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RESUMÉ DES TRAVAUX

DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE DE 1971 A 1974

I.- COMMUNICATIONS:
Année 1971

20 janvier Rapport moral de l'année 1970 par le Secrétaire perpétuel. Rap-
port financier de l'exercice 1970 par le Trésorier.
Compte rendu des travaux de la Commission d'Astronomie par
M.Paul GIDON, son Président.

17 février M. Jacques LOVIE: Aperçus sur l'année 1849 en Savoie.
M. le Docteur Paul TISSOT : Les. événements de 1811 d'après une
correspondance privée.

17 mars M. le Chanoine Raoul NAZ: Le château de Vizille, résidence
présidentielle.

21 avril M. Jean PLANCHE: Eloge du commandant de Corbière.
M. François PLAGNAT : L'éboulement-glissementde Montpascal dans
le torrent de Pontmafrey en 1965.

17 mai M. Emile PRUVOT : La situation de l'énergie électrique en Savoie.
16 juin M. le Docteur François FRANÇON: La saison d'Aix en Savoie en

1622.
M. André PERRET: La vie quotidienne des comtes et ducs de Savoie
du XIIIe au XVe siècle.

15 septembre Dom J.-B.GAÏ: Une intervention de Charles-EmmanuelIIIdeSavoie
en faveur des Corses contre les Génois.

20 octobre M. le Docteur François FRANÇON : Une lettre inédite de Lamartine,
écrite d'Aix-les-Bains ; Les cures de Madame Récamier et de Madame
de Staël; (en collaboration avec M. le Docteur HERBERT) : Inter-
mède sur le fluor de Maurienne.

17 novembre M. Jean-Pierre DUPORT: Ordinateur et mathématiques pures.
M. Maurice FAURE: Le Tunnel du Fréjus.

18 décembre M. Louis RAYMOND: Le premier château d'Espine des seigneurs de
Montbel redécouvert sept siècles après sa destruction.



Année 1972

19 janvier M. Roger BENOIST, Eloge du sénateur Berthet.
Rapport moral de l'année 1971 par le Secrétaire perpétuel.
Rapport financier de l'exercice 1971 par le Trésorier.
Compte rendu des travaux de la Commission d'Astronomie par
M. Paul GIDON, son Président.

16 février M. Roger BENOIST: Elogè de M. le Docteur Gromier.
M. le Chanoine Raoul NAZ : Le testament du Président Favre. Etude
juridique et historique.

15 mars M. Emile PRUVOT, Eloge de M. Gaston Gauthier.
M. Edwin STEPHENS: La vaine querelle autour des mathématiques
modernes.

19 avril M.Jacques MANOURY : Présentation du Musée Savoisien et projec-
tion de films d'ethnographie.

24 mai M. Georges-Marie RAYMOND: Une expérience nouvelle de psycho-
thérapie pour enfants et adolescents.
M. le Docteur Paul TISSOT : Eloge de M. Louis Falletti.

21 juin M. le Docteur François FRANÇON : Berthollet médecin; Alphonse de
Lamartine et Antoine-Léonard Thomas. Une source du « Lac ».
M. Marc-R. SAUTER: A propos d'une tombe du Haut Moyen-Age à
Grésy-sur-Aix : archéologie et anthropologie de la Savoie.

19 juillet M.Edmond BROCARD: Monuments historiques: les travaux effec-
tués durant la campagne de 1970-1971.

18 octobre M. le Docteur François FRANÇON: Entrevue à Chambéry en 1809
entre Napoléon et Auguste de Staël.
M. Jacques LOVIE : Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes
de Savoie.

15 novembre M. le Président Denis GUILLOT : Le problème des stupéfiants.
20 décembre M. Paul GIDON : Eloge de M. le Doyen Léon Moret. Rapport moral

de l'année 1972 par le Secrétaire perpétuel.
Rapport financier de l'exercice 1972 par le Trésorier.
Compte rendu de la Commission d'Astronomie par M. Paul GIDON,
son Président.

Année 1973

17 janvier M. Henry PLANCHE: Témoignage sur Montherlant.
21 février M. Pierre BLANC: Les ateliers monétaires de la Maison de Savoie.
14 mars M. Pierre PREAU: L'aménagement du paysage, reflet des sociétés

humaines qui l'animent.
18 avril Père Robert FRITSCH: Diversité d'origine de la flore de Savoie, à

propos d'un ouvrage à paraître sur la flore de Savoie.
16 mai M. Maurice HILY : Les idées européennes de Daniel-Rops.

M. Joannès CHETAIL: Les visites épiscopales en Savoie au début du
XVIIIe siècle.

13 juin M. Pierre CHAMBRE: Saint François de Sales et Dom Bosco: l'édu-
cation salésienne et la pédagogie moderne.

18 juillet M. le Chanoine Raoul NAZ : Le chanoine Arminjon d'après un livre
récent.
M. Maurice FAURE: A propos du Liban.



19 septembre Dom J.-B. GAÏ: La Sardaigne au point de vue économique et
culturel, étude historique.

17 octobre M. le Docteur François FRANÇON : Elvire aussi inconnue qu'illustre.
21 novembre M. Henry DENARIE: Eloge de M. Jean Planche, ancien Président de

la Société des Amis du Vieux Chambéry.
M. Joannès CHETAIL: Un épisode de l'occupation espagnole en
Savoie: les protestations de l'évêque de Maurienne.

19 décembre M.Paul GIDON et le Père Robert FRITSCH: L'éboulement du
Granier et ses conséquences botaniques. Points de vue actuels du
géologue et du botaniste.

Année 1974

16 janvier Rapport moral de l'année 1974 par le Secrétaire perpétuel.
Rapport financier de l'exercice 1974 par le Trésorier.
Compte rendu des travaux de la Commission d'Astronomie.
M. le Doyen Louis TERREAUX: La rencontre sur les écrivains et le
pouvoir à la fin du moyen âge et pendant la Renaissance.

20 février M. le Chanoine Raoul NAZ : Antoine Favre, Président du Sénat de
Savoie, 1557-1624. Souvenirs à l'occasion du 350e anniversaire de sa
mort.

20 mars M. Henry PLANCHE: Pour Péguy, à l'occasion de son centenaire.
17 avril M. Marcel CHENE : Les joies et les peines de la chaire d'enseignement

supérieur.
15 mai M. Pierre CHAMBRE : Les gravures rupestres du Tassili.

19 juin M. le Chanoine Raoul NAZ : Eloge de M. le Chanoine Emile Vesco.
M. le Docteur Pierre TRUCHET: Acquisitions et orientations nou-
velles en chirurgie.
M. Roger GIREL : Quelques champignons dangereux en Savoie.

17juillet M.Maurice FAURE: Jean-Jacques Rousseau, élève et professeur de
musique.

25 septembre M. le Docteur François FRANÇON: Marie-Louise et Neipperg à
Aix-les-Bains; La tragédie de Jacqueline de Montbel, femme de
l'amiral de Coligny.
M. Pierre DUPARC: Commentaires sur un document.

20 novembre M. Joannès CHETAIL: Le septième centenaire du deuxième concile
œcuménique de Lyon.

18 décembre M.Pierre CHAMBRE: Un étudiant chambérien mort pour la libé-
ration de l'Alsace (décembre 1944) : Marc Turin.
Colonel Jean POCHARD: Résistance et Libération en Savoie.



II - SÉANCES SOLENNELLES:
RÉCEPTION DU PÈRE ROBERT FRITSCH, 8 FÉVRIER 1971.

La réception du père Robert Fritsch s'est déroulée dans la salle de spectacle de la Mai-
son des Jeunes et de la Culture au milieu d'une nombreuse assistance. Cette séance, présidée
par M. le docteur Paul Tissot, président de l'Académie, et honorée de la présence de hautes
personnalités, fut ouverte par les paroles de bienvenue, prononcées par le président, qui
donne ensuite la parole au récipiendaire pour son discours de réception sur les « Aspects ori-
ginaux de la flore de Savoie ». Après avoir rendu hommage à Carlo Alliono, pionnier de la
botanique savoyarde au XVIIIe siècle, et rappelé ce qu'il doit à M. Roger Benoist et au pro-
fesseur Louis Emberger pour leur science de botanistes, le conférencier déclare que chaque
plante traduit un climat, une région, un domaine floristique propre. Il faut, dans la texture vé-
gétale de la Savoie, en débrouiller le dessin enchevêtré par des siècles d'élaboration et connaî-
tre, avant que le matériel vivant, hélas, n'ait été amputé, les modalités d'évolution réelle des
plantes. La vitesse de destruction actuelle, due à l'urbanisation et à tant d'autres causes est en
effet considérable.

Le tapis végétal de la Savoie est un des plus originaux de France. Le conférencier nous
en décrit ensuite les espèces les plus caractéristiques: la grande gentiane jaune, dont l'aire de
répartition se limite aux montagnes d'Europe centrale et méridionale, la gentiane bleue, qui
fut étudiée par Perrier de la Bâthie et se trouve dans la Combe de Chambéry, dans les Bauges
et sur la montagne de Saint-Hugon, la gentiane pourpre, qui étend son aire alpine depuis
l'Autriche jusqu'à la Vanoise et dont l'espèce émigra en Scandinavie. Le père Fritsch n'omet
ni la flouve odorante, qui se divise en race montagnardeet de plaine, ni l'iris en feuilles, dé-
couverte en 1849 sur les parois qui dominent la montagne de l'Arclusaz. Cette fleur s'appa-
rente à une espèce d'Europe centrale, dont l'aire court de la Russie moyenne à l'Autriche. Le
conférencier nous entretient du minuscule colchique d'automne, propre à la Mau-
rienne, du Silène acaule aux fines corolles roses, de la tulipe de Celse, des Aphyllantes dites
de Montpellier d'un bleu céruléen, fleur d'origine méditerranéenne, et de bien d'autres espè-
ces. Des quatre points de l'horizon: du Nord, des steppes de l'Est, de l'Ouest et des pays du
Sud la flore du département s'est enrichie de contingents plus spécialisés. La province de Sa-
voie est riche de plus de deux mille espèces connues, soit près de la moitié des plantes de
France. Le seul département de la Savoie se révèle ainsi presque aussi riche que la Suisse en-
tière ou que l'ancienne Allemagne dans son intégrité. Le conférencier termine son savant et
remarquable exposé par un éloquent plaidoyer en faveur de la préservation de la flore et du
respect de la nature. Après de longs applaudissements la parole est donnée à M. Roger Be-
noist, à qui il appartenait de répondre à ce discours.

M. Benoist commence par féliciter le père Fritsch pour le travail magistral qu'il vient de
présenter, œuvre de synthèse qui n'avait encore jamais été tentée. Né en 1923 à Sélestat, Ro-
bert Fritsch a subi un irrésistible appel vers une profession religieuse et a abordé ses études
secondaires à l'Institut salésien de Château d'Aix, puis entra dans l'ordre salésien, fondé par
saint Jean Bosco. M. Roger Benoist fit un émouvant éloge des pères salésiens, qui s'installè-
rent en 1954 à l'orphelinat du Bocage de Chambéry. Le père Fritsch y est arrivé en 1956,
chargé de diriger le jardin et les serres de cet orphelinat. Toutes les installations horticoles
venaient d'être dévastées par la grêle. Il fallut tout reconstruireet rénover pour mieux assurer
la formation des orphelins. C'est en 1956 que le père Fritsch prit contact avec la Société
d'Histoire naturelle,puis il s'initie à la flore de haute montagne au Mont-Cenis et en Haute-
Maurienne, aux établissements horticoles et scientifiques de Genève, lors de stages d'étude à
Pralognan et de séjours dans les Pyrénées. Elu membre de la Société botanique de France et
de la Société des Amateurs de jardins alpins, qui bénéficie de remarquables comptes rendus
de sa part, le père Fritsch s'initie avec le professeur Louis Emberger à la flore du Languedoc
et des Cévennes et des savants étrangers pratiquentavec lui l'échange de leurs travaux. L'été,
le père Fritsch guide des excursions au cours desquelles il présente la flore de la montagne. Il



a redécouvert une plante rare qu'on croyait disparue dans les Alpes. Grâce à son excellente
vue, sa remarquableaptitude à la marche et à une mémoire exceptionnelle, mises au service
de sa science, à une parfaite connaissance de langues étrangères, qui lui permettent la lecture
des ouvrages étrangers, à son talent de dessinateur grâce auquel il reproduit avec une exacte
fidélité la flore, le père Fritsch est devenu un botaniste de grande valeur, qui a bien voulu se
charger de l'édition du bulletin de la Société d'Histoire naturelle à laquelle il collabore par
des articles de grand intérêt.

Ces deux discours de grande qualité furent unanimement applaudis.

RÉCEPTION DE M. LOUIS ARMAND, 29 MARS 1971.

C'est dans la salle de spectacle de la Maison des Jeunes et de la Culture qu'eut lieu,sous
la présidence de M. le docteur Paul Tissot, président de l'Académie de Savoie, la séance de
réception de M. Louis Armand, de l'Académie française, en présence d'une très nombreuse
assistance. Sa Majesté la reine Marie José avait pris place à côté du président.

M. Henri Rouanet, secrétaire général, représentant de M. le Préfet de la Savoie, M.
Pierre Dumas, ancien ministre, député de la Savoie, maire de Chambéry, M. le président De-
nis Guillot, représentant M. le Premier Président de la Cour d'Appel, le colonel Verdun, M.
Paul Chevallier, ancien sénateur, M. Cottaz, inspecteur d'Académie, le père Bouvelet, repré-
sentant le Révérend Père Abbé d'Hautecombe, et un grand nombre de personnalités étaient
présentes.

Les paroles d'accueil à l'égard du récipiendaire furent prononcées par M. le docteur Tis-
sot, président de l'Académie, puis la parole fut donnée à M. Louis Armand pour son discours
de réception sur « La double imprégnation française et savoyarde dans la formation des es-
prits ». Ce fut un discours, articulé avec souplesse et prononcé avec aisance et une cordiale
simplicité, non dépourvue d'humour. Après avoir évoqué le souvenir de Daniel-Rops, le con-
férencier rappela sa jeunesse heureuse à Cruseilles, où il s'adonna à la connaissance du grand
livre de la nature savoyarde, qui influença sa formation. L'enseignement reçu lui permit de
confronter l'histoire nationale officielle à sa connaissance du passé local. Il soutint ensuite,
en faisant valoir les expressions du parler local, que la langue française aurait la possibilité'
de s'enrichir par l'apport de termes du terroir. Louis Armand en vint à sa conception de la
vie moderne, où toute uniformité devrait être bannie. L'unité souhaitabledes peuples devrait
se concilier, dit-il en conclusion, avec la vie des provinces.

Le père Roger Guichardan, chargé de répondre à M. Louis Armand, rappela l'enfance
du récipiendaire à Cruseilles, sa curiosité d'esprit éveillée très tôt, ses succès au lycée Ber-
thollet d'Annecy et au lycée du Parc à Lyon. Sorti second de l'Ecole Polytechnique et pre-
mier de l'Ecole des Mines, Louis Armand fit une brillante carrière d'ingénieur. Successive-
ment directeur puis président de la S.N.C.F., il dirigea ensuite le commissariat à l'Energie
atomique, l'Euratom. Homme de science, il fut aussi l'écrivain de « Pladoyer pour l'avenir»
et de « Simples propos », l'Académicien, l'humaniste, attaché à l'homme, à la nature, à la Sa-
voie.

Ces deux discours d'une grande richesse humaine et pleins d'amour pour le pays natal
furent suivis de longs et vifs applaudissements.

RÉCEPTION DU GÉNÉRAL COLLIGNON, 24 MAI 1971.

Le général Maurice Collignon, membre correspondantde l'Institut, a été reçu solennel-
lement à l'Académie de Savoie, réunie sous la présidence de M. Louis Raymond, vice-
président, qui remplaçait le président Tissot, souffrant. Parmi les personnalités présentes se
trouvaient le colonel Gauthier, délégué militaire départemental,représentant le général gou-
verneur militaire de Lyon, le colonel Dusseau, représentant le maire de Chambéry,et le pré-
sident Denis Guillot.



M. Louis Raymond ouvrit la séance en saluant l'éminent paléontologue qu'est le réci-
piendaire et lui donna la parole pour son discours de réception sur « Le général Lestien, his-
torien et mémorialiste ». Le général Collignon rappela le goût manifesté pour les études et les
livres par le futur général Georges Lestien, sa formation secondaire brillante à Cambrai, puis
ses succès à Saint-Cyr, à l'Ecole supérieure de la Guerre et ses préoccupationssociales. Actif
et intelligent officier de liaison au cours de la guerre de 1914-1918, puis chef d'état-major de
la 35e division d'infanterie, il est nommé en 1923 professeur à l'École de Guerre, où son en-
seignement lui valut une grande réputation. Il devient ensuite, en 1935, chef d'état-major du
Gouvernement militaire de Lyon et, deux ans plus tard, commandant du secteur fortifié de
Savoie. Lors du deuxième conflit mondial il commanda la 28e Division d'Infanterie alpine et
fut un très grand chef. Historien militaire, il est l'auteur d'une étude sur les bataillonsdes vo-
lontaires nationaux de 1791 à 1793. Ses travaux sur les armées et les guerres des XVIIe et
XVIIIe siècles, sur celles de la période révolutionnaire et Napoléonienne, sur Foch et son
commandement, sur la guerre de 1914-1918 sont le fruit de son enseignement à l'École de
Guerre. Il a laissé des mémoires restés inédits sur la guerre de 1914-1918, où il trace avec
clairvoyance et un admirable bon sens les portraits des grands chefs qu'il a connus.

C'est à M. Paul Gidon, professeur au centre universitaire de Savoie, qu'il revenait de ré-
pondre à ce discours de réception d'une haute tenue. M. Gidon rappela la double carrière mi-
litaire et scientifique du général Maurice Collignon. Entré à Saint-Cyr en 1913, gravement
blessé en août 1914, il est fait prisonnier. Ses tentatives d'évasion lui valent condamnations
et représailles. Les étapes de sa carrière militaire furent brillantes. Lors du deuxième conflit
mondial, il est chef d'état-major de la 28e division alpine,puis, pendant l'occupation, il pré-
pare la reprise de la lutte et échappe de justesse à la gestapo. Chef d'état-major de la région de
Metz en 1944, il entre en Sarre et en Rhénanie avec l'armée américaine. Il est affecté en 1945

au commandement de la subdivision de Chambéry,puis à celui du groupement de montagne.
Sa renommée de paléontologiste est mondiale. Guidé dans ses débuts par Marcellin Boulle, il
fit de bonne heure la chasse aux pierres et aux fossiles. Plus tard il deviendra le paléontolo-
giste du service géologique de Madagascar et fut le grand spécialiste de cette terre lointaine,
d'où il ramena en trois années d'exploration 370 caisses de fossiles. Ce travailleur acharné a
produit 148 mémoires originaux, qui font autorité,et dix-huit tomes de l'Atlas des fossiles de
Madagascar. Des prix scientifiques et son élection parmi les membres correspondants de
l'Institut rendirent un hommage mérité à ce grand naturaliste.

Ces deux discours d'une grande portée furent applaudis de manière prolongée et una-
nime.

RÉCEPTION DE M. RENÉ FIQUET, 6 MAI 1972.

La séance de réception de M. René Fiquet, polytechnicien, ancien directeur à la Société
d'Electrochimie d'Ugine, s'est déroulée en présence d'une nombreuse assistance et de M. le
docteur Mathias, sénateur de la Savoie, de M. le président Guillot et d'autres personnalités.
M. le docteur Tissot, président, excusa tout d'abord M. le Préfet de la Savoie et M. le Maire
de Chambéry, retenus par leurs obligations, prononça des mots d'accueil à l'égard du réci-
piendaire, qui donna lecture de son discours de réception, intitulé: « Un ingénieur devant le
problème de l'environnement ». L'opinion publique, dit-il, pense moins au rôle économique
de l'industrie, créatrice d'objets utiles et d'emplois, qu'à la pollution de l'environnement. Ce-
pendant de nos jours l'ingénieur songe dès la construction de l'usine et dans son activité quo-
tidienne aux inconvénients provoqués par l'industrie. Pour résoudre ces problèmes il faudra
beaucoup de recherches et des moyens coûteux. Le conférencier montre par des exemples
concrets la lutte contre les nuisances dans l'industrie électrochimique. La lutte contre la pol-
lution est d'une réussite souvent relative et est le résultat d'efforts obstinés. Il n'est pas com-
mode d'adapter les installations industrielles anciennes. La situation géographique des éta-
blissements et en particulier le régime des vents, qui peuvent canaliserou dissiper les fumées,
doivent être pris en considération. M. Fiquet en vint plus généralement aux risques encourus



par l'oxygène de l'air et par la mer. Il faut faire confiance, dit-il en concluant cette brillante
conférence, dans une science bien comprise de la nature.

M. Emile Pruvot, qui avait pour mission de répondre au récipiendaire, rappelle que M.
René Fiquet, né à Chambéry, en 1903, après des études aux lycées de Chambéry et Cham-
pollion de Grenoble, fut reçu à l'Ecole Polytechnique, où il connut de brillants succès. En
1927 il devient ingénieur à la Société des Hauts Fourneaux et Fonderie de Pont-à-Mousson.
Il est affecté, en 1931, à l'usine de Jarrie-Vizille dans la fabrication électrolytique du chlore;
nommé en 1935 sous-directeur de l'usine des Clavaux dans la vallée de la Romanche, il en
devient le directeur. A Venthon il est successivement directeur de l'usine puis directeur tech-
nique des usines d'aluminium. Sous son impulsion ces industries connaissent de grands pro-
grés. L'ingénieur doit à la fois produire au moindre coût, conduire les hommes, humaniser les
rapports sociaux, être doué d'une imagination créatrice. Sur la pollution, sur la survie de
l'homme, sur la prise de conscience de ces problèmes, qui furent toujours au centre des
préoccupations de M. Fiquet, M. Pruvot donne des précisions d'une belle élévation de pen-
sée. Ces deux discours, écoutés attentivement et d'un grand intérêt,furent salués d'unanimes
applaudissements.

RÉCEPTION DU RÉVÉREND PÈRE DUPRIEZ, 2 OCTOBRE 1972.

La séance solennelle de réception du Révérend Père Dupriez, abbé d'Hautecombe,s'est
tenue sous la présidence de M. le docteur Paul Tissot, président de l'Académie, et en présence
d'une nombreuse assistance parmi laquelle on remarquait M. Pommiès, sous-préfet, repré-
sentant M. le Préfet de la Savoie. S'étaient excusés,Mgr. Bontems, archevêque de Chambéry,
le colonel Gauthier, délégué militaire départemental, Mgr. Lecrosnier, évêque auxiliaire, le
président-doyen de la Cour d'Appel et d'autres personnalités.

Le docteur Tissot ouvrit la séance en adressant au Révérend Père Dupriez des paroles
de déférent accueil et en rappelant les services qu'il rendit jadis à la patrie comme officier de
marine; puis le récipiendaire commença par exprimer sa gratitude à l'Académie, pour avoir
bien voulu honorer l'abbaye d'Hautecombecomme appartenant depuis tant de siècles au pa-
trimoine savoyard. Le Révérend Père Dupriez en vient ensuite au sujet de son discours de ré-
ception : « L'arrivée à Hautecombe, il y a cinquante ans, des religieux bénédictins, autrefois
établis à Sainte-Madeleine de Marseille. » Ce monastère, fondé en 1865 à Marseille par dom
Guéranguer, n'avait pas trouvé en pleine ville la solitude nécessaire au recueillement.Disper-
sés moins de quinze ans plus tard par la législation de l'époque, les moines trouvèrent un re-
fuge aux portes de Marseille. En 1901, ils furent expulsés et se réfugièrent en Italie. Après la
guerre de 1914-1918 les religieux, qui s'étaient établis, en 1919, au couvent de San Bernar-
dino de Chiari,purent envisager de revenir dans leur patrie. Dom Gauthey, alors abbé, pro-
jeta d'effectuer ce retour. C'est à dom Guilloreau, son successeur, qu'il devait revenir d'ins-
taller à Hautecombe les Bénédictine, auparavant à Marseille puis à Chiari.

Depuis sa restauration en 1825 par le roi Charles-Félix Hautecombe avait été desservie
par les religieux de la Consolata de Turin, remplacés après 1860 par les cisterciens de la con-
grégation de Sénanque. Protégés par le statut de l'abbaye,ces religieuxn'avaient été expulsés
ni en 1880, ni en 1901. Ces cisterciens n'étaient plus que neuf, en 1919, et étaient en majorité
fort âgés. Le monastère ne pouvait plus être suffisamment desservi et entretenu. La congréga-
tion de Sénanque finit par renoncer à cette abbaye. La curie romaine, le gouvernement
français et le chef de la Maison de Savoie, consultés, se montrèrentfavorables à l'installation
des bénédictins. En septembre-octobre 1922 dom Guilloreau et les moines, qui dépendaient
de lui, purent s'établir à Hautecombe. Avec talent, humour et cœur et avec une grande éléva-
tion de pensée, le Révérend Père Dupriez sut faire revivre les impressions des religieux,origi-
naires du pays du soleil, à leur arrivée dans la montagneuse Savoie, qui les conquit par sa
beauté.

La fin de ce discours de si haute tenue fut saluée d'applaudissements unanimes, puis M.
le chanoine Naz, chargé de recevoir dom Dupriez, prit à son tour la parole. Après avoir évo-



qué les débuts de l'abbaye au XIIe siècle, sa restauration par le roi Charles-Félix, les cister-
ciens de Turin, qui y furent appelés en 1826 et cédèrent la place en 1864 à ceux de Sénanque,
le conférencier rappela ensuite avec émotion le souvenir des derniers cisterciens d'Haute-
combe, que les bénédictins de Marseille gardèrent avec eux et soignèrent jusqu'à leur mort.
M. le chanoire Naz sut avec talent faire revivre la personnalité de ces derniers représentants
de la tradition cistercienne. Depuis vingt-cinq ans, sous l'abbatiat de dom Dupriez, l'abbaye
a connu une troisième renaissance. Les bénédictins, fidèles à leur loi du travail et de la prière,
ont sous sa direction assuré la vitalité du plus beau témoin de l'histoire de la Savoie.

Ces discours prononcés avec talent furent largement applaudis à la fin de cette séance de
si haute qualité.

RÉCEPTION DE M. CLÉMENT GARDET, 26 JANVIER 1973.

Dans la salle de conférences de la Maison de la Promotion sociale eut lieu la réception
de M. Clément Gardet, président de l'Académie Florimontane, sous la présidence de M. le
docteur Paul Tissot, président de l'Académie de Savoie, en présence de Sa Majesté la Reine
Marie José, de Mgr Bontems, archevêque de Chambéry, M. Jean Blanc, sénateur, MM. les
consuls d'Allemagne, d'Italie et de Suisse, le colonel Gauthier, délégué militaire départemen-
tal, M. le président Denis Guillot et d'autres personnalités.

M. le docteur Tissot salua en la personne du récipiendaire un historien de l'art unanime-
ment apprécié. Sa réception montre l'unité de la vie culturelle des deux départements sa-
voyards.

La parole fut donnée à M. Clément Gardet pour son discours de réception intitulé:
« Deux chefs de file de la peinture gothique internationaledans les Etats de Savoie au XV*
siècle: Giacomo Jaquerio et Jean Bapteur ». Cette conférence, admirablement illustrée par
la projection de diapositives, montra ce que fut, sous le mécénat d'Amédée VIII et du duc
Louis de Savoie, l'art pictural des deux côtés des Alpes. Par de savantes comparaisons M.
Gardet a pu attribuer une influence déterminante à deux artistes: GiacomoJaquerio, peintre
de Turin, et Jean Bapteur, qui a travaillé à Thonon à partir de 1427. Les fresques de Saint-
Antoine de Ranvers, sur le versant transalpin des Alpes, montrent le talent de Jaquerio, qui
est aussi l'auteur des admirables peintures murales du château de Fénis dans le Val d'Aoste
et de celles de Saint-Gervais de Genève. A l'atelier de ce grand peintre il faut attribuer les
fresques du cloître d'Abondance. Le conférencier nous montre aussi les peintures murales si
délicates du château d'Issogne en vallée d'Aoste et la fresque du XIe siècle des Allinges.

L'enluminure a laissé des œuvres maîtresses: le Livre d'Heures du duc Louis de Savoie
et l'Apocalypsede l'Escurial, manuscrit orné par Jean Bapteur et Perronet Lamy. Bapteur a
exercé une influence certaine sur l'art en Savoie. Il y eut compénétrationentre la peinture de
Jaquerio et celle de Jean Bapteur. Nous en avons le témoignage avec la fresque funéraire de
Philibert de Monthouz à Saint-Maurice d'Annecy, attribuée à Bapteur et dont l'influence se
décèle dans les fresques du château de la Manta. Les Etats de Savoie sont un carrefour artis-
tique, où convergent des influences diverses assimilées par la peinture alpestre.

Après cette remarquable conférence, saluée de longs applaudissements, M. Pierre Du-
parc, professeur à l'Ecole nationale des Chartes, chargé de répondre au récipiendaire, prit en-
suite la parole en évoquant les excellentesétudes que fit M. Gardet au lycée Berthollet d'An-
necy, à Mongré, à la Faculté des Lettres de Grenoble puis à la Faculté catholique de Lyon.
Licencié en Lettres-Philosophie, Clément Gardet reprit, après la mort prématurée de son
père, la librairie d'Annecy. Il fit des stages professionnels à Breslau et à Londres. Lieutenant
au 80e B.A.F., il combattit en 1940 au col de la Seigne puis, de 1940 à 1944, il devient mem-
bre du bataillon de réserve clandestin du 27e B.C.A. puis de l'Armée secrète. Il participa à la
libération d'Annecyet à la campagne de Maurienne. Nommé en 1944 président du syndicat
des Maîtres-Imprimeurs de la Haute-Savoie, M. Gardet a une carrière d'éditeur et d'impri-
meur bien remplie au service de la Savoie. De ses presses sont sortis beaucoup d'ouvrages et
la collection « Ars Sabaudiae ».



L'œuvre personnelle de M. Gardet est considérable: recueil de poésies d'une grande
sensibilité, un Essai sur les Noëls de Nicolas Martin. Il fait paraître en 1952 le « Livre d'Heu-
res du duc Louis de Savoie» ; en 1969 « L'apocalypse figuré des ducs de Savoie » ; est l'au-
teur de deux splendides volumes sur la peinture du Moyen Age en Savoie et sur les peintures
murales en Maurienne et d'une etude sur les fresques des Allinges. Ces ouvrages, dit en ter-
minant M. Pierre Duparc, sont le fruit de longues recherches et d'une grande érudition.

Après les applaudissements nourris qui terminent ces discours pleins de substance, M.
le président Tissot prononce l'attribution de deux prix de l'Académie de Savoie. Le colonel
d'Arbaumont, représenté par le colonel Pochard, reçoit le prix Fortis pour sa belle et émou-
vante biographie du capitaine Bulle et le Club d'Archéologie du lycée Vaugelas reçoit pour
ses découvertes d'archéologieeffectuées à Cognin le prix fondé par le général de Mouxy de
Loche. Descendantdu fondateur du prix, le colonel de Mouxy de Loche le remet personnelle-
ment aux bénéficiaires en faisant l'éloge de leurs travaux méritoires.

RÉCEPTION DE M. DENIS GUILLOT, 26 JANVIER 1973.

M. Denis Guillot, président-doyen de la Cour d'Appel, fut reçu dans la salle de confé-
rences de la Maison de la Promotion sociale, où s'était réunie une très nombreuse assistance
et en présence de Mgr Bontems, archevêque de Chambéry, du consul d'Italie, du procureur
général de la Cour d'Appel, du colonel Gauthier, délégué militaire départemental, de M.-
Guillermin, maire-adjoint de Chambéry, représentant M. Pierre Dumas, de M. Jean Dela-
chenal, vice-président du Conseil Général, et d'autres personnalités.

M. Maurice Faure, vice-président de l'Académie, après avoir excusé M. le Préfet de la
Savoie, rappelle avec une grande émotion le décès tout récent du président Tissot, dont la
riche culture et la malicieuse bonté n'animeront plus les réunions de la Compagnie. Toute l'as-
sistance se lève alors et observe une minute de silence, puis après avoir salué le récipien-
daire la parole lui est donnée pour son discours de réception sur « Quelques problèmesjuridi-
ques concernant l'enfant adultérin, la contraception, l'insémination artificielle, l'union libre
et les prélèvementsd'organesdans le cas de coma dépassé ». Le conférencier précise que trois
problèmes majeurs préoccupent l'homme: la compréhension de son état d'homme, son inté-
gration dans le milieu social et économique et sa survivance. Quatre exemplesont été choisis
parmi les problèmes humains qui doivent retenir notre attention. L'un est le problème de l'en-
fant adultérin, qui a été placé par la loi du 3 janvier 1972 dans un nouveau climat juridique:
l'enfant adultérin peut désormais accéder au statut de l'enfant légitime, ce qui est pour cer-
tains la reconnaissance légale de l'adultère et la fin du mariage.

Après avoir évoqué la situation juridique de la mère célibataire, M. Denis Guillot rap-
pelle que l'usage des contraceptifs est permis par la loi du 28 décembre 1967, sous contrôle
médical, et précise la position de l'Eglise à cet égard comme sur celui de l'insémination artifi-
cielle. Après avoir critiqué la nouvelle jurisprudenceconcernant l'union libre, le conférencier
parle de la mort clinique et du coma dépassé puis s'élève contre le prélèvement d'un organe
vivant quand ce prélèvement va entraîner la mort du donneur, qui n'est pas en état de donner
une autorisation.

Le droit, conclut le président Guillot, n'est que l'expression d'un moment de civilisation.
Il se manifeste actuellement par la revendication d'une entière liberté et une étrange utilisa-
tion des découvertes scientifiques.

Cette synthèse des problèmes exposés est saluée de vifs applaudissements,puis M. Mau-
rice Faure répond au récipiendaire en rappelant les origines familiales annéciennes de M.

-Denis Guillot, ses études au lycée Berthollet d'Annecy et aux Facultés de Droit de Lyon et
de Paris. Après un stage au barreau d'Annecy, il est reçu dans les tout premiers au concours
de la magistrature en 1933, puis fit une brillante carrière de magistrat: juge suppléant à
Lyon, juge d'instructionà Belley puis président du tribunal de cette ville, conseiller à la Cour
d'Appel de Chambéry depuis 1948 et, à partir de 1957, président de chambre à cette même



cour. Avant tout M. Guillot est un civiliste et le bien fondé de ses jugements et arrêts est
montré. Il a fourni une importante contribution aux publications du Dalloz et est l'auteur de
nombreux ouvrages de droit: un « commentaire du statut du fermage et du métayage », pu-
blié en 1946, un ouvrage sur les droits de la femme, édité en 1955, et « La technique de la
Cour d'Assise, parue en 1956 et rééditée en 1965.

L'activité littéraire du président Guillot fut variée. Auteur de pièces de théâtre et confé-
rencier, il a donné des conférences sur le président Favre, Brillat-Savarin, saint-François de
Sales et le Sénat de Savoie. Les mérites et les services rendus par le récipiendaire lui valurent
la rosette de la Légion d'Honneur et de l'Ordre du Mérite italien et la cravate de comman-
deur des Palmes académiques.

M. Maurice Faure termine cet éloge en montrant l'humaniste qu'est M. Guillot, qui a su
mettre en garde les hommes contre les périls qu'il y aurait à manipuler l'homme pour des be-
soins éphémères et contestables dans l'ivresse des découvertes.

Ce discours si élevé est longuement applaudi.

RÉCEPTION DU COLONEL DE BISSY, 28 MAI 1973.

La réception du colonel de Lannoy de Bissy eut lieu sous la présidence de M. Emile
Pruvot, trésorier de l'Académie, en présence d'une assistance nombreuse parmi laquelle on
remarquait le colonel Gauthier, délégué militaire départemental, les généraux Collignon,
Humbert et Vincent et M. Paul de Lavareille, représentant l'Amicale des Anciens du
97e R.I.A.

Après avoir excusé M. Hadengue, préfet de la Savoie, et d'autres personnalités, M. Pru-
vot prononça des paroles d'accueil à l'égard du colonel de Bissy, qui prit ensuite la parole
pour son discours de réception, intitulé:« Souvenirs inédits de 1914-1918 ». Le récipiendaire
devait évoquer trois aspects du premier conflit mondial: le rôle des territoriaux, l'importance
de la photographie aérienne et la libération de Strasbourg.

Les territoriaux furent conduits au front à cause de la gravité de la situation militaire.
Ils eurent une adaptation difficile à faire et participèrent à la bataille de la Marne. Ayant
compris toute l'importance de la photographie aériennecomme source de renseignementssur
les mouvements et les positions de l'adversaire, le colonel de Bissy rappelle les difficultés
qu'il eut à faire prévaloir ses vues à cause de l'incompréhension de certains généraux et
d'états-majors. Cependant le général Gouraud, qui lui fit confiance, réussit à déjouer la tac-
tique de l'adversaire et à économiser la vie de beaucoup de soldats français. Foch comprit
également l'importance de la photographie aérienne ainsi que le général Bourgeois,directeur
du Service géographique de l'Armée.

