série AA, No 36/36, f° 187 et 188.
4. Série FF, N°153/820 (mai 1568).



entre les murallies dicelle et pareillement de ne jecter soit aux portes ou
fenestres quelques immondices que ce soyt» (1). Malgré interdictions, juge-
ments, arrêts et peines parfois sévères, la population continuera à procéder
comme elle en a l'habitude (2).

Il n'est pas que les habitants qui se déchargent de leurs détritus dans la rue,
les bouchers font de même. Tous les déchets qui leur restent une fois les
animaux tués, sont jetés dans le canal de l'Albanne qui passe près de la

« grand bocherie» ou sont entreposés dans les rues et allées conduisant à
cette boucherie. C'est pourtant là que toute la population chambérienne vient
acheter la viande dont elle a besoin.

Dans ces rues étroites, sinueuses, encombrées par les différents canaux et
égoût, mais aussi par les tas d'ordures ménagères et humaines, il reste peu de
place pour les gens. Pourtant fourmillent aussi bon nombre d'animaux qu'on
laisse divaguer, fureter dans les tas d'ordures à la recherche de quelque maigre
pitance. Ces bêtes errantes sont de toutes sortes, ce sont aussi bien celles
qu'on va tuer à la boucherie puis vendre dans les différentes boutiques, que
les chiens errants. Ces animaux posent un grave problème de salubrité à la
ville, aussi les administrateurs se voient-ils obligés de prendre des décisions
interdisant qu'on laisse divaguer, comme on l'a fait de tout temps, quelle bête
que ce soit. Le 8 mai 1567 «sont faictes inhibitions et deffenses a tous
revendeurs de la présente ville et faulxbourgs dicelle. laisser errer les
veneysons, chasse pour y estre vendues» (3). Mais très rapidement il est
nécessaire pour le bien public, de prendre des sanctions, les ordonnances
n'étant pas respectées, tant s'en faut.

Pour ce qui est des chiens errants, on décide de leur donner la chasse.
On nomme alors un serviteur de ville qui reçoit la charge de les capturer, les
tuer et les jeter dans la Leysse. En juillet 1564, Antoine Girod, qui est
exécuteur de haute justice, reçoit 10 florins « pour ses peynes d'avoir tué les
chiens» (4). On compte jusqu'à vingt-cinq chiens tués en un jour. En 1586,
c'est Jacques Guiot qui reçoit six florins pour avoir tué quatre-vingts chiens,en
outre il perçoit la somme de 4 florins « pour avoir purgé la rivière des chiens
morts, qui avoient estés par lui jecttés » (5). Sans doute a-t-on alors estimé
que la Leysse et l'Albanne sont suffisamment sales et encombrées d'immon-
dices. Jusqu'à la fin du XVIe siècle les comptes des syndics mentionnent par
la suite de nombreux chiens tués et chasseurs récompensés. Ceux-ci, d'ailleurs
remplissent cette charge à leurs risques et périls, comme Antoine Girod disant
« que le plus souvent il est mordu des chiens» (4), mais surtout il se plaint
d'être peu payé et qu'« il n'a moyen de vivre courant après les chiens» (4).

Enserrées dans l'espace délimité par les fortifications, alignées en
bordure des rues et ruelles, les maisons d'habitation se dressent collées les unes
aux autres.

Toutes ces demeures se ressemblent, et il est bien souvent difficile de les
différencier. L'uniformité des bâtiments tient à la fois au plan selon lequel ils
sont construits et aux matériaux utilisés. D'une manière générale, ces maisons
sont trapues; comme les murailles d'enceinte elles sont conçues pour résister.
Les murs, comme nous le verrons plus loins (6), sont épais, les façades n'ont

1. Série AA, N" 36/36, f° 187 et 188.
2. Cf. N. Greslou, op. cit., p. 384

- 385, pour les siècles suivants.
3. Série BB. N° 75 - 1567.
4. Série CC, N° 37 - 233 et Greslou, p. 66-67.
5. Série CC, N° 51 - 247,- 1564.
6. Cf. chapitre sur l'habitat, p. 140 à 146.



que très peu d'ouvertures par où peut pénétrer la lumière. Hormis la porte
d'entrée et les petites fenêtres nécessaires, rien ne vient rompre leur aspect
massif. Toutes ces maisons sont élevées sur des fondations solides; en effet, le
terrain étant marécageux, toutes les précautions doivent être prises, « fere la
fondation d'icelle et la pillotter (garnir de pieux, de pilotins) comme estoit
nécessaire »(1). La pierre, le bois, et parfois le fer sont employés pour
l'édification des bâtiments. La pierre, «la bonne pierre de roche»(1), sert
non seulement aux assises de la maison, mais à toute la construction
elle-même. Bien souvent cependant, les travaux plus délicats, comme l'entou-
rage des fenêtres ou celui des portes, surtout quand celles-ci sont voûtées,
nécessitent l'utilisation d'une roche se travaillant plus facilement; c'est
pourquoi on a recours alors à la molasse, plus aisée à manier, à modeler, et
qu'on trouve beaucoup dans les environs de la ville. Mais elle est friable, sa
fragilité est extrême, et surtout elle est très facilement attaquée par les
intempéries. Pour soutenir le toit, ou pour poser les planchers des différents
étages, on incorpore aux murs des poutres, « trabs» comme on les appelle
alors, apparentes à la surface de la façade. Autour des fenêtres, bien souvent
pour les consolider et mieux les faire tenir à la muraille, on utilise le fer qui,
tout autour de l'encadrement, retient la fenêtre. Toutefois dans les maisons
moins aisées, ce renforcement est en bois. Pour recouvrir ces murs et masquer
aussi les pierres, les maçons passent une couche de chaux. Ils le font d'ailleurs
à l'extérieur et à l'intérieur de la maison.

Pour ce qui est des portes d'entrée, elles ne se trouvent pas de plein pied
avec la rue, il faut gravir une marche pour entrer, « et despuis là en hault ung
pied et demy et quatre doigs » avant de construire « les portes de haulteur de
sept pieds et de largeur de six pieds» (2). En fait, plus généralement les portes
doivent avoir deux à trois pieds de large (3). Quant aux autres ouvertures, les
fenêtres et « olliets », elles sont « de haulteur et largeur que sont les olliets et
fenestres des maisons de la présente ville deux a quatre pieds l'haul-
teur » (2).

Au-dessus des rues déjà étroites s'élèvent les étages des maisons, posés
sur le rez-de-chaussée réservé aux caves et celliers. Gabriel Pérouse dit qu'« il
faut bien croire que les maisons vendues sont petites et en effet la plupart des
maisons de Chambéry, en ce temps-là, ne paraissent pas avoir plus d'un étage,
sauf les greniers et galetas» (4). Pourtant, lorsque dans les volumes des
délibérations, on entreprend de recenser les pauvres « mendiantz et hon-
teux » (5) qui résident en ville, on les dit logés dans les pièces au-dessus des
caves, mais en dessous de l'étage où habitent le propriétaire et sa famille. Citée
par N. Greslou (6), la description de Dacquin est plus proche de ce qui existe,
bien que du XVIIIe siècle. « Les maisons sont fort élevées, mal construites
pour la plupart mal aérées, peu commodes, et ont communément trois et
quelques-unes quatre étages. les allées des différentes maisons, surtout celles
qui traversent d'une rue à l'autre (le nombre en est très élevé) sont, pour
l'ordinaire, remplies d'ordures, et presque le seul endroit où les gens du peuple
et en boutique puissent déposer leurs excréments» (7). Plus vraisem-
blablement, les demeures doivent avoir deux étages, peut-être quelques-unes

1. Série BB, N° 74, acte du 11 décembre 1564.
2:Série BB, N° 74, acte du 11 décembre 1564.
3. Un pied =environ 33 centimètres.
4. G. Pérouse:

« étude sur les usages. », p. 145.
5. Cf. série FF, N° 153, -

820,acte de 1586.
6. N. Greslou, op. cit., p. 6.
7. Dacquin: « topographie médicale de la ville de Chambéry», Gorrin, 1787.



sont-elles plus hautes. Les étages habités sont donc situés entre les caves et
celliers tout en bas, et les galetas et greniers sous les toits. Ces toits d'ailleurs,
qui surmontent le tout, reposent sur des poutres, et pour les maisons les plus
riches sont recouverts de tuiles. Le problème de la toiture se pose bien
souvent, car il n'est pas rare de trouver des requêtes de personnes sollicitant
l'aide de la ville pour réparer un toit qui s'est effondré sous le poids de la
neige, ou qui n'a pas résisté à de trop fortes pluies.

Toutes ces habitations sont difficiles à différencier du fait de leur
caractère d'uniformité. Même lorsqu'elles appartiennent à un noble ou à un
riche bourgeois, elles n'ont pas toujours un aspect plus cossu. C'est en principe
par le nom de la rue où elle donne, qu'une maison est désignée; elle est
encore plus sûrement située par rapport à un lieu particulier; aussi quand cela
est possible donne-t-on le nom du cours d'eau ou mentionne-t-on les fossés, les
fortifications, ou bien encore les églises, les couvents. Ouelquefois l'indi-
cation est facilitée par la présence d'une enseigne mise au-dessus de la porte
d'entrée. C'est alors « la maison où pend par enseigne saint Claude, saint
François», sans pour autant que ces enseignes aient un rapport quelconque
avec l'activité du propriétaire ou de ceux qui habitent. Mais pour les simples
demeures ces points de repère sont assez rares.

Au niveau du rez-de-chaussée des bâtiments sont installées les boutiques.
Elles sont ainsi de plein pied avec la rue et ouvrent directement sur elle.
Souvent, il faut descendre quelques marches pour pénétrer dans la boutique.
Toutes les marchandises à vendre sont exposées sur les banches et ainsi
offertes aux regards des passants. Ces boutiques installées dans une maison, en
sont souvent indépendantes. Il n'est pas rare en effet de trouver dans l'acte de
vente d'un bâtiment, que les pièces d'habitation et la boutique sont attribuées
à des personnes différentes, il en est de même dans certains testaments où les
héritiers sont différents. Bien souvent d'ailleurs, ceux qui tiennent ces
boutiques n'habitent pas les maisons même où elles sont situées.

Installés dans des bâtiments construits en dur, ces lieux de vente, et de
travail pour une bonne partie de la population, se révèlent être privilégiés par
rapport à certains autres, construits eux en bois, peu solides, peu confortables,
alignés devant les maisons, dans la rue elle-même: ce sont les cabornes. On ne
peut installer ces baraquements qu'après avoir obtenu l'autorisation du pro-
priétaire du bâtiment devant lequel on s'établit. C'est ainsi qu'un marchand
monte sans autorisation son étalage devant les murs du couvent Saint-François.
Le prieur porte alors plainte devant le conseil de ville qui condamne ce
marchand à payer une location pour la place occupée. Ce n'est que sous cette
condition qu'on ne démolit pas sa boutique. Comme dans les autres lieux de
vente, les cabornes étalent leurs marchandises sur les bancs placés à cet effet
et, le soir venu, les marchandises rentrées, on baisse l'auvent de bois qui se
rabat sur le banc et on ferme ainsi le baraquement. Le principe est d'ailleurs le
même pour les autres boutiques.

Ces cabornes s'installent partout à travers la ville, dans les lieux les plus
animés, là où la clientèle est abondante. Le moindre espace libre peut être
organisé en boutique, et la cabornes rapidement montée. Cela donne parfois
des abus, tel en 1567 quant le procureur de ville « a remonstré quil y a une
petite plasse près et abotissant la porte de Maché dans ville, qui est a ladicte
ville, néanlmoings lesdicts Boicon et Claret ont usurpé ledict plassaige par la
moien dune petite caborne en icelle de nouveau construicte » (1), ou bien
encore « le sieur Jehan Catel tient une caborne ou bien garde-robbe soubz le

1. Série BB, N° 75, acte du 24 février 1567.



grand arc estant au devant la maison du seigneur de Lescherene, lieu commung
a la ville pour fornir passage public» (1). Toutes ces baraques de bois sont de
dimensions assez réduites, « bancz et cabornes. sont de la longueur et largeur
de six piedz a toize de compte» (2)

—
environ 1,80m —, mais, toutes

assemblées, elles tiennent une grande place dans la rue. Le matériau utilisé, le
bois, et leur situation dans la rue sont la cause de deux inconvénients très
graves pour ces baraquements. En effet, construits entièrement avec des
planches, il n'est pas rare de les voir détruits par le feu. En période de grand
froid, ces boutiques exposées au vent, à la pluie, à la neige, sont chauffées par
des feux de bois qu'on allume à l'intérieur, au risque de voir toute la caborne
brûler, ce qui se produit très fréquemment. Les syndics et les conseillers
doivent promulguer très régulièrement des ordonnances interdisant de « fere
feu de boys pour obvier aux inconvénients de feu». Un autre danger pour ces
boutiques est celui que représentent les inondations, comme en 1551 quand
« l'eau entra en ceste ville de Chambéry, surmontoit les cabornes de la grand
rue, banches et aultres» (3). Le grand avantage d'une telle caborne est son
prix de revient, mais surtout le taux de sa location. En 1567 une caborne est
payée annuellement 4 écus, alors qu'une boutique, dans une maison, revient à
16 ou 17 écus, soit environ quatre fois plus (4).

L'aspect des rues de la ville est donc caractérisé par l'étroitesse,
l'obscurité et la malpropreté. Ces rues sont bordées de maisons d'habitation
avec boutiques, mais sont encombrées en plus des divers cours d'eau, par les
cabornes en bois.

Toutes ces rues convergent au centre de la cité, la place Saint-Léger qui
est le lieu le plus actif, le plus animé de la ville. Celle-ci possède peu de places
publiques. Aucun espace n'est laissé vide et on cherche à tirer parti de tout
endroit non utilisé; en particulier au cours du XVIe siècle, quand on décide
de construire même entre les maisons et les murailles de l'enceinte de la ville.
En fait de places publiques, la ville n'en a que deux qui peuvent être utilisées
en tant que telles.

C'est tout d'abord la place sous le château, qui par ses dimensions est la
seule qui soit digne de ce nom. Située au pied de la butte du château, sous la
Sainte-Chapelle, elle s'étend jusqu'aux premières maisons, soit environ une
quinzaine de mètres. C'est là qu'en principe, l'exécuteur de haute justice, le
bourreau, fait subir aux condamnés les peines auxquelles ils sont soumis et ce,
devant la population rassemblée pour la circonstance. Mais ceci n'est pas la
seule fonction de cette place. En effet, c'est aussi le point d'aboutissementdes
processions qui ont lieu lors de la fête du Saint Suaire, et lorsque la population
est réunie, on le montre aux gens à cette occasion; il est alors sorti de la
chapelle. En cette place, la population reçoit en grande pompe les visiteurs de
marque, souverains ou autres grands personnages; ce sera le cas pour
François 1er, quand il viendra en pèlerinage à la Sainte-Chapelle, pour
Henri III venant d'Italie et passant à Chambéry où il séjournera, et bien sûr
pour tous les ducs de Savoie. Pour ces réceptions, on dresse des estrades sur la
place, on y édifie des arcs de triomphe, et à toutes les fenêtres des maisons
pendent des tapisseries. Ce lieu est donc surtout réservé aux grandes occasions
de toutes sortes. La deuxième place est celle qui se trouve près de l'église
paroissiale de Saint-Léger. De tout temps, ce fut le centre de la ville et au
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XVIe siècle son étroitesse posera bien des problèmes. Coupée en deux par un
des bras de l'Albanne, ayant en son milieu une église, la place Saint-Léger est
un des endroits les plus actifs qui se puissent trouver à Chambéry. Tout au
long des deux rues se sont établies des cabornes entre les maisons et le canal.
En 1567, on en compte cent vingt, ce qui réduit l'espace laissé libre. Trois
jours par semaine, le mardi, le jeudi, le samedi, se tient le marché de la ville;
la foule se presse alors dans ce périmètre restreint autour de l'église et
l'encombrement est alors total. De plus bien souvent, le cours d'eau est en
crue et déborde, comme ce fut le cas en 1551, si bien qu'il n'y a plus alors un
seul endroit où on puisse se tenir. Les différents marchés sont ainsi réunis, et
la foule se presse tant pour le marché aux légumes, l'herberie, que pour le
marché aux grains, la grenette. Jusqu'en 1576, celui-ci se tient auprès de
l'église, en « la place des marchands», où est alors installé le poids du blé.
Cependant, il doit rapidement émigrer, faute de place suffisante, et se rabattre
sur le cimetière du couvent Saint-François où les transactions se déroulent
parmi les tombes, devant le porche de l'église conventuelle. Les Frères
Mineurs, qui prêtent ainsi leur terrain, perçoivent un droit de place et,
lorsqu'en 1576, on décide de bâtir un lieu spécialement réservé au commerce
de grain, les Cordeliers protestent. Il y a procès et la ville doit leur payer
annuellement cent florins de Savoie. Ce couvent ne reçoit pas uniquement le
poids du blé et le marché des grains, le conseil de ville siège dans une de ses
salles. Lorsque les syndics et conseillers décident de réunir la population, ils le
font devant l'église Saint-Léger, mais rapidement devenue trop petite, il faut
trouver une autre place. Ainsi en 1551, le 14 novembre, la réunion des
« charpentiers massons et aultres expers » (1) a lieu devant Saint-Léger, mais
dès le lendemain est « faict commandement a touz gentilz hommes, bourgeoys
et aultres habitans de ceste ville et communaulté de Chambéry de se trouver
au conseil de ladicte ville au lieu de Sainct Francoys » (1), le nombre des
personnes convoquées étant trop grand pour Saint-Léger. Dès 1550 la ville
demande à Henri II, roi de France, l'autorisation d'abattre l'église qui prend
tout le centre de la place.

Cetteégliseest d'ailleurs soumise aux bruits, au va et vient des passants.
Fodéré dans sa « Narration historique» précise que « le voisinage de la place
publique fait que le service divin est sans cesse incommodé par le bruit et les
clameurs, les jours de marché, les traités se font dans l'église même; elle sert
de passage d'une rue à l'autre» (2). En 1567 la ville se fait de plus en plus
pressante pour obtenir l'autorisation d'abattre cette église si mal placée. Des
soucis d'embellissements de la cité, mais aussi une plus grande commodité
poussent conseillers et syndics. Finalement seules les cabornes sont démolies,
sur l'ordre exprès du duc Emmanuel-Philibert et ce, dès les années 1565-1566.
Ces démolitions causent un grand préjudice à ceux qui les occupaient, et qui
bien souvent ne peuvent se permettre de louer une vraie boutique; « une
infinité de petits artisans et vendeurs seront astreints deshabiter ladicte ville
pour n'avoyr le moyen a louer botticques qui sont au triple et quattruple plus
chers» (3). La ville et ceux qui louent ces cabornes se plaignent du manque à
gagner qu'ils enregistrent. Celui-ci est estimé en 1567 à douze mille écus.

Le but recherché par ces démolitions est le remplacement des ruelles qui
forment cette place, par « une nouvelle rue a passer charrettes entre les deux
anciennes rues pour la prétendue décoration de ladicte ville» (3), ce dont la
cité a grand besoin!

1. Série AA. N° 36/36 : actes du 14 et 15 novembre 1551.
2. Cité par A. Perrin,S.S.H.A., t. VII, p. 31.
3. Cf. A. Perrin, S.S.H.A., t. VII, p. 159-166.



IIe PARTIE: L'ADMINISTRATION - LA REGLEMENTATION DE LA
VIE QUOTIDIENNE

L'organisation administrative.

Chambéry, grâce à l'octroi des franchises du 4 mars 1232, était libérée
de la tutelle de son seigneur. Le ville, responsable d'elle-même, devait dès lors
s'organiser pour s'administrer. Tous les habitants de la ville participaient à la
vie de la cité. Il était nécessaire donc, pour remplacer Berlion, seigneur de
Chambéry, et son administration, de mettre sur pied un organisme qui
s'occupât à la fois de la cité, en tant que telle, et de ceux qui la peuplaient;
c'est-à-dire que ce corps administratif devrait se charger aussi bien de la
surveillance des rues, bâtiments, fortifications, pour la défense comme pour les
réparations ou travaux éventuels à effectuer, que de la façon dont pouvaient
vivre et subsister les gens. Le problème touchait alors le ravitaillement, les
droits et devoirs des bourgeois.

Ce n'est pourtant que par les lettres accordées par le Comte Vert, le
15 juin 1353 (1), que Chambéry obtint vraiment le droit de posséder un corps
d'administrateurs. Les bourgeois et habitants de la ville reçoivent l'autorisation
de nommer deux syndics, ou économes, pour gérer les affaires de la cité.
Ceux-ci prennent l'avis de toute la population lors de réunions qu'ils convo-
quent au son de la cloche. Dès 1385 les deux syndics sont aidés dans leurs
tâches par cinq ou six conseillers (2). Au cours des années qui suivent la mise
en place d'une administration efficace est achevée. Ce n'est qu'à la fin du
XV siècle, le 17juin 1476, que «le duc autorise les syndics à choisir en
présence du châtelain douze bourgeois notables pour être conseillers, de
ville» (3). Les deux syndics plus les douze conseillers, où à la rigueur deux
tiers d'entre eux choisissent vingt-huit autres conseillers pour décider toutes les
affaires de la commune. Ensemble ils promulguent « touz règlements, ordon-
nances et statuts servant à l'avantage et à l'utilité publique» (4).

La communauté de Chambéry entre le XIIIe siècle et la fin du XVe siè-
cle voit ses pouvoirs augmenter au détriment du châtelain, représentant le
pouvoir ducal.

C'est au début du XVe siècle que le régime communal est à son apogée,
c'est à cette époque qu'il fonctionne le plus régulièrement, le plus norma-
lement. L'assemblée, appelée en réunion par le son de la petite cloche de
l'église saint-Léger, compte en son sein les syndics et les conseillers nommés,
mais aussi tous les autres chefs de famille de la ville. Les syndics et les
conseillers sont élus par elle, et la représentent pendant un an, surtout en
assurant l'exécution des ordonnances qu'elle édicté. Rapidement les syndics se
voient attribuer des fonctions de plus en plus nombreuses, de plus en plus
diverses, et dès lors leur seule compétence ne suffit plus. Pour pallier aux
difficultés grandissantes de l'administration, le personnel spécialisé de la ville
s'accroît. Au début du XVIe siècle le corps municipal comprend les deux
syndics, les conseillers, les experts comme le procureur de la ville, l'avocat de
la ville, le greffier, le prévôt des maréchaux. Pour faciliter la gestion de
l'ensemble de la communauté, la cité se voit diviser en dizaines qui groupent,
dans chacune, tous les habitants d'une rue ou d'un quartier, derrière le
dizainier chargé de faire appliquer dans son secteur les décisions du conseil de
ville.

1. Chapperon, op. cit., p. 156.2.Chapperon,op. cit., - p. 156 et A. Palluel, « administration chambérienne au2. xvme
». 1967. Introduction.

3. Chapperon. OD. Cit.. p. 157
4. A.Palluel, op. cit., Introduction



De par les fonctions de ceux qui la composent, l'organisation commu-
nale intéresse directement la vie quotidienne; elle la structure, la réglemente,
la régularise.

C'est un acte du 13 janvier 1330 qui crée deux syndics, deux économes
pour gérer et administrer toutes les affaires de la ville. Elus, il leur est
demandé de prêter serment de respecter les franchises de Chambéry. Jusqu'aux
années 1527-1528 la ville compte deux syndics, puis dès lors le nombre est
porté à quatre. Selon Eugène Burnier (1) deux d'entre eux seraient choisis
parmi les nobles, les deux autres parmi les bourgeois. En fait, il semble bien
que cela ne soit pas totalement vrai; à chaque fois la répartition n'est pas
toujours aussi régulièrement établie. Par exemple, en 1536, les syndics sont
nobles Jacques de Mouxy, François-Louis de Granges, Jean d'Yvoire et
Antoine de Treve Janin, alors qu'en 1542 les syndics sont tous appelés
honorables et qu'en 1546 trois sont dits nobles et un honorable.

Les élections de syndics ont lieu au mois de novembre chaque année, en
général le 23, « feste de sainct Clement», et ils sont en place jusqu'au
23 novembre de l'année suivante. Le jour de la réunion du conseil, c'est le
procureur de ville qui propose comme ordre du jour les nouvelles nominations,
« comme a tel et semblable jour que ce jourdhuy la coustume et la franchise
est faire et establir nouvelle élection et création en ladicte ville» (2). Le
résultat acquis, « pour la plus grand part et plurarité des voix desdicts
seigneurs, bourgeois et conseiller ont estés nomméz et esleuz et constitués
pour scindiez de ladicte ville et communaulté» (2) des personnes, qui se
voient installées alors dans leurs fonctions. Les « seigneurs modernes scindiez »,
par opposition aux syndics sortants, prêtent « serment de scindicque accous-
tumé et en tel cas requis », puis c'est la passation des pouvoirs, « les clefz des
portes et tourts de la ville ont esté remyses par les scindiez audicts modernes
scindiez » (2). Ceux qui sortent de charge « font plusieurs remonstrances et
propositions et remercient la ville de l'honneur quil auroit pieu a icelle de fere
que de les avoyr establys scindiez et declarent ne pouvoir plus continuer et
vacquer en ladicte charge et estat » (2).

C'est en effet un honneur que d'accéder à la charge de syndic, c'est en
quelque sorte l'aboutissement d'une espèce de « cursus honorum » municipal;
on est alors « establys scindiez pour le regime et administration de la
reipublique»(3). A l'origine tout chef de famille, de quelle condition qu'il
soit, non seulement participe à ces élections, lors des réunions générales, mais
peut aussi être élu. Cependant très rapidement il y aura évolution et pour
accéder à la charge de syndic, il sera nécessaire d'avoir fait partie du conseil
de ville. Ce n'est donc plus que parmi leurs pairs que les bourgeois, conseillers,
seuls électeurs avec certaines autres personnes de la population qui, peu
nombreuses, assistent aux réunions, choisissent les quatre plus hauts magistrats
municipaux. Apparaît donc très vite une oligarchie de bourgeois et habitants
de la ville, privilégiés qui se partagent l'administration de la communauté.
Tout au cours du XVIIe siècle dans les listes de syndics les mêmes noms
toujours reviennent, soit avec la même personne, soit le frère, ou encore le
fils. La population la moins aisée, retenue par ses occupations et ses besoins
de travailler afin d'assurer sa subsistance, n'a pas le temps de se consacrer à
ces charges municipales, ne vient plus participer aux élections, et de toute
façon, écartée, elle n'a pas voix au chapitre. Une autre entorse aux règles

1. E. Burnier, op. cit., p. 227.
2. Série BB, NO- 78 : séance du 23-11-1576.
3. Série BB, NO 86 : séance du 23-11-1586.



suivies jusque là est faite en 1586, quand un homme élu refuse, disant « quil
ne peult accepter telle charge scindicalle pour n'estre originayre de la présente
ville» ; son objection est certainement repoussée puisqu'on le trouve toute
l'année en fonction (1)

Les syndics ne sont pas seuls pour décider de ce qu'il faut faire, ils ne
sont finalement que les délégués du conseil de ville qui prend toutes les
décisions au cours de ses séances de bureau. Celles-ci ont en principe lieu le
mercredi « au poelle du couvent Sainct Francoys de ceste ville de Chambery,
lieu accoustumé tenir le conseil général après le son de la cloche» (2). S'il est
pourtant le jour officiel, normal, il n'est pas le seul. La petite cloche de
Saint-Léger appelle syndics et conseillers à se rassembler n'importe quel jour
et même quelquefois le dimanche. Ceci n'est pas rare; toutes les années les
réunions extraordinaires sont nombreuses en cas de décision urgente à
prendre, ou en cas de difficulté à trouver une solution.

De plus en plus les problèmes particuliers, qui requièrent la compétence
de personnel spécialisé, nécessitent l'accroissement du corps des employés
municipaux. De plus en plus souvent au cours du XVIe siècle chaque domaine
sera confié à un spécialiste. Tous ces problèmes ont trait soit à l'adminis-
tration elle-même, en tant que mise en place d'une institution efficace, soit à
la vie quotidienne elle-même; ce sont alors des problèmes de conditions de
vie.

Pour faire face aux difficultés administratives et d'organisation, le corps
municipal fait appel à différentes personnes, expertes dans le travail qui leur
est imparti. Tout ce personnel n'est pas, comme les syndics, renouvelable tous
les ans. Chacune des personnes peut exercer sa fonction aussi longtemps
qu'elle s'en estime capable. Certaines fois les nouvelles élections ne se font pas
avant que le titulaire soit mort. C'est le cas, par exemple, d'un serviteur de
ville qui est demeuré en fonction pendant une vingtaine d'années jusqu'à sa
mort. Mais d'autres préfèrent se retirer quand toutes leurs fonctions se font
trop lourdes.

D'un point de vue purement administratif, le conseil de ville s'adjoint un
greffier, un procureur, un avocat, puis par la suite un trésorier. Le greffier, ou
« secretayre de ville », tient à jour les registres des délibérations, met par écrit
les ordonnances. Il reçoit 25 florins de gages annuels. La plupart du temps un
notaire occupe cette fonction, bien souvent cumulée avec d'autres, comme ce
sera le cas pour Jehan Neyton qui, au milieu du siècle, est gardien des clefs de
la porte de Maché et serviteur ordinaire. Les procès de la ville sont confiés à
un procureur qui représente le conseil auprès des diverses cours de justice; il
reçoit chaque année 20 florins; et à un avocat, qui lui, comme un syndic,
touche 25 florins. A partir de 1540 un trésorier se voit chargé des comptes de
la ville dont les syndics étaient responsables jusque là, étant assimilés à des
économes. Cette fonction est très importante, et pour bien marquer le soin
qu'il faut y apporter, la réglementation en est assez sévère. On procède « a
l'institution du trézorier de ville et recepteur général des deniers provenans du
revenu d'icelle ville de Chambéry avec l'inventayre de tout ce quil est
chargé» (3), par l'élection d'une « personne souffisante pour la reception et
distribution diceulx deniers et qui se chargera d'en rendre bon et loyal
compte» (4). Cette « personne souffisante » est responsable sur sa fortune des

1. Série BB, NO 86 : acte du 23-11-1586.
2. Série AA, NO 36
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4. Série CC, NO 36 - 36, fO 1.



dépenses et recettes de la ville. Aussi faut-il, qu'avant de la choisir, les
conseillers soient « informez des sens, souffisance, preudhommie et bonne
experience de ladicte personne» ( 1). Et comme tous ceux qui entrent en
fonction, le trésorier prête serment de « fidellement exercer ladicte char-
ge » (1).

Les autres serviteurs municipaux touchent plus directement à la vie de
tous les jours en ce que leurs fonctions diverses les amènent à s'occuper du
sort « des gens de quelques estatz quils soiyent » ; ce sont des contrôleurs des
prix ou les dizainiers chargés de veiller à ce que les ordonnances édictées
soient appliquées dans leurs quartiers. Le conseil de ville s'entoure aussi de
« gens maistres en leur art», comme les maçons, charpentiers, borneliers qui
s'occupent des rues, murailles, bâtiments et fontaines de toute la ville.

REGLEMENTATION DE LA VIE QUOTIDIENNE:
Par l'organisation de l'administration et les fonctions des serviteurs de la

ville, serviteurs supérieurs ou ordinaires, toute la vie quotidienne est régle-
mentée. Tout est soumis aux ordonnances et décrets des syndics et des
conseillers de ville. Les attributions de ceux qui gèrent la cité font qu'ils ont à
s'occuper de la totalité de ce qui touche les gens; droits et devoirs des
bourgeois sont rigoureusement contrôlés.

Les responsables de l'administration ont à s'occuper de tout; l'étendue
des fonctions est extrême, si bien que rapidement c'est tout un corps
d'experts et de spécialistes qu'on met sur pied defaçon à pouvoir seconder
efficacement les syndics et entièrement recouvrir le champ des attributions. Le
conseil général de la ville prend des décisions très variées, et très différentes les
unes des autres. Cependant, toutes concernent la ville et par là l'existence de
la population. L'embellissement, la commodité, la propreté de la cité incom-
bent aux syndics tout autant que la réglementation du prix des denrées,
l'organisation du ravitaillement. Les administrateurs doivent en toute cause,
toute occasion, se préoccuper du bien-être de la population en général. Ils sont
conscients de leurs responsabilités et le soulignent lorsque, dans l'intitulé de
leurs ordonnances, ils précisent qu'ils agissent pour le bien « des bourgeois,
habitans et manans d'icelle ville» (2). Rien ne leur est étranger, au contraire
tout doit se trouver porté à leur connaissance. On a souvent recours à eux,
quelle que soit la condition des personnes en cause, et quel que soit le motif
de la requête. C'est ainsi que fréquemment, à l'ordre du jour du bureau du
conseil, figurent côte à côte des questions aussi différentes que des problèmes
religieux, comme une querelle entre couvents, ou plus matérielles, le prix du
pain, de la viande ou celui du vin. La compétence de l'administration recouvre
ainsi tous les domaines de la vie de chaque jour.

Le premier souci des responsables de la gestion de la cité est la
perception des revenus de la ville. Sans eux ils ne peuvent rien entreprendre,
puisque le seul argent dont ils disposent est celui qu'ils tirent de la ville
elle-même. Parler des revenus de Chambéry c'est donc parler des impôts, qui
touchent toute la population et fournissent la majeure partie des sommes
recueillies par les trésoriers. Ainsi, en 1545, la recette totale s'élève à
2 396 florins, 4 sols, la somme représentée par les diverses taxes portées soit
sur les denrées, soit sur l'utilisation des fours ou poids du blé, appartenant à

1. Série CC. N036
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2. Délibérations des syndics,série BB, passim.



la ville, s'élève à 2 305 florins, environ 96 Le reste est constitué par des
locations de cabornes et banches à travers la ville, mais surtout le long de la
place Saint-Léger. Par la suite viendront s'ajouter toutes les amendes dévolues
aux réparations de la ville, mais les taxes représenteront encore 60 environ
de la totalité.

Ces revenus vont fortement augmenter tout au cours du XVIe siècle. Si
la progression n'est pas régulière, et si même parfois il y a légère régression
d'une année à l'autre, il n'en reste pas moins une hausse certaine. En 1536 la
somme rassemblée atteint 3 721 florins et, en 1576, elle est de 8 575 florins,
soit une progression d'environ 130%. Les dépenses de la ville suivent une
courbe ascendante à peu près semblable, 2 523 florins en 1536 ; 8 707 florins
en 1576; 284% de hausse en quarante ans. L'apport des amendes est loin
d'être négligeable, mais l'augmentation des taxes portées sur les denrées est la
plus remarquable. De 680 florins en 1544, le commun du vin (l'argent prélevé
sur tout le vin qui se débite en un an de par la ville) passe à 2 927 florins en
1575, et les onces de la chair (l'impôt sur les viandes) pour les mêmes années,
de 1050 à 4 020 florins. Ces sommes, beaucoup plus importantes en fin de
siècle, tiennent à une plus grande quantité de marchandises débitées sur la
place de Chambéry, mais aussi, et peut-être surtout imposées à un montant
plus élevé. Au début du XVIe siècle il faut compter une imposition égale à
environ un douzième des sommes encaissées par les débitants, à la fin du
siècle entre un huitième et un dixième des mêmes sommes (1).

Pour que les syndics et conseillers soient à même d'entreprendre tout ce
qu'ils vont décider, il leur faut posséder l'argent immédiatement. De ce fait, il
est alors nécessaire de trouver des personnes susceptibles d'avancer les sommes
requises, sinon dans leur totalité, du moins pour une bonne part.

Le premier acte des syndics consiste donc « à bailler à ferme et en
amodiation les biens et revenuz de ladicte ville et qu'à ces fins la présente
assemblée est faicte, aiant esté à la manière accoustumée publiée par touz les
lieux et carrefortz de la présente ville et faulxbourgs, requérant à ce moien
estre procédé à l'expédition et bail desdicts biens et revenuz et qu'à ces fins
soit la chandoille allumée et les mises reçeues de ceulx qui prétendront sans
expoir de rabbais. a esté ordonné que lesdicts biens seront baillez à ferme et
expediez aux plus offrantz et derniers enchérisseurs à l'estain de la chan-
doille » (2). Toutes ces personnes qui acceptent chacune de prendre le

commun du vin, ou les onces de la chair, ou encore le poids du blé, le font
« a touz perilz et fortunes. promecttant paier au trésorier qartier par
qartier qu'est de troys moys en troys moys. à peyne de touz despens,
dommages et interestz obligeant à ces fins ledict fermier, sa personne sans y
commecttre fraulde ny abbus. et sus touz et ung chascun ses biens se
constitue dez a present tenir obligés et yppothecqués au nom de ladicte
ville» (2). Dans les trois jours qui suivent l'attribution des différentes fermes,

ceux qui les ont obtenues doivent produire « bonne et souffisante cau-
tion » (2). Tout au long de l'année les fermiers vont donc eux-mêmes procéder
aux impositions, tenant un compte exact de ce qu'ils perçoivent. Ils sont aidés
dans cette tâche par des « conterooleurs» que leur délègue la ville. Pourtant,
les registres et la surveillance exercée n'empêcheront pas certaines exactions;
ainsi en 1565«André Cochet, bourgeois et bochier de la ville, dict que le
fermier général des onces luy veult fere impositions nouvelles sus les onces

1. Un sol pour un florin, puis 1 sol 2 quarts et 1 sol, 3 quarts (1 florin - 12 sols —
1 sol = 4 quarts).

2. Série BB, no 78 : 25 novembre 1576.



desdictes chairs» (1j, ou encore en 1577 « le fermier du commun du vin de
ladicte ville et ses associers les (hostes et cabaretiers) travallient jornellement a
visiter leurs selliers, jouger leurs tonneaulx, gestant pour ce moien leurs vins,
aussy leur vouloir fere paier ledict commun dudict vin a toutte rigueur que n'a
jamais esté» (2). Mais ces plaintes sont finalement assez rares. En fait, on
trouve plus souvent des plaintes de fermiers dans l'impossibilité de rassembler
la somme qu'ils ont promis de fournir. Ils demandent alors des rabais; ceux-ci
leur sont très difficilement accordés, sinon purement et simplement refusés
après qu'on leur ait rappelé qu'ils sont responsables de l'argent promis sur
leurs propres biens. Les administrateurs ne font pas de sentiments, même en
temps de peste, lorsque la ville se vide et que le commerce est pratiquement
réduit à néant. Les syndics font d'énormes difficultés pour accorder des rabais
et ceux-ci sont d'ailleurs souvent inférieurs au quart de la somme totale
envisagée lors des attributions.

En fin de siècle la ville aura des difficultés à trouver des fermiers. Les
jours de mise aux enchères seront nombreux avant que les fermes trouvent
preneurs. Cela tient à la fois à la difficulté grandissante de lever les taxes au
cours de cette période très durement touchée par la peste, mais aussi au prix
exigé par la ville. C'est elle qui en effet lance la première enchère, puis les
particuliers font monter les prix. Certaines années il faut trois ou quatre
séances pour qu'un fermier soit trouvé, bien souvent après que la ville ait très
fortement baissé sa mise à prix.

Parmi les fermiers on retrouve souvent les mêmes noms, parfois un frère
obtient le commun du vin, l'autre les onces de la chair. Quelquefois la ferme
est attribuée pour plusieurs années consécutives.

C'est à partir de 1540 qu'on voit apparaître le trésorier de la ville. Il est
élu par les conseillers et syndics qui choisissent parmi eux une personne qui
puisse être digne de leur confiance. Jusqu'alors les syndics eux-mêmes
remplissaient ces fonctions. Le trésorier tient à jour le registre des comptes, il

y consigne toutes les recettes et toutes les dépenses, qu'elles soient les unes et
les autres, ordinaires ou extraordinaires. Les encaissements habituels de la ville,
comme nous l'avons vu, représentent les taxes prélevées sur les denrées et les
locations de boutiques et cabornes. Les rentrées d'argent particulières recou-
vrent les amendes et les emprunts que peut effectuer le conseil. Les gages, le
payement des messes célébrées sur la demande des syndics composent les
dépenses ordinaires, mais chaque année il faut y ajouter les livrées faites pour
des réparations, ou encore l'argent dépensé lors de fêtes données par la ville,
comme celles qui ont lieu lors de la venue de hauts personnages. Ainsi en
1548 pour le passage à Chambéry d'Henri III roi de France, et alors que la
Savoie fait encore partie de ce royaume, la ville dépense 1 730 florins 10 sols
pour préparer, organiser et donner les réjouissances prévues. Les dépenses
totales s'élèvent cette année-là à 4 250 florins, 3 sols; l'année précédente elles
n'avaient atteint que 1 595 florins. La ville s'est donc mise en frais.

Tous les comptes sont surveillés par les syndics et quelques-uns des
conseillers. Le trésorier ne peut recevoir ni donner de l'argent sans faire un
reçu qu'il joint à son livre de compte. Responsable sur sa fortune de l'argent
de la ville, cette personne doit s'occuper des deniers municipaux avec une
rigueur extrême sous peine d'être poursuivie. Au cours du siècle il semble bien
que les hommes choisis aient été dignes de la confiance qu'on plaçait en eux,

1. Série FF, nO 60 - 727 (1565): redevance de 1 once par livre de 16 onces.2. Série FF, nO 63
-
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il n'y a pas la moindre trace de plainte, et même à partir de 1550, soit dix
ans après la création, les personnes sont en place pour de nombreuses années
consécutives; quatre trésoriers de 1550 à 1588 se succèdent.

Les sommes recueillies par la ville servent à payer ceux qui s'occupent
de l'administration,hormis les conseillers qui ne perçoivent aucune rétribution.
Mais surtout l'argent sert aux réparations, aux constructions nouvelles. Ainsi
lorsque la ville décide de faire paver les rues, les habitants intéressés par ce
travail, en profitant de cette amélioration, vont devoir participer aux frais. En
fait ces personnes n'acceptent que pour le peu qui les concerne, et la ville
paye le reste. Les réparations des ponts, des portes, des murailles, mais aussi
celles des maisons occupées par des gens trop pauvres pour payer, sont
effectuées aux frais de la ville. Dans tous les registres des comptes, au chapitre
des dépenses ordinaires, il est une partie réservée aux différents travaux
entrepris dans la cité. Ce sont des réparations de routine qui reviennent
chaque année, et qui touchent presque toujours les mêmes endroits. La ville a
aussi un rôle social à remplir; en effet,les pauvres recueillis dans les hôpitaux
sont entretenus grâce aux deniers de la cité. Mais il y a aussi tous ceux qui, en
ville, ne peuvent faire face à leurs charges; la ville, après enquête des syndics,
leur apporte son secours, payant pour eux ou leur accordant des exemptions.

Les frais entraînés par les travaux à effectuer de par la ville, par les
fêtes, par le secours des miséreux, en une année, sont très largement supérieurs
à ce qu'en principe touche la ville. En effet les taxes perçues sur les denrées et
autres marchandises reviennent de droit aux ducs de Savoie et le conseil
général est souvent dans l'obligation de demander au prince de subvenir à ses
besoins d'argent, ne pouvant seul arriver à couvrir les frais. Les gouvernants
prennent très tôt conscience de ce problème, et dès le 11 février 1384, par
lettres patentes, Amédée, comte de Savoie, donne à la ville le commun du vin
dans l'enclos des trois paroisses de Chambéry. Ce denier est destiné aux
réparations des fortifications(1). Le 29 octobre 1471, le duc Amédée accorde
à la ville, pour vingt-cinq ans, les revenus du commun du vin et des onces de
la chair, toujours pour payer les frais d'entretien des murailles(2). Le 16 sep-
tembre 1522 Charles III, sur réquisitions faites par les syndics, confirme les
lettres patentes de 1471(3). Au cours du XVIe siècle ces lettres sont recon-
duites plusieurs fois, comme en 1576 et en 1582(41 Mais la ville devra payer
annuellement 3 600 livres pour être exemptées des différents impôts(5)

Impôts: Quels sont donc ces payements auxquels les habitants de la ville
sont astreints? C'est la population qui, prise dans son ensemble, fournit la plus
grande part des revenus de la ville. En effet, les impôts prélevés indirectement,
grâce aux taxes frappant les denrées ou celles portées sur différents lieux ou
moyens de travail, réunissent,suivant les années,au cours du XVIe siècle, entre
60 et 90 des ressources de la ville. Toute personne est concernée, « touz
esgallement sont tenuz audict commun »(6)

C'est l'argent prélevé sur le vin et la viande débités dans la ville, qui
rapporte le plus. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, est taxée la quantité

1. Série CC, nO 1 - 128 : acte de 1384.
2. Série CC, nO 10 - 137: acte de 1471.
3. Série CC, nO 10-137: acte de 1522.
4. Série CC, nO 12 - 139 : acte de 1582.
5.SérieCC,n°11-138:f°8V°etf°9.
6. Série FF, nO 63,- 730 : acte de 1578.



apportée en ville pour être vendue. Ce sont donc les débitants intéressés,
hôtes, cabaretiers, marchands au détail ou bouchers, qui payent un droit qu'ils
répercutent ensuite sur leurs prix de vente. Le « commun du vin» ou les
« onces de la chair», comme sont appelées les sommes rassemblées par les
payements, sont en quelque sorte «le droit d'octroi»(1). Pour calculer le
montant des taxes, les syndics, et surtout les fermiers des différents impôts, se
réfèrent à ce qui s'est vendu les années précédentes: quantité importée,
quantité débitée, prix fixés. Dans le calcul des divers prix de vente, les
débitants tiennent donc compte, en plus des autres frais qu'ils ont eus, du
taux payé pour faire pénétrer leurs marchandises et qui représente l'impôt que
toute la population va devoir acquitter. En fait tous les prix sont réglementés,
que ce soit pour les grains, le pain, le vin, la viande, de façon à éviter que les
acheteurs ne remboursent plus aux vendeurs que ceux-ci n'ont eu à payer.

Ces impôts sur le ravitaillement touchent, en principe, de façon unifor-
me, toute la population de la ville. Mais il en existe d'autres dont s'acquittent
uniquement ceux qui utilisent ou disposent de certains lieux.

Les personnes qui vont pêcher dans les fossés, ou qui ramassent les
herbes qui y poussent, ou encore celles qui mènent leurs animaux paître sur le
pré de la ville, payent un droit d'utilisation grâce auquel ils peuvent se servir
de ces lieux. Pour peser le blé et la farine dont ils ont besoin, boulangers et
pâtissiers se servent du poids public, installé au début du siècle derrière l'église
Saint-Léger, puis transféré dans le cimetière du couvent Saint-François. Ce
poids du blé, étalonné aux mesures de la ville, permet de calculer le montant
de la taxe à payer selon la quantité utilisée; c'est un peu le même principe
que pour le vin et la viande. Pour cuire leurs pains, ces mêmes boulangers se
rendent aux différents fours de la cité: près de la porte de Maché, sur les
fossés hors la porte de Montmélian, ou dans la rue menant à la porte du
faubourg Reclus. Deux autres fours appartenant à la ville, et situés dans la
cité, le four de Visingrin et le four du Bornaz, ont été vendus à des
particuliers en 1536 et ne sont plus dès lors comptés parmi les revenus de la
ville, bien que leur existence soit mentionnée chaque année. De façon à
pouvoir effectuer toutes ces opérations avant de vendre le pain; il faut
acquitter un droit, une somme déterminée qui, semble-t-il, d'après le taux de
la ferme, ne varie pas énormément au cours du siècle. Ce sont d'ailleurs les
fermiers qui, une fois effectuée l'attribution des différentes fermes, se chargent
de percevoir les sommes dues.

Tous ces revenus appartiennent à la ville elle-même, les ducs lui en
laissant, par lettres patentes, l'entière jouissance. Il est un impôt dont les
gouvernants perçoivent les sommes qu'il rapporte; pratiquement il touche
aussi toute la population. Par la façon dont il est établi et prélevé, il tient à la
fois de l'impôt direct et de l'impôt indirect; c'est la gabelle du sel.

Toutes les années chaque individu doit s'acquitter de cette taxe par
l'achat d'une certaine quantité minimale de sel; quantité qu'il est tenu, bon
an mal an, d'aller quérir au grenier à sel de la ville. Portant sur un achat, cet
impôt peut être tenu pour indirect, mais étant obligatoire, la quantité
imposée, et de ce fait le montant à payer, il prend des allures d'impôt direct
plus ou moins déguisé. Etabli définitivement dès le premier quart du XIVe siè-
cle, il a toujours cours durant le XVIe siècle, et l'argent qu'il rapporte est
remis directement au trésorier ducal par l'intermédiaire de son représentant à
la ville, le gouverneur de la gabelle du sel.

1. Chapperon, op. cit., p. 49.



Cette taxe est d'un rapport appréciable, car le sel est encore le seul
moyen connu pour conserver viande, poisson, fromage. Aussi est-il très
recherché.

Ces différents impôts sont ceux auxquels est astreinte, toutes les années,
la population de la ville, sans qu'elle soit directement cotisée. Les recouvre-
ments d'impôts directs viennent se greffer sur les autres taxes, et s'ajouter à
toute la réglementation de la vie quotidienne. Bien souvent les sommes ainsi
rassemblées ne suffisant pas pour subvenir aux frais que connaît la ville, il est
nécessaire de recourir à « une cottization generale » de la population. Réguliè-
rement, chaque année ou plutôt chaque quartier, c'est-à-dire tous les trois
mois, la ville fixe aux habitants une certaine somme d'argent à payer, mais
une cotisation peut aussi être extraordinaire; motivée par des nécessités
impérieuses, travaux urgents ou dépenses imprévues, elle est décrétée par le
conseil de ville et recueillie par les dizainiers ou les commis mandatés à cette
occasion par les syndics.

Les cotisations ordinaires ont pour but de payer les frais entraînés par
certaines obligations, comme les gardes, la propreté, la santé et l'hygiène.

Chaque quartier, la population doit verser directement la part pour
laquelle elle est cotisée aux fins de subvenir à l'entretien des gardes. Toutes les
années sont dressés des registres, un par dizaine de la ville, dans lesquels sont
consignés les noms de tous les habitants et les sommes qu'ils doivent payer.
En 1517 les dizainiers doivent s'occuper de « l'exaction des deniers de ladicte
garde a rayson de dix quartz pour personne» dans le quartier du faubourg
Montmélian, de façon à rassembler « trente florins quil faust chasque mois
pour le paiement des gardes »(1) Une telle cotisation, régulière, implique que
les dizainiers doivent tenir parfaitement à jour leurs livres. C'est à eux que
sont versées les sommes, ensuite remises au trésorier de la ville, qui les utilise
aux différents payements, pour lesquelles elles se trouvent être requises.

D'autres cotisations sont devenues régulières, ce sont celles qui permet-
tent le nettoyage de la ville. A l'origine elles étaient exceptionnelles, mais au
cours du XVIe siècle les ordonnances sur la propreté restant lettresmortes, la
ville s'est vue dans l'obligation de créer un corps spécialisé pour « necttoyer
les rues et ruellettes», « curer les cours de l'eau », « oster les tas d'immon-
dicites ». On peut aussi y adjoindre la nécessité de paver certaines rues. En ces
diverses occasions la ville dresse « ung roolle » de ceux qui sont concernés par
ces opérations, calcule les frais entraînés par ces travaux et répartit les sommes
que chacun aura à payer. De telles décisions ne sont pas uniquement prises
dans un but sanitaire ou pour effectuer des réparations. Elles peuvent avoir
aussi des motifs humanitaires. En effet la peste sévissant en ville, celle-ci,
durement touchée, voit le nombre des « paovres pestiférés» croître sans cesse.
Le conseil, n'ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins, cotise ceux qui
ont échappé à la contagion. L'épidémie et ses ravages étant fréquents tout au
cours du siècle, une telle cotisation d'exceptionnelle devient rapidement
régulière. Cependant elle est sans grande portée; cela est dû surtout au fait
qu'en temps de peste la ville est désertée, et surtout que ceux qui restent ont
fort peu de moyens. « La peste sévissait à Chambéry. Les affaires de la ville
étaient en souffrance et les pauvres ne pouvaient être soulagés. Pour leur venir
en aide le parlement ordonne que tous les habitants, et même, semble-t-il, tous
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ceux qui y possédaient des biens, seraient soumis à une taxe », il semble que
celle-ci, pour une personne de fortune moyenne, ait été d'un écu (1).

D'autres cotisations, d'autres perceptions directes, sont exceptionnelles, en ce
sens qu'elles peuvent porter sur des sommes beaucoup plus importantes et
qu'elles sont destinées à des travaux eux aussi exceptionnels. Ce sera le cas
pour la construction de protections le long des cours d'eau qui traversent la
ville. De façon à faire bâtir des murs suffisament solides, qui puissent résister
à toute crue et ne pas devoir être réparés toutes les années, le conseil de la
ville décide d'entreprendre l'érection d'une muraille épaisse, résistante, et
surtout d'une longueur suffisante à travers Chambéry. C'est en 1551 qu'une
telle décision est prise, et «pour satisfere aux charges et frais que pour ces
seront requis cottization sera faicte par lesdictz ès leuz avec qu'eulx appeliez
lesdictz seigneurs scindics tans sus l'esglise, noblesse, quaultres estatz quils
verront fere jusques a la somme de 2 000 escus »(2) Dès lors les syndics
doivent établir un registre des habitants, « ung roolle », et déterminer pour
chaque famille le montant du prix à payer. « Après que nous avons faict venir
pardevant nous tous et chescuns les disiniers des rues de ladicte ville et
faulxbourgs par eulx et aultres, avons esté bien et deuement informez des
facultés, povoirs, practiques et estatz de tous les manans et habitans d'icelle
ville, tant ecclésiastiques, gentilzhommes, bourgeois, roturiers que aultres et
semblablement le nombre et qualité des terres et héritaiges. avons procédé à
la tauxe et cottization desdicts soubz nomméz au roolle cy-après escript.
cottization laquelle avons faicte le plus équitablement, justement, et vérita-
blement en regard aux facultéz portées et possibilités des personnes. sans y
avoyr cottizé plusieurs paovres habitans en ladicte ville que nous avons
cougneu n'avoir biens ou moiens de paier aulcune chose »(3).C'est alors une
espèce d'imposition sur la fortune personnelle puisque le montant varie suivant
la richesse et les revenus des individus. Tout le monde est inscrit et doit payer,
quelle que soit sa condition.

Tels sont, rapidement décrits, les impôts auxquels est soumise la
population. C'est ici un des aspects de la réglementation de la vie quotidienne,
et il ne va pas sans problèmes. En effet, tout au cours du XVIe siècle, la
perception des taxes et autres redevances soulèvera des difficultés parmi les
habitants.

Les problèmes: En dehors des exactions qui peuvent avoir lieu, mais
dont on retrouve peu de trace dans les documents officiels de la ville, les
problèmes que rencontreront les personnes chargées de recouvrer les impôts,
qu'ils soient fermiers des différents revenus ou dizainiers, auront pour origine
les refus que certains opposeront à toute demande de payement quel qu'il
puisse être.

C'est surtout à l'occasion des cotisations générales que bon nombre
d'opposants se manifestent, prétextant des exemptions accordées par les
princes, ou dues à leurs rangs. En fait on ne trouve jamais de plaintes
déposées par le menu peuple, les refus ne viennent que des personnes aisées, et
parfois même très riches. Ainsi en 1551, pour la cotisation effectuée au sujet
des travaux à entreprendre sur la Leysse et l'Albanne, les démêlés sont très
nombreux. Devait être taxée toute la population, quelle que soit sa condition
et sur le registre établi figurent aussi bien les gens aisés, grands ecclésiastiques,
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gentilhommes, riches bourgeois, que la population la moins favorisée; les
sommes déterminées sont en rapport avec les possibilités de chaque individu.
Pourtant jusqu'au début de 1553 bien des personnes de haut rang tentent de
se soustraire à tout payement. François de Lorraine, duc de Guise et
gouverneur général, de qui dépend la Savoie sous l'occupation française,
devant les refus, et même les rébellions, décide par lettres patentes qu'« en cas
d'opposition audict paiement. l'exécution tenant par manière de provision
ranvoyez les opposants à comparoyr en ladicte court de parlement. pour dire
leurs causes d'opposition» (1). L'année suivante les personnes chargées de
rassembler l'argent se plaignent, disant: « ce néantmoins pour la rebellion et
mépris d'aulcuns de ceste ville, ecclésiastiques et aultres, ne peuvent avoyr
paiement.» à quoi le conseil de ville, dans le même acte, répond qu'il
« considere quil est question du faict d'ung bien publicque. et fere procéder
aladicte exécution par fraction des portes des greniers, selliers et aultrement
affin de pouvoyr obtenir paiement »(2) L'affaire atteint une telle ampleur que
le Sénat la prend en mains lui-même. Le 25 juin 1552 les syndics et conseillers
de la ville, «congrégéz pour les affaires et communaulté dicelle ville»,
présentent une requête « à la court de parlement de Savoye ou bien chambre
establie pendant vaccations pour avoir lettres compulsoires entre touz tant
gentilz hommes que gens d'esglise et aultres cottizéz pour avoyr paiement des
sommes, esquelles sont cottizés nonobstant oppositions ou appellations quel-
conques et sans préjudices dicelles »(3). Dès lors sont édictés les « arrests que la
court donne contre ceulx qui ont esté refusantz », comme « maistre francoys
Aimand, vibailly de Savoye, disant quil est officier du roy et partant doibt
estre exempt de conttibuer mesmes avecque les plèbes» ou encore « Bachet
dict quil est secretayre du roy et partant exempt de toutes tallies et
contributions». A tous ceux-là le parlement répond que le roi ayant donné
l'exemple, en accordant 2 000 F, il ne saurait être question de privilèges pour
qui que ce soit.

En fait, pour tout impôt ou taxe, quels qu'ils puissent être, les
personnes de haut rang ont recours aux princes, au roi de France puis au duc
de Savoie; « plusieurs riches et opulents se sont faictz destraire et exempter
soit par moien de tiltre et privilleige de noblesse novellement acquise ou
usurpe accordz faictz avec les communaultéz, offices ou charges publicques
quilz ont à ces fins recherchéz que pour avoir esté les quottizables imposéz au
lieu de leur domicile. » (4). En 1584 par exemple, après que les syndics aient
envoyé plusieurs requêtes, Charles-Emmanuel Ier, par édit du 27 mars 1584,
refuse toute exemption aux anoblis depuis moins de 50 ans, donc après 1534,
et de la promulgation de son édit pour tout futur anobli depuis moins d'un
demi-siècle. Ceci pour s'opposer aux hauts dignitaires qui depuis toujours,
quelle que soit leur fonction, tentent d'échapper à tout payement. Le 26 avril
1564, ils se plaignent de façon véhémente, auprès du roi de France, disant
qu'« on les veut forcer a paier l'imposition et droits de péages des ponts, ports
et passages, même de leurs meubles et ustensiles et des vins qu'ils font
conduire a Chambéry pour la provision de leurs maisons, tout ainsi que s'ils
n'étaient pas exempts et previlégiés »(5).

Les difficultés de perception des impôts ne sont pas les seules que vont
rencontrer administrateurs et habitants de Chambéry.
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En 1559 la Savoie retourne sous la souveraineté d'un duc, Emmanuel-
Philibert. Celui-ci porte alors son attention surtout sur la péninsule italienne.
La politique qu'il suit entraîne de grands frais, aussi crée-t-il dans ses états de
nouveaux impôts,ou aggrave-t-il ceux qui existent déjà.

Par lettres patentes très souvent renouvelées, comme en 1502 ou en
1541, la ville de Chambéry perçoit le revenu du commun du vin; sans vouloir
priver la cité d'une partie de ses ressources, le duc décide de créer une gabelle
du vin comme celle qui existe pour le sel. Dès cet instant les habitants se
voient contraints de payer une certaine somme d'argent directement au
trésorier. Cette somme reviendrait au prince de Savoie et la ville percevrait
toujours les taxes levées sur ce même vin. Après bien des supplications de la
part des syndics, après bien des requêtes présentées au duc en sa cour de
Turin, celui-ci décide, par un édit(1), d'abolir la gabelle envisagée, et qu'on
voit apparaître jusqu'alors dans les comptes des syndics, en marge des revenus
de la ville. Mais cette abolition s'accompagne d'un accroissement de la gabelle
du sel, et la ville de Chambéry se plaint alors de cet « edict d'abolition et
commutation de la gabelle du vin en renfort et creue des deniers de ladicte
gabelle du sel» 2. Par les «memoyres et remonstrances de la ville de
Chambéry à son alteze le prince» du 16 janvier 1578, syndics et conseillers
vont tenter d'obtenir au moins une réduction des impôts. Ils avancent divers
arguments, comme « l'incommodité » de faire une cotisation, ou le fait que les
impôts touchent ainsi des gens qui ne viennent à Chambéry que pour vendre,
habitant « aultres lieux il n'y a lieu de les cottizer derchiefz à Chambéry pour
les fere paier deulx foys» (3), ou bien encore, ce qui risque d'être très grave
pour la ville, des marchands étrangers à la cité préféreraient en partir plutôt
que payer la taille. Mais ce qui semble l'argument décisif, est le dernier avancé,
par lequel il est avancé qu'« entre ceulx qui restent de voz subiectz le nombre
est fort petit car oster l'esglise, oultre lexemption de tallie qu'elle jouyt de
droict, vous paie en oultre les decimes oultre vostre Souverain Sénat, vostre
Chambre des comptes et aultres voz officiers, oultre la noblesse de l'une et de
l'aultre robbe, le nombre qui reste est si petit et la plus part de si peu de
povoir »(4)qu'ils ne pourront satisfaire à l'impôt demandé. Pour le conseil de
la ville faire payer directement la gabelle par tout le peuple est une erreur qui
a de grandes chances de « fort le méconstempter». En effet lorsque la taxe
est portée sur le vin, seuls ceux qui en font le commerce se rendent compte
du montant de l'impôt, mais « ceulx qu'est le plus grand nombre du tierz
estat qui ne vend point de vin, mais le va achettant pot à pot par les tavernes,
paiant par ainsy à menu et si tacitement qu'il ne sen scauroit appercevoir le
droict della gabelle. estant par là de beaucoup plus content. que s'il luy
falloit paier la taglie en argent plus ou moins selon sa cottization »(5). Les
arguments avancés toucheront le duc qui acceptera de supprimer la gabelle du
vin et de réduire celle du sel, mais la ville, gardant pour elle le commun du
vin, « sera tenue cy-après paier annuellement. la somme de doze centz escuz
de cinq florins Savoye pièces »(6)soit 3 600 livres. En 1582, Charles-Emmanuel
confirmera les décisions de son père; « par leurs previllaiges octroies et
concessions de feu notre très honoré seigneur et père confirméz et approuvéz
par nous ayt esté déclairé et ordonné la somme qu'ilz sont requis paier

1. Série CC, n° 11/138, f°1.
2. Série CC, n 11/138, f° 8, v°.3.SérieCC,n°11/138,f°9,v°.
4. Série CC, n° 11/138. f 9, v°.5.SérieCC,n°11/138,f°9,v°.
6. Série CC, n° 11/138,f°9.



annuellement pour le droict de la gabelle du sel et du vin sans qu'ilz aient à
entrer par cy-apprès en aulcune cottization ny aulcun aultre paiement pour le
regard dudict droict de commutation»(1).Cependant les impôts sur le sel
pèsent de plus en plus lourdement du fait même du prix d'achat de ce sel,
« encoure à augmenter des quattre à cinq moys en cà le pris de la vente
dudict sel, lequel au lieu quil se vendoit que sept qartz la livre maintenant, il

se vend neuf qartz et encoure est a craindre une augmentation»(2).
Devoirs des bourgeois: Les différentes taxes et impositions auxquelles

sont soumis les habitants de Chambéry, servent à financer bien des actions
que doivent mener à bien, syndics et conseillers. Les différents impôts que
nous venons rapidement de voir, procèdent en grande partie de l'organisation
de la vie dans Chambéry, en ce sens que cet argent sert cette organisation en
la finançant. A chaque payement particulier correspond une réglementation,
un devoir auquel doit se plier tout bourgeois, quel qu'il soit, sous peine de
sanctions parfois très sévères. Les syndics sont responsables de la cité et de la
vie des gens, aussi les impôts prélevés pour la défense, l'hygiène, le ravitail-
lement, servent-ils à l'organisation de ces mêmes défenses, hygiène et ravitail-
lement. De plus, syndics et conseillers contrôlent de plus près la vie
quotidienne, en ce qu'ils sont amenés à porter un jugement, sur des problèmes
mineurs, mais intéressants la vie de tous les jours de chacun. Ils les mettent à
l'ordre du jour d'une de leurs séances de bureau.

Comme nous l'avons déjà vu l'entretien de la ville incombe aux syndics.
Ceux-ci se préoccupent des diverses réparations à effectuer à travers la cité,
mais surtout ils doivent prendre des décisions concernant l'hygiène de la ville,
la propreté des rues. Des ordonnances nombreuses ont pour but d'obliger les
habitants à prendre garde de ne pas encombrer les voies de passage par les
détritus qu'ils pourraient y accumuler, mais les décisions restent souvent
lettres mortes, et le conseil de ville doit alors imposer de force le respect des
ordonnances édictées. Pour ce qui est, en particulier, du ramassage des
immondices, les syndics, très rapidement, devront engager un serviteur ordi-
naire qui, avec ses « berrotz » (charrette) sera chargé « à travailler, à lever les
immondices desdictes rues et ruettes »(3). Les gens devront s'employer à
l'aider. Le pavement des rues est aussi une décision prise par la ville qui,
comme pour enlever les ordures et autres déchets, cotise les personnes
intéressées par ce genre d'opération. Enfin le curement des égoûts et des cours
d'eau qui traversent la ville, dépend lui aussi du soin que veut bien lui
apporter le conseil. La réglementation à propos de ces différentes charges dont
s'occupent les syndics, tient en de nombreuses décisions qui visent à empêcher
les gens de salir encore plus leur ville. En fait, et il n'est qu'à regarder le
nombre élevé d'amendes, les gensne suivent pas les prescriptions qui leur sont
rapportées « à voy de crye par les rues, places et carrefortz d'icelle ville».

Ce qui, du point de.vue règlement, touche beaucoup plus la population
dans son existence, est tout ce qui a trait à l'organisation mise en place, puis
imposée aux individus, à propos des nécessités de la défense et du ravitail-
lement.

Les gardes: Dès que, par l'obtention de franchises et de libertés, la cité,
en partie délivrée du joug féodal, a été responsable d'elle-même par l'auto-
nomie qu'elle avait dès lors acquise, leshabitants songèrent à leur défense. En
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même temps que la ville s'entoure de murailles, la population se groupe en
espèce de milice urbaine, destinée à veiller sur les gens et à assurer ainsi leur
protection. Le service de guêt s'effectue tant aux portes que sur les murailles,
ou encore dans la ville même pour obtenir bon ordre et paix publique. Dès le
milieu du XIVe siècle la surveillance des rues de la cité, la nuit, fut confiée à
des gens d'armes salariés (1).

Tout au long du XVIe siècle la population se voit astreinte au service de
garde, la nuit aux portes et le long des murailles; « sont faicts comman-
dements à tous serviteurs de ville commis a la garde des portes de serrer icelles
incontenant après neufz heures du soyr »(2),en fait depuis la fin de la journée,
entre quatre et cinq heures de l'après-midi, les gens se trouvaient déjà à leurs
postes de veille. Dès que la cloche de Saint-Léger a sonné, les bourgeois, dont
c'est le tour de garde, se rendent aux différents endroits où ils sont attendus
par le capitaine de ces gardes. La liste des personnes qui doivent effectuer leur
service est dressée longtemps à l'avance par le capitaine et le dizainier. Ceux-ci
doivent signaler aux syndics tous les absents, quels qu'ils soient. Pour les
habitants, participer aux gardes est un « debvoir qu'ilz ont non seulement à
nous (le duc de Savoie), mais encoure a leur patrie et a eulx-mesmes »(3),aussi
« lesdicts habitants de ladicte ville de quelle qualité estat et condition qu'ilz
soient feront chescung ladicte garde, ainsi qu'elle leur sera commandée par les
disiniers avec les armes ordonnées» (4). L'organisation de la défense à
effectuer par les bourgeois est très stricte. En 1507 les syndics reçoivent la
déclaration d'un des responsables afin de mieux faire assurer ce service pour
qu'il soit vraiment rentable. Est énuméré « ce que semble au capitagne de la
ville estre de fere pour la garde d'icelle:

—
Est commandé aux dixiniers donner leur roolle complet au capitagne

sans nul excepter.

—
Les dixiniers mèneront eulx-mesmes les soldatz à la garde et reco-

gnoistront silz sont soffisantz ou non.

—
Que lesdicts dixiniers soyent curieulx à les exorter de porté leurs

armes, formes de pouldre plomb et corde et ne permecttre y estre portés
aulcunes allebardes à ceulx a qui l'arquebus et corcelle est ordonné »(5).

Toutes les personnes qui sont de service doivent, en effet, arriverprêtesà
assurer le guêt, « touz ceulx qui viendront en garde doibvent porter leurs
armes qui leur ontesté enjoinctes par lesdicts seigneurs scindics et conseillers
de la ville soit corcellet complet ou arquebouse et morillions (pièce de fer à
charnière qui fixait la visière) aulx casques »(6). Tous ces bourgeois ainsi
rassemblés avaient ordre de ne « laisser entrer ny approcher d'eulx en leurs
corps de garde»,4.

Groupés aux portes de la ville, veillant toute la nuit, il était nécessaire
que ces personnes aient de quoi s'éclairer, mais aussi, par temps froid, de quoi
se chauffer; aussi dans les comptes des syndics voit-on apparaître des
« mémoyres pour les chandoilles » ou des « mémoyres pour le boys requis aux
corps des gardes». Dans les comptes de 1557, Jehan Pastour, serviteur
ordinaire de la ville, achète trois livres de chandelle tous les deux jours pour
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«les personnes commis au gay de nuict aux portes de ladicte ville »('); les
syndics se plaindront d'ailleurs souvent « de la dispense qu'est aussy considé-
rable en chandoilles ordinaires pour les corps de garde et pour les rondes »(2)
Quant au bois il est entreposé, en tas, auprès des différents postes de garde et
il est surveillé, car bien souvent des gens viennent se servir pour leurs besoins
personnels. Chaque soir le responsable du service, que ce soit le dizainier ou le
capitaine, vient se servir, prenant la quantité, dont il a besoin et qui lui a été
allouée. Dansla seconde moitié du XVIe siècle, les ducs de Savoie demandent à
la ville d'assurer un service de garde encore plus efficace. Le motif était
surtout sanitaire, en ce sens que les personnes surveillant aux portes doivent
interdire l'entrée de la cité à tout individu, de jour comme de nuit, en temps
de peste. Mais ces gardes renforcées posent bien des problèmes aux bourgeois.
Le conseil de la ville se plaint auprès d'Emmanuel-Philibert qu'« aussy ha esté
ordinairement chargée vostre susdicte ville des quinze ou seze ans de fere
ordinairement les gardes aux portes et sus les murallies la plupart du temps si
bonnes et aussy si grandes que de huict jours en huict jours; le paovre artisan
a esté contrainct de serrer sa bouctique et aller servir a son tour qu'est une
charge notable pour celui qui ne vit ny nourrist sa femme et enfans que de
son labeur »(3), car la garde se fait désormais de jour et de nuit, et pas
uniquement aux grandes portes puisque même les poternes sont gardées. Par
ordonnance du 7 avril 1577 « les gardes ne doivent laisser entrer personnes et
inhibition à touz gardes de recevoir aulcune chose de personne à peyne de
prison et de 100 livres d'amende »(4). La surveillance devant être renforcée,
c'est sur toute la longueur de la muraille que les guetteurs doivent se trouver,
et en 1599 la ville demande « au sieur gouverneur en Savoye si la quantité de
dix portes sera souffisante »(5).

Toute cette organisation nécessite un grand nombre de personnes et
entraîne des frais élevés pour la ville. Les dépenses causéespar les gardes
proviennent des différents frais d'équipement, chandelles, bois pour le feu,
armes et leur entretien, mais proviennent aussi des gages accordés aux gens
d'armes qui encadrent les bourgeois. Dans les délibérations de la ville se
trouvent de nombreuses « requestes présentées par les gardes des portes de la
ville de Chambéry tendant affin d'avoir paiement de leurs gaiges et sal-
laires » (6).

Pour faire face à toutes les charges, les seuls revenus de la ville,
employés déjà pour payer bien des travaux, ne suffisent pas. Les syndics
fixent donc une redevance, dont toutes les familles de la cité doivent
s'acquitter étant « cottizés pour le paiement des deniers deslivrés pour le faict
de ladicte garde »(7). A la fin du siècle le montant en est assez élevé, environ
dix quarts par personne, soit pratiquement le double de ce qui est demandé
dans la première moitié de ce siècle. Les frais entraînés par les gardes peuvent
être évalués à environ 360 florins par an, puisqu'en 1577 il faut compter
30 florins par mois pour le paiement et l'entretien des gardes.

Le fait même que le conseil de la ville ait à répéter, plusieurs fois
chaque année, toute la réglementation des gardes, prouve que bien des
personnes, tentent, sinon de s'en dispenser totalement, du moins d'y échapper
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le plus souvent possible, par tous les moyens, et surtout de payer la cotisation
aussi peu qu'elles le peuvent.

Chaque famille doit fournir un individu; en principe le chef de famille,
ou tout au moins le fils aîné. Cependant, il n'est pas rare de trouver, dans les
« roolles» des dizainiers, des noms de femmes. Quelquefois ce sont des veuves
n'ayant sans doute pas d'enfantsen âge de prendre leur service, oufemmes dont les
maris sont impotents; mais pour certaines autres un tour de garde normal leur
a été assigné, et un autre jour que celui où leurs maris sont convoqués. Les
registres tenus à jour par chaque responsable d'un quartier et présentés aux
capitaines des gardes, permettent à ceux, qui ont la charge de commander le
guêt, de connaître le nombre et le nom des défaillants. Il arrive en effet très
souvent, au vu des nombreuses plaintes déposées au conseil de la ville par les
responsables, que les gens rechignent à s'acquitter de leur « debvoir » de bons
bourgeois. Ainsi, en 1599, un syndic « serrant les portes de la ville et trouvant
qu'en la porte de Maché touz les nommés au roolle de la dizaine estoyent
déffalliantz sauf ung seul»(1).Ces nombreuses défections ont des causes
diverses. Tout d'abord il n'est pas tellement agréable, comme le signale un
cordonnier de Mâché, de se tenir dès cinq heures de l'après-midi et toute la
nuit aux portes de la ville, ou de faire des rondes le long des fortifications,
surtout en plein hiver, et par n'importe quel temps, même avec des feux de
bois pour se réchauffer. Mais surtout les gens estiment que leurs tours
viennent un peu trop souvent, d'autant qu'ils voient très peu l'utilité de faire
de telles gardes. A la fin du siècle, surtout à cause du danger de peste, tout
individu est convoqué une fois par semaine, tant de jour que de nuit. Les
syndics se voient dans l'obligation de punir de façon sévère ceux qui sont trop
fréquemment absents, et de répéter et faire afficher partout en ville leurs
ordonnances parce que « plusieurs habitans en ceste ville. se veulliantz
exempter de la garde d'icelle. rendent ladicte garde imparfaite. ils devront
entrer en garde a l'heur de cinq en esté et en hyvert à qatre après-midy
précisément» (2). D'aucuns se dispensent de leur service, prenant prétexte de
leur qualité, « les ungs soubz pretexte de leur noblesse, aultres de ce qu'ilz
sont de noz magistrats et officiers, les aultres pour estre employés à nostre
service, aultres pour estre en dignité ecclésiastique et aultres pour avoyr heu
de noz d'exemption. demeurant le surplus du tierz estat et les paovres
surchargéz » (3). En accord avec certains dizainiers ils échappent à ce service,
et ce sont les moins favorisés qui se partagent les gardes qui ne sont pas
assurées. En fait un certain marché s'établit; puisqu'on peut être absent sous
la condition de prévenir et de fournir un remplaçant, certains individus se
spécialisent dans la relève des défaillants, comme cet homme accusé « d'avoyr
au mespris des ordonnances et reglementz desdictes gardes avoyr faict les
susdictes gardes troys jours en entiers tout de suytte et aussy avoir faict
plusieurs sentinelles pour ceulx par lesquels il ne faisoyt garde » (4). Dès lors,
pour mettre fin à tout abus, les syndics précisent-ils que les gardes ne
pourront se faire qu'une fois tous les huit jours et qu'à chaque fois elles ne
devront excéder deux jours de suite. Les peines frappant les contrevenants
sont augmentées et les contrôles effectués encore plus sévèrement qu'aupara-
vant. Pour tenter de ne pas se voir durement châtier, certains bourgeois se
rendent au jour voulu à l'endroit où ils sont attendus, mais ils profitent de la
nuit pour déserter leurs postes. Par la suite, même lorsqu'elles seront de garde
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dans la journée, bien des personnes trouveront le moyen d'abandonner leur
service, si bien que le conseil de la ville doit faire proclamer avant toutdébut
de tour de guêt que, sous peine de dures sanctions. « ceulx qui seront mis en
garde tant de jour que de nuict ne doibvent laisser ceste dicte garde» (1).

Si toutes ces défections sont graves puisqu'elles nuisent à l'efficacité de
la défense, bien souvent la ville ne peut faire face aux dépenses que la
surveillance entraîne. Aussi se voit-elle parfois dans l'obligation d'alléger
d'elle-même le service, n'ayant assez d'argent. La perception de la cotisation
répartie sur toute la population soulève elle aussi bien des problèmes. Les
dizainiers chargés de la lever dans leurs quartiers respectifs se heurtent à bien
des difficultés. Ce sont surtout les hommes d'armes qui en pâtissent puisque
leurs gages ne peuvent leur être remis de façon régulière. La ville a souvent des
arriérés de douze à seize mois de gages à payer. De nombreuses plaintes
s'amoncellent sur le bureau du conseil de la ville « sur ce que plusieurs des
bourgeois et habitants de ladicte ville cottizés pour le paiement des deniers
deslivrés par le faict de ladicte garde diffèrent paier et satisfere amiablement
encourres Hz en soient par plusieurs foyes requis quelque commandement. de
sorte que les paovres suppliantz n'ont moien se pouvoir entretenir en ladicte
garde à faultre d'estre paiéz » (2).

Malgré les lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier de 1589, jusqu'à la
fin du siècle, dans les délibérations des syndics on trouve des plaintes et des
ordonnances du même type que celles citées; la réglementation n'est pas
suivie.

Le ravitaillement: Un autre problème, dont les syndics ont à s'occuper,
touche encore plus directement la population dans sa vie de tous les jours: le
ravitaillement, l'abondance, la qualité, le prix des denrées proposées à la vente.

« Il estoit expédient et nécessaire pour le bien de la chose publicque et
pour le sollagement de tout le peuple de donner ordre sur le taux des chairs
que se vendent en la présente ville» (3). Plusieurs fois par an, en effet, syndics
et conseillers de la ville doivent se pencher sur le problème des prix. Il leur
faut déterminer les différents taux, et cela aussi bien pour le vin que la viande,
le pain ou le poisson, toutes ces marchandises étant en vente dans les
boutiques et cabornes de la ville. C'est le prix de détail qui est ainsi décidé,
pour empêcher des hausses trop excessives que la plupart des gens de
Chambéry ne pourraient supporter, leurs revenus étant bien trop modestes.
Une fois les prix de vente déterminés, dizainiers et autres « conteroolleurs » se
trouvent chargés de veiller au respect des ordonnances. Dans toutes les
délibérations de la commune appa'aissent les décisions prises en conseil à
propos du prix « pour le gibier et la vollalie et la chasse», pour les poissons,
pour « les chieres et le vin ». Les débitants sont ensuite tenus de se conformer
aux taux déterminés, sous peine de sanctions pouvant être sévères pour les
récidivistes.

Les prix ne sont pas les seuls à être réglementés puisque les syndics se
préoccupent aussi de la qualité des marchandises proposées, « les belles et
bonnes chieres, le bon vin», etc. La ville fait la chasse aux vendeurs qui
proposent à leurs clients des denrées avariées, comme en 1564 « ung nommé
Anthoyne Mermet de Novalleise portoit vendant en public certains chappons
pourris puantz et infectantz» (4). De telles personnes sont poursuivies, les
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amendes données élevées, et parfois de telles pratiques sont punies « du fuet
et du bannissement». Quant à la quantité de marchandises elle est, elle aussi,
rigoureusement surveillée afin que la population puisse décemment s'approvi-
sionner auprès des marchands chargés de « tenir les bancs fornys pour satisfere
à la nécessité du peuple» (1). Les administrateurs de la cité s'inquiètent donc
surtout de ce que «le petit comme le grand, soit de la ville ou estrangiers,
puissent estre servis pour leur commodité et usaige » (2). Pour ce faire, un
boucher devra, par exemple « tenir son banc forny de toutes chairs pendant
l'an venant prochain. aux taux et prix avec eulx (les syndics) convenu et
accordé. bonne chiere à juste poix et sans fraulde à pris raisonnable» (3). De
telles réglementations sont très anciennes. Ainsi les bouchers voyaient leur
commerce réglementé dès août 1425 par lettres patentes: « ils prêteront
serment de débiter les chairs suivant les ordonnances, ils écorcheront les
animaux dans les lieux destinés à ces fins en vue de tout le monde et non
dans leurs maisons, ni en secret. Par ailleurs qu'ils ne tiendront les chairs à
vendre que dans les boucheries et non en autres lieux, et ils vendront ces
chairs depuis une demi livre et ne refuseront d'en vendre à qui que ce soit au
prix établi» (4).

Cependant les réglements ne concernent pas uniquement les marchands,
prix ou conditions de vente, toute la population, clientèle en puissance, doit
se soumettre à certaines ordonnances qui organisent la façon dont elle peut
s'approvisionner, lieux, jours, ou même quantité. Les causes de telles rigueurs
tiennent surtout aux conditions de ravitaillement de la ville.

Chambéry, en effet, ne possède pas de lieux d'achats, d'approvi-
sionnement, qui soient assez près de la ville pour que les marchandises et la
vente puissent se faire librement ou circuler sans difficulté. La cité tire toutes
ses ressources de l'extérieur, et si une partie non négligeable provient des
contrées très voisines, bien souvent les marchands sont dans l'obligation d'aller
acheter fort loin. La ville est tributaire de régions parfois très éloignées,
surtout pour ce qui est des grains, du blé entre autres, et de la viande. En
1578 les conseillers font remarquer à Emmanuel-Philibert «que sur tout le
conffin de Chambéry ne croit pas de bled pour la nourriture de troys mois des
citoïens, bourgeoys et habitans ou estrangiers passantz ordinairement» (5) ; or
le blé et la farine assurent la plus grande partie de la nourriture des gens. C'est
« du costé du Daulphiné d'une part, Genevoys et Foussigny daultres. » (5)
que la ville trouve ce qui lui manque. Pour ce qui est de la viande, les
bouchers vont fréquemment chercher vaches, bœufs, veaux dans les Bauges.
Vivant sur les campagnes, souvent fort lointaines, la ville ne peut se permettre
de gaspiller tout ce qu'elle reçoit, sous peine d'acculer les gens, en particulier
les moins favorisés, à la famine. Les approvisionnements sont faits plusieurs
fois l'an, pour ce qui peut se garder sans qu'il y ait à craindre des pertes trop
désastreuses. Ainsi blé, froment, avoine sont emmagasinés, soit à la grenette
elle-même, soit dans les différentes granges qui se trouvent dans la ville. La
viande est elle aussi mise en stock, si l'on peut dire, puisque cela consiste, en
fait, à acheter les animaux sur pied, puis à les abattre à « l'escorcherie» au
fur et à mesure des besoins. Pour le vin il en va de même; c'est par charrettes
entières qu'on le porte en ville, de façon à subvenir aux besoins de la
population pendant quelque temps.
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La nécessité du contrôle des marchandises offertes au public, implique
aussi que les achats ne puissent se faire de façon absolument libre. Pour
s'assurer que la population ne soit pas grugée, les contrôles sont souvent
longs et difficiles. Cela d'ailleurs mécontente les vendeurs qui se plaignent que
les «conteroolleurs»,sous prétexte d'agir pour le bien public, gâtent leurs
denrées en les obligeant à les conserver trop longtemps, en vue d'une visite qui
bien souvent se fait attendre. La population se plaint, elle aussi, de ne pouvoir
acheter immédiatement les provisions dont elle a besoin parce que celles-ci
n'ont pas été vérifiées et qu'on ne peut mettre en vente aucune chose « que
ne soit conteroollé par le conteroolleur à la magnière accoustumée » (1). Les
problèmes se posent avec une acuité toute particulière pour les personnes qui
achètent au jour le jour, ne pouvant se permettre, du fait de leurs moyens
réduits, de s'approvisionner en grande quantité à chaque achat.