Le conférencier, qui fut, après la libération de l'Alsace, chargé du ravitaillement de
Strasbourg et du rapatriement des soldats prisonniers, donne des détails pittoresques et inté-
ressants sur cette période, puis il termine cet exposé si nourri de faits inédits en disant que la
victoire n'a été due qu'à quelques grands chefs et surtout à la vaillance du soldat, dont il fait
l'éloge avec émotion.

Des applaudissements nourris saluèrent la fin de cette conférence, dite par le récipien-
daire avec une grande sûreté de mémoire, sans l'aide d'aucune note.

M. Pruvot, chargé de répondre au colonel de Bissy, fit tout d'abord l'éloge de l'armée
française au cours du premier conflit mondial, puis il rappela les origines familiales du colo-
nel de Bissy, qui est issu d'une ancienne et notable famille de Savoie, illustrée par de hauts
emplois. Son grand père, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, a construit des routes dans le
Constantinois et son père fut un excellent cartographe de l'Afrique du Nord. Son frère, le
marquis François de Bissy, fut un géographe distingué et un grand animateur du tourisme en
Savoie. Le récipiendaire a donc reçu des siens le goût des choses de l'esprit et des sciences.



Sorti de Saint-Cyr, M. de Bissy commence sa carrière d'officier en mettant au point une
lampe spéciale à acétylène, destinée aux transmissions optiques, ce qui lui vaudra les félicita-
tions du Ministre de la Guerre. Il publie ensuite une étude sur la bataille de l'Assiette, livrée
en 1747, ce qui lui permit de dégager les enseignements des combats en haute montagne.
Après l'Ecole supérieure de la Guerre, il devient breveté d'état-major et présente à la Société
de Topographie de France des travaux personnels pour lesquels deux médailles lui sont dé-
cernées.

En 1914 M. de Bissy est mobilisé à l'état-major du Groupe de divisions territoriales,
commandées par le général d'Amade. Ces troupes inexpérimentées sont taillées en pièces.
Les pertes françaises énormes subies en 1914 et dans les premiers mois de 1915 au cours
d'attaques lancées à l'aveuglette le firent réfléchir. De son souci de travailler en liaison avec
l'aviation lui vint l'idée du parti à tirer de la photographie aérienne, perfectionnée par la sté-
réoscopie, qui permet de voir le relief. Les résultats furent surprenantset le général Gouraud,
étonné par les renseignements fournis, appela M. de Bissy « son sorcier ». Le Grand Quartier
Général publia sous la signature de M. de Bissy deux fascicules sur l'interprétationdes pho-
tos aériennes. Avant de monter des offensives, il fut fait désormais appel au brillant officier.
Foch lui demande son concours pour monter l'offensive de juillet 1916. Le général Bourgeois
lui donne mission d'instruire un corps d'officiers spécialisés dans l'interprétationdes photos
aériennes.

Cité à l'ordre de l'Armée et promu chevalier de la Légion d'honneur, le colonel de Bissy
a reçu des plus grands chefs des témoignages d'estime. En 1924 il publia un long article sur
la photographie aérienne et donna, en 1924, une brillante conférence sur cette question.

En 1940 il défend contre l'avance allemande la rive gauche du Rhône avec une vaillance
qui lui mérite une belle citation.

La séance est levée après de longs applaudissements.

HOMMAGE AU DOCTEUR PAUL TISSOT, PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DE SA
VOIE, 27 JUIN 1973.

Une séance plénière s'est ouverte en hommage au docteur Paul Tissot, le regretté prési-
dent de l'Académie de Savoie, décédé trois mois plus tôt. Cette séance solennelle s'est tenue
au siège de la Compagnie dans le château de Chambéry sous la présidence de M. Faure, vice-
président. Les membres effectifs, agrégés et correspondants étaient venus très nombreux de
Savoie, Haute-Savoie, de l'Isère et de l'Ain pour rendre ce dernier hommage au président Tis-
sot. Parmi les personnalités présentes se trouvaient M. Parant, secrétaire général de la Sa-
voie, représentant M. le Préfet, M. Guillermin, maire-adjoint de Chambéry, qui représentait
M. le ministre Pierre Dumas, le RévérendPère Dupriez, abbé d'Hautecombe,M. Denis Guil-
lot, président-doyen à la Cour d'Appel, le colonel Gauthier, délégué militaire départemental,
M. Roger Frison-Rocheet de nombreuses personnalités, qui représentaient le consulat d'Ita-
lie, le comité départemental de la Croix Rouge, le Rotary Club et d'autres sociétés ou grou-
pements.

Devant une salle comble et une assistance recueillie M. Maurice Faure ouvrit la séance
en demandant une minute de silence en mémoire du président Tissot puis il excusa les per-
sonnalités qui n'avaient pu être présentes. Il prononça ensuite un éloge de très haute tenue du
président disparu. Ce discours si évocateur et chargé d'émotionest publié intégralement dans
ce même volume. Cet éloge si mérité fut justement salué par les unanimes applaudissements
de la nombreuse assistance.

Une messe à la mémoire du président Tissot fut ensuite célébréedans le recueillement
dans la Sainte-Chapelle du château de Chambéry.

RÉCEPTION DE M. ROGER FRISON-ROCHE, 28 JANVIER 1974.

C'est devant un très nombreux auditoire que l'écrivain bien connu qu'est M. Roger
Frison-Roche a été reçu dans la salle de conférences de la Maison des Jeunes et de la Culture



en qualité de membre effectif de l'Académie de Savoie. La séance était honorée de la pré-
sence de M. Chartron, préfet de la Savoie, de M. Guillermin, maire adjoint de Chambéry, re-
présentant M. le Ministre Pierre Dumas, maire de Chambéry, du colonel Oudot, délégué mi"
litaire départemental, du chancelier du consulat d'Italie, de M. Denis Guillot, président-
doyen à la Cour d'Appel, du chancelier du consulat d'Italie, du R.P. Deshusses, prieur de
l'abbaye d'Hautecombe, de Mme Parant et d'autres personnalités.

M. Maurice Faure, président de l'Académie de Savoie, ouvrit la séance en remerciant
M. le Préfet de sa présence et en excusant les parlementaires et M. le Maire de Chambéry, re-
tenus à Lyon par une importante réunion régionale, puis il dit combien la compagnie était
heureuse d'accueillir dans ses rangs M. Roger Frison-Roche auquel il est immédiatement
donné la parole pour la lecture de son discours de réception, intitulé: « En Savoie pérennité
et déclin d'une civilisation pastorale. »

Le conférencier commence par rappeler que la civilisation pastorale et montagnarde est
une des plus anciennes civilisations humaines arrivéesjusqu'à nous. Riche en pâturages et en
fenaisons, défrichée depuis des temps immémoriaux dans les contrées privilégiées des Alpes,
la montagne fut un modèle de micro-civilisation,basée avant tout sur un animal domestique,
qui est la vache en Savoie. L'animal a permis à l'homme de survivre en lui donnant son lait,
sa chair et son cuir. Il est l'objet d'une semi-migration accordée au rythme des saisons, la

« remue » en Savoie, où la vache est l'unité de richesse. Tout un passé lointain tend à montrer
que si les montagnards ont vécu simplement, s'il n'y a jamais eu de vrais riches parmi eux, il

n'y a jamais eu de vrais pauvres. Ils pouvaient vivre dignement et dans la liberté. Chez les
montagnards la famille se maintient tout au long des siècles. Dans chaque vallée quelques
patronymes suffisent à fixer l'origine de chacun. Depuis quelques décades, poursuit le confé-
rencier, nous assistons à une véritable transformation de la vie dans les montagnes: la mon-
tée des touristes, des techniciens, qui exploitent les grandes ressources naturelles, et la des-
cente des montagnards; le contraste des travaux traditionnels avec l'industrie moderne.

M. Frison-Roche évoque avec talent et émotion ses souvenirs d'enfance dans le Beau-
fortain et le chalet familial, où en 1913 il vit pénétrer l'ingénieur, qui préfigurait l'âge des usi-
nes hydro-électriqueset, croyant rencontrer des « sauvages », s'apercevait que ce milieu rural
avait une culture insoupçonnée et une éducation au-dessus de la moyenne. Cet homme ne se
doutait pas encore de la force en puissance qu'il détenait et que ses successeurs allaient em-
ployer pour modifier la vie humaine dans les montagnes et les montagnes elles-mêmes. La
construction d'usines de transformation va avoir pour conséquence les pollutions et l'em-
bauche des montagnards.

Le conférencier décrit avec poésie et une tendresse nuancée de nostalgie l'existence
saine et courageuse des montagnards et rappelle la sécurité qu'offrit la montagne à tous ceux
qui fuyèrent les oppressions.

La véritable transformation des montagnes, celle qui a tout modifié, c'est l'avènement
des stations de sports d'hiver. L'économie pastorale et le ski moderne ont pu vivre en assez
bonne harmonie pendant uncertain nombre d'années. Le paysan devenait moniteur de ski.
Assez vite les promoteurs s'aperçurent qu'un immense domaine neigeux restait inexploité, ce-
lui des alpages. Ainsi naquirent d'imposantes réalisations sans contact avec le monde ancien,
qui ne pourrait en bénéficier aux échelons élevés qu'après un recyclage complet, comportant
souvent la connaissance des langues étrangères.

M. Frison-Roche exprime l'avis que c'est dans les villages de montagne que peuvent se
fondre le plus harmonieusement la civilisation millénaire et la civilisation moderne. Dans les
stations moyennes le montagnard peut faire aimer et découvrir la montagne au citadin. Cer-
tes le progrès a simplifié le travail du montagnard et lui permet d'avoir des tâches complé-
mentaires. Le conférenciercite en exemple des stations suisses, nées dans les villages, qui ont
gardé leur charme d'autrefois sans négliger les apports d'une technique nouvelle et il conclut
que, loin des termitières urbaines, la montagne restera le dernier refuge de l'homme.



Cette magistrale conférence, profondément sentie et prononcée avec une grande chaleur
humaine, est saluée d'applaudissementsnourris et prolongés.

Il appartenait à M. Clément Gardet de répondre au récipiendaire. Né à Paris de parents
savoyards, appartenant à des familles très anciennes du Beaufortain,M.Roger Frison-Roche
passa ses premières années à Beaufort, puis il fit des études au collège Chaptal. Il apprend
ensuite l'anglais et l'italien dans des cours du soir. En 1922 il entre au Touring Club de
France comme interprète. L'année suivante, il devient secrétaire du syndicat d'initiative de
Chamonix et, de 1927 à 1930, directeur de ce syndicat d'initiative et du Comité des Sports
d'hiver, mais attiré par la montagne, Roger Frison-Roche est reçu, en 1930, premier de la
promotion des Guides de Chamonix. Correspondant du Petit-Dauphinoisde 1924 à 1938, il

se consacre aussi au journalisme et, en 1935 et 1937, il effectue des ascensions au Hoggar et
la traversée du Grand Erg occidental. De ces expéditions vont naître ses premières œuvres:
« L'appel du Hoggar» et « En ski et en chameau à travers le Grand Erg occidental ». Repor-
ter à la Dépêche algérienne, Frison-Roches'installe à Alger et publie en 1939 « Kabylie 39 ».
Mobilisé, il rejoint le front des Alpes. Rentré à Alger, il donne au public, en 1941, son pre-
mier roman, « Premier de cordée », qui suscite un accueil enthousiaste et est suivi, en 1942,
d'un récit: « Sur la piste d'Empire ».

Correspondantde guerre sur le front de Tunisie, fait prisonnier par l'ennemi, incarcéré à
Naples, à Munich puis à Fresnes, Frison-Roche réussit à s'évader et se réfugie en Beaufortain,
où il fait partie de l'A.S. de Beaufort et participe aux actions de la Résistance. Entré le pre-
mier en Val d'Aoste, il est nommé commandantd'armes à Courmayeurpendantl'occupation
française.

A nouveau journaliste et voyageur, Roger Frison-Roche publie deux nouveaux ro-
mans : « La Grande Crevasse»(1952) et « Retour à la montagne» ainsi qu'une trilogie saha-
rienne : « Bivouacs sous la lune », « La piste oubliée» (1950), « La montagne aux écritures»
et « Le rendez-vous d'Essendilène» (1954).

Ayant acquis la notoriété littéraire, Frison-Rochese fixe à nouveau à Chamonix. Deux
beaux albums sont publiés par lui: « Sur les traces de premier de cordée» et « Le Grand Dé-
sert ». De 1935 à 1960 il a conduit ou dirigé dix-sept expéditions au Sahara et dans la zone
Sahalienne du Niger. Il découvre de nombreuses gravures rupestres. De ces explorations sont
nés d'autres récits: « Mission Ténéré» (1960), « Sahara de l'aventure» (1961), « Carnets sa-
hariens » (1965). Son endurance et son goût de l'aventure le conduisent à entreprendre deux
expéditions en Laponie puis une autre dans l'arctique canadien. Un film de grande valeur est
rapporté de cette expédition.

M. Gardet continue en rappelant la série de films réalisés avec la collaboration de G.
Terraz par R. Frison-Rocheet ses autres œuvres: « Les Montagnes de la Terre », « Peuples et
chasseurs de l'Arctique », « Les terres de l'infini », « Peau de bison », « La vallée sans hom-
mes », « Nahanni, trappeurs et prospecteurs du Grand Nord Canadien », « La Vanoise, parc
national ». M. Gardet évoque plus longuement un des plus importants romans: « Les Monta-
gnards de la Nuit », qui est une transposition de l'histoire de la Résistance en Savoie. Après
avoir lu des descriptions du Beaufortain, choisies dans cet ouvrage, M. Gardet souligne les
éléments essentiels de l'œuvre de Frison-Roche. Il s'en dégage une généreuse ardeur et un
profond amour de la nature et rappelle que ce grand écrivain de la montagne, auquel les hon-
neurs n'ont pas manqué, a perdu un fils, jeune pilote de chasse, mort en service commandé.

L'Académie de Savoie, dit en concluant M. Clément Gardet, s'honore et honore
M. Frison-Roche en l'accueillant parmi les siens.

La séance se termine par de longs applaudissements qui saluent le bel et très complet
éloge prononcé avec talent par M. Gardet.



CONFÉRENCE DE SA MAJESTÉ LA REINE MARIE JOSÉ, 30 OCTOBRE 1974.

C'est devant une très nombreuse assistance, venue écouter Sa Majesté la ReineMarie
José que s'ouvrit la séance sous la présidence de M. Faure, président de l'Académie de Sa-
voie. M. Jean Amet, préfet de la Savoie, et Mme Amet, Mme Joseph Fontanet avaient bien
voulu honorer cette séance de leur présence ainsi qu'un certain nombre de personnalités.

Le président remercie M. le Préfet de sa présence et exprime la gratitude de tous à
l'égard de Sa Majesté la Reine Marie José, qui a réservé à l'Académie de Savoie une intéres-
sante communication inédite sur Victor-AmédéeII et la succession d'Espagne. La parole est
alors donnée à la conférencièredont l'exposé, qui souleva un grand intérêt,est intégralement
publié dans ce volume. Les lecteurs pourront donc en prendre une complète connaissance.

La fin de cette belle conférence écoutée avec un intérêt soutenu, fut saluée de longs et
très vifs applaudissements. M. Maurice Faure prit alors la parole pour exprimer la gratitude
de l'Académie et de toute l'assistance à la reine Marie José, qui a su, grâce à des archives an-
glaises, donner l'éclairage nécessaire à la politique, faite d'habiletés, de Victor-AmédéeII.

Ensuite eut lieu la remise de trois prix de l'Académie de Savoie. Le prix Henry Bor-
deaux est remis au nom de l'Académie par le comte de Maistre à M. Reboton, professeur à la
Faculté de Reims, représenté par sa sœur, Mme Gard, pour ses excellentes études
Maistriennes ; le prix Daniel-Rops est remis par la Reine Marie José pour la publication
d'un volume très érudit de liturgie ancienne à dom Deshusses et le prix Henry Bordeaux est
remis par M. Jean Amet, préfet de la Savoie, à Me Jean-Yves Mariotte pour son fort
intéressant ouvrage sur les franchises de Savoie. Mme Mariotte, souffrante, était représentée
par M. Clément Gardet, président de l'Académie florimontane, qui a édité ce volume. Les
remises de prix furent accompagnées d'unanimes applaudissements.

III - ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DIVERSES.

L'Académie de Savoie, en vue de rendre plus étroits les liens qu'elle entretient avec les
autres Sociétés savantes des deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et de con-
tribuer à unir les efforts de chacune de ces Sociétés pour des manifestations scientifiques
communes, a activement collaboré avec les autres Sociétés savantes à la création de l'Union
des Sociétés savantes de Savoie et à la rédaction des statuts de l'« Union », dont le siège so-
cial a été fixé, avec l'autorisationde M. le Préfet de la Savoie, aux Archives départementales
à Chambéry. L'« Union des Sociétés savantes de Savoie» a été déclarée, le 9 avril 1971, à la
préfecturede la Savoie et l'insertion au Journal Officiel a paru dans cette publication, le 17 a-
vril 1971. Selon les statuts de l'« Union » un congrès s'est tenu tous les deux ans, alternative-
ment en Savoie et en Haute-Savoie. Ainsi a été donné un caractère réglementaire à une an-
cienne tradition de tenir des congrès savoyards, qui a été reprise en 1964. C'est ainsi que des
congrès furent tenus par les Sociétés savantes savoisiennes à Moûtiers en 1964, à Thonon en
1966, à Saint-Jean-de-Maurienneen 1968 et à Bonneville en 1970. Les actes des trois pre-
miers de ces congrès ont été publiés.

Le Congrès des 9 et 10 septembre 1972 s'est tenu à Chambéry avec excursion archéolo-
gique dans le département. M. le docteur Paul Tissot, président de l'Académie de Savoie,
était alors président de l'Union des Sociétés savantes. La responsabilité de cette manifesta-
tion scientifique a incombé plus particulièrement à l'Académie de Savoie et à la Société sa-
voisienne d'Histoireet d'Archéologie. Le thème retenu pour les études du Congrès a été la vie
culturelle et artistique en Savoie à travers les âges. Les communications ont été présentées
dans les locaux bien aménagés de la Maison de la Promotion sociale. Six membres effectifs
de l'Académie de Savoie, cinq membres agrégés et un membre correspondant y ont présenté
des communications. Les actes de ce congrès ont été publiés par les soins de l'Académie de
Savoie et de la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie et sous la responsabilité de
M. Jacques Lovie, secrétaire général de l'« Union ».



En septembre 1974 s'est déroulée, également avec un plein succès, à Annecy, la session
suivante de ces Congrès. L'organisation en incombait plus spécialement à l'Académie flori-
montane, l'Académie salésienne et la Société des Amis du vieil Annecy.

L'Académie de Savoie a régulièrement participé aux réunions préparatoires et un cer-
tain nombre de ses membres y ont présenté des communications sur l'histoire de l'industrieet
des métiers en Savoie, thème général du Congrès. A l'une et l'autre de ces sessions des histo-
riens, venus de Paris, d'autres provinces et de pays étrangers, qui ont eu avec la Savoie des
liens historiques, sont venus partager les travaux des Sociétés savantes savoisiennes.

En 1971 plusieurs manifestations auxquelles notre Compagnie a pris part, se sont dé-
roulées: les cérémonies pour le centenaire du percement du tunnel du Fréjus, qui ont eu lieu
en présence de M. Maurice Faure, vice-président de l'Académie de Savoie, un colloque sur le
poète Jean Pellerin, organisé à Chambéry par le Centre universitaire de Savoie en collabora-
tion avec notre Compagnie. M. Louis Charvet, membre effectif, fit à cette occasion une bril-
lante conférence sur Jean Pellerin, le 4 décembre 1971. La réunion de l'Associationfrançaise
pour l'avancement des sciences s'est tenue à Chambéry; M. Paul Gidon, de l'Académie de
Savoie, en a été l'organisateur sur le plan savoyard.

En 1972 a paru le tome X de la sixième série des Mémoires de l'Académie de Savoie.
Dans ce volume ont été publiés, outre ce qui concerne la vie de notre Compagnie, le compte
rendu des cérémonies du cent-cinquantième anniversaire de l'Académie et le texte des allocu-
tions prononcées à cette occasion, le 8 mai 1970, ainsi qu'une importanteétude de M. Claude
Sordi, intitulée « La vie quotidienne à Chambéry au XVIe siècle ».

Du 29 avril au 4 mai 1974 s'est tenu successivement à l'occasion du quatrième cente-
naire de la mort de Marguerite de France, duchesse de Savoie, à Annecy, Chambéry et Turin
une rencontre ayant pour objet les rapports des écrivains et des artistes avec le pouvoir à
l'époque de la Renaissance. Cette réunion fut organisée par l'Académie des Sciences et l'Uni-
versité de Turin et par le Centre universitaire de Savoie. L'Académiede Savoie, qui avait ac-
cordé son patronage à cette rencontre internationale, participa à ces travaux.

DONS ET LEGS.

Par testament du 9 avril 1970 le docteur Paul Tissot, président de l'Académie de Sa-
voie, lui a très généreusement légué la nue-propriété d'un legs immobilier, qui comprend sa
part dans l'hôtel particulier, qu'il possédait en indivision avec sa sœur, et d'autres iocaux.
Par suite du décès du docteur Tissot, survenu en mars 1973, il a fallu, pour que l'Académie
de Savoie fût exonérée des droits de mutation, obtenir l'agrément du Ministre des Finances,
prévu par le Code général des Impôts. Cet agrément, accordé à la date du 25 mars 1974, a
reconnu à l'Académie de Savoie l'exonération des droits de mutation pour les dons et legs qui
lui sont consentis. Il avait fallu, au préalable, démontrer que le caractère d'établissement pu-
blic, dont était revêtu l'Académie de Savoie en droit sarde, était l'équivalent de celui d'éta-
blissement d'utilité publique en droit français. Un mémoire, établi avec une particulière
compétence par M. le Chanoine Raoul Naz, s'appuyant sur le droit sarde et sur l'article 7
des conventions intervenues, le 23 août 1860, entre la France et la Sardaigne, avait permis
de faire clairement cette démonstration.

Parmi les dons nous tenons à signaler celui de Mme Jean Baradez, qui a eu l'initiative de
donner à l'Académie de Savoie la bibliothèque archéologique et les publications personnelles
de l'éminent archéologue que fut le colonel Jean Baradez, ancien vice-président de notre
Compagnie. D'autre part Mme Viallet, sœur du docteur Tissot, a remis à l'Académie un
certain nombre d'ouvrages et de notes manuscrites provenant de la bibliothèque de son frère.



PRIX.

Le 17 novembre 1971, le prix Buttard a été attribué à M. André Mollard, le prix Henry
Bordeaux, à M. Louis Raymond, le prix Caffe, à M. Jean-Pierre Duport; le prix François
Descostes à M. Charles Cabaud; le prix Daniel-Rops, à Dom Romain Clair.

Ces prix ont été remis à leurs bénéficiaires à la séance du 18 décembre 1971.

Le 17 janvier 1973, le prix de Mouxy de Loche a été attribué à la section d'Archéologie
du lycée Vaugelas et le prix Fortis à M. Jean d'Arbaumont.

Ces prix ont été remis à la séancedu 26 janvier 1973.

Le 17 juillet 1974, le prix Buttard a été attribué à MmeJean-Yves Mariotte et le prix
Daniel-Rops à dom Jean Deshusses ; le 25 septembre 1974, le prix Henry Bordeaux a été at-
tribué à M. Jean Rebotton.

Ces prix ont été remis à la séance du 30 octobre 1974.

RENOUVELLEMENTDU BUREAU.

20 janvier 1971, le Bureau est intégralement reconduit (M. le docteur Paul Tissot, prési-
dent; MM. Maurice Faure et Louis Raymond, vice-présidents; M. André Perret, secrétaire
perpétuel; M. Jacques Lovie, secrétaire

; M. Emile Pruvot, trésorier; M. Joannès Chetail, bi-
bliothécaire).

Le 19 janvier et le 20 décembre 1972, le Bureau est intégralement reconduit.

Le 17 octobre 1973, à la suite du décès en mars de M. le docteur Paul Tissot, président,
M. le Chanoine Raoul Naz est élu président puis, sur son refus pour raison d'âge et de santé,
est nommé président d'honneur,et M. Maurice Faure, alors vice-président,est élu président ef-
fectif.

Le 16 janvier 1974, M. Paul Gidon est élu vice-présidenten remplacement de M. Mau-
rice Faure, devenu président depuis le 17 octobre 1973. Tous les membres du Bureau sont re-
conduits dans leurs fonctions.

MEMBRES ÉLUS DE 1971 à 1974.

MEMBRES EFFECTIFS: Le Révérend Père Edouard Dupriez et M. Clément Gardet, élus
le 19 avril 1972 ; le président Denis Guillot, élu le 19 juillet 1972 ; le colonel Jean de Lannoy
de Bissy, élu le 20 février 1973 ; le docteur Pierre Truchet, élu le 25 septembre 1974 ; le
comte Olivier Costa de Beauregard élu (non résidant) le 20novembre 1974.

MEMBRES AGRÉGÉS: MM. Louis Terreaux et Paul Dupraz, élus le 21 avril 1971 ; le co-
lonel J. Pochard et M. l'abbé Jean Prieur, élus le 20 octobre 1971 ; M. Gilbert André, élu le
18janvier 1972; MM. Gilbert Durand, Henri Baud, M.l'abbé Roger Devos et M. R. Dus-
saud, élus le 19 avril 1972 ; M. Marc Sauter, élu le 24 mai 1972 ; MM. Michel Domenech et
Maurice Bardel, élus le 15 novembre 1972 ; MM. Edmond Brocard et Maurice Hily, élus le
20 février 1973 ; M. Pierre Blanc, élu le 16 mai 1973 ; M. Pierre Chambre, élu le 17 octobre
1973 ; MM. Henry Denarié et Amédée Daille, élus le 16 janvier 1974 ; M. Marcel Chêne, élu
le 15 mai 1974; M. Mario Bocquet, élu le 25 septembre 1974.

MEMBRES CORRESPONDANTS: MM. André Bardagot et Pierre Blanc, élus le 17 mars
1971 ; M.Gérard Frison, élu le 21 avril 1971 ; M.Jean-Charles Detharré, élu le 17 mai
1971 ; MM. Claude Sordi et Emile Rosset, élus le 17 novembre 1971 ; M. Jean Burgos, élu le
15 novembre 1972 ; M. Claude Lovie, élu le 19 juillet 1972 ; M. Claude Bandieri, élu le 17
janvier 1973; M. Marcel Chêne, élu le 20 février 1973; M. Roger Girel, élu le 17 octobre
1973.



NÉCROLOGIE.

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre depuis 1971 les membres suivants: le com-
mandant Jean de Corbière, membre agrégé, décédé en 1971 ; M. le docteur Emile Gromier,
membre effectif, M. le doyen Léon Moret, membre effectif, M. Gaston Gauthier, ancien
membre effectif, reclassé sur sa demande comme membre agrégé, M. le sénateur Aimé Ber-
thet et M. Louis Falletti, membres agrégés, décédés en 1972 ; M. le docteur Paul Tissot, pré-
sident de l'Académie de Savoie, membre effectif, et M. Jean Planche, membre agrégé, décé-
dés en 1973 ;M. le chanoine Emile Vesco, membre effectif, et M. Mario Chiaudano, membre
correspondant, décédés en 1974.

Au moment où nous mettons ce volume sous presse nous avons la douleur d'apprendre
le décès en juin 1975 de M. Louis Raymond, ancien batonnier de la cour d'appel de Cham-
béry, vice-président de l'Académie de Savoie depuis 1970, membre effectifdepuis 1950, et de
M. Pierre Blanc, membre agrégé.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT.

Le règlement de l'Académie a subi, après deux votes intervenus les 20 décembre 1972 et
21 février 1973, une modification décidée dans des conditions conformes aux exigences des
statuts. Cette modification porte exclusivement sur les articles deux et trois du règlement.

Voici le texte de ces articles ainsi modifiés:
Article 2 : L'Académie se compose de membres effectifs, de membres agrégés et de membres
correspondants. La cooptation qui dirige leur recrutement doit tenir compte de leurs attaches
avec la Savoie, des travaux qu'ils ont consacrés à cette province et généralement des titres
scientifiques, littéraires et artistiques dont ils sont pourvus.

Les membres effectifs peuvent comprendre des membres non résidants.

Les membres effectifs non résidants sont ceux que l'éloignement de leur résidence ou
leurs occupations hors de la Savoie ne permettent d'être présents qu'exceptionnellement aux
séances de l'Académie. Le classement dans la catégorie des membres effectifs non résidants
est précisé lors des votes de proposition et d'élection, qui sont effectués suivant les mêmes rè-
gles qui président au recrutement des autres membres effectifs.

Il peut aussi s'effectuer ultérieurement sur demande du membre concerné, qui constate
de lui-même son impossibilité de continuer à participer aux travaux de l'Académie, ou sur
proposition du Bureau, par un vote, qui devra recueillir les deux-tiers des suffrages exprimés
par les membres effectifs présents.

Les membres effectifs non résidants, qui seraient présents à une séance, ont alors les mê-
mes droits et prérogatives que les autres membres effectifs.

Article 3 : Le nombre total des membres effectifs ne pourra dépasser le nombre de quarante
sans compter les membres effectifs non résidants, qui ne pourront être plus de dix.

L'Académie n'est pas tenue de porter aux nombres indiqués le compte des membres ef-
fectifs résidants et non résidants.

Le nombre des membres agrégés ne pourra être porté au-delà de quatre-vingts.

Le nombre des membres correspondantsn'est pas limité.
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ÉLOGE DU DOCTEUR PAUL TISSOT

Président de l'Académie

Le jour est venu d'évoquer le souvenir de notre cher président défunt, le docteur Paul
Tissot, et de lui rendre l'hommage que conserveront nos archives pour que nos successeurs
puissent, plus tard et longtemps, l'y retrouver tel que j'aurai tenté de le faire revivre, alors que
nous aussi aurons été appelés, inexorablement de par notre condition humaine, à suivre le
même destin fatal.

Et pourtant, parce qu'il est dans notre nature ainsi que l'ont noté Montaigne, Pascal, et
tant d'autres, de refuser de trop penser à ce qui nous accable, pour lui comme pour chacun,
nous avons dû faire effort pour admettre qu'avait sonné l'heure du terme inéluctable.

Parvenu au soir de sa vie, dans une aimable et souriante sérénité, ayant dominé ses
deuils et ses épreuves, objet des soins attentifs et discrets d'une sœur tendrement aimée, en-
touré d'amitié fidèle,d'égards déférents et d'estime affectueuse, nous espérions qu'il prolonge-
rait longtemps encore, pour notre bonheur, une existence chargée de souvenirs et d'enseigne-
ments dont il animait ses savoureux entretiens.

Il était né à Chambéry, rue de la Banque, le 19 janvier 1892, d'une mère aixoise enlevée
trop tôt à l'affection des siens et d'un père médecin de marine, retraité, jeune encore, et ins-
tallé dans sa ville natale qu'il servit et honora de toute manière. Au reste, lui aussi, membre
éminent de l'Académie de Savoie et dont nous savons que le goût était bon puisqu'il fut avec
l'abbé Loridon le parrain du regretté prédécesseur de notre président André Tercinet.

Issu d'une lignée ancienne où l'on rencontre bien sûr, à l'origine, comme l'indique le pa-
tronyme, tisserands et toiliers, puis bourgeois blasonnés par Charles Emmanuel III, enfin
médecins aux noms bien savoyards submergeant branches paternelle et maternelle, le docteur
Paul Tissot au sortir du lycée de Chambéry, qu'il fréquenta plus d'une décennie, se trouva tout
naturellement, et sans aucune contrainte, orienté vers les études médicales qu'il poursuivit
brillamment avec l'esprit scientifique le plus rigoureux sans pour autant négliger le com-
merce des Muses que ses maîtres lui avaient appris à chérir.

N'avait-il pas eu d'ailleurs pour voisin et camarade de jeux, Jean Pellerin, qui devint le
poète que l'on sait, chef de l'Ecole fantaisiste que, président de l'Académie, il célébrait le
4 septembre 1971, au cours de la journée de commémoration organisée par le Centre Univer-
sitaire de Chambéry, en collaboration avec notre Compagnie.

Mais Jean Pellerin était perdu dans ses rêves alors que Paul Tissot ne se laissait pas en-
vahir par la folle du logis et se consacrait sérieusement à ses études.

Pourvu de son baccalauréat en 1909, il passe son P.C.B. à Lyon l'année suivante, puis y
poursuit ses premières années de médecine, interrompues en 1913 par son incorporation,à
21 ans,au 5e régiment d'Artillerie à Besançon.

Août 1914, c'est le départ dans l'enthousiasme délirant pour la défense du sol et la re-
conquête des provinces perdues. Ce sont les bataillons sans nombre qui se ruent à l'assaut
les uns des autres et les canons débarrassésde leurs fleurs dérisoires qui crachent la mort.
C'est Charleroi et l'angoisse de la défaite dont le pays est délivré le mois suivant par la vic-
toire de la Marne, providentielle mais chèrement acquise,qui compte parmi ses innombrables
blessés, le canonnier Tissot.

Léger répit, mais il repartira au front pour l'interminable guerre comme médecin auxi-
liaire au 316e, puis au 219erégiment d'Infanterie engagés dans la bataille des Flandres à
Ypres et Dixmude.



Artilleur, c'était la bataille sans merci, médecin auxiliaire, c'est encore le combattant
très proche dont on partage les dangers et dont on soigne les plaies. Rude école où se forgent
les caractères fermes, stricts, mais compatissants.

Ayant parcouru le front de la Somme aux Vosges, c'est avec une croix de guerre, étoilée
de bronze et d'argent, annonciatrice de la Légion d'honneur tardivement conférée en 1935,
la Paix rétablie dans l'ivresse de la Victoire et de ses dangereuses illusions, que Paul Tissot
reprit, à la Faculté de Paris, ses études couronnées par le doctorat en Médecineet un diplôme
de puériculture.

En 1921, gynécologue et obstétricien, il est nommé médecin adjoint à la maternité de
Chambéry, poste qu'il occupera jusqu'en 1932.

En 1925, il est désigné comme médecin pédiatre à l'Hôtel-Dieu qu'il quittera en 1957,
ce qui ne l'empêche pas d'être simultanément, depuis 1932, l'animateur prestigieux et prodi-
gieusement populaire de la clinique d'accouchement Ste-Marie.

Paul Tissot s'est marié le 28 décembre 1922 avec Mlle Marie-Alice Pinet, originaire de
St-Marcellin.

Nous avons tous conservé le souvenir de Mme Tissot qui a précédé de quelques années,
dans la tombe, le compagnon de sa vie.

A son exemple, elle s'est dévouée à ses concitoyens, notamment en apportant aux
œuvres de jeunesse le concours efficace de son dynamisme et de sa foi. Nul ici ne l'a oubliée.
Mais le bonheur de ce ménage, si parfaitement assorti, qui sait plus que tout autre que la vie
est le fruit de l'amour, est assombri parce que le sourire de l'enfant, fait de la seule chair des
époux, ne viendra jamaisl'illuminer.

Alors, au lieu de s'accommoderde cette situation, en s'installant dans les avantages qui
sont sa contre-partie, on se donne éperdument aux enfants des autres

Avec quelle légitime fierté, assortie d'une touchante émotion, rappeliez-vous, très cher
Docteur Tissot, que vous aviez mis 20000 enfants au monde et le miracle était que vous les
aimiez tous avec tendresse, ayant assisté en médecin plus que compétent, mais aussi en ami,
en père, les mamans qui s'étaient confiées à vos soins attentifs et les bébés dont vous aviez le
premier souffle de vie.

Qui ne se rappelle la part que vous avez prise avec des femmes généreuses qu'assistaient
des personnalités charitables à la création et au fonctionnement d'institutions telles, la crêche
municipale, la goutte de lait et la pouponnière de Montjay.

La guerre de 39/40 qui lui fait revêtir à nouveau, pour un temps, l'uniforme à velours
rouges, la débâcle, l'occupation, la patrie déchirée et les français divisés, les privations, les
humiliations, la résistance, Paul Tissot les a vécus intensément et y a trouvé des nouvelles
raisons de renforcer sa vocation d'altruisme et des occasions multipliées de se dévouer à ses
concitoyens.

Les mots sont vains s'ils ne recouvrent des réalités vécues et il l'avait si bien prouvé
qu'il se trouvait désormais définitivement pris dans l'engrenage du service d'autrui.

S'il a compté parmi les membres les plus anciens du Rotary-Club de Chambéry - Aix-
les-Bains, qu'il préside en 1948, c'est que l'idéal de fraternité orienté vers le bien commun et
la paix universelle de cette association l'avait séduit plus encore que l'intérêt de ses réunions
périodiques où pourtant naguère, très assidu, il apportait la contribution de la riche culture
de sonesprit et le fruit de ses sages réflexions sur les problèmes évoqués dans une atmosphère
aimable, de confiante et tolérante amitié.