La ville doit aussi tenir compte du danger de manque de vivres que peut
représenter le séjour de soldats, de toutes nationalités, dans ses murs. Bien que
par diverses franchises obtenues dès le début du XIVe siècle, puis par des
lettres patentes accordées tant par François 1er, que plus tard Emmanuel-
Philibert, Chambéry soit exemptée de l'entretien des armées de passage, tout
au long du XVIe siècle la ville héberge de tels hôtes, bien indésirables. Non
seulement il est requis de les nourrir, loger pendant le temps qu'ils restent
dans la cité, mais aussi il faut faire l'effort de leur procurer des vivres pour
leur voyage. La ville doit leur servir d'intendance, et de la meilleure manière.
A la fin du siècle, malgré leur mécontentement, les habitants font de leur
mieux « desirantz voz cittoiens contenter vostre alteze en tant quilz cognois-
sent que son bon plaisir estoit que les François fussent receuz le plus
honorablement que fere se pourroit, accommodèrent voz dictz cittoiens les
chambres chascung sellon son pouvoir des plus précieux meubles quilz avoient,
fornir plusieurs pain, chair, vin, chandoilles, traitant leurs hostes sans en
prendre ung seul liard. Ainsy que vostre Alteze avoit faict entendre qu'elle
desiroit quil fust faict» (2), et ce malgré les promesses répétées de ne pas
créer de problèmes à la ville,« et pour toute récompense furent emportéz
plusieurs beaux linceulx, nappes, serviettes, platz, assiettes et aultres meu-
bles »(3) sans compter les granges, caves, celliers qui furent vidés de toute
provision. C'est donc un facteur d'accroissement de la difficulté de ravitaille-
ment, et toute la population en pâtit; surtout quand, ainsi qu'en 1545, la ville
doit fournir aux soldats français, 779 livres de bœuf, 380 livres de mouton et
122 livres de veau. Le tout fut délivré par neuf bouchers qui durent aller se
réapprovisionner dans les Bauges (4).

Toutes ces difficultés impliquent que les clients aient certaines règles à
respecter quant à la manière, aux conditions et moyens de faire leurs achats.
Le but est surtout d'éviter que les moins favorisés ne trouvent pas le minimum
nécessaire à leur subsistance. Ainsi, à la fois pour faciliter les contrôles et le
payement des taxes, mais aussi pour donner à chacun la possibilité de trouver
sa nourriture, les jours, lieux et conditions d'achat sont réglementés par des
ordonnances comme celles par lesquelles « sont faictes inhibitions et deffenses
a touz les bourgeoys, manans et habitans de Chambéry de quel estat ou
condition qu'ilz soient de n'achepter aulcun bled, de quelle expesse quil soit,
sinon au jour de marchié et au lieu et plasse destiné pour la vente. sont
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faictz en oultre inhibitions et deffenses a touz grenattiez et marchantz desdicts
bled de ne les exposer ny vendre à aultre lieu sinon à ladicte plasse destiné
pour vendre» (1).

L'approvisionnement se fait essentiellement, pour la population, trois
jours par semaine. Les mardi, jeudi et samedi se tient le marché. C'est surtout
le long de la place Saint-Léger et autour de l'église que les paysans ou autres
marchands des environs viennent s'installer et proposer leur diverses marchan-
dises. Jusque vers l'année 1575 le marché aux fruits et légumes et le marché
aux grains sont rassemblés en ce même lieu. L'« herberie » occupe toute la rue
le long du canal de l'Albanne, ainsi que les ruelles aboutissant à la place. La
clientèle circule entre les rangées de cabornes, construites devant les maisons
de part et d'autre de la grand'rue, et s'alignent des marchands, qui exposent
leurs denrées, pour un jour, sur des bancs de fortune qu'ils dressent pour la
circonstance, ou à même le sol, disposées dans des paniers. Le marché aux
légumes déborde rapidement le cadre restreint de Saint-Léger, puisqu'on
trouve des marchands installés sur les petites places que le hasard, plutôt que
le soin des édiles,a disposées tout autour. Les vendeurs s'installent surtout dans
la rue Saint-François, devant les murs du couvent dont le prieur loue les
emplacements. Tous ces marchands viennent parfois de très loin; certains
comptes parlent des gens de Tarentaise, Maurienne, Bauges, Rumilly(1). Ils
proposent fruits, légumes, fromages, « ceraz, burres, suifs et aultres mesmes
denrées non que utiles, mays très nécessaires pour la vie humaine» (2). Le
marché aux grains se tient lui derrière l'église, en «la vieille grenatte», et
parfois dans l'église elle-même (2). Mais l'étroitesse de cette grenette est la
cause d'ennuis, d'abord pour le service religieux, « sans cesse incommodé par
le bruit et les clameurs» (2), mais surtout pour les gens eux-mêmes « à cause
des abbus que se comecttoient au debitement du bled» (3). Aussi la ville
décide-t-elle d'acquérir, à l'intérieur des murs, un terrain où bâtir une nouvelle
grenette; et dès lors, les deux marchés sont séparés. Pour ces trois jours
débarquent en ville non seulement ceux qui viennent pour vendre, mais aussi
des amuseurs publics, montreurs de tours et autres. La population pouvait
aussi pratiquer certains jeux, tout en ne quittant pas la place. « Il était
difficile d'arrêter les cris du populaire, attiré par les tours de passe-passe des
bateleurs, les jeux de paume, de tir à l'arquebuse. A tout cela venait se joindre
les imprécations des marchands, le bruit des carosses, le cri des animaux» (4).

Dans la nouvelle grenette la population peut acheter grains et farines
dont elle a besoin, mais aussi poissons et fromages, car certains bancs sont
réservés à ces marchandises. Dès la construction de cet emplacement, la vente
fut réglementée et surveillée, « a esté ordonné que tous les conseillers
assisteront a la grenatte chascuns pour leurs quartiers a ung chascun jour de
marché à peyne d'estre rayé des nombres des conseillers suivant les prece-
dentes ordonnances» (5). Cette surveillance avait pour but « de prendre garde
à la vente des peyssons et aussy des aultresdenrées que se vend audict
lieu» (6), mais aussi d'empêcher les gens d'entrer et acheter avant que tous les
marchands de la ville soient approvisionnés. Ainsi une femme qui transgresse
ces ordonnances est condamnée à payer une très forte amande parce qu'« elle
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ne debvait achepter des peyssons avant que la ville fust porveu » (1). La
surveillance est aussi rendue obligatoire par les différents vols qui sont
perpétrés dans l'enceinte de ce marché; il faut alors empêcher que « certains
n'y errent et retirent grande quantité de denréez » (2).

Ce nouveau marché aux grains est construit beaucoup plus vaste que ne
l'était le précédent, « la novelle grenatte que a en largeur neufz toyses et en
longueur 24 toyses», soit environ 3 400 mètres carrés de superficie (3). Pour
la bâtir on a acheté le terrain au seigneur de Lescheraine, dans la grand'rue,
près de la rue de la Juiverie. La hauteur du bâtiment est conforme aux
prescriptions du duc de Savoie qui pour l'embellissement de la ville fait
« haulser tous esgallement et refere tout a neufz les toictz de vostre grand
rue » (4). Les murs des quatre côtés ne sont pas pleins, mais au contraire de
nombreuses ouvertures aux sommets arrondis « en formes de vostes », permet-
tent d'y pénétrer. Le toit, en bois et recouvert de chaume, repose aussi sur
plusieurs piliers. Dans les comptes des syndics de 1576(5) apparaît le nom
d'un peintre « paié. pour avoyr dresser les armoiries de la ville, le théatre et
escripture de la pierre mise en la grand porte de la murallie de ladicte
grenatte». Ce lieu étant principalement réservé au commerce des grains, on
doit « fere dresser au millieu d'icelle grenatte les mesures de pierre servant au
veyssel (environ 8 décalitres), demy veyssel, quartant (2 décalitres) suyvant et
à la forme du modelle de bois exibé présentement et sus lesdictes mesures sera
faict ung couvert a forme de pavillion sus qatre pilliers de roche comme aussy
seront dressez les arches au dedans ladicte grenatte pour reposer le bled des
grenattiers et c'est au long des murallies d'icelle grenatte » (6). Ce marché
couvert sert aussi, par la suite, de lieu de réjouissance, puisqu'« il est enjoinct
à touz arquebusiers de se tenir prest pour le feude joye que se fera jeudy
prochain dans la grenatte » (7).

Au cours du XVIe siècle prix et ravitaillement, en quantité et qualité,
sont à la base de bien des ennuis entre marchands et édiles. En effet, les
syndics et conseillers vont souvent avoir à faire avec les oppositions et refus
nombreux des différentes corporations qui ne respectent pas les réglemen-
tations édictées par les ordonnances. Vendeurs de vin, boulangers, bouchers
sont les plus acharnés à se battre pour obtenir des conditions de vente
meilleures pour eux. A la base de toutes les discussions se trouvent le montant
des redevances et le taux du prix de détail; chaque corporation a une façon
particulière d'agir. Malgré les décisions prises au conseil de la ville, les
problèmes n'auront pas trouvé de solution à la fin du siècle.

Les hôtes, cabaretiers ou « revendeurs de vin à destal» s'insurgent
contre le montant de la taxe qu'on leu: impose. Pour eux c'est une imposture,
car le fermier du commun du vin surestime la quantité qui se débite chaque
année. Du fait même que pour établir le taux de l'impôt perçu sur le vin on se
base sur ce que vendent les détaillants, une estimation fausse entraîne des
taxes trop fortes, et par là une hausse des prix. En 1578 c'est ce qui se passe
selon les marchands; « lesdicts hostes font entendre que les debits ordinai-
rement plus de 7 000 charrettes de vin en la présente ville, plaira veoir et
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considérer les revellations qui ont esté faictes de puis trois ou qattres années,
par lesquelles apperra évidemment que tel dire ne contient q'une vraye
imposture et malice d'aultant qu'il ne se treuve plus de doze a treze centz
charrettes de vin et encoures beaucoup moings que y ont esté debités an par
an » (1). Aussi réclament-ils une baisse de la taxe, ou alors un prix de vente au
détail plus élevé. Pour eux c'est une question primordiale, il y va de leurs
moyens d'existence, que les prix pratiqués ne leur permettent pas d'assurer,
« car l'on estime plus en cet endroict la bourse et le fondz communs que
celluy des particuliers» (1). Pour remplacer des ordonnances qui ne viennent
pas, tous les débitants décident de vendre leur vin plus cher qu'il n'est toléré.
Des contrôles, souvent sévères de la part des syndics et de leurs aides,
punissent bien des hôtes, qui appliquent un tarif trop élevé. Dès lors, tous
ceux qui sont intéressés par ces problèmes tournent les réglements en
pratiquant des ventes particulières qui leur évitent de payer les taxes, mais
aussi qui leur permettent de vendre plus cher; ils ne vendent plus à détail
pour la consommation familiale et surtout proposent du vin non déclaré, et
non contrôlé par les syndics. Ceux-ci doivent, en 1579-1580, prendre des
dispositions « pour obvier aux abbus qui journellement se comectent par
plusieurs hostes et cabarettiers faisantz reffus vendre ledict vin et en bailler à
pot et par le menu hors leurs logis et cabbaretz, contreignants par ce moien
les personnes d'aller boyre en leurs tavernes pour plus facillement vendre et
enchérir ledict vin et aultres denréez» (2) et défendre « de meccttre ny
exposer en vente aulcung vin par le menu et a destal qui n'aie esté
preallablement par le serviteur et cryé ordinayre du vin visité cryé et
conteroollé deuement par bon et loial registre» (2). De telles décisions
n'apportent pas de solutions aux problèmes, et n'apaisent pas les esprits,
puisque dans les procès que la ville soutient devant le Sénat jusqu'en 1601,
régulièrement elle se trouve opposée aux débitants de vin qui, par tous les
moyens, continuent de vendre à des prix supérieurs à ceux permis, ou
proposent des vins de qualité médiocre aux taux des crus acceptés par la ville.
Il est bien mal aisé de pratiquer des contrôles à l'intérieur des tavernes où,
hôtes et cabaretiers, entreposent toutes les marchandises qu'ils devraient
proposer au public, sur le seuil de leurs boutiques. En contrevenant à
l'obligation qui leur est faite de vendre leur vin ou autres denrées, sur des
bancs devant chez eux, « hostes, cabarrettiers et aultres vendantz vin à destal
comecttent journellement des abbus », puisque par ce biais ils pratiquent les
prix qu'ils veulent, d'autant qu'ils en arrivent même à n'accorder que du vin à
consommer sur place. Ils portent alors atteinte au droit de la population à se
ravitailler puisque plus aucune boisson ne peut être achetée pour la consom-
mation familiale. De tels comportements amènent conseillers et syndics à
prononcer à l'encontre des opposants, de sévères peines de prison, de lourdes
amendes, et même des châtiments corporels.

Avec les boulangers la ville connait pratiquement les mêmes ennuis. Eux
aussi cherchent par tous les moyens à tourner les ordonnances, payer moins
de taxes et vendre plus cher.

Pour ce qui est de moins payer de taxes, les vendeurs, qui sont d'ailleurs
fort nombreux et de toutes sortes et conditions, ne déclarent pas le nombre
exact de pains qu'ils peuvent proposer, cachant la plus grande partie de leur
production, et la vendant « sous le manteau», à des prix qu'ils établissent
eux-mêmes. X la suite de plaintes déposées par les clients, les syndics rendent
encore plus stricts leurs contrôles. Chaque jour les « conteroolleurs,» se

1. Série FF, n° 63-730-1578.
2. Série BB, n° 80 - 1579 - 1580.



rendent auprès des vendeurs qui se voient autorisés à pratiquer leur commerce
que s'ils ont déclaré « au preallable et deuement» leurs pains, fait « visiter
leurs caves ou selliers»(1). Une telle surveillance est considérable, car le
nombre de personnes qui débitent le pain est important partout à travers la
ville et dans les faubourgs. En 1591 il y a 46 revendeurs de pain en plus des
boulangers et pâtissiers proprement dits(1). En 1599 la ville limite leur
nombre; «la ville a dict et ordonné que dans l'enclos de la présente ville il y
aura six bollengiers et ce chasque dixayne d'icelle quatre vendeurs de pain, au
bourg de Maché en nombre de quatre, au bourg de la porte Monmélian quatre,
au bourg du Reclus deulx. chescung d'eulx feront deulx marques l'une pour
eulx, l'aultre demeurera à la ville. seront lesdicts bollengiers et vendeurs de
pain enregistrés par noms et surnoms et presteront le serment en tel cas requis
de bien et deuement observer ledict taux» (2). Bien des fois d'ailleurs, la
profession de ces revendeurs n'a aucun rapport avec la préparation des pains,
comme les deux cordonniers habitant en la dizaine de la porte Montmélian, ou
bien les hôtes et cabaretiershabitant un peu partout dans Chambéry. Un autre
moyen de tromper l'administration est de donner une production qui n'est pas
conforme. Pour ce faire, les boulangers mélangent de la farine d'avoine ou de
froment à de la farine de blé, et vendent les pains ainsi obtenus au taux des
« bels et bons pains blancs», en principe uniquement à base de farine de blé;
ou bien encore ils trichent sur le poids réel du pain qu'ils mettent en vente.
Toutes ces actions ont pour but de permettre de rattraper plus rapidement et
plus facilement l'argent des taxes acquittées pour le « poix du blé », pour
l'autorisation de vendre et pour l'utilisation des fours de la ville. Comme les
moulins, les fours situés dans la cité sont un monopole, et les utilisateurs
versent annuellement un droit de service: en 1586, trois florins : dix ans plus
tard, 10 florins. Cette cotisation est, elle aussi, l'objet de plaintes de la part
des boulangers, car ils estiment que c'est au-dessus de leurs moyens; aussi
refusent-ils de payer. Le procureur de la ville, maintes fois, se trouve dans
l'obligation, lorsque « les bolangiers et patissiers de la présente ville ne
veuillient fere aulcung paiement des fours qu'ilz doibvent à la ville» (3), de
les faire arrêter et mettre en prison jusqu'à ce qu'ils versent « les florins par
eulx deubs à la ville» (3 Pour parer à cette nouvelle contrainte, tout en
utilisant au strict minimum les fours de la cité, « bollengiers, patissiers et
aultres revendeurs de pain ont faict bastir plusieurs fours sans permission de
ladicte ville ou ne paient à icelle que troys florins pour chescung desdicts
fours qu'est au grand prejudice de ladicte ville » (4). Le conseil décide alors
que les dizainiers feront une enquête et que pour chaque four les personnes
intéressées payeront désormais 10florins.

« Au XVIe siècle les syndics ce Chambéry eurent des difficultés sans
nombre avec les mazeliers, ou bouchers, corporation turbulente qui refusait de
céder la viande au prix fixé par les règlements, ou en vendait de qualité
inférieure»(5). Ce ne sont pas les seuls problèmes posés par les bouchers,
ceux-ci, en, fait mettent en cause toute l'organisation de la vente de la viande.

La réglementation de cette corporation est une des plus strictes. Cela
tient au fait qu'au XVIe siècle on consomme une assez grande quantité de
viande, même si ce ne sont que des bas morceaux qu'on peut s'offrir. Les

1. Série BB,n° 91-7 janvier 1591.2.SérieBB.n°96-27,f°168V°.3.SerieBB,n°86-17.
4. Série BB, n° 96 - 27, fU 6, V.
S. E. Burnier, op. cit., p. 215.



soins attentifs, portés à ce commerce, proviennent aussi du souci que l'on a
d'éviter que des bêtes malades ou de la viande avariée n'engendrent certaines
maladies. La peste cause à elle seule suffisamment de ravages pour qu'on ne
prenne garde d'empêcher d'autres fléaux. L'organisation et le contrôle de la
profession de boucher sont les mêmes que ceux des autres corps de métiers,
mais au cours du XVIe siècle la surveillance de l'application des ordonnances
et les problèmes posés par cette corporation prennent une ampleur jamais
atteinte nulle part ailleurs.

Seules sont habilitées à vendre les chairs les personnes qui ont été
contrôlées par le fermier des onces. Celui-ci passe un accord avec le boucher,
accord qui est porté sur un registre confié au conseil de la ville. C'est le cas de
François Berthier et des siens, qui avec le fermier des onces « ont faict
l'accord entre eulx comme s'ensuyt: scavoir ledict maistre de la Pierre
(fermier) a donné et accorde audict Berthier present et acceptant pour luy et
les siens, assavoir toutte puissance et à ses serviteurs, domestiques de povoir
achepter et vendre toutes chaires, comme il a heu de costumme vendre en sa
mayson d'habitation et banc d'icelle» (1). Après que chacun des vendeurs a
obtenu l'autorisation, renouvelée chaque année, de s'installer en tant que
boucher, il faut encore acquitter les taxes portant sur la viande à débiter. On
se réfère à ce qui a été vendu l'année précédente; une fois le payement
effectué, ou tout au moins une promesse signée par le marchand, celui-ci est
autorisé « à tenir son banc forny de toutes chaires pendant l'an prochain
venant» (2). Pourtant le boucher ne peut pas pour autant vendre librement
n'importe quelle viande, ni tuer les bêtes comme il l'entend. « Sont faictes
deffenses et inhibitions de vendre chair que ne soit conteroollée par le
conteroolleur à la magniere accoustumée et deffense est faicte ausdicts
bochiers de ne tenir aulcung bestard, sinon en lieu public» (3), les prix étant
bien sûr déterminés par le fermier des onces et les syndics. La surveillance de
la qualité de la marchandise s'exerce aussi par l'obligation faite aux bouchers,
mais aussi à tous les marchands, quels qu'ils soient, de pratiquer leur
commerce devant tout le monde et « non en ung lieu retyré derrier leurdict
banc» (3). Aucun morceau ne doit être servi, pris ailleurs que sur l'étal parmi
ceux esposés.

Les problèmes vont venir un peu de toutes ces contraintes que les
bouchers sont peu enclins à supporter. Dans toutes les médiations et tentatives
de conciliation, même venant de sénateurs, l'écueil reste la question du prix
de vente trop faible par rapport aux redevances qui pèsent trop lourdement.
Celles-ci sont payées par le boucher pour son installation, pour chaque bête
tuée, pour chaque livre de viande débitée. En 1565 Jehan Martin donne
275 florins pour les taxes portées sur sa vente, et cette même année le
montant total des revenus des onces de la chair s'élève à 2 020 florins; en
plus pour chaque mouton il lui faut donner 9 gros; chaque veau, 3 gros;
chaque porc, 3 forts et demi (4). Les détaillants estiment alors que ces impôts
sont trop lourds, ou surtout que les prix de vente ne suffisent pas à rattraper
les frais considérables qu'ils connaissent. Aux taxes de la ville s'ajoutent achat,
transport, péages avant que la marchandise atteigne Chambéry. Dès le début
du siècle les bouchers montrent leur mécontentement par diverses actions

1. Série FF, n° 60 - 727 - 10 septembre 1565.
2. Série FF, n° 60 - 727 - 13 février 1565.
3. Série FF, n° 60 - 727 - 26 juin 1549.
4. Série FF, n° 60 - 727 - 1565.



visant à tourner les ordonnances. Les bouchers, comme ils le disent dans les
nombreuses requêtes qu'ils adressent au conseil, ont l'impression que leurs
difficultés, surtout celles de l'approvisionnement, ne sont pas prises en
considération par les responsables de l'administration.

C'est par le refus de vendre ce qu'on leur impose, et surtout de la
manière de pratiquer cette vente, que se manifestent les bouchers ; en 1558
« ilz n'ont tenuz leurs bancs fornys pour satisfere à la nécessité du peuple.
par secrette conspiration contre le bien public et au grand detriment des
manans et habitans de ladicte ville» (1), et en 1565 encore les gens émettent
des « plainctes et doleances. sur ce qu'en la bocherie se treuvoit aulcune
chair» (2). Il n'est de jour où les contrôleurs avisent les syndics des prix
pratiqués « trop hault audicts bancs en la grand bocherie », ou encore de la
qualité médiocre de la marchandise proposée. Il n'est pas rare en effet de voir,
mélangées deux viandes de qualités différentes sur un même banc, et toutes
deux vendues au prix le plus élevé, ainsi « avoyr vendu le veau et le moutton
provisonellement autant l'ung que l'aultre et semblablement le bœufz et la
vache aultant l'ung que l'aultre » (1). Des clients viennent aussi se plaindre de
ce que les morceaux qu'on leur a fourni n'étaient pas de première fraîcheur.
Certaines viandes n'ayant pas leur prix fixé par les syndics, sont parfois les
seules à être vendues, les autres n'étant pas fournies à la clientèle. Par ce biais
les bouchers peuvent faire alors payer le prix qu'ils désirent et les gens doivent
se contenter de ce qu'on leur offre. Certains bouchers sont «macaléz»,
c'est-à-dire aptes, autorisés, à vendre la viande des bêtes qu'ils ont tuées
eux-mêmes en «lescorcherie ». Pour être tels il faut payer un droit, déclarer
ses animaux et ne les abattre qu'en un lieu public pour qu'on puisse mieux
contrôler la qualité ou la santé des bêtes. Pourtant bien des marchands
pratiquent l'abattage sans pour autant le déclarer, et sur leurs bancs, en
principe uniquement réservés au débitement de la viande qu'on leur fournit
prête à servir, on trouve celle de leurs propres animaux (3). De tels agisse-
ments hors du contrôle sanitaire, ont pour conséquence de mettre en vente de
la marchandise avariée.

Pour accroître leurs revenus de façon substantielle, les bouchers décident
de s'octroyer le monopole de la vente des peaux. Ils refusent dès lors
d'accepter que quiconque d'autre qu'eux puisse pratiquer un tel commerce, et
surtout puisse se mêler de fixer les prix de vente de ces peaux. Ils décident
eux-mêmes du montant à réclamer aux « pelletiers» et rie reconnaissent pas à
la ville le droit de s'en préoccuper. Celle-ci pourtant s'inquiète de ces
« contraventions. aux franchises de la ville. sus le faict du monopolle
pretendu de vente des peaulx des bestes vendues et admenéz en la bocherie ».
En s'octroyant le monopole de ce commerce, les bouchers ne payaient aucune
taxe, ni pour la pratique, ni sur la quantité vendue, et ne subissaient aucun
contrôle quel qu'il soit.

Tels sont donc certains des problèmes posés au cours du XVIe siècle par
les bouchers, contre qui les administrateurs sont souvent en procès devant le
Sénat, tel celui « entre le procureur de la ville et commulnauté de Chambéry
demandeur en cas d'exès, monopolle, rebellions déshobeissances, contraven-
tions aux ordonnances et franchises de ladicte ville confirméz par le roy » (4).
Les différends allant en s'aggravant, les peines énoncées à l'encontre des

1. Série AA, n° 34 - 34 - 28 avril1558.
2. Série FF. n° 62 - 729 - 28 février 1565.3.SérieBB,n°96-27,f°15.
4. Série AA, n° 34/34

- 28 avril 1558.



récalcitrants suivent la même courbe ascendante, et deviennent de plus en plus
sévères, pourtant déjà en 1558 «ledict conseil condampne. chascung d'eulx
seul et par le tout en la somme de centz livres pour ung chascung. et
tiendront prison jusques à plain paiement d'icelles, ausquelz accuséz respec-
tueusement sont et seront faictes inhibitions et deffences à peyne de
bannissement perpetuel de la présente ville de ne contrevenir aux ordonnances
d'icelle» (1 ).

Du point de vue vie quotidienne, outre les règlements et les cadres de
vie qui en découlent, de tels problèmes ont aggravé le sort de personnes déjà
peu favorisées. C'est surtout la question des prix de la nourriture qui en est la
grande cause, car ceux-ci n'ont cessé de monter au cours du siècle. En 1558 la
livre de bœuf est payée cinq forts; en 1600, elle atteint douze forts, soit
140 de hausse; la livre de mouton, pour les mêmes années, passe de sept
forts à seize, soit 130 d'augmentation (2). Outre qu'elle subit des régle-
mentations strictes, la population est donc atteinte dans ses conditions de vie
par les conséquences des problèmes qui se sont posés au cours du siècle.

Souvent issues de jugements énoncés par le conseil de ville, toutes ces
réglementations, que nous avons rapidement vues, touchent la population dans
son ensemble. Prises sur un plan individuel, les personnes sont aussi soumises
aux décisions du conseil. Ce dernier, en effet, voit porté à sa connaissance,
des affaires entre particuliers, des litiges entre voisins, ou tout simplement des
demandes d'aide. Syndics et conseillers s'érigent alors en juges et tranchent les
différends, ou cherchent des solutions aux problèmes qu'on leur soumet. Ils se
mêlent ainsi encore plus de la vie quotidienne de tout un chacun, et celle-ci
finalement dépend d'eux pour beaucoup. Rien n'est étranger aux administra-
teurs. A l'ordre du jour d'une de leurs séances de bureau, peuvent, côte à
côte, figurer des ordonnances sur les prix de la nourriture, d'autres mettant au
point une cotisation pour faire paver les rues, ou enlever les ordures
ménagères, d'autres encore organisant le service des prêches et sermons lors
des fêtes du Carême. Cet éclectisme des fonctions de syndic ou conseiller fait
que bien des personnes leur soumettent leurs propres problèmes. De ce fait, à
côté de condamnations de voleurs, défaillants aux gardes ou autres, figurent.
des sentences rendues sur des questions plus réduites du point de vue portée
générale. Ainsi un propriétaire fait condamner son locataire « à paier louage
de la mayson a luy assensée» (3), ou bien le conseil reçoit « la requeste
présentée par Lasare Magnin, pâtissier, afin qu'il luy fust faict quelque
aulsmonne pour luy ayder à vuivre, attendu le danger de feu advenu en sa
mayson, ses jours passez» (4), et, après délibération, accorde 10 florins pris
sur les amendes. De même ce sont souvent « les paovres religieulx» qui
demandent aux conseillers « que soyt vostre plaisir avoyr compassion de leur
indigence, car ils n'ont de quoy vivre» (5) ; cela leur est accordé.

Pour donner suite à de telles demandes, ou pour pouvoir juger les délits
commis contre les règles, conseillers et syndics doivent être en nombre
suffisant; la plupart du temps les quatre syndics et douze conseillers sont
nécessaires. En 1577 une personne qui a fait cuire du pain de blé, alors que,
« vue la chereté du bled», seuls les boulangers sont autorisés à le faire, fait
opposition au jugement rendu par les syndics hors de la présence de

1. Séries AA,n° 34/34 et BB,n°96 - 27,f°222,V°.(1 sol =4 quarts = 8 forts).2.SérieBB,n°74-12 janvier 1564.3.SérieBB.n°74.-19janvier1564.
4. Série CC, n° 34 - 320 pièces justificatives pour le compte de 1557.
5. Série BB,n 78: janvier 1577.



conseillers (1). Toute décision se voit soumise à un vote après la discussion du
problème; « ont ouy sur ce problème. et par pluralité des voys », la décision
est adoptée (2).

Tableau Il

REVENUS DE LA VILLE (Cf. série CC : comptes des syndics)

Années Recettes Dépenses Commun Onces
du vin de la chair

1536 37"»1 fl. 2523 fl. 600 fl. 780 fl.

1540 2338 fl.

1545 2515fl. 1667fl. 680fl. 1050fl.
1546 3157fl. 1946fl. 765fl. 1070fl.
1547 3510 fl. 1595 fl. 780 fl. 900 fl.

1548 4322 fl. 4250 fl. 800 fl. 1000 fl.

1553 2716fl. 2316fl. 670fl. 996fl.
1554 2415 fl. 1747 fl. 687 fl. 877 fl.

1557 3345 fl. 2292fl. 665 fl. 935 fl.

1558 4255 fl. 3626 fl. 805 fl. 860fl.
1561 5039 fl. 4709 fl.

1565 5052 fl. 5482 fl. 2000 fl. 2020 fl.

1566 6337 fl. 5592 fl. 1095 fl. 2040 fl.

1575 9675 fl. 9645 fl. 2927 fl. 4020 fl.

1576 8567 fl. 8707 fl. 3041 fl. 3720 fl.

1561 «institution du trezorier de la ville avec l'inventayre de tout ce
qu'il est chargé et des receptes quil doibt fere et ung descharge des receptes
qu'on faisoient cy-devant et lesquelles n'existent plus, dont le tour est
mentionne dans le present cayer, lequel est signé par messieurs les scindics et
autres conseillers. lequel cayer doibt estre rangé par sa datte avec les comptes
rendus par les trézoriers »

(série CC, n° 36-232, f° 1 : 25 avril 1561)

Liste de trésoriers de 1541 à 1588 (cf. série CC aux mêmes dates)

1541 Claude Dardel 1550)1541 Claude Dardel 1550 1
François Jordan

1543 JeanBay 1560

1544 JeanBay et François Mugnier 1561
Claude Ballin

1545 François Mugnier (syndic)

1568
Claude Ballin

1546 1569)1546
Eustache Scarron

15691
Angelin Ginet

1547 15811548

1

(apothicaire)
1581

1548
(apothicaire)

1585 1
Jean-François Villaret1588

1. Série BB, n° 78 : janvier 1577.
2. Série BB, n° 96,- 27, fo 9.



Textes N° 1 et N° 2

REGLEMENT DE POLICE SUR LA PROPRETE DES RUES
(janvier 1556)

Tous et ung chescungs bourgeois, manans et habitans de Chambery,
chescung en son endroit tiendront les rues et ruelles de ladicte ville nettes,
lesquelles seront necttoyées de quinzayne en quinzayne et à chescung d'eulx
leur est faict inhibitions et deffenses ne tenir ny mecttre devant ny contre
leurs maisons ou estables, fumiers ou aultres immondices ny tenir aux
fenestres ou portes aulcunes choses pendantes, dont les passans puissent estre
en danger ou offensés ny jecter par icelles aulcunes eaus ou immondices à
peyne de 100 solz d'amende pour chescune foys. Et en oultre est ordonné que
touttes les rues et ruelles de ladicte ville seront paveys et habillées soit dans
la ville que au long des murallies et, pour ce fere sont octroyées exécutoires
contre chescun habitan pour son regard et endroict soubz semblables peynes.

Sera le present arrest publié à son de trompe par les carrefours de la
dicte ville.

(Série FF, N° 282/949)

LES INONDATIONS: « remonstrance faicte par Maistre André Pillet » (1552)

Et oultre le passe de nostre temps a este scandalisée pour les innon-
dations des eaus et torrentz qui se sont joinctz, assavoir la rivière et torrentz
de Laisse. et la riviere d'Albanne. le dernier jour d'auoust 1532 le deluge et
inundation des eaus entrèrent en ceste ville de Chambery. à grand honte des
seigneurs bourgeois pour estre la capitalle du pais de Savoie et la plus
éminente. et de mesme sont faicts telz et semblable diluges en l'année 1543
et dernièrement aultre semblable diluge en l'année 1551 prinslonoel. l'eau
entre en ceste ville de Chambéry, surmontoit les cabornes de la grande rue,
banches et aultres des esglises en grand scandalle et danger du pauvre peuple
et habitans.

(série BB,N° 72 - 1552)

Texte N° 3 et N° 4

LETTRES PATENTES POUR LE FAICT DES GARDES

Comme db. quelque temps en çà et mesmes encore qu'ayons faict
residence en nostre dicte ville de Chambery la pluspart des habitans d'icelle
ont de tant mesprisé le debvoir qu'ilz ont non seullement à nous mais encour
à leur patrie et a eulx mesmes quilz se sont desdaignés faire les gardes
ordinaires en ladicte ville. Les ungs soubz prétexte de leur noblesse, aultres de
ce quilz sont de noz magistrats et officiers, les aultres pour estre employés a
nostre service, aultres pour estre en dignité ecclésiastique et aultres pour avoir
heu de noz lettres d'exemption, qui touz se prétendent immunés et exemptz
des dictes gardes, quoy quelles soient personnelles touchant ung chescun
particullièrement et pour la tuition de leurs propres vies et biens demeurant le
surplus du tier estat et les paovres surchargéz pour le faict desdictes gardes.
Demeurant nostre dicte ville sans la garde quil y convient. declaire et
ordonne vouloir et nous plaict que doresenavant en touz temps soyt de



nécessité ou aultrement que les plus grands aultant que les plus petits, brefz
tous habitans de nostre dicte ville de.Chambery, dequel estât, quallité et
condition quilz soient sans nul excepter que les miserables ny sans s'arrester a
aulcunes lettres d'exemption que par cydevant nous pourrions avoir cordées.
chescun faire les gardes ordinaires et a leur tour par ordre sans aulcune excuse
d'estre absentz.

A Chambery le vingtiesme jour du moys de décembre 1589.

(Série FF, 229/896)

Ce que semble au capitagne de la ville estre de fere pour la garde
d'icelle.

Est commandé aux dixiniers donner leur rolle complect au capitagne
sans nul excepter. Que les dixiniers doibvent commander la garde à ceulx à
qui touchera et n'en abuser comme s'est trové estre faict de les avoyr mis au
rolle et ne les avoyr pas commandé.

Que les dixiniers mèneront eulx-mesmes les soldatz à la garde et
recougnoistront s'ilz sont soffisantz ou non.

Que les dixiniers soyent curieulx à les exorter de porté leurs armes,
formes de pouldre plomb et corde et ne permecttre y estre portées aulcunes
allebardes à ceulx à qui est enjoinct l'arquebuse et corcelle, excepté au
caporal.

Que les dixiniers mecttent les caporaulx soffisantz.

Et par tour soyt enjoinct les donner suffisantz à ceulx de la ville que ne
sera troys foys l'année et que eulx-mesmes y assistent.

Que le dixinier recognoisse la garde de soyr et de mattin, silz y sont.
3 décembre 1507

(Série FF 229/896)

L'ORGANISATION DU TRAVAIL; CONDITIONS DES TRAVAILLEURS.

Au cadre urbain, décor dans lequel se déroule la vie de tous les jours, et
aux différentes réglementations administratives, qui viennent par leurs impé-
ratifs conditionner cette même vie, s'ajoute une nouvelle organisation. Celle-ci,
tout autant que les précédentes, détermine, délimite l'existence des individus
par le fait même qu'elle est le moyen d'assumer cette existence en leur
procurant les ressources nécessaires pour vivre, pour faire face aux différents
problèmes que posent toutes les contraintes pesant lourdement sur chaque
personne. L'organisation du travail met en place, elle aussi, un cadre dans
lequel évoluent les gens, cadre où la condition de chacun est nettement définie
et d'où il est difficile de s'échapper. Il y a aussi impossibilité, pour les
individus, de s'y soustraire.

La vieille ville, enserrée dans les murailles, et les faubourgs, comptent de
très nombreux corps de métiers. Chambéry est une ville d'artisans. Le
commerce représente, depuis fort longtemps, une fonction primordiale pour la
cité; sa position géographique en fait un centre de transit, mais aussi un lieu
d'aboutissement des productions des contrées voisines. « L'une des choses



principales qu'a renduz la ville, cyté et respublique florissante a esté le traffic,
commerce, affluence des artisans et mesmes de ceulx qui sont nécessaires pour
l'entretenement de la vie humaine»(1). La ville, en effet, n'est pas qu'un
centre d'achat, c'est aussi le lieu où tout le pays avoisinant vient s'approvi-
sionner en objets finis, manufacturés. La population, pratiquement dans son
ensemble, vit de l'artisanat. Celui-ci est strictement organisé; tous les mar-
chands se retrouvent entre eux, selon leurs spécialités, aussi bien du point de
vue localisation dans les différents quartiers, ou dizaines, que du point de vue
groupement avec les diverses corporations. Chaque métier est érigé en confré-
rie qui a ses lois, ses coutumes, et chaque participant se voit tenu de les
respecter scrupuleusement. Les conditions de travail, et de vie, des personnes
des corps de métiers, diffèrent selon leurs qualités.

De par le nombre élevé d'artisans, et de ceux qui travaillent avec eux,
tous les corps de métiers sont représentés. On compte aussi bien des ouvriers
du bâtiment: menuisiers, maçons, charpentiers, serruriers, que ceux qui
travaillent dans l'habillement: tisserands, tailleurs, cordonniers; dans la nourri-
ture, le ravitaillement: bouchers, boulangers, pâtissiers, meuniers; ou bien
encore ceux qui ont pour métier de soulager les malades: médecins, chirur-
giens ou barbiers, apothicaires. Les principaux facteurs autour desquels
s'organise la vie quotidienne, sont représentés par toutes les corporations.
Celles-ci sont astreintes, tout comme la vie de tous les jours l'est par les
réglementations auxquelles elle est soumise, au respect de certaines lois, tant
pour leurs organisations internes que pour la vie publique. Dans bien des
dizaines prédomine une des corporations. Les gens du même métier se
groupent en certains lieux; les raisons sont d'ailleurs diverses, coutume,
commodité, rentabilité. De telles concentrations, installées dans les quartiers
depuis fort longtemps, ont entraîné les gens à définir le lieu par un nom
dérivé du propre nom de la profession. Pourtant les regroupements par
quartiers ne sont pas le fait de tout le monde. Certains marchands préfèrent
installer leurs bancs à l'écart de leurs collègues, mais il y a des professions qui
par leur nature même et leur utilité se dispersent à travers la cité et les
faubourgs.

Répartition à travers la ville : D'une manière générale, la ville voit se
concentrer en certains quartiers un grand nombre d'artisans ayant la même
activité. Gabriel Pérouse (2) souligne que « les locaux commerciaux prennent
de la valeur dès qu'il s'agit d'une profession dont la coutume cantonne
l'exercice dans un quartier à elle réservé». Ainsi par exemple, selon les
registres de la cotisation générale du 31 mars 1552(3), on peut voir les
cordonniers concentrés surtout dans les quartiers de la porte Montmélian:
« en la dixaine de la porte Montmélian» on en compte dix-sept, et « en la
dixaine de ladicte porte hors de la ville» il y en a cinq. Les couturiers, eux
aussi, se regroupent, surtout dans la grand'rue et la dizaine de la rue
Grenaterie, soit tout au long de la place Saint-Léger, où dix-neuf d'entre eux
sont installés. Quant aux bouchers, leurs étals se trouvent principalement
placés en la «dixaine de la grand bocherie», dans le bâtiment public
lui-même, où on peut compter quatorze bancs. Cependant si leur lieu de
travail est situé en cet endroit, il est précisé, certaines fois, qu'ils habitent dans
d'autres quartiers de la ville ou même dans les faubourgs proches, Maché et le
Reclus. Tout comme celle de la « grand bocherie» qui tire son nom de la
profession qui s'y exerce en majorité, d'autres dizaines ont une appellation de

1. S.S.H.A., tome XXXIV, p. 223: Lettre patentes d'Emmanuel-Philibert, 5-4-1566.
2. G. Pérouse « Etude sur les usages. », p. 147.
3. Série AA, N° 34-34.



semblable origine: la « dixaine de la fromagerie» où en 1552 ne sont établis
que quatre fromagers, la « dixaine de la grenatterie » où se déroule le marché
aux grains jusque vers les années 1565-1570, avant qu'une nouvelle grenette
soit bâtie, vers 1575.

Les raisons de tels regroupements sont diverses. Tout d'abord la
coutume, qui a fait qu'au cours des siècles précédents, certains métiers se sont
installés en des lieux précis, la fromagerie, la grenaterie, sans même que ces
endroits soient plus propices aux commerces qui s'y établissaient. Au
XVIe siècle la force d'une telle habitude prime encore, et certaines professions
perpétuent la tradition en restant là ou on les a toujours trouvées « en leurs
lieulx accoustumés tenyr iceulx bancs». Il y a aussi le critère de la rentabilité,
c'est-à-dire que les artisans s'installent dans les quartiers où leur commerce a le
plus de chance de fort bien travailler. Ainsi les couturiers s'établissent dans le
centre de Chambéry, là où habitent le plus grand nombre de nobles et de
personnes aisées. Ce sont surtout ces gens-là qui ont le plus souvent besoin de
vêtements neufs, et surtout de meilleures qualités, donc plus chers. Dans les
dizaines de la grand'rue et de la grenaterie, où dix-neuf « costuriers »
pratiquent leur commerce, vivent une cinquantaine de nobles, de plus ou
moins haut rang, mais aussi des avocats, des sénateurs, des procureurs en grand
nombre. C'est en fait un peu le quartier résidentiel, celui dans lequel ces
couturiers ont les meilleures chances de bien vendre. Le regroupement peut
aussi se faire pour des raisons de commodité. Les boulangers viennent ouvrir
leurs boutiques près des moulins et des fours; les bouchers près de l'« escor-
cherie », où ils tuent leurs bêtes ou s'approvisionnent en viande prête à
vendre. Pour des raisons similaires, toutes les professions qui s'occupent des
voyageurs pouvant passer à Chambéry, soit pour leurs logis, leur nourriture, le
soin des chevaux, les réparations à apporter à leurs moyens de transport,
s'établissent dans les faubourgs; les hôtes sont au nombre de onze en 1552 au
faubourg Montmélian les maréchaux-ferrants, trois à Maché, quatre au
faubourg Montmélian les cordonniers, vingt-deux à la porte Montmélian, dix
au faubourg Maché (1). Toutes les professions cependant ne se retrouvent pas
situées en un lieu bien précis. Certaines s'installent tant aux faubourgs que
dans la ville elle-même; elles peuvent s'exercer partout et sont utiles à toute
la population. Le nombre des personnes pratiquant de telles activités est
souvent restreint, mais quelquefois il est élevé, et la dissémination s'explique
alors par la fonction de distribution de ce métier. Dix apothicaires et barbiers
peuvent être recensés en 1552 à travers toute la ville et ses faubourgs, dont
trois pour le quartier Saint-Léger. D'autres marchands se répartissent de façon
assez équitable; ce sont les revendeurs de pain. Leur situation est cependant
assez particulière; jusqu'en 1598, ils sont très nombreux (46 en 1597) et non
regroupés puisque, bien au contraire, pratiquement chaque rue possède son
revendeur qui assure pour les habitants voisins la distribution. La plupart du
temps ces personnes exercent une autre profession, et dans leurs boutiques
entreposent et vendent le pain, comme « Claude Aymond, cordanier, demeu-
rant dans la boutticque de honeste Jaques Rollier, cordonnier » (2). C'est aussi
parfois la femme qui, dans la boutique de son mari, cordonnier, mercier ou
autre, s'occupe de la vente du pain, et parfois même aussi du vin, telle
«Jacquemaz Burtin femme de Claude Burtin fourmaiger»(2). Une telle
pratique est chose courante, et la population peut dans une seule boutique
acheter bien des choses différentes; une « femme Mydoz » dubourg de Maché

1. Cf. tableau de la répartition des professions.
2. Série BB, N" 91 - 27 : arrêt du 14 octobre 1591.



vend du beurre, du vin, du pain, parfois des grains, dans la boutique de son
mari qui est « fustanier et teincturier » (1), un cordonnier, lui aussi de Mâché,
vend du blé à la grenette, blé qu'il va chercher à Rumilly (2), mais il en
fournit aussi dans sa boutique, ce qui est strictement interdit,puisque « sont
faictz inhibitions et deffenses a touz grenattiers et marchantz desdicts bled de
ne les exposer ny vendre à aultre lieu, sinon à ladicte plasse, destiné pour
vendre» (3). Il se trouve aussi, relativement souvent, deux marchands ayant
des activités différentes et sans rapports, pour partager une boutique, voire
une caborne.

L'organisation: « Le fait dominant de l'ancienne organisation du travail,
c'est l'existence des corporations. Elles servirent d'abord d'instrument de
travail et de défense contre l'oppression des seigneurs» (4). Dans le but donc
de défendre et préserver leurs intérêts contre les abus et usurpations, les
hommes d'un même corps de métier s'associent, se lient entre eux, en édictant
pour chacune des corporations, une réglementation stricte, à laquelle toute
personne doit se plier. « Pour rendre plus facile leurs rapports mutuels, ainsi
que la surveillance du métier, les artisans d'une même profession» se groupent
en confréries (5). Les liens établis sont très étroits au niveau le plus haut,
c'est-à-dire que ce sont les patrons, ceux à qui appartiennent les fonds de
commerce, qui s'allient. Ces confréries promulguent de véritables lois, tout au
moins des statuts qui régissent tous les participants, à deux niveaux: celui de
la boutique elle-même, en établissant une hiérarchie, véritable « cursus hono-
rum » du marchand, et celui du regroupement général de toute les boutiques,
en donnant à la profession un saint patron, en faisant élire un chef de toute la
corporation. Dans une boutique travaillent ensemble des personnes de qualités
différentes; il y a les maîtres à qui appartient le commerce, les compagnons
qui sont des ouvriers percevant un salaire, et les apprentis, qui eux sont placés
par leurs parents pour apprendre le métier, et qui payent un droit d'appren-
tissage. Ceux-ci se trouvent tout en bas de l'échelle, et devront attendre de
longues années pour être patrons à leur tour. « L'apprenti est engagé par ses
parents qui passent un contrat solennel avec l'artisan devant le notaire» (6).
On entre d'ailleurs en apprentissage aussi bien chez un artisan, un marchand,
qu'un notaire ou un avocat. Les parents confient leur enfant à un maître pour
un temps souvent assez long. Dans la plupart des contrats, le minimum est de
deux ans, et le maximum trouvé, de six années. Pour une somme s'élevant à
dix ou quinze florins, les prix augmentent à la fin du siècle, payables pour un
an. Le maître « sera tenu et promect monstrer et enseigner le mieulx qu'il
pourra ledict mestier » (7), pendant tout l'apprentissage il nourrit l'apprenti, le
loge dans des conditions normales d'existence, et aussi promet de « le tenyr
honnestement vestu et ne lui fere fere chouse deshonneste» (8). Malgré
toutes les précautions prises quant à l'existence relativement agréable des
apprentis, il semble bien que bon nombre d'entre eux aient préféré s'enfuir
plutôt que continuer à vivre et travailler chez leurs maîtres; dans les contrats
une clause prévoit la fuite et le garçon dont il est question doit promettre de
ne pas « s'en défuyr ny absenter» (9). Au cas où, malgré ce serment, il

1. Série BB,N° 74.
2. Série, BB, N° 86-17.
3. Série BB. N° 73 - 3 décembre 1558.
4. M. L. Wolowski « organisation industrielle avant le ministère de Colbert », article
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7.SérieE,N°102,f°38.
8. Série E, N° 107, f° 142.
9. Guichonnet, op. cit., p. 99.



quitterait son travail, son père ou la personne qui en est responsable, doit le
faire rechercher et le ramener à ses frais, «à touz ses despens», chez son
maître. Mais une fois le contrat passé, les réglements des corporations ne
tiennent pas l'apprenti pour membre du métier, il lui faut encore payer un
droit d'entrer dans la confrérie qui lui permette de « toucher audict mes-
tier» ( ). En 1594 les statuts des tailleurs stipulent «que touz et chescung
d'eulx venantz en apprentissage. seront aussi tenuz payer à l'entrée de
leurdict apprentissage aussy pour une foys audict prieur (de la corporation) la
quantité de une livre de cyre bonne et pure ou la vraye vaileur»(2). La
cotisation versée à la caisse commune de la corporation est plus ou moins
élevée selon les métiers, mais n'excède pas, ou très rarement, trois florins.

Au-dessus de l'apprenti, mais toujours dans la catégorie du simple
ouvrier, se situe le compagnon. En fait on peut en trouver de deux sortes; ilya
tout d'abord celle composée de personnes qui sont au départ étrangères au
métier. Ces gens sont embauchés par le maître; ils sont rétribués, mais n'ont
pas effectué auparavant d'années d'apprentissage. L'artisan recrute de cette
façon du personnel d'appoint, celui qui se voit destiner aux travaux ne
demandant pas de qualification particulière. Pour un boucher, ce peut être
alors l'homme qui conduit les bêtes des centres d'achat jusqu'à la ville », pour
descouvrir çà et là à recherche de marchandise» (3) ; pour un cordonnier ou
un tanneur, c'est celui qui transporte ou prépare les peaux nécessaires au
métier. Cette main d'œuvre, engagée pour combler des places momentanément
vacantes, se recrute la plupart du temps parmi des gens de passage, qui ont
besoin de travailler et trouver ainsi quelque argent pour continuer leur voyage.
En 1554 un artisan embauche « Marquet Mercier, de Mollins en Borbonoys.,
Jehan Carmeaux, de Reins en Champasgne., Petit Jehan Lesparonier de Caux
en Quercy. touz troys bastelleurs» (4). Certains pauvres hères de la ville
trouvent, de temps à autre, du travail de cette façon, à la grande satisfaction
des syndics et conseillers. On embauche aussi les personnes sans emploi,
souvent à la suite de malheurs personnels, tel ce cordonnier qui prend avec lui
un pâtissier, dont l'échoppe a été détruite par le feu, pour le faire travailler
« aux mestiers desdictes peaulx ». De telles personnes ne font pas partie de la
confrérie, on ne leur demande pas de cotiser et de participer aux réunions ou
autres cérémonies; seuls sont reconnus comme membres ceux qui « cou-
gnoyssent ledict mestier», c'est-à-dire l'ont appris et se sont élevés normale-
ment dans la hiérarchie, passant par tous les échelons habituels, après avoir
répondu aux conditions autorisant ces diverses promotions. Un contrat
officiel, passé devant notaire, lie employé et patron, tout comme cela se fait
lorsque le compagnon est une personne du métier, c'est-à-dire a effectué son
temps d'apprentissage. Au terme des années passées à apprendre le travail,
auquel elle se destine, la personne intéressée, moyennant rétribution, est
réduite à pratiquer chez un maître qui lui verse dès lors un salaire. A la
différence du simple employé, le compagnon vit et loge ordinairement dans la
propre maison du patron, quelquefois ce peut être d'ailleurs dans la boutique
elle-même. Si l'ouvrier doit promettre « par foy et serrement sus les sainctes
escriptures. de bien et loyaulement servir audict mestier» (5), le chef de
l'atelier ou du magasin se voit tenu de lui payer des gages pour le travail
effectué, en plus souvent de la nourriture et du logement, et ne peut en aucun

1. L. Morand, Académie de Savoie, tome IV, p. 55.
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cas renvoyer le compagnon sans cause légitime. Les garanties ne sont pas prises
uniquement pour ce qui est de la condition de l'ouvrier, puisque celui-ci n'est
pas autorisé à quitter son maître pour aller en servir un autre, même exerçant
un métier semblable, s'il n'a pas quitté la ville pendant au moins trois mois.
De tels contrats garantissent donc emplois et ressources aux compagnons, en
même temps qu'ils assurent au maître que le travail sera effectué correc-
tement, du fait même que les ouvriers ne peuvent s'en aller à leur guise. Les
registres de notaires contiennent ainsi de nombreux actes d'association, en vue
de travail, qui sont des garanties pour l'une et pour l'autre des parties (: ).

Ces deux catégories d'employés, les apprentis et les compagnons, for-
ment le personnel de la boutique ou de l'atelier. Ils peuvent être en nombre
relativement important, deux à trois apprentis, trois à cinq compagnons. On
parle d'eux comme des serviteurs ou domestiques, ou encore valets, « item
luy (un boucher) convient entretenir troys valletz », et quelques foys a grand
despence» pour travailler à débiter la viande, avec en plus deux autres
personnes pour s'occuper de tenir le banc ( 2). Il est rare cependant, de trouver
des maîtres ayant sous leurs ordres plus d'une dizaine de personnes, et encore
faut-il y inclure leurs propres enfants, et les employés temporaires.

Le summum de la hiérarchie est la maîtrise, c'est l'aboutissement de
toute carrière dans l'artisanat ou le commerce. On y accède de deux façons
fort différentes, l'une très longue, l'autre beaucoup plus rapide, mais réservée
à des privilégiés; dans le premier cas on doit gravir en faisant ses preuves, tous
les degrés menant peu à peu de l'apprentissage à la maîtrise; dans l'autre cas,
il faut être fils de maître; c'est la seule condition. La promotion est alors plus
simple, un enfant de patron est exempt de tout apprentissage ou compa-
gnonnage ; il n'a donc pas à faire ses preuves. L'accession à la maîtrise lui est
donc facilitée par sa condition, d'autant que bien souvent prenant la suc-
cession de son père, il n'a pas non plus à chercher de boutique ou d'atelier où
s'établir. Quant au compagnon qui entend devenir patron, et s'installer à son
compte, il est tenu de prouver ses capacités. En effet, nul ne peut se dire
maître s'il ne fournit tout d'abord des attestations de bonne vie et mœurs.
Toute personne, menant une existence douteuse, se voit-irrémédiablement
écartée par une assemblée des patrons de la corporation. Celle-ci tient en
premier lieu, à ce que personne ne jette le discrédit sur le métier, et une
première façon de l'éviter, est de se garantir de l'honorabilité des postulants.
Le compagnon se voit ensuite soumis à un examen, par lequel on s'assure de
ses capacités, ceci surtout pour empêcher les abus commis par bien des
personnes qui, sans avoir aucune des qualités requises, s'installent comme
maîtres ou chefs d'ateliers. Cet examen peut être la présentation devant un
jury d'un travail effectué par le postulant. Ce dernier est alors jugé en
fonction du chef-d'œuvre qu'il propose; mais un bureau comprenant plusieurs
maîtres, quatre pour les tailleurs ou cordoniers, cinq pour les tanneurs et
teinturiers, peut aussi siéger pour interroger le candidat sur son métier. Tout
ceci est précisé dans les statuts des corporations; ainsi le dernier article pour
les « costuriers et tailleurs d'habits» qui souligne que « finallement a esté dict,
accordé et transigé que pour obvier aux abbus quy ce peuvent commecttre par
les tallieurs ignorans et ne sachans leur art, néanmoins tenans boutique comme
maistres sans licence et sans que l'on sache silz sont cappables pour fere tel
mestier que dès a present il n'y aura tallieur voulant lever boutique comme
maistres. quy puissent entrer ou commancer à ce dire maistres tallieurs en
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bouttique sans licence ou ~adveu et par conséquent s'estre au prealable
présenté pour fere chef d'oeuvre ou estre interrogé sur sa souffisance et
capacité» (1). Ils rappellent aussi, dans plusieurs requêtes présentées au Sénat,
que depuis plusieurs siècles ils forment un corps de métier avec droit de
maîtrise, et que pour maintenir leur bonne réputation ils entendent faire
respecter leur statuts interdisant « d'establir bouttique de maître tallieur sans
subir examen, payer les droits et faire chef d'oeuvre. (l'aspirant doit payer) à
la chapelle de la corporation une livre de cire fine, un ducaton à chascun des
quatre jurés puis faire chef-d'œuvre» (2). L'installation du candidat n'est
effectivement terminée qu'après être entré véritablement dans la confrérie, qui
est surtout un groupement des patrons des différents métiers. Pour recevoir le
privilège d'exercer son métier du commerce, mais surtout pour être reconnu
comme étant un des leurs par ses pairs, le nouveau maître paye une patente
purement fiscale à la ville, et par la suite un droit d'entrer dans la
corporation, un ducaton et une livre de cire fine, comme nous l'avons vu pour
les tailleurs(2). Dès lors il obtient un diplôme de chef de jurande, puisque
maître, il peut siéger au bureau de sa confrérie et participer à ses délibé-
rations. Il est, pour cela, tenu de verser son obole au prieur de sa corporation,
« que touz maistres et chascun d'eux. seront tenuz de paier chascune année
leur vie durant» (3)- Toutes les conditions d'établissement étant remplies, les
chefs de jurande reçoivent le postulant comme un des leurs. « On parle alors
d'adoubement (cérémonie par laquelle on conférait l'ordre de la chevalerie aux
gentilshommes) pour la concession de lettres de réception dans les diverses
corporations», telle cette lettre du 22 juillet 1521 : « Devant le notaire Pierre
Garelli, bourgeois de Chambéry, Jean Rennapt, tanneur, lieutenant de Jean
Captin, dit Bergonion, prévôt général (ou roi des tanneurs) et visiteur des
marchandises, en vertu des pouvoirs que ce dernier lui a donnés par un acte,
et information prise de l'honnêteté, bonne réputation et industrie de Claude
Amblard, après la prestation de serment de celui-ci de gérer et conduire
honnêtement et sans fraude les choses de son art, lui confère le pouvoir à
perpuité de vendre, par lui et ses successeurs, les cuirs, peaux, pelleteries et
tous les genres de marchandises indiqués aux statuts de la corporation» (in
artem exscofferiorum tanneur ou cordonnier exercendi) (4). Pour les fils de
maîtres, une telle réglementation n'entre pas en jeu; en effet, ils accèdent
directement à la maîtrise, sans faire de chefs-d'œuvre, sans subir aucun
examen. De plus, la cotisation à verser pour l'entrée dans la confrérie est
laissée à leur bon vouloir, « pouvoir et bonne dévotion».

Pour prévenir toute malversation, tout abus qui pourraient porter
préjudice aux différents corps de métier, les maîtres se regroupent en
association. Ces groupements corporatifs établissent des règles à suivre par
tout maître, quel qu'il soit, ou tout employé du métier concerné. Mais en
dehors de l'organisation du travail et du commerce pour eux-mêmes, en tant
que tels, ces corporations déterminent d'autres règles à suivre, les fêtes
religieuses spécifiques aux divers métiers, les processions. Sont élus à la tête
de ces groupements plusieurs personnes qui ont pour fonctions de juger les
capacités des postulants à la maîtrise, mais aussi, et peut-être surtout, de
veiller au respect des réglementations qui sont souvent issues de très vieilles
traditions.
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Au Moyen-Age des officiers royaux étaient chargés d'attribuer les
différentes maîtrises des arts et métiers ; le grand chambrier avait pouvoir et
juridiction sur les drapiers, merciers, pelletiers; le maréchal de la cour, les
charrons, forgerons et serruriers. Mais rapidement ils confièrent ces fonctions
à des hommes du métier, et on eut dès lors le roi des boulangers, le roi des
serruriers, le roi des tanneurs. Tous les corps ont leur « maistre juré et
intendant». Celui-ci doit s'être fait remarquer pour sa connaissance et
expérience du métier, sa grande valeur en tant qu'homme de l'art. Les
fonctions l'amènent à juger les capacités des prétendants (son jugement est
d'ailleurs sans appel), à corriger les fautes que d'aucuns peuvent commettre, et
surveiller s'il y a des abus. Toutes les décisions ou sanctions qu'il peut prendre
sont irrévocables; c'est le roi du métier; il a l'œil à tout, tout est de son
ressort, de sa compétence. Il se voit élu pour un an, mais en fait bien souvent
l'élection n'est que la ratification de la nomination du prince. C'est lui qui,
après les examens, accorde les patentes d'artisans, puisqu'il a « auctaurité à
cougnoystre sur la capacité de ceulx qui vouldront entreprendre ledict
art» (1).

A côté de cette autorité suprême, mais rapidement il y aura cumul, on
trouve le prieur de la confrérie et ses deux assesseurs. Chaque année ils sont
élus par les maîtres réunis en cette occasion après un service divin rendu à la
chapelle de la corporation; pour les tanneurs ce jour est « celuy du dimanche
préceddant l'Assomption de Nostre Dame(1). C'est à eux qu'incombe la
surveillance du respect des traditions. Le titre même de prieur marque bien le
caractère surtout religieux de cette charge. Il est en effet le responsable de
l'organisation des messes particulières, des « presches et serremons de la
parolle de Dieu», des diverses processions de la corporation. Il est aussi le
trésorier qui recueille les oboles annuelles destinées à la mise en place de
toutes ces manifestations, auxquelles se doivent de participer tout maître,tout
compagnon, tout apprenti. Ce prieur s'érige aussi en censeur des bonnes vies et
mœurs de tous les membres.

Lorsque sont confondues les charges de prieur et de roi, ce qui se fait
très tôt puisque, dès 1525, toutes les corporations n'ont plus qu'une seule
autorité, les personnes qui en sont investies en retirent une puissance certaine,
et l'accession à ces fonctions marquent l'aboutissement de toute une vie pour
un artisan ou un marchand. Toutes ces organisations ont donc un but de
défense des intérêts des métiers qu'elles représentent mais aussi un but
religieux; toutes se voient placées, dès leur création, sous la protection d'un
saint qu'elles vénèrent particulièrement et dont le jour de fête donne lieu à
des services divins et des processions conduites par les prieurs; ainsi Notre-
Dame de l'Assomption protège les tailleurs et couturiers; saint Martin, les
meuniers; sainte Anne les menuisiers, saint Crépin, les tanneurs et cordon-
niers, etc.

Texte N° 5

Livre des marchands tailleurs d'habits de la ville de Chambéry, érigés en
confrérie sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption.

Scavoir estant nécessaire de pourvoyr a la charge de maistre juré et
intendant sur les tailleurs d'habits en nostre ville de Chambéry vaquante y a
longtemps. et de la commettre à personne qui sache cougnoisse les magnières
et intelligences de ceulx qui veulent entreprendre ledict art, pour éviter les

1. Série J,N° 85.



abbus et corriger les faultes, d'où ils procendent principalement bien informé.
et fort experimenté audict art. constituons et députons. avec auctorité à
cougnoystre sur la capacité de ceulx qui vouldront entreprendre ledict art.
(Teneur de lettres patentes).

1594 : « Scavoir ledict honneste Lois Baston, procureur, et ledict Jehan
Michellier, second, aux charges et honneurs accoustumées et qu'appartiennent
à tel office de prieur en ladicte confrairie. que dèz apresent et par cy après
se continura chascune année et d'année en année à perpétuité semblable
ellection et de nouveaulx prieurs en ladicte Esglise Sainct-Légier apprès la
messe dicte et aultre divin office célabré au devant ladicte chappelle Nostre
Dame, scavoir le jour du dimanche preceddant ladicte feste de l'Assomption
de Nostre Dame. se fera fere ung presche ou sermon de la parolle de Dieu.
et après ledict sermon la procession accoustumée.

que tous maistres et chascun d'eulx soit tailleurs ou marchans tenans
bouticques en ceste ville. seront tenus de payer chascune année leur vie
durant. plus ou moins selon leur pouvoir et bonne dévotion. que tous
maistres tailleurs et chascun d'eulx que entreront en bouticque seront tenus
de payer pour une fois au commencement à tenir bouticque auxdicts
prieurs la somme de 2 escus d'or en or ou la vraye valleur en bonne monnaye
de Savoye, sauf touteffoys est réservé en ce les enfans des maistres natifz de
ceste ville. lesquelz en ce seront privilegiés et donneront ce que bon leur
semblera selon leur pouvoir et bonne devotion. que tous apprentifs et
chascun d'eulx venantz en apprentissage. seront aussy tenu payer à l'entrée
de leurdict apprentissaige aussy pour une foys audicts prieurs la quantité d'une
livre de cyre bonne et pure ou la vraye valleur.

et finablement a esté dict, accordé et transigé que pour obvier aux
abbus quy ce peuvent commecttre par les tailleurs ignorans et ne sachans leur
art, néanmoins tenans bouctique comme maistres sans licence et sans que l'on
sache s'ils sont cappables pour faire tel mestier que dès à present il ny aura
tailleur voulant lever bouctique comme maistre ., quy puissent entrer ou
commancer à ce dire maistre tailleur en bouctique sans licence ou adveu et
par conséquent s'estre aupreallable présenté pour fere chef-d'œuvre ou estre
interrogé sur sa suffisance et cappacité.

(Série J N° 85 - Copie de 1633 - p. 8 à 16)



TableauIII
REPARTITION DE QUELQUES PROFESSIONS (selon série AAN° 36-36)

ABC D

1 22 10 6 7

2 13 62 4

3 5 7 1 23443 2551 5

1
-

Cordonniers
2 Hôtes
3

-
Couturiers

4
-

Maréchaux-ferrants
5

-
Merciers

A Faubourg et porte
Montmélian

B
-

Maché
C

-
Reclus et Nezin

D- Centreville

REPARTITION DE LA POPULATION (en nombre de feux)ABC
1 83 10 1

2 96 38 2

3 95 58 95

4 421 205 264

A- Dizaines: de la grand'rue
delaGrenatterie
de la Bocherie
de la fromagerie
delajuiverie

B
-

Dizaines: de la porte Montmélian
de la rue du Reclus
de la Truanderie
de bramme farine

C
-

Dizaines: de la porte Montmélian hors ville
des faubourgs Reclus et Nezin,
du faubourg Maché

1
-

Nobles
2

-
Administrateurs
sénateurs
officiers ducaux

3
- Artisans et

marchands
4

-
Population totale
(y compris les feux
non répertoriés)



LA POPULATION ET SES FACONS DE VIVRE

1. - LA POPULATION: (un chiffre; la composition; la répartition).

«C'est au XVIe siècle que Chambéry commence à prendre figure» (1).
La population, dès le début du siècle, est extrêmement variée tant dans sa
composition, que son origine, ou son train de vie. Il s'avère très délicat, sinon
impossible, d'avancer un chiffre qui soit acceptable, quant au nombre de gens
peuplant la ville. En fait on ne peut s'appuyer que sur des recensements faits
pour différentes cotisations générales; mais encore faut-il les utiliser avec
précaution. En effet, on ne possède alors que le nombre de feux, de familles,
et encore uniquement ceux qui peuvent être taxés. De plus il semble bien que
dans certains cas on ait regroupé plusieurs familles, la plupart du temps
occupant la même maison, et qu'elles ont à payerune somme totale que l'on
attribue alors à «ladicte maison». Il est aussi très difficile de donner un
nombre moyen de personnes composant une famille. Au cours du XVIesiècle
le chiffre des habitants à beaucoup varié, parfois en hausse, quelquefois en
baisse; dans ce dernier cas la peste et les morts qu'elle entraîne en sont les
causes principales, mais il y a aussi une cause politique, la décision de prendre
Turin pour capitale. Bon nombre de personnes ont alors préféré quitter
Chambéry avec toute leur famille et les gens qui les servaient.

Un chiffre de population: Selon Saint-Genix, Chambéry compte 1631
chefs de famille au cours du siècle, en prenant cinq personnes par famille, cela
donne une population totale de 8 155 individus: mais il semble que cela soit
beaucoup pour ce qui n'est qu'une petite ville, bien que capitale. Chapperon
pour sa part avance un total de 440 feux en 1497, ce qui ferait 2200 per-
sonnes: 1 500 pour la ville elle-même, 700 pour les faubourgs. Dufayard
estime, quant à lui, que les habitants sont au nombre de 3 000 en 1559, alors
que selon une cotisation de 1555, Gillio dénombre 831 feux, soit 4 155 per-
sonnes, et pour 1581 il pense que le nombre de morts à la suite de l'épidémie
de peste, 1 133 personnes, représente le quart de la population qui serait alors
de 4 530 habitants. Les historiens de Chambéry ne sont donc pas d'accord
pour ce qui est du chiffre, mais si 8 155 personnes semble être une estimation
exhorbitante, on peut supposer que la population varie entre 2 500 et
4 700 habitants, du début à la fin du siècle. Pour la cotisation générale de
1552, on dénombre 890 feux et maisons, avec en plus 13«fustanniers»
comptés à part, 21 familles de grands nobles, et 28 grands ecclésiastiques, ce
qui donne un total d'environ 4 700 individus. Mais il est bien précisé que
toute personne n'ayant pas de ressources n'est pas comptée (2).

D'après toutes ces hypothèses, on peut être amené à penser que la
population chambérienne évolua fortement durant le XVIe siècle. La première
moitié du siècle connaît un grand accroissement: en 1497, 2200 personnes, et
en 1552,4700, ce qui donne une augmentation d'un peu plus de 110% en
55 ans. La seconde moitié du siècle connaît, elle, une stagnation, ou même
quelques baisses, de 4 155 en 1555 le chiffre passe à 4 532 en 1581. La peste
et le déclin du rôle politique de Chambéry peuvent expliquer cet arrêt de la
progression, alors qu'au début du siècle l'importance croissante de la ville
favorise son développement.

1.Gillio,op.cit.,p.38/39.
2. Série AA, N° 34-34 - 1552.



C'est par les registres des diverses cotisations, tels ceux de 1552(1)
qu'on peut tenter l'approche d'une étude de la composition de toute la
population. Ces « roolles» précisent la plupart du temps les noms, surnoms,
professions et lieux d'habitation des gens. Les recensements sont établis
dizaine par dizaine, d'abord celles du centre ville, puis celles des faubourgs.
Les caractères de la population, qu'on peut ainsi découvrir, s'expriment de
façons fort différentes, en ce sens qu'ils portent sur sa composition, c'est-à-
dire les gens eux-mêmes, et sur sa répartition, qui est aussi bien les conditions
du peuplement, soit les quartiers plus ou moins peuplés, que la manière dont
ils le sont, c'est-à-dire par quelles sortes de gens.

Les trois états: Les individus sont répartis en trois catégoriées qui sont:
celle de la noblesse, celle des gens d'église et celle du peuple. Ce n'est pas la
richesse qui permet d'effectuer une telle différenciation, puisque les conditions
et les moyens d'existence rapprochent, bien souvent, certaines personnes du
peuple de quelques-unes de la noblesse, ou de grands ecclésiastiques. La
société offre un éventail très largement ouvert des conditions sociales indivi-
duelles. Pourtant « l'individu est pris corps et âme dans une structure dont le
principe paraît à la fois absolu et immuable» (2). Les souverains français ou
les ducs de Savoie s'adressent à la population chambérienne en parlant des
trois états, ainsi dans une lettre du 24 mars 1566(3) Emmanuel-Philibert dit
agir « au prouffict de tous les troys estatz dudict Chambery. la noblesse.
l'esglise. le tierz estat et plébéiens en ladicte ville. Seyssel, dans « la grande
monarchie» distingue et précise ce que sont ces catégories au début du
XVIe siècle; il y a alors évolution et l'enrichissement d'une partie du peuple
le fait s'élever dans la hiérarchie sociale; pour lui le premier état est celui de
la noblesse, puis le peuple moyen, la bourgeoisie fortunée, « à y celui
appartient la marchandise», c'est le deuxième état, et enfin le menu peuple
forme le troisième, « sa vocation est principalement au labourage de la terre,
aux arts mécaniques et autres mystères inférieurs» (4). Pour expliquer ces
différences sociales il utilise l'image d'un organisme soulignant « ainsi qu'en un
corps humain il faut qu'il y ait des membres inférieurs servant plus dignes et
supérieurs» (4). En 1552, bien que la structure en trois états soit l'organi-
sation de la société, la richesse nivèle les différences de conditions. Pour le
paiement de la cotisation dans la grand'rue par exemple, les procureurs qui
sont tous issus de la bourgeoisie, ont en moyenne six florins à verser; les
nobles ont en général sept à huit florins, mais surtout parmi les procureurs la
somme la moins élevée est de quatre florins, alors que parmi les nobles elle est
très souvent de deux florins. Il est donc difficile de différencier les gens en se
basant sur la richesse; en fait ils sont d'un des trois états, même si cette
classification n'a plus grand sens quant aux revenus et aux façons de vivre. La
population s'articule bien en trois catégories différentes, mais celles-ci se
définissent grâce aux ressources des familles, et dès lors il y a les gens riches
qui groupent les grands nobles, les grands ecclésiastiques, les magistrats, les
riches marchands ou artisans, puis viennent ceux qui ont des ressources
moindres, qui donnent la plus grande partie de la population, et comprennent
certains petits nobles, les moines et religieuses des couvents, les ouvriers et
employés dans l'artisanat ou le commerce, enfin la dernière catégorie est
formée par les «paovres mendiantz et honteux», qui sont aussi très nom-

1. Série AA, N° 34-34.
2. Morineau, op. cit., p. 124.3.SérieBB,N°74.
4. Cité par Morineau, op. cit., p. 125 et 126.



breux. Pour la cotisation de 1552, 647 familles versent entre six sols et deux
florins (1); ceci peut être pris pour la marque d'une richesse médiocre, ou du
moins fort réduite. On trouve parmi elles quelques petits nobles,.des artisans,
des commerçants, des employés. Ces 647 familles totalisent pratiquement les
trois quarts de la population. De par les précisions apportées dans ces registres
quant aux fonctions ou état de chaque individu, apparaît la composition de
cette population. A côté des nobles et des ecclésiastiques se trouvent
mentionnés des procureurs, avocats, huissiers, notaires, protonotaires, formant
toute une catégorie particulière de personnes travaillant aux diverses cours et
chambres ducales. Les fonctions de capitale de Chambéry attirent en ville de
nombreux magistrats qui, comme tous les riches marchands et artisans, ne sont
plus exactement du « tierz estat », mais se sont déjà beaucoup rapprochés des
états supérieurs. Le rôle et l'importance de la ville apparaissent aussi comme
des causes primordiales pour ce qui est du reste de la population. En effet les
fonctions commerciales fixent dans la cité et ses faubourgs, de très nombreux
artisans et marchands, mais aussi procurent du travail à près des deux tiers de
la totalité des individus. Chambéry, centre administratif et capitale des états
de Savoie, possède bien des attraits aux yeux des grands personnages et de
ceux qui vivent dans leur entourage. « La présence d'une élite administrative
et les fréquents séjours des ducs font de Chambéry une ville de rési-
dence » (2). Les nobles viennent alors habiter la ville; même si de tout temps
ils y ont toujours été très nombreux, les créations du Parlement et du
Souverain Sénat les amènent en plus grand nombre encore.

Répartition à travers la ville: du point de vue de la répartition à travers
la ville, une première constatation apparaît à la lecture des registres des
cotisations: le centre de la ville, soit toute la cité confinée à l'intérieur des
murs des XIVe et XVe siècles, compte environ les deux-tiers des habitants; les
faubourgs se sont développés, mais le vieux centre de la ville reste le lieu le
plus peuplé. Les dizaines, avoisinant la place Saint-Léger et le canal de
l'Albanne, contiennent le plus grand nombre de personnes; le cœur de
Chambéry reste donc le même depuis des siècles. Au XVIe siècle il est
confirmé dans son importance puisque les dizaines de la Grenatterie et de la
grand' rue ont respectivement 150 et 124 feux, soit untiers du chiffre total de
la population chambérienne. La vieille ville au pied du château maintientson
activité et par là son attrait sur la population. Pourtant dès 1500, le terrain
disponible en cet endroit est entièrement utilisé, aussi les maisons s'entas-
sent-elles les unes sur les autres, là encore plus qu'ailleurs. Ce qui peut être,
entre autre, considéré comme le centre de la ville, surtout du fait de la
présence trois jours par semaine du marché, attire les gens de toutes les
conditions, en dépit des difficultés d'habitation.

Si on ne peut pas véritablement parler de dizaine spécifique à une
qualité de personnes particulières, on peut tout de même regrouper les gens
selon leurs catégories, leurs conditions sociales ou leurs activités. De ce fait, le
centre de la ville, la Grenatterie et la grand'rue, est surtout habité par les
nobles et les magistrats. Ils attirent là les gens des professions qui peuvent y
trouver un marché plus avantageux pour eux: les couturiers et marchands de
drap, les merciers. En dehors de la ville, les faubourgs ne comptent pas de
nobles, mais sont peuplés de gens actifs, surtout tournés vers le commerce ou
toutes les professions qui peuvent avoir un rapport avec cette activité: les
hôtes, les muletiers, les responsables de la poste, les marchands de chevaux, les

1.1 florin =12 sols.
2. Gillio, op, cit., p. 35.



fourrageurs, les « roieurs» (fabriquants de roues). Il est cependant une
catégorie de la population qu'on retrouve partout à travers la ville et les
faubourgs, ce sont les pauvres. D'après un « roolle et description de touz les
paovres et miserables tant honteulx que mendiantz qui sont habitans en la
présente ville de Chambéry et es faulxbourgs d'icelle, aultre ceulx des
hospitaulx » (1), de partout ils sont en grand nombre, habitant aussi bien les
maisons du centre que celles de l'extérieur de la ville, ou regroupés dans les
hôpitaux.

Les conditions de vie de chacun varient énormément d'une catégorie
sociale à l'autre, et même à l'intérieur de chacune d'elles.Les revenus des
individus sont très différents, et surtout très inégaux.

Les moyens d'existence: d'après les taux de la cotisation de 1552,
calculés selon les revenus ou ressources de chaque famille, environ 200 d'entre
elles payent 4 florins et plus; pour certaines les sommes sont exprimées en
écus(2); cent familles versent entre 2 et 4 florins, alors que six cents sont
cotisées pour moins de deux florins, dont 283 pour 6 sols (1 demi florin). Il y
a donc pratiquement trois fois plus de personnes aux revenus très modestes, et
presque autant d'individus qui ne peuvent verser un florin, que d'individus qui
sont taxés pour plus de deux florins. Dans chacune des catégories de
personnes on en trouve qui sont fortunées et d'autres beaucoup moins aisées.

Pour ce qui est des nobles, ceux-ci tirent leurs revenus des quelques
terres qu'ils peuvent posséder. Ils occupent aussi, auprès du duc ou de ses
cours administratives, certaines fonctions qui leur procurent des ressources non
négligeables. Il y a de très grandes familles nobles, celle du comte de Villars,
seigneur d'Apremont, celle de François Chabod, seigneur de Lescheraine, celle
de Louis Milliet, baron de Challes. Celles-ci ont des revenus suffisamment
importants pour leur autoriser une vie relativement facile. Ainsi le seigneur de
Lescheraine possède de nombreuses terres et maisons dans toute la Savoie: sa
résidence à Chambéry, en la grand'rue, une demeure à Lescheraine, une au val
de Miolans, une maison forte à Villeneuve où il y a dix pièces et une chapelle,
une au Bourget, et encore quelques autres de moindre importance (3). Toutes
ces familles s'intéressent de très près tant à l'administration de Chambéry
même, qu'à celle des états de Savoie. « A côté des sénateurs proprement dits
(issus de la bourgeoisie) Emmanuel-Philibert crée dans l'édit de Nice, du
20 février 1560, un chevalier d'honneur dans lequel il voit un représentant de
la noblesse» (4). Pour ce qui est de la ville, nombreux sont les nobles figurant
parmi les conseillers, et même parmi les syndics puisque jusque vers 1530 il y
en a toujours deux sur les quatre élus. « La plupart des héritiers des familles
patriciennes forment au duc une cour brillante qui fait de Chambéry le
rendez-vous des plaisirs et du luxe» (5). De nombreuses fêtes ont lieu au
château lorsque les princes savoyards y séjournent; on y discute, on y mange
et boit beaucoup, on y danse, on y joue aux cartes, en particulier au flux et
au brelan (c»). En ville les nobles se distinguent, parmi une population peu
coquette, par leurs fins habits, bien coupés, plus richement ornementés, tel ce
« hault de chausses rondes de chamoix descouppées, couvertes de tinettes

1. Série FF, N° 153 - 820 - 1586 février-mars.
2.1écu=5florins.
3.SérieJ,N°113,f°67V°.
4. Chevailler, op. cit., chapitre 2.
5. C. Buet, op. cit., p. 309.
6. Pour ce jeu chaque joueur possède 3 cartes; le vainqueur est celui qui en a

trois de même valeur.



d'argent et soye incarnat avec troys bouttons sus chascune cuysse de soye
incarnat et argent et les canons de sattin avec le pourpoent de mesme
façon» (1). Mais en fait tout ceci ne vaut que pour les grands nobles, ceux
qui en 1552 sont cotisés pour 2 à 30écus, soit 10 à 150 florins. Les autres,
qui bien souvent n'ont pas de véritable titre et se font appeler « escuyer »,
vivent comme ils le peuvent des revenus dont ils disposent, « c'est une
noblesse souvent besogneuse vivant chichement dans ses terres afin de briller
trois mois chaque année dans la capitale» (2).

Chambéry est aussi une sorte de capitale religieuse des états de Savoie,
surtout grâce à la présence du Saint-Suaire, pieusement conservé en ce
XVIe siècle dans une châsse placée dans la Sainte-Chapelle du château. Les
ecclésiastiques abondent en ville; certains d'entre eux sont de hauts digni-
taires, comme le prieur de Lémenc, le doyen de la Sainte-Chapelle. Ceux-ci
possèdent des terres, des domaines dont ils tirent des revenus souvent très
importants, et parfois même supérieurs à ceux dont peuvent disposer les
nobles. En 1552 ils sont, d'une manière générale, taxés pour « vingtz escuz »,
soit cent florins. Mais les plus riches religieux ne résident pas à longueur
d'année à Chambéry même, ils possèdent d'autres résidences où ils peuvent se
retirer. Ceux qui sont continuellement en ville n'ont rien à voir, du point de
vue revenus et richesse, avec les grands ecclésiastiques; ce sont tous les moines
et religieuses des couvents, le clergé desservant les trois paroisses de la cité.
Pour eux la vie est beaucoup moins facile; d'ailleurs la plupart d'entre eux
sont issus des ordres mendiants. De ce fait, il n'est pas rare de trouver des
requêtes venant de la part des prieurs des différents couvents et demandant
qu'on leur accorde quelque aumône; parfois aussi elles figurent régulièrement
aux dépenses ordinaires de la ville, sous le titre de « aulmosne aux paovres
freres religieux de ceste ville» (3). A partir de 1555-1556 on ne les voit plus
apparaître; aussi dès 1557 les conseillers reçoivent-ils des demandes de plus en
plus pressantes par lesquelles « supplient humblement les trez humbles ora-
theurs, les paovres religieulx de l'observance Sainct François. que soyt vostre
plaisir avoyer compassion de leur indigence, car ilz n'ont dequoy vivre.
suppliant trez humblement que voz plaise leur donné l'aulmosne» (4) ;

quelques jours après une même demande est envoyée par « les paovres prieur
et religieulx du couvent Sainct Dominicque » (4

Le « tierz estat» pour sa part, compte un grand nombre de personnes
de conditions extrêmement variées. Dans cette catégorie d'habitants on trouve
les magistrats, mais aussi les riches maîtres, artisans, les compagnons qui
gagnent juste de quoi vivre au jour le jour, et aussi les pauvres, ceux qui n'ont
même pas de quoi assurer leur subsistance du lendemain.