Servir! A quelle hauteur a-t-il porté le sens de cette devise!
On ne cesse d'avoir recours à lui: i1. préside l'ordre des sages-femmes,il est membre du

Conseil national de l'Enfance, et enfin président du Conseil départemental de la Croix
Rouge Française où il remplace M. Guise, que la fatigue des ans a éloigné de ce poste.

Or, pour le docteur Tissot présider, ce n'est pas seulement occuper un fauteuil, repré-
senter et prononcer quelques allocutions. Présider, c'est faire vivre, progresser, animer,
savoir s'entourer d'une équipe apte à se renouveler avec laquelle on est en constante commu-



nication, à laquelle on a su insuffler sa foi et dont, au besoin, on sait écouter les avis et rete-
nir les suggestions. Malgré l'estime et l'amitié que je porte à ceux qui ont été dans cet orga-
nisme, ses éminents collaborateurs si parfaitement désintéressés, je ne les nommerai pas
aujourd'hui, plusieurs m'ont demandé de s'effacer,d'ailleursleurs noms sont sur toutes nos
lèvres, mais celui de Paul Tissot est inséparablede l'Ecole d'infirmières, des visites à domici-
le et de la réception de François-Poncet,Ambassadeurde France, président internationalde
la Croix-Rouge, à l'occasion du Centenaire du rattachement de la Savoie à la France.

Rien d'étonnant, dès lors,que la pluie des honneurs qu'il n'avait jamais recherchés, mais
qu'il acceptait simplement en hommage à la qualité des œuvres qui étaient sa meilleure rai-
son d'être, ne s'abattit sur lui qui en plaisantait spirituellement dans l'intimité. Il reçut suc-
cessivement la médaille de la Santé Publique, de l'Education Nationale, du Comité de l'En-
fance, de la Croix Rouge Française, de l'Académie de Médecine, de l'Education Physique.

Il fut fait, en 1960, et c'était justice, Officier de la Légion d'honneur, ce qui me permit
personnellement de recevoir, peu après, de ses mains la même distinction. Je lui en suis en-
core infiniment reconnaissant,d'autant que ce fut une occasion de rappeler les liens d'affec-
tion qui l'unissait à ma famille et qui l'avaient heureusement disposé aux sentiments d'amitié
qui me portaient vers lui.

Chambérien, issu d'une famille depuis si longtemps enracinée en Savoie, il avait égale-
ment présidé aux destinées de la plus ancienne des sociétés locales: la Compagnie des cheva-
liers tireurs. Il s'y plaisait beaucoup; c'était pour lui l'occasion d'agréables délassements au
milieu d'amis de qualité qui perpétuaient une tradition vénérable, comme il aimait aussi l'As-
sociation des anciens élèves du lycée, où nous nous retrouvions tous rajeunis pour quelques
heures, dans cette atmosphère de franche gaieté que les anciens entretiennent avec la même
ardeur que leurs cadets.

J'airéservé jusqu'ici et c'est, je pense, bien naturel l'évocation de sa présence au sein de
notre Compagnie.

En conformité d'une tradition qui s'assouplit, mais se montrait alors exigeante, il fut
membre correspondant,puis agrégé, avant d'être élu membre effectifen 1959. Il fut reçu offi-
ciellement le 2 juillet de cette même année au cours d'une séance solennelle présidée par son
parrain, André Tercinet, à qui l'unissait une amitié sans faille, fondée sur une identité de for-
mation intellectuelle et spirituelle, de vues, de goûts, de culture, de'croyance et d'amour du
terroir.

Nous sommes nombreux ici à nous rappeler cette inoubliable séance.

Les titres scientifiques et littéraires, à l'accueil dans notre Compagnie du docteur Paul
Tissot, auteur de nombreuses communications scientifiques de sa spécialité et savoureux
conteur d'histoires tirées des archives publiques ou privées de Savoie, étaient magistralement
exposés. Comme son père, le docteur Jean Tissot, Paul Tissot serait l'un des gardiens fidèles
de ce que notre tradition savoyarde a de meilleur à conserver et à enrichir pour être mise au
service de la France sans avoir rien à renier d'un passé trop méconnu.

Paul Tissot venait de le prouver par les « Notes pour servir à l'histoire de la puériculture
de Béatrice de Savoie à Charles-Emmanuel le Grand » qui constituaient la matière de son
discours de réception, riches d'anecdotes, d'enseignements, de réflexions, source de médita-
tion portant à l'humilité et au respect pour ceux qui, au travers des balbutiements de la scien-
ce, aux prix d'efforts méritoireset de recherches jamais vaines, ont patiemmentamélioré l'ac-
cès douloureux du fœtus à la condition humaine.

Il notait que la pratique de la médecine, faite d'observation, enrichie par l'expérience,
essayant de voir, de comprendre, de guérir, construit lentement à travers les siècles un édifice
qui ne sera jamais terminé.

Evoquant Pascal, il rappelait que « les connaissances successives que les anciens nous
ont données, servent de degrés aux nôtres. Si nous voyons plus loin qu'eux, c'est qu'ils nous
ont permis de monter plus haut et, de là, d'apercevoir, avec moins de peine, ce qui leur était
impossible de découvrir ».



Le Savoyard avait souligné, pour notre fierté, et en hommage à la stricte vérité histori-
que, qu'à l'origine des premiers traités médicaux et de puériculture, écrits en français, se trou-
vaient deux princesses de Savoie.

Assidu aux séances, apportantconstamment sa contribution à nos travaux, il était porté
à la vice-présidence de l'Académie le 19 janvier 1966.

Qui pensait alors qu'il aurait, moins de deux ans après cette désignation, le douloureux
devoir, le 22 septembre 1967, de prononcer l'éloge funèbre de l'ami très cher qui lui avait ou-
vert les portes de notre Compagnie, le président André Tercinet, arraché à notre affection par
une mort foudroyante qui nous atteignait tous douloureusement.

Exclusivement soucieux de l'intérêt de l'Académie, notre vœu unanime appelait Paul
Tissot à sa succession.

C'était méconnaître son infinie délicatesseet son sens élevé de la justice. Il déclina notre
proposition, estimant que l'homme éminent, que l'âge et la maladie tenaient éloignés de nos
travaux, le regretté M. Ménabréa, n'en devait pas moins, pour un temps, devenir le président
en titre, en droit, sinon en fait, de la maison qu'il honorait et pour laquelle, comme pour la
postérité, il restera l'auteur d'une des meilleures Histoires de Savoie qui aient été écrites.

Cet effacement ne pouvait évidemment qu'être provisoire et M. Ménabréa, touché de
l'hommage de ses confrères, mais très conscient de son état, ayant démissionné, Paul Tissot
occupa, le 17 janvier suivant, le fauteuil resté vide en fait depuis plus d'un an.

S'il était un choix qui, sans nous faire oublier ses inestimables prédécesseurs, pouvait
nous permettre de ne point nous inquiéter des destinées de notre Compagnie, c'était bien ce-
lui que nous avait indiqué notre estime affectueuse, mais parfaitement lucide.

A sa tâche, il se donna tout entier, cœur et âme, et s'y montra constamment égal à lui-
même: clairvoyant, imaginatif, consciencieux,assidu, bienveillant avec tous, ouvert à toutes
les initiatives de nature à enrichir notre patrimoine culturel, animateur de manifestations les
plus diverses, attentif à la défense des intérêts dont il avait la charge, généreux avec discré-
tion, soucieux d'élargir notre recrutement tout en lui conservant sa qualité, encourageant les
recherches,désireuxd'entretenir avec tous les organismes provinciaux qui sont au service des
Arts et des Lettres, les relations les meilleures au seul profit du rayonnement savoyard, dont
il souhaitait que l'Académie traditionaliste, mais constamment rajeunie, demeurât le foyer le
plus ardent.

Dans cet esprit, ont été multipliées les séances élargies à un public plus vaste, où les
communications les plus diverses et dont les siennes propres n'étaient pas les moins intéres-
santes, ont fait l'objet de discussions et de commentaires, leur donnant chaleur et vie. Parfois
même, ces séances ont eu lieu dans des locaux se prêtant mieux à leur tenue, au Musée Savoi-
sien, à la Maison des Jeunes, à celle de la Promotion Sociale, à la Faculté des Lettres, rue
Marcoz.

Sous son impulsion, avec ses conseils et ses encouragements,a été créé au prix de difficul-
tés qu'il s'est employé à résoudre, la Fédération des Sociétés Savantes de Savoie et Haute-
Savoie; il a organisé, on sait avec quelle minutie et quel succès, les brillantes cérémoniesdu
150e anniversaire de la fondation de notre Compagnie que M. Gilson, représentant l'Acadé-
mie Française, honora de sa présence.

Il a intronisé au sein de notre Académie, sous la direction de M. Gidon,une commission
d'Astronomie et a entretenu avec la Société d'Histoire et d'Archéologie présidée par M. Lo-
vie aussi bien qu'avec la Société des Amis du Vieux-Chambéry,des rapports privilégiés, de-
venus presque institutionnels.

Sous son bienveillantpatronage, grâce à Mme Tercinet dont nous savons qu'elle confond
l'attachement à notre maison avec le culte d'un souvenir ineffaçable, assistée de
Mme Lacquement,de M. Chetail et de M. Hily, notre riche bibliothèquea été méthodiquement
reclassée et fichée de telle sorte qu'un public de plus en plus intéressé, où les jeunes étudiants
sont nombreux, puissent la consulter aisément.

Dans cette bibliothèque figurent désormais les livres du plus haut intérêt qu'il nous a lé-
gués et que vient de nous remettre Mme Viallet, sa sœur.



En dehors de sa production personnelle très importante, dont je ne citerai que « les
Sages-Femmes de la Ste-Vierge dans l'Iconographie », « le professeur Raymond Michel » et
les « Souvenirs d'un Accoucheur du XVIIIe siècle », ses fonctions lui ont imposé le pénible
devoir de prononcer l'éloge funèbre de M. Ménabréa. celui du docteur Cléret, mais aussi
l'honneur de recevoir M. le préfet Hadengue, venu assister à une passionnanteconférence du
très regretté et éminent archéologue, le colonel Baradez, ainsi que l'académicien Louis Ar-
mand, reçu en notre Compagnie le 29 mars 1971.

Tout cela, qui n'est que le reflet d'une activité débordante,témoignage du don qu'il avait
fait de soi à notre vénérable institution, permet-il de mesurer ce que nous perdons en lui?

Je le désire plus que je n'ai su l'exprimer devant vous tous qui conservez le souvenir ému
de cet homme solidement charpenté, dont le regard direct exprimait la force calme et sûre, la
maîtrise de soi aimable, qui restera sa figure de marque.

Demeuré toute sa vie très attaché aux valeurs chrétiennes, ce savant qui connaissait si
bien l'aventure du plasma humain ne pensait pas comme Jean Rostand que la fiévreuse acti-
vité de l'homme peut n'être qu'un phénomène sans signification et sans but, débouchant sur
l'absurdeexistentialiste et promis,en dépit des illusions, à l'échec final et à la ténèbre infinie.

Contre ce monstrueux néant, que cherchent en vain à meubler la technique utilitaire ou
des philosophies plus ou moins complaisantes, son cœur et sa raison ont toujours opposé la
défense solide de l'humanisme étayé par une foi salvatrice qui l'a aidé à vivre en honnête
homme, à bien mourir et dont il aurait voulu qu'elle nous permît de mieux supporter notre
peine dans la certitude réconfortante qu'il ne nous a pas tout-à-fait quittés.
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L'abbé Félix BERNARD

ET SON ŒUVRE HISTORIQUE

C'est un devoir pour l'Académie de Savoie de rappeler la mémoire d'un de ses membres
les plus éminents, qui ont le plus honoré notre Compagnie par une œuvre historique considé-
rable, M. l'abbé Félix Bernard, qui s'est éteint à l'âge de 89 ans dans la maison de retraite de
Myans, le dimanche 26 mars 1972, après une courte maladie, qui l'avait terrassé quelques
jours plus tôt. Ses obsèques ont eu lieu trois jours plus tard dans l'église de Montmélian au
milieu d'une très nombreuse assistance. La messe, concélébrée par Mgr Bontems, archevêque
de Chambéry, et par six autres prêtres, fut dite devant une assistance recueillie. Dans le
chœur avait pris place Mgr Duc, ancien évêque de Maurienne, et un nombreux clergé; Mgr
Bontems a évoqué de manière émouvante le souvenir du disparu.

M. l'abbé Bernard a voulu reposer dans le cimetière de sa ville natale. C'est en effet à
Montmélian qu'il est né le 17 février 1883. Après avoir fait ses études chez les assomption-
nistes de Beaufort, dans lepetit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny, puis au grand séminaire
de Chambéry, il fut ordonné prêtre en 1910. D'abord vicaire dans les paroisses de Saint-
Innocent, puis de Cognin, il est éloigné de ces activités pastorales par la première guerre
mondiale, où il est gravement gazé et à bout de forces quand prend fin le conflit. Il est alors
dans une ambulance à Reims.

Il reprend après la guerre ses tâches sacerdotales. Il est nommé, en 1919, curé de La
Table dans la haute vallée du Gelon, puis de Saint-Pierre-de-Soucy. En plus de cette paroisse,
celle de Villard-d'Héry lui est bientôt confiée, puis il reste seulement curé de Villard-d'Héry.
L'âge venu, il lui faut une cure plus facile à desservir pour un prêtre, démuni d'un moyen de
transport et atteint d'un asthme persistant, douloureux souvenir des gaz toxiques de la
guerre. 11 devient cure d'Arbin, paroisse voisine de Montmélian, sa ville natale. Jusqu'à
l'heure ou son grand âge le contraignit à prendre sa retraite, M. l'abbé Bernard a mené l'exis-
tence, faite d'obscur dévouement, de l'humble prêtre de campagne, qui n'a desservi, loin de
tous les honneurs, que des paroisses rurales. Ses qualités de cœur, la franchise et la cordialité
de son abord, sa connaissance des hommes l'ont aidé dans un apostolat qu'il a exercé dans
des terroirs qui lui étaient particulièrement chers puisqu'il n'a pas quitté, pendant sa vie sa-
cerdotale, les paroisses de la Combe de Savoie, toutes proches de Montmélian.

Chargé de petites paroisses en un temps où un clergé plus nombreux pouvait vivre au
rythme des saisons et des jours, comme les gens de la campagne, M. l'abbé Bernard consi-
déra de son devoir de pasteur d'acquérir une connaissance approfondie de ses paroissiens.
Comment pénétrer mieux la mentalité des hommes, leur mieux montrer l'intérêt qu'il leur
portait qu'en étudiant l'histoire de leur terroir? Je ne pense pas qu'il faille dissocier en M.
l'abbé Bernard le prêtre de l'historien. Mieux comprendre les hommes, apprendre d'eux la
tradition orale et les coutumes du pays et, en échange, les intéresser au passé local transmis
par les documents, tel fut l'enrichissement mutuel apporté par le dialogue noué entre gens de
la terre et le curé de campagne. Il est significatif que M. l'abbé Bernard ait publié ses pre-
miers travaux d'histoire locale dans des bulletins paroissiaux et que ces œuvre préliminaires
aient servi de substance à un bon nombre des ouvrages qu'il a publiés par la suite.

Ce goût pour l'histoire n'a pas. incité M. l'abbé Bernard à se limiter à des recherches
dans les études imprimées, à se satisfaire, comme tant d'autres, de publications superficielles,
d'une aimable vulgarisation. Il a suivi les chemins plus austères, mais combien plus féconds,
des recherches d'érudition dans les recueils de textes, les cartulaires et surtout les documents
d'archives. Sans avoir connu les facilités que dispense l'enseignement universitaire, il a eu,
avec les encouragements de Gabriel Pérouse et de Gaston Letonnelier, le très grand mérite de
se former lui-même au déchiffrement des textes du Moyen-Age, à la connaissance du latin
des chartes et des institutions du passé.



Dans les modestes et agrestes cures, où sans aucun souci du confort le plus rudimen-
taire, s'est déroulée son existence, M. l'abbé Bernard a, parmi les documents, les livres, les
notes accumulées, consacré ses veilles, une grande partie de ses nuits, à un travail fécond, à
un étonnant labeur, puisqu'il a publié vingt-huit études, dont huit ouvrages sont d'importants
volumes, œuvre menée sans relâche pendant un demi-siècle. Comme l'a écrit avec pertinence,
dès 1939, M. Robert Avezou dans la Revue Historique: « M. l'abbé Bernard a le sens de
l'érudition, sait utiliser avec prudence les anciens recueils de textes, dater et interpréter un do-
cument. Il est présentement un des rares érudits capables, en Savoie, de traiter de façon com-
pétente les questions d'histoire du Moyen-Age ».

Les études de ce prêtre médiéviste ont eu pour objet un territoire limité au pays de
Montmélian, à la Combe de Savoie, aux vallées du Coisin et du Gelon, aux confins delphino-
savoyards. Il s'agit d'un cadre géographique restreint, mais l'auteur avait l'avantaged'y être
chez lui, de connaître les gens et les lieux. Malgré les atteintes de l'âge, jusqu'au soir de sa
vie, M. l'abbé Bernard n'écrivait rien sans avoir cheminé à travers le terroir, dont il avait à
rappeler l'histoire, sans avoir personnellement vu sur place les ruines des châteaux, les vieil-
les demeures, les anciennes églises, les granges monastiques, sans avoir repéré à travers les
monts et les broussailles des chemins antiques ou médiévaux. D'où ses étonnantes découver-
tes de vestiges historiques qu'on croyait depuis longtemps disparus. D'où aussi le caractère
très concret de son œuvre, qui n'est pas celle d'un érudit travaillant seulement en chambre,
mais celle d'un connaisseur de l'âme paysanne du Moyen-Ageet de toujours. Si le Centre na-
tional de la Recherche scientifique l'a aidé de quelques subventions et parfois un mécénat
amical et généreux, c'est sans aide officielle, à force de privations qu'il a publié la plupart de
ses ouvrages.

De nombreuses sociétés savantes ont accueilli dans leurs bulletins ou volumes de Mé-
moires ses études ou articles: l'Académie de Savoie, qui a publié ses travaux sur le décanat
de la Rochette et sur les confréries communales du Saint-Esprit, la Société savoisienned'his-
toire et d'Archéologie, la Société d'Histoire de Maurienne, les Amis du Vieux Conflans, la
Société d'Ethnologie du Dauphiné. L'excellente Revue de Savoie, dirigée par l'éditeur Dardel,
et la revue Rhodania ont eu l'honneur de le compter parmi leurs collaborateurs.Des publica-
tions d'intérêt national ont publié des études de lui. C'est ainsi que la section d'archéologie
du Comité des Travaux historiques et scientifiques a livré au public savant son étude sur
l'église de Cruet, et le Bulletin Monumental, qui n'admet que des articles de haute compé-
tence archéologique, a accueilli le solide article qu'il apublié avec la collaboration de M. Ed-
win Stephens sur l'église de Sainte-Marie de Cuines.

La valeur scientifiquede M. l'abbé Bernard fut naturellement reconnue en Savoie et en
Dauphiné, dont la plupart des Sociétés savantes l'admirent dans leur sein. La Société savoi-
sienne d'Histoire et d'Archéologie, où il fut reçu sous le parrainage de Gabriel Pérouse, la
Société d'Histoire de Maurienne, l'Académie de La Val d'Isère, l'Académie Delphinale.
L'Académie de Savoie, dont il fut membre correspondant puis agrégé, le reçut solennellement
en qualité de membre effectif, le 29 octobre 1953. A cette occasion son discours de réception
fut consacré à la vie courante à Montmélian sous Amédée VIII et M. Robert Avezou,
chargé de lui répondre, fit un éloge très senti de l'œuvre historique jusqu'alors publiée par M.
l'abbé Bernard. Les Palmes Académiques lui furent décernées. Il fut sensible à cette recon-
naissance officielle de ses travaux.

Nous avons vu que ses débuts d'historien furent étroitement mêlés à sa vie de prêtre en
milieu rural. De 1921 à 1927 l'Echo paroissial de La Table fit paraître son Histoire de La
Table et du Val de L'Huille, puis il publia de 1933 à 1939, dans l'Echo paroissial de Saint-
Pierre-de-Soucy, une histoire de cette commune. Ces études, nées lorsque leur auteur était
curé de ces paroisses, vont servir de prémisses à toute une œuvre historique. M. l'abbé Ber-
nard, poursuivant de patientes recherches sur le pays où il exerçait son sacerdoce, va incessam-
ment achever sa documentation et élargir ses premiers travaux. Dès 1926 il avait donné à la
revue Rhodania deux articles, où il étudiait la forme ancienne du nom de Vizille et le baptis-
tère central du groupe d'églises de La Trinité au nord de La Rochette. L'église priorale du



Moûtier-Saint-Jean de La Trinité, consacrée au Précurseur, aurait été, d'après les arguments
qu'il présente, le baptistère primitif des paroisses voisines.

Dans le tome VII de la première série des Travaux de la Société d'Histoire de Mau-
rienne M. l'abbé Bernard a publié, en 1928, un intéressant article sur Les groupes d'églises
dans l'ancien diocèse de Maurienne. Selon une méthode, utilisée pour d'autres diocèses par
Georges de Manteyer, l'auteur distingue en Maurienne huit groupes de paroisses primitives
d'après l'ancienneté des vocables des églises, dédiées au Sauveur, à Notre-Dame, à saint-
Pierre, saint Jean-Baptiste, saint Etienne, saint Laurent et saint Michel. La compétence re-
connue de M. l'abbé Bernard lui vaudra à maintes reprises d'être le guide apprécié de Socié-
tés.savantes dans leurs excursions. C'est ainsi qu'il présente, en 1929, aux membres de la So-
ciété savoisienne d'Histoire et d'Archéologie la haute vallée du Gelon. Son exposé sur Les
ruines du château de l'Huille est publié,la même année,dans le tome LXVI des Mémoires et
documentsde cette société. L'auteur montre parfaitementl'importance stratégiquede ce châ-
teau, qui surveillait la route, alors fréquentée, conduisant à la Maurienne par le col du Grand
Cucheron. De cette demeure, dont les plus anciens seigneurs connus furent au moyen âge les
Morêtel, dépendait un mandement composé de cinq paroisses. Puissamment fortifié depuis le
XVe siècle, le château de l'Huille fut pris non sans peine par l'artillerie de Lesdiguières en
1597 et détruit en 1630 par ordre de Richelieu.

M. l'abbé Bernard, qui resta toujours fidèle à l'étude du terroir, où il exerça tant d'an-
nées sa mission de pasteur, va se pencher plus largement sur l'histoire civile et religieuse du
pays de Montmayeur et du décanat de La Rochette, où étaient situées les trois premières cu-
res, qui lui furent confiées.

Au Pays de Montmayeur, qui parut en 1929 dans Le Pays de Savoie, est un ouvrage qui
fut diffusé en 1933 sous forme d'un volume de 127 pages. L'auteur nous promène dans cette
étude, riche d'aperçus tout-à-fait inédits, de paroisse en paroisse. A propos de Coise il évoque
les fondations de l'abbaye si ancienne et puissante de La Novalaise, fondée sur le versant
transalpin duMont-Cenis et qui eut des dépendances jusque dansle diocèse d'Angoulême,
puis nous est contée l'histoire de Planaise et de son château. Le passé d'autres demeures sei-
gneuriales: celle du Touvet à Sainte-Hélène-du-Lac, du Puy-Gautier, de Châteauneuf,citée
dès 1014, d'autres encore revivent sous sa plume. La population, les églises sont,elles aussi
étudiées avec bon nombre de détails concrets et savoureux par un auteur qui n'oublie naturel-
lement pas sa chère paroisse de Saint-Pierre-de-Soucy. Il s'attache plus longuement à décrire
l'imposante forteresse de Montmayeur, dont les tours dominent une route très ancienne et
fréquentée, qui partait du château d'Apremont, semble-t-il, et passait par Chapareillan et
Pontcharra, traversait ensuite l'Isère pour gagner La Chapelle-Blanche, La Rochette, les châ-
teaux de Montmayeuret de L'Huille et, par le col du Cucheron,atteignaitEpierre et la Mau-
rienne. L'éboulement du Granier, en 1248, obligea à un changement de parcours dans la pre-
mière partie de ce tronçon routier. L'auteur fait une description du château de Montmayeur,
véritable nid d'aigle sur son éperon boisé, et donne d'intéressantes précisions à propos de la
paroisse de Saint-Julien de Montmayeur et sur les seigneurs de ce nom. Il rappelle la vie
mouvementée de l'orgueilleux Jacques de Montmayeur avec plus de compréhension que n'en
avait eu, en 1894, François Mugnier. M. l'Abbé Bernard achève cet ouvrage par d'utiles ren-
seignements sur la paroisse de La Trinité, le prieuré d'Aiton, le port de Montmélian sur
l'Isère et le comte Pillet-Will, bienfaiteur de Montmélian. L'auteur montre dans cette étude
une curiosité historique, toujours en éveil, il n'oublie pas, à côté des seigneurs, l'existence et
les difficultés des humbles, les épidémies qui frappaient la population. Il ne négligeait ni l'his-
toire civile ni l'histoire religieuse à laquelle il allait se consacrer plus spécialement dans un
travail qu'il menait à son terme à la même époque.

Avec son Histoire du décanat de La Rochette, ouvrage publié en 1931 après avoir paru
la même année sous le nom ancien de cette circonscriptionecclésiastique: Le décanatde Val
Penouse, dans le tome VII de la cinquième série des Mémoires de l'Académiedes Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Savoie, M. l'abbé Bernard apportait une importante contribution à



l'histoire religieuse de la Savoie. Ce décanat, qui comptait vingt-six paroisses, formait jadis
la partie basse et occidentale du diocèse de Maurienne et comprenait les vallées du Coisin et
du Gelon. La paroisse principale était La Rochette. Après le Concordat de 1801 ce territoire,
qui avait cependant son unité, sera scindé inégalement entre les diocèses de Chambéry et de
Maurienne. Une autre circonscription ecclésiastique fort importante, qui constitueraen 1779
la partie essentielle du diocèse de Chambéry, érigé à cette date, avait fait l'objet en 1878-1886
d'une considérable étude du chanoine François Trépier, qui comprit deux volumes sans
compter un troisième volume de documents, tous publiés par l'Académie de Savoie. M.
l'abbé Bernard poursuivait donc cette œuvre fondamentale en s'attachant à l'histoire d'un
autre décanat situé à l'est de la circonscription déjà étudiée. L'auteur commence par recher-
cher les époques de création des paroisses du décanat de Val Penouse en s'appuyant sur les

noms de leurs vocables selon la méthode préconisée par l'historien dauphinois Georges de
Manteyer. C'est ensuite l'influence des Bénédictins de l'abbaye transalpine de La Novalaise
qui est étudiée. A ce propos M. l'abbé Bernard réussit à identifier avec beaucoup de sagacité
Notre-Dame de « Vigeria », monastère cité dans l'acte de fondation de La Novalaise en 726,
avec Vizille, identification qui avait jusqu'alors échappé aux historiens. Il montre les liens de
la vallée du Gelon avec le pays d'Allevard puis en vient aux origines et à l'histoire des prieu-
rés du décanat: le Moûtier Saint-Jean de La Trinité, peut-être fondé par les moines de La
Novalaise et entré sous la dépendance des bénédictins deSaint-Michel-de-Connexe, eux-
mêmes sous l'autorité de Saint-Chaffre en Velay; le prieuré de La Croix près de La Ro-
chette, qui succéda au Moûtier Saint-Jean, disparu de bonne heure; le prieuré cistercien du
Betton, érigé rapidement en abbaye, dont les moniales héritèrent d'une partie des biens du
Moûtiers Saint-Jean de La Trinité. Le prieuré clunisien de Saint-Pierre d'Allevard, quoique
situé hors du décanat, eut sous son patronage les églises de La Rochette, Presle, Etable et
Rotherens. Du monastère de Saint-Rambert, représenté en Savoie par celui du Granier, qui
disparaîtra lors de l'éboulement du Mont-Granier en 1248, dépendirent les églises de Cha-
moux, Villard-Léger, Villard-Sallet, Montmayeur et Saint-Pierre-de-Soucy.Deux de ces égli-
ses, Chamoux et Villard-Sallet, vont devenir priorales et prendront la tête de ces paroisses;
Coise aurait été donné à l'abbaye de la Novalaise en 1036 d'après une charte, dont M.l'abbé
Bernard, plus tard mieux renseigné,démontrera le caractère apocryphe. Le prieuré de Sainte-
Hélène-du-Lac,avant d'être transformé en commanderie des Saints Maurice et Lazare, avait
dépendu de Saint-Robèrt de Cornillon. Placées sous l'influence des bénédictins et des cluni-
siens, les paroisses du décanat vont être des centres de vie spirituelle. Parmi elles une place à
part doit être faite à la paroisse et au bourg de La Rochette, dont l'auteur nous donne de pré-
cieuses indications sur les origines et le développement et sur la fondation du couvent des
Carmes, qui eut pour bienfaiteurs successifs les seigneurs de La Rochette et, au XVe siècle,
Louis de Seyssel-La Chambre, qui y eut son mausolée funéraire.

M. l'abbé Bernard ne s'est pas contenté de juxtaposer des monographies paroissiales. Il

nous entretient également des doyens et des officiaux du décanat, de la réforme catholique
dans ce territoire au XVIIe siècle et de la vie religieuse à l'époque révolutionnaire. Seul un
historien, qui fut pendant de longues années successivementchargé de plusieurs paroisses de
ce terroir, a pu acquérir les connaissances suffisantes pour faire revivre dans tous ces détails
une histoire religieuse, dont toutes les sources lui étaient familières.C'est donc une étude iné-
dite, qui apporte une documentation inégalée sur la région de La Rochette, que nous devons
à l'auteur.

M. l'abbé Bernard, qui avait fait le projet de compléter, Son Histoire du décanat de La
Rochette par un recueil de textes, la fit paraître en 1958 dans le tome III de la sixième série
des Mémoires de l'Académie de Savoie sous le titre de Paroisses du décanat de La Rochette
Decanatus Vallis-Spinose. La publication de documents, qui oblige à un travail long et mi-
nutieux, est devenue de moins en moins fréquente. Il est pourtant nécessaire de connaître les
fondements de notre histoire et nous devons être reconnaissants à l'auteur de cette édition de
textes, d'avoir eu le courage de l'entreprendre. Grâce à lui ont été analysées les visites pasto-
rales des paroisses de cette circonscription ecclésiastique du XVe au début du XVIIe siècle et
furent publiées intégralement les visites de 1689 et de 1717. Ces documents, qui peuvent sem-



bler austères au premier abord, sont riches, en fait, de détails concrets et de grand intérêt con-
cernant l'histoire et l'état de conservationdes églises, l'état de leur mobilier, les reliques et la
liturgie. Ils énumérent, en rappelant les actes de fondation, les chapelles des églises et les cha-
pelles rurales et donnent des renseignements sur le culte, le clergé, les confréries, le chiffre de
la population paroissiale, les revenus et les biens des églises. L'auteur nous donne ainsi des
informations très utiles à l'histoire religieuse et sociale et à l'archéologie des édifices.

En 1936 M. l'abbé Bernard fit paraître un article sur Coise et ses anciens châteaux dans
les Travaux de la Société d'Histoire de Maurienne, dont il avait trois ans plus tôt guidé les
membres, qui visitaient cette commune. Dans cette étude l'auteur nous documente sur le châ-
teau et le fief du Puits, dont les seigneurs sont connus depuis 1193. Cette demeure fut acquise
en 1864 par le baron Frédéric d'Alexandry, maire de Chambéry. Longemale est le nom d'une
belle maison du XVIIe siècle, habilitée alors par la famille de La Roche. Elle est devenue la
propriété de Pierre Cot. Le château de Rubod, où se succédèrent les nobles de Cuine et de
Clermont, appartient aux Menthon d'Aviernoz. La crise financière du XVIe siècle, d'après
les constatations de M. l'abbé Bernard, obligea les possesseurs de châteaux à les aliéner au
profit d'une classe sociale montante.

C'est à l'archéologie que M. l'abbé Bernard a consacré,en collaboration avec M. E. Ste-
phens, un article très bien documenté sur l'Eglise de Sainte-Marie de Cuines, paru en 1938
dans le Bulletin Monumental de la Société Française d'Archéologie.Les auteurs ont excelle-
ment montré l'intérêt de cet édifice, dont le clocher et l'abside du XIe siècle sont décorés par
des arcatures caractéristiques du premier art roman lombard. Cette église est un des jalons
de notre côté des Alpes d'un art, qui a rayonné depuis l'Italie du Nord.

La maturité et les premières atteintes de l'âge, loin de ralentir l'ardeur de M. l'abbé Ber-
nard, ne font que l'inciter à entreprendre avec une vivacité toujours juvénile ses œuvres prin-
cipales en vue desquelles il avait multiplié les recherches et amassé un nombre incroyable de
notes, où il était le seul à pouvoir se retrouver. Son attention se fixait sur deux grands sujets
historiques:les origines des grandes familles seigneuriales de la Savoie méridionale et du
Graisivaudan et l'histoire de sa ville natale, Montmélian. Avant de donner au public l'his-
toire de cette fameuse place forte, il se prépara, par plusieurs articles sur des points précis, à
aborder une étude d'ensemble. Ainsi la Revue de Savoie fit paraître en 1941 une étude sur Le
Vrai Blason de la ville de Montmélian. Il démontre que cette ville portait « de gueules à la
croix d'argent », c'est-à-dire les armes pleines de la Maison de Savoie. L'auteur donne, en
1944, à la même revue une suite de deux articles intitulés: Montmayeur dans l'histoire et la
légende. Dans cette étude de très bonne vulgarisation, M. l'abbé Bernard a utilement con-
fronté les faits légendaires avec l'histoire de la capture de Guy de Fésigny, président du
« Conseil résident » à Chambéry par ordre de Jacques de Montmayeuret la mise à mort de ce
haut magistrat par le féodal révolté contre la justice ducale. Après une étude, parue en 1949,
Sur les origines de Pierre de Tarentaiseou du Pape Innocent Vdans les Annales savoisiennes,
l'auteur, tout en livrant la même année à la presse son grand ouvrage sur les origines féoda-
les, poursuit ses recherches sur saville natale et fait paraître dans le tome LXVII (1947-
1952) des Mémoireset doçumentspubliéspar la Sociétésavoisienne d'Histoire et d'Archéolo-
gie sur le modèle du Vieux Conflans de Gabriel Pérouse une étude intitulée Le Vieux Mont-
mélian. M. l'abbé Bernard promène ses lecteurs à travers les quartiers et les faubourgs de la
ville. Il nous renseigne au passage avec une docte compétence sur la villa carolingienne, qui
existait au IXe siècle au quartier de Chavors, sur l'église des Dominicains, l'église parois-
siale, la forteresse, l'Hôtel-de-Ville, les vieilles demeures, les enseignes et les curiosités de la
ville.

Ce guide historique pour lecteurs cultivés fut suivi d'une autre publication qu'en 1954
les Amis du Vieux Conflans firent paraître dans leur bulletin: La vie courante à Montmélian,
chef-lieu du bailliage de Savoie sous Amédée VIII. Il s'agit du texte du discours de réception,
prononcé l'année précédente par M. l'abbé Bernard à l'Académie de Savoie. L'auteur n'ou-
blie rien de la vie quotidienne au XVe siècle: ni les épidémies et les terribles mortalités, ni
l'esprit communautaire qui animait les habitants groupés en confréries et en métiers, ni les



écoles, les juifs, la sorcellerie, les coutumes lors des cérémonies de mariage, ni la reconstruc-
tion des églises autour de Montmélian en ce siècle où les malheurs se succédaient sans étein-
dre l'espérance. Ces précisions retrouvèrent place dans l'ouvrage d'ensemble, que M. l'abbé
Bernard consacra deux ans plus tard à l'histoire de sa ville natale. Cependant dès 1949, il
avait donné au public l'aboutissement de longues et patientes recherches sur les grandes fa-
milles seigneuriales de la Savoie du Sud et du nord du Dauphiné.