L'institution du Parlement en 1536, puis du Sénat en 1559, fait de
Chambéry la capitale judiciaire du duché, le refuge de tous les légistes formés
dans la province, le rendez-vous de tous les plaideurs. La création d'unetelle
assemblée ouvre une carrière honorable, et parfois avantageuse, aux fils de
certaines familles du lieu, mais aussi elle attire une élite d'hommes instruits.
« Un essaim de gens de loi peuple la ville, autour du Sénat et des autres
tribunaux: Cour des comptes, bailliage, officialité.»(5). De nombreux
avocats habitent la ville: trente en 1559, quatre-vingts en 1580 ; de nombreux

1. Série J,N° 113.
2. Gillio, op. cit., p. 35.
3. Série CC. comptes des syndics de 1540 à 1555, n 26-222 à 32-228, passim.
4. Série CC, comptes des syndics n 34-230. pièces justificatives pour 1557.
5. Série F, n° 75, fonds Bouvier: « La maison de Lescheraine », manuscrit p.13.



procureurs, quarante-deux en 1559. Toute une population de magistrats,
officiers fiscaux, greffiers, praticiens, notaires, juges substituts, clercs de tout
rang s'installent à Chambéry. Une place toute particulière est réservée aux
sénateurs, issus de ce troisième état, ce sont des privilégiés de par les fonctions
qu'ils occupent et la dignité qu'ils en retirent; « tous originaires de Chambéry
ou des environs, ils étaient des plus considérés dans cette vieille Savoie
procédurière à l'extrême» (1). Leur rang, leur fonction confèrent à ces
hommes une auréole de prestige aux yeux du reste de la population. Les
princes de Savoie leur accordent une telle confiance et voient en eux des gens
d'une telle valeur, qu'ils leur octroient, dès leur nomination, la noblesse de
robe. Les nobles eux-mêmes peuvent, sans déroger, entrer dans ce corps
d'élite qui jouit de la même considération que le conseil privé du prince, ce
qui n'est pas un mince compliment rendu à leur valeur.

Leur condition, leur train de vie les placent fort eu-dessus de la plupart
des autres individus. Le titre de noblesse qui leur est accordé en fait déjà des
privilégiés, et pourtant les ducs ont soin de les choisir parmi les bourgeois. De
ce fait ils occupent une position intermédiaire; ils ne sont plus du troisième
état, mais ne sont pas considérés comme leurs pairs par les nobles de sang.

Lorsque le Souverain Sénat est en « vaccations », et qu'un bureau
restreint est mis en place pour s'occuper des affaires courantes, tous ses
membres se retirent hors de la ville, dans leurs maisons de campagne où ils
attendent la fin des beaux jours et des travaux des champs pour regagner la
cité ducale. « Les sénateurs avaient tous leurs maisons des champs dans lesquelles
s'écoulaient les féries de moissons et de vendanges» (2). En effet, la plupart
d'entre eux, sinon tous, possèdent des terres, des maisons, dont ils tirent des
revenus. Bien des propriétés dans la campagne avoisinante, mais aussi des
demeures dans la ville même leur appartiennent. Leurs principales ressources
viennent de ces possessions, car les gages qui leur sont payés n'atteignent pas
un niveau très élevé, et même bien souvent doivent-ils les réclamer longuement
pour les obtenir;« ces hommes intègres sont parfois obligés de réclamer de
quoi vivre honorablement, car souvent il y a pénurie des finances duca-
les» (2).

D'autres privilégiés font partie de cette catégorie d'habitants. Le nombre
cependant, en est tout aussi restreint que celui des sénateurs; ce sont les
maîtres artisans ou marchands qui ont fait fortune. Depuis très longtemps le
transit des objets manufacturés, et des matières premières que l'Italie fournit
au grand marché français, se fait par les vallées savoyardes. Les ducs n'ont rien
négligé pour attirer sur leur territoire ce trafic qui ne va pas, surtout pour eux,
sans bénéfice. Au milieu du XVIe siècle, aux abords des frontières des états de
Savoie, les conditions de commerce sont favorables aux marchands chambé-
riens qui voient alors' un nouveau champ d'action ouvert à leurs activités.
Nombreux vont être ceux qui dès lors « trafiquent aux foyres de Lyon». A
Chambéry il « se fait grand commerce, spécialement grand change aux retours
des foyres de Lyon» (3). Grâce au commerce qui s'effectue, et aux marchan-
dises qui sont acheminées en ville, « on voit naître et prospérer d'importantes
maisons de commerce. Des familles qui pratiquent le négoce arrivent rapi-
dement à la fortune et aux honneurs qui vont toujours de pair. Se forme
avec elles, une espèce d'aristocratie d'argent»(4). Les artisans profitent aussi

1. Chevailler, op. cit., chapitre 7.
2. Chevailler, op. cit., chapitre 6.
3. M. Bruchet, p.90. «Voyage de Jean Godefroy, marchand orléanaisen 1568.
4. Série F, N° 75. fonds Bouvier, « La maison de Lescheraine », p. 10.



de cette arrivée massive de matières premières et produits finis, leur produc-
tion augmente parallèlement à leurs ventes. Marchands et artisans profitent
surtout de la crise qui sévit à Lyon, et qui entraîne le départ de bon nombre
de gens, ainsi « Thomas Roux. ayant abandonné la ville de Lyon. a present
demeurant en nostre ville de Chambéry et ayant faict apporter grandz outils et
mollens propres a retordre soye et fils » (1). De telles venues sont propices au
développement du négoce et de l'artisanat, car tous ces exilés, fuyant les
troubles de leur ville à jamais, apportent avec eux leur expérience et leurs
secrets de fabrication « que n'avoit oncques veu ny practiqué en nostre pais
de Savoye, dont les habitans speciallement de Chambéry en rapportent à ce
moien grandz prouffictz» (1). Mais surtout, l'intérêt pour eux réside en ce
qu'ils trouvent « sur le lieu a meilleur commodité et moinsdre coust et
despenses ce quilz estoient contrainctz aller prendre à Lyon ou ailleurs hors
des terres de nostre obeyssance » (1).

Cependant, la population active n'est pas formée que de gens riches. Bien
des patrons de boutiques exercent seuls, ou aidés de leur femme et enfants. Ils
ne possèdent pas de très gros revenus, vivent même souvent plus près de la
misère que de l'aisance, et, en tout cas, n'ont pas les moyens de parer les
mauvais coups du sort. Les cas sont nombreux où, à la suite d'inondations,
incendies ou après une épidémie de peste, les petits artisans ou commerçants
se voient contraints de faire appel à la générosité du conseil de la ville, « pour
leur ayder à vivre». Avec les ouvriers des différents métiers ou commerces, on
pénètre encore plus dans la masse de la populace, « on y retrouve les
problèmes des budgets étriqués, de la misère qui « pleure aux fenêtres» (2).
Avec des salaires bien souvent infimes, il faut arriver à entretenir toute une
famille. Si les salaires des femmes et des enfants, que l'on met au travail dès
leur plus jeune âge, sont les bien venus, ils n'en apportent pas pour autant,
sinon l'aisance, du moins une vie plus facile. Un ouvrier et toute sa famille ne
se trouvent pas dans la possibilité de faire face à une hausse des prix, ils ne
possèdent pas de ressources, pas de réserves qui le leur permettent. En 1553
l'employé d'un mercier est engagé pour un salaire de dix-huit écus, soit
90 florins, pour toute une année, ce qui donne environ un quart de florin, ou
3 sols par jour (3). Pourtant les journées de travail sont bien remplies, et de ce
fait très pénibles. Sans discontinuer, tout ouvrier se trouve fixé à son labeur
du lever jusqu'au coucher du soleil, n'ayant pratiquement pas le temps de
manger quoique ce soit qui permette de mieux supporter la fatigue, et
d'accorder un répit suffisant. Dès sept heures du matin, les ouvriers tisserands
s'installent devant leurs outils, et ils n'en partent qu'à l'heure de la retraite
sonnée, environ 12 heures plus tard, comme le font tous les autres employés.
L'année aussi est très longue; pourtant de nombreux jours sont chômés. Mis à
part les dimanches, tous les jours de fêtes officielles voient la cessation de tout
travail, que ce soient pour des processions de toute la population, ou d'une
des corporations, ou pour l'arrivée à Chambéry d'un prince, d'un haut
dignitaire. Parfois même, pour des causes majeures, plusieurs jours de suite
sont déclarés fériés et sont dévolus aux réjouissances, pendant lesquelles tout
métier doit être abandonné. Parmi ceux dont les revenus n'atteignent pas des
taux plus élevés, il faut aussi compter les ouvriers agricoles, venus habiter dans
les faubourgs de la ville, où on les trouve pour la cotisation de 1552. Ils
offrent leurs services aux propriétaires de champs et prés, et travaillent dans
les campagnes autour de Chambéry.

1. S.S.H.A., tome XXXIV,p. 222 : lettres patentes du 5 avril 1566.
2.Morineau,op.cit.,p.107.
3.1 florin =12 sols.



On descend encore plus bas dans la misère en recherchant les innom-
brables petits métiers. N'ayant eu la possibilité d'entrer en apprentissage, ou
ayant connu des malheurs familiaux qui les ont obligés à chercher un travail,
certains ne peuvent trouver d'autres emplois que ceux de domestiques. Les
riches familles, ou même simplement aisées, qu'elles soient nobles ou bour-
geoises, emploient des serviteurs, mais chacune d'elles n'en a pas un très grand
nombre. Une chambrière, deux ou trois valets ayant de multiples fonctions,
constituent, la plupart du temps, la domesticité. Celle-ci est nourrie, logée et
touche des gages réduits. Il n'est pas rare non plus de trouver dans un
testament, des legs faits aux domestiques, dont le maître ne peut que se louer,
« et c'est pour les bons et agréables services qu'elle luy a faict » ( 1). Leur sort
apparaît assez enviable, surtout en considérant que les places sont sûres et que,
pour un temps du moins, gîte et couvert sont assurés. « Entrer comme
domestique, voire comme souillon chez un bourgeois ou praticien était une
aubaine» (2). Mille autres petits métiers fleurissent de par la ville; la moindre
petite chose, et autant qu'il se peut utile, voit une personne en faire son
métier. En 1562, un orphelin, attaché à l'église Saint-Léger, s'y tient en
permanence attendant que « quelqu'un vienne requérir ses bons offices de
porteur d'eau bénite» (3). Certains se proposent pour toutes sortes de petits
travaux à effectuer dans les maisons, pour surveiller les étalages des bancs et
cabornes, et bien d'autres encore pouvant laisser espérer un payement, aussi
modeste soit-il.

La condition des pauvres: La toute dernière catégorie concerne les
pauvres, ceux qui ne disposent d'aucuns moyens en dehors des aumônes qu'on
peut leur faire, et pour certains, d'aucun gîte. Ils sont de conditions
différentes. Il y a tout d'abord ceux qui sont « estrangiers à ceste ville»,
vagabonds ou mendiants qui errent de ville en ville à la recherche de leur
maigre pitance. Il y a ensuite ceux de la cité elle-même, ceux qui en sont
originaires ou qui y demeurent depuis fort longtemps. Ils peuvent habiter la
ville même ou ses faubourgs, occupant certaines pièces d'une maison, le plus
souvent les greniers ou les appentis, ou bien encore « logéz au derrière de
l'estable », mais ils peuvent aussi avoir été recueillis par les hôpitaux de
Chambéry, et dès lors la ville les entretient. Toute une réglementation est
mise en place de façon à ce que ces gens n'encombrent pas la ville. Cependant
les ordonnances ne sont pas toujours strictement suivies ou appliquées; la
faute ne vient pas uniquement de ces « paovres malheureux», mais bien
souvent des responsables chargés de s'en occuper. Au cours du XVIe siècle on
est à la fois compatissant et très dur avec ces gens; on leur impute toutes
sortes de «meschantes chouses », et on les considère bien souvent comme les
causes des catastrophes qui s'abattent sur la ville, ce qui la plupart du temps
n'est pas vraiment faux. Tous les pauvres quels qu'ils soient, c'est-à-dire
originaires ou étrangers à la ville, n'ont qu'une ressource: s'adresser aux
conseillers ou aux syndics pour obtenir d'eux une aide, même passagère.

Chambéry, par sa situation de carrefour, voit passer bien des gens, et
parmi eux se trouvent de pauvres hères, cheminant sans cesse et quémandant
leur nourriture d'une ville à l'autre. Ils n'ont en principe aucun but très précis,
sinon les villes où ils espèrent trouver gîte et couvert. D'autres passent par
Chambéry en faisant, à pied, des pèlerinages, et attirés par le Saint-Suaire,
lorsque celui-ci se trouve encore dans la ville, s'arrêtent pour accomplir leurs

1. Série E, n° 75, maître Rochet: testament du 26 mars 1544.
2.Morineau,op.cit.,p.108.
3. G. Pérouse « Deux faits divers chambériens au XVIe siècle », p. 7.



dévotions. Toutes ces personnes qui ne possèdent rien, se rendent dans les
asiles des hôpitaux, construits pour cela, et où ils arrivent «mendiantz les
ungs l'albergement et norriture, aultres l'albergement et norriture et santé, et
mesme encoure les vestements» ( 1). La ville n'arrive pas à faire face aux
dépenses entraînées par les soins à apporter à ces vagabonds que, non
seulement elle accueille, mais recueille en ses hôpitaux. Tous ces gens sont
alors à sa charge, et pèsent lourdement dans son budget. En 1566, unique-
ment pour le pain accordé, la ville dépense 264 florins: aussi faut-il parfois
recourir à une aumône générale «par debvoir de charités. En 1578 les
conseillers font remarquer au duc « qu'estant vostre susdicte ville de Cham-
béry, size au passaige de France, d'Italie et d'Allemagne, y abondent journel-
lement infirmes, paouvres estrangiers » (1), dont il faut s'occuper et à qui il

est nécessaire d'apporter une aide. Les hospices de la cité regorgent de ces
personnes qui n'ont aucuns moyens et qui, hébergés, semblent ne plus
tellement tenir à reprendre leur route. Malgré toutes les affirmations du
conseil de la ville, la fonction humanitaire de secours à porter aux miséreux,
n'est pas toujours strictement appliquée; aussi quotidiennement peut-on voir
ces gens trainer dans les rues de la ville, mendiant un peu de nourriture,
recherchant un abri pour la nuit.

Les pauvres de la ville sont de deux sortes. Dans les maisons de la cité et
des faubourgs bien des personnes sans ressources, sans moyen de vivre,
incapables de travailler à cause d'infirmités, s'entassent dans quelques pièces,
ou des soupentes, sur des grabats. Les syndics les classent en deux catégories:
les mendiants et les honteux. En février-mars 1586, le conseil de la ville décide
d'établir « ung roolle et description de touz les paovres et miserables tant
honteux que mendiantz, qui sont habitans en la présente ville de Chambery et
ès faulxbourgs d'icelle, oultre ceux des hospitaulx»(2). Grâce à un tel
recensement il est plus facile d'établir la condition et le sort des gens. Pour les
syndics, sont honteux ceux qui, atteints d'une infirmité ou d'une malfor-
mation quelconque, ne peuvent même plus mendier, ou encore ceux qui n'ont
plus la possibilité d'effectuer le moindre petit travail, comme « Thomas de
Beauregard, honteulx, vieux et sourd ne peult plus travailler» (2). Certains se
retrouvent sans ressources à la suite du décès du chef de famille, qui était le
seul à travailler et à assurer la subsistance de sa famille, comme c'est le cas
pour « la vefve de feu monsieur Martini et sa fille, aagée de vingt ans,
honteulses », ou encore « la vesve deJhan Vulliermoy et Jehan, son filz, seze
ans, et Jehan Claude, aultre filz, qatorze ans, honteulx ». On y trouve des
gens telle « la Tingaz vieillie et malade en la mayson des Bonnetz, ne peult
mendier» (2). La catégorie des mendiants regroupe ceux qui ont encore la
possibilité de demander l'aumône à travers la ville, et qui, de ce fait, sont
moins à la charge du budget de la cité. Certains ont un gîte connu où ils
rentrent le soir, après l'heure de la retraite sonnée, et qui peut être le même
que du temps où ils gagnaient de quoi vivre, telle la femme de Jacques
Symonet et ses trois fils qui occupent toujours le même logement. Mais il est
aussi « d'aultres paovres mendiantz qui n'ont point de gipte certain et
divagantz par la ville» (2). Ceux-ci couchent où ils le peuvent, quelquefois
dans la grenette, devant les porches des églises, ou à même le sol dans les
impasses, ce qui incommode fort les habitants qui s'en plaignent très souvent.
Quelques-uns ont plus de chance, car ils ont été recueillis par les hôpitaux. Ils
ont alors le gîte et la nourriture assurés, ce qui ne les empêche certainement

1. Série CC,NIl, article 138, f° 1, V°.
2. Série FF, N° 153 - 820.



pas de demander l'aumône à travers les rues de la ville, puisque certains sont
appelés « paouvres mendiantz en la ville et qui ont le gipte en l'hospital » (1).
La répartition des pauvres à travers la ville est assez égale pour chacune des
dizaines à l'intérieur de la cité. En 1586, vingt-trois mendiants et treize
honteux habitent les environs de la place Saint-Léger, mais dans les faubourgs
ils sont en plus grand nombre: quatre-vingt honteux et deux cents cinquante-
huit mendiants. Pour ces mois de février et mars les syndics recensent
159 honteux et 336 mendiants, alors qu'il y a 68 mendiants recueillis aux
hôpitaux, dont 50 à Saint-François et à Mâché, et qu'en 1598 ils ne sont plus
que 30 à 35 dans ces deux asiles. Parmi toutes ces personnes on compte les
enfants abandonnés que les religieux ont pris en charge comme « la Clauda,
treuvé devant la chapelle du Sainct Sépulchre à Sainct-François»et«Jehan
Claude, filz d'ung soldat milannoys» (2), ou encore « Claude, treuvé au
berceau» et « Nicollas, treuvé devant la porte dudict hospital » (3).

Tous ces gens sont à la charge de la communauté et vivent de ce qu'on
veut bien leur donner, soit individuellement en accordant des aumônes, soit
collectivement lorsque les syndics apportent aide et secours. Les personnes
intéressées sont si nombreuses que le conseil de la ville a défini une forme
d'action, traduite par diverses ordonnances qui ont pour but de soulager les
pauvres eux-mêmes, mais aussi toute la population en la débarrassant au
maximum de ces miséreux. Pour les habitants, ces gens errant de par les rues
sont une plaie, tant pour l'encombrement qu'ils représentent que pour la
puanteur qu'ils dégagent.

Certaines personnes se plaignent de ce qu'ils déambulent dans la cité et
sont en contact avec la population. Ils estiment que cette promiscuité est
intolérable, surtout parce que ces mendiants dégagent des « vapores, sordides
feces, immondicies, olfactus hominum offensives corporum suorum corruptivas
in et per villam predictam existentis repurgent et amoveant » (4). Il est alors
très utile de dénombrer et répertorier tous ces malheureux, de façon non
seulement à leur venir en aide, mais aussi à les surveiller. Les décisions
sanitaires et humanitaires, prises à l'égard de cette catégorie de la population,
s'accompagnent toujours de mesures préventives. Bien souvent est-il « requis et
très necessayre de donner ordre aux paovres les norrir et allimenter à ce qu'ilz
n'allent mendiant et mourant de froit, fein et aultres grandz malladies, qui
peuvent advenir. et pour l'ordre et réglementation de ce qu'il soit faict
d'escription des noms et surnoms desdicts paouvres par les dizeniers » (5).
Durant l'hiver il n'est pas rare de trouver ces gens morts de froid et de faim
durant la nuit, installés sous les bancs des boutiques, devant le portail des
églises. De façon à éviter de tels inconvénients, les syndics chargent les
«chasse-coquins», serviteurs ordinaires de la ville, de regrouper «touz vaca-
bontz et aultres honteulx et mendiantz», et de les mener aux asiles des
hôpitaux. Mais les reponsables d'un tel travail oublient, la plupart du temps,
d'effectuer de tels rassemblements, aussi les miséreux abondent-ils dans tous
les quartiers de la cité. Une telle situation amène le conseil de la ville à
décider, lorsque le nombre est devenu trop important, de nommer de
nouveaux serviteurs pour faire ce service. Une telle décision est toujours prise
« sur le remonstrance verballement faicte par le procureur de la ville, occasion

1. Série FF, No 153-820.2.SérieBB,N°96
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3. Série BB. N° 96 - 27. f° 135.
4. Série F. fonds Ménabréa, tome II.
5. Série BB, N° 73-30, décembre 1566.



de la multitude des paovres qui journellement sont par la ville etmesmement
couchent la nuit par les rues à faulte d'estre conduictz et menéz aux
hospitaux destinés pour iceulx» (t). Les personnes nommées pour s'occuper
de ces affaires reçoivent « la livre ordinayre. et la robbe de chasse-
coquin» (1). Les administrateurs ont surtout le soin d'empêcher les pauvres,
quels qu'ils soient, de divaguer, errer à travers la ville; pour ce faire ils les
enferment dans les asiles «destinés pour iceulx». Lorsque ces derniers sont
surchargés, les misérables sont parqués dans des baraquements au Vernay, d'où
il leur est strictement interdit de sortir. Les mesures sont encore plus sévères
en temps de peste. Si parfois on tolère la présence de ces genspar la ville,
surtout ceux qui mendient, lors des épidémies on se montre intraitable; « le

procureur de la ville a remonstré qu'il y a plusieurs paovres vagabons mendians
par la ville et faulxbourgs d'icelle qu'ont moien gaigner leur vie au moien de
quoy requiert qu'ilz soient expulsés» (2; la décision doit être appliquée
rapidement sous peine de sanctions, ainsi « sera faict commandement aux
vacabons. s'absenter dans vingt qatre heurres. a peyne de fuet » (2).

Outre qu'ils doivent placer les pauvres dans les hôpitaux, les faire
nourrir, loger, et même parfois vêtir et soigner aussi, les syndics visitent ces
malheureux de façon assez fréquente. Au cours de leurs inspections ils
accordent de l'argent à certains, s'inquiètent de leur état, se renseignent sur ce
qu'ils font, et si la personne est nouvelle, lui demandent toutes sortes de
renseignements sur son compte. Il faut croire que les pauvres recueillis dans
ces hôpitaux ne sont pas toujours aussi dociles qu'on pourrait l'espérer, ni très
coopératifs avec les religieuses et religieux qui leur demandent d'effectuer
quelques petits travaux. Au cours de « la visitation des pauvres» du 23 décem-
bre 1598(1) « il est enjoinct à touz lesdicts pauvres tant y ayant leur vivre
que pour leur gitte de se comporter paysiblement et sans fere aulcune
insolence à peyne d'estre mis hors dudict hospital et de suspension de la
vivre». A propos de ces gens, une autres préoccupation des syndics est de
procurer un travail à ceux qui en sont capables, de placer comme apprentis
ceux qui peuvent l'être, comme Claude Bollengier pour qui « il est requis fere
venir Jehan François Duc, cordonnier, affin parler aux sieurs syndics pour
traicter de l'apprentissage dudict Bollengier» (3). Certains autres se voient
aussi menacés d'exclusion s'ils ne reprennent pas rapidement leur ancien
travail, tel Claude Durand, chasse-coquin, à qui il « est enjoinct d'exercer sa
charge et de se comporter plus sagement qu'il n'a faict à peyne'd'estre privé
dudict hospital» (3). Un arrêt du 21 juillet 1544 ordonne que tous les
individus valides, découverts errants et sans métier, soient chassés de la ville
sous peine d'être fustigés, « pour le paisible etat de la ville de Chambéry et
affin que les oisifs et vacabonds ne mangent pas le pain des pauvres et
malades, et ne les frustent des aumônes publiques».

Si la population de Chambéry est très diversifiée, si les différences de
conditions et de moyens de vie de chacun sont souvent disproportionnées, on
ne peutpasdire que les habitants de lacité soient très riches. En fait, mises à
part quelques familles privilégiées, tant nobles que bourgeois ayant fait fortune
dans le commerce, les diverses classes de la société chambérienne sont plutôt
de condition moyenne, ou médiocre, ou encore franchement pitoyable. Deux
tiers environ de la population vivent au jour le jour, et dans la fraction

1. Série BB, N° 96-27, f° 138.2.SérieBB.N°74-5juillet1564.
3. Série BB, N° 96-27, f° 133 et 135.



restante se retrouvent quelques grands nobles, quelques gros marchands, et des
magistrats qui ont une vie relativement facile, mais aussi quelques familles de
fortunes modestes, et celles-ci leur permettent d'avoir un train de vie supérieur
à celui du reste de la population.

2.
—

LA FAMILLE: (les membres; le mariage; la succession).

Quelle que soit la condition à laquelle appartient chaque individu, le

noyau central de tout groupement est la famille. Celle-ci peut être prise dans
un sens très large; lors de chaque recensement on trouve mention de feux
dans lesquels sont compris le père et la mère, les enfants, mais aussi
quelquefois un ou plusieurs parents plus ou moins éloignés. « La vefve de
Pierre Morel, ses deux fillies et son filz.» vivent avec « Jullian et Claude
Morel », frères du défunt» (!). Tous ces gens vivent ensemble et forment la
cellule de base de la vie de chacun. « La famille apparaît comme une
institution régie seulement par la coutume et tenue à l'abri des interventions
légales qui l'ont depuis uniformisée» ( 2).

Les membres: le nombre des membres de chaque foyer varie bien
souvent d'une famille à l'autre. La plupart du temps, autour du père et de la
mère, ne vivent que les enfants issus du mariage. Cependant, il n'est pas rare
de trouver, joints à ces gens, des parents tant du père que de la mère. Ainsi
les grands-parents, souvent impotents, se retrouvent-ils à la charge de leurs
enfants, ou bien les neveux et nièces devenus orphelins à la suite du décès de
leurs parents, sont-ils recueillis. De ce fait, le nombre de personnes participant
aux divers foyers est-il très variable. Dans les maisons aisées il n'est pas rare
non plus de voir, associées, plusieurs familles issues de mêmes grands-parents;
dès lors bien des personnes vivent ensemble.

D'après les testaments recueillis par les notaires, les familles compren-
nent en général entre deux et cinq enfants. Il est rare de trouver moins ou
plus que cela; les familles très nombreuses ne se rencontrent pas très
fréquemment, et les ménages sans enfants sont quasiment inexistants. Cepen-
dant, il faut apporter une restriction à ce que peuvent révéler les minutes de
notaires; en effet, les gens pauvres n'y figurent pas, et de ce fait, il est
difficile de leur étendre les conclusions qu'on peut tirer. Pourtant, dans le
recensement des pauvres de 1586 (3) leur situation paraît assez semblable,
puisqu'on ne trouve pratiquement pas de familles (en fait deux sur la totalité)
qui ont moins de trois enfants. D'une manière générale, ont peut donc estimer
à cinq personnes les membres de chaque feu.

Que ce soit pour les gens aisés, ou pour les plus pauvres, l'idée de
famille nombreuse, c'est-à-dire ayant un nombre important d'enfants, n'est pas
absente. Ce sont plutôt les conditions de vie qui empêchent une telle chose
puisque la mortalité infantile apparaît très élevée. Dans le recensement de
1586, on trouve «la femme de Jacques Symonet, Nicolas son filz, 12 ans,
Jehan Claude, 11 ans, Claude, 8 ans, et ladicte femme ha aultres deulx enfans
dans l'hospital Sainct Françoys oultre ceulx que sont décédéz de peste», tous
sont mendiants. M.Besson dans ses recherches sur «l'illustre maison

1. Série FF, 153-820, février-mais 1586.
2. G. Pérouse, « Etude sur les usages. », p. 13.
3: Série FF 153-820, février-mars 1586.



Milliet » (1) souligne que Claude Milliet, conseiller de S.A.R., a eu six garçons
et six filles, mais neuf d'entre eux sont morts très jeunes, âgés de trois mois à
six ans. Quant à Louis Milliet, baron de Faverges, sur onze garçons et douze
filles, huit sont morts entre deux mois et deux ans et demi (2). Ceci explique
en partie que le nombre d'enfants ne soit pas très élevé puisque même
lorsqu'on en a eu beaucoup, certains n'ont pas dépassé la plus tendre enfance.
Il en va de même pour les adultes, pour ce qui est de la durée de leur
espérance de vie. Les actes officiels font apparaître que les gens très âgés se
trouvent être fort peu nombreux. Atteindre un âge avancé pour l'époque,
disons plus de soixante ans, est quelque chose de remarquable, puisque les
gens de cet âge sont dits alors « fortz aagéz », mais sans plus de précision. En
fait, dès la quarantaine les individus semblent se sentir sur le déclin; les

personnes qui font leurs testaments, ont souvent des enfants de dix-huit à
vingt-quatre ans. On peut alors estimer les testateurs âgés de quarante à
quarante-cinq ans lorsqu'ils prennent conscience « qu'il n'est chose plus
certaine que la mort et chose plus incertaine que l'heure d'icelle mort» (3).

Il n'existe aucun réglement qui détermine les formalités à accomplir
pour pouvoir prendre conjoint. En fait, le mariage est soumis à la coutume et
aux lois religieuses. Aucun magistrat, représentant une autorité gouver-
nementale quelconque, ne procède à une union civile. Les individus ne sont
pas mariés légalement devant les administrateurs ducaux; leur seule obligation
est de passer devant le prêtre de leur paroisse. Quand ils le peuvent, les époux
établissent un acte de mariage devant le notaire. C'est un contrat par lequel
toutes les dispositions sont prises, puisqu'il n'y a pas de régime légal du
mariage.

Le mariage: avant de prendre femme ou époux, les promis et leurs
familles se rendent chez un notaire « pour ce qu'il est de coustume en icelluy
pais de Savoye ». Toute union sous-entend une dot à fournir par les parents
de la fiancée « pource qu'il est de loiable coustume en ce pais de Savoye
constituer et ballier dot et mariage aux fillies affin que les maris prenantz
icelles puissent plus facillement supporter les charges matrimonialles» (4).
Quelquefois ce sont de généreux donateurs qui les accordent à leurs protégées,
ou à des filles très pauvres de la ville. Ces dons sont souvent promis par
testament et résultent de vœux émis à l'article de la mort, pour se concilier le
ciel par ces aumônes. Ainsi un riche marchand énumère-t-illes dons qu'il veut
faire, et en particulier il charge les syndics d'accorder une dot à cinq « paovres
fillies d'icelle ville. et c'est en l'honneur des cinq playes de Nostre Saulveur
Jesus Crist » (5). En plus d'une somme d'argent la famille accorde à la future
épouse « ses robbes nuptialles, trossel et fardel honneste, comme appertient et
est de coustume donner à une fillie de bonne mayson » (0).

Les robes nuptiales sont différentes des robes ordinaires en ce sens
qu'elles sont de couleur et plus fines. Ces robes sont réservées aux grandes
occasions, toutes les grandes cérémonies auxquelles la personne peut être
invitée. Bien souvent ces robes passent de mère en fille; utilisées toute la vie
elles sont pourtant très rarement portées. Le trossel et le fardel comportent

1. S.S.H.A. T. VIII, p. 149 à 255.2.S.S.H.A.T.VIII,p.182
3. E. 73. Maître Rochet, f° 43, V°.
4. E. 73, Maître Rochet, f° 5 et 6.
5. E. 74, Maître Rochet, fO 13.
6. E. 102, Maître Miguet, f° 79.



tous « les vetements et linge de corps: robes de drap, chemises» (1), dont la

personne peut avoir besoin. Parfois on ajoute à tout ce trousseau « le mantel
honneste comme il appertient à une fille de sa qualité» (2); celui-ci est
souvent en drap ordinaire, du drap de Valey (du pays). Il arrive que trossel et
fardel soient remplacés par des sommes en argent, d'une valeur égale aux
vêtements: de même le mantel est-il parfois remplacé par des livraisons de
froment, seigle, avoine à valeur égale. Les dispositions ainsi stipulées ne
concernent pas uniquement la future épouse et sa famille; le mari accôrde
l'augment « parce qu'il est de louable coustume augmenter les mariages et
donner accroît de mariage aux femmes» (3) et cela est prévu pour «cas
advenant que ledict expous vinse a mourir devant ladicte expouse sans enfans
néz et procréés de ce present mariage, ledict augment et accroît sera et
apertiendra entièrement à ladicte expouse pour en faire à sa volonté» (4).
Celui-ci est souvent égal aux deux tiers de la dot; c'est une garantie pour la
femme. Les formules varient dans les actes, mais la coutume reste, « pour
accroissement, mélioration et augmentation de dotte et mariage. et c'est
selon les bons us et coustumes » (5).

De tels contrats sont la plupart du temps passés avant que la cérémonie
religieuse ait eu lieu, ce qui fait que les futurs époux doivent jurer de se
marier « devant nostre saincte mere l'Esglise ». Cependant, certains sont établis
après la cérémonie nuptiale, et le notaire précise alors non plus « que mariage
aye esté traictté par parolles a l'advenir» (6), mais que l'Eglise béni l'union
et que ce « mariage a esté traicté, solempnisé et par charnelle copulation
consommé» (7).

Si la cérémonie nuptiale et le contrat sont de mise, il arrive que bien
souvent deux personnes vivent en union libre, c'est-à-dire non bénie par un
prêtre, ni précisée devant notaire. Les cas semblent relativement assez rares, en
tout cas inexistants dans les classes aisées. Ce sont surtout des personnes de
condition modeste qui s'unissent de façon non officielle. Celles-ci éprouvent
pourtant le besoin de régulariser leur situation lorsqu'elles ont un enfant,
quelquefois après mûres réflexions, puisque l'enfant est alors déjà d'un certain
âge. Pour que celui-ci puisse être reconnu comme légitime, les parents le
mettent « dessoub la chappe ou chasuble, entre eulx d'eulx pour icelluy
legitimé à la manière accoustumé, le advouant doresnavant estre leur filz
naturel et légitime tout ainsi que s'il estoyt né en loial mariage entre
eulx » (8).

La succession: dans toute famille, les héritiers mâles priment sur les
filles. Dans bon nombre de testaments un garçon, même beaucoup plus jeune
que ses sœurs, est instauré légataire universel alors que les filles reçoivent une
très mince partie de l'héritage. Il arrive même que parfois soit prévu le décès
du fils ; ce dernier est alors fréquemment remplacé par les héritiers mâles du
frère ou beau-frère du testateur. « La succession de mâle en mâle est un
principe qu'on respecte autant que possible avec le maintien de l'héritage dans
son intégralité» (9).

1.G.Pérouse,« étudesurlesusages.»,p.65.2.SérieE,N°103,f°26.
3.SérieE,N°73,f°53,V°.4.SérieE.N°103.f°66.5.SérieE,N°102.f°79.
6. Série E,N° 107,f°96.
7.SérieE.N°106.f°37.8.SérieE,N°186,f°28.
9.G.Pérouse« étudesurlesusages.»,p.27.



Lorsqu'une personne a eu un enfant « bastard », il n'est pas rare de la
voir prendre soin de son avenir, sinon de son présent. Ceci est fréquent parmi
les quelques textes, en très petit nombre, qui en portent mention. Il semble
bien que, si les personnes aisées ont des enfants illégitimes, elles se gardent de
le préciser, tout du moins se désintéressent-elles de leur sort. Pourtant,
quelques testaments contiennent un article par lequel on assure une certaine
condition à une telle descendance. Ainsi une femme « donne et lègue à
Guillaume filz de Richard Martin, son filz bastard » (1), une certaine somme
d'argent pour son entretien; de même un autre testament précise: « veult et
ordonne ledict testateur parce que ladicte Pernette, sa chambrière a luy qu'il
teste, a baillé entendre qu'elle estoit grosse de lui pour avoir heu sa compagnie
et cognoissance charnelle en cas qu'elle vienne a avoir ung postumme mâle,
audict postumme mâle donne et legue 200 florins et veult qu'il soyt comptent
de touz droictz. lequel postumme mâle veult et ordonne quil soyt norri et
alimenté par ses héritiers soubz nommés jusquà ce qu'il soyt aagé de 18 ans»,
si c'est une fille elle aura 120 florins, plus trossel, fardel, robe nuptiale, elle

sera mariée par les soins des héritiers et nourrie par eux jusque-là (2).

Par tous ces actes passés avant décès, les pères ou parfois les mères,
entendent tenir leur famille à l'abri du besoin. Si les filles ne reçoivent qu'une
faible part, qui souvent est représentée par la dot qui leur revient de droit ou
bien, si elles snt mariées, par une petite somme supplémentaire, il n'est pas
rare de voir la femme du testataire hériter une rente annuelle et des vêtements
payables par les héritiers universels. Chaque testament envisage le cas où une
ou plusieurs personnes seraient oubliées et réclameraient leur part; une somme
minime leur est alors allouée par le testateur « les déjecttant de touz et ung
chescung ses aultres biens ». Mais un autre cas est aussi prévu, c'est celui qui
verrait les héritiers dépouillés par d'autres individus. Dès lors, la personne
établit un inventaire de ses avoirs pour empêcher toute fraude ou autre
malhonnêteté, « et c'est pour cas advenant qui allisse de vie à trespas, ses
dictes héretières ne fusse pilliés ou desrobées par quelcun » (3).

La famille est bien le noyau principal pour tout individu, même si les
héritiers mâles comptent plus que les filles ou femmes.

3.
—

L'HABITAT: (Conditions d'habitation
—

Les maisons).

Dans cette cité où les gens aisés côtoient sans cesse les gens moins
fortunés et même ceux qui sont pauvres, le problème de l'habitat comprend
les mêmes caractères. En effet, il n'y a pas de différentiation dans les maisons,
c'est-à-dire qu'une même demeure peut compter des individus de conditions
sociales très éloignées; ce n'est que dans la façon d'occuper les logements que
se retrouve la hiérarchie. La question de l'habitation voit donc des personnes
de fortunes souvent opposées, vivre côte à côte. La répartition géographique
de la population fait apparaître certaines nuances, puisque les gens riches
habitent plutôt le centre de la ville, et les moins favorisés peuplent les
faubourgs. Mais on ne peut pas dire qu'il existe des quartiers réservés aux
bourgeois et nobles très fortunés, et des quartiers pour les pauvres. Pour
l'habitat il en va de même.

1. Série E, N° 76 - 17 février 1556.2.SérieE,N°104,f°426.
3. Série E, N° 186, f° 8.



Conditions d'habitation: la condition première de l'habitation est la
propriété ou la location. Les individus occupent leur propre maison, ou payent
« un accensement » pour pouvoir habiter le logement où ils se trouvent. Que
ce soit pour l'un ou l'autre type d'occupation, l'entière propriété ou le partage
des bâtiments déterminent le mode de logement.

La plupart des grands nobles occupent dans Chambéry des résidences
propres. Lorsqu'ils y viennent séjourner, si tant est qu'ils ne s'y trouvent pas
continuellement, ils habitent ces maisons. Les recensements parlent alors de
« la mayson du seigneur de Bellegarde ou celle du seigneur de Lescheraine ».
La plupart du temps les terrains près de ces demeures, qu'ils soient jardins ou
tout simplement terrains vagues, leur appartiennent aussi, et même quelquefois
des terrains éloignés, tel celui acheté à la famille de Lescheraine, qui habite
dans la grand'rue et qui vend à la ville l'emplacement pour construire la
nouvelle grenette, soit près de Saint-Antoine, non loin de la porte du Reclus.
D'autres familles nobles, qui n'habitent pas continuellement la cité, sont dans
l'obligation de louer des logements en prévision de leurs séjours en ville.
Certaines autres préfèrent descendre dans une maison amie, plutôt que de
louer ou aller chez les aubergistes. « Il fallait pour ces nobles demander au
premier président du (sénat) l'autorisation de loger chez l'habitant et non chez
l'aubergiste. Avec le premier il était facile d'entrer en composition, tandis que
l'hôtelier exigeait le prix de tout ce qu'il avait fourni?(1). Certains magis-
trats, certains maîtres de corporations sont aussi propriétaires de leurs maisons,
quand, comme les grands nobles, ils n'en possèdent pas plusieurs. Ainsi M. de
Boysonné est propriétaire de deux maisons dans la rue du Reclus (2); la
famille Cadoz pour sa part en a trois dans la dizaine de la boucherie: « la

mayson de Michel Cadoz. la mayson de Rolet Cadoz. la mayson de Anne
Cadoz » (2).

La majorité de la population, quelle que soit sa condition, vit dans des
logements qu'elle loue. Les propriétaires des bâtiments sont finalement très
peu nombreux; un très petit nombre de personnes est à même d'acheter des
maisons dont les prix, selon les contrats de vente, varient entre 350 et
700 florins. Ce qui est moins rare, est de trouver une famille propriétaire de
son logement situé dans une maison qui ne lui appartient pas. La copropriété
est fréquente.

Si dans toutes les demeures on peut trouver des gens de conditions fort
différentes, ils ne logent pas tous sur les mêmes paliers, et surtout ne sont pas
tous logés à la même enseigne. Toute la place utilisable d'un bâtiment se
trouve prise, rien n'est laissé vide. Les maisons ne sont pas, pour la plupart,
suffisamment grandes pour que beaucoup d'espaces restent inoccupés; le
moindre petit recoin est employé. Tous les niveaux d'une maison sont donc
utilisés, que ce soient les caves, celliers ou boutiques du rez-de-chaussée,les
étages habituels d'habitation, les greniers. Une telle répartition dans un
immeuble va de pair avec la condition sociale des gens.