Les origines féodales en Savoie et en Dauphiné, ouvrage publié en 1949 avec le con-
cours du Centre national de la Recherche scientifique et réédité en 1970 par les soins de l'au-
teur à la fin de son existence, étaitl'oeuvre de prédilection de M. l'abbé Bernard. Ce fort vo-
lume est en effet le premier en date des grands ouvrages qu'il a livrés au public. Il lui a coûté
un énorme et délicat travail de recherches dans les cartulaires, les régestes et tous les textes
médiévaux manuscrits ou imprimés sur la Savoie et les pays dauphinois. Il lui a fallu une
grande somme de réflexions pour mener à sa conclusion cette étude, qui ouvre de larges pers-
pectives. Depuis l'ouvrageposthume de Léon Ménabréa, intitulé: Des originesféodales dans
les Alpes Occidentales, publié en 1861, maisrédigé avant 1857, bien des publications de do-
cuments et les progrès de la science historique permettaient un renouvellement de l'histoire
des dynasties seigneuriales locales dont la connaissance était nécessaire pour être renseigné
sur une époque, où le pouvoir était personnalisé. M. l'abbé Bernard eut pour objet, en s'en tenant
à la Savoie méridionale, au Graisivaudan et aux confins du Bugey et du Viennois, d'établir
l'origine, la filiation et l'histoire des principales familles seigneuriales au Moyen Age et en
particulier de démêler l'écheveau des parentés qui liaient entre elles ces familles au cours de
la période si mal connue, qui s'étend du IXe au XIe siècle, époque où les documents sont en-
core assez rares dans notre région et souvent d'interprétationdifficile. Il est résulté de ce tra-
vail considérable un ouvrage, où l'exposé requiert une profonde attention, car il était malaisé
de mettre de la clarté dans l'histoire de temps assez obscurs.

L'auteur avait pour modèles René Poupardin,qui dans son Royaume de Provence, pu-
blié en 1901, avait tenté d'établir la filiation des grandes familles comtales de ce royaume à
l'époque carolingienne, et l'abbé Chaume,qui dans ses Origines du duchéde Bourgogne avait
livré au public le résultat de ses recherches sur les familles les plus anciennes et importantes
de cette province. Cependant l'érudit qui inspira le plus directement M. l'abbé Bernard fut
Georges de Manteyer, auteur de 1899 à 1925 d'études surLes origines de la Maison de Sa-
voie, qui eurent un réel retentissement. La méthode employée par ces historiens consistait à
relever les répétitions des noms personnels d'hommes, qui n'avaient pas encore à cette
époque de noms de famille, et à considérer la proximité des fiefs pour conclure à des origines
communes en ligne masculine de familles qui, aux générations suivantes, se distingueront en
portant des noms de terres ou de châteaux différents. Ainsi Georges de Manteyer en est-il ar-
rivé à penser que les comtes deSavoie tiraient leurs origines du duché de Bourgogne puis
s'établirent dans le Viennois avantde se fixer en Savoie. La méthode employée et la thèse dé-
fendue par Georges de Manteyer ont fortement influencéM. l'abbé Bernard, qui s'est attaché
à l'histoire des possesseurs de l'alleu de Domène en Graisivaudanet des familles vicomtales
de Savoie, qui, dans la hiérarchie et pour la puissance, venaient immédiatement après les
comtes de Savoie. D'après cet auteur, qui s'appuie sur des identités de noms individuels, les
Aynard de Domène, qui subsistent sous le nom de Monteynard, seraient venus du Mâconnais
et descendraient plus lointainement de princes d'Aquitaine,éloignés de cette province après
avoir été vaincus par Charlemagne. Il est historiquement prouvé qu'Isarn, évêquede Greno-
ble, après avoir expulsé les Sarrasins de ce diocèse, concéda vers 972 à son filleul Rodolphe,
ancêtre des Aynard, un alleu dans le Graisivaudan.Les seigneurs d'Arvillarden Allevard, de
Morêtel, de Miribel, de la Balme d'Apremont,de Bocsozel et de Voiron seraient, d'après M.
l'abbé Bernard, tous issus de la souche des Aynard. D'un certain Guiffred, peut-être Danois
d'origine et installé en Viennois, descendraient les seigneurs qui portaient le nom de Faver-
ges, château du diocèse de Belley, et la plupart des familles vicomtales, dont les noms appar-
tiennent à l'histoire de la Savoie: les Miolans-Charbonnières, les seigneurs du Châtelard,vi-
comtes des Bauges, et les La Chambre, vicomtes de Maurienne. L'auteur étudie également
bien d'autres familles, liées par le cousinage à ces familles vicomtales. Les Romestang d'Al-



bon et d'Avalon viendraient, comme les Aynard, d'Aquitaine et seraient apparentés aux Gui-
gues d'Albon, comtes de Grenoble. Les Evrard de Châteauneuf, les Bertrand de Châteauneuf
et de Chamousset enteraient leur filiation sur les ancêtres des seigneurs de La Chambre.
Avec beaucoup de détails M. l'abbé Bernard nous retrace l'histoire des branches de la famille
des seigneurs de Conflans et de la ville fortifiée de ce nom. Il fait avec raisonjustice d'un acte
faux, daté de l'an 900, document qui obscurcissait l'origine des puissants seigneurs de
Briançon, vicomtes de Tarentaise, qui remonteraient,d'après une hypothèse de l'auteur, à un
certain Rodolphe de -Villard-Mâcot, cité en 1081. A propos des Briançon et des seigneurs
d'Aigueblanche,qui en sont issus, M. l'abbé Bernard nous donne d'utiles renseignements sur
les attributions des vicomtes et il croit pouvoir rattacher Pierre de Tarentaise, pape sous le
nom d'Innocent V, aux Briançon. Il prouve que les seigneurs d'Entremont, qui jouèrent un
rôle important aux confins de la Savoie et du Dauphiné, descendent des seigneurs de Belle-
combe. Contrairement aux auteurs de l'Armoriai et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie,
M. l'abbé Bernard distingue lesMontmayeurde la famille de Briançon et Aigueblanche, mais
ils se rattacheraient cependant aux vicomtes de Tarentaise par une lointaine souche com-
mune.

L'auteur a donc été conduit, par des analogies de noms d'homme et des imbricationsde
fiefs, en élargissant la thèse de Manteyer, à penser que les grandes familles seigneuriales, con-
nues plus tard sous le nom de leurs châteaux savoyards, venaient principalementdu Vien-
nois, d'où elles allèrent occuper des situations éminentes dans notre pays, débarrassé des me-
naces sarrasines. Issues de fort peu de souches distinctes, elles se seraient ensuite diversifiées.
En alliant des hypothèses, que l'insuffisance des textes ne permet pas toujours de vérifier, à
des observations sagaces, l'auteur à tenté d'éclairer ces temps lointains par un système cohé-
rent. Certes, il est parfaitement exact qu'à une époque où le nom de famille n'était pas encore
fixé, le nom personnel acquérait une particulière importance et qu'il était très souvent porté
dans une même famille à laquelle il contribuait à donner son identité. Ne peut-on penser
aussi que ces noms étaient plus fréquemment portés dans certaines aires géographiques et
pouvaient être adoptés par d'autres familles, désireuses de rappeler des alliances, dont elles
étaient fières? L'héritière d'une branche d'une famille seigneuriale pouvait transmettre son
héritage à son époux, ce qui expliquerait aussi la proximité ou l'imbrication des fiefs. Nous
pouvons aussi constater que les cartulaires dauphinoisou bourguignons remontentà des épo-
ques fort anciennes, tandis que d'autres régions manquent de sources d'une période reculée,
d'où la tendance des historiens à chercherdes filiations dans les documents des provinces qui
possèdent des cartulaires assez anciens?. Nos informations sontdonc partielles et inégale-
ment réparties. Ces réserves faites, il est évident que les seigneurs de même rang étaient tous
étroitement apparentés par l'agnation ou par leurs alliances. M. l'abbé Bernard donne donc
une idée juste d'ensemble de cette société aux cousinages nombreux et dominant la vie locale.
Il ne s'est pas limité aux généalogies, mais nous éclaire sur beaucoup d'aspects de l'histoire
médiévale en Savoie et ne laisse pas de côté les faits économiques, comme lorsqu'il nous en-
tretient des salines de Conflans au XIIIe siècle. Il s'agit donc d'un ouvrage important et fort
utile, mais dont la lecture n'est pas facile d'accès pour les non-initiés, qui risqueraientde ne
pas l'interpréter avec prudence en ne connaissant pas suffisamment les sources et en ne dis-
tinguant pas assez nettement ce qui est hypothèses des données acquises. Pour les médiévis-
tes avertis cette étude est devenue un indispensable outil de travail et leur offre une abon-
dante documentation, dont nous devons savoir le plus grand gré à l'auteur.

L'Histoire de Montmélian, chef-lieu du comté et bailliage de Savoie, des origines à 1706,
publiée en 1956 par M. l'abbé Bernard avec le concours matériel du Centre national de la
Recherche scientifique, est, à notre avis, l'œuvre maîtresse de l'auteur. Cet important volume
de plus de 400 pages est non seulement le fruit de nombreuses lectures de sources imprimées,
mais surtout du dépouillement systématique des comptes de la châtellenie de Montmélian. Il

a fallu les liens affectifs qui attachent un historien à sa ville natale et une admirable ardeur au
travail pour venir à bout du déchiffrement de l'énorme masse que représente cette longue
suite de rouleaux dé comptabilitémédiévale sur parchemin. Pour la première fois les comptes
d'une châtellenie savoyarde furent l'objet d'une exploitation historique complète. De ces do-



cuments, en apparence austères avec la sécheresse de leurs chiffres, M. l'abbé Bernard avec
sagacité et un indéniable don d'évocation a fait resurgir le passé de Montmélian et des con-
fins delphino-savoyardsdans sa réalité quotidienne. Certes l'histoire militaire de la célèbre
forteresse et des sièges qu'elle eut à subir avait été écrite, voici longtemps déjà, par Léon Mé-
nabréa dans son ouvrage sur Montmélian et les Alpes, paru dès 1841, et par Dufour et Ra-
but, auteurs, en 1881, d'une étude, intitulée Montmélian,placeforte, mais ces historiens
avaient limité leurs propos au rôle, souvent glorieux, tenu par la forteresse dans les faits de

guerre. Il appartenait à M. l'abbé Bernard de ne pas s'en tenir à cet aspect du passé de Mont-
mélian. Sans le négliger bien entendu, il fait d'autant mieux comprendre le rôle joué par la
forteresse qu'il étudie les origines du bourg et du château, les places avancées qui le cou-
vraient, l'importance politique de tout un terroir, qui défendait contre les incursions venues
du Dauphiné la route vitale qui reliait Chambéry à la Tarentaise, à la Maurienne et à l'Italie.
Un fort important ne peut être entretenu, réparé, agrandi sans le développement d'un bourg,
dont la population apporte son travail, ses ressources économiques et forge des armes. M.
l'abbé Bernard s'est donc attentivement penché sur le passé de ce bourg, qui va progressive-
ment devenir une petite ville.

Par des explications étymologiques, parfois hardies, l'auteur cherche à nous éclairer sur
les origines gallo-romaines, burgondes et franques du terroir de Montmélian et d'Arbin, où
furent trouvés les vestiges de la luxueuse villa romaine de Mérande. La fondation par Savi-
gny du prieuré Saint-Nicolas d'Arbin et les origines de la paroisse de Saint-Véran d'Arbin,
dont devait se détacher tardivement Montmélian, sont étudiées; puis l'historien en vient au
début du château, qu'il croit pouvoir identifier avec un château dit de « Pierre-Forte », men-
tionné vers 1030. Nous sommes sur un terrain plus sûr avec le troubadour Guillaume Faidit
au début du XIIIe siècle, le chroniqueurJacques d'Acqui et l'itinéraired'Albert de Strade, ci-
tés très opportunément par M. l'abbé Bernard. Ces sources apportent la preuve que le châ-
teau, dont elles font mention, avait une importance largement reconnue dès la première moi-
tié du XIIIe siècle. Il conviendrait probablement, à notre avis, de dater la construction du
château de Montmélian du XIIe siècle, époque qui vit les premiers affrontements entre les
comtes de Savoie et les dauphins de la Maison d'Albon et où il devenait nécessaire de forti-
fier la frontière méridionale du comté de Savoie. Aprèsavoir fait une analyse trèsdétailléedes
franchises, concédées en 1233 par le comte Amédéc IV à Montmélian, l'auteur se trouve sur
un terrain particulièrementsolide, puisqu'il puise ses informations aux meilleures sources, la
comptabilité des châtelains, lorsqu'il nous entretient avec science et de vivantes précisions,
de ces châtelains, qui devinrent baillis de Savoie, qu'il nous décrit le château du XIIIe siècle,
détermine les limites de la châtellenie, ses revenus et les différentes activités des baillis. Un
des meilleurs chapitres est celui qui est consacré à la fixation de la frontière au sud de Mont-
mélian, aux guerres contre les Dauphins et à la mise en défense de la frontière menacée, par
la construction de bâties, et, à partir de 1301, du château et de la ville neuve des Marches,
dont l'origine fut pour la première fois révélée. M. l'abbé Bernard n'oublie rien dans son im-
portante étude: ni les épreuves de Montmélian au cours des conflits, ni l'histoire du pont sur
l'Isère, ni les péages, ni l'évolution de la populationdepuis le compte des subsides de 1326 et
le dénombrement de 1561 pour la gabelle du sel. Nous sommes renseignés sur les nouvelles
fortifications urbaines du XIVe siècle, le commerce et les métiers du bourg, la vie quoti-
dienne, la fondation du couvent des Dominicainsen 1318 et celle du couvent des Capucins
en 1599, les pestes, les institutions municipales, sur la restauration de la forteresse par
Emmanuel-Philibert et les sièges, qui donnèrent à Montmélian une renommée européenne,
jusqu'à la destruction du fort en 1706. Le récit est mené chronologiquement avec clarté.
L'ouvrage ouvre, sur l'histoire de la Savoie méridionale, des horizons, qui enrichissent et re-
nouvellent les connaissancesque nous en avions. Il s'agit d'une contribution tout particuliè-
rement importante à l'histoire médiévale. Nous la devons à de longues années d'un labeur te-
nace, intelligemment conduit dans les sources.

Au cours de ses recherches sur les origines féodales et sur Montmélian, M. l'abbé Ber-

nard avait été attiré par le passé de certaines communes de la Combe de Savoie. Il se rendit

sur les lieux pour observer les vestiges du passé, interrogea les documents et publia en 1955



les conclusions qu'il donnait aux problèmes soulevés. La première de ces études sur Chignin

ou la capitale de la Sapaudia, parut dans le tome II de la sixième série des volumes de Mé-
moires de l'Académie de Savoie. Gabriel Pérouse dans ses environs de Chambéryavait
considéré que l'existence de ce camp retranché était une énigme et avait émis l'hypothèse
qu'il pouvait remonter aux troubles du X' siècle. M. l'abbé Bernard pense que ce lieu fortifié,

de cinq hectares de superficie, doit dater du début du Ve siècle, époque ou il aurait servi de re-
fuge à la population locale au temps des invasions barbares. Sur cette hauteur devait passer
la route romaine qui suivait le flanc de la montagne de Challes-les-Eaux. Aucune fouille n'a
été effectuée sur les lieux et il est, en conséquence, difficile de se prononcer sur cette hypo-
thèse ou sur celle de Gabriel Pérouse. Les sept tours qui s'élevaient dans ce castrum prouvent
qu'il avait une réelle importance au Moyen Age. M. l'abbé Bernard nous donne d'intéressants
détails sur l'histoire mal connue de chacune de ces tours qui furent possédées par des familles
seigneuriales aux noms distincts, mais qui pouvaient avoir des originesou alliances commu-'
nes. A propos de Chignin l'auteur nous entretient des origines du prieuré voisin de Saint-
Jeoire, fondé par saintHugues, évêque de Grenoble, à qui cette église avait été cédée en
1010. L'influence de la puissante famille de Miolans s'étendit sur ce prieuré, dont une tour
était dite de Miolans.

Les Actes du85e Congrès national des Société savantes accueillirent en 1962 dans le
Bulletin de la section d'archéologie la communication présentée deux ans plus tôt à la session
de ce congrès à Chambéry, par M. l'abbé Bernard: Cruet (Ecclesia de Crosis). Après avoir
relevé l'ancienneté du vocable de l'église Saint-Laurent de Cruet, l'auteur nous intéresse au
village de La Chapelle, ou il situe une résidence qu'eut dans cette paroisse l'évêque de Gre-
noble d'après un document de 1457. Tout près se trouve le mas du Clos, dont les murs, selon
l'avis de M. l'abbé Bernard, seraient préceltiques. Le lieu, appelé Cruet-Ferroud, rappellerait
l'existence d'une routeromaine (inter ferratum). Nous ne quittons pas cette paroisse sans eri
avoir examiné les demeures seigneuriales: le château de Beauséjour, belle maison de plai-
sance d'époque Renaissance, le château Paravy, ceux du Chanay et de Verdun et la tour du
Chaffard. Les ponts de Cruet ne sont pas oubliés par l'historien. Son inlassable curiosité
d'esprit l'entraîne à présenter devant l'académie de Savoie une communication intitulée:
Trois clos, trois enceintes préhistoriques ou Meillans: d'Arbin, de Cruet, de Saint-Pierré
d'Albigny, étude que le Bulletin de la Société d'Ethnologie et d'Archéologie de Grenoble pu-
bliera en 1962. Dans cet article l'auteur développe les arguments tendant à reconnaître dans
le clos du Mas de Cruet une enceinte préceltique et fait savoir qu'il a découvert d'autres clos
semblables à Arbin et à Saint-Pierre d'Albigny.

En 1963 M. l'abbé Bernard fait paraître dans le tome VII de la sixième série des Mémoi-
res de l'Académie de Savoie une étude importante sur Les confréries communales du Saint-
Esprit, leurs lieux de réunions et leurs activités du Xe au XXe siècle dans la région Savoie-
Dauphiné. Ce titre montre l'ampleur du sujet que nous présentait l'auteur pour qui l'origine
des confréries serait liée à la spiritualité diffusée par les ordres monastiques, qui desservaient
de nombreuses paroisses rurales. Dans les diocèses de Vienne, de Suse, d'Aoste, de Ta-
rentaise, de Maurienne, de Grenoble, de Belley et de Genève les confréries sont très ancien-
nes. De nombreux exemples nous en sont donnés. Elles avaient souvent une maison, ou se te-
naient leurs réunions, et toujours leur chapelle soit à l'extérieur de l'Eglise, soit à l'intérieur
de celle-ci. Les confréries groupaient les chefs de famille de la paroisse qu'elles animaient
d'une vie communautaire en faisant jouer des mystères, et par leur participation aux proces-
sions, aux fêtes liturgiques, aux activités communales. Leur rôle social se manifestait par des
aumônes. Les confrères faisaient des banquets, ou se glissaient des abus, qui finirent par ren-
dre ces associations suspectes aux autorités ecclésiastiques.Probablement attiré vers ce su-
jet par une étude publiée en 1958, sur les confréries du Saint Esprit et communautés d'habi-
tants par M. Pierre Duparc, M. l'abbé Bernard nous a donné des aperçus abondants en dé-
tails concrets sur la vie religieuse paroissiale.

L'étude, à laquelle s'adonnait depuis longtemps M. l'abbé Bernard du passé des confins
de la Savoie et du Dauphiné. l'incita à faire paraître en 1964 un volume de 220 pages sur
l'Histoire de Pontcharra-sur-Bréda et du mandement d'Avalon des origines au XIXe siècle.



Après avoir donné l'étymologie de Pontcharra, qui tire son nom d'un pont sur la rivière du
Bréda, l'auteur en vient aux origines des prieurés de Saint-Pierre d'Allevard, de Barraux,
d'Avalon et de Villard-Benoît, dont dépendait la paroisse de Grignon. Il nous instruit égale-
ment sur l'histoire des églises de Chapareillan et de Bellecombe, sur les seigneurs d'Avalon,
connus dès le XIesiècle, et sur la Poype ou tour d'Avalon, qui leur permettait de dominer le

pays. Dès le XIIIe siècle les dauphins deviennent maîtres du mandement d'Avalon. M. l'abbé
Bernard, qui avait, dans son histoire de Montmélian, étudié les conflits entre comtes de Sa-
voie et dauphins, les évoque à nouveau, ainsi que la fixation de la frontière en se plaçant,
cette fois-ci, du côté du Dauphiné. En 1248 le château d'Avalon est pris par les hommes du
comte de Savoie, mais il fait retour au dauphin. La bâtie de Laissaud est construite. Les pre-
mières franchises du mandement d'Avalon datent de 1250. Les Templiers s'installentà Ava-
lon et à Villard-Benoît.La grange du Bréda et celle du Cernon sont fondées par les moines de
Tamié.

L'auteur n'omet pas de nous préciser l'évolution aux XIVe et XVe siècles de la démogra-
phie du mandement et de nous parler du port de la Gâche sur l'Isère et de son bac, de la vie
sociale, des maladières, des possesssions et des revenus des dauphins en Avalon et de léurs
vassaux. Il rappelle le passé du prieuré de Villard-Benoît, où fut conclu un traité en 1314
entre Savoie et Dauphiné, du couvent des Augustins, fondé dans cette localité vers 1594, de
la nouvelle église paroissiale, qui y fut construite à la fin du XVIe siècle, de la viemunicipale
dans le mandement d'Avalon.Le traité, qui modifia la frontière en 1760, donna à la Savoie la
paroisse de La Chapelle-Blanche et le village de Laissaud, qui fut alors démembré de Villard-
Benoît. Cet ouvrage, si plein d'enseignements sur un territoire contesté, ne s'achève pas sans
une recherche sur le lieu de sépulture du plus illustre enfant de ce pays, Pierre du Terrail, sei-
gneur de Bayard, qui fut enseveli au couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-
d'Hères.

Prêtre, M. l'abbé Bernard s'était souvent penché sur l'histoire religieuse. Il avait abordé
en 1962 à Grenoble l'histoire de Tamié par un article intitulé: L'abbaye de Tamié et ses
nombreuses granges de Frères convers, première ébauche d'un travail beaucoupplus consi-
dérable.

Il ne pouvait qu'être attiré par l'histoire de ce vénérable monastère, fondé en Savoie dès
1132 par l'Ordre cistercien. Le passé de cette maison religieuse avait déjà fait l'objet de mo-
nographies : celle, toujours utile, d'Eugène Burnier, publiée en 1865, et l'ouvrage de vulgari-
sation que M. l'abbé Joseph Garin fit paraître en 1927. Ces auteurs n'avaient pas eu connais-
sance d'un inventaire général des archives de Tamié, rédigé vers 1650 et donnant une brève
analyse d'environ deux mille actes aujourd'hui disparus. Une partie de cet inventaire, qui se
trouvait à Chambéry, fut remise à l'abbaye en 1929 par M. l'abbé Gabriel Loridon. Quinze
cahiers de ce document, retrouvés dans les archives de l'évêché de Belley, furent offerts en
1936 à Tamié, qui récupéra ainsi l'ensemble de l'inventaire. L'importance de cette source
précieuse, restée ignoree jusqu'alors, n'avait pas échappé à M. l'abbé Bernard, qui, sur la de-
mande de l'Académiede Savoie, entreprit la rédactiond'un volume de plus de 300 pages, in-
titulé L'Abbaye de Tamié. Ses granges (1132-1793), publié en 1967. Il fallait toute l'érudition
de l'historien pour tirer parti d'un inventaire, où il manquait de nombreuses dates et où bien
des noms de lieux ou de personnes avaient été fautivement transcrits. Grâce à sa Connais-
sance des familles seigneuriales et de la topographie locale, l'auteur réussit à faire les rectifi-
cations nécessaires. Les documents gardent principalement le témoignage de la constitution
du patrimoine foncier des monastères et de leur gestion. C'est donc l'histoire de ce patri-
moine que M. l'abbé Bernard a surtout étudiée. Une parfaite compréhension de la vie rurale,
une grande facilité de l'auteur à comprendre les peines et les difficultés des ruraux, dont il
était le pasteur, le conduisaient tout naturellement à pressentir la mentalité des agriculteurs
de jadis, à connaître leurs travaux et leurs problèmes.

Il s'agit d'une étude, qui embrasse une assez vaste superficie territorialepuisque l'auteur
nous entraîne successivement vers l'histoire des granges ou biens de Tamié dans le Graisi-
vaudan, dans la vallée du Guiers et de son affluent le Tiers, dans la combe de Savoie, aux en-



virons d'Annecy et de son lac et jusqu'en Tarentaise, où l'abbaye avait des alpages. Non con-
tent d'examiner les documents, l'auteur a pris la peine, malgré ses quatre-vingtsans, de par-
courir le relief tourmenté de la Savoie, à la recherche des granges de Tamié. Il en identifia
beaucoup,comme celles de Clarfay en Graisivaudan, de Montmeilleratà Sainte-Hélène-du-
Lac, de Servette aux-frontières de la Savoie et du Dauphiné,et de Saint-Jean-de-L'Epine,dont
les reproductions photographiques illustrent de manière très évocatrice le volume. Grâce à sa
connaissance des lieux et des documents, M. l'abbé Bernard nous montre ces domaines ru-
raux avec leurs écuries, bergeries, celliers, pressoirs et moulins, leurs étangs à poissons, leurs
troupeaux et, naturellement, la chapelle, où les Frères convers prient et élèvent leurs âmes.
Grâce à une main-d'œuvre, que les vocations nombreuses rendent abondante, les sols sont
assainis et défrichés, les torrents endigués. De nombreux renseignements sont donnés sur les
ponts et chemins, qu'empruntent voyageurs et pèlerins, qui jouissent d'une généreuse hospita-
lité à Tamié et.dans ses granges. Dans cet ouvrage nous est montrée toute la vie agricole et
pastorale du Moyen Age. L'auteur, qui s'enthousiasme toujours pour l'objet de ses recher-
ches, qui nourrissent sa grande curiosité d'esprit, se livre au passage à bien des conjectures.
Selon lui les convers de Tamié auraient joué un rôle important dans le développement de
Montmélian et d'Arbin en amenant par leurs travaux une canalisation d'eau; la création
d'Annecy et de sa paroisse de Saint-Maurice, l'origine de la chapelle de Notre-Dame-de-la-
Vie à Saint-Martin-de-Belleville seraient dues également aux Frères convers. Une part d'hy-
pothèses entre dans ces dernières conclusions, à propos desquelles d'autres historiens pour-
raient formuler des avis différents. Il n'en demeure pas moins que l'abbaye de Tamié a joué
un rôle important dans les progrès de la civilisation rurale en Savoie.

L'histoire des domaines du monastère est aussi celle des rapports des Frères convers
avec les seigneurs, qui par leurs largesses ont permis à ce patrimoine foncier de se constituer,
et avec les communautés d'habitants. M. l'abbé Bernard nous renseigne excellemment sur les
différentes phases de la gestion de ce patrimoine à travers les siècles et ne nous laisse pas
ignorer que, par les progrès accomplis, Tamié fut d'abord un exemple bénéfique pour les pay-
sans des alentours jusqu'au jour où les ruraux craignirent la concurrencedes Frères convers
mieux organisés. Ce motif et un moindre recrutementde la main-d'œuvremonastiqueobligè-
rent Tamié à renoncer au faire-valoir direct de ses domaines.

Pour mener à bien un ouvrage, qui fournit tant de renseignements concrets sur la vie ru-
rale et qui ouvre de larges perspectives sur l'évolutionde la gestion d'un monastère, il a fallu
à M. l'abbé Bernard une science étendue et un travail laborieux et prolongé, admirable à un
âge où tant d'autres ne songent qu'au repos. Cependant malgré la publication de ses œuvres
maîtresses et son grand âge, il était impossible à l'auteur de renoncer à son ardeur rajeunis-
sante pour le travail et à son goût toujours renouvelé pour la recherche. Il semblait, toutefois,
qu'il avait donné au public tout ce qu'il avait découvert. Ses dernières années il va les passer
à entreprendre des rééditions, souvent élargies, de plusieurs de ces précédents ouvrages. C'est
ainsi qu'en 1968 il fait paraître, en un volume de 250 pages,L'Evolution historiqueen Savoie
depuis l'âge des meillans et des cités lacustres. Une illustration fort bien-choisie accompagne
ce volume. Dans cette étude l'auteur nous promène du Graisivaudan à la Combe de Savoie
en nous présentant, souvent depuis la préhistoire et l'antiquité, une suite de monographies lo-
cales, qui embrassent la région d'Avalon et de Laissaud ainsi que Myans, Les Marches,
Saint-André, Saint-Jeoire-Prieuré, Chignin, Montmélian, Arbin, Cruet, Saint-Jean-de-la-
Porte, Saint-Pierre-d'Albigny,Grésy-sur-Isèreet Montailleur. M. l'abbé Bernard ne s'est pas
contenté de reproduire ce qu'il nous avait déjà appris par ses travaux antérieurs sur la plu-
part de ces communes. Il nous offre, à l'occasion, des aperçus nouveaux. Ainsi nous décrit-il
avec beaucoup de soin les très belles mosaïquesprovenant de la villa gallo-romained'Arbin.
Si l'auteur, entraîné par l'ardeur de sa foi, a cru voir, dans les motifs de l'une de ces mosaï-
ques, des représentationsd'un symbolisme chrétien, ce qui pourrait n'être pas admis par les
spécialistes, il n'en demeure pas moins que sa description est fort utile et sa datation de ces
mosaïques, justifiée, et qu'il nous en a donné d'excellentes reproductions photographiques,
oui seront un indispensable instrument de travail.



M. l'abbé Bernard a été beaucoup lu et un certain nombre de ces ouvrages ont été rapi-
dement épuisés, d'où la nécessité de les rééditer. Ses travaux sur le décanat de La Rochette et
sur la région de Montmayeuront connu une réédition sous des formes nouvelles et ses Origi-

nes féodales firent l'objet, elles aussi, d'une réédition en 1970.

Nous signalerons Le Pays du Gelon, petit-fils de Charlemagne.Région de l'Huille, La
Rochette et Chamouxentre l'Arc et le Bréda, où il reprend en 1969 ses travaux sur le décanat
de La Rochette et les paroisses de la vallée du Gelon. L'auteur pense que le nom de cette ri-
vière viendrait de celui d'un abbé Geilon, qui serait d'origine carolingienne. Laissons aux
philologues le soin de discuter cette assertion pour en venir à une autre hypothèse de M.
l'abbé Bernard, qui nous apprend qu'un chef, cantonnier du canton de Chamoux aurait
exhumé vers 1900 dans la commune de Châteauneufdes défenses d'éléphant. L'auteur croit
pouvoir avancer qu'Annibal aurait passé par cette région et aurait franchi le col du Cuche-
ron. Cette ingénieuse déduction, que nous accueillerons comme une hypothèse plausible, au-
rait pu avoir un début de confirmation si ces défenses avaient pu être retrouvées et datées.
L'auteur insiste avec raison dans cet ouvrage sur l'instruction populaire, les industries loca-
les, les minières et les chartreux de Saint-Hugon. Une illustration appropriée ajoute à l'attrait
du volume.

Le Pays de Montmayeur, sa vallée du Coisin et le Bondeloge, ouvrage qui paraît en
1971, un an avant la mort de l'auteur, est une réédition augmentée et illustrée de l'étude inti-
tuléeAu Pays deMontmayeur, publiée une quarantaine d'années plus tôt. Ce livre complète,
pour la partie nord-est du décanat de La Rochette, le volume, paru deux ans plus tôt sur la
vallée du Gelon. Il apporte une abondante documentation sur les châteaux et les paroisses de
la vallée du Coisin et y ajoute des renseignements sur Montmélian et le prieuré d'Aiton.

Avec ce volume se clôt la production historique de M. l'abbé Félix Bernard qui, jusqu'à
l'extrême fin de sa longue existence, n'avait pas abandonnéses recherches et ses publications,
donnant ainsi l'exemple d'un labeur inégalé.

L'œuvre historique, accomplie par M. l'abbé Félix Bernard, est considérable et exem-
plaire. Elle est certes beaucoup trop importante pour ne donner lieu qu'à la formalité d'un
élogesuperficiel. C'est pourquoi, nous avons préféré présenter une analyse des nombreux tra-
vaux d'un auteur, qui a grandement honoré la Savoie et notre Compagnie. Attaché pendant
une cinquantaine d'années à l'histoire de la Savoie du Sud, il en a scruté presque pierre par
pierre les vestiges du passé, a réuni une masse extraordinaire de documents sur des terroirs
assez localisés. Une impression d'unité se dégage de son œuvre par une connaissance très ap-
profondie du passé qu'il a examiné sous tous ses aspects: histoire religieuse, sociale, écono-
mique, celle des dynasties seigneurialesou des humbles. Toutes les époques depuis la préhis-
toire, l'étude des monuments, de la toponymie, rien n'a échappé à la curiosité d'esprit de celui
qui fut principalement un médiéviste. Avec le désir de tout connaître, avec un extraordinaire
enthousiasme, il s'est parfois aventuré sur des terrains difficiles, comme l'étymologie des
noms de lieux. D'autres auraient peut-être laissé aux seuls spécialistes le soin d'élucider ces
problèmes. Nous n'avons pas cherché à dissimuler des hypothèses, que son ardeur à décou-
vrir ou à comprendre l'avait inciter à formuler. Elles pourrontêtre discutées, ce qui est le pri-
vilège des travaux qui comptent. Une incomparable documentation lui a permis d'avoir assez
souvent des vues sagaces sur des problèmes historiques difficiles. Il aurait pu, s'il n'avait eu
l'immense mérite de se former par lui-même à la recherche, étayer ses affirmations par de
plus nombreuses références. Aussi un lecteur superficiel pourrait ne pas se rendre parfaite-
ment compte de l'immensité du labeur accompli par l'auteur dans les sources. Il est donc im-
portant de le rappeler.

M. l'abbé Félix Bernard, qui avait travaillé pendant un demi-siècle pour communiquer
aux autres ses grandes connaissances, a voulu être utile encore après son existence à tous
ceux qui s'adonneraientà l'histoire de la Savoie en léguant aux Archives départementales sa
bibliothèque historique et ses manuscrits. C'est avec reconnaissance que nous les avons re-
cueillis.



Il appartenait à l'Académie de Savoie, dont M. l'abbé Bernard fut un membre effectif
toujours assidu, avant que ses forces ne le trahissent, de rendre un hommage mérité à sa mé-
moire. Souvent il nous a présenté les prémisses de ses travaux. Il arrivait ici avec sa vieille
soutane, légèrement relevée pour mieux cheminer dans la campagne et avec son béret, qu'il
enlevait ou remettait alternativement, car il craignait les courants d'air. Nous l'écoutions
tous avec une respectueuse sympathieet avec admiration pour sa science. Sa parole était par-
fois saccadée à cause de son asthme d'ancien combattant éprouvé par les gaz toxiques, mais
il savait accompagner la largeur de ses vues de détails concrets et savoureux.

M. l'abbé Félix Bernard fut un prêtre modestementchargé, loin de tout honneur, de peti-
tes paroisses rurales, qui lui étaient chères et auxquelles il se donna certainementde tout son
cœur. A l'Académie de Savoie il revenait de rappeler le souvenir d'un de ses membres, qui,
par ses travaux si féconds, lui ont fait tout particulièrement honneur.
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Victor Amédée II
et la succession d'Espagne

La succession d'Espagne jeta l'Europe dans de longues fièvres guerrières et diplomati-
ques, princes et peuples se sentirent emportés vers un avenir incertain et inattendu.

Mignet disait que pour Louis XIV cette succession fut « le pivot sur lequel tourna tout
son règne, qu'elle occupa sa politique extérieure et ses armées pendant cinquante ans. qu'elle
fit les grandeurs de ses commencements et les misères de sa fin ». Avec autant de vérité, l'on
peut dire que la succession d'Espagne fit les plus grandes misères au début du règne de Victor
Amédée mais, contrairement au Roi Soleil, elle en établit finalement la grandeur.

Charles II, le dernier roi Habsbourgd'Espagne,n'avait point d'enfant. De nombreux hé-
ritiers attendaient sa mort, soucieux de ce qu'ils pourraient obtenir du partage de son im-
mense empire.

Victor Amédée était l'un d'eux. Ses droits de succession lui venaient de sa trisaïeule Ca-
therine, fille de Philippe II, et épouse du duc de Savoie Charles Emmanuel 1er.

Mais les deux souverains qui avaient plus de raisons, et surtout plus de force pour les
soutenir, étaient Louis XIV et l'empereur Léopold: tous deux ayant pour mère des filles de
Philippe III et pour femme des sœurs de Charles II.

Ces convoitises de famille menaçaient l'Europe de graves bouleversements. Louis XIV
eut voulu les écarter.

Selon un traité secret (1696), naturellement influencé par Versailles, le prince électeur
de Bavière, un Wittelsbach, lui aussi prétendant à la succession par des alliances matrimo-
niales, recevrait l'Espagne, l'archiduc Charles de Habsbourg le Milanais. Louis XIV la Tos-
cane, Naples et la Sicile.

L'Empire, toujours désireux d'augmenter ses possessions en Italie, repoussa un tel pro-
jet. De son côté Charles II, voulant éviter le démembrement de son héritage afin de ne pas af-
faiblir la grandeur de l'Espagne, choisit pour son légataire universel le petit prince de Ba-
vière, dunt la puissance ne pouvait inquiéter personne.

Mais ce prince mourut. La diplomatie française encore une fois remania souverainetés
et territoires. Il était prévu que la France céderait Naples et la Sicile à Victor Amédée en
échange de Nice et de la Savoie. Le roi obtenait ainsi, avec la Lorraine et la crête des Alpes,
son fameux « pré carré ».

Enfin Charles II mourut en 1700. Par son testament, il cédait la couronne d'Espagne à
Philippe d'Anjou.