Ce sont les plus pauvres individus qui occupent les pièces les moins
propices à l'habitation. Certains sont installés dans les boutiques au bas des
maisons. Ils transforment ainsi pour la nuit, un atelier ou un lieu de vente en
pièce habitable, la plupart du temps n'ayant pour tout meuble que le grabat
sur lequel ils peuvent se coucher. Bien des personnes qui n'ont pas un métier
nécessitant leur établissement dans une boutique ou une caborne, vivent chez
d'autres artisans, ainsi « Tiodella Girard demeurant dans la boutique du

1. S.S.H.A., Tome XXXIX, p. XVIII
2. Série AA, N° 36/36.



ponzier. François Lucquet demeurant en la bouttique de feu Balland., Jehan
Bontemps demeurant en la bouttique de feu Danet » et quelques autres, tous
revendeurs de pain ( 1). Au rez-de-chaussée les caves, celliers, et autres pièces
de débarras sont aussi occupées. Celles-ci au contraire des boutiques, qui ne le

sont pratiquement que la nuit, sont utilisées de jour; les gens peuvent alors y
vivre, puisque ces lieux ne servent pas à un commerce quelconque aux heures
normales de travail. La plupart du temps ces logements n'ont pas directement
accès à la rue, mais sont situés sur l'arrière des bâtiments et donnent sur les

cours intérieures ou dans les « ruellettes», qui séparent les maisons, comme
pour « la vefve de Pierre Morel, ses deulx fillies et son filz, aussi logez au
derrier en l'estable du seigneur de Lambert » (2). De même que tout le bas
d'une maison reçoit les familles pauvres, le sommet recueille ce même genre de
personnes dans les greniers et galetas, où elles s'entassent à plusieurs dans un
espace restreint, et s'installent du mieux qu'il leur est possible. Cette
installation se trouve être facilitée pour ces gens dans la mesure où ils ne
possèdent rien ou presque. Le confort est alors réduit à néant, mais ils sont
abrités par un toit, ce que certains n'ont même pas eu la chance de trouver.

Les étages supérieurs comptent les familles plus riches, celles qui peuvent
payer une « cense» (location), ou celles qui possèdent le bâtiment. Tout le
logement peut être loué à un seul et même groupe de personnes, mais le plus
souvent les pièces se trouvent distribuées indépendamment les unes des autres;
les accensements se font alors pour la chambre, la « rièrechambre» ou la
cuisine. Le mode d'habitation est alors le partage de pièces communes. « Il
arrive qu'une cuisine soit commune au propriétaire et à son locataire et de
même les nécessaires» (3). Plusieurs actes d'accensement passés devant no-
taires, précisent quelles pièces peuvent être utilisées par le locataire, unique-
ment lui ou en commun avec d'autres habitants. Par exemple la personne
reçoit quelques pièces pour elle seule « saufz touteffois et réserver que ladicte
cusine demeure par commun entre lesdictes parties, ensemble les nécessayres
estant dans ladicte mayson» (4); la cuisine, les cloaques et latrines sont
partagés par tous les occupants, y compris le propriétaire et sa famille. Non
seulement les pièces peuvent être mises en commun, mais aussi les meubles, les
ustensiles de cuisine et même certains linges comme les draps, serviettes ou
couvertures. Dans les maisons riches la personne, à qui appartient le bâtiment,
se réserve tout un étage, n'accordant en location que les pièces situées juste
au-dessus des caves, celles qui peuvent être les plus humides, les plus froides.
Elle ne partage alors aucun lieu avec ses locataires, ayant eu soin le plus
souvent de faire construire des nécessaires qui lui sont réservés. Ce mode de
partage peut se retrouver même lorsqu'on a en présence des propriétaires.
Parfois une même maison appartient à deux ou plusieurs personnes. Cela
provient la plupart du temps d'héritages, et ce sont les enfants qui ont reçu
chacun une partie de la maison. Mais cela provient aussi de la vente, lorsque
certaines personnes accordent la propriété de quelques pièces à d'autres. Les
problèmes de cohabitation sont alors très nombreux, chacun des propriétaires
n'étant pas entièrement libre de faire ce que bon lui semble dans ses
appartements. Les syndics sont souvent amenés à arbitrer une querelle
lorsqu'une personne a entrepris destravaux dans une maison, sans le consen-
tement de l'autre propriétaire, qui proteste au nom de son bon droit sur « la

1. Série BB, N° 91-27. 14 octobre 1591.
2. Série FF, N° 153-820. février, mars 1586.
3. G. Perousse, « Etude sur les usages. », P. 449.4.SérieE,N°102,f°13.



mayson. de laquelle luy en appertient pour moytié » (1). Il faut l'accord des
deux parties pour que l'une d'entre elles puisse disposer des pièces communes
à sa guise; ainsi pour un différend à propos de fenêtres ou pour la façon de
disposer de la cour intérieure, les opposants soumettent leurs problèmes au
conseil de la ville qui rend alors son jugement au cours de ses séances de
bureau (2). D'autres problèmes de copropriété se posent lorsque deux ou
plusieurs familles utilisent un même terrain, soit un « curtil», soit une
«rière-cour». Ce ne sont plus les bâtiments qui se trouvent partagés mais
certaines de leurs dépendances, et en particulier les lieux sur lesquels
débouchent les maisons, qu'ils soient ruelles, cour ou jardin, chacun cherchant
à s'en octroyer la plus grosse part.

Les contrats de location sont passés devant notaire, toutes les disposi-
tions sont prises, outre le prix à payer. Bien souvent des clauses particulières,
autre que la communauté d'utilisation de certaines pièces, sont stipulées
enjoignant aux locataires certaines contraintes. Parfois, en plus de payer son
dû pour chaque année, à la conclusion du contrat, la personne doit effectuer
un don en nature comme « deulx aulnes de vellours. ung chappiron pour
ladicte damoyselle co-accensatrice» (3). « L'accensateur» peut aussi se réser-
ver une partie de la maison ou d'autres avantages, il peut préciser qu'il se
réserve « en ladicte mayson son aller et venir au grenier à son plaisir» (4) ou
encore « tout le femier que se fera dans ladicte mayson » (5). Pourtant il
arrive aussi que le propriétaire doive s'occuper de la maison louée et payer les
réparations à faire: « ledict accensateur sera tenu entretenir et maintenir
ladicte mayson de clousture et couverture durant ledict temps aux us et
coustume de Chambéry» (6). Les rez-de-chaussée des bâtiments contiennent
souvent des boutiques, et il est rare de voir la même personne obtenir la
location de cette boutique et d'un logement dans la même maison; maisons et
boutiques sont louées ou vendues indépendamment en général. Les prix des
locations n'évoluent guère au cours du siècle; renchérissement semble minime.
Il est difficile d'évaluer les fluctuations des taux d'accensement; en effet,
bâtiments et pièces loués sont souvent très différents. En 1562 pour deux
chambres, un galetas et un sellier la personne paye 40 florins par an (7); en
1557 une chambre est accordée pour 7 florins par an (8), alors qu'en 1559
une maison, vraisemblablement petite, est louée 10 florins chaque année (9).
Pour ce qui est des boutiques, les prix en sont souvent élevés. En 1559 l'une
d'entre elles est louée 19 florins par an, mais sans doute est-elle vaste et bien
située.

Les maisons
—

Les logements: les pièces d'une maison sont diverses et
ont chacune une utilité particulière. Certaines sont réservées à l'habitat
proprement dit, les autres servent pour la cuisine, le chauffage, le rangement
des affaires.

L'agencement des pièces est le même pour toutes les maisons; les
différences viennent de la façon de les utiliser, de la richesse de leur
ameublement, mais aussi de leur grandeur. Grâce à l'« inventaire et description

1. Série BB, N° 75. 4 février 1567.
2. Série BB, Passim. N° 73-74-75.
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des biens meubles et immeubles dlaisséz par feu messire françois Chabod, en
son vivant seigneur de Leschereine»(1), on peut se faire une idée de
l'organisation d'un logement pour une famille aisée et, de plus, noble. Cette
maison « située en la grande rue de ceste ville» est un vaste bâtiment qui
donne sur la place Saint-Léger et derrière lequel s'ouvre un jardin spacieux.
Seul la famille y habite, en compagnie de quelques serviteurs.

Le rez-de-chaussée est occupé par une étable et une cave. Dans la
première se trouvent les chevaux et leurs équipements. Il y a là « un coursier
de poil bail., un cheval frison poil bail., un cheval poullin., un cheval
servant à porter en crouppe., un cheval de pas., deux aultres chevaulx »,
tout leur attirail «ocquenet de madame. harnoys du cheval coursier», les
étriers, les selles, les brides, mais aussi le lit où couche le « serviteur
d'estable ». Dans la cave sont rangés les tonneaux et buffets servant à
emmagasiner les provisions. Le premier étage correspond aux pièces servant
aux membres de la famille. On y trouve aussi bien les pièces d'habitat que
celles utilisées pour les réceptions. Sur le devant la grand'salle occupe toute la
largeur du bâtiment; elle sert à la fois de salle de repas, mais aussi de salle
d'apparat, celle dans laquelle on reçoit les visiteurs de marque, on offre des
dîners. Ce même niveau est occupé par la chambre du seigneur, celle de sa
femme, une chambre de réception qu'on accorde aux grands personnages qui
descendent en cette maison, « la chambre neufve. ou chambre des Belles
Truches »; derrière se trouve la « rièrechambre ou garderoube», où sont
entreposés les vêtements du maître, et tout à fait au fond il y a la cuisine et
ses dépendances, fromagerie, débarras et poelle. A l'étage supérieur habitent
les serviteurs. On y trouve leurs chambres, mais aussi « la chambre haulte et
cabinet oùsont lesarmes» et quelques petites pièces de rangement. Tout-à-fait
au sommet, entre l'étage des domestiques et le toit, se situe le grenier où on
entrepose tout ce qui ne peut plus servir parce que « cassé. rompu. vieulx ».
Bien que cette habitation soit riche, il n'en demeure pas moins vrai que d'une
façon générale, toutes les maisons sont ainsi organisées avec leurs chambres,
cuisines et dépendances.

Il faut croire que les maisons sont petites et, de ce fait, les pièces aussi,
car on cherche à utiliser tout endroit, « on remédie à leur exiguité en mettant
toute la place à profit; partout il y a des retraits, des galeries, des placards
pris dans les murailles» (1). Ce manque d'espace devient un problème épineux
quand les gens n'ont qu'une seule pièce à leur disposition. En général, il ne
leur faut pas grand'chose pour s'installer, « une chambre pour l'habitation
garnye d'une couche avec ses garnimentz, table, banc. et aultres furnimentz
pour l'entretenement ». Pourtant, certaines familles plus riches ont besoin
de plus de pièces pour s'établir et vivre à leur aise. Elles louent alors « ung
setourt (cellier). une sale et une chambre contiguë, ensemble ung petit
gabinet., une cuisine., les necessayres estant dans ladicte mayson » Pour
loger une nombreuse famille il est utile de posséder autant de pièces, mais cela
n'est pas à la portée de tout le monde. La plupart du temps les gens
s'entassent dans une seule chambre, de dimensions réduites, aux murs couverts
de chaux, au parquet de bois, et qui reçoit la lumière par de petites fenêtres
qui s'ouvrent sur le dehors.

Du fait même que l'espace occupé est réduit, l'ameublement est
restreint. On possède le strict nécessaire: table, lit, banc, coffresde bois,
parfois quelques placards creusés dans les murs épais ou des armoires. Là aussi
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l'ameublement diffère selon la condition sociale des gens. Mais, même chez les
gens aisés, il n'y a pas de superflu; les meubles sont plus fins, plus richement
travaillés, en plus grand nombre. Lorsque les familles peu fortunées dorment
sur « ung petit lict de sappin. garny de sa pussière (paillasse), cussin et
couverte de valley (drap de pays) », les personnes aisées disposent « d'ung lict
de noier à l'imperiale, garny des verges de fer et aussi d'une coitre, et coussin
de plumes avec une cataloigne rouge et une couverte de sarge rouge, doublée
de fustaine noyr. avec matellatz»(1). Dans la maison du seigneur de
Lescheraine, sa femme compte un grand lit et deux petits dans sa chambre,
tous en noyer. Pour le mobilier les différences sont les mêmes et portent donc
uniquement sur la qualité et la quantité. Les tables sont en principe posées sur
des tréteaux, de façon à pouvoir être enlevées pour faire de la place. Pour
accroître la surface utile des tables, celles-ci peuvent s'agrandir à chaque bout;
on y pose alors des rallonges, qui tiennent au reste par des crochets et
reposent sur des piliers. Ce sont surtout des bancs qui permettent de s'installer
autour des tables, et lorsque celles-ci ne sont pas destinées à être ôtées, les
bancs tiennent après elles, formant alors un ensemble. Cela est surtout vrai
pour les grandes tables qui servent aux repas. Le reste des meubles est fort
simple; on vise plutôt l'utilité que l'esthétique. Les coffres et bahuts sont à
profusion; on y range tout ce qui n'est pas immédiatement nécessaire: linge
de maison, vêtements, mais aussi services de table, quand il y en a. Chaque
pièce compte plusieurs coffres à l'utilité bien définie; on range de façon
méthodique linges et vêtements dans des bahuts déterminés. Ceux-ci, la
plupart du temps, ferment à clef et possèdent alors des serrures solides,
surtout quand leur contenu est de grande valeur; ainsi « ung coffre de noier
aiant deux serreures » ou même encore plus. Dans les maisons plus fortunées à
la place du sapin on utilise le noyer ou le chêne, et on recouvre le tout de
cuir plaqué au bois par de gros clous, comme ce « malloustru coffre en forme
de bahu, jà la moitié descouvert de son cuyr» (1). Pour le rangement les
pièces ont aussi des placards pris dans la muraille, souvent très profonds et
garnis de rayons de haut en bas où on dépose quelque linge ou plus souvent,
les ustensiles de cuisine. On trouve aussi des « buffetz enchasséz dans la
murallie, ayantz deux portes avecque serreures» (2), ceci toujours pour
remédier à l'exiguité des pièces et utiliser le moindre endroit favorable à une
quelconque installation. On complète le mobilier par des sièges indépendants
des tables: les « bancs corniers» que l'on place aux différents coins, les bancs
taillés dans la pierre auprès des fenêtres lorsque celles-ci sont suffisamment
grandes, et les chaises de bois. Celles-ci sont de plusieurs sortes; elles peuvent
être normales, à hauts dossiers et placées tout autour d'une grande table, ou
être des « escabelles» que l'on traîne avec soi, servant tout autant de sièges
que de point d'appui pour se hausser. Ce sont aussi des chaires, sièges plus
imposants, massifs, au bois travaillé et sculpté, recouverts de tapisserie fine « à
l'égullie, faicte a ouvraige de carreaux à pointe d'Ongrie. Item, une aultre
garnye de vellours blancs. une aultre, garnye de vellours noir descouppé » (1).
Parfois le couvercle du siège se relève et découvre un coffre dans lequel on
peut ranger des affaires. De telles chaises sont si lourdes qu'il est difficile de
les manœuvrer et on ne peut les utiliser que là où elles sont placées, bien
souvent le long des murs, ou près des fenêtres, ou encore près des cheminées.

Tous ces meubles représentent donc ce que peut posséder toute famille
qui a des revenus, aussi peu élevés soient-ils; la qualité du bois et de la
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décoration, le nombre d'objets utilisés correspondent au degré de richesse des
foyers.

La caractéristique principale des pièces est leur petitesse. Quelle que soit
la demeure, maison de maître ou habitation de famille modeste, les logements
sont petits, mais aussi mal éclairés par de petites fenêtres garnies de bois et
souvent barrées de fer au dehors. S'ajoute à tout cela le problème du
chauffage, souvent tragique en période de grand froid.

Pour remédier au manque de place, pour ne laisser aucun endroit
inutilisé, des placards sont percés dans les murs, des armoires y sont
encastrées. Cela agrandit la surface d'habitation, mais dans des proportions
souvent fort insuffisantes. Aussi pour obtenir une plus grande superficie, les
propriétaires ou les locataires, entreprennent la construction de loges de bois
au niveau des étages. Celles-ci surplombent alors la rue, accroissent les
dimensions des pièces, mais ôtent encore un peu de soleil aux rues déjà
passablement sombres. Ces loges de bois, posées telles des excroissances contre
les murs, causent parfois des accidents. Au cours du XVIe siècle on trouve
dans les délibérations des syndics, les comptes rendus de témoins ayant vu
s'effondrer ces loges. Construites en bois, elles résistent souvent très mal au
poids qu'on leur impose et se décrochent de leurs murs de soutien. Mais il
arrive encore plus souvent qu'elles soient la proie des flammes, et se trouvent
entièrement détruites par un incendie. Ceci vient du problème de chauffage
que pose toute maison; en période d'hiver toute la ville vit dans la hantise
d'un feu qui peut se déclarer dans une demeure et se propager à toutes celles
du voisinage.

La plupart des demeures comptent au moins une pièce où est installée
une cheminée. C'est le plus souvent une petite chambre située au centre du
logement et qu'on appelle alors le «poelle » ou «poille ». Les autres pièces
sont dépourvues d'installations permettant de faire du feu. Cependant, dans les
maisons de maître, des cheminées sont installées dans les grandes salles. Mais
en général, outre la cuisine et le «poelle», les demeures ne possèdent pas
d'autres endroits où l'on peut se chauffer. Dès lors, la population tente de
combattre le froid en allumant des feux de bois dans les pièces qu'elle occupe
et crée ainsi un danger permanent.

Dans les boutiques et cabornes qu'ils utilisent, marchands et artisans se
réchauffent grâce à leurs fourneaux. Tous n'en possèdent pas, et ceux qui en
sont dépourvus enflamment le bois qu'ils disposent sur des pierres, à même le
sol. De la même façon, dans les chambres qu'ils occupent les habitants n'ont
pas tous une cheminée, ils allument eux aussi un feu en plein centre de la
pièce dans un petit foyer délimité par des pierres. Lorsque la maison possède
une cheminée, les ustensiles nécessaires sont entreposés dans les débarras,
quand ils ne sont d'aucune utilité, puis ramenés pour être employés. Les
bûches sont posées sur deux petits supports de fer placés de chaque côté de
l'âtre, les landiers. Ces chenêts possèdent, en principe, des crochets mis le long
des tiges. Celles-ci sont toutes simples pour les foyers installés dans les cuisines
ou les maisons modestes, mais dans les familles riches on a à cœur de posséder
des landiers artistiquement travaillés en fer forgé. Le haut de ces chenêts sert
parfois de torche. Mais bien des gens ne possèdent pas un tel outillage,
« faisant le feu sans cheminée, mortier ni chouse, qui puisse empecher



scandalle de feu, le faisant tout auprès de leurs lictz » (1). Dans ces maisons
où le bois est le principal matériau, une étincelle entraîne rapidement un
incendie, qui lui-même se propage à toute vitesse. De tels accidents sont très
fréquents, et malgré les expériences malheureuses passées, les gens continuent
« à fere feulx de boys ès chambres ausquelles aulcun forneau permectoit estre
faicts lesdicts feulx» (2). Les ordonnances sont nombreuses pour tenter
d'empêcher de telles pratiques, mais elles ne se trouvent « estre aulcunement
obéy. et jornellement advient inconvénient de feu» (3). Les syndics et les
conseillers en viennent à interdire la construction de loges et galeries de bois,
et même à ordonner leur destruction: « pour évicter aux inconvénients et
scandalles de feu. auroit esté ordonné que toutes galleries et loges de bois en
ladicte ville et faulxbourgs d'icelle seront démolies et abbatues » (4). Dès 1550
il est décidé de combattre un tel danger en faisant appliquer strictement les
ordonnances: il a « esté remonstré que par le moyen des avancementz,
galleries, cages, loges et plusieurs aultres empeschementz, mys et joinctz l'une
maison a l'aultre, surviennent plusieurs inconvéniens de feu et aussy aux
chambres non ayantz forneaux, ausquelles l'on faicts feulx, ce que ne doibt
estre permys» (5). Dix années plus tard, bien des gens refusent toujours de se
conformer aux décisions. La ville leur intente des procès, en particulier aux
religieux de Saint-Antoine qui protestent « disantz que combien que la gallerie
servant aulx deux maisons dudict couvent comme bien requise et néccessaire
de tout temps et ancienneté tellement quil n'est memoire d'homme au
contraire, il aye esté basti construict et ediffié pour le service et commodité
de toute la relogion et sans laquelle ladicte maison seroit inutille » (6). Les
administrateurs sont intraitables; toutes les loges et galeries doivent dispa-
raître, « mesmes celles que sont sur les rues et lieux éminens » (7). Dorénavant
les gens ne peuvent plus, sous peine de très fortes amendes ou peines de
prison, « fere feu ès chambres et maysons n'aians forneau sortans hors les
couvertz » (8). Les habitants doivent alors faire pratiquer des ouvertures dans
les murs pour placer leurs cheminées. Pour « les tenantz cabornes et boticques
n'y fere semblablement le feu, sinon que ce soit de charbon» (8). Des
contrôleurs sont délégués par les syndics pour veiller à l'application stricte des
décisions. La seconde moitié dusiècle voit le nombre des incendies en nette
régression, bien qu'ils ne disparaissent pas totalement.

Toute la population est logée à la même enseigne; les maisons et les
pièces ont les mêmes caractéristiques. Toute différence provient pour ce qui
est des conditions d'habitation, de la qualité et de la quantité des objets
assurant un confort plus ou moins grand. Logés plus ou moins luxueusement,
les gens sont soumis aux mêmes désagréments: l'étroitesse, le froid, le danger
de feu.

4.
—

HABILLEMENT: (Les vêtements
—

Le linge de maison).

« Peuple honnête et propre en leurs habits» (9), c'est ainsi qu'un
voyageur voit la population en 1568.Hormis les pauvres qui n'ont pas
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toujours les vêtements bien nets, le reste de la population s'habille fort
correctement. Dans la ville, les gens sont vêtus simplement, même les
magistrats et les riches bourgeois. Seuls les grands nobles portent des
vêtements plus recherchés, mais sans luxe vraiment tapageur.

Les vêtements: Durant la semaine, les personnes qui travaillent portent
des vêtements plutôt frustes, quelle que soit leur condition sociale. Ces habits
sont la plupart du temps sombres et utilisent les ressources locales les moins
dispendieuses. Robes, pantalons et casaques sont en drap de pays, drap de
Valley; celui-ci possède plusieurs qualités qui le rendent indispensable: il est
tout d'abord peu cher, de tous les tissus il est le plus à la portée de tous les
revenus; il est aussi très solide, ce qui permet de l'utiliser longtemps avant
qu'il soit trop usé, et il est épais; en période d'hiver il protège contre le froid.
Des vêtements taillés dans un tel drap ne se renouvellent pas trop souvent;
ainsi un mari peut par testament, prendre des dispositions pour que sa femme
soit correctement vêtue. Il exige alors de ses héritiers qu'ils lui accordent
«une robbe de Valley de deux ans en deux ans» (1). Ce tissu moins fin,
moins élégant peut-être que bien des autres, procure aux gens leurs vêtements
quotidiens, ceux qu'ils portent à longueur de journée pour travailler. Cette
nécessité de s'habiller solidement, simplement, hôte à toute personne les
soucis de coquetterie. On sacrifie la beauté au côté pratique et économique du
vêtement. Cependant tout individu a soin de posséder des habits de fête.
Ceux-ci ne sont portés que le dimanche ou lors de grandes occasions,
processions ou autres réjouissances. Pour la circonstance la population fait des
efforts vestimentaires et abandonne tissus et couleurs sévères. De sombres et
un peu tristes, les coloris deviennent plus gais, plus vifs, comme si la
population voulait bien marquer sa différence d'humeur entre jours de labeur
et jours de fête. Le désir de commodité et d'économie n'exclue pas malgré
tout un certain besoin de coquetterie. Celui-ci, pour le menu peuple, se
manifeste par le soin porté à ses vêtements, en particulier leur propreté et leur
netteté. Les textes font d'ailleurs apparaître ce souci lorsqu'ils parlent, fort
souvent, de ces femmes qui lavent quotidiennement linges et habits dans la
Leysse. Même en période d'épidémie de peste, et peut-être surtout à ce
moment, les gens éprouvent le besoin de nettoyer tout ce qu'ils portent, le
plus fréquemment possible.

Les pièces composant le costume des gens visent plus le côté pratique
qu'elles peuvent avoir, que leur élégance. Les hommes portent en principe des
pantalons larges et des chemises de même étoffe; sur le tout ils enfilent une
veste longue, espèce de vareuse qui descend parfois jusqu'aux genoux, la saye.
Mais ils peuvent aussi porter des robes qui tombent sur les pieds, par-dessus
leurs pantalons, avec souvent autour du cou « ung collet de marouquin » (2).
Les serviteurs de ville portent tous des robes qu'on leur donne à leur entrée
en fonction et qu'on renouvelle, relativement souvent. Dans les comptes des
syndics apparaissent les notes de frais de ces toilettes, comme en 1557 avec
«le roolle des robbes delivréz aux cinq serviteurs de la ville. 17,5 aulnes
drapt de Troyes tant blanc que roge. 25 aulnes blanc pour la dobleure drapt
de pais» (3). Pour se préserver du froid les hommes se drapent dans des
manteaux amples et épais, en tissus du pays.
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Pour ce qui est des femmes, la simplicité est, elle aussi, de rigueur.
Cependant, il y a un peu plus de coquetterie en ce que la monotonie du
costume se trouve parfois rompue par une pièce du vêtement qui vient
apporter une note, une touche gracieuse. Les femmes s'habillent de longues
robes de Valley, sombres, strictes. La sévérité des couleurs, mais aussi de la
coupe du vêtement, est atténuée par une casaque plus claire, « ung ocquetton
de drapt. les manges doblées de sarge et une cotte de drapt rosset »(1).
Même les femmes du menu peuple cherchent dans la mesure de leurs moyens,
à ne pas être trop vêtues strictement lorsqu'elles sortent en ville. A la maison
ou au travail leurs habits retrouvent toute leur rigueur. Abandonnant la robe,
elles portent aussi des jupes longues et larges avec une chemise de drap sur
laquelle elles enfilent leur cotte en étoffe plus fine, de couleur plus vive,
comme «ung ocquetton de drapt blu et le corps de drapt noyr»(2L Les
coloris sont plus variés, « blus., roges. blancz., incarnats». Sur leurs
épaules elles jettent parfois une écharpe de drap fin ou même de soie, pour les
plus riches. Mais d'une façon générale, bien des femmes doivent se contenter
« d'une robbe de Valley de deux ans en deux ans, une chemise, ung pair de
sollier dobble et ung foudard (tablier) touz les ans» (3), même si elles
cherchent à apporter un peu plus d'élégance à leurs tenues.

Aux pieds hommes et femmes, portent le même genre de chaussures
épaisses, robustes, pouvant tenir chaud en hiver; ce sont pratiquement
toujours des « solliers dobbles» qu'on change, comme le précisent les
testaments, de deux ans en deux ans ou tous les trois ans.

Dans les maisons aisées la tenue vestimentaire est souvent plus recher-
chée, surtout chez les femmes ou les grands nobles. Beaucoup d'hommes ne
semblent accorder qu'une importance toute relative à leur mise. Ainsi les
hommes de loi se voient-ils souvent reprocher leur tenue qui les fait par trop
ressembler aux gens les plus pauvres. « La tenue de nos légistes laissait,
paraît-il à désirer sous le rapport du costume. Le parlement leur impose, ainsi
qu'aux huissiers, l'obligation de porter le bonnet rond et la robe pour qu'on
puisse les distinguer des marchands» (4). Pourtant, les sénateurs eux-mêmes ne
s'attardent pas à des frais de toilette; en fait, la couleur noire est un peu le
symbole de leur profession, « le costume de ville des magistrats devait être
simple et en harmonie avec la gravité de leurs fonctions» (5). Les nobles et les
riches marchands ou artisans s'adonnent plus volontiers à la coquetterie. Dès
le XVe siècle les ducs de Savoie promulguent des lois somptuaires qu'on doit
encore respecter au XVIe siècle, mais dont l'application est bien moins stricte.
Dans ces ordonnances il est précisé que « les barons useront de la robe de soie
de velours de drap d'or, du bonnet d'hermine, des perles et pierreries avec
discrétion, et ne porteront de pierres précieuses que sur les armes et à leurs
doigts. Défense aux bourgeois de porter plus d'un demi-marc d'argent en
chaînes et d'autres fourrures que la fouine et le putois; ni écarlate, ni satin, ni
souliers à bec. Les artisans ne porteront point d'ornement, mais la simple
capuche; les paysans, l'habit court, de gros tissus à 8 gros l'aune et l'étoffe de
la capuche à 12gros au plus» (6). Les grands dignitaires se font remarquer
par la richesse et la finesse de leurs habits lors des grandes occasions; les
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bourgeois aisés cherchent alors à leur ressembler, mais en général s'en tiennent
à des vêtements beaucoup plus simples pour les jours ordinaires.

Le seigneur de Lescheraine entreprose ses habits dans une pièce spéciale
de sa maison, «la rièrechambre ou garderoube»(1). On y trouve ses
vêtements d'apparat, fins, brodés, rehaussés de fils d'or, et ses vêtements
quotidiens moins recherchés et souvent un peu moins neufs, comme il est
précisé. Outre le linge de corps, ses beaux habits côtoient ceux qu'il porte
chaque jour. Ces derniers sont taillés de la même façon que les autres, mais les
étoffes en sont moins fines. On trouve tout autant « ung par de chausses
rondes de chamoix gris doublées de camelot gris. ung hault-de-chausses de
vellours gris rayé d'argent, doublé de tocque dargent, rayé de gris avec le
pourpoent de mesme » que des vêtements plus simples, « ung bas de chausses
de layne. usez». Dans cette garde-robe on peut dénombrer: « une roube de
chambre. ung feultre», trois chapeaux en velours ou taffetas, un collet de
maroquin, un de velours, un autre de chamois et un dernier de « peau de
levant », un « mandis » de satin, huit haut-de-chausses,quatre bas de chausses,
trois paires de chausses, trois casaques, trois manteaux, deux capes, « qatre par
d'escarpins. qatre sentures ». Une telle profusion d'habits, surtout de
cette qualité, est la marque d'une maison riche. Pourtant, la plupart de ces
vêtements sont dits « ung peult uséz» et quelques-uns « presque neufz ». Il
semble bien que, malgré ses moyens d'achat, ce grand noble ne soit pas
excessivement porté sur la toilette et que ses vêtements durent assez long-
temps. Posséder une telle garde-robe est chose exceptionnelle; en fait bien des
hommes n'ont à leur disposition que l'habit de la semaine et celui des
dimanches et jours de fête.

Pour les femmes les différences sont les mêmes entre maisons riches ou
modestes. A côté de leurs robes de Valley, dès leur mariage elles reçoivent les
habits de fête, « robe de drapt de Parys noyre a grands manches doublées
ensemble la gaine de caffas avec son bendaige de vellours noyr et une cotte de
drapt rouge avec son bendaige de vellours rouge» (2). Ces vêtements de
cérémonie que la femme garde toute sa vie, peuvent être très beaux, leurs
tissus très fins et richement décorés; ils atteignent alors de très hauts prix,
200écus soit 1000 florins (3). A toutes ces robes viennent s'ajouter les
chemises, casaques, tuniques courtes. Celles-ci sont le plus souvent de couleur
vive, en velours, et doublées avec une étoffe de la même couleur que la robe
ou la jupe. Les manteaux sont en fait d'amples capes de drap de Valley, de
« sarge de Florence», de camelot, mais aussi de taffetas ou velours, dans
lesquelles elles peuvent se draper.

Pour accompagner leurs toilettes d'apparat, quelques femmes portent des
bijoux. Ce sont surtout des pendentifs, bagues et bracelets d'or. Elles ne les
mettent pas très souvent; aussi prennent-elles le soin de les placer dans de
petits coffres de bois, enfermés dans de petits bahuts, eux-mêmes mis dans un
placard ou une armoire, le tout « serréz à la clef ». Par testament une femme
lègue à sa fille tous ses bijoux, précisant « avoir dans ung petit coffre qu'est
dans un aultre coffre une tablette de dyaman misse en euvre en ung anneau
d'or; item avoir ung aultre anneau d'or, esmalié de blanc et de blus, et avoir
certaines aultres bagues» (4) ; dans un autre texte une femme reconnaît que

1. Série J.N° 113.
2. Série E, N° 73, f 53, V°.
3. Série E, N° 73, f° 43, V°.
4. Série E, ? 75, testament du 26 mars 1544.



« luy appertienne six agneaulx et une bague d'or. deulx agneaulx d'or, une
croix d'or, un chapellet corel, une clef d'or et ung petit agneaulx d'or» ( 1).
Posséder des bijoux est la marque distinctive d'une femme de bonne maison:
ainsi un père accorde une somme d'argent au mari de sa fille, « 10escus
(50 florins) pour les joyaulx d'icelle selon la qualité de sa dicte fillie » (2) ; le
père est un « marchant borgeoys ».

La distinction entre personnes de qualité et gens moins riches, apparaît
grâce aux différences de vêtements. Aux habitants de condition modeste, les
habits très simples, surtout pratiques et solides; aux gens aisés, les tenues les
plus recherchées, mieux taillées et ornementées. Les couturiers et marchands
de tissus, reçoivent plus souvent la visite des personnes riches qui possèdent
plus de vêtements et en change fréquemment que le reste de la population. Si

au cours de la semaine tous les individus préfèrent porter des vêtements
simples, les dimanches et jours de fête, qui voient les gens se parer de leurs
plus beaux atours, font apparaître toutes les différences de condition sociale.

Le linge de maison: dans tous les coffres, placards et armoires se trouve
rangé le linge servant à toute la maison: linge de table, de lit, mais aussi linge
de corps.

Si dans toute demeure modeste on mange directement sur la table, et si
même dans les maisons plus riches, en dehors des grands dîners, on fait de
même, il n'en reste pas moins vrai que pour les grandes occasions les tables
sont mieux dressées. Pour la circonstance on dispose de nappes souvent très
ouvragées «à la façon de la petite Venise», alors que pour les repas habituels
elles tiennent plus du simple drap que de la nappe. Chaque convive trouve à
sa place des serviettes assorties au linge de table. les « serviettes de colla-
tion » (3). On sépare d'ailleurs nappes et serviettes communes de celles
réservées à la table du maître, tout comme on le fait pour les verres. Sur la
table du seigneur sont disposés les « verres de cristal., item les verres
doréz »; à la cuisine serviteurs et domestiques ne disposent que de pichets de
grès ou de fer.

Dans les chambres, les lits sont installés de façons différentes suivant la
condition des habitants. Pour les plus pauvres, lorsqu'ils n'ont pas qu'une
paillasse posée par terre avec une couverture, ils disposent d'un matelas installé
sur «une forme de lict basse», c'est-à-dire de poutres mises par terre, sur
lesquelles repose le matelas; ce sont souvent « des postes en boy de sappin à
meccltreles licts»(4). Les familles plus riches utilisent des lits plus perfec-
tionnés. C'est tout un meuble que ce lit, « la forme de lict » ou « le boy des
chalitz» comprend aussi un baldaquin plus ou moins ornementé, ouvragé,
duquel pendent des « voilles» qui dissimulent l'intérieur. Les personnes
reposent sur des matelas douillets, des coussins de plume, des « linceulx et
couvertes. le tout beau et honneste» (5). Ce sont alors des lits «a
l'impériale, garnys des verges de fer»(M. Une courtepointe recouvre le tout.
Les « pantz de lict»sont ouvragés, parfois « brodéz de fillets d'argent et
d'or». Les meubles des chambres contiennent aussi le linge de corps:
chemises pour hommes et femmes, « en baptiste. en toylle légerre », vête-

1. Série E, No 104,f° 344.2.SérieE,N°73,f°53,V°.
3.SérieJ,N°113.
4. Série FF, N° 147, - 814, inventaire pour les soldats napolitains.5.SérieE,N°73.6.SérieJ,N°113,p.2.



ments pour enfants, comme ces « petits linges propres aux petits enfans de
berceaux»(1).

La décoration des pièces s'effectue grâce aux nombreux coussins et
tapisseries qu'on pose sur les bahuts, tables, sièges des « chaires», coffres.
Tapisseries et tapissont souvent l'œuvre des femmes de la maison, qui
disposent dans « ung moien » (tiroir) d'une armoire de « layne à raccoustrer
tapisseries». Les tapis, ou « longières» sont faits au crochet à la façon de la
petite ou grande Venise, au point de Hongrie, et recouvrent les bahuts.

Comme les vêtements, le linge de maison dépend des conditions des
familles.

5. - NOURRITURE: (Ravitaillement - Consommation - Ustensiles).

Ravitaillement: la ville tire les provisions des campagnes avoisinantes,
mais aussi d'autres plus lointaines. Les quelques jardins, qui se peuvent trouver
en ville, suffisent tout juste à nourrir leurs propriétaires. Certains possèdent
des terrains qu'ils cultivent, aux limites même de la ville, mais ceux-ci ne leur
permettent pas de manger suffisamment. Le problème principal de toute la
population est celui du ravitaillement et des produits qui lui sont proposés.

Pour les provisions « ladicte ville n'estant en coustume d'en faire, les
habitans d'icelle se pourvoient au marché que se tient troys foys la semaine a
ces fins» (2). Mardi, jeudi et samedi chaque semaine, s'installent les marchés
aux légumes, aux fruits, aux grains. Les Chambériens viennent faire leurs
provisions auprès des paysans qui vendent ce qu'ils produisent. Les marchands
qui s'installent arrivent non seulement des vallées voisines, mais parfois d'assez
loin: Maurienne, Tarentaise, Bauges, Genevois. Ils proposent fruits etlégumes,
mais aussi produits laitiers: beurre, fromages, dont la population est friande.
Les jours de marché l'animation est très grande tout au long de la place
Saint-Léger et des rues des alentours. Les gens se pressent tout autant pour
acheter leur nourriture que pour voir et écouter les bateleurs, ou suivre les
jeux organisés. La grenette est aussi un centre d'achat important. Outre les
grains qui s'y vendent, on peut trouver des poissons, des fromages et autres
denrées, dont manquent parfois les boutiques. En dehors de ces jours, les
habitants ont la ressource de s'adresser aux différents marchands tenant
boutiques ou cabornes. Pour ce qui est des produits de consommation
courante, ils n'ont pas le problème de trouver difficilement un vendeur.

Malgré les nombreuses denrées proposées, les menus sont peu variés. Le
pain est vendu par bien des personnes. Toutes les sortes sont proposées à des
prix différents suivant leur qualité, c'est-à-dire suivant les ingrédients qui les
composent. Le plus cher est le pain bourgeois, pain blanc à base de farine de
blé. Son prix atteint 9 quarts la livre en 1586. On trouve aussi des painsnoirs,
composés de farine de seigle, et des pains bis. D'autres céréales servent à
confectionner des pains moins chers: à base de froment, le prix en est de
8 quarts la livre: avec avoine ou orge, de 6 quarts la livre (3). En 1591 il y a
46 revendeurs de pain dans toute la ville, outre les fours et boulangeries où la
population peut s'en procurer. On en trouve dans les hôtelleries, les cabarets,
et bien d'autres boutiques. La viande se débite en la grand'boucherie où sont

1.SérieJ,N°113,p.3.
2. S.S.H.A., Tome XXXIV, p. XCIX.
3. Série FF, N° 68 - 735, dépositions des 9, 12, 25 mai 1586.



réunis 21 bancs, certains offrant la viande proprement dite, les autres propo-
sant tripes et abats, « les ungs de boucher a venldre chairs, les aultres a
venldre trippes » ( 1). Mais les bouchers s'installent aussi ailleurs qu'en ce lieu,
situé près de 1'« escorcherie ». Il y en a aux faubourgs Montmélian, Maché et
Reclus. D'après le « receu des onces de la chair que se vend en la bocherie »,
de 1552-1553, les gens achètent plus de viande les mois d'hiver. En effet, la
quantité débitée, évaluée d'après les taxes prélevées, est plus importante entre
novembre et février, qu'au cours des autres mois (2). La population achète des
« espaules de moutton », du bœuf, du veau, et parfois de la vache, surtout
quand les bouchers la vendent sous l'appellation «bœuf ». Le gibier et la
volaille ne sont pas absents des menus. En 1565 est dressée la liste des prix
des perrdris et perdriaulx., beccasses., levrot., lièvre., pingeons, pollets,
chapponeau., chappon, poule., callies., grives., torterelles., feisants.,
canars., oyes., merle., poulie, dinde, gellenottes., cocq dinde» (3).

Les produits de la pêche constituent aussi une partie de la nourriture.
Les rivières sont nombreuses, les lacs proches, et il y a aussi les fossés autour
de la ville. D'après les taux établis, les différentes sortes de poissons vendues
s'avèrent être, en 1600: « la livre de truitte, 8 solz ; amble et lavaret, 7 solz ;

perche, 5 solz; brochet, 4 solz ; carpe et tenche, 3 solz ; perchettes, menu
poysson et veyron, 6 quartz»(4). Cette nourriture n'est pas à la portée de
toutes les bourses; le poisson est un met assez cher, bien que très prisé.
Fromages, beurre et farines complètent les menus.

Bien que l'approvisionnement ne pose pas trop de difficultés en temps
normal, la plupart des individus ne peut se permettre d'acheter des denrées
variées, et cela donne un caractère d'uniformité aux repas quotidiens. Même
dans les familles aisées, les menus reviennent toujours semblables à eux-
mêmes. Comme pour l'habillement on fait exception pour les dimanches et
jours de fêtes. « L'habitude de faire quatre repas par jour fut longtemps
générale» ('7*,), mais par la force des choses, sobres, quant à la quantité et
qualité des mets durant la semaine, les gens mangent plus copieusement et des
plats plus délicats les jours exceptionnels. « La gourmandise était telle que
tout ouvrier, tout marchand, quelque chétif qu'il fût, voulait manger les jours
gras, du mouton, du chevreuil, de la perdrix, aussi bien que les riches, et les
jours maigres, du saumon, de la morue, du hareng salé» (5). En période de
crise, surtout lors des épidémies de peste ou lors du passage de soldats qu'il
faut nourrir, le menu peuple a d'énormes difficultés pour trouver sa nourri-
ture; les produits se font rares, les prix montent. Les repas exceptionnels
connaissent l'abondance des mets, tel celui que font, le 22 avril 1596, les
syndics à l'occasion d'une procession à Myans. Le prix total du repas atteint
47 florins, 11 sols pour quatre personnes (6).

Il est une consommation qui va sans cesse croissant, c'est celle du vin.
En 1544 l'impôt rapporte 680 florins; en 1591, 4 894 florins; et en 1599,
7350. Il y a en 1577, 70hôtes et cabaretiers dans la ville, et en 1591,
101 vendeurs de vin à travers tout Chambéry. Si le prix du vin et le taux de

1.Série F, fonds S.S.H.A., N° 5, 7, janvier 1563.
2. Série CC, N°32-228.
3. Série BB,No 74, 2 janvier 1565.
4. Série BB, N° 96 - 27, f 244.
5. Académie de Savoie, Tome IV, p. 67.
6. Commentaire de Lippomano, ambassadeur vénitien à Paris au XVIe siècle.