L'Empereur Léopold refusa toute valeur à ce testament, ne voulant renoncer pour les
Habsbourg ni au trône d'Espagne, ni au Milanais, ni aux territoires d'outre-mer. Cependant
durant un an Louis XIV ne fit rien pour empêcher la grande alliance qui se formait en Eu-
rope contre les Bourbons. Son maintien des droits de Philippe V à la couronne de France
montra qu'il rêvait d'une monarchie bourbonnienne dominant l'Occident. Et en recon-
naissant un Stuart comme seul roi légitime d'Angleterre, il donna un prétexte à Guillaume III
d'Orange de se déclarer encore une fois son ennemi. A cette hostilité de l'Angleterre, de la
Hollande, de l'Empereur, le Roi Soleil pouvait opposer la France, l'Espagne, l'électeur de Ba-
vière. quelques princes allemands et le duc de Savoie.

Selon les engagements de 1701, il avait été convenu que Victor Amédée unirait ses for-
ces à celles de la France et de l'Espagne, qu'il serait en Italie le généralissime des troupes es-
pagnoles et françaises. En récompense, il recevait la vague promesse d'agrandissementet de



rectifications de ses frontières. C'était bien mal reconnaître ses services dans la Vallée du Pô,
où il combattait avec sa petite armée contre son cousin le prince Eugène, envoyé par les im-
périaux avant même que soit formée la grande coalition. Victor Amédée s'était distingué à
Chiari par son courage et sa témérité, tout en sentant que ses ambitions se fussent sans doute
mieux réalisées s'il avait pris le parti opposé à Louis XIV.

Autrement favorables étaient les dispositions de l'Empereur, du moins quant à ses inten-
tions. Par l'intermédiaire de son ministre des Finances le comte Salvaj, des pourparlers se-
crets eurent lieu à Turin. Mais Victor Amédée, se méfiant de l'indécision de Léopold d'Autri-
che, ne voulut pas lui faire adresser directement ses conditions et choisit pour les lui faire
connaître le roi d'Angleterre Guillaume III. Il ne doutait pas que ce dernier jouerait un rôle
prépondérant dans la grande lutte contre les Bourbons et qu'il appuyeraiténergiquement ses
désirs auprès de l'Empereur.

A l'Angleterre comme du reste à la Hollande, bien que ces deux états n'avaient rien à
voir avec la succession, il importait de diminuer la puissance française pour maintenir leur
suprématie des mers et protéger leur commerce.

Entre-temps Victor Amédée s'était rendu à Alexandrie, où son gendre Philippe V s'était
finalement déplacé pour défendre le Milanais que le duc de Savoie marchandait secrètement
comme prix de son passage aux côtés des impériaux. On a souvent dit que Victor Amédée
s'irrita de ce que son gendre lui ait fait sentir, dans le peu de cérémonial qu'il lui accorda,
toute la distance séparant un roi d'Espagne d'un duc de Savoie; qu'il souffrit de l'imperti-
nence avec laquelle le traitèrent ses généraux français, l'un d'eux étant allé jusqu'à prendre
familièrement une prise de tabac dans la tabatière ducale. Ces impolitesses et marques de dé-
dain, que rapporte Saint-Simon, ont eu certes leur poids, mais ce fut bien autre chose qui dé-
termina cet homme au tempérament essentiellement politique, de recevoir dans sa capitale l'en-
voyé de l'Empereur, le comte Auersperg, vrai complot, entrevue nocturne des plus secrètes.
Cette fois, il s'agissait de préparer une entente sérieuse avec les ennemis de Louis XIV.

Victor Amédée devait se demander comment se sortir d'une diplomatie engagée sur
deux chemins trop différents pour que cela puisse durer. Il fallait décider de quel côté se ran-
ger ouvertement. Louis XIV lui évita de résoudre ce problème.

Grâce à l'acuité de l'ambassadeur de France Phélypeaux, à ses espions, à la comtesse
d'Orco, une amie de l'électeur de Bavière en résidence à Turin, les négociations et pourpar-
lers, quoique secrets, du duc de Savoie avec Vienne, étaient fort bien surveillés et étudiés. Le
Roi voulut mettre fin à cette situation équivoque. Il imposa au duc: la réduction des effectifs
de son armée, la mise à disposition de ses principales citadelles du Piémont, pour lui-même
enfin, une neutralité de spectateur, aussi peu souveraine que possible. « Vous lui parlerez,
écrivait Louis XIV à Phélypeaux, de la certitude où je suis des liaisons secrètes avec les enne-
mis du royaume, de ses préparatifs militaires. Vous ajouterez que j'ai différé le plus long-
temps possible à prendre une dernière résolution par la peine que j'avais de me voir obligé
d'en venir à une extrémité aussi fâcheuse que celle de m'assurer de ses troupes. »(1)

Le duc de Vendôme était chargé de faire connaître à VictorAmédée les «sûretés » de-
mandées par le Roi, en laissant entendre courtoisement l'espoir d'un accomodement évitant
de porter la guerre dans les Etats de Savoie, mais entre-temps ses armées, qui étaient restées
au Piémont, avaient reçu l'ordre de désarmer les soldats du duc, d'attaquer ses places fortes,
de s'emparer de Turin et même de sa personne.

Victor Amédée considérant comme un affront l'attitude de la France et ne pouvant plus
supporter l'incertitude dans laquelle se trouvait l'avenir de ses Etats, sa force militaire étant
réduite à rien par ordre du monarque de Versailles, se déclara ouvertement pour l'Empire.

Leduc se dépêcha de terminer les fortifications de sa capitale et de leverle plus possible
d'hommes. Mais tant que la jonction de ses troupes avec les armées autrichiennes ne se faisait

(1) Costa de Beauregard.



pas, 40.000 Français en barraient la route, sa situation demeuraitdes plus précaires, pour de-
venir tout-à-fait catastrophique lors du siège de Turin.

Le duc se hâte également de s'assurer des alliances et des aides sûres. Il avance un crédit
de 100.000 livres à la Suisse afin qu'elle garantisse une neutralité savoyarde.

Le 8 octobre 1703, il écrivait à la reine Anne d'Angleterre, fille de Jacques II Stuart, la-
quelle venait de monter sur le trône à la mort de son beau-frère Guillaume III d'Orange. En
voici le texte: « Madame, la violence que la France vient de me faire ne peut être attribuée
qu'à ses soupçons sur l'opinion qu'elle a conçue de mon penchant pour la cause commune et
quoique ce coup violent et inouï m'ait désarmé d'une partie de mes forces, bien loin de
l'ébranler n'a fait que me mettre en liberté de pouvoir témoigner à Votre Majesté mon respect
pour sa royale personne et ma reconnaissancepour sa couronne, dont ma Maison a éprouvé
si souvent la protection. Je la supplie très humblement de me l'accorder dans cette conjonc-
ture, en m'assistant des secours qui me sont nécessaires pour soutenir fortement les intérêts
des alliés et le service de Votre Majesté pour lequel je suis résolu de sacrifier ma personne et
mes Etats. Je l'espère de sa royale bonté, et qu'elle agréera que je me donne l'honneur de l'as-
surer du désir sincère que j'ai toujours conservé de paraître avec un véritable respect, Ma-
dame, de Votre Majesté le très humble serviteur et cousin. Victor Amédée.»(1)

Diplomate de grand style, le duc de Savoie avait été le premier souverain de sa dynastie
à établir avec l'Angleterredes rapports « directs et naturels ». Preuve en fut sa lettre datée du
13 août 1690, lors de la Ligue d'Augsbourg, exprimant à Guillaume III « son espoir d'occu-
per dans peu de jours les passages alpins (aux mains des Français) pour faciliter les grands
desseins de Votre Majesté »(2). Victor Amédée avait discerné parmi ses alliés le plus favo-
rable à ses vues politiques.

L'Empire l'avait assuré de la cession du Novarais : Valsesia, Alexandrie, du Montferrat,
du Vigevanesque et des fiefs impériaux des Langhes, mais il se méfiait de la faiblesse vien-
noise, de sa tendance à minimiser les engagements pris, de ses secours militaires médiocres,
de ses subsides parcimonieux. Ainsi jugea-t-il peu sûr de compter sur l'Empire sans que
l'Angleterre intervienne comme médiatrice pour stimuler son appui militaire, son aide finan-
cière et l'obliger à maintenir ses promesses territoriales.

La reine Anne, de tous ses alliés, préférait le duc de Savoie dont les ambitions,compa-
rées à celles de l'Empereur, présentaient moins de danger pour l'Angleterre, principalement
en Italie et de ce fait en Méditerranée.

Cependant, quant au Milanais si ardemmentconvoité, la Reine fit comprendre à Victor
Amédée qu'il était de son intérêt de ne pas insister, car les Habsbourg entendaient garder Mi-
lan quand ils l'auraient arraché aux Bourbons d'Espagne.

La Reine portait la couronne mais, en réalité, personne n'eut en Angleterre et pendant
longtemps, autant de puissance que John Churchill, duc de Marlborough,généralissime des
armées britanniques aux Pays-Bas. Sa glorieuse victoire de Blenheim-Hochstaedt, avait
contribué à affaiblir la puissance de Louis XIV en Allemagne. C'est du reste en souvenir de
cette bataille qu'il fit construire par l'architecte Vanbrugh,dans le comté d'Oxford, le magni-
fique château de Blenheim, dont les archives me furent ouvertes. Malborough était soutenu
par le parti de la guerre, les Wighs, et par son ami Sydney Godolphin.le ministre des Finan-
ces. Rien ne se faisait sans l'approbation et la décision de ces deux personnages.

Si les archives de Blenheim ne sont plus à découvrir, elles nous font toutefois mieux
comprendre, en lisant la correspondance du duc de Savoie, toute la diplomatie qu'il exerça
auprès de ces influentes personnalitéspour sauver ses Etats d'un désastre durant dix années
consécutives (1703-1713). Aussi Victor Amédée écrivait-il au duc de Marlborough le 26
mars 1705 : « Le récit que le comte de Briançon (envoyé du duc de Savoie à Londres) m'a

(1) Public Record Office. London.
(2) Public Record Office, London.



fait de tout ce que vous lui avez témoigné de généreuses intentions de Sa Majesté me con-
firme dans l'espérance que malgré tous les efforts des ennemis, elle me relèvera et donnera en
même temps la liberté à l'Italie comme elle l'a donnée à l'Allemagne opprimée. Vous avez eu
trop de part par la signalée bataille d'Hochstaedt pour que je m'assure que vous contribuerez
par vos soins et votre partialité en ma faveur et de m'obtenir dans toutes les occasions les ef-
fets de la protection de Sa Majesté. »(1).

Avec quelle reconnaissance ne remercie-t-il pas Marlborough d'avoir signé avec la
Prusse un traité en mars 1705. Traité qui permettrait enfin l'arrivée en Italie d'un effectif de
8 000 hommes, dont il avait un si urgent besoin. D'autre part il se plaint des lenteurs de l'Au-
triche à lui octroyer des renforts et de l'argent et ceci malgré les lourds sacrifices qu'il endu-
rait pour la cause commune.

Les Etats généraux de Hollande appuyaient eux aussi les demandes de secours du duc
de Savoie (20 août 1705), convaincus qu'ils étaient, à l'instar de l'Angleterre, du terrible dé-
sastre que provoquerait l'effondrement de ses Etats dans l'heureuse issue de la coalition. «
Par les avis que nous recevons au sujet des affaires d'Italie que celles de S.À.R. le duc de Sa-
voie sont dans une situation bien dangereuse surtout après la perte de Chivas, en sorte qu'el-
les demandent un secours promis que S.A.R. fait solliciter par ses ministres à Vienne. Nous
avons ordonné aux nôtres à la cour de Sa Majesté Impériale de seconder avec empressement
les instances que le duc de Savoie y fait faire et de presser vivement,que sans délai on envoie
en Italie un détachement considérable et suffisant des troupes qui sont dans l'Empire, pour y
soutenir la guerre et pour secourir le duc de Savoie dans le pressant besoin où il se trouve.
Nous croyons que c'est l'intérêt de la cause commune et particulièrement de S.M.I. que la
guerre ne finisse point en ces quartiers et que le duc de Savoie ne succombe sous le poids qui
l'accable présentement. »

Blenheim possède aussi des lettres du comte Godolphin à Marlborough,qui contiennent
maintes allusions à la situation financière et militaire du duché de Savoie.

C'est avec l'aide des Etats Généraux de Hollande que l'Angleterre envoyait au Duc « 5

mille florins pour les frais passés et trois cents livres par mois pour l'avenir ». Marlborough
mentionne aussi les 60.000 livres pour l'entretien des Camisards des Cévennes afin qu'ils se
révoltent contre le roi de France.

Le ministre anglais propose de faire un emprunt avant de se lancer dans les grandes
opérations maritimes. Les Britanniques projetaient alors de s'emparer des ports de Barcelone
et de Toulon. Le premier leur aurait livré l'Espagne, le second enlevait la maîtrise de la Médi-
terranée à la France. La prise de Toulon devait aussi favoriser l'arrivée des renforts pour sau-
ver les Etats de Savoie. « Si nous avons Barcelone, nous devons avoir l'Espagne, écrit Godol-
phin le 26 avril 1706. Si les difficultés continuent pour la Savoie, nous pouvons penser à des
projets plus proches. Si nous avons des succès en Espagne, nous pourrons aider le duc de Sa-
voie par mer, notre supériorité en Méditerranée étant alors indiscutable. » (2).

Malheureusement les évènements désastreux continuaient à se succéder dans les Etats
de Savoie, éprouvant cruellement ses populations. Turin résistait désespérément car si la
ville tombait aux mains des Français, c'était la fin du duché. Mais comme dit Costa de Beau-
regard à propos de son prince: « Son courage inflexible lui faisait tenir peu de compte de
ce qui lui arrivait de funeste, pourvu que sa marche générale ne fut point arrêtée. »(3).

De Turin assiégé, le 3 juin 1706, le duc de Savoie écrivait à la reine Anne : « La situation
extrême ou je suis réduit dans cette capitale devant laquelle les ennemis avancent leurs approches
et l'impuissance du Prince Eugène à me secourir à temps, font que mes uniques ressources
pour éviter ma perte est la venue de la flotte avec des troupes de débarquement. Ce qui
m'oblige à supplier très humblement V.M. de bien vouloir donner des ordres précis pour

(1) Archives de Blenheim.
(2)Archives de Blenheim.
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qu'elle vienne au plus tôt afin qu'arrivant à temps on ne soit point frustré du profit qu'on se
propose, qui est la délivrance de cette capitale. Je m'attends d'autant plus à cette grâce dont
Votre Majesté a eu la bonté de m'assurer encore en dernier lieu, que par là elle aura la gloire,
après avoir déjà rétablies, par les efforts de sa puissance, les affaires d'Allemagneet d'Espa-
gne, de relever aussi celles d'Italie sur le point de leur chute. »(1). Le Duc terminait en disant
que pour ne pas ennuyer Sa Majesté par une trop longue lettre, il lui envoyait son représen-
tant à Londres le comte de Briançon, afin de s'entretenir avec elle de vive voix.

Ainsi, par l'intermédiaire de son envoyé, Victor Amédée rappelait à la Reine sa pro-
messe de lui accorder son armée navale pour la défense de ses places fortes de Nice. «. Ce
serait aussi une diversion sur territoire français qui garantirait ses Etats du dernier des mal-
heurs. »

Il conseille les côtes de Provence comme les plus propices à un débarquement,d'autant
plus qu'à ce moment il y avait peu de troupes dans le comté de Nice et encore moins en Pro-
vence. L'ennemi sera obligé d'envoyer des renforts d'Italie, ce qui facilitera et soulagera
l'avance difficile du Prince Eugène en Lombardie. Difficultés que le prince n'aurait pas ren-
contrées si le projet de la flotte n'avait subi ces fatales « longueurs» et s'il avait été exécuté
comme convenu en 1705. « L'unique ressource pour sauver mes Etats est dans la flotte, d-
j'attends la venue sur les côtes de Provence. » (écrivait Victor Amédée à Malborough le 21
juillet 1705). (2).

Il n'y eut en définitive aucune arrivée de la flotte anglaise, occupée qu'elle était à ce mo-
ment à la prise de Barcelone et au débarquementsur territoire espagnoldes troupes comman-
dées par l'archiduc Charles d'Autriche. Ce Habsbourg était soutenu par la coalition comme
candidat au trône d'Espagne à la place de Philippe V. L'Empereur s'intéressait bien davan-
tage à voir son frère cadet devenir roi d'Espagne (ce qui pouvait reconstituer l'empire de
Charles Quint), plutôt que de venir en aide au duc de Savoie.

Enfin la jonction de l'armée du prince Eugène avec celle de Victor Amédée se réalisa le
28 août 1706 sur le Tanaro.

Les Français perdirent le siège de Turin et cette grande victoire savoyarde sera immor-
talisée plus tard par le somptueux monument élevé par l'architecte Juvara sur la colline de
Superga.

Le Duc annonça la glorieuse nouvelle à Marlborough: « .Vous aviez trop de part dans
les sages conseils que vous m'avez donnés et le souhait obligeant et généreux que vous aviez
pris à ma délivrance pour que je ne vous en fasse pas part incessamment. Je dépêche le baron
Hondorff à la Reine pour lui apprendre la victoire complète que nous remportâmes hier sur
les ennemis que l'on a battus dans leurs propres lignes devant cette place et je l'ai chargé par-
ticulièrement de passer à votre armée pour vous informer des circonstances de ce grand évé-
nement. On tâchera maintenant de profiter en tout ce qui dépendra de moi pour la gloire de
la Reine et le bien de la cause commune. On tâchera de profiter de ces heureuses conjonctu-
res afin de déconcerter toujours davantage les ennemis et de finir la guerre en Italie, de por-
ter le dernier coup à la France et de recouvrer entièrement les Etats d'Espagne en Italie con-
formément aux glorieuses vues de Sa Majesté Britannique.»(3).

La victoire de Turin rassurait les Alliés de la coalition et leur permettait de continuer la
guerre dans les plaines des Flandres et d'Allemagne. Les Alpes étaient devenues un front se-
condaire. Il fallait cependantécraser les derniers contingentsde troupes ennemies en Italie du
Nord.

Malgré ses promesses de continuer la guerre avec acharnement, Victor Amédée se
maintiendra dans une attitude de réserve, guettant le moment où les circonstances lui seront

(1) Archives Papers Her Majesty.
(2)Arch.deBlenheim.
(3)Arch.deBleinheim.



le plus favorables pour agir, afin d'avoir le plus d'atouts dans son jeu au moment des négo-
ciations de paix.

Cette attitude d'expectative intriguait l'Angleterre; Godolphinécrivait à Marlborough le
17 septembre 1706 : « Je suis impatient d'apprendre les décisions subséquentes du duc de Sa-
voie et du Prince Eugène. Je crains que les ordres de ce dernier ne le dirigent vers le Mila-
nois ; j'espère cependant que le duc de Savoie s'essaiera à déloger les Français de Pignerol.
Si cependant l'année qui vient la Reine continue à payer des troupes en Italie, ce sera indis-
pensable d'arriver à quelque arrangement concernant les opérations de cette armée. Nous
avons ouvert la porte de l'Italie à l'Empereur et restauré le duc de Savoie à son pays, à la
condition qu'il promette d'entrer en France au printemps prochain.»(1).

Ce fut certainement pour montrer son zèle auprès de ses alliés britanniques que Victor
Amédée participa en 1707 au siège de Toulon. L'Angleterre espérait faire de ce port une en-
clave comme l'avaient été Calais et Dunkerque.

Le duc de Savoie et le prince Eugène traversèrent, au mois de juillet, le col de Tende
avec leurs armées; ils espéraient gagner à leur suite les huguenots des Cévennes, mais les
Camisards, malgré les appâts offerts, se montrèrent indifférents à leur expédition. Entre-
temps, le maréchal de Tessé avait réuni à Toulon tout ce qu'il pouvait de troupes, repoussant
énergiquement l'attaque ennemie.

Malencontreusement la flotte anglo-hollandaise, qui devait seconder les opérations,
avait reçu l'ordre d'aider les impériaux à s'emparer du royaume de Naples.

Après quelques combats sans résultat le siège de Toulon fut levé et le duc de Savoie
crut sage de ramener ses armées en Italie. L'Angleterre ne pouvait lui en tenir rigueur, ayant
à ce moment secondé, comme on le sait, avec de forts contingents la conquête autrichienne
de Naples. Conquête, qui ne pouvait à la longue que léser ses intérêts dans la Méditerranée
au profit de l'Autriche, tandis que la prise de Toulon aurait porté une atteinte sérieuse à la
puissance maritime française et peut-être eut-elle permis aux Alliés de marcher sur Versail-
les. Mais évidemment, dans l'intérêt immédiat de la guerre, l'Angleterre préférait voir son al-
liée l'Autriche à Naples à la place de ses ennemis espagnols.

Les historiens qualifient de guerre « languissante» les opérations du front des Alpes de
1708 au traité d'Utrecht.

Le duc de Savoie tenait à jouer son rôle dans la coalition sans, toutefois, risquer de
grosses pertes. Il savait bien que son adversaire, le roi de France, affaibli par cette longue
guerre, chercherait tôt ou tard à l'attirer de son côté en le détachant de ses alliés. La perspec-
tive d'une nouvelle volte-face ne l'effrayait pas.

Dans la biographie qu'il a écrite sur son ancêtre le duc de Marlborough,Winston Chur-
chill qualifie Victor Amédée de fourbe et de « tourne-casaque ». Mais à sa défense rappelons-
nous que ses Etats, séparés en deux par une chaîne d'énormes montagnes, présentaient d'un
côté une Savoie indéfendable et de l'autre un Piémont perpétuellement envahi. Pour sauver
son duché, Victor Amédée était obligé à continuellement se défendre de tomber définitive-
ment, aussi bien sous la dépendance de la France que sous celle de l'Autriche.

Entre-temps, devant la gravité de la situation, Louis XIV avait envoyé secrètement dès
1709 des émissaires à La Haye pour sonder les intentions des Alliés quant à la succession es-
pagnole. Ces derniers se montrèrent irrévocablement décidés à exclure Philippe V du trône
d'Espagne pour reconnaître à sa place Charles III de Habsbourg. Le Roi Soleil fut obligé de
s'incliner.

Victor Amédée, sentant le moment favorable, amorça de son côté des pourparlers avec
la France, d'abord avec l'aide de personnages obscurs et ensuite en s'adressant au maréchal
de Berwick, commandant la défense des Alpes et de la Provence, (c'était un fils naturel de
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Jacques II Stuart, naturalisé français). Ce dernier était instruit par le roi de France de trans-
mettre au duc de Savoie, avec des offres généreuses, le titre alléchant de roi de Lombardie. A
condition toutefois qu'il fasse une déclaration de neutralité, ou bien qu'il se déclare carré-
ment et activement au côté de la France, quitte à commander des forces franco-italiennes
contre les alliés de la veille.

Afin d'arriver à une paix générale, la France devait, à tout prix, rompre la bonne entente
de ses ennemis. Louis XIV voulutprofiter des déclarations de l'Empereur, s'arrogeant tous
les droits sur le Milanais, pour faire sentir à ses ennemis les dangers d'une domination autri-
chienne en Italie. Le marquis de Tessé reçut l'instruction de fomenter des résistancesà la po-
litique impériale dans lapéninsule.Il convenait surtout d'amener à ses vues le duc de Savoie.

Mais Victor Amédée, ne voulant pas éveiller la méfiance de ses alliés qui auraient pu
l'accabler avant qu'il eut le temps de se défendre, refusa de s'engager dans une paix séparée
avec la France. Tout en continuant avec le maréchal de Berwick ses pourparlers, qui,
espérait-il, resteraient le plus secrets possible, il écrivait le 5 janvier 1709 au duc de Marlbo-
rough : « Je reçois la lettre que vous avez bien voulu m'écrire le 10 du mois dernier vous fé-
licitant à mon tour sur l'importante reddition de la citadelle de Lille. J'espère que le ciel conti-
nuera de' seconder vos entreprises par l'heureux succès. pour finir une campagne qui vous
est si glorieuse et qui doit vous ouvrir le chemin dans la prochaine à procurer aux alliés les
grands avantages qui font l'objet de toutes leurs vues. J'attends avec une extrême impatience
de savoir les résolutions qu'on prendra pour ce qui regarde les opérations de ce côté-ci,
mon zèle pour le plus grand bien de la cause commune ne me laissera rien oublier de tout ce
qui peut dépendre de moi pour contribuer de mon mieux à l'issue de ces justes desseins. Au
reste je suis très sensible à ce que vous me témoignez d'obligeant au sujet des propositions de
paix que la France pourrait bien faire cet hiver. Mon cœur est tout à fait tranquille là-dessus.
J'ai une parfaite confiance en la protection de la Reine et en votre amitié, m'y reposant entiè-
rement pour tout ce qui regarde mes intérêts dont je veux uniquementreconnaître les avanta-
ges. En attendant, je vous assure qu'il ne se peut rien ajouter à l'estime très singulière avec la-
quelle je serai toujours, Votre dévoué Victor Amédée»(1)

Avec la même assurance il écrit aux Etats Généraux de Hollande: « Nous n'avons pu
voir qu'avec extrême contentement par la lettre que Vos Hautes Puissances ont pris la peine
de nous écrire le premier de ce mois, la justice qu'elle veut bien rendre à notre constant atta-
chement à la cause commune des Hauts alliés. Vous avez assurément compté que rien n'est
capable de donner la moindre atteinte à la fermeté avec laquelle nous voulons y être toujours
unis de la manière la plus indissoluble selon les engagements des Traités et que toutes les ten-
tations des ennemis ne nous ébranleront jamais. » (juin 1709) (2).

Et plus tard, après d'autres offres françaises, il écrit à Marlborough: « Nous n'avons
pas été surpris d'apprendre les premières propositionsfaites par le président Rouliers. que la
France est dans une nécessité extrême de demander la paix. même à la recevoir sur le pied
du Traité des Pyrénées, si les Hauts Alliés ici font connaître par leur fermeté que c'est
l'unique moyen de l'obtenir. » (3)

Parfaitement au courant des tentatives de paix séparée de LouisXIV à La Haye, Victor
Amédée en profita pour proposer aux Alliés un meilleur partage de l'équilibre des forces en
Italie et donne de précieuses informations sur les Etats de la Péninsule. On peut y admirer sa
profonde connaissance des problèmes européens et son habileté à en tirer parti. Pour ne pas
trop allonger cette communication je ne veux vous en lire que de courts extraits.

Ainsi le Duc propose « l'union du Mantouan au Milanais pour remplacer les cessions
faites et à faire en notre faveur ». Très habilement il se réserve une partie du Milanais (il s'agit
du Montferrat donné au duc de Mantoue par Charles Quint en 1536 et dont le dernier des-

(1) Arch. de Blenheim, duc de Savoie au duc de Marlborough.
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cendant, Ferdinand de Gonzague, allié de Louis XIV, se verra dépouillé de tous ses Etats par
l'Empereur). Aussi Victor Amédée prévoyant que le Mantouan sera difficilement « conservé
pour lui-même », suggère non sans astuce « qu'il n'est pas de son intérêt particulier de le don-
ner à l'Empire pour le tenir toujours dans cette balance qu'il doit avoir pour maxime »(1).

Il informe aussi que les Vénitiens sont extrêmementjaloux du pouvoir de l'Empereur en
Italie et qu'ils se méfient du duc de Savoie. Ils se soumettraient à n'importe quelle mesure rai-
sonnable pourvu que le duché de Milan reste aux mains du roi d'Espagne. D'après ces lignes
on peut se rendre compte de l'influence qu'exerçait la France sur la République de Venise en
faveur de son alliée l'Espagne.

« Quant au démembrement du royaume de Naples et de Sicile, il est si contraire à l'in-
térêt public que nous ne doutons pas que l'on rejette hautement une proposition si désavanta-
geuse et dangereuse pour la Ligue. Il faut pour fondement solide que l'on ne doit songer qu'à
diminuer la puissance de la France et jamais à l'augmenter, ce que l'on ferait incontestable-
ment en mettant les royaumes de Naples et de Sicile entre les mains d'un prince de la Maison
de Bourbon et ce serait une paix qui fournirait les moyens à la France de reprendre les erre-
ments de ses anciens projets pour la Monarchie universelle » (2).

Comme nous l'avons vu, Victor Amédée ne se laissait aucunement berner par les pro-
messes fallacieuses du roi de France. Il se rendait bien compte que jamais l'Autriche, une fois
victorieuse, ne se départirait de la Lombardie sans provoquer une nouvelle guerre (alors ses
alliés d'hier: l'Angleterre et la Hollande, si désireuses de paix, seraient-elles encore ses al-
liées de demain ?). D'autre part l'Empire avait des ambitions qui contrastaient avec les plans
des coalisés.

L'Empereur était bien résolu à prendre possession, non seulement de la Lombardie,
mais aussi du royaume de Naples. En dehors de ces conquêtes il ne voyait aucun intérêt à ai-
der « la victoire générale ». Cela explique qu'il s'était opposé à porter la guerre dans le sud de
la France et qu'il opposait maintenant une résistance obstinée au transfert à la Savoie des
parties du Milanais spécifiquement promises à Victor Amédée par le traité de 1703. Encore
une fois ce fut l'Angleterre qui soutint le Duc dans ses revendications. Dans une de ses let-
tres, Godolphin écrit à Marlborough: «. Les décisions de la cour de Vienne regardant les af-
faires du duc de Savoie sont dilatoires, diffamantes et scandaleuses.» (3).

Pendant tous les longs et difficiles préliminaires de la paix, les ambassadeurs de la reine
Anne intervinrent pour examiner l'état présent des différends entre S.M. Impériale et le duc
de Savoie. Mais malgré leurs efforts, les aides impériales ne furent jamais suffisantes pour
que le Duc puisse reconquérir entièrement la Savoie, et le Vigevanesque,promis par l'Empe-
reur, lui fut toujours refusé.

Churchill dit bien « l'histoire de toute coalition est un long récit de doléances entre al-
liés»

« Les très Hauts Alliés nous ont minés, écrivait Swift, lorsque nos armées prennent
une ville en Flandre, les Hollandais s'en emparent et nous faisons ici des feux de joie. »

L'Angleterre voulait la paix, non seulement pour ne pas être dupée par les Hollandais,
mais aussi pour arrêter l'expansion des Habsbourg.

Rappelons que l'Angleterre, toujours désireuse de maintenir l'équilibre européen à son
profit, craignait maintenant la trop grande puissance autrichienne. Depuis la mort de l'empe-
reur Joseph 1er, en 1711, son frère, l'éphémère roi d'Espagne Charles III, était devenu empe-
reur d'Autriche sous le nom de Charles VI. L'union de l'Espagne, du Milanais, du royaume
des Deux Siciles reconstituait l'empire de Charles Quint. Aussi l'intérêt de l'Angleterre était-

(1) Blenheim: lettre du duc de Savoie au duc de Marlborough du 9 mars 1709.
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(3) Arch. de Blenheim, Godophin au duc de Marlborough le 31 mars 1710.



il de maintenir un Etat de Savoie indépendant et fort qui servirait d'état-tampon entre la
France et l'Empire.

Les frictions entre coalisés, les tentatives d'accords secrets précédant les pourparlers of-
ficiels de paix, sont des faits de tous les temps, mais les années précédant le traité d'Utrecht
en sont un rare exemple.

Il fallut une singulière adresse au duc de Savoie pour qu'il n'y manœuvrât jamais à
contre-courant. Enfin la disgrâce de Marlborough et les changements que celle-ci amena
dans la politique anglaise, lui donnèrent encore une nouvelle occasion d'exercer toute sa sou-
plesse et toute sa ruse diplomatique pour ne pas s'aliéner les bonnes grâces de la reine Anne.
Victor Amédée, tout en ménageant les Wighs du parti de la guerre, qui étaient les ministres
de la veille, cherchait surtout à se concilier les ministres du jour, les Tories aux tendances pa-
cifistes. Cette façon de prendre le vent lui réussit parfaitement.

Ajoutons que le choix de ses envoyés à la cour de Londres y contribua pour beaucoup.
Le comte Annibal Maffei et son conseiller Mellarède, tous deux dotés de qualités éminentes
de diplomates et tout pénétrés de l'esprit de leur souverain, eurent une influence prépondé-
rante dans les préliminaires de la paix en faveur de la Savoie.

Le nouveau ministre des Affaires Etrangères et brillant directeur des négociations de
paix, Saint-John Bolingbroke, parlant du comte Maffei à Mellarède, lui avait dit que parmi
les ministres étrangers, il n'avait trouvé que chez ce dernier un penchant pour la nouvelle po-
litique ; ce qui prouve que le comte Maffei avait plus de génie et moins de passion que les au-
tres et plus d'attachement aux intérêts de son maître, déjà rien que par le soin qu'il mettait à
l'informer, tandis que « les autres ne savaient que ce qu'ils lisaient dans les gazettes.»(1)

La reine Anne, aussi peu désireuse d'empêcher l'intronisationd'un Habsbourg en Espagne
que d'y voir régner un Bourbon, pensa offrir ce trône au duc de Savoie. Philippe V, qui
entre-temps avait reconquis ses Etats, aurait reçu en compensation de l'Espagne: la Savoie,
Nice. Naples, Milan, Mantoue. Et pour raffermir cet échange, un mariage du prince de Pié-
mont avec une archiduchesse d'Autriche était envisagé. Ainsi serait née, au côté de l'impé-
riale maison de Lorraine-Habsbourg, une royale maison d'Espagne-Savoie.

Mais finalement le comte Maffei fit savoir à Londres « que si son souverain agréait
toute décision profitable à la sécurité de l'Europe et qui plairait à sa puissante alliée la Reine,
il ne supporterait pas volontiers de perdre tous ses Etats héréditaires, tout au plus
renoncerait-il à la Savoie et à Nice ».

Cette renonciation fut compensée au traité d'Utrecht, le 11 septembre 1713, par la re-
connaissance des droits de la maison de Savoie au trône d'Espagne et à l'exclusion de tout
autre prétendant en cas de défaillance des descendants de Philippe V. Enfin la cession par
l'Espagne de la Sicile, garantie avec le titre royal par la France, la Hollande et l'Angleterre.
Cette dernière était la vraie triomphatrice du traité d'Utrecht; l'Espagne était la nation la
plus perdante: elle cédait à l'Angleterre Gibraltar et Minorque, au duc de Savoie, la Sicile.

L'Angleterreétait d'accord avec les Etats Généraux de Hollande pour céder la Sicile au
duc de Savoie. Rappelons que ces deux puissancesmaritimesvoyaient là également un avan-
tage pour leur commerce dans la Méditerranée. La reine Anne avait donc soutenu, et cela
jusqu'à sa mort le 1er août 1714, les revendications de Victor Amédée.

«Votre affectionnée sœur » lui écrivait-elle. Elle savait combien « son ami, son frère »
désirait en Lombardie, bien autre chose que les franges que l'Empire lui avait cédées et lui
chicanait. Elle savait, pour l'avoir soutenu dans ses finances, que la guerre l'avait ruiné. Elle
n'ignorait pas non plus ses ambitions de royauté; le temps était venu d'être juste avec lui.
Aussi, le 2 septembre 1713, Elle lui écrit: « Il n'y a rien qui puisse me toucher plus sensible-

(1) Carutti: Storia deI regno di Vittorio Amedeo II, d'après les archives du Royaume Turin Mazzo 25, congresso
diUtrecht.



ment que de voir que nos soins pour votre agrandissement n'ont pas été inutiles et que vous
recueillez présentement les fruits de cette fermeté héroïque avec laquelle vous avez, pendant
la guerre passée, soutenu les intérêts de la cause commune. Les liens de sang qui nous atta-
chent m'ont portée à contribuer à votre élévation, mais encore plus ces vertus vraiment roya-
les qui brillaient en votre personne et qui donnent à une couronne plus de lustre qu'elle n'en
reçoit. »(1)

Ne valait-il pas mieux introniser le duc de Savoie en Sicile plutôt que l'électeur de Ba-
vière, selon le désir de Louis XIV? L'Autriche était déjà à Milan, à Naples. Victor Amédée
en Sicile lui ferait contrepoids, une « barrière contre l'expansion des Habsbourg ».

Toujours au traité d'Utrecht, sous la pression de l'Angleterre, Louis XIV dut céder, en
échange de Barcelonette, la partie du Dauphinédans la vallée du Pô, avec les vallées formant
la frontière naturelle du Piémont: Pragelas, Fenestrelle, Exilles, Oulx, Cezanne, Bardonec-
chia et Casteldelfino ; l'Autriche: l'ancien Montferratet Casale ainsi que tous les territoires,
à l'exception du Vigevanesque.

Ces acquisitions représentaient encore deux « barrières de sécurité », la première contre
la France, la seconde contre l'Autriche.

Ces « barrières de sécurité » que le duc de Savoie, conformément au désir de la reine
Anne, n'avait cessé de prôner comme la défense naturelle et indispensable pour maintenir la
paix en Europe:

«. Il importe, écrivait-il encore à Marlborough, de faire les derniers efforts pour éta-
blir, et à quel prix que ce soit, des « barrières » solides pour la Hollande, l'Empire et l'Ita-
lie. »(2)

En définitive, ces moyens de sécurité, créés au fond dans le but de réduire l'expension
franco-autrichienne, se révélèrent tout à l'avantage du duc de Savoie, lequel sortait grandi de
cette longue guerre et, après avoir combattu avec acharnementdurant vingt ans dans le camp
ennemi, gagnait à tout jamais l'estime de la France pour sa dynastie et ses Etats.

(1) Public Record Office, London.

(2)Archives de Blenheim.



GénéralJacques HUMBERT

LA SECONDE CONQUÊTE

DE LA SAVOIE
PAR LOUIS XIV

ET SON OCCUPATION
JUSQU'A LA CHUTE
DEMONTMÉLIAN

(Octobre 1703
-

Décembre 1705



Note liminaire

Les archives de la Guerre, on le sait, sont particulièrement riches en ce qui concerne le
XVIIIe siècle. L'essentiel en est constitué par le recueil des lettres reçues par le secrétaire
d'Etat à la Guerre et de celles émanées de lui, (celles-ci en copies). L'intérêt de cette corres-
pondance est accru par le fait que les généraux d'alors, dans des lettres quasi journalières, ex-
primaient personnellement au Secrétaire d'Etat, avec un certain abandon et sous une forme
souvent très libre, leurs préoccupations du moment, laissant ainsi transparaître les traits
principaux de leur caractère et la qualité de leur esprit. Comme le Secrétaire d'Etat répon-
dait souvent lui-même aux lettres importantes, l'on conçoit que cette documentation permette
de suivre presqu'au jour le jour les opérations en cause dans l'optique exacte du commande-
ment français. En outre, insoucieuses d'une voie hiérarchique dépourvue alors du privilège
d'exclusivité que nous lui connaissons, maintes autorités subalternes, maints personnages
épisodiques et de second plan n'hésitaient pas à s'adresser directement au Secrétaire d'Etat,
soit pour appeler son attention sur leur cas personnel, soit pour lui soumettre leurs sugges-
tions ou lui exprimer leurs rancœurs. A la correspondance de commandement, se trouvent
ainsi mêlées nombre de pièces mineures très révélatrices de la condition militaire de l'époque.

Le général Pelet, directeur du Dépôt de la Guerre aux environs de 1840, a largement ex-
ploite cette mine pour dresser sa monumentale « Histoire de la guerre de la succession d'Es-
pagne », en onze énormes volumes. Mais il a dû forcément se limiter et comme la Savoie,
tout au moins dans les deux premières années de cette guerre, est restée à l'écart des événe-
ments majeurs, lesquels se déroulaient en Flandres, en Allemagne, en Italie et en Espagne, il

a, assez naturellement, laissé dans l'ombre ce qui s'y est alors passé.

Il nous a paru intéressant de combler cette lacune, en dépouillant intégralement les do-
cuments des archives de la Guerre concernantnotre province, entre la rupture de Louis XIV
avec le duc de Savoie en octobre 1703 et la chute de Montmélian en décembre 1705, de façon
à mettre en lumière, avec toute la précision désirable, le comportement du commandement
français en face des problèmes qui lui furent posés par la conquête proprement dite puis par
l'occupation du pays(1).

Nota: Sauf indication contraire, toutes les notes de référence renvoient aux volumes correspondant des archi-
ves de la Guerre (Archives Anciennes, Série A1),

(1) Une excellente synthèse de cette documentation a été présentée au 85e congrès national des Sociétés savan-
tes (Chambéry-Annecy 1960) par M. J.C. Devos, conservateur au Service historique de l'Armée, sous le titre « As-
pects de l'occupation française en Savoie (1703-1712) d'après les documents conservés aux Archives de la Guerre»
(Actes du Congrès, Section d'Histoire moderne et contemporaine

- p. 35-48).



PREMIÈREPARTIE

LA CONQUÊTE MILITAIRE

(Octobre 1703-Avril 1704)

-I-
LA RUPTURE AVEC LE DUC DE SAVOIE

Depuis le début de 1701, la France était de nouveau en guerre. L'Angleterre, la
Hollande et l'Empire s'étaient dressés contre l'acceptation du testament de Charles II d'Es-
pagne qui faisait, du petit-fils de LouisXIV, son héritier.

Le duc de Savoie, Victor-Amédée II, qui était en paix avec le roi de France depuis 1696
et avait récupéré Pignerol, et dont la fille, d'ailleurs, avait épousé le duc de Bourgogne, futur
dauphin de France, s'était rangé en mars 1701, non sans tergiversations, aux côtés du roi.
Au début de 1701, les troupes impériales avaient commencé de descendre en Italie pour atta-
quer le duché de Milan, possession espagnole. Des troupes françaises avaient été envoyées
pour le défendre, l'infanterie par mer, la cavalerie par le Piémont où aucun incident n'avait
marqué son passage. Les hostilités avaient commencé sur l'Adige én juillet 1701. Au milieu
de septembre 1703, et après une suite de revers et de succès sans lendemains, le front s'était
fixé sur le Mincio et la Secchia, affluent de la rive droite du Pô qui descend des Apennins par
Modène. L'armée française était alors commandéepar le duc de Vendôme, petit-fils légitimé
de Henri IV, assisté du prince de Vaudémont,prince lorrain naturalisé espagnol, gouverneur
du Milanais. Le duc de Savoie avait fait participer quelques unes de ses troupes aux opéra-
tions.

Or, dès le début de 1703, le roi avait été informé de bonne source que Victor-Amédée,
dont l'attitude lui était déjà apparue fort suspecte et qui avait même été soupçonnéde trahison
pure et simple, était entré en négociation secrète avec l'Empereur. Impressionné par une ba-
lance des forces nettement défavorable à la France, il avait jugé plus prometteur de se rallier
au camp impérial. Louis XIV, dès qu'il eut la certitude que le traité d'alliance avec l'Empe-
reur était sur le point d'être signé, décida de prévenir l'effet de cette défection en envoyant, le
10 septembre 1703, au duc de Vendôme, l'ordre de désarmer les troupes de Victor-Amédée
alors intégrées dans l'armée française sur le front de la Secchia, de les faire prisonnières,puis
de marcher « sans perdre une minute » sur Turin « avec un corps important » pour amener le
duc à résipiscence. Vendôme exécuta habilement, le 29 septembre, la première partie de sa
mission: les troupes en question, quelque six bataillons, préalablement intercalées entre les
bataillons français, ne purent que se soumettre sans résistance.

La fureur de Victor-Amédée fut extrême. Se considérant ouvertementcomme en état de

guerre avec la France, il fit arrêter immédiatementet interner à Verceil trois compagnies de
cavalerie française qui traversaient le Piémont pour rejoindre le front et mit la main sur un
envoi de 3000 fusils impatiemment attendu par l'infanterie de Vendôme. Il fit fermer ses
frontières et arrêter en Piémont les ressortissants français, en particulier les courriers assu-
rant la liaison entre la France et l'armée d'Italie. Celle-ci se trouva, de ce fait, presque coupée



du royaume, ne pouvant plus communiquer avec lui que par le Simplon et Genève ou par Gê-
nes et la mer. Approuvé chaleureusement par son Conseil, il ordonna la levée d'un régiment
de milice dans chacune des provinces de son Etat et désigna le marquis de Sales. qui avait
déjà défendu la Savoie contre les Français en 1690, comme gouverneur et lieutenant général
deçà les monts.

Louis XIV. prévoyant cette réaction, ordonna dès le 5 octobre de prélever huit batail-
lons et un régiment de dragons sur les troupes du Languedoc alors en lutte contre les Cami-
sards(1). et de les diriger sur Briançon afin qu'elles puissent entrer en Piémont en même
temps que Vendôme. Mais celui-ci n'eut pas de peine à démontrer au roi qu'il n'avait pas les
moyens d'aller forcer le duc de Savoie à Turin tout en contenant les Impériaux à l'Est. Aussi,
le 14 octobre. Louis XIV. changeant de plan, décida-t-il de remettre à plus tard la marche sur
Turin et de commencer par se saisir de la Savoie. Il envoya à cet effet à Grenoble le maréchal
de Tessé. âgé de 51 ans. qui connaissait bien le pays (2). afin de commander les troupes qui
allaient arriver en Dauphine et « de les faire avancer en Savoie si la guerre se déclarait 1)(3).
Il avait en effet résolu d'ajouter aux troupes prélevées sur le Languedoc sept bataillons et
seize escadrons alors employés au' siège de Landau qui était sur le point de prendre fin.

-II-
LE COMMANDEMENT DU MARÉCHAL DE TESSÉ

(22 octobre - 10 décembre 1703)

Les préparatifs de l'entrée en Savoie.

Quand, le 22 octobre. Tessé. venant de la cour. arriva à Grenoble, les renseignements
qu'il y trouva, et ceux qu'il possédait déjà, ne lui laissèrent pas de doute sur les intentions de
Victor-Amédée. Loin de consentir à un accommodement, il avait déjà opté pour la guerre et
prétendait défendre la Savoie par les armes.

Le marquis de Sales était arrivé en poste à Chambéry le 4 octobre. Les Chambériens
l'avaient vu débarquer sans enthousiasme et, aussitôt, « une grande quantité de chariots ve-
nant de la campagne, chargés de meubles »(4). avait afflué vers la ville. Assisté en Chablais
par le marquis de Lucinge. il levait en Savoie six petits régiments, « faisait palissader et re-
trancher les ponts et avenues de Chambéry, accommoder différents châteaux, acheter tous
les blés disponibles et menaçait la frontière du royaume de courses et d'incendies»(5).

Son agitation n'avait pas été sans impressionner Bouchu, l'intendant du Dauphiné. Il
s'était demandé un moment si les troupes du marquis de Sales, « quelque mauvaises qu'elles
fussent, ne pouvaient agir par le Grésivaudan »(6) lequel n'était défendu que par le fort
Barraux, en très mauvais état, sans chemin couvert ni glacis (7). et si démuni que M. de Bé-
rulle, premier président du parlement de Grenoble, y avait fait envoyer 300 fusils de l'arse-
nal.

Tessé n'était pas homme à partager de telles appréhensions. Et puis, il connaissait :

marquis de Sales. « espèce de fou sans nulle réputation de valeur et espèce de bavard » (8)

(1) La guerre contre les Camisards. dont la révolte avait débuté en juillet 1702. était alors à son point ~cu!r
nant.

(2)IlavaitcommandélestroupesduDauphinéde1686à1688.
(3) 1690. f° 17. Bouchu à Chamillart. 8.10.03.
(4) 1690. f°9. Bouchu à Chamillart. Grenoble 5.10.03.
(5) 1690. f" 136. Tessé à Chamillart. Grenoble 23.10.03.
(6) 1690. f°22. Bouchu à Chamillart. Grenoble 10,10.03,
(7) 1690. f°1702.BérulleàChamillart.Grenoble 9.10.03.
(8) 1702, f°24. Tessé à Chamillart. Grenoble 21.10.03.



Surtout, il ne se méprenait pas sur la volonté de résistance des Savoyards. Dès le 9 octobre,
le président de Bérulle, bien renseigné, avait pu écrire à Chamillart, alors Secrétaire d'Etat à
la Guerre, qu'ils étaient « dans la dernière consternation et avaient retiré la plupart de leurs
effets en Dauphiné, disant tous qu'ils se rendraient au roi sitôt qu'il paraîtrait des trou-
pes » (1). « L'esprit pétulant » du marquis de Sales, sa « chaleur » et sa « vivacité » leur ins-
piraient la plus vive inquiétude. Ils redoutaient fort qu'il risquât, « en voulant faire quelque
résistance », de les faire brûler. A Chambéry, « ni le syndic ni personne autre n'osait dire mot,
dans ia crainte ou chacun était que le gouverneur ne leur rendît de mauvais services en
cour » (2). « Ils n'ont point envie de se faire brûler, affirmait le prieur de la chartreuse de
Pierre-Châtel, particulièrement informé, et pour peu de troupes que Sa Majesté y envoie, la
conquête sera plus aisée encore que dans la dernière guerre » (3).

Dans ces conditions, Tessé ne pouvait qu'avoir grand'hâte d'entrer àChambéry, « d'où
la plupart des dames de sa connaissance lui envoyaient sourdement leurs gens d'affaires de-
mander des sauvegardes pour leurs maisons de campagne » (4). Il comptait pénétrer en Sa-
voie par le Grésivaudan. Mais les troupes dont il pouvait disposer, soit huit bataillons et un
régiment de dragons, avaient été dirigées du Languedoc, nous l'avons dit, sur Briançon, Gap
et Embrun. Il leur fallait dix jours pour rejoindre et force était, d'ailleurs, de laisser un batail-
lon à Briançon. En attendant leurarrivée, Tessé décida de mettre sur pied en Dauphiné trois
régiments de milice de 1 000 hommes chacun et fit travailler nuit et jour à raccommoder à
l'arsenal quelques avant-trains pour l'artillerie qui n'en avait aucun (5).

Dès le 1er novembre, il était suffisamment informé des plans de M. de Sales. Celui-ci
pourrait disposer le 20 novembre de quelque 9 000 hommes. On en avait ramassé par toute
la Savoie, en promettant une exemption de tailles et de capitation pendant la guerre et pen-
dant les trois années suivantes à tous les chefs de famille et gens mariés ainsi qu'à leurs en-
fants mâles. Chambéry ne devait pas être défendu. Le marquis de Sales, affirmait un agent
sûr, « se retirera contre la Tarentaise et la Maurienne que l'on compte défendre à quelque prix
que ce soit pour sauver Suse et le Val d'Aoste et afin que les Français ne puissent envoyer
des recrues à l'armée d'Italie ». En revanche, Sales tablait sur la résistance de Montmélian,
ou l'on avait travaillé avec une grande activité depuis 1701 et que l'on avait ravitaillé « pour
soutenir un blocus ou un siège de trois ans » (6). Sa garnison, d'après les renseignements
parvenus à Grenoble, était de 1 500 hommes dont 600 Suisses et 900 miliciens savoyards. Le
marquis de Sales, d'ailleurs, d'après une lettre reçue de Chambéry par le cardinal Le Camus,
« n'avait pas encore trouvé le secret de se faire aimer en Savoie ». « Chacun se défie de lui,
écrivait ce correspondant. Il est fier et fait l'absolu d'une manière qui ne revient pas à des
gens qui aiment à être traités avec douceur» (7)

M. de Sales, en tout cas, ne semblait pas nourrir de projets offensifs. Par une lettre per-
sonnelle du 2 novembre, il assurait, en effet, Tessé de ses intentions pacifiques, tout en pro-
testant contre l'arrestation en France de plusieurs personnalitéssavoyardes,dont le baron de
Saint-Rémy à Belley et MM. de Loche et de Dingy incarcérés au fort l'Ecluse. Pour lui, il
n'avait fait arrêter aucun sujet du roi et avait défendu « au péril de la vie » à ceux de S.A.R.
« d'entrer armés en France ». Les dames généralement qui ont l'honneur d'être connues de
vous m'ont chargé de vous faire leurs compliments, concluait-il galamment. La marquise de
Sales et la comtesse de Grésy, qui sont actuellement dans ma chambre, les font en particu-
lier » (8)

(1) 1702, f° 169. Bérulle à Chamillart. Grenoble 9.10.03.
1702, r' 175. Bérulle à Chamillart. Grenoble 12.10.03.

(2) 1690, f° 14. Tessé à Chamillart. Grenoble 23.10.03.
(3) 1702, P 192. Le P. Bronot à Chamillart. Pierre-Châtel 10.10.03.
(4) 1690, f° 146. Tessé à Chamillart. Grenoble 28.10.03.
(5) 1690, f" 145. Tessé à Chamillart. Grenoble 27.10.03.
(6) 1690, f" 168. Lettre écrite de Chambéry au cardinal Le Camus 29.10.03 (Le cardinal Le Camus, évêque de

Grenoble, avait sous sa juridiction le décanat de Savoie).
(7) 1690, f" 168. Lettre écrite de Chambéry au cardinal Le Camus 29.10.03.
(8) 1690, t" 162. Le marquis de Sales à Tessé. Chambéry 2.11.03.



Tessé prend pied en Savoie.

Ces assurances n'incitèrent pourtant pas Tessé à jouer d'audace. Les neiges ne bou-
chaient pas encore les montagnes. Il n'avait pas plus d'avis de ce que faisait M. de Vendôme
« que de ce qui se passait à Siam » et il était informé que le duc de Savoie avait « marché avec
ses meilleures troupes sur Ivrée et en avait jeté dans la vallée d'Aoste pour tomber en Sa-
voie ». M. dé La Closure, l'agent du roi à Genève, lui assurait d'autre part que « plus de
800 réligionnaires s'étaient assemblés à Thonon et en Chablais ». Dans ces conditions, il en
venait à se demander s'il devait « fort se presser d'entrer en Savoie tant que les neiges ne
fermeraient pas les passages ».(1).

Il poussa néanmoins, au fur et à mesure de leur arrivée, ses bataillons à Barraux, où son
artillerie était portée par bateau. Le 6 novembre, il fut avisé que M. de Sales, informé de cette
concentration, avait quitté Chambéry pour aller camper devant Montmélian sur la rive
gauche de l'Isère, avec 2000 hommes de milice, et il reçut secrètement un député des autori-
tés de Chambéry chargé « d'implorer la protection du roi ». Seule « la crainte qu'ils ont qu'un
jour ils ne retournent à leur maître, les empêche de m'envoyer ouvertement une députation,
expliqua-t-il à Chamillart; pour leur honneur et pour les sauver de la disgrâce de leur maître
qu'ils voudraient n'avoir plus, ils m'exhortent à amener du canon ». « Il ne tient donc qu'à
moi d'aller à Chambéry», concluait-il. Mais il « ne se déterminera à aucune précipitation »,
ne voulant pas « imprudemment ni prématurément se fourrer dans ce lieu sans être en état de
se pousser vers Annecy et vers la frontière de Genève »(2).

Décidément il entrera en Savoie le 14 ou le 15 novembre. Mais ce ne sera pas sans pré-
caution car « ce Monsieur de Sales est un fou qui paraît vouloir faire tuer quelques Savoyens
malgré eux et qui a fait occuper quelques châteaux, particulièrement celui des Mar-
ches »(3). « Il prétend même entrer en Dauphiné par l'autre côté de l'Isère dans le temps
que j'entrerai en Savoie »(4). Aussi laissera-t-il deux bataillons et l'escadron de dragons
vers Pontcharraet ne marchera-t-il sur Chambéry qu'avec cinq bataillons, deux escadrons de
dragons et six pièces de canon tirées par des vaches ». Cela ne lui permettra pas de s'avancer
bien loin au-delà (5).

« Rien n'est plus aisé que d'entrer dans une ville quand on en ouvre les portes » écrivait
le 16 novembre Tessé à Chamillart. Il y était arrivé le 15 en fin de journée, ayant quitté le

matin les environs de Barraux. Le marquis de Sales avait fait occuper les châteaux des Mar-
ches et d'Apremont, ainsi Que les tours de Chignin, mais les garnisons s'en étaient sauvées à
l'approchedes troupes du roi. Le cardinal Le Camus l'avait précédé « pour être le moderator
optimus entre ses ouailles et lui ». La capitulation, très courte, avait été signée le soir même.
Elle prévoyait que « les gentilshommes, magistrats et officiers de guerre qui ne voudraient

pas prêter serment de fidélité au roi pourraient sortir dans les dix jours avec leurs armes, ba-

gages, familles et tous leurs effets »
(6). Tessé avait assuré les syndics de sa protection et

leur avait affirmé qu'il n'aimait point à rendre la domination de S.M. « dure et odieuse ». Le
peuple lui avait paru « assez content de l'arrivée des Français ». « Quant à la noblesse et au
Sénat, ceux des uns et des autres qui, pendant la dernière guerre, avaient eu quelque com-
merce ou habitude avec les Français avaient été si maltraités du prince qu'il ne fallait pas
leur savoir mauvais gré» de leur peu d'empressement (7).

Tessé jugeabon d'en rester là pour l'instant car « le premier soin avant de conquérir,
c'est de se mettre en sûreté». Mais dès le 19, sans qu'il eût bougé, « le Sénat en corps, la

(1) 1690, P 157. Tessé à Chamillart. Grenoble 2.11.03.
(2) 1690, f" 167. Tessé à Chamillart. Grenoble 6.11.03.
(3) 1690, f" 173. Tessé à Chamillart. Grenoble 11.11.03.
(4) 1690, P 175. Tessé à Chamillart. Grenoble 13.11.03.
(5).1690, P 175. Tessé à Chamillart. Grenoble 13.11.03.
(6) 1690, f° 178. Articles de la capitulation de Chambéry.
(7)1690, P 177. Tessé à Chamillart. Chambéry 16.11.03.



Chambre des Comptes, le clergé, les villes d'Annecy, de Rumilly. et tous les pays qui
n'étaient point embarrassés avec M. de Sales» avaient prêté serment (1). Monsieur de Sales
s'était d'ailleurs retiré à Conflans avec ses milices.

Tessé jugeait n'avoir « pas assez de troupes pour entrer en Tarentaise ni en Chablais ».
Le 27 novembre, pourtant, après dix jours d'inaction, il se décida à faire partir deux batail-
lons (Marcilly et Tarnault) pour Evian et Thonon afin d'« essayer d'empêcherle commerce
des fugitifs religionnaires dont M. de Savoie essayait de grossir ses troupes » (2). Ces « fugi-
tifs », s'amassaient en effet en Suisse, venant des Cévennes, d'Allemagne ou de Hollande et.
pris en mains par des agents du duc de Savoie, passaient en Piémont en traversant le lac de
Genève puis le Petit-SaintBernard. En même temps, Tessé envoyait M. de Montremy,
lieutenant-colonel, avec un escadron et un bataillon à Aiguebelle, pour « dissiper les quelques
milices » qui se trouvaient en Maurienne »(3). Mais, comme il l'écrivait moins de quatre
jours plus tard à Chamillart, « les plus courtes folies sont les meilleures ». A peine les deux
bataillons de Marcilly et de Tarnault avaient-ils atteint La Roche ou ils avaient été bien ac-
cueillis, ainsi qu'à Annecy, que Tessé les avait rappelés à Chambéry. Et Montrémy s'était re-
plié sur Pontcharra, « n'étant pas en sûreté à Aiguebelle ». C'est que « ce M. de Savoie» avait
« le diable au corps », « ne se souciait non plus que la Savoie soit ruinée et son peuple tué ou
abîmé » que Tessé « ne se souciait de ce qui se passait dans les déserts d'Arabie ». Non seule-
ment il avait ordonné au marquis de Sales, qui s'était retiré à Conflans, de rentrer en Savoie,
mais il faisait « pleuvoir les ordonnances par lesquelles il exhortait ses peuples à faire une ca-
pilotade » de tous les Français (4). La prudence s'imposait! Tessé s'en convainquit d'au-
tant mieux que,le 3 décembre, il reçut l'avis de sa nomination à un nouvel et flatteur emploi.

Tessé remplacé par La Feuillade.

Vendôme, en effet, s'était laissé amuser par un détachementd'Impériaux qui avait fran-
chi la Secchia et, après l'avoir pourchassé, il avait finalement pris sesquartiers à la frontière
du Milanais et du Piémont, en face des troupes de VictorAmédée. L'armée d'Italie, dès lors
séparée de la France par les Etats du duc de Savoie et n'ayant plus avec elle, comme nous
l'avons dit, que des liaisons très précaires, se trouvait ainsi fractionnée en deux groupements
distants de près de 200 kilomètres, l'un face au Piémont sur la Sesia, l'autre face aux Impé-
riaux sur le Mincio et la Secchia. La cour avait décidé de faire de ces deux groupements deux
armées distinctes. Vendôme commanderait l'armée de l'ouest, destinée à marcher au prin-
temps sur Turin; Tessé, avec celle de l'est, resterait sur la défensive (5).

Pour remplacer Tessé comme commandant en chef en Dauphiné et Savoie. Chamillart
avait obtenu du roi la nomination de son gendre Louis, vicomte d'Aubusson. duc de La
Feuillade, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Dauphiné. âgé de
30 ans, maréchal de camp depuis moins de deux ans, sans titres de guerre notables. Son élé-
vation soudaine au commandementen chef de deux provinces et d'un corps d'armée complet
avait provoqué chez les officiers généraux, on peut en croire Saint-Simon,« un étonnement
amer ». Ses « manières fort nobles », sa « physionomie si spirituelle », son esprit et sa magnifi-
cence ne suffisaient pas, affirme le mémorialiste,à dissimuler « son ambition sans bornes » et
son intime corruption(6).

(1) 1690, f° 185. Tessé à Chamillart. Chambéry 19.11.03.
(2) 1690, f" 187. Tessé à Chamillart. Chambéry 27.11.03.
(3) 1690, P 187. Tessé à Chamillart. Chambéry 27.11.03.
(4) 1690, P 199. Tessé à Chamillart. Chambéry 1.12.03.
(5) 1690, f°198.ChamillartàTessé. 29.11.03.
(6) « Ame de boue. le plus solidement malhonnêtehomme qui ait paru de longtemps Il ajoute Saint-Simon. A

la vérité, son abondante correspondanceavec Chamillart, au cours des années 1703-1705. si elle dénote de sa part
un total défaut d'esprit de suite, une fatuité ridicule, une prétention insupportable et « beaucoup d'envie de faire »,

que l'on ne saurait lui reprocher, ne fournit aucune justification à un jugement aussi ignominieux.



L'intendant Bouchu et l'administration de la Savoie.

En attendant La Feuillade, Tessé jugea sage de se tenir tranquille. L'intendant Bouchu,
qui l'avait accompagné à Chambéry, s'appliqua, quant à lui, avec son habituelle conscience,
aux problèmesqu'allait lui poser l'administration de la Savoie, sur laquelle le roi avait étendu
ses attributions. Comme dans la dernière guerre, et en vertu de la capitulation de Chambéry,
tous les magistrats et officiers en place ayant prêté le serment de fidélité conservaient leurs
fonctions. Seules étaient à pourvoir les charges de premier président du Sénat, de premier
président de la Chambre des Comptes et de président des Finances, que le roi voulait voir te-
nues par des Français. Pour la première, Bouchu avait déjà proposé Antoine Guérin de Ten-
cin, président à mortier du parlement de Grenoble, qui l'avait occupée pendant la dernière
guerre. Mais il fut invité par le roi à chercher un autre candidat (1). car Tessé n'était pas
d'accord. « Ce Tencin avait-il écrit à Chamillart, attaqué de la valeur de deux apoplexies,
n'est plus en état de rien faire qui vaille. Il est totalement gouverné par sa femme laquelle est
une cabaleuse, intéressée, fausse comme du cuivre jaune » (1). Quant à son fils, c'était « un
âne » (2). En revanche, pour la charge de premier président de la Chambre des Comptes, le
roi agréa M. de La Ferrière, second président de la Chambre des Comptes de Grenoble, mais
laissa le président titulaire, M. Gaud, jouir de ses gages, Bouchu lui ayant fait valoir que ce
M. Gaud « était pauvre » et que « la bonté de S.M. et la douceur de son ministère seraient
louées dans tout le pays »(3). Un autre Français, M. Basset, fut nommé «président des Fi-
nances », avec délégation de l'intendant (4).

Mais la tâche essentielle qui incombait à Bouchu était de tirer de la Savoie le maximum
de ressources au bénéfice de l'extraordinaire des guerres et de faire vivre à ses frais le maxi-

mum de troupes. Il n'estimait pas que le pays put « porter davantage que 725.419 livres 1

sol 4 deniers de taille et 325 102 livres 13 sols 4 deniers de capitation, qui est ce qu'il devait
payer pour la présente année »,et le roi l'autorisa à « faire l'imposition sur ce pied là »(5).

Dès son arrivée à Chambéry, il s'était mis en devoir de mettre la main sur les sommes
disponibles dans les « recettes» des localités déjà occupées et de faire rentrer le solde des im-
pôts de l'année. Mais il s'était heurté d'emblée à la mauvaise volonté des receveurs des finan-
ces. A les entendre, l'intendant du duc de Savoie avait eu « la précaution de retirer avant son
départ les livres de la recette» et leur « avait donné des décharges du montant pour toute l'an-
née ». Il dut leur « faire appréhender quelques mauvais traitements s'ils ne déclaraient pas les
choses de bonne foi ». Il ne fut heureusement pas obligé « d'en venir à aucune extrémité », ce
qu'il eût regretté car « des Français se seraient acquittés des recouvrements beaucoup moins
bien»(6)

Bouchu ne perdit pas davantage de temps pour régler la question de la ferme des pou-
dres et salpêtres en Savoie, dont il renouvela le bail aux conditions antérieures (7) et celle
de la ferme générale et des droits en dépendant « consistant aux gabelles du sel, ferme du ta-
bac, tant en poudre qu'en cordes et pipes, papier timbré, tabellion, douane, dace de Suse qui

se perçoit en Savoie, domaine consistant aux greffes du Sénat et bailliage de Savoie, au secré-
tariat de la petite chancellerie, aux pontonnages de Montmélian, de la Croix d'Aiguebelle et
de Bourgneuf, de Conflans, au port et passage d'Etrembières, aux langues bouvines de
Chambéry, aux magasins et péage de Regonfle, au domaine de Beaufort, aux greffes civiles et
criminelles restant du domaine du Genevois et au restant du domaine de La Bonneville, de

(1) 1690, f° 170. Tessé à Chamillart. Grenoble 9.11.03.
(2) 1690, fi 187. Tessé à Chamillart. Chambéry 27.11.03.
(3) 1690, t" 119. Bouchu à Chamillart. Chambéry 16.12.03.
(4) 1690,f°87.Chamillart.29,11.03,
(5) 1690. f°88. Chamillart à Bouchu. 30.11.03.
(6) 1690,f°123.BouchuàChamillart. 20.11.03.
(7) 1690, f°91.ChamillartàBouchu. 1.12.03.



Thy et de Marigny»(1). La ferme fut attribuée, conformément au désir du roi, à un
Français, le Sr Blaisot, au prix de 624000 livres par an (2).

Il incombait aussi à Bouchu d'organiser le service des hôpitaux de l'armée. Chamillart
avait pensé suffisant d'installer un hôpital à Chambéry, mais Bouchu jugea nécessaire d'en
établir aussi un à Annecy pour les bataillons d'Annecy, La Roche, Thonon et Evian. Celui
de la ville était en effet « fort mauvais et ne subsistait que de charités ». Malgré les soins des
officiers locaux « les soldats y périssaient tous les jours ». Bouchu en établit donc un dans
l'église du Saint-Sépulcre « où il était pendant la dernière guerre ». Le Sr Couturier, de Dijon,
chirurgien établi à Annecy, « où il passe pour le plus habile homme », y fut accepté comme
chirurgien-major(3).

Il avait enfin à procéder à la saisie des biens des gentilshommes qui étaient restés au ser-
vice de M. de Savoie ou qui avaient quitté le pays pour ne pas prêter serment au roi, tel
M. de Saint-Maurice qui s'était retiré à Genève (4).

Réoccupation d'Annecy par les Savoyards - (5 décembre 1703).

Tandis que Tessé somnolait, le marquis de Sales agissait. Le 5 décembre, après avoir
porté son camp de Conflans à Saint-Pierre-d'Albigny, il envoyait deux régiments réoccuper
Annecy évacué depuis six jours par les Français et récupérer « le peu de recette qui était chez
le receveur ». Trois bataillons arrivaient de Piémont par le Petit-Saint-Bernard pour le renfor-
cer. Enhardis par la passivité des Français et impressionnés par les lettres menaçantesque le
marquis faisait répandre au nom de son maître, nombre de miliciens qui étaient rentrés chez
eux après la capitulation de Chambéry - particulièrement ceux du régiment du Faucigny -
rejoignaient petit à petit son camp.

-III -
CONQUÊTE TOTALE DE LA SAVOIE

(HORS MONTMELIAN)
PAR LA FEUILLADE

(10 décembre 1704 - 2 janvier 1705)

Réoccupation d'Annecy, La Roche, Thonon et Evian.

Tessé rendait compte de cette situation le 10 décembre, soit le jour même où l'« aimable
gendre » de Chamillart débarquait à Chambéry(5). Il y avaitété précédé de peu par lema-
réchal de camp de Vallière, désigné pour prendre le commandementdes troupes de Savoie, et
par M. de Prade, colonel réformé de dragons, qui devait exercer les fonctions de comman-
dant de place à Chambéry. Vallière, de petite noblesse et de faible culture, à en juger par son
orthographe sommaire, violent et peu policé, avait environ soixante ans. Depuis plus de qua-
rante années, lieutenant, capitaine, lieutenant-colonel dans l'illustre régiment de Piémont il
n'avait cessé de se battre, ayant figuré dans quinze sièges et quatre batailles rangées. Il est fa-
cile d'imaginer ses sentiments à l'égard du petit maître sous lequel il allait servir.

(1) Thiez et Marignier. 10 km Est de Bonneville.
(2) 1690, f°98. Bouchu à Chamillart. 29.11.03.

1690, 1" 125. Chamillart à Bouchu. 20.12.03.
(3)1766, f"6, Bouchu à Chamillart. Grenoble 4.1.04.
(4)1766, fi 32. ChamillartàBouchu. 2.2.04.

Sur 587 gentilshommes de plus de 20 ans recensés en Savoie en 1702, 166 s'étaient déclarés à cette date prêts à pren-
dre du service dans l'armée du duc; 421 s'étaient excusés à l'avance (Bulletin de la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie. T. LXIII - 1926 - p.26-30).

(5) 1690, f 210. Tessé à Chamillart. Chambéry 10.12.03.



La Feuillade ne perdit pas son temps. Dès le 13 décembre, sans attendre le départ de
Tessé, qui ne prit la route du « Saint-Plon» que le 16, il expédiait Vallière avec trois batail-
lons et deux pièces de canon « chasser les ennemis d'Annecy» d) et s'emparer de La Roche,
Thonon et Evian « par lesquels on empêchera M. de Savoie de tirer les secours qu'il espé-
rait ». « La qualité et la quantité des troupes de M. de Sales ne lui paraissaient pas si formida-
bles » et les sept bataillons qui allaient lui rester lui semblaient « plus que suffisants pour em-
pêcher M. de Sales de faire aucune entreprise » (2) « Dès qu'il recevrait la tête des troupes
qui venaient de Landau il marcherait contre lui ». La reprise d'Annecy ne fit aucune diffi-
culté: les troupes de M. de Sales, qui y avaient « vécu avec toutes sortes de licence pour pu-
nir les habitants d'avoir reçu une première fois les troupes du roi et prêté le serment de fidé-
lité», se bornèrent à « une défense momentanée contre les sentiments de tous les habi-
tants » (3) et se sauvèrent par la montagne. Cependant, les officiers d'artillerie n'avaient pas
manqué de tirer « quelques volées de canon à barbette » contre la porte de la ville, ce qui les
justifiait, pensaient-ils, à « prétendre les cloches et autres métaux de la ville » conformément
aux usages de la guerre (4) « On ne peut rien ajouter à la bonne volonté de tout le peuple,
manda Vallière à La Feuillade, deux heures après son entrée. Même j'ai été informé par eux
de tous les mouvements » (5)

Conquête de la Maurienne et de la Tarentaise.

L'activité de La Feuillade porta immédiatement ses fruits. Dès le 16 décembre, le mar-
quis de Sales « décampait avec beaucoup de précipitation de Saint-Pierre-d'Albigny» et re-
tournait s'embusquer à Conflans(6). Et La Feuillade de dresser aussitôt ses plans d'atta-
que. Dans un premier temps, le lieutenant-colonel de Montrémy avec quatre bataillons et
100dragons, débouchant de Pontcharra et d'Arvillars, «tâchera de surprendre Aiguebelle
par une marche de nuit un peu prompte » (7). Il s'étendra ensuite dans le reste de la Mau-
rienne, ou M. de Sales n'a laissé qu'un bataillon et 400 hommes de milice. Cela fait, La
Feuillade en personne marcheradroit à Conflans avec sept bataillons. « C'est plus qu'il n'en
faut pour chasser la canaille que M. de Sales a avec lui ». « Le roi sera entièrementmaître de
la Savoie à la fin du mois », écrit-il le 19 décembre à son « cher beau-père » (8).

Dès le 23, Montrémy occupa Aiguebelle. Malheureusement, M. d'Aiguebelle s'était
posté « assez avantageusement en deçà d'Epierre avec 7 ou 800 hommes » et Montrémy dut
l'attaquer le lendemain. « Les ennemis firent une assez bonne contenance mais voyant nos
dragons passer la rivière d'Arc comme pour prendre leurs derrières, ils quittèrent leurs pos-
tes, sans quoi il ne s'en serait sauvé un seul ». Les dragons « ne purent leur tuer qu'environ
40 hommes » et firent 10 prisonniers (9). Après quoi, La Chambre fut occupée sans com-
bat.