Académie de Savoie, Tome IV, cité p. 67.
7. S.S.H.A., Tome XXXVIII, p. XXII.



l'impôt ont augmentés, la quantité débitée est elle aussi en très nette
progression. Vers 1580 une ordonnance décide des prix à appliquer; « le bon
vin blanc et du meilleur creu de Costeroge, Chautagne. Montmélian, Albin,
Tormeyry, Chignin. 10 quartz Savoye, le quartellet mesure de Chambery. le
bon vin cléret. 8 quartz le vin cléret de médiocre creu, 6 quartz» (! ). En
1586(2) le prix passe 14 quarts pour Montmélian, 10 quarts pour les bons
crus, 8 pour les autres, et en 1598(3) pour Montmélian, 24 quarts, 20 pour
les meilleurs crus, 16 pour les crus médiocres. Malgré les prix pratiqués il se
vend chaque année une quantité de plus en plus importante. Lorsque passe en
ville un haut dignitaire, il n'est pas rare qu'il se voit offrir quelques tonneaux
des meilleurs crus de la région, et le menu peuple semble apprécier le bon vin
tout autant que les personnes riches.

Pour accompagner les repas le vin n'est pas la seule boisson, l'eau est
aussi utilisée. A son propos se pose le problème du ravitaillement. L'eau
potable sort des fontaines qui se trouvent dans la ville, fontaines sur lesquelles
on branche des bourneaux qui dasservent les différents quartiers. Au milieu du
XIVe siècle Chambéry ne possède pas de fontaines publiques. Une seule est en
fonction, à l'intérieur du château. En 1382 on en construit quatre: une vers
l'église Saint-Léger, une à l'entrée de la rue sous le château, une à l'entrée de
la rue Juiverie, et une dernière au milieu de la place Saint-Léger. Au
XVIe siècle ces quatre bourneaux ne suffisent pas pour alimenter toute la
ville; certaines dizaines doivent aller chercher leur eau potable fort loin,
comme les habitants des faubourgs Reclus et Nezin qui se plaignent « de la
grand nécessité qu'ilz ont d'ung bourneau., qu'ilz n'ont fontaine, qui leur soit
generale, alaquelle ilz puissent prendre eau sans contredicte, sinon de l'eau de
la rivière, à laquelle a une fuyte d'ordures puantes» (4). Cette question de la
salubrité de l'eau distribuée se pose dans toute la ville. Les réparations à
effectuer aux différents bourneaux sont très fréquentes. Ceux-ci sont souvent
bouchés par de la terre et des cailloux, qu'il faut alors enlever, mais ce sont
aussi souvent les installations de fer qui tombent en ruine. Les syndics
embauchent un bornelier chargé de surveiller les fontaines publiques et y
entreprendre toute réparation utile. En 1558, en tirant leur eau, les habitants
n'obtiennent que de la boue. Les tuyaux sont tous bouchés et il est nécessaire
de les remplacer rapidement (5).

Les plaintes affluent lorsque la population n'obtient pas l'eau dont elle a
besoin; en 1599 «le bornellier ne faict venir aulcune eau aux bourneaulx
qu'il luy sont enjoincts en fere venir (M. Les peines sont sévères pour les
responsables qui ne font pas leur travail correctement, privant ainsi toute la
ville et l'obligeant à tirer son eau des rivières qui la traversent. Ceci est très
grave, les gens ayant déjà bien d'autres possibilités de contracter une
quelconque maladie, et surtout la peste. Pourtant, si la population rechigne à
vouloir utiliser l'eau des rivières pour ses besoins, elle ne voit aucun
inconvénient à s'en servir pour laver son linge. Certains privilégiés possèdent
leursfontaines particulières, à l'intérieur de leurs cours ou jardins. Ils
acceptent que leurs voisins viennent s'y servir, mais « en cas de danger ou
contagion lesdicts bourgeois ferment leurs maysons tellement que les autres
n'ont moiens d'en avoir» (4).

1. Série BB,N° 80.
2. Série FF, N° 68 - 735
3: Série BB, N° 96 - 27, f° 124.
4. Série FF, N° 147-814, lettreaux syndics 1577.
5. Série CC, N 34 - 230, pièces justificatives, N' 1, pour 1558.
6. Série BB, NU 96 - 27, f" 234.



Pour ce qui est des moyens de préparer les repas, ils sont souvent
restreints. Les ustensiles de cuisine ne sont abondants que dans les familles
aisées, les autres se contentent du strict minimum, un plat servant pour
plusieurs choses fort différentes. Dans les maisons modestes on se sert
d'ustensiles en bois: écuelles, plats, « aulles de mestal» (marmite), pots et
verres en fer. Parfois on possède aussi « ung gros cotteau pour la cuysine »,
qui sert à couper toutce dont on a besoin. Dans les familles mieux outillées,
le bois devient étain pour les écuelles, les plats, les pots, quelquefois cuivre.
Pour installer une cuisine, s'il est nécessaire de posséder des écuelles, il faut
aussi avoir des assiettes, des plats de différentes grandeurs, des pots servant à
boire ou à contenir les boissons, « ung petit mortier de mestal avec son pison
de fert», des « pochettes de letton, des brochetz », une aiguière (pot pour
mettre l'eau). C'est du moins ce qu'on accorde aux soldats napolitains pour
préparer leurs repas (1). Les maisons plus fortunées possèdent en plus des
«cucumards» (récipientsd'étain pour faire chauffer l'eau), des «pigottes de
cuivre., peirettes de cuyvre tenant une seilliée avec sa manoille., mortiers de
molasse., pale de fer emmanchée de bois., lechefree de fer., grand couteau
chapplet de patissier. grands cassoles de lotton ou cuyvre., grands pers de
cuyvre avec menoilles., grand treppiers de fer pour mettre soub les grands
pers., poches de fer., cassole a prendre d'eau., une grand armoyre servant a
mecttre la vayselle » (2) ; en plus pour les grands repas la vaisselle est plus
fine, en particulier les verres peuvent être de cristal.

Ainsi s'organise pour l'habitat, l'habillement, la nourriture, lavie de
chaque individu. Les différences de conditions sociales font qu'ils sont plus ou
moins bien logés, habillés, nourris, mais pour tous le noyau central, autour
duquel s'organise l'existence, reste la famille.

6.
—

L'HYGIENE : (Insalubrité - La peste - Médecins - Remèdes).

Insalubrité: un des problèmes de la vie de chaque jour, auquel s'est
heurtée la population, est celui de la malpropreté, de l'insalubrité de la ville.
Les maladies ont trouvé là un terrain particulièrement favorable, surtout celle
que les gens redoutent le plus la peste. Elle est particulièrement virulente à
Chambéry au cours du XVIe siècle. Pour combattre ce fléau les gens possèdent
peu de moyens, et médecins, barbiers, apothicaires cherchent à atténuer, sinon
enrayer cette maladie; ils tentent de soulager les souffrances grâce à quelques
remèdes de leur composition, et quelques saignées.

Bâtie au pied de la butte du château, la cité ducale baigne dans les
marécages créés par les deux petites rivières. Ces deux cours d'eau serpentent
en contre-bas des petites collines qui entourent Chambéry, et l'Albanne
quadrille de ses bras toute la ville. Bien que cela donne à la cité des allures de
petite Venise, les inconvénients qui en découlent sont très graves pour la
population. L'Albanne est le grand collecteur des égouts; tous les canaux
d'évacuation, débouchant des différentes maisons, viennent s'y jeter. C'est
aussi dans cette rivière, qui sert de décharge publique, que les bouchers
déposent les déchets qui leur restent. Or, ces cours d'eau, extrêmement
pollués, sont très souvent en crue, et la population est contrainte, de
nombreuses fois, de lutter contre l'impétuosité des eaux qui transforment la
ville en un bourbier, envahissant caves, celliers, boutiques.

1. Série FF. N° 147 - 814. 1595 - 15972.SérieJ,N°113,p.10à15.



Les conditions d'hygiène sont encore dégradées par la présence, en de
nombreux lieux, de tas d'immondices qui s'amoncellent et restent ainsi fort
longtemps. Toute petite place ou toute allée est un endroit propice au dépôt
d'ordures. Chacun vient là entreposer ce qu'il ne peut mettre ailleurs, ce qui
fait que des monticules encombrent les rues et dégagent une puanteur
difficilement soutenable. Dans les jardins de certains particuliers, les immon-
dices ont de tels relents nauséabonds, dus à l'énorme quantité entreposée, que
les syndics doivent obliger les gens à enterrer très profondément leurs ordures.
La population ne le fait pas d'elle-même, il faut que les syndics brandissent
au-dessus de leurs têtes des amendes très fortes pour être écoutés. « La cité est
ainsi un véritable défi à l'hygiène»(1), et par là, à la santé de toute la
population.

L'insalubrité de la ville est renforcée par celle des maisons. En effet,
celles-ci sont généralement peu aérées; les fenêtres ou autres ouvertures sont
minuscules, et les demeures s'entassent les unes sur les autres. Elles sont aussi
très peu ensoleillées et la lumière a du mal à pénétrer dans les pièces. S'ajoute
à toutes ces conditions défavorables, celle que représente l'humidité. Celle-ci
est déjà extrême lorsque les rivières sont en crue, mais du fait de la présence
de terrains marécageux, les maisons ont leurs soubassements directement en
contact avec l'eau. Bien souvent, les caves ont leur sol changé en boue, et
l'humidité se répercute dans toutes les pièces si difficilement chauffées. La cité
en général, et chaque demeure en particulier, forment donc des repaires pour
toutes sortes de maladies; celles-ci peuvent se développer facilement du fait
même de la nature du terrain et des conditions de vie.

A cette malpropreté de la ville il faut ajouter celle des gens. Ceux-ci en
effet, ne semblent pas ériger en vertu la propreté corporelle. Lorsque la ville
remet aux soldats napolitains, de passage à Chambéry, certaines affaires pour
qu'ils puissent plus commodément s'installer, ne figure rien qui ressemble de
près ou de loin, ou qui ait un quelconque rapport avec des ustensiles servant à
la toilette (2). De même, dans l'inventaire des biens du seigneur de Lesche-
raine (3), ou celui de Louis Davouste (4), on ne trouve rien qui soit destiné à
se laver. Hormis quelques bassins pour lesquelles on précise qu'ils servent à
laver le linge, et qui, à la rigueur, peuvent être utilisés pour les gens, rien
n'indique qu'on prenne grand soin de la toilette. Il n'y a aucune salle réservée
à cet effet; dans les chambres aucun meuble n'a cette utilité. Il semble bien
que ce soit dans les communs, cuisines et buanderies, que le plus généralement
les gens se lavent, ou alors ils se font monter les ustensiles dans les pièces
d'habitation, ce qui tendrait à souligner le caractère, sinon exceptionnel, du
moins irrégulier d'une telle opération. La population la moins favorisée paraît
aussi être celle qui a le moins ce souci des soins du corps. Si toilette il y a, et
malgré tout elle doit exister, elle est très sommaire et ne touche certainement
que les parties visibles du corps, celles laissées à découvert par les vêtements.
La propreté est réservée aux habits; ceux-ci sont lavés, et la population a soin,
les dimanches et jours de fête, de les porter propres. Ceci doit tenir lieu de
toilette. Ce qui peut souligner encore l'absence de soins corporels est lefait
que, lorsqu'on parle des pestiférés parqués dans les petits baraquements en
bois, on précise où ils peuvent et vont laver leurs linges; on y revient même
souvent, mais rien n'est dit à propos du nettoyage des individus.

1.N.Greslou,p.6.
2. Série FF, N°147-814.
3.SérieJ,N°113.4.SérieE,N°104,f°261.



La ville se présente donc comme « un véritable foyer de putréfac-
tion »(1).

Les conséquences d'un tel état de fait sont nombreuses et diverses. La
puanteur dégagée par les entassements d'ordures, surtout en été lorsque la
chaleur se fait très forte, et celle dégagée par les pauvres atteignent une telle
intensité que bien des personnes auprès des syndics, disant qu'on ne peut plus
passer en certains endroits sans être fort incommodés, se plaignent fréquem-
ment. Régulièrement on trouve de telles plaintes dans les délibérations des
syndics. Mais, ce qui est plus grave pour la ville et sa population, reste surtout
le foyer de pestilence créé par toutes les mauvaises conditions d'hygiène.
L'état de la cité, son insalubrité, sa malpropreté, les conditions de vie,
l'entassement, le manque de soins, les animaux errants, favorisent le dévelop-
pement de la peste. Cette épidémie, trouvant là un terrain propice, s'étend
très rapidement à travers la ville et ses faubourgs, mais surtout s'y déclare
régulièrement. Du fait même de la fréquence des ravages qu'elle cause, la peste
peut être considérée comme un des facteurs participant à la vie de chaque
jour. Elle est une crainte quotidienne, et, entre les graves épidémies, reste
présente à l'esprit de chacun.

La peste: c'est une maladie dont les ravages endeuillent la cité depuis
très longtemps. Au XIVe siècle elle frappe durement six fois entre 1348 et
1396 ; cette année-là on sonne si souvent les cloches, tant pour alerter la
population que pour les enterrements, qu'il est nécessaire de changer les
cordes très fréquemment. Au XVe siècle la contagion s'abat sur la ville environ
tous les cinq ans: en 1459 les morts jonchent les rues; en 1485 on ne peut
plus trouver qui que ce soit pour enterrer les cadavres; ceux-ci, en 1496, sont
portés en terre durant la nuit et les pestiférés sont parqués dans la rue du
Larith murée par une cloison. Durant le XVIe siècle les épidémies vont être
tellement rapprochées que l'idée de peste devient rapidement une constante de
la mentalité. Ce qui frappe surtout les gens, c'est la rapidité avec laquelle se
propage la contagion. Malgré tous les soins pris, toutes les défenses organisées,
l'épidémie touche toute la ville en moins de vingt-quatre heures et prati-
quement aucun lieu de la cité n'est épargné. Ceci touche énormément la
population dans ses croyances. Une telle fréquence, jointe à une telle rapidité
d'extension, ne peut être le fruit du hasard; au contraire, un tel fléau ne peut
être qu'une punition divine infligée aux hommes pour châtier leurs péchés:
« entre toutes les maladies pour lesquelles Dieu chastie les péchés des hommes,
la peste est le plus redoutable pour la violence de son venin» (2). En face de
tels malheurs la population reste sans ressource; elle se laisse aller à une
espèce d'abandon fataliste devant ce châtiment de Dieu. Parfois même les
médecins sont entravés dans leurs actions sanitaires lorsque certains, estimant
qu'on ne doit rien faire contre la volonté divine, tentent d'empêcher que
soient pris les soins essentiels, voire soignés les « paovres suspects ».

Pour combattre le fléau la ville dispose de médecins. Ceux-ci ne sont pas
en très grand nombre, et aucun d'entre eux n'est «médecin de ville»,
c'est-à-dire au service de la cité et agissant sur ordre des syndics. En 1564
l'avocat de la ville émet une proposition devant le conseil; il estime que
Chambéry se doit de posséder un médecin et un chirurgien, attachés à la cité
et dont les gages seraient payés sur les revenus et acceptés par le Sénat et la
Chambre des Comptes. Le Sénat « entoure d'un grand prestige la profession si

1.N.Greslou, p. 13.
2. Série F, fonds Bouvier, N° 109, Tome 14.



honorable et si pleine de dévouement du médecin. A plusieurs reprises des
médecins obtiennent des privilèges et des exemptions spéciales ( 1). Les ducs de
Savoie prennent soin eux aussi de ces personnes dont la population a tant
besoin « pour la conservation de la santé des hommes» (2). Médecins, barbiers
et apothicaires travaillent ensemble à soigner toute maladie. Les premiers
déterminent la nature du mal; les seconds pratiquent les saignées, qui sont les
seuls remèdes qu'on applique en tant qu'opération, et les troisièmes préparent
et vendent les médications. En temps de peste les médecins visitent les
malades, accompagnés des syndics, ou à la rigueur d'un conseiller. Lorsqu'un
cas est formellement reconnu, c'est le barbier qui entre en jeu puisqu'à lui
revient le soin de pratiquer saignées et incisions. Aussi les bubons parvenus à
maturité, sont-ils ouverts par les chirurgiens, « car les statuts de la faculté de
médecine de Paris interdisent à tout médecin de se servir du scalpel»(3).
Pourtant celui-ci supervise l'opération, et c'est lui qui donne les médicaments
à prendre par le malade.

Médecins: cette profession est rigoureusement réglementée pour éviter
les abus qui peuvent se commettre, et parce que « le principal fundement de
la santé des hommes gis et despend (après Dieu) de la science, scavoir et
expériance du médecin» (2). Aussi a-t-on bien soin d'éviter tout charla-
tanisme en interdisant que toute personne n'ayant pas les qualités requises
puisse se dire médecin. Il en va de même pour les chirurgiens; on cherche à
éviter toute malhonnêteté, tout comme pour les apothicaires, « semblablement
est deffendu a tous charlettans et aultres leurs semblables et herboristes de
vendre et débiter publicquement» (4). La ville et sa population ont trop
besoin de telles personnes pour qu'on puisse laisser n'importe qui exercer de
n'importe quelle façon, aussi avant de pouvoir s'installer maître et se dire
vraiment médecin, barbier ou apothicaire, la personne doit faire ses preuves
devant ses pairs, et garantir sa valeur devant les représentants du duc. A la fin
du XVIe siècle les apothicaires voient leur profession encore plus atten-
tivement surveillée qu'auparavant. Il leur est désormais interdit de vendre dans
leurs boutiques toute marchandise, « aultrement sinon celles que directement
appartiennent au propre office d'apothicaire à cause qu'il en y a qui n'on
honte de vendre déshonnestement des poissons sales, légumes et aultres choses
mal séantes, lesquelles infectent les médecines» (4) ; dès lors, ils sont tenus de
ne vendre que les médicaments ordonnés par « les médecins et sirurgiens
suivant l'ordonnance par eulx donnée»(5) et deviennent responsables de toute
erreur que peuvent commettre leurs employés, que ce soit dans les prépa-
rations ou dans la délivrance des médicaments. En 1552 la ville compte
environ huit apothicaires et dix barbiers installés dans Chambéry et ses
faubourgs (6).

Remèdes: pour combattre les maladies, les remèdes ne sont pas très
nombreux, et surtout peu variés, tous à base de plantes médicinales aux vertus
thérapeutiques parfois douteuses. Quelle que soit l'infection dont souffre le
malade, le plus souvent les médecins ordonnent la saignée « par ouverture des
veynes. pour tirer sang», ou font appliquer des ventouses, des cataplasmes

1. E: Burnier, op. cit., Tome 1, p. 211.
2. Série FF, N°146-813
3.N.Greslou,p.103.
4. Série FF, N° 146-813.
5. Série CC, N°61-257.
6. Cf. Série AA,N° 34/34.



d'herbes et de « mostarde. pour abattre le venin du cueur., le feu d'une
plaie., toutte challeur. et fere évaquer les maulvaises humeurs» ( M. Le
traitement ordonné peut-être ensuite semblable à celui exposé dans ces parties
(notes) d'un apothicaire C: «le 9 de juing 1556 un cataplasme, 6solz.,
tisane fournie, 6 solz ». Pour la peste les précautions prises et les soins
apportés sont plus étendus. Les premières décisions concernent la préservation,
en ce sens que les mesures envisagées ont pour but d'empêcher toute
contamination. Dès qu'un début d'épidémie est signalé toutes les précautions
sont prises pour empêcher sa venue à Chambéry. Toute personne du lieu
atteint est interdite de séjour. Au fur et à mesure que celle-ci se rapproche la
surveillance est effectuée de plus en plus sévèrement; l'entrée de la ville est
alors interdite à quiconque par « la garde requise mettre aux portes pour
l'occasion du dangier de peste». Lorsque la maladie se déclare en ville, la

personne atteinte est aussitôt mise à l'écart ainsi que celles qui l'ont
approchée, et sa maison serrée à clef. La fille d'un pestiféré meurt le 26 mars
1578 ; le 30 toute sa famille est mise en quarantaine. Les maisons des malades
sont toutes fermées et la ville en fait entreprendre la désinfection. Les
personnes désignées sont enfermées dans ces maisons pour curer, laver à
grande eau et parfumer. Un réglement de santé de 1587 ordonne que les
syndics « donneront aux cureurs des parfums propres et qui seront ordonnés
par les médecins» (3), pour lutter contre l'infection et assainir la maison. Pour
empêcher l'extension de la peste, toute personne, ayant été en contact avec
une autre atteinte par la maladie, doit éviter de sortir. Mais ces mesures
semblent peu suivies, puisque les syndics sont amenés à prendre des sanctions
sévères pour « la faulte commise par la femme Mydoz pour avoyr vendu du
beurre et aultre marchandise publicquement le jour que son filz décéda de
peste» (4). Quant aux pestiférés, ils sont parqués dans les cabanes hors de la
ville. La seule mesure préventive, en laquelle la population a vraiment
confiance, est la fuite devant la maladie, appliquant l'adage « cito, longe,
tarde» (5). Les soins apportés aux malades sont assez semblables à ceux
pratiqués pour toute autre maladie: emploi de plantes médicinales pour faire
mûrir les bubons, puis incision et saignée, ensuite traitement à suivre quelque
temps. Les syndics se rendent compte très rapidement qu'il faut conserver en
ville un médecin et un chirurgien en temps de peste: « a esté remonstré estre
nécessaire avoir ung barbier pour soullaiger et saigner les paouvres sus-
pects» (6).

Toutes ces précautions et tous les soins apportés ne sont pas d'un très
grand effet aux yeux de la population qui préfère prévenir plutôt que guérir.
Ce que les gens considèrent comme une punition divine ne peut être calmé
que par des actions de grâce, des pénitences, des processions. Depuis fort
longtemps, pour éloigner la colère de Dieu, les habitants vouent un culte
particulier à saint Sébastien et à saint Roch, qui est le « vray préservateur de
pestilence». La ville met sur pied des messes et des processions, dont le but
est de «préserver de ce dangier de peste». En 1564, Benoict Phillippe et
Guillaume Bertrand, tous deux «prebstres», recevront 4 florins, 6 gros pour
avoir célébré 18 messes à Saint-Léger; en 1577, le trésorier de la ville délivre

1. Série BB, N° 74, 8 mai 1566.
2.S.S.H.S.,tomeXXXVIII,p.LVIII.
3. Cité par N. Greslou, p. 151.
4. Série BB,N° 74, 20 décembrr 1564.
5. Tôt partir, bien loin fuir, tard revenir.
6. Série BB,N° 74, 2 août 1564.



un florin « pour deulx grandes messes en les jours et festes de sainct
Sébastien et Dix mil Martyrs, où messieurs les scindics assistent après les
processions générales»(1). En 1596, les syndics font installer «27cyerges
tout aultour de l'esglise parrochiale de Sainct Legier affin quil playse à Dieu
nous volloir eslargir du malheur de peste» (2). Toute la population se groupe
parfois pour recueillir les fonds suffisants pour faire célébrer des messes,
comme celle effectuée « entre les manans et habitans de la rue Sainct-
Anthoine pour la célébration d'une messe. afin quil prie Dieu par l'inter-
cession des saincts les preserver de peste» (3). A la fin du siècle sont décidées
des prières publiques afin que Dieu, seul et souverain remède, détourne on
courroux. On y ajoute aussi des jeûnes « à pain et eau» ; seuls les enfants en
bas âge et les vieillards en sont dispensés.

En fait tout ceci ne donne pas grand résultat; toutes les mesures prises
sont trop timorées ou appliquées de façon trop souple. Avec l'institution du
magistrat de santé, installé à Chambéry dès le 16 avril 1577, les mesures
préventives vont donner des résultats plus satisfaisants. Mais la maladie frappe
toujours régulièrement et très durement. La malpropreté des rues est toujours
de rigueur, et « il y a telle puanteur qu'on ne peult passer sans avoir mauvaise
odeur ».

7. - L'INSTRUCTION: (Enseignants - Matières - Elèves).

Avec la création en 1536 du Parlement de Savoie afflue à Chambéry
toute une cohorte de gens instruits ayant tous fait des études dans !es grandes
universités françaises. Les riches familles chambériennes, qui ont des enfants,
envoient ceux-ci étudier en Italie ou en France. Dès lors, avec la création de
cette cour souveraine, qui offre d'importants débouchés aux personnes
instruites, il est de plus en plus nécessaire de parfaire son instruction. Jusqu'à
présent, les familles fortunées ont loué les services de précepteurs pour qu'ils
donnent quelques notions à leurs héritiers, avant que ceux-ci travaillent et
prennent leur succession, s'ils ne sont que bourgeois, ou avant qu'ils entrent
au service des souverains, s'ils sont nobles. Bénéficiant de professeurs parti-
culiers qui dispensent leur savoir à domicile, ou groupés dans les écoles de la
ville, les jeunes gens n'acquièrent qu'un vernis de culture. Désormais, il faut
approfondir les connaissances.

On crée les écoles publiques au cours du XIVe siècle. La ville paye alors
la location des bâtiments où elles se trouvent, et des indemnités au recteur de
ces écoles ainsi qu'aux professeurs qui y enseignent. Au XVIe siècle cela ne
change pas; la ville entretient bâtiments et enseignants. Au cours de ce siècle
les ordres religieux installent leurs propres classes. Ainsi les Jésuites ouvrent
leur école en 1561, et dès 1577 ils reçoivent de vastes bâtiments rue
Saint-Antoine. La ville leur verse des indemnités annuelles. Rapidement
l'instruction se développe à Chambéry, mais reste l'affaire de privilégiés.

Pour satisfaire aux besoins des collèges qui sont ouverts, les ducs de
Savoie demandent à la ville de créer un budget particulier. Les administrateurs
doivent alors tenir une certaine somme d'argent dans le but de pourvoir à
l'entretien des bâtiments et des professeurs, tant religieux que laïcs. En 1568

1. Série CC, N°44-240.
2. Série CC. N°61-257
3. Série BB, N° 74, et N. Greslou, p. 176.



elle atteint 600écus en tout, «deux centz que nous sommes réservéz d'en
disposer, oultre les qatre centz que vous paiés au colliège des Jésuites» (1).
Installés dans des maisons particulières, ou dans les bâtiments de certains
couvents, « les collèges de Chambéry avaient pour élèves les fils de tous les
gentilshommes et bourgeois» (2). Des familles louent à la ville les demeures
qu'elles n'occupent pas pour y installer les écoles; ainsi en 1554 la famille
Oddinet reçoit le paiement de lods et servis « pour la maison en laquelle se
tient la grand escolle». Dans les bâtiments où elles sont installées, les
différentes salles où se donnent les cours comprennent « une grand table et
des tabourets» tout autour.

La responsabilité des enseignements incombe à un recteur qui organise à
la fois les cours et dirige les professeurs. Le recrutement de ces chefs
d'établissement se fait par examens, contrôlés par le Sénat. Ceux-ci portent à
la fois sur les connaissances des postulants, et sur leur bonne foi et bonne
religion. En 1554 maître Paschal du Bruys se présente « pour estre recteur des
escolles » ; il n'est reçu qu'après avoir « esté examiné par le premier advocat
en ce qui est des bonnes lettres et ayant sur le champ fait deux distiques sur
le thème a lui donné de la troisième pétition de l'oraison dominicale» (3). La
plupart du temps, ces personnes ont de nombreux titres universitaires;
« licencié ès lois et maître ès arts», puisque les professeurs doivent enseigner
le droit, les humanités, mais aussi « la bonne foy crestienne ». Dans les années
1530 on alloue 100 florins par an aux recteurs, mais très rapidement cette
somme est insuffisante et ils se plaignent, d'autant qu'il leur faut très souvent
entreprendre bien des démarches avant d'être payés, parfois avec un grand
retard. En 1598 les syndics reçoivent la requête du recteur d'alors, par laquelle
il les remercie, puisqu'il leur a « pieu icelluy establir pour recteur des escolles
et instruction de la jeunesse », mais il leur demande d'accepter sa démission,
car il n'a plus assez d'argent pour vivre (4). Immédiatement un des professeurs
pose sa candidature pour le remplacer.

Que ce soit auprès des religieux ou auprès des laïcs, les matières
enseignées sont les mêmes. Il est nécessaire que « les jeunes gens soient
instruictz non seulement en nostre saincte foy catholique romaine, mais aussi
ès artz libéraulx, mesmes ès mathématiques» (5). Les différents cours donnés
ont pour thèmes « les lettres humaines., la grammayre., l'escripture.,
l'arithmétique et la géométrie thorique et praticque ». Dans l'enseignement, la
religion n'est donc pas absente, elle est même au contraire très présente.

Toutes ces écoles n'accueillent que les enfants de familles privilégiées.
Parfois, celles-ci préfèrent payer des professeurs particuliers qui, dès lors,
viennent enseigner directement en leurs maisons, après avoir passé un contrat
avec les parents devant.notaire.

En 1554 «honneste Jacques Thomassin, hoste et bourgeoys de Cham-
béry, et maistre Pierre Gigue» établissent un accord par lequel le professeur
« a promys et promect bien et deuement et durant le temps de ung an
indoctriner, enseigner à la grammayre et aultres meurs décentes à utilité et
profficte des enfans dudict honneste Jacques Thomassin., lequel a promys et

1. Série FF, N° 147 - 814, 8 février 1568.
2. S.S.H.A., Tome XXXV, p. 12.
3. S.S.H.A., Tome XXXVI,p. 85.
4. Série BB, N° 96 - 27, f" 13.
5. Série FF, N° 147 - 814, 8 février 1568 (2e partie).



promect payer et satisfere la somme de 80 florins»(1). Lorsqu'ils ont atteint
un niveau suffisant, les enfants de familles fortunées partent terminer et
parfaire leurs études aux facultés d'Italie ou de France.

Les frais occasionnés par le coût de l'enseignement font qu'il est réservé
aux fils de riches maisons.

8. - LA VIE DE SOCIETE:
L'arrivée des juristes français dès 1536 donne à Chambéry un nouvel

élan qui se remarque dans la vie de société. « Le XVIe siècle est marqué par
un puissant renouveau intellectuel et artistique: la Renaissance. Des écrivains
français illustres: Rabelais, Clément Marot, Honoré d'Urfé y séjournent.
L'élite catholique genevoise chassée par la Réforme vient également s'y fixer.
Chambéry se peuple de militaires, de fonctionnaires et de nobles français très
cultivés, amis des lettres classiques, de la poésie et de l'Art. Chambéry devient
une vivante capitale des lettres» (2).

Lors des fréquents séjours des ducs de Savoie, ou de hauts dignitaires
sous la domination française, se réunissent au château tous les nobles de sang
et de robe, et les grands bourgeois que compte Chambéry. En dehors des
réjouissances populaires organisées pour ces occasions, des fêtes et des soirées
de jeu ont lieu dans le château. Dans les salles de réception les nobles, surtout,
font une cour brillante à la famille ducale ou aux grands dignitaires. Toutes
les personnes ont revêtu leurs plus beaux habits et font assaut d'élégance. Les
hommes portent leurs vêtements de fin velours, doublés et rehaussés de fils
d'or et d'argent, les femmes ont mis leurs parures de bijoux. Tous dansent ou
jouent aux cartes, flux ou brelan, en particulier sous le règne de Charles III, le
duc étant un brillant joueur de flux. Au cours de ces soirées on fait une
grande consommation des vins plus plus fins, des mets les plus délicats. Le
plus souvent c'est la ville qui paye tout ce qui se débite au cours de ces fêtes.

Mais en dehors de ces soirées quasiment officielles, existe une vie de
société moins soumise au protocole. « Les sénateurs se voientvolontiers entre
eux, sans singerie mondaine ou vaines grimaces» (3). Ce genre de réunion
n'est pas très fréquent; en fait, les gens aiment peu sortir de chez eux, ou
bien il leur faut des occasions très précises.

Lorsque Clément Marot passe à Chambéry, en 1543, il y reste quelque
temps. Il fait connaissance alors d'un grand nombre de gentilshommes et de
bourgeois; il se lie intimement avec certains. « Cette affluence autour du
poète pauvre et fuyant sa patrie n'est pas sans indiquer chez les Savoisiens un
vif amour des belles-lettres en même temps qu'une certaine liberté
d'esprit» (4). Du côté des familles bourgeoises aisées ou nobles qui en sont
issues (5), la vie de société est calme, plus pondérée que celle de « la noblesse
d'épée, le plus souvent légère, bruyante et batailleuse» (6). Toutes ces
personnes se piquent d'être instruites et possèdent de nombreux ouvrages. Les
inventaires après décès révèlent l'abondance et la variété des livres de leurs

1. Série E. N° 119, f° 1.
2. P. Guichonnet, « Histoire de Savoie », p. 36.
3. L. Chevailler, op. cit., chap. V.
4. S.S.H.A., Tome XXXV, p. 165.
5. Les sénateurs ont reçu la noblesse de robe a leur entrée en fonction.
6. M. Cottinet, « la condition matérielle et sociale du sénateur en Savoie au XVIIe ».

Discours du 16-9-1965 (Lyon 1966).



bibliothèques: « livres de droit, d'histoire, de religion, de morale, de cosmo-
graphie s'alignent à côté des grands classiques latins, prosateurs et poètes» ( 1).
Mais certains grands nobles ne dédaignent pas non plus la lecture, ainsi le
seigneur de Lescheraine possède « ung gros livre couvert en peau intitulé la
Légende dorée., ung aultre intitulé le premier vollume de la Mere des
histoyres., ung aultre intitulé Bocace, de la genealogie des dieux., ung
messel., ung livre de Madien escript en main., ung aultre, La Vie des pères,
ung aultre, le Miroir de la rédemption de l'humain lignage., le second volume
de la grand bible en francois. le livre de Melusine., item le Livre des
Commentaires de Jules César» (2).

Les sénateurs font preuve de culture, mais surtout de la sereine et
bourgeoise simplicité de leurs mœurs.

Si la vie de société n'est pas véritablement absente de la vie quotidienne,
elle n'est pas aussi brillante que celle connue par toutes les grandes capitales.
Lorsque Chambéry se voit politiquement remplacée par Turin, la simplicité de
cette vie devient encore plus grande. « L'un des traits les plus caractéristiques
de cette société chambérienne est l'absence de pose, l'extrême simplicité
d'allures, une culture profonde» (3). Même en appréciant les lettres, les arts,
la poésie, même en se réunissant à l'occasion de soirées, la société chambé-
rienne garde un aspect bon enfant et naturel.

9. - ACTES OFFICIELS - NOTAIRES:
Les notaires ont toujours été très nombreux, dès le Moyen-Age. Pour

tout arrangement ou affaire entre deux ou plusieurs parties, on a recours au
notaire qui met par écrit: actes de vente, de location, contrats de mariage, de
travail, testaments; ou encore c'est devant lui qu'on arrange, à l'amiable, un
procès qui traîne devant les tribunaux et dont ils sont alors dessaisis.

Tout notaire possède sa banche ou scribanie, mais il est à la disposition
du client, allant à travers la ville, son écritoire à la main. Les actes sont reçus
n'importe où, en n'importe quel endroit, pourvu que les parties intéressées
soient présentes, de même que des témoins. De cette façon en fin des actes
peuvent figurer plusieurs différentes mentions: « faict et passé à Chambéry
dans ma banche» ou bien « faict et passé auprès de la mayson dela Roc-
quière», c'est-à-dire dans la rue, ou encore chez le particulier. Aucune
décision ne peut être mise par écrit, si les témoins ne sont présents. Ceux-ci
sont quelquefois amenés par les parties, ou bien ils sont pris au hasard des
rencontres, c'est un service qu'on se rend sans aucun préjugé de différence de
classe. Pour le testament d'un personnage riche et important, passé le
22 février 1558 devant maître Rochet(4), ont participé à la rédaction
« honneste Francoys Morel, barbier, et Françoys Colombier, cordanier audict
Chambéry, tesmoings à ce requis et demandés». Chaque dizaine de la ville
possède son notaire, et c'est dans cette profession que les syndics recrutent
leurs secrétaires de ville. Une étude, bien que principal lieu de travail, n'est pas
absolument utile puisque tout peut se passer dans la rue ; pourtant elle est
nécessaire pour que la personne soit reconnue vraiment notaire, sinon ce n'est
qu'un praticien: un notaire sans étude.

1. M. Cottinet, « la condition matérielle et sociale du sénateur en Savoie au XVIIe ».
Discours du 16-9-1965 (Lyon 1966).2.SérieJ.N°113.

3. L. Chevailler, op. cit., chap. VI.
4. Série E, N" 77, 22 février 1558.



Pour quelque texte que ce soit, les formules religieuses abondent. On
fait toujours prêter serment, jurer sur «les sainctes escriptures». Avant de
décider des dispositions pour son testament, la personne « comme bonne
crestienne et catholique à faict le signable de la croix sus son corp disant: In
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen»(1). De telles précautions
garantissent l'authenticité et le caractère irréfutable des actes établis.

Les notaires ont donc pour fonction principale d'officialiser toute
décision prise entre plusieurs parties. Cependant, ils peuvent aussi remplacer
les tribunaux. Lorsqu'un procès s'annonce trop long, ou lorsque les opposants
arrivent finalement à se mettre d'accord, les personnes viennent alors devant le
notaire arranger leur différend, préciser leurs décisions avant de retirer leurs
plaintes déposées auprès des Cours de Justice.

Notaires et praticiens sont donc des personnages fort importants de la
vie quotidienne; ils officialiseront tout engagement et sont une garantie des
dispositions prises. Chez un notaire on vient conclure un prêt, dresser un
inventaire de biens, établir un testament, passer un contrat d'apprentissage, de
compagnonnage, de mariage, de vente, d'accensement, ou encore arranger un
différend sans aller au tribunal. De plus, les notaires se trouvent être parmi les
rares personnes sachant lire et écrire. Cependant, il est à remarquer que le
menu peuple n'utilise pas souvent leur compétence.

10. - LA VIE RELIGIEUSE: : (Chambéry, centre religieux - Régle-
mentation religieuse - LaRéforme).

Chambéry est un centre religieux important au cours du XVIe siècle. La
présence du Saint-Suaire accroît d'autant ce rôle par l'attrait qu'il a sur les
foules, qui viennent en masse en pèlerinage. La ville comprend de nombreuses
églises, mais surtout de très nombreux couvents, tant à l'intérieur des murs
qu'en dehors.

Les religieux: « outre deux monastères de religieuses de Sainte-Claire (en
ville et hors la ville) il y a d'abord les Cordeliers avec leur grande et belle
église (cathédrale actuelle), les Dominicains, dotés d'un vaste monastère, les
Franciscains de l'Observance dits de Sainte-Marie Egyptiaque, les Antonins, les
Bénédictins du prieuré de Lémenc, puis le corps des prêtres desservant l'église
principale de Saint-Léger ou celle de Saint-Pierre sous le château, puis le
chapitre de la Sainte-Chapelle» (2). Dès 1561 les Jésuites s'installent en ville
et y établissent une école. Les religieux installés en ville, sont pratiquement
tous des ordres mendiants, ou du moins leurs fortunes ne leur permettent pas,
bien souvent, de vivre décemment; aussi font-ils souvent appel à la générosité
du conseil de la ville, malgré les nombreux dons qu'ils reçoivent de parti-
culiers. Chambéry est divisée en trois paroisses ayant chacune une église
principale. On trouve la paroisse de Lémenc, celle de Saint-Léger, la plus
importante, et celle de Saint-Pierre sous le château.

Le Saint Suaire: le rôle de centre religieux de la cité est renforcé par la
présence d'une précieuse relique. En 1452, Marguerite de Charny, grande dame
bourguignonne, passant par Chambéry, en fait don aux princes de Savoie. « Le
mulet qui portoit ce divin fardeau ne put jamais passer les portes de la ville.

1. Série E, N° 115, f° 2.
2. S.S.H.A., Tome XXXVI, p. 76.



Marguerite de Charny ayant connu que cet accident étoit par permission
divine, crut qu'il falloit laisser ce précieux gage à la royale Maison de
Savoie»(1). On le dépose dans l'église des Cordeliers, mais en 1502 il est
transféré en la Sainte Chapelle du château, enfermé dans une caisse d'or de
12000écus. La relique faillit brûler en 1532; sauvée, elle est transportée
définitivement à Turin en 1578.

Le Saint-Suaire attire de très nombreux pèlerins à Chambéry, venus de
tous horizons, et de toutes conditions. On compte parmi eux François 1er. La
plupart du temps ces pèlerins sont de pauvres hères que la ville doit alors
accueillir et entretenir le temps de leur passage. Une fois chaque année, une
procession est organisée à la fin de laquelle la relique est montrée au peuple
rassemblé en dessous du château. Les gens couraient « les églises moins par
curiosité archéologique que par désir d'y voir les trésors de reliques»(2).

Importance des couvents: les religieux prennent une grande importance
dans la vie de la population. Tout d'abord par les aumônes, qu'elles soient
accordées par le conseil de la ville, et alors tirées de la bourse commune, ou
qu'elles soient accordées par les particuliers eux-mêmes. Ceux-ci le font de
façons différentes: directement, ils accordent régulièrement quelque argent:
ils peuvent aussi par testaments faire quelques dons aux couvents, ou encore
ils chargent les syndics de verser chaque année une obole après leur mort,
l'argent étant pris sur une somme qu'ils leur ont léguée. Mais surtout les
religieux ont pour devoir de veiller à conserver la population « en la très
saincte Esglise romaine». Ils organisent alors prêches et sermons, surtout
pour les fêtes de la Nativité et celles de Pâques. Ce sont en particulier les
religieux des couvents Saint-François et Sainte-Dominique qui font « respec-
tivement le presche ès jour de dimanche et festes solempnelles alternativement,
ainsi qu'ilz y sont tenuz par le veu de leur ordre» (3). La ferveur religieuse est
donc rythmée à la fois par les messes aux églises paroissiales et les sermons
lors des grandes occasions. Les religieux sont les modèles de vertu et de foi
ardente pour le peuple. Lors d'une discussion, et même dispute théologique,
un moine en vint à traiter un autre moine d'apostat en pleine église alors que
celui-ci prêchait. Enquête est ouverte par le sénat, qui entend éviter le
scandale et toutes ses conséquences. En effet, une rumeur circule en ville,
disant que les moines s'adonnent à la bonne chair et aux amours ancillaires:
« il a été adjouté que les religieulx dudict couvent tiennent maulvais train de
vie déshonneste, mesme qu'ilz entretiennent palliardes et femmes lubricques, à
pain et à pot, et vont par la ville, desguisez avec armes et habillemens
dissimuléz » (4). Craignant que cela ne jette le discrédit sur la religion, les
Sénateurs mettent bon ordre à cet état de chose, d'autant que le peuple se
gausse volontiers des religieux et moque leur trop libre conduite: « gour-
mandise et palliardise sont deux colonnes de l'église» (4). L'importance du
centre religieux, qu'est la ville de Chambéry, se voit soulignée en 1557,
lorsque « XIVe du proche moys de may se doibvent ccngréger audict
couvent (Saint-Dominique) de ceste ville les docteurs, prieurs et estudiants de
Paris de vingt-sept couvents reforméz de France au nombre de huict-vingts ou
deulx centz, pour lespace de huict jours en prodigations et conférence de
theologie, procurer l'honneur de Dieu, édification de son Esglise et extirpation
de tout erreur» (5).