Faute de vivres, La Feuillade dut attendre le 26 décembre pour gagner, en contournant
Montmélian par La Thuile, Saint-Pierre-d'Albigny où il avait concentré son corps d'attaque.
Le lendemain, il déclenchait son expédition de Tarentaise. Le 31, il en adressera à son beau-
père un récit épique que nous ne pouvons que résumer(10).

(1) 1690, t" 215. Tessé à Chamillart. Chambéry 12.12.03.
(2) 1690, f° 216. La Feuillade à Chamillart. Chambéry 15.12.03.
(3) 1690, f°223. La Feuillade à Chamillart. 17.12.03.Voir Annexe V.
(4) Sur les réclamations de la ville d'Annecy, le roi débouta les officiers d'artillerie, «la ville n'ayant souffert

du canon que par la vivacité des officiers à le tirer» (1690, P 232 bis. Chamillart à La Feuillade. 24.12.03).
(5) 1702, f°221. Vallière à La Feuillade. Annecy 15.12.03.
(6) 1690, f°221. La Feuillade à Chamillart. Chambéry 17.12.03.
(7) 1690, f°227. La Feuillade à Chamillart. Chambéry 19.12.03.
(8) 1690, f°227. La Feuillade à Chamillart. Chambéry 19.12.03.
(9) 1690, f°234. Montrémy à La Feuillade. Aiguebelle 24.12.03, 9 h. du soir.
(10)1690, f°242. La Feuillade à Chamillart. Aime 31.12.03



Le 27 au matin, il s'était porté de Saint-Pierre sur Conflans à la tête de sept bataillons,
d'un régiment de dragons et de six canons montés sur mulets. Le pont était intact. Un déta-
chement ennemi occupait la ville mais « s'était retiré avec beaucoup de précipitation » sur le
village de Tours « ou l'on voyait de grands feux ». La Feuillade avait fait son entrée à Con-
flans mais il était trop tard pour pousser plus avant.

Au matin l'on sut que toutes les forces de Sales s'étaient repliées de 10 kilomètres en ar-
rière de Feissons, à l'abri d'un retranchement, sorte de « muraille crénelée et fort épaisse »
barrant toute la vallée, couvert par des redoutes « du côté du rocher ». Il était « bien sérieux
d'attaquer un retranchementaussi fort,bien qu'il fut bien sûr que toute cette milice ne deman-
dait qu'à s'enfuir ».

La Feuillade « balançait sur la manière de s'y prendre » lorsque deux hommes du pays
vinrent lui signaler que « la neige n'était pas si haute que l'on ne pût passer par le Cormet
d'Arêches », d'où l'on pouvait tomber à Aime en Tarentaise et couper la retraite du marquis
de Sales. « Voyant le temps absolument décidé avec une belle gelée » il prit son parti. A la
tête d'un détachement de six compagnies de grenadiers, deux bataillons et 300 dragons à
pied, soit en tout 1 000 hommes environ, il tentera l'aventure. Deux bataillons, appuyés par
les six canons aux ordres de M. de Chanteloup, lieutenant d'artillerie, feront une diversion le
30 sur le retranchementde Feissons afin d'y retenir l'ennemi, tandis que deux autres, venus
de La Chambre, chercheront à déboucher sur Moûtiers par le col de La Colombe (1).

Parti le 29 décembre au matin de Conflans ou l'avait rejoint une partie des garnisons
d'Annecy et de La Roche, La Feuillade couchait le soir à Arêches avec ses grenadierset ses
dragons,le reste des troupes à Beaufort. Le 30, à 3 heures, la colonne commençait à monter
la montagne. « Personne n'y avait passé de mémoire d'homme un 30 décembre ». « Jamais on
n'avait vu un si beau temps ». « Je ne saurais vous décrire avec vérité les horreurs de ce pas-
sage sans donner quelqu'apparence d'exagération à mon style », écrira un des deux ingé-
nieurs du roi qui accompagnaient la colonne. Au col, on enfonçait dans la neige « jusqu'à la
cravate ». Quelques soldats, chevaux et mulets furent « précipités dans les abîmes ». « La fati-
gue qu'eurent les troupes est incroyable ». Elles virent leur général « y compâtir en marchant
même à pied à leur tête ». A 3 heures de l'après-midi la colonne débouchait dans Aime. Hé-
las! « M. de Sales avait quitté son poste de Feissons la nuit d'auparavant avec une précipita-
tion qui ressemblait bien plus à une fuite qu'à une retraite » et son arrière-garde avait traversé
Aime à 10 heures «dans un désordre épouvantable».

L'arrière-garde de Sales repassa le Petit-Saint-Bernard le 2 janvier 1704 talonnée par
Vallière. L'ennemi avait abandonné derrière lui, en Tarentaise, plusieurs centaines de fusils et
de grands approvisionnements. « Si nous eussions pu arriver sept ou huit heures plus tôt, se
lamenta La Feuillade, il ne s'en serait pas sauvé un ». De fait il avait manqué l'occasion d'un
succès de première grandeur, digne de figurer dans une anthologie de la guerre de montagne.
A tous égards sa manœuvre hivernale surclassait de beaucoup celle qu'avait exécutée Bas-
sompierre en juin 1630 par le col de la Louze.

Ses soldats, pour oublier leur déception, se livrèrent dans Aime à quelque pillage. Il y
mit bon ordre. «S'il y en avait quelqu'un quicontrevint au ban que j'ai fait faire, je lui ferais
casser la tête avec la même sévérité que j'avais montré de douceur dans leurs peines, jura-t-il
au beau-père. Je ne veux point qu'il y ait de diminution sur les 100000écus de rente que la
Tarentaise fournit à Sa Majesté ». Non moins vexés étaient les ingénieurs du roi. Pour eux,
on eût dû attaquer le retranchement de Feissons. Mais La Feuillade avait négligé de leur de-
mander leur avis. « Il est pour nous comme pour plusieurs d'un grand froid, bien différent en
cela de MM. les maréchaux de Villeroy, de Boufflers et de Tessé », se lamentaient l'un d'eux
dans son rapport à Vauban.

(1) Aujourd'hui col de la Madeleine.



Plus d'inquiétude pour la Savoie!
La Feuillade rentra à Chambéry en triomphateur. Chamillart fut ravi du récit homé-

rique de son gendre. « M. de Sales, selon vous, aurait dû vous attendre pour se faire battre! Il

ne manquait que cela pour vous faire mériter le titre de grand général car, pour le reste, il se
trouve dans toute son étenduepar la conduite que vous avez tenue! » lui répondit-il,en lui af-
firmant que le roi s'applaudissait de l'avoir choisi (1). La Feuillade exultait: « Paraissez
Navarrois, Mores et Castillans! » claironnait-il à son beau-père (2).

Le calme régnait dans le pays. Sur la recommandation instante de La Feuillade et de
Bouchu, M. de Tencin, « que les magistrats de Chambéry souhaitaient avec passion », était
nommé par le roi premier président du Sénat, nonobstant les mises en garde de Tessé (3).
Les troupes annoncées arrivaient de l'armée du Rhin. La Feuillade répartit ses forces entre la
tête de la Maurienne, la Tarentaise, les bords du lac de Genève, Annecy, Chambéry et les
abords de Montmélian,« où il n'y avait que quelques mauvaises compagnies de milices et un
régiment suisse » (4) mais qu'il fallait pourtant bloquer. Après quoi, dès le 7 janvier, lais-
sant le commandementde la Savoie à Vallière, il partit pour Grenoble se faire recevoir par le
parlement du Dauphiné et encenser par la noblesse du crû.

- IV-

LA SAVOIE PERDUE ET RECOUVRÉE

Avril 1704

Trois mois plus tard, la Savoie semblait perdue. La panique régnait dans le camp
français. On tremblait pour Grenoble, voire pour Lyon. Que s'était-il passé?

Réapparition de Tessé (24 février 1704).

L'hiver avait été bien tranquille. Encouragés par l'assurance française, quelques gentils-
hommes savoyards avaient quitté le service du duc et prêté serment pour recouvrer leurs ter-
res.

La Feuillade n'avait pas quitté Grenoble. Il avait eu, à la fin de janvier, une lourde dé-
ception : le maréchal de Tessé était rappelé d'Italie, où il avait à peine touché barre, pour re-
prendre le commandement en chef du Dauphiné et de la Savoie. C'est que les Impériaux
avaient, par surprise, lancé à travers le front français de la Secchia un corps de 15 000 hom-
mes qui, à toute allure, par un itinéraire détourné, échappant à la poursuite de Vendôme,
avait rejoint en Piémont le duc de Savoie et si considérablement accru ses forces que le roi,
qui menait en personne les opérations au jour le jour avec Chamillart, avait redouté soudain
de voir le Dauphiné menacé. Peu sûr, malgré tout, des talents de La Feuillade, il avait fait re-
venir le seul général connaissant bien la frontière des Alpes, à savoir Tessé. Pour consoler
son gendre, Chamillart, bravant les grincements de dents, l'avait nommer « seul lieute-
nant général sans attendre la promotion » (5). Puis, le roi avait décidé de le charger de con-

(1) 1764, f53. Chamillart à La Feuillade. 6.1.04.
(2) 1764, f°5. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 9.1.04, (Textuel).
(3) 1764, f 1. La Feuillade à Chamillart. Moûtiers 2.1.04.
(4) 1764, f°2. La Feuillade à Chamillart. Chambéry 4.1.04.
(5) 1764, f°25. Chamillart à La Feuillade. 25.1.04.



quérir le comté de Nice avec des troupes prélevées sur celles qui étaient devenues inutiles en
Savoie, ou il allait rester seulement, outre six bataillons de milices dauphinoises que l'on de-

vait compter pour rien, cinq bataillons réglés et deux régiments de dragons. Mais Tessé, qui

n'avait rejoint Grenoble que le 24 février, était arrivé si malade qu'il n'avait pu,depuis lors,
quitter son lit, bien qu'« ayant essayé tous les émétiques du monde » (1). « L'aimable gen-
dre », avant de rejoindre son corps d'armée en marche vers le Var, avait « bien voulu vivre

avec Tessé comme si celui-ci avait l'honneur d'être son frère aîné» (2) et avait pratique-
ment continué à exercer le commandement.

Au bord du désastre. 31 mars - 23 avril 1704.

Le 31 mars, La Feuillade, après maints atermoiements et contr'ordres,était sur le point
de partir pour Toulon, laissant Tessé, « plus languissant que jamais », « dans un état de dé-
goût de tout » et « incapable de faire ce qui serait à propos », lorsqu'on apprit à Grenoble que
l'ennemi, à la faveur d'un vent chaud qui avait fait fondre la neige, avait surgi, dans la nuit du
28 au 29, dans Lans-le-Bourg ou somnolaient trois compagnies des dragons de Vercel, les
avaient enlevées, puis avait bousculé à Bramans le reste du régiment. Depuis lors, Dieu sa-
vait jusqu'ou il était allé! il n'y avait rien en Maurienne pour l'arrêter (3)

La Feuillade s'affola: « Retirez les deux bataillons de Thonon et d'Evian, tâchez de dé-
fendre un poste en Maurienne! Si vous appreniez que les ennemis fussent en une certaine
force, levez tous nos quartiers, placez-vous dans le lieu le plus convenable à couvrir le Dau-
phiné ! » manda-t-il aussitôt à Vallière (4) Et il fit revenir à grandes journées des bataillons
et des régiments de cavalerie en route pour l'expédition de Nice, et « armer toute la vallée du
Grésivaudan » (5).

Heureusement l'ennemi n'était guère mordant, car il fallut trois jours à Vallière pour ra-
meuter du monde. Le 5 avril seulement, ayant levé le blocus de Montmélian, il put occuper
Aiguebelleou les dragons de Vercel s'étaient repliés. L'ennemi n'avait pas dépassé La Cham-
bre. Entre temps, Vallière avait appris que d'autres forces ennemies s'amassaient en Val
d'Aoste, que les paysans leur rouvraient les chemins et que leur débouché par le Petit-Saint-
Bernard paraissait imminent. Aussi, dès le 5 avril au soir, avait-il décidé de replier sur Moû-
tiers puis sur Conflans les deux bataillons détachés à Séez pour couvrir la Tarentaise (6).

Le 10 avril, Vallière n'avait pas encore bougé d'Aiguebelle. La colonne ennemie de
Maurienne, forte de 2 000 hommes, était toujours stoppée à La Chambre. Mais une autre co-
lonne, au moins aussi forte, était entrée en Tarentaise. A Grenoble «oû l'on avait grand
peur », Tessé, qui venait de passer une semaine aux eaux de La Motte d'Aveillans,

« com-
mençait à entendre un peu parler d'affaires ». Aussi La Feuillade put-il partir le 11 au matin
« pour essayer, disait Tessé, de mettre l'emplâtre à nos misères ». A vrai dire, le maréchal
n'avait pas grand espoir: « Tout ce que nous pourrons faire, écrivait-il à Chamillart, ce sera
de se restreindre au seul Chambéry et de préserver comme nous pourrons la vallée du Grési-
vaudan » (7).

En arrivant, le 10 au soir, a Barraux, suivi de quelques pièces de canon, La Feuillade fut
fâcheusement impressionné. Vallière avait carrément évacué toute la Tarentaise y compris
Conflans, toute la combe de Savoie, Aiguebelle et toute la rive gauche de l'Isère jusqu'à

(1) 1764, f" 108. Tessé à Chamillart. Grenoble 19.3.04.
(2) 1764, f°74. Tessé à Chamillart. Grenoble 29.2.04.
(3) 1764, fl 125. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 1.4.04.
(4) 1764, f° 130. La Feuillade à Vallière. Grenoble 1.4.04.
(5) 1764, f° 134. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 4.4.04.
(6) 1764, f° 138. Vallière à La Feuillade. Chambéry 4.4.04, 5 heures du soir.
(7) 1764, f° 155. Tessé à Chamillart. Grenoble 11.4.04.



Pontcharra. Il se trouvait au château des Marches avec les deux bataillons qu'il avait repliés
de Tarentaise «parce qu'ils y couraient péril». Chambéry était tenu par un bataillon, quelques
dragons et quelques miliciens; trois bataillons, à Pontcharra, gardaient la route de Greno-
ble ; un bataillon et les débris des dragons de Vercel occupaient l'abbaye de Myans ; deux ré-
giments de dragons étaient en réserve à Chapareillan. Et c'était tout! Quant à l'ennemi,
ayant trouvé les chemins libres, il avait réuni toutes ses forces, y compris la garnison de
Montmélian, sous le canon de la forteresse.

La Feuillade trouva que « M. de Vallière avait abandonné ses postes bien promptement,
l'ennemi n'ayant que sept bataillons et 600 dragons »(1). Il ordonna de faire retrancher
Pontcharra et d'y installer une batterie. Mais il ne se faisait aucune illusion. Ainsi qu'il en
rendit compte à Tessé, il n'était pas « possible de défendre le ruisseau du Bréda. La cavalerie
pouvait passer partout, le Dauphiné et le côté de Chambéry étaient ouverts! » (2).

A Grenoble, Tessé, « dont la maigreur et la langueur passaient l'imagination» (3).
voyait déjà les ennemis, « s'ils le voulaient, aux portes de sa ville » (de Grenoble), et, « à
Chambéry près », maîtres de toute la Savoie; laquelle, rappelait-il, « outre les revenus fixes
qui étaient à peu près de 1 600000 francs, fournissait d'ailleurs plus d'un million et demi ». Il

« mourait de peur que les Suisses, qui ne croiront pas déclarer la guerre au roi en entrant
dans un pays ou ses troupes ne sont point, ne s'emparent de la Savoie » (4).

Malgré ces prédictions sinistres, cinq jours se succédèrent sans que rien ne se passât. Le
16 avril au matin, enfin, de son poste d'observation en avant du château des Marches, La
Feuillade aperçut le corps d'armée ennemi qui défilait processionnellement en direction de
Chambéry au pied de La Roche-du-Guet et des tours de Chignin. C'était bien, trancha-t-il,
« la marche la plus téméraire qu'on ait jamais vue » car, « tournant d'un coup à gauche, ils
vinrentpasser au-dessous du bois de Myans en présentant tout leur flanc ». « Je vous assure,
écrira La Feuillade à Chamillart,que si les trois bataillons que j'avais à Pontcharra eussent
pu me joindre avec assez de diligence, je les aurais attaqués dans leur marche malgré leur su-
périorité et la qualité de leur troupe et que je leur aurais cassé le cou! (5). Mais, lorsque
les trois bataillons en question arrivèrent, l'ennemi était déjà bien loin sur la route de Cham-
béry ! Intrépide, La Feuillade prit ses dispositions pour les mener à l'attaque le lendemain au
point du jour. Tout était décidé lorsqu'il fut informé par des déserteurs de la supériorité écra-
sante de l'ennemi: plus de 4.000 hommes, huit bataillons d'élite, dont deux des gardes de M.
de Savoie, deux allemands et deux suisses, 300 dragons, deux pièces de canon le tout sous
les ordres du baron de Saint-Rémy.

Bien que cette information ne lui apportât pas grand chose de nouveau, elle lui fit faire,
dit-il, « de sérieuses réflexions ». Avait-il le droit de risquer en une bataille « la ville de Gre-
noble et tout le Dauphiné jusqu'aux portes de Lyon? ». Il crut bon « d'assembler les person-
nes de plus de considération qu'il avait avec lui et de leur demander leur avis ». « Ils furent
tous du même avis que lui » : mieux valait s'abstenir. Il se détermina donc « avec bien du cha-
grin, à voir prendre Chambéry, à abandonner le château des Marches et à se réduire à la dé-
fense de la ville de Grenoble ». Détermination d'autant plus sage qu'il venait d'apercevoir un
bataillon savoyard qui avait l'air de vouloir attaquer le château des Marches. Il s'en alla,
« fort triste, se coucher à Barraux ». Mais quelle ne fut pas sa surprise, en se réveillant le len-
demain matin, de voir arriver une bande de 50 déserteurs irlandais de M. de Savoie et d'ap-
prendre par eux « que les ennemis avaient abandonné Chambéry à 9 heures et demie du soir
et s'étaient retirés avec grande précipitation à Montmélian disant qu'ils étaient coupés! ».

En fait, arrivés devant Chambéry le 16 dans l'après-midi, ils avaient trouvé les murs
bien garnis par les dragons, les compagnies franches, les miliciens et le bataillon réglé qu'y

(1) 1764, P 161. La Feuillade à Chamillart. Barraux 13.4.04.
(2) 1764, P 163. La Feuillade à Tessé. Barraux 13.4.04.
(3) 1764, f° 162. Tessé à Chamillart. Grenoble 13.4.04.
(4) 1764, f° 162. Tessé à Chamillart. Grenoble 13.4.04.
(5) 1764, P 169. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 18.4.04.



avait postés M. de Prade. Après avoir essuyé « un fort gros feu » qui leur avait coûté 50 hom-
mes ils avaient fait demi-tour. Mais La Feuillade ne fut pas rassuré pour autant! « On ne
pouvait répondre de rien! 1). « Ils pouvaient faire une nouvelle entreprise avec du gros ca-
non! ». « Il désirait bien conserver Chambéry au roi mais n'osait se flatter de le pouvoir
faire! ».Il déploya ses forces en travers de la vallée de l'Isère, de Chapareillan à Pontcharra,
et fit lever des milices pour tenir le col de Cou et les Echelles sur la route de Lyon. Après
quoi, il ne lui restait qu'à prier pour que « Dieu veuille le tirer d'affaire! ».

Six jours se passèrent sans qu'aucune initiative fût prise de part ni d'autre. La Feuillade,
à Barraux, était coupé de Chambéry, car l'ennemi occupait Les Marches et Apremont et
avait même poussé des reconnaissancesjusqu'aux abords de la Grande-Chartreuseoù se te-
nait le chapitre de l'Ordre. Or, le 23 au matin, La Feuillade apprit que « les ennemis se reti-
raient par la Tarentaise ». Immédiatement il avertit Chamillart et entonna le péan. « Je vais
me mettre en marche avec toutes mes troupes. Vous avouerez qu'ils ont fait là une belle am-
bassade ! Jamais projet n'a été plus mal concerté» (1) Le soir même Tessé lui faisait écho:
« Voilà en vérité une belle parfaite et une honteuse cacade des ennemis et un bien ridicule
voyage du duc de Savoie! » (2). tandis que Chamillart, avant même l'annonce de la vic-
toire, en faisait miroiter à son gendre le lustre dans les termes suivants: « Si vous sortez glo-
rieux de cette affaire-ci, comptez que vous êtes établi dans l'esprit du Roi sur pied d'un ex-
cellent général et d'un homme pour lequel il a beaucoup de goût » (3). Mais en même
temps, il suppliait Tessé de « n'abandonner son gendre que le plus tard qu'il pourrait, ses con-
seils lui étant très nécessaires»(4).

La Savoie récupérée.

Le 30 avril, les ennemis avaient repassé le Petit-Saint-Bernard, sans que Vallière, obser-
vait La Feuillade rentré à Grenoble, eût fait un pas en avant pour hâter leur retraite; ce qui
ne l'empêchait pas, à la grande fureur du triomphateur, de se glorifier auprès de ses amis de
Paris « d'avoir sauvé la Savoie et le Dauphiné »(5) Toute la Savoie était de nouveau au
pouvoir du roi, hormis Montmélian, tenu par un millier d'hommes « de fort mauvaises trou-
pes » (6). Tessé, après une si belle page, « ne voulait plus entendre parler de rien » (7).

« Dans un état pitoyable », il se retirait à La Tronche « pour songer uniquement à sa santé»
et « demandait son congé ». Malgré les adjurations de Chamillart, fort inquiet de voir son
gendre réduit à ses seules inspirations, il partira le 1erjuin.

Il n'était plus question de l'expédition de Nice; on se rabattait sur le siège de Suse dont
La Feuillade recevait la charge « pour l'indemniser» et auquel il se consacrait déjà tout entier.

(1) 1764, P 183. LaFeuillade à Chamillart. Barraux 23.4.04, 4 heures du matin.
(2) 1764, fi 184. Tessé à Chamillart. Grenoble 23.4.04.
(3) 1764, f° 185. Chamillart à La Feuillade. 24.4.04.
(4) 1764, f°187.ChamillartàTessé. 24.4.04.
(5)1765,f°39. La FeuilladeàTessé. 18.5.04.
(6) 1765, f°4. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 2.5.04. D'après un renseignement qui parvint quelques

jours plus tard à La Feuillade, l'état de la garnison de Montmélian était alors le suivant: (1765, f°27).
Le comte de Benso de Santena maréchal de camp, commandant.
Le comte de Caselette, gouverneur.
Bataillon Suisse 520 h.
Infanterie de SAR 150h. dont 20 ont déserté.
Milice savoyarde 240 h.
Bombardiers 50 h.
Total 960 h.

(7) 1764, P 198. La Feuillade à Vallière. Grenoble 30.4.04.



Le problème de la Savoie semblait cette fois bien réglé. C'était en vain que le baron de
Saint-Rémy avait fait répandre partout un appel du duc à ses peuples « les conviant tous à
prendre les armes et à s'unir à lui pour la liberté de leur propre patrie »(1).

Bloquer Montmélian et le réduire par la famine, maintenir l'ordre dans une Savoie qui
paraissait bien sage, empêcher les « Camisards » et autres recrues ramassés en Suisse par les
émissaires du duc de traverser le lac de Genève et de rejoindre par le Faucigny et le Val
d'Aoste la région de Turin, telle était la tâche que Vallière, sous l'autorité théorique et loin-
taine de La Feuillade, à nouveau commandant en chef en Dauphiné et Savoie, à qui il avait
« demandé pardon » (2) pour son outrecuidance, allait assurer avec quelque sept bataillons
dont trois de milices (3). et deux régiments de dragons. Tâche bien facile, à en juger par les
précédents.

(1) 1764, P 179. Ordonnance du duc de Savoie.
(2) 1765, f°2. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 2.5.04.
(3)Lestrois bataillons de milice annihilés par la désertion furent licenciés en septembre et remplacés par des

bataillons réglés.



IIePARTIE

L'OCCUPATION DE LA SAVOIE
JUSQU'A LA CHUTE DE MONTMELIAN

(Juin 1704 - Décembre 1705)

-I-
MALAISE ET INSÉCURITÉ

(Juin 1704-Juillet 1705)

Les rêves de gloire de La Feuillade.

Dès le début de juin 1704, La Feuillade, conformément aux ordres qu'il avait reçus, par-
tit faire le siège de Suse avec les troupes qui avaient été destinées à l'expédition de Nice. Bien
qu'il se tint au courant de ce qui s'y passait, la Savoie ne fut plus dès lors pour lui qu'un souci
très secondaire. Il nourrissait de grands rêves. Après la prise de Suse, il comptait déboucher
en Piémont et acquérir à Turin une gloire immortelle. Vendôme, tandis que son frère, « le
grand prieur», faisait face aux Impériaux, devait s'approcher de la capitale de Victor-
Amédée par l'Est en enlevant successivement les places qui la couvraient: Verceil, Ivrée,
Verrue, Chivas.

Ces opérations qui se déroulèrent à un rythme assez traînant, occupèrent tout l'été. Le
12 juin, La Feuillade s'empara de Suse mais il ne put déboucher dans la plaine. Le 25 sep-
tembre, Vendôme, qui avait pris Verceil en juillet, enleva Ivrée. Du coup, la vallée d'Aoste
fut ouverte et l'armée d'Italie retrouva une voie de communicationavec la France. La Feuil-
lade, après avoir forcé la défense fort légère du Petit-Saint-Bernard le 27 septembre, put alors
lui conduire, au début d'octobre, des renforts dont une partie était venue par Grenoble et
l'autre par un itinéraire très alpin, à savoir Briançon, le col de la Roue, Termignon, Entre-
deux-Eaux, le col de La Leisse, Tignes et Séez.

Le contre-coup d'Hochstedt. Août 1704.

Jusqu'à la fin d'août, abstraction faite de Montmélian dont la garnison réussit, le 13
juillet, un important coup de main contre les forces du blocus (une troupe de 300 hommes,
franchissant l'Isère, chassa le régiment de Marcilly de son retranchement de La Chavanne,
ravagea son camp et ramena deux canons) (1). la Savoie vécut dans un calme total. Mais, à
ce moment, un coup de tonnerre vint troubler la sérénité du commandement français, exciter
les espoirs des ennemiset alerter les Savoisiens avertis; le 13 août, les armées combinées des

(1) 1765, P 155. Marcilly à La Feuillade. Chavannes 14.7.04.



maréchaux de Tallard et de Marcin avaient été mises en pièces, à Hochstedt, par le duc de
Marlbrough et le prince Eugène. « Je crains qu'à l'avenir nous ne scyor^ pas en droit de par-
ler si haut que par le passé», écrivit Chamillart à son gendre (l)

Sans doute cet événement retentissant n'était-il pas sans rapport avec l'activité que dé-
ployèrent en Suisse au début de l'automne les agents de M. de Savoie et de la reine d'Angle-
terre, non sans inquiéter sérieusement tant Vallière et La Feuillade que M. de La Closure,
agent du roi à Genève, très au courant de ce qui se tramait dans les cantons et particulière-
ment dans celui de Vaud.

« Les émissaires du duc de Savoie font leurs efforts pour tirer quelque secours de Suisse,
écrivait La Feuillade à Chamillart le 7 novembre, de Grenoble ou il était rentré en fin de
campagne. Le marquis de Miremont est attendu dans ce pays pour forcer quelque passage et
communiquer avec le Piémont» (2).

De Lausanne, il venait d'apprendre en effet que ce Miremontdevait amener 6 à 7000
réfugiés d'Angleterre, Hollande et Allemagne et que le fameux ministre Arnaud, des vallées
vaudoises, exhortait les fidèles « à servir sous l'étendard de l'Evangile» (3). Cavalier, le
grand chef des révoltés des Cévennes, s'était, lui aussi, retiré chez les Suisses (4). Et Chamil-
lart avait appris de son côté que « les ennemis faisaient rassembler des camisards sortis du
royaume pour les faire rentrer par pelotons du côté d'Evian et de Thonon » (5).

Apparition des « partis» et inefficacité du blocus.

En Savoie, dès le mois de septembre, Vallière avait dû constater que le « paiement des
fermes ne se faisait pas ». Or, vers le 20 novembre, une bande de pillards, venue on ne savait
d'où, surgit dans Clermont, envahit les bureaux de la « recette », enleva les deniers du roi,
puis s'en alla piller « plusieurs lieux entre Frangy et Saint-Julien» (6). Renseignement pris,
il s'agissait d'un petit détachement (on disait « un parti a) de la garnison de Montmélian qui
avait pu s'échapper à travers les mailles du blocus et qui était tranquillement rentré dans la
forteresse le coup fait.

Rien d'étonnant à cela, car les effectifs laissés à Vallière avaient été tellement réduits au
cours de l'été qu'il lui était bien impossible d'assurer unblocus étroit. Dès le mois d'août, il
s'était plaint à La Feuillade du peu de discipline et de la négligence des régiments qui en
étaient chargés et La Feuillade, sur ses doléances, avait réclamé la nomination d'un inspec-
teur qui «'avertirait des abus afin qu'on puisse faire un exemple» (7). Sans attendre, à la fin
de septembre, il avait nommé de lui-même au commandement du blocus un de ses amis per-
sonnels, M. de La Fare d'Allaines, mestre de camp du régiment de La Fare (8). A la nou-
velle du coup de main de Clermont, alors qu'il venait de rentrer à Grenoble, il alla en per-
sonne faire un tour au blocus. Le 2 décembre, il rendit compte à Chamillart qu'il avait « fait
la disposition des troupes de façon que la garnison ne puisse plus sortir ». Ne redoutant pas
les grands moyens, il avait « fait brûler Francin et quelques maisons de gentilshommes entre
Montmélian et nos postes », et chargé Vallière de « faire brûler la ville de Montmélian ».
Mais cela ne lui paraissant pas suffisant, il proposait à Chamillart de « jeter 1 000 bombes
sur le fort, ce qui obligerait les défenseurs à se retirer dans les souterrains qui sont fort humi-

(1) 1765. Chamillart à La Feuillade. 3.9.04.
(2) 1765, P 302. La Feuillade à Chamillart.Grenoble 7.11.04. Le marquis de Miremont, neveu d'Henri de Ro-

han. assumait en Angleterre la liaison des alliés avec les mouvements insurrectionnels protestants en France.
(3) 1765, f°307. Renseignement de Lausanne. 30.10.04.
(4) 1765, f°315. Chamillart à La Feuillade. 13.11.04.

Cavalier avait fait sa soumission au maréchal de Villars le 12.5.04.
(5) 1765, f°330. Chamillart à La Feuillade. 29.11.04.
(6) 1765, f°328. Chamillart à La Feuillade. 27.11.04.
(7) 1765, P 226. La Feuillade à Chamillart. Saint-Pierre (près de Pignerol) 23.8.04.
(8)1765, f°257. La Feuillade à Chamillart. 21.9.04.



des ». Quant à en faire le siège, il n'en pouvait être question: « ce serait une entreprise d'au-
tant plus considérable que la place est beaucoup plus forte que dans la dernière guerre ».
Mais, concluait-il, « si on laisse le blocus pendant un an elle tombera d'elle-même» (1) Le
7 décembre il pourra annoncer à Chamillart que la ville a bien été brûlée et que « quantités de
blés, farines, fourrage ont été consommés» (2).

Chamillart fut navré de tant de brutalité. C'est que le roi, depuis Hochstedt, souhaitait
fort se raccommoderavec le duc de Savoie et voulait éviter ce qui pouvait l'aigrir. « Il aurait
été à désirer que vous eussiez pu bloquer cette place entièrement sans rien faire brûler, lui
répondit-il. Comme je ne vous crois pas le plus inhumain de tous les hommes, j'ai lieu de
croire que vous n'avez pu faire autrement ». Quant au bombardement, « le roi n'estimait pas
qu'il convînt» (3). La Feuillade n'en insista pas moins pour le bombardement, si facile à
réaliser avec les mortiers de Lyon et de Grenoble, mais il s'excusa d'avoir fait brûler Francin
« par l'exemple de M. de Santena (4). qui avait fait brûler Tormery et Arbin» (5)

Aliénation des esprits en Savoie.

La Feuillade terminait sa lettre par les considérations suivantes: « On doit présente-
ment, pensait-il, se défier de tous les Savoyards. Dans le moment que j'arrivais ici, ils étaient
tous bien intentionnés, mais depuis qu'ils ont su que le roi avait ordonné à M. de Pui-
sieux (6). d'assurer les Suisses qu'il rendrait certainement la Savoie à la paix (7). la plu-
part de ceux qui avaient paru les plus zélés, prévenus que M. le duc de Savoie ne pardonne ja-
mais, ont fait auprès de lui toutes les démarches possibles pour se disculper de ce qu'on leur
avait imputé d'abord et ils ne laissent échapper aucune occasion de faire paraître de l'éloigne-
ment pour la domination du roi ».

Cependant, au cours de l'année 1704, on ne voit mentionné comme personnages « mal-
intentionnés » que le comte de La Borne et l'abbé des Allinges qui furent tous deux éloignés
de Savoie sur ordre de Chamillart(8) D'autre part, à la fin de janvier 1705, M. de La Fare
écrivit à Chamillart que « plusieurs gentilshommes le persécutaient depuis longtemps pour
obtenir de l'emploi si le roi était dans le dessein de mettre sur pied en Savoie un régiment de
dragons ou d'infanterie comme il l'avait fait dans la dernière guerre ».Dans ce cas, La Fare
se faisait fort de mettre sur pied des compagnies dans les deux mois (9). Le roi ne donna
pas suite à cette proposition. Décidé à restituer au duc la Savoie, il avait scrupule à compro-
mettre aucun de ses sujets. Le loyalisme même des Savoyards en général à l'égard de la
France n'était pas d'ailleurs sans lui inspirer quelques doutes.

Audace croissante des partis et renforcement du blocus (Décembre 1704 - Février 1705).

Les attentats de la mi-novembre n'étaient pas restés, en effet, sans lendemains. A la fin
de janvier, la recette de Saint-Julien était à nouveau dévalisée. Vallière avait la certitude que
« le commis qui en était chargé était d'intelligence avec l'ennemi pour se faire prendre l'ar-
gent de sa recette ». Il l'avait fait arrêter et allait lui faire faire son procès mais il se voyait

(1) 1765, f°335. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 2.12.04.
(2) 1765, f°340. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 7.12.04.
(3) 1765, f°343. Chamillart à La Feuillade. 9.12.04.
(4) Commandant à Montmélian. Voir supra p. 8, n° 6.
(5) 1765, f°356. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 23.12.04.
(6) M. de Puisieux, Ambassadeur du roi auprès des cantons suisses.
(7) Le roi avait effectivement promis le 22 mai 1704 aux cantons de ne pas réunir la Savoie à la France.
(8) 1765, f" 16. Chamillart à La Feuillade. 16 mai 1704.

L'abbé des Allinges fut interné au séminaire de Saint-Magloireà Paris. « Il revint au roi tant de choses mauvaises

contre lui» qu'on ne lui permit d'en sortir que pour voir l'archevêque de Paris (f° 259. 23.09.04).

(9) 1861, f°74. La Fare à Chamillart Les Marches 26.1.05.



forcé d'avouer que de pareils abus se commettaient tous les jours dans toutes nos recettes ».
Et de réclamer le remplacement des receveurspar des français (1) ). Ce à quoi Bouchu s'op-
posa « car les recouvrements s'en feraient moins bien par l'ignorance ou ils seraient du pays
et il en coûterait six fois plus cher par l'augmentation des appointements qu'il faudrait leur
donner »(2). « Le roi croit qu'il faut faire une punition d'éclat au Sr de La Place (le commis
de la recette de Saint-Julien qui s'était laissé dévaliser à plusieurs reprises) en l'envoyant à
Pierre-Encize », répondit Chamillart. En revanche, il autorisa Bouchu à rembourser au fer-
mier des gabelles de Savoie la rançon qu'il avait payée au gouverneur de Montmélian pour
un de ses commis enlevé par un parti de cette place(3).

Ces partis, en effet, opéraient sur ordres de mission réguliers de M. de Santena. Ils
étaient insaisissables. « Du moment qu'on les poursuit, ces gens-là cachent leurs armes et pa-

raissent en paysans et, une heure après, serassemblent », expliquait Vallière(4). Ils sévissaient
en particulier aux abords de Genève ou ils se réfugiaient le coup fait, sûrs de l'impunité.
Tel celui qui dévalisa dans la nuit du 8au 9 février le bureau de recette de Chenex, situé sur
la frontière (5).~1. M. de La Closure avait beau faire des représentations aux autorités de Ge-
nève : celles-ci, peu favorables au roi, fermaient les yeux, sur lés instances du marquis de
Coudrée, réfugié à Genève et zélé serviteur du duc. La Closure, qui correspondait directe-
ment avec Chamillart tout comme avec M. de Torcy, le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etran-
gères dont il relevait, incriminait Vallière de ne rien faire pour « empêcher ces malheureux
partis de Montmélian de courir le pays ». Nourrissait-il à son égard une antipathie person-
nelle? Toujours est-il qu'il le desservait allégrement auprès de la cour. « Monsieur de Val-
lière n'est ni aimé ni estimé en Savoie, confiait-il à Chamillart, et il est aisé de juger par tout
ce qui se passe que le service du roi se pourrait mieux faire. Il peut être un très bon homme de
guerre sans que pour cela il soit propre à gouverner une province conquise. Les Savoyards
regrettent fort les temps de la guerre passée. Ils étaient beaucoup plus affectionnés au roi
qu'ils ne le sont et on ne voyait point arriver de pareils désordres»(6)

Il n'y avait qu'une solution, semblait-il, pour empêcher les sorties de Montmélian: ren-
forcer le blocus. Les partis s'échappaient le plus souvent par la montagne de La Thuile. Pour
la garder, il fallait des montagnards. On fit appel aux « miquelets » que Berwick venait de le-

ver dansles Pyrénées. Un détachement de cette troupe arriva à la fin de février et fut chargé
du poste de La Thuile. Sur l'ordre de La Feuillade, rentré de la cour à Grenoble le 14 février
et sur le point de partirpour assiéger Nice, défense fut faite « à toutpaysan, sous peine de la
vie, d'approcher de ce côté-là Montmélian de plus d'une lieue

,¡ et « ordre positif fut donné
aux miquelets (qui ne sont pas trop humains, avouait La Feuillade) de tuer, tous ceux qui y
contreviendraient, la guerre et la pitié pouvant s'accommoder rarement » (7). La Feuillade
commençait à s'exaspérer de voir Santena parvenir « à faire rentrer du blé dans sa place », ce
qui pouvait en prolonger indéfiniment la résistance. « On ne peut rendre ses expédients inuti-
les qu'en employant l'extrême rigueur », concluait-il, et « il est d'une conséquence infinie de
faire tomber cette place qui a l'insolence de menacer Grenoble en droite ligne» (8)

Il y avait alors huit bataillons au blocus (auxquels il manquait d'ailleurs 1 400 fu-
sils) (9). et deux régiments de dragons au bord du lac de Genève prêts à intervenir si les Ca-
misards du pays- de Vaud tentaient une irruption en Chablais. La Closure était de plus en
plus persuadé que M. de Mellarède,envoyéextraordinaire du duc de Savoieen Suisse, pré-

parait quelqu'entreprise de ce genre et il s'efforçait d'en convaincre Valliere et La Feuillade,
ce pendant que Mellarède, informé de ces craintes, les taxait de « visions » et se demandait si

(1) 1872, f° 145. Vallière à Chamillart. Chambéry 6.2.05.
(2) 1879, f°38. Bouchu à Chamillart. Grenoble 20.2.05.
(3) 1879,f° 66. ChamillartàBouchu. 12.3.05.
(4) 1872,f°117.VallièreàChamillart. 16.3.05.
(5) 1872, f" 166. La Closure à Torcy. Genève 9.2.05.
(6) 1872,f°166.loc. cit.
(7)1872, f°206. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 19.2.05.
(8) 1872, f°206. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 19.2.05.
(9) 1872, f" 186. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 15.2.05.



elles n'étaient pas feintes par les Français pour donner prétexte à un « dessein sur Genève et
le pays de Vaud »(1).

L'affaire de Bonneville (3 mars 1705).

L'arrivée des miquelets ne suffit pas à assurer un blocus sérieux et les « partis » de
Montmélian continuèrent à faire parler d'eux. Le 3 mars à la Bonneville, le Sr Monet, com-
mis de la recette du Faucigny, se vit contraint de se laisser dépouiller par l'un d'eux de
24402 livres en argent et en or tandis qu'il déjeunait avec le commis de M. de Flacourt, tré-
sorier général de Savoie et commis de l'extraordinaire des guerres, venu pour les encaisser.
Le commis de M. de Flacourt dut, pour son compte, livrer les 8 000 livres qu'il rapportait du
Chablais. Les vingt-huit dragons du lieu n'avaient pas tiré un seul coup (2) Vallière ne
douta pas que les deux commis ne fussent d'intelligence avec le parti. Il les fit mettre en pri-
son. Bouchu, « peu versé, ainsi que les gens de sa profession, à connaître ce qui est preuve et
ce qui n'est que le plus léger soupçon et à démêler l'un de l'autre » (3). jugea ces sanctions
inconsidérées. Il pensait même que le Sr La Place n'avait été envoyé à Pierre- Encize que
« sur un simple soupçon ».

A son avis, le remède consistait en une imposition spéciale « à faire sur la Savoie, dans
laquelle seraient compris les enlèvements faits pendant l'année dernière ». C'était à ses yeux
« un moyen infaillible pour punir les peuples de Savoie, qu'il faut nécessairement qu'ils favo-
risent les partis de la garnison de Montmélian et qui se corrigeront par leurs propres intérêts
d'une pareille manœuvre» (4).

L'affaire fit du bruit à Versailles, surtout grâce à La Closure. Pour lui, le vrai coupable
était Vallière. « Il ne sait jamais rien, ne dépense rien pour être informé, confiait-il à Chamil-
lart. Il n'est du tout point aimé en Savoie; des personnes qui lui donnaient des avis dans les
commencements s'en sont si mal trouvées par la facilité qu'il a de dire tout ce qu'on lui dit
comme tout ce qu'il fait que tout le monde le craint et le fuit. Le service s'y fait fort mal de
toute manière »(5). Chamillart répercuta sur Vallière en réprimandes cinglantes les dires
de La Closure (6). «Je ne sais qui écrit contre moi», répondit Vallière désolé. «Je ne
cherche pas à me justifier. Des scélérats ont tellement infecté le pays, avec tous nos commis
qui se sont joints à eux pour piller le roi,que moyennant un certificat qu'ils leur donnent de
100 écus quand on leur prend une pistole ils mettent toutes les recettes au pillage ». Et de se
retourner contre le blocus: « S'il sort des ennemis de Montmélian,je ferai interdire et mettre
en prison le commandant des troupes. Sa négligence est si grande qu'on ne saurait être assez
sévère »(7). En bref, il s'estimait « plus à plaindre qu'à blâmer de ce que ses ordres n'étaient
pas mieux exécutés»(8). Mais La Fare se rebiffait: il n'avait fait qu'exécuter les ordres de
Vallière. « La place est resserrée à portée de fusil. Rien n'y entre. Il peut sortir au plus dix ou
douze hommes de nuit par un ou deux. Depuis un mois il n'est sorti des partis plus forts que
vingt ou trente hommes! »(9). Ce qui n'était pas si peu!

L'insécurité permanente (Mars-août 1705).

L'émotion de l'affaire de La Bonneville était à peine dissipée qu'un parti de vingt-cinq
hommes faisait son apparition à Conflans puis à Sallanches où il se saisissait de « l'argent

(1) 1864, f°57. Mellarède au duc de Savoie. Berne 6.3.05.
(2) 1879, f°73. Bouchu à Chamillart. Grenoble 26.3.05.

1873, f°45. La Closure à Chamillart. Genève 4.3.05.
(3) 1879. f°84. Bouchu à Chamillart. Grenoble 17.4.05.
(4) 1879, f°73. Loc. cit.
(5) 1873. f°45. La Closure à Chamillart. Genève 6.3.05.
(6) 1873,f° 99.ChamillartàVallière.15.3.05.
(7) 1873, f" 156. Vallière à Chamillart. Chambéry 20.3.05.

(8) 1873, P 156. Vallière à Chamillart. Chambéry 20.3.05.
(9) 1873, r' 181. La Fare à Chamillart. Les Marches 27.3.05.



des commis et des syndics exacteurs ». Le 1er avril, il pénétrait dans Cluses ou était l'entrepôt
du tabac de la province. Il faisait main basse sur les stocks de tabac en poudre et en distri-
buait une partie à la population (1).. La Closure multipliait ses avertissements: « Les partis
de Montmélian rôdent toujours dans le voisinage. Ils sont partagés en quatre troupes qui
s'étendent sur le grand chemin de Chambéry, arrêtent les courriers, ouvrent les lettres. Gros-
sis de vagabonds et de brigands, ils parcourent les villages pour prendre l'argent dans les
mains des collecteurs des tailles. Le pays est entièrement à leur dévotion ». Et d'insister en-
core: « Tout le mal vient du peu d'ordre, de concert et d'activité qu'il y a dans le maniement
des affaires en Savoie. Faute d'exemple, il est à craindre qu'on ne voie allumer une petite
guerre de tous côtés. Ni on ne cherche ces partis, ni on ne fait des perquisitions des personnes
qui les favorisent. Depuis neuf mois que cela dure cela fait croire aux peuples qu'ils peuvent
suivre leurs penchants sans rien risquer»(2).

Enfin, le 10 avril, Vallière put marquer un point! Dans la semaine, deux partis avaient
été interceptés aux environs de Chambéry, l'un de dix-huit hommes, l'autre de trente et un.
« Il ne s'en est pas sauvé un seul! ». Les uns avaient été tués, les autres, capturés, com-
mençaient à parler et il espérait trouver parmi eux des indicateurs (3).

Ce succès arrivait à point car sa cote était tombée très bas. « Il est nécessaire de changer
les esprits de Savoie »,venaitd'écrire,de Nice,(4). La Feuillade à son beau-pére(5), « Je

vous assure que j'y suis quasi autant aimé qu'en Dauphiné et que, si j'y pouvais être, les va-
gabonds cesseraient bientôt de s'attrouper. Mais M. de Vallière reçoit mes ordres avec atten-
tion, promet merveilles et puis exécute tout le contraire. Il est si violent et si léger qu'il détruit
le lendemain ce qu'il a fait le jour d'auparavant. Vous feriez fort bien d'essayer de le corriger
par une lettre un peu dure ou de prendre le parti d'y envoyer un homme capable »(5).
Quand Chamillart reçut cette lettre, il venait justement de féliciter Vallière de son double
succès du 10 avril, « dont Sa Majesté avait paru très contente »(6). La Feuillade informé à

son tour, ne put qu'en faire autant (7).

De fait, après la destruction de ces deux bandes, la tranquillité parut rétablie. M. de
Frémont, inspecteur de la cavalerie en tournée, pouvait écrire le 18 avril à Chamillart, de
Chambéry, que « la garnison de Montmélian était plus resserrée que par le passé et que l'on
marchait dans le pays en toute sûreté» (8), ce que confirmait La Closure(9).

Il faut dire qu'en ce mois d'avril, la Savoie était traversée par les recrues de l'armée
d'Italie qui la rejoignaient par le Saint-Bernard et la vallée d'Aoste, et que ce remue-ménage
devait inciter les « partis » à rester cois. Malgré tout, Frémont n'osait pas se rendre de Taren-
taise à Annecy faute d'escorte (10)

Le calme n'était qu'illusoire. Vallière s'en rendit compte dès le 2 mai. Trois jours plus
tôt, un nouveau parti, de onze hommes, était sorti de Montmélian: « le lendemain il était de
cinquante! »(11). Décidément, pensa-t-il, « cette petite guerre ressemble fort à celle des ca-
misards ! ». Ce men, jour, un maréchal des logis qu'il avait envoyé chercher des renseigne-
ments à Lausanne et à Morges lui rapporta que « les camisards répandus dans tout le pays de
Vaud avaient l'intention d'entrer en Savoie pour gagner les Cévennes ». D'Ivrée. on assurait
qu'« ils pourraient filer sur Turin » par Tignes et la vallée de Lanzo (12). Sans perdre de

(1) 1879, f°88, Gauvard Capitaine des gardes à sel à La Closure. Chenaz 2.4.05.
(2) 1879, f°87, La Closure à Chamillart. Genève 3.4.05.

1873, f°269. La Closure à Chamillart. Genève 10.4.05.
(3) 1873, f°268. Vallière à Chamillart. Chambérv 10.4.05.
(4) La Feuillade s'était emparé de Nice le 10 avril.
(5) 1873, f°295. La Feuillade à Chamillart. Nice 12.4.05.
(6) 1873, f°321. Chamillart à Vallière. 17.4.05.
(7) 1873, t"341. La Feuillade à Chamillart. Monaco 20.4.05.
(7) 1873, f"327. Frémont à Chamillart. Chambéry 18.4.05.
(9) 1873, f390. La Closure à Chamillart. Genève 29.4.05.
(10)1878, f°98. Frémont à Chamillart. Chambéry 24.4.05.
(11)1874,f°4. Vallière à Chamillart. Chambéry 25.5.05.
(12)1874, f°5. D'Arène à Chamillart. Ivrée 2.5.05.



temps il fit afficher un arrêté contre ceux qui « facilitent le passage des déserteurs, s'engagent
au service des ennemis, donnent retraite aux partis de Montmélian, se joignent à eux ou les
guident»: les premiers encourreront une amende de 100livres, les autres la mort(1).

Conséquence ou non de cet avertissement, mai s'écoula sans incident grave. Malheureu-
sement. a la fin du mois, le 2e régiment de dragons du Languedoc, qui stationnait alors en
Chablais et Faucigny, d'ailleurs dans une totale inaction, fut envoyé en Auvergne. De ce fait.
en dehors du blocus, la Savoie se trouva entièrement dégarnie. L'insécurité reparut.

M. d'Angivillers, qui venait de remplacer Bouchu à l'Intendance du Dauphiné et éten
dait comme lui son autorité sur la Savoie,s'en alarma aussitôt. « Depuis le départ des dragons
du Languedoc, les receveurs des tailles ne sont plus en sûreté, écrivit-il à Chamillart le 30
mai. Les partis enlèvent impunément les recettes de même que les officiers qui passent pour
l'armée d'Italie. On ne peut faire venir les deniers des recettes sans escorte à la caisse géné-
rale de Chambéry car les partisans de Montmélian ont des espions partout» (2), Les trou
pes de Valliere (sept bataillons) suffisent à peine au blocus. Il faudrait une compagnie à cha-
cun des bureaux de recette (3)- A défaut, il faudrait lever dès milices. « Si l'on pense que le roi
tire de Savoie plus de deux millions de livres par an. on ne saurait hésiter à prendre des mesu-
res Il, A quoi Chamillart répondra en suggérant de « faire loger les receveurs dans des lieux
fermes» et de rendre les habitants « responsables de l'argent pris »(4). Alerté. La Feuillade,
à la mi-juin, au retour de son expédition de Nice et avant de repartir pour le Piémont, envoya
en Savoie un escadron du régiment d'Hautefort « pour assurer toutes les recettes »(5).Val-
liere. d'autre part. fit pendre deux partisans capturés « qui avaient assassiné l'année passée
trois soldats du régiment de Touraine et un paysan à coups de hache ». ce qui. à l'en croire
intimida fort la garnison de Montmélian(6). Trois partis n'en furent pas moins interceptés
et disperses dans le courant de juin; l'un d'eux, le 13, avait poussé l'audace jusqu'à enlever
dans le faubourg Maché les huit valets d'un commissaire des guerres (7).

CIMontmélian n'est point bloqué de manière qu'il n'y entre de temps en temps quelque
secours et que le gouverneur n'envoie souvent de petits partis de cette garnison qui ne laissent
pas de harceler les troupes du roi » (8), constatait Chamillart. non sans acrimonie. Piqué
par ce reproche voilé. La Feuillade alla, le 13 juin, inspecter le blocus et conférer avec son
ami La Fare. Son impression fut excellente: CILe blocus est parfaitement bien formé. Rien ne
peut plus entrer. Nous en avons l'obligation aux miquelets qui sont postés à La Thuile sur
des rochers fort escarpés. Il n'y a qu'eux qui soient capables d'occuper de pareils pos-
tes!»(9).Et La Fare de confirmer à Chamillart que « le blocus de Montmélian est dans le
meilleur état du monde»(10).

(1) 1874. f"219, Arrêté de Vallière. Chambéry 2.5.05 (Voir Annexe 1).
(2)1879,f°106 et 107.AngivilliersàChamillart.Grenoble 30.5.05.
(3) Thonon, Bonneville, Sallanches, Annecy, Ugine. Faverges, Conflans, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Ru-

milly, Chambéry (2 bureaux).
(4) 1879, l" 109. Chamillart à La Feuillade. 9.6.05.
(5) 1874, 1" 197. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 14.6.05.
(6) 1874, f°218. Vallière a Chamillart. Chambéry 19.6.05.
(7) 1874, f"218. Vallière à Chamillart. Chambéry 19.6.05.
(7)1874,f°169.ChamillartàLaFeuillade.9.6.05.
(9)1874. l" 197. La Feuillade à Chamillart. Grenoble 14.6.05.
(10)1874, f"257. La Fare à Chamillart. Devt. Montmélian 26.6.05.



- II -

MENACES EXTÉRIEURES

(juin octobre 1705)

Indices inquiétants.

Depuis la mijuin, l'insécurité s'était stabilisée. Des « partis bleus»(1). « formes des ue
bris de ceux de Montmélian auxquels s'étaient joints des gens du pays, allaient de temps en
temps dans les villages et dans les petites recettes des environs de Genève prendre ce qu'ils
pouvaient de la recette des tailles »(2)ou punir les «collaborateurs» déclarés, tel M.Gauvard,
le capitaine des gardes à sel, qui avait organisé une petite contre-guerilla et avait vu. en rpré
sailles, sa maison de Chenex pillée à trois reprises(3). Brigandages mineurs, après quoi ils

se retiraient souvent « du côté de Morges ». Vallière, qui ne pouvait aventurer que rarement
de « petits partis» prélevés sur le blocus, lesquels lui ramenaient parfois quelques « brigands»
à faire châtier, avait dû se résigner à cet état de choses.

Or. vers la fin de juillet, un certain nombre d'informations concordantes amenèrent à

penser que quelque entreprise sérieuse se manigançait à Turin et en Suisse contre l'occupa-
tion française. Des lettres du duc de Savoie à Santena, datées du 12 et du 16 juin, furent in
terceptées par les troupes de Vendôme et retransmises à Vallière par Chamillart. Elles prou-
vaient que le gouverneur de Montmélian et son souverain parvenaient encore à communi-
quer. Le duc, dans l'une d'elles, affirmait son intention d'apporter à Santena. avant octobre.
« le secours qui lui était nécessaire »(4). A Chambéry. notait Angivilliers à la fin juillet.

« les malintentionnés les plus attachés à M. de Savoie s'attendent à une incursion de sa
part ». La diversion que le prince Eugène tentait alors sur le front de l'Adda lui paraissait
rendre « probable une incursion du duc de Savoie en Dauphiné et en Savoie, peut-être même
pour lever le siège de Montmélian »(5). Le 27 juillet, deux chefs de partis bleus capturés
finirent par révéler qu'un émissaire du duc circulait en Chablais avec ordre de lever
400 hommes auxquels se devait joindre un détachement qui viendrait en septembre pour jeter
des vivres dans Montmélian. Le chef d'un parti bleu venu par les montagnes du Faucigny ar-
borait une commission de M. de Lucinge, gouverneur de Turin (6). En Chablais. les trou
bles paraissaient fomentés par un certain Losinge, réfugié à Genève (7). Au même mo-
ment. Valliére était informé que des armes étaient sorties récemment de Genève dissimulées
sous un chariot de foin (8)

Pendant le mois d'août, les avertissements se multiplièrent. « Il y a des gens du côté de
Genève qui lèvent toutes les bandes qu'ils peuvent ramasser », confirmait Vallière le 10 août
à Chamillart(9). Aux environs du 25, c'est Chamillart qui lui transmit une lettre intercep-
tée de Mellarède au duc ou le premier confirmait son dessein de faire passer des partis en Sa
voie et donnait la liste de leurs chefs (10). En septembre, la menace se précisa encore. Le 18.

(1) Ce terme de « parti bleu », qui apparaît alors dans la correspondance, s'appliquait, semble-t-il, à de petites
troupes irrégulières par opposition aux « partis» sortis de Montmélian, composés de soldats authentiques et chargés
de missions précises par Santena. Le terme de « partisan» s'appliquait aux chefs de partis, bleus ou non.

(2) 1874, f°431. La Closure à Chamillart. Genève 25.7.05.
(3) 1875, f°34. La Closure à Chamillart. Genève 5.8.05.
(4) 1874, f°409. Le duc de Savoie à Santena. 12.6.05.
(5) 1879,f°159.AngivilliersàChamillart.Grenoble 20.7.05.
(6) 1874, f°447. Valliére à Chamillart. Chambéry 27.7.05. M. de Lucinge possédait près de Saint-Julien un

château et des terres. Tous ses biens en Savoie furent confisqués par ordre de Chamillartdu 27.11.05 (1876, f° 458).
(7) Peut-être M. de Loisinge, Sénateur du Sénat de Savoie, réfugié à Genève dès mars 1705 (1273, f" 29).
(8) 1874, f°463, Vallière à Chamillart. Chambéry 26.7.05.
(9) 1875, f°61. Vallière à Chamillart. Chambéry 10.8.05.
(10)1875,f°132, Chamillart à Vallière. 20.8.05.



un informateur arrivant de Lausanne assurait à La Closure « qu'on méditait quelque levée
d'armes en Savoie, prête à éclore. Il y avait plus de 100 camisards à Yverdon, Moyenmou-
tier. Orbe, etc., payés par les Etats. Il y aurait 400 hommes en Savoie prêts à se joindre à
cette troupe pour jeter des vivres dans Montmélian. M. Mellarède conduirait toute l'intri-
gue » (1).« Cent hommes dispersés en Suisse doivent joindre les partisans parle Valais et
Chamonix ou il y a un nommé du Bourg qui roule jusqu'à Sallanches et qui a dit que tous les
partis commandés par les nommés La Brèche, Jacques Guy, La Tour, Pépin, La Table et
Gras devaient se joindre ensemble lorsque quelques soldats des troupes de S.A.R. auraient
passé dans le Val d'Aoste pour passer ensuite en Tarentaise et se mettre tous ensemble au
nombre de sept à huit cents afin de tenter de ravitailler Montmélian Il,rapportaIt un autre in-
formateur le 25 septembre (2).

Fallait-il prendre ces bruits au sérieux ou s'agissait-il seulement d'« intoxication »

comme nous dirions aujourd'hui ? De toute façon, Vallière ne pouvait les négliger. Il avait
trois mois critiques à passer. Car, il le savait par une lettre saisie de Santena au duc, le gou-
verneur de Montmélian comptait être « réduit à la dernière extrémité en novembre ». « La gar-
nison fait bonne contenance mais la désertion est plus forte que jamais, les hommes disant
hautement s'en aller, ne voulant pas s'exposer, à cause qu'ils sont tout nus, à mourir de froid
sans habits l'hiver » (3), avait-il écrit le 27 juillet. Et dans une autre lettre interceptée, du 13
août, il déclarait n'avoir plus de vivres que jusqu'à la mi-novembre, déplorait la démoralisa-
tion de sa garnison et, tout en espérant encore que le duc pourrait sauver la place, s'inquiétait
de la conduite qu'il aurait à tenir lorsqu'il serait acculé à la capitulation. Il suppliait qu'on lui
envoyât des instructions à l'adresse du sénateur Basin de Jessey à Saint-Jean-de-la-
Porte (4), du Sr Salmon, curé de Chamousset, ou du Sr Bourgeois, maître de poste de La
Chavanne, qui feraient office de boîte aux lettres (5).

Pour empêcher tout apport de vivres à la forteresse par les communautésenvironnantes,
Vallière, le 10 août, notifia l'interdiction aux habitants de conserver dans leurs maisons, à
moins de quatre lieues de la place, plus de blé qu'il ne leur en fallait pour leur consommation
propre.

Relâchement du blocus.

C'est que le blocus restait tout relatif. « Depuis que M. de La Fare y commande, confiait
Vallière à Chamillart le 10 août, il s'y passe bien des choses dont il est mieux qu'un autre
vousinforme » (6). Sachant l'amitié qui unissait La Fare à La Feuillade et la correspon-
dance directe qu'il entretenait avec Chamillart, Vallière préférait ne pas se mêler de ses affai-
res et il se bornait à lui renvoyer les officiers qui quittaient leur troupe devant Montmélian
« pour s'aller divertir à Chambéry». LaFare,ilestvrai,n'eûtpas admis ses critiques. « La
place est si resserrée et les postes si bien retranchés, écrivait-il le 18 septembre à Chamillart,
que rien ne peut entrer ». Il avait fait ravager les vignes entre les lignes et, comme Santena
avait « fait sortir toute sa garnison pour tenter de tirer quelque chose de ce qui restait », il

avait monté contre elle une embuscadeoù elle avait été
«

mise en pièces».« Elle avait tout de
même grapillé huit tonneaux de verjus»(7). Ce bulletin de victoire s'accorde malheureuse-
ment assez mal avec les déclarations que feront bientôt à Chambéry deux capitaines des « fu-
siliers de montagne» (ou miquelets) et un officier du régiment du Rouergue tombés entre les
mains de la garnison de Montmélian et libérés par échange quelques mois plus tard. « Le 19

septembre, rapporteront les premiers, tout le monde, tant de la garnison que du blocus, ven-

(1) 1875, f°314. La Closure à Chamillart. Genève 18.9.05.
(2) 1879,f°228. Lettre écrite de Genève. 25.9.05.
(3) 1869, f237. Santena au duc de Savoie. 26.7.05.
(4) Le sénateur Basin de Jessey tenait maison ouverte aux officiers du blocus. Se sentant soupçonné, il se retira

à Genève en septembre. Il fut alors « l'objet de saisies et de confiscations». (1879, P 301 et 303).
(5) 1875, f°84. Santena au duc de Savoie. 13.8.05.
(6) 1875, t"61. Vallière à Chamillart. Chambéry 10.8.05.
(7) 1879, f°313. La Fare à Chamillart. Devt. Montmélian 18.9.05.



dangeaient ensemble et s'embrassaient les uns les autres, aussi bien que les femmes qui
étaient sorties du dit Montmélian» (1,2). Et le troisième, qui était resté sept mois dans
la place, affirmera que pendant sa captivité « il ne se passait pas de jour qu'il n'y entrât quel-
ques paysans - trente ou quarante par jour en septembre - apportant des provisions, comme
beurre, farines, eau de vie, vin, etc. » (3).

Il est bien certain que partisans, indicateurs et porteurs de missives parvenaient à entrer
et à.sortir sans risques excessifs, tel le nommé Léglise, « un de ceux qui ont fait le plus de
mal » (4), qu'un poste de La Fare put tout de même arrêter. Il était sorti de Montmélian en
avril avec un parti de onze hommes et, n'ayant pu y rentrer sa mission remplie, il avait re-
joint M. de Savoie à Turin par Tignes et le col de la Galise, puis était revenu sévir en deçà
des monts (5).

Vallière dans une situation si grosse de périls, se trouvait complètement désarmé. Il ne
pouvait guère toucher aux six ou sept bataillons du blocus, déjà si insuffisants, et il ne dispo-
sait d'autre force que les trois compagnies des dragons d'Hautefort chargées de garder les re-
cettes les plus importantes. En dehors de ces quelques villes le pays était vide de troupes. Si
Mellarède ou le duc de Savoie se décidait à passer à l'action selon les desseins qui leur étaient
prêtés, leurs affidés trouveraient les chemins ouverts.

A force d'insistance Vallière obtint du roi, à la mi-août, l'autorisation de lever en Savoie
deux compagnies de milice (une d'infanterie et une de dragons) qui seraient prêtes à la fin de
septembre et avec lesquelles « il espérait pouvoir finir tout cela » (6). ).

La Savoie pressurée.

Le moral des Savoyards n'était évidemment pas bon. Angivillers, qui voyait approcher
le temps ou il devait fixer letaux des impositions de la Savoie pour 1706, s'en rendait bien
compte. En vérité, elle était pressurée. « La misère est bien grande en ce pays, lui écrivait le
20 août M. de Flacourt, le trésorier de l'extraordinairedes guerres à Chambéry (7); il est à
craindre qu'à force de presser les communautés on ne les mette dans l'impuissance. Depuis
que nous sommes en Savoie, on a exigé de ce pays plus de 3 millions: du temps de S.A.R. on
n'en aurait exigé qu'un peu plus de la moitié, et une partie de ces deniers a été consommé
hors de ce pays, raisons très fortes pour faire comprendre le retardement des recettes et la ra-
reté de l'argent dans un pays sans commerce. Il s'en faut que les recettes suffisent aux dépen-
ses de l'année courante: il manque plus de 200bOO livres », bien que « l'on presse les rece-
veurs même avec menaces ». C'est qu'il n'y avait pas seulement la taille (725 419 livres 154-
deniers) et la capitation (339 629 livres) ! (8). Il y avait les fourrages pour le quartier d'hi-
ver des dragons (454349 livres), « l'ustensile» de l'infanterie (185425 livres), le « fourrage
des officiers généraux» (49320 livres), sans compter 321 618 livres imposées en avril sur
proposition de Bouchu pour combler « les pertes causées par les partis de Montmélian » et
100000 pour « indemniser les particuliers qui ont souffert des courses de la garnison de
Montmélian ». Aussi Angivillers se résolvait-il à proposer au roi de se limiter aux sommes
imposées en 1705, « car on ne saurait parvenir à obtenir davantage ». Ce à quoi le roi consen-
tira (9).

(1)C'est-à-diredelaville.
(2) 1879, f°285. Rapport des SrsRamonatchou et Michel Olivier, capitaines des fusiliers de montagne.
(3) 1879, f°288, Rapport du Srde La Rochebertin du régiment du Rouergue. Chambéry 25.10.05.
(4) 1875, 1" 197. Vallière à Chamillart. Chambéry 28.8.05.
(5) 1874, f°409. Le duc de Savoie à Santena. 12.5.05.
(6) 1875, f°220. Vallière à Chamillart. Chambéry 31.8.05.
(7) 1879,f°195. FlacourtàAngivillers.
(8) 1879, r' 184. Angivillers à Chamillart. Grenoble 14.8.05.
(9) Voir Annexe II.



Vaine sommation de Montmélian (28 septembre 1705).

Le roi, depuis Hochstedt, désirait vivement amener le duc de Savoie à se retirer de la
coalition. Il voulut profiter du succès que Vendôme venait de remporter sur le prince Eugène
le 10 août, à Cassano, sur l'Adda. Pour entamer des négociations, il avait besoin d'un atout
supplémentaire. Le siège de Turin, que La Feuillade s'aventurait alors à entreprendre malgré
l'avis de Vauban, lui paraissait aléatoire. Il lui fallait Montmélian. D'après les comptes rendus
de La Fare, la forteresse était à peu près mûre: le 28 septembre, La Fare reçut l'ordre de

« sommer M. de Santena ». Il s'exécuta immédiatement: « Que M. de Santena remette le châ-
teau dans huit jours et il bénéficiera d'une capitulation des plus honorables, sinon la garnison
sera traitée avec la dernière rigueur »(1).

La réponse fut immédiate et fière: « Il faut que la cour de France ait été mal informée
sur l'état de cette place. Le défaut de linge, d'habits et de souliers dont vous parlez n'empê-
chera point nos soldats de faire leur devoir dans l'occasion. Ayant des vivres pour plusieurs
mois, il ne s'agit pas de prendre une si grosse avance pour nous faire des propositions qui
nous seraient trop honteuses. La générosité jointe à l'équité du roi seront toujours disposées à
nous recevoir en gens d'honneur quand nous serons réduits à la nécessité de nous ren-
dre » (2).

« Ne pas compter que la place se rende avant décembre », conclut La Fare (3). Il ne
s'en émouvait pas. « La Closure a écrit qu'on assemble du monde pour ravitailler Montmé-
lian : l'avis est sans fondement, il n'y a rien à craindre, il ne reste que trois vaches et six
bœufs et on en tue deux toutes les semaines », écrivait-il, rassurant, à Chamillart le 2 octo-
bre (4). tout en avouant que, quelques jours plus tôt, Santena avait fait sortir « 25 Savoyens
et quelques déserteurs français » qui, après avoir passé l'Isère à la nage, avaient « pris la route
de Turin ». La Fare ne disait pas toute la vérité car, ce même jour 2 octobre, Vallière mandait
au secrétaire d'Etat que, la veille, cent cinquante hommes de la garnison étaient sortis de
Montmélian avec cinq officiers et que La Fare en était au désespoir, « au point de l'implorer
d'aller passer quelques jours au blocus afin de le ranimer un peu à faire mieux son devoir ».

« La place n'est point réduite au point qu'on vous l'a fait entendre, estimait-il. Elle ira encore
au moins jusqu'en mars»(5).

C'est que Santena, toujours confiant dans les promesses de son duc, avait pris le meil-
leur moyen pour durer jusqu'à l'arrivée des secours: réduire ses effectifs en faisant échapper
une partie de sa garnison. Ou avaient abouti ces détachements? Etaient-ils passés en Pié-
mont? S'étaient-ils cachés pour renforcer l'entreprise de ravitaillement du blocus? S'étaient-
ils joints aux partisans? Qui le savait? En tout cas, comme par hasard, la guérilla sévissait
de plus belle. « Les partis continuent leur manège en Chablais et en Faucigny pour surpren-
dre les commis des recettes, se lamentait La Closure. On n'a pas encore établi si les commis-
sions des partis sont vraies ou fausses(6). Ils ont pillé plusieurs presbytères. Ils se retirent
dans le pays de Vaud ». Et le résident, indigné, de réclamer à grands cris « de l'action, du
mouvement, quelques petites troupes conduites par de bons partisans! Or, il n'y a rien de
tout cela a('7).

(1) 1875. f°362. La Fare à Santena. Les Marches 28.9.05.
(2) 1875. f°363. Santena à La Fare. Montmélian 28.9.05.
(3) 1875, f°361. La Fare à Chamillart. Les Marches 2.10.05.
(4) 1876, f° 11. La Fare à Chamillart. Les Marches 2.10.05.
(5) 1876. f° 12. Vallière à Chamillart. Chambéry 2.10.05.

1879. f°227. Angivillers à Chamillart. Grenoble 2.10.05.
(6) Dans le premier cas leurs chefs étaient traités comme officiers et dans l'autre comme hors-la-loi.
(7) 1876, f°115. La ClosureàChamillart. Genève 12.10.05.Le thème de «partisan» s'appliquaitaux chefs des

partis.



-III-
PASSAGE A L'ACTION

(11 octobre - 6 décembre 1705)

Vaine expédition de Vallière (11-23 octobre 1705).

Cette inaction de Vallière que déplorait La Closure était précisément au moment de
prendre fin. Dans les premiers jours d'octobre, la fameuse Milice (80 fantassins et 40 dra-
gons) qu'il avait été autorisé à lever, était tant bien que mal sur pied. N'avait-il pas promis à
Chamillart que « lorsque ses deux compagnies seraient prêtes il disperserait une partie de ces
brigands ?» (1). Il lui fallait tenir parole. Le 11 octobre, à leur tête, il prit la route du Cha-
blais « pour empêcher les projets de M. de Mellarède », sans trop d'illusions d'ailleurs car,
« quand ces fripons ont une fois gagné les montagnes du Faucigny il n'est presque pas pos-
sible de les prendre parce qu'ils se retirent en Valais quand bon leur semble»(2). Le 16, il

passa dans le voisinage de Genève (3). puis il poursuivit processionnellement sa marche
vers Thonon avant de gagner, on ne sait par quel itinéraire, La Roche, où « il ne fut pas peu
embarrassé par un parti sorti de Montmélian»(4). Il rentra à Chambéry le 23, sans ani-
croche et sans avoir rencontré personne. « D'abord que j'ai paru cela s'est dissipé et s'est re-
tiré par Genève, les autres par le lac dans le pays de Vaud », écrivit-il le soir même à Chamil-
lart(5).

Opérations en Maurienne et Tarentaise (15-30 octobre 1705).

Pendant son excursion, les infiltrations de l'extérieur s'étaient poursuivies. « Un parti de
50 hommes du duc de Savoie, gens choisis », était entré en Tarentaise et s'y était joint « à un
gentilhomme de Savoie nommé Thouvet, qui levait impunément du monde. Tout cela
ensemble devait composer un corps de 5 à 600 hommes, supposé qu'il s'y joigne des paysans
pour jeter des vivres dans Montmélian »(6). Au début d'octobre, en effet, La Feuillade avait
levé le siège de Turin; il était aisé, dès lors, au duc de faire passer des troupes en Maurienne
et en Tarentaise par les cols de l'Autaret (en haute Maurienne) et de la Galise (en haute
Tarentaise) pour secourir Montmélian. Un tel secours, par des troupes régulières, paraissait à
La Feuillade autrement redoutableque les entreprises de « canailles » soudoyées par Mellarè-
de. Pour y parer, il venait heureusement de faire passer le Mont-Cenis au régiment des
« Dragons-Dauphins» qui était entré en Maurienne le 16 octobre(7). Prade, qui commandait
à Chambéry en l'absence de Vallière, l'avait immédiatement pris en main pour fouiller la
Tarentaise et la Maurienne avec un renfort d'infanterie prélevé sur le blocus(8). L'opération
durait encore.

Mais, ce qui était moins brillant, Santena était parvenu à faire franchir le blocus à de
nouvelles et importantes fractions de sa garnison. La Fare et Angivillers en avaient informé
Chamillard dès le 16. « Il est encore