1. Cité par C. Buet, « Les ducs de Savoie », p. 97.
2. Morineau, op. cit., p. 42.3.SérieAA,N°36-36,f°195etf°196.
4. R. Dubois, « Les Frères Mineurs. », citation, page 333.
5. Série CC, N° 34 - 230, pièces justificatives pour 1557.



Réglementation religieuse: la présence et l'importance des couvents ne
peuvent que rendre plus stricte la réglementation de la ferveur populaire.
Chaque dizaine de la ville appartient à une des trois paroisses et leurs
habitants sont tenus de se rendre aux offices dans l'église dont ils dépendent,
les jours de semaine comme les dimanches. On se lève tôt dans Chambéry; en
été la messe est à cinq heures du matin; en hiver à six heures. Une heure
après toutes les boutiques sont ouvertes, toute la population est au travail.
Cette messe est une obligation quelle que soit la condition des gens. Les
Chambériens rechignent certaines fois, et les prêtres se plaignent alors de ce
que leurs églises sont désertes. C'est le Sénat qui souvent prend la décision de
contraindre les gens à suivre les services religieux du matin. Les curés des
paroisses ont d'autres raisons de se plaindre; en effet, les dimanches, les gens
préfèrent se rendre aux messes chantées des églises conventuelles, sensibles
qu'ils sont aux fastes de la religion. Dès lors, ils fuient les autres églises et le
Sénat doit, là aussi, obliger les gens à se rendre dans leurs paroisses
respectives. Le respect des pratiques religieuses est un des points sur lesquels
les gouvernants sont intransigeants. Un grand nombre d'arrêts de réglement
sont consacrés à faire respecter la religion et les prescriptions de la Sainte-
Eglise Romaine. Le Sénat promulgue des ordonnances diverses: « interdiction
de jouer à quel jeu que ce soit pendant l'office divin, les jours de fête; les
pères de famille doivent envoyer les jours de fête leurs enfants et serviteurs
aux églises pour l'office; défense aux cabaretiers d'ouvrir et vendre du vin ou
de la viande les jours de fête pendant l'office; défense de manger de la viande
les jours prohibés par la Sainte Eglise»(1). Le 7 février 1556 «sont faictes
inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelque estât, qualité ou
condition qu'ilz soient de ne, pendant et durant les presches, sermons et divins
services, faire sonner taborins, fiffres, ny autrement s'assembler pour aulcuns
jeux, soyt d'haquebutte, arc ou arbalestre, jeux de paulme, quilles, cartes ne
aultres quelconques» (2).

Les manifestations sont aussi rendues obligatoires, qu'elles soient prières
collectives ou processions. Les prières collectives sont imposées lorsque s'abat
sur la ville une calamité: guerre, peste, inondation. Les gens se rassemblent
alors dans une église et prient ensemble le ciel pour obtenir sa miséricorde.
Pour les processions il en va de même. Par elles, souvent, on remercie Dieu
d'avoir gardé le pays dans la paix, donné un enfant aux ducs,ou pour exaucer
un vœu.

Comme nous l'avons vu dans la réglementation du travail, la vie
religieuse n'est pas absente: protection d'un saint patron, participation aux
messes et processions de la corporation.

La Réforme: Genève n'étant pas très éloignée, Chambéry connaît les
remous causés par la Réforme. Son principal agent est le ministre Farel qui
parcourt tour à tour Chambéry et les provinces. « Grâceà lui fut formé dans
la ville un parti que Calvin appelait « ces fidèles» et qui correspondait avec
lui. Mais pendant toute l'étendue de l'occupation française, la prédication
huguenote devait échouer» (3). Très rapidement on tente d'empêcher la
vulgarisation des thèses de Luther et Calvin. En 1528 par une «coppie des
estats et responses tenues par tous les communauté et gentilhommes de tous

1. L. Chevailler, op. cit., chap. IV.
2. Série B, registres des édits 1553 - 1557, f° 67.
3.Dimier,op.cit.,p.125.



les états de Savoye à Chambéry» (1 ) il est précisé que la population préfère
< vivre et mourir en nostre saincte foy catholique et ensuyvre les commen-
dements de la Sainte Esglise, ainsi que ont de coustume iceulx leur octroyer et
concéder pour obvier à touttes nouvelles sectes et heresies de Luther et de ses
suyvants adhérants et disciples, dont l'on voyt la chrestienté si troublée. ».
Pour combattre toutes ces idées, il est demandé au duc de faire interdire toute
discussion à propos de Luther, « faire bruler dans les deulx jours les livres et
traictes de Luther et de ses disciples», mais surtout de dépêcher des orateurs
ecclésiastiques afin qu'ils viennent enseigner la bonne parole à travers le pays,
modérer certains prélats qui commettent bien des abus. Malgré les efforts
tentés, la Réforme touche quelques Chambériens. En 1532 deux Genevois, qui
prêchent la Réforme, sont arrêtés et subissent le supplice dans la cité. En
dépit des persécussions certains habitants renient leur « saincte foy catho-
lique », dont Marc Claude de Buttet, un des plus brillants esprits Chambériens
de l'époque. Le 12 novembre 1554 «Henry, roy de France» adresse une
déclaration au Parlement par laquelle il souligne que « plusieurs noz subjectz,
craignans la pugnition du crime d'hérésie, dont ilz estoient tachéz, se retiroient
en la ville de Genefve pour y demeurer et, pour se faire, vendent leurs biens
meubles et héritages» ; en représaille il « ordonne que tous les biens tant
meubles que immeubles de ceulx qui s'estoient retirés audict Genefve. seront
déclairés à nous acquis et confisqués» C) ; c'est à la fois une punition et une
bonne affaire, la plupart des gens en exil étant fortunés. Les persécutions
continuent tout au long du siècle, et le Sénat fait supplicier et brûler de
nombreux hérétiques. Une telle politique est payante puisque finalement la
Réforme touche peu de gens dans Chambéry, surtout parmi le menu peuple.

Place de la religion dans la vie quotidienne: la religion rythme la vie de
chacun: messes du matin, du dimanche, processions fréquentes; les devoirs
religieux à accomplir sont nombreux. Les cloches des églises sont aussi les
signaux de différentes manifestations: réunions du conseil de ville, appels au
feu, heures de la retraite le soir. Tout ceci est précisé dans « les capitulations
et conventions faictes par les scindicques. et le clerc de l'esglise parrochiale
Sainct-Legier» (3). Il est alors décidé « que, pour obvier aux inconvénients de
feu et autres nécessités, sera tenu le clerc dormir au clocher ou bien y fere
tenir un homme capable pour respondre en cas de nécessité, qui servira de
guet la nuit pour donner ung son de cloche, si la nécessité advenoit, que Dieu
ne veuille, pour exciter les citoyens. Le clerc sera tenu entretenir l'orloge à
ses despens et le fere cheminer, ainsi quil appartient a une Republique.
Semblablement sera tenu ordinairement sonner les matines, prime, tierce,
sexte, nonne, vespre et complie aux genres ordinaires et accoustumées
d'anciennetté, assavoir mattines l'esté entre troys et quatre heures le matin, la
premiere messe que journellement se dict l'esté entre 3 et 4 heures de matin et
l'hiver entre six et sept heures ». Mais en dehors de toutes ces manifestations,
la religion exerce une influence certaine dans bien d'autres situations. Devant
les notaires aucun acte n'est passé sans que les parties intéressées aient prêté
serment sur une bible, et fait le signe de croix. Ceci est une garantie du
respect des conventions, le parjure étant menacé des pires punitions divines.
C'est surtout lors de l'établissement des testaments que les individus font
preuve des craintes qu'ils éprouvent quant à leur rédemption. Les premières
dispositions prises sont d'ordre religieux; ainsi tous les testateurs demandent à
être enterrés chrétiennement et au lieu où sont leurs parents: « estre appeléz

1. Série F, fonds Ménabréa, Tome II,
2. Série B, registres des édits

- Bulles N 1423, f 1.
3. Série F, fonds S.S.H.A., N° 5.



les religieulx desdietz Sainct-Francoys, Sainct-Legier, Sainct-Dominique, Sainct-
Pierre, Sainct-Clerc dans ville et Saincte-Marie Egyptiaque»(1) pour qu'ils
procèdent aux messes, mais aussi que « soient dictes au remède de son ame et
pour la reddemption de ses péchiers troyes cens messes jusques à la somme de
50 florins de messe» (2), puis «estre faict son annuel en ladicte esglise
comme est de bonne coustume » (3), l'annuel étant composé des messes que
l'on fait dire tous les jours pour un mort pendant un an, à compter du jour
du décès. La crainte de mourir est grande, mais celle de mourir en état de
péché, sans espoir de salut, l'est encore plus. Dès lors, les personnes cherchent
à racheter leurs fautes, puisque de toute façon il est « estably ung chascung
une foys morir pour la coulp et faulte de nostre premier père Adam» (4). Par
des messes nombreuses, des dons aux religieux, des aumônes aux pauvres, les
individus espèrent obtenir leur pardon de « toute la court celestielle de
paradis» (5). Les craintes de punition divine se retrouvent lors des épidémies
de peste, lorsque la population prie avec ferveur, essayant ainsi d'obtenir la
clémence de Dieu. Jamais, semble-t-il, il n'y a un mot pour douter ou
s'indigner; la population est toujours persuadée qu'elle est la première fautive
et que par des actes de contrition elle peut obtenir le pardon.

La vie religieuse est intense; sa réglementation est stricte, la lutte contre
la Réforme touche toute la population, mais surtout elle se trouve mêlée à
toute manifestation. L'existence de chaque jour, pour tous, est imprégnée de
religion, plus superstition que véritable foi, crainte du châtiment qu'espoir
spirituel.

11. - MŒURS - MENTALITE: : (Port d'armes - Querelles - Cham-
béry la nuit - Châtiments).

Port d'arme: d'une manière générale, un des traits principaux du
caractère des gens est son côté belliqueux. Les princes de Savoie, l'ont
remarqué depuis longtemps; aussi cherchent-ils à empêcher le port des armes.
Mais la noblesse estime que c'est une marque de sa dignité et impose qu'on
l'autorise à porter l'épée. En dépit des édits qui l'interdisent, bien des
bourgeois font de même. De plus en plus les gouvernants tentent d'empêcher
les effusions de sang en interdisant que quiconque garde toujours avec soi
arquebuses et pistolets. En 1557 le roi de France menace les contrevenants de
pendaison et strangulation (6). Malgré toutes les ordonnances et les peines
appliquées, une grande partie de la population, suivant l'exemple des seigneurs,
continue de porter ou avoir chez elle des armes. « Les édits royaux inter-
disaient le port des cottes de maille, des armes à feu (haquebutes-bastons à
feu) épées à deux mains. Mais l'épée ordinaire et la dague pendaient à la
ceinture de tous les nobles» (7) et de quelques bourgeois. Claude Janin, de
Faverges, proclame d'ailleurs qu'il n'y a meilleure sauvegarde qu'une épée.

Réservées en principe à la noblesse, « en pourpoint seulement, sans
autres armes sinon son épée et sa dague, ainsi que gentilshommes ont

1. Série E, N° 73, f° 76, V°.
2. Série E,N° 75, 26 mars 1544.3.SérieE,N°75,3juillet1553.
4. Série E, N° 186, fo 8.5.SérieE,N°102,f°83.
6. Série B, registre des édits 1553 - 1557, f° 148,
7. S.S.H.A., Tome XXXVI, p. 192.



accoustumé de faire » ( !), toute la population pratiquement porte des armes,
ce qui explique la facilité avec laquelle des querelles se terminent parfois par
de véritables massacres.

Querelles
—

Brigandages: les Chambériens ont une excuse lorsqu'on les
accuse de tenir des armes; en effet, pour effectuer leurs tours de garde, ils
sont obligés d'en avoir. Cependant, ils en possèdent plus qu'ils ne devraient, et
surtout s'en servent plus qu'il ne leur est autorisé. Les querelles sont fort
nombreuses dans cette ville où les habitants s'entassent, et il n'est pas rare de
voir une dispute entre deux personnes dégénérer en véritable bataille rangée:
« tant de jour que de nuit se commecttent infinité de crimes, batteries et
exès. Il faudra emprisonner tout porteur de dagues ou épées, s'ils ne sont
nobles vivant noblement»(2). Devant de telles manifestations quasiment
quotidiennes, les édiles cherchent par tous les moyens à empêcher qu'elles se
renouvellent; aussi, en 1559, oubliant les ordonnances antérieures d'inter-
diction, ils décident que « tous les bourgeois, manants et habitants de ceste
ville ayants et tenants boticques sur rue de en icelle tenir ou entretenir armes
et longs bois à ce que, lorsqu'il advient aulcun excès et mutinerie, l'ont ayt
moyen d'y obvier et réprimer lesdicts excès., de crier ce mot: serre! serre
encore!. pour alors sonner le tocsin et serrer les portes de la ville » (3), le
personnel de police n'étant pas assez nombreux.

Dans les registres du Parlement et du Sénat foisonnent les arrêts
condamnant pour vols, viols, rapts, meurtres: le 1ermai 1541, Claude Pierret
est condamné pour rapt et violences; le 7 mai, Jehan Roux et Jehan de la
Saulse sont condamnés pour les mêmes motifs (4). Certains nobles aussi se
voient condamnés pour avoir « commis rapt et efforcement viollé deux
femmes de bien. et plusieurs aultres énormes maléfices par eulx perpetréz » (5).

De jour les individus hésitent à sortir hors de la ville sur les petits
chemins peu fréquentés, et ces mêmes personnes hésitent à passer par
certaines ruelles étroites et sombres de la cité. En 1552 le recensement porte
mention du quartier de la Truanderie occupé surtout par les vagabonds et
ceux qui n'ont autre profession que celle de mendier. Les venelles y sont
encore plus noires, plus tortueuses qu'ailleurs, et même de jour c'est un
endroit peu fréquentable. Dans tout le reste de la cité, la présence permanente
de vagabonds qui vont sans cesse en bandes, inquiète tout autant les édiles que
la population. Mais c'est surtout la nuit que les gens éprouvent le plus
d'inquiétude à se déplacer; les mauvaises rencontres sont fréquentes dans ces
rues, où peu de lanternes jettent leur lueur blafarde; « quelques lanternes
placées çà et là, devant la porte des hôtelleries et à l'extrémité de chaque rue
éclairaient seules la marche indécise du passant nocturne» «)). Le conseil de
ville, malgré la présence du guêt qui assure, en principe, la sécurité, se voit
dans l'obligation de prendre certaines décisions pour tenter d'empêcher les
attaques nocturnes, en réduisant les possibilités d'errer dans les rues durant la
nuit. Quelques individus guettent les attardés pour les attaquer, usant « la nuit
de sifflements par les rues et mettant à travers d'icelles des bois pour faire

1.S.S.H.A,TomeXXXVI,p.195.
2. S.S.H.A., Tome XXXVI, p. 304.3.S.S.H.A.,TomeXXXVI,p.315.
4. Série B,N° 48, p. 42-43.
5. Série F, fonds Ménabréa, Tome II, registres 1540 - 44, f° 68.
6: Falcoz « Les dangers que présentait autrefois Chambéry la nuit »,

A.D.S., Carton D,N°17.



tomber les passants» (1). Des ordonnances sont prises, interdisant qu'on
sorte après que la cloche de Saint-Léger ait sonné la retraite, « inhibi-
tions et défenses a tous bourgeois, manans et habitans., de quel estat et
qualité qu'ilz soient, de ne aller en sorte que ce soyt par ladicte ville sans feu
après que l'on aura sonné la cloche de la retrecte acoustumé » (2). De façon à
empêcher « touz allez et venuz » pour quelle raison que ce soit, plus personne
ne peut effectuer des achats, et ainsi « sont faictes inhibitions et deffenses à
tous hostes, hostelliers et cabaretiers vendans à destail de ne vendre ny
permettre estre vendu en leurs maisons après ladicte retrecte sonnée»(2), A
neuf heures du soir toutes les portes doivent être fermées. Tout étranger arrivé
en ville ne peut sortir après cette heure: « est deffendu aux hostes. et touz
aultres qui font profession de recepvoir les allans et venantz, de quelque lieu
qu'ilz soient, de permettre que leurs hostes sortent de nuict apprès la retraicte
sonnée. Ledict maistre du logis sera tenu d'accompagner ledict hoste qui aura
affaire nécessaire par la ville ou luy donner aultre guyde de cognoyssance
portant lumière» (3). Les gens n'osent plus sortir qu'en groupe, et en
particulier les personnes fortunées se font toujours accompagner de serviteurs
« portant bastons et lumyères ».

Châtiments: la rudesse des mœurs se retrouve dans la justice. En effet,
les peines encourues par les condamnés sont souvent très fortes, que ce soit
amendes ou châtiments corporels. La ville possède ses exécuteurs de la haute
justice, qui accomplissent leurs tâches en place publique. Pour tout manque-
ment grave aux lois, la peine de mort, donnée de diverses façons, est
appliquée, mais pour des délits moins importants que viols ou meurtres,
c'est-à-diredesinjures comme « je suis plus homme que toi», ou le vol d'un
chappon, les châtiments corporels sont aussi appliqués. Les bourreaux sont
payés selon le degré de la peine qu'ils infligent. Tous les arrêts de justice sont
publiés par les trompettes de la ville à tous les carrefours et placardés aux
portes des églises. Dès 1540 on nomme un bourreau supplémentaire, puis un
autre dès 1543, ce qui porte à trois ou quatre leur nombre. Dominique
Cohendet, exécuteur de la haute justice, est ainsi payé pour ses fonctions:
«30solz pour coupper le poing, 15 solz pour attacher le poing, 30solz pour
pendre et étrangler, 30solz pour coupper la teste, 15 solz pour dépendre ou
rependre, 5 florins pour porter la têste à travers la ville, pour mecttre en
quatre quartiers 5 florins, pour pendre chascung quartier15 solz, pour brusler
10florins, pour brusler en huile 10 florins, pour pendre le corps boully
30solz, pour exécuter à la roue 10 florins, pour mecttre sus la roue 30solz,
pour mecttre au carquan 15 solz » (4). De telles condamnations ont surtout
pour but de servir d'exemples, en particulier lorsque la Réforme fait des
progrès et que les gouvernants veulent donner à réfléchir aux gens, leur
promettant de « les faire brusler comme hérétiques ».

Durant cette période troublée, où Chambéry connaît la guerre et le

passage de troupes souvent fort indisciplinées, il n'est pas exceptionnel de voir
les gens posséder de nombreuses armes et surtout s'en servir, donnant libre
cours à leur instinct belliqueux. Les nobles sont certainement parmi les plus
batailleurs, et en tout cas les plus portés sur les collections d'armes. Ainsi le
seigneur de Lescheraine compte chez lui « en la chambre haulte et cabinet ou

1. S.S.H.A., Tome XXXVI, p. 304.
2. Série BB, N° 73, janvier 1559.
3. Série FF, N°147-814, 8 février 1595.
4. Série B, ordonnances du Parlement 1541 - 42, f° 148,



sont les armes. cinq arbalestes aiant les arcz d'assier., douze arbalestes aiant
les arcz de boys., huit arquebouses., ung arc., une espée avec sa dague.
aussy garnie de son couteau et froinson » (1).

12. - LES REJOUISSANCES :(Jeux - Jours de fête).

Groupés à l'intérieur des murs, retenus par des obligations profes-
sionnelles ou par les devoirs de bourgeoisie, les individus ont du mal à sortir
de leurs cadres habituels de vie. Pour échapper à la monotonie de leurs
journées toutes semblables, chacun cherche des dérivatifs.

Le côté belliqueux de leur caractère les porte à pratiquer le maniement
des armes. Bien des gens se retrouvent ensemble pour se délasser en s'exerçant
au tir. Très rapidement le succès est tel qu'il faut organiser des compagnies,
édicter leurs règlements et statuts. A Chambéry ceux-ci sont écrits dès le
début du XVIe siècle.

Organisées, ces sociétés regroupent de nombreux individus: il leur est
rapidement nécessaire de posséder une autorité principale, un roi. A l'origine,
il est électif; par la suite l'adresse seule sert à le désigner; « le titre est dévolu
chaque année à celui des compagnons qui abattait l'oiseau ou « papegai» en
le frappant au col, à l'aile, à la queue» (2). Les concours de tir organisés
donnent lieu à des rassemblements de foule au Verney où ils se déroulent.
Même lorsqu'ils ne sont pas admis dans les compagnies, les gens suivent de très
près leurs manifestations.

Cependant, les moines de la Bazoche, comprenant gentilshommes et
bourgeois, s'occupent aussi de théâtre. « L'attrait pour les spectacles a été en
Savoie aussi vif que dans le reste de la France» (3). Bien souvent ce sont des
personnes de la ville qui tiennent les différents rôles dans les pièces. Parfois les
représentations durent plusieurs jours, et elles sont toutes d'inspiration reli-
gieuse. Pour le vendredi Saint 1516, on joue à Chambéry «la passion de
Notre-Seigneur», devant le public réuni en bas des tréteaux, debout tout au
long de la représentation.

La population quitte très rarement les quartiers qu'elle occupe; dans les
différentes dizaines les gens habitent et travaillent; y vivant ils en font partie
intégrante. Ceci explique le chauvinisme des individus. Ils sont prêts à tout
pour défendre l'honneur de leurs quartiers. Les querelles sont fort nombreuses
au cours du siècle; les plus acharnés à se battre sont les habitants des
faubourgs Maché et Montmélian. Le premier a pour emblème la ronce, le
second, le laurier. Les jours de fête il n'est pas rare de voir se disputer, puis en
venir aux mains, les partisans de ces deux quartiers, brandissant leurs
emblèmes, criant leurs noms. De telles querelles sont parfois meurtrières.

Le menu peuple a très difficilement accès, sinon pas du tout, à toutes
les sociétés que les personnes privilégiées ont mis au point, uniquement pour
elles. Le reste de la population se contente de distractions moins nobles.

La journée de travail accomplie, bien des individus se rendent dans les
débits de vin. C'est en ces lieux que pour la partie la moins favorisée de la
population se déroule la vie de société. On se retrouve là entre compagnons

1.Cf.SérieJ,N°113,
2.S.S.H.A.,TomeVIII,p.159.
3. S.S.H.A., Tome XXVI, p. 3.



d'un même métier ou voisins de quartier. Quelques jeux sont organisés, et on

d'un même métier ou voisins de quartier. Quelques jeux sont organisés, et on
peut y participer tout en discutant et buvant. Ces moments de détente
nermettent aux ouvriers d'oublier leurs soucis pour quelques instants. Bien
souvent d'ailleurs, ces distractions se prolongent jusqu'à fort tard dans la nuit.
Bien vite les édiles se rendent compte de ce qu'une telle manière de vivre peut
avoir de néfaste tant pour les gens qui la pratiquent que pour le travail qui ne
se fait plus, ou mal. En effet, quelques ouvriers délaissent leurs métiers,
passent leur temps dans les tavernes, dilapident le peu de biens dont ils
disposent. Une telle situation ne peut être longtemps tolérée par les respon-
sables de la cité et surtout par les sénateurs, qui font souvent office de
censeurs des mœurs. Le 28 juin 1547, le substitut Le Pelletier écrit au premier
président du Sénat que les mœurs se dégradent, « les ouvriers délaissant leurs
mestiers, consumant leurs biens aux cabarets et tavernes» (1). Parfois de telles
soirées se terminent mal et éclatent des bagarres. En temps de peste les débits
de vin apparaissent encore plus suspects; aussi en vient-on à interdire que
toute personne y entre pour boire; si elle veut le faire, elle doit rester en
dehors de la boutique, dans la rue. « Il est amusant d'imaginer la vie de ces
Chambériens tous debout dans les ruelles, à dix mètres de distance les uns des
autres, buvant silencieusement leur pichet» (2).

La population se retrouve aussi en d'autres lieux de plaisirs, ceux où on
peut pratiquer certains jeux, ceux où se tiennent « femmes publicques et
lubriques ».

Dans les « brelans» (maisons de jeu) les gens se réunissent pour faire des
parties de cartes, le flux ou le brelan, dont ils sont passionnés. Certains
perdent l'argent qu'ils ont obtenu par leur travail, mais certains autres
viennent y gagner plus que leur rapportent leurs occupations professionnelles.
Dans d'autres demeures sont organisés les jeux de paume et les jeux de quilles
qui, eux-aussi, attirent bon nombre de personnes. L'engouement pour ces
distractions est tel que quelques individus cherchent à en profiter, organisant
des parties chez eux sans prévenir les syndics qui, de ce fait, n'ont pas donné
leur autorisation. Les arrêts sont nombreux qui condamnent les contrevenants
pour avoir tenu ces jeux de façon illicite. Dans certaines maisons, la
population plus raffinée se livre aux joies des parties d'échecs. Parmi les gens
d'un certain rang, surtout chez les magistrats, d'aucuns se taillent une
réputation de joueurs de première force.

En dehors de toutes ces maisons, la population peut s'adonner à ses
distractions favorites les jours de marché, de foires, et autres jours de fête. Les
jeux sont alors organisés en plein air, et tout le monde peut y participer: tir à
l'arc, à l'arquebuse, jeux de paume, de quilles.

Dans le quartier de la Juiverie, surtout, se trouvent les maisons des
femmes publiques. Celles-ci sont relativement nombreuses au XVIe siècle, mais
leurs conditions ne sont pas enviables: les demeures qu'elles occupent sont
souvent misérables; elles ne jouissent d'aucune espèce de considération ou de
droits; rien ni personne ne les protège. Les censeurs des mœurs leur font
parfois une chasse effrénée et lors des épidémies de peste on les accuse d'en
être une des causes. Le 5 juillet 1564 on leur ordonne «s'absenter dans vingt
qatre heures. à peyne de fuet » (3).

1. S.S.H.A., Tome XXXVI, p. 180.
2. N. Greslou, op. cit., p. 75).3.SérieBB,N°74.



En matière de mariage les gens sont très stricts. Pour ce qui est de
l'adultère, les peines encourues sont très fortes; toute personne découverte en
flagrant délit risque sa vie. Cependant tout rapport entre un homme marié et
une femme publique n'est pas considéré comme un acte d'adultère. Ceci est
une marque du peu de considération qu'on porte à ces femmes.

Toute la population chambérienne vit dans un nombre incroyable de
processions qui rythment l'année entière. Toute fête, toute réjouissance est un
prétexte à défilé. Ces rassemblements groupent obligatoirement la totalité de
la population, dont c'est là un devoir. La plupart du temps une messe marque
le début de la manifestation, puis ensuite, en cortège, on arpènte toute la ville
pour aboutir sur la place sous le château. Certaines processions sont fixes et
reviennent inévitablement chaque année: pour la présentation du Saint-Suaire
à la foule, pour le retour des états sous l'autorité des princes de Savoie (à
partir de 1559), pour les fêtes des corporations. D'autres sont organisées au
gré des circonstances: naissance d'un héritier dans la famille ducale, remer-
ciements pour la paix que Dieu a bien voulu accorder aux hommes, pour que
la peste épargne la ville ou que cesse le fléau. Toutes ces manifestations,
quels que soient leurs buts, sont imprégnées d'un caractère religieux: une
grand'messe marque le début, suivie par une procession que mènent les
religieux. En tête marchent les grands ecclésiastiques, suivis du prieur et des
moines de Lémenc, du chapitre de la Sainte-Chapelle, puis de tous les autres
religieux. Nobles, magistrats et grands bourgeois suivent, précédant tout le
reste de la population. L'obligation de participer est telle que de nombreuses
condamnations sont prononcées à l'encontre de personnes qui ont été absentes
sans raisons valables. Le Sénat lui-même va en procession chaque année: le
25 mars, jour de l'Annonciation, le dimanche des Rameaux, le jour de la
fête-Dieu.

D'autres réjouissances populaires sont organisées lors de grandes occa-
sions. Ce sont alors des feux de joie, allumés dans la grenette par les
arquebusiers de la ville. Pour la circonstance sont achetés d'énormes fagots de
bois. De nombreuses torches permettent à la ville d'être illuminée toute une
nuit, alors que la population s'amuse, dansant, chantant à travers les rues.
Lors des fêtes le jour, les syndics entreprennent la décoration de toute la cité:
on pend des tentures aux fenêtres, on installe des guirlandes le long des
maisons, on dresse des arcs de triomphe illuminés, peints, au-dessus des rues,
des drapeaux claquent à chaque carrefour et on monte des estrades couvertes
de fleurs et de bannières sur la place du Château.

La ville connaît, tout au long d'une année, un nombre important de
jours chômés occupés par les processions, illuminations, défilés de bourgeois
en armes, entrées solennelles d'importants personnages, pèlerinages au Saint-
Suaire. Tout est sujet à distractions pour cette population, dont la vie est dure
et laborieuse.



Tableau IV

Agencement de la maison du seigneur de Lescheraine
(cf. sérieJ, N° 113)

Rez-de-chaussée:

—
Sur le devant: l'estable (écurie).

—
Sur le derrière:la cave.

Premierétage:
La chambre neufve sus l'estable.

—
La rièrechambre ou garderoube.

—
La chambre du seigneur de Lescheraine.

- La salette joignant la chambre dudict seigneur.

—
La graud'sale estant à l'entrée de ladicte maison.

—
La grand'cuysine.

—
La chambrette appellée la despense.

—
Le poille (petite chambre).

—
La fromagerie au derrier du poille.

—
La chambre de la dame de Lescheraine près la salette.

—
La galerie près ladicte chambre.

Deuxième étage:
—

La chambre des fillies qu'est dessus la salette.
—

La chambre sus la chambre neufve.

—
La chambre haulte et cabinet où sont les armes.

—
La chambre du meuble qu'est dessus la chambre du seigneur.

Troisième étage: ( ? ) ou peut-être encore deuxième étage.

—
La chambre haulte ou dorment les serviteurs.

—
L'aultre chambre près celle des serviteurs.

Sommet:

—
Le grenier sus la chambre des serviteurs.



Tableau IV bis

Plan supposé du premier étage
(esquisse de plan du premier étage)
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Tableau V

PRIX DES GRAINS DE 1559 A 1600

Date (1) C2) (3) (4)

10mai1559 6fl. 5n.,6s. 4fl.,5s. 3fl.
1 novembre 1559 5 11. 4fl.,ôs. 3fl.,2s. 2fl.,4s.
4mai1560 7tl.,8s. 7fl. 5fl.,4s. 4fl.,6s.
8novembre1560 6fl. 5fl. 4fl. 3 fl.

12mai1561 6n.,6s. 6fl. 5fl. 4fl.,2s.
7novembre1561 6fl. 5fl. 3fl.,10s. 3 fl.

15mai1562 6fl. 5fl.,64fl. 3fl.
13 novembre 1562 6 fl.5fl.,5 s. 4fl.,4s. 4fl.,2s.

ANNEES 1563 - 1564 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 : idem comme dessus.

20mai1570 8 fl., 8 s. 7fl.,7s. 6fl. 4fl.
4novembre1570 9 fl. 8fl.,6s. 6fl.,4s. 4fl.,4s.

15mai1574 15fl.,10s. 15fl. 11fl.,6s. 10fl.
6novembre1574 11fl.,6s. 10fl.,6s. 8fl.,10s. 6fl.,6s.
6mai1578 12fl.,6s. 11fl.,4s. 8fl. 6fl.,6s.

13 septembre 1578 8fl.,8s. 8fl.,4s. 6fl.,3s. 4tl.,4s.
11 mai 1582 9fl.,4s. 9fl. 6fl., 5 fl.
10novembre1582 12fl.,4s. 11fl.,5s. 9fl. 6 fl.,6s.
13mai1589 18fl. 17fl. 9fl. 8fl.
27 septembre 1589 16fl. 15 fl.9fl.,8s. 8fl.
9mai1595 18fl. 17fl. 11fl. 7fl.
7septembre1595 15 tl. 14tl. 10fl. 8fl.

22mai1599 22fl. 21fl. 14 fl. 14 fl.
23 septembre 1599 14fl. 13fl. 8fl. 7 fl.

13mai1600 14fl. 13 fl. 8fl. 6 fl.
17septembre1600 18fl. 17fl. 10fl. 10fl.
fl.=florins,s.=sols.

(1)beau blé froment de Montfalcon:
1559:6 fl.; 1599 :22 fl.=+266 augmentation

(2) le froment moyen: 1559:5 fl.; 1599 : 21 fl. =+266 augmentation
(3) le seigle: 1559 : 4 fl. ; 1599 : 14 fl. =+ 166 augmentation
(4) l'avoine- 1559:3fl.;1599:14fl.=+183 augmentation
(SérieHHN° 12 -1049)



Texte N° 6

Inventaire et description des biens meubles et immeubles délaissés par feu
messire François Chabod, en son vivant seigneur de Lescheraine, 14juillet 1572
(extraits).

Delà n'aiant trouvé aultre m'en suis allé. en la rierechambre ou
garderoube :

Premièrement ung buffet de noier à six moiens, touz fermant à la clefsauf
ung, rien n'a esté trouvé fors les petits meubles et linges propres aux petits
enfants de berceaux.

Item une grand roube de chambre a bendes, couleur celeste, et icelle roube
bendée de vellours rouge avec trois trinettes blanches sus la bende et aussy garnie
de bouttons blancz par le devant et aux manches et icelle roube fourrée de petitz
renardz blancz.

Item ung feultre blanc avec son capechon.

Item ung coffre de sappin serrant à clef avec certaines laynes a racoustrer
tapisseries.

Item ung mandis de sattin bleu mochetté, bendé de deux bendes de
vellours viollet, aiant sus chescune bende deux cheynettes de soie incarnatte et
d'argent et doublé de taffetas rouge, garny de ses boutons, faictz d'argent et
d'incarnatte.

Item ung collet de vellours gris descouppé et doublé de sattin incarnat,
quaian de passemans avec argent et incarnat.

Item un petit casacquin de burat en soye noir avec ses trinettes d'argent et
fourré de toylle noir.

Item une chausse faicte à façon de garguesque de camelot gris en soye,
fourrée de toylle blanche où il y a sus chescune cuisse troys passemans d'or
argent et soye incarnatte.

Item ung par de chausses rondes de chamoix gris, doublées de camelot
gris.

Item ung aultre par de chausses de sattin gris, rayé de blanc et rouge,
mochettées avec le pourpoent de mesme estouffe.

Item ung aultre hault-de-chausses de vellours blanc a façon ronde.

Item ung aultre hault-de-chausses de vellours rayé blanc.

Item une casacque ou ronboy de chamoix à manches, bendé de passemans.

(SérieJ.N° 113)



Texte N° 7

Recepte pour remedier a la malladie de peste baillée par déclaration par
Phillibert Barbon, hospitallier :

Fault prendre de verveyna que sera pisée et la tirer avecq de vin blanc,
cela est bon pour abbatre le venin du cuer.

Plus fault prendre dhiere, la mettre dans ung pot neuf, y mettre ung
quartellet de vin blanc et le fere boulyr et consumer jusques a ung verre et
demy et en prendre deux doigs, et cella sert pour abbattre le feu et challeur
du corps et ne la fault prendre, sinon que Ion soit attainct de telle malladie.

Moretta est bonne pour abbattre le feu d'une plaie.

Item de ladicte morette en fault prendre et dicelle en fere d'eau passée
par le rosaire et est bonne tanta malladie de peste que aultre pour abbattre
toute challeur.

(Mot illisible) est bonne pour fere évaquer les mauvaises humeurs.

Cocut est bon avec marsible pour fere sortir le venin entre cuyr et chair,
la droge est bonne contre le venin.

Le planten l'on est bon pour refrechir.

Sécarée bastarde est bonne a en manger en sallade avecq vin aigre et
huylle d'olive.

La rasine du marsible est bonne pour mettre à la plante des piedz
dhomme estant entaché de telle malladie.

La plante levyne est bonne pour fere rompre et tirer la plaie.

La feuille du saven est bonne pour mettre avec la (mot illisible) pour se
contre gardé de ladicte malladie.

Vyollanna, appellée herbe Nostre-Dame, est bonne pour fere expurgation
et rompre le venin.

Silogue est bonne pour manger, roger et abbattre le charbon de peste.

La salieta est bonne a manger le mattin et le soir avec du vin aigre, pour
fere venir en advant et rompre la peste.

Fault prendre de mostarde blanche que sera detrempée au ieu de le
coste du saven et d'icelle fere emplastre et le mettre sur la plaie, ly laisser par
l'espace de vingt qatre heures et si dans ledict délay elle ne meure, y remettre
ung aultre emplastre détrempé de fin vin aigre et la remettre dessus et
incontinent qu'elle sera blette la perser.

Prendre de salliete ronde avec une bonne pugnée, l'envelopper d'estoppes
bien arosée de vin blanc et la gecter dans le rechallin en après qu'elle sera
cuicte, la gecter sus la peste.

Item prendre ung onion blanc, le piser et le mettre avecq de tracle de
Venise et, de ce, en fere ung emplastre et le mecttre sus la plaie; cella est bon
pour la fere rompre et tirer tout le venin.

(Série BB N° 74, dernier folio, 8 mai 1566)

Moretta : sorte de vin, quelquefois hydromel.

Planton: plant de fleurs ou légumes, venu par semis.



CONCLUSION

Chercher à replacer une population dans son décor concret, dans ses
attitudes caractéristiques, dans ses occupations quotidiennes n'est pas chose
aisée à partir du moment où chaque individu a son caractère propre. On ne
peut finalement que se faire une idée générale, tout en sachant qu'il faut
émettre quelques réserves quant à son application aux particuliers pris
séparément.

Strictement réglementée, quel que soit le cadre envisagé, la vie des
habitants reste, tout au cours du siècle, semblable à elle-même. Du point de
vue devoirs des habitants, chaque individu paye les différents impôts et taxes,
se soumet aux cotisations. Vient s'ajouter à cela l'obligation de participer à la
défense de la ville et à son entretien. Les cadres de l'organisation du travail
sont tout aussi stricts, aussi contraignants. La vie religieuse elle-même pèse
lourdement, à partir du moment où elle est intimement mêlée à toute
existence de par l'influence et l'importance qu'elle revêt sur les plans matériel
et spirituel. Un tableau n'est pas complet si on oublie de mentionner les mille
problèmes qui se posent à chacun et qui sont d'un ordre plus strictement
privé. Ils touchent alors la nourriture avec la question du ravitaillement et du
prix des denrées, l'habitat avec les conditions de logement, l'habillement et la
mentalité de la population.

Toute cette vie organisée, limitée par de nombreux impératifs, se déroule
dans un contexte général, un décor: la ville, avec l'agencement des quartiers,
des rues, des maisons, les conditions d'hygiène. Pai la fréquence et l'ampleur
de ses épidémies, la peste fait partie intégrante de la vie quotidienne.

Tous les cadres de vie: urbains, administratifs, religieux, corporatifs,
sont en place depuis le Moyen-Age, et les décisions prises visent plus à
maintenir ce qui existe qu'à apporter des nouveautés et faire évoluer les
situations. Sans cesse dans les textes, référence est faite au passé, « à la
coustume ».

Pour le menu peuple, c'est-à-dire les deux tiers de la population, rien ne
change, rien n'évolue; les conditions de vie, les moyens de subsister restent
toujours les mêmes. Les changements n'ont été vraiment d'importance que
pour la frange la plus aisée. La création du Sénat attire une population plus
instruite, entraîne un développement de la vie de société et du désir de
s'instruire. L'abandon de Chambéry en tant que capitale politique touche les
personnes dont les intérêts sont liés ou très voisins de ceux des ducs.

Pour le « plébeien» les changements politiques, les développements
économiques, et même les querelles religieuses, sont pratiquement inexistants;
la vie continue telle qu'elle a toujours été: dure et laborieuse; il applique la
maxime «vivre c'est le but de la vie». Considérations et spéculations
intellectuelles ou spirituelles le touchent peu; il est plus sensible aux
événements matériels: accroissement des devoirs, hausse des prix. Les taxes,
impôts et cotisations de plus en plus nombreux, les inondations fréquentes, les
difficultés de ravitaillement, le spejtre des épidémies de peste sont les seuls
véritables problèmes pour la quasi totalité de la population, les autres lui
importent peu, elle ne se sent pas concernée.



D'une manière générale, il ne semble pas que la population ait été très
fortunée; les familles menant un train de vie élevé sont rares. Ce sont les
grands nobles, dont les terres leur fournissent de gros revenus, ou des
bourgeois enrichis dans le commerce ou l'artisanat. La distinction habituelle
entre les trois états est dépassée; elle s'exprime déjà par le degré de fortune
plutôt que par la naissance ou la catégorie sociale à laquelle on appartient
officiellement. Chacun des trois états possède sa propre hiérarchie, et l'éventail
des situations, qu'offre chacun d'eux, est très ouvert. Plus des deux tiers de la
population vit au jour le jour.

Sans doute la population la moins favorisée se contente-t-elle de ce qui
lui est offert, car il n'y a pas la moindre trace de lutte sociale. Chacun, sans
doute résigné, semble content de son sort; cela ne l'empêche pas de chercher
à défendre ses intérêts chaque fois qu'il en a besoin.

Acceptant des devoirs beaucoup plus importants que les droits et des
contraintes plus sensibles que les libertés les gens subissent leur existence plus
qu'ils ne la conduisent.
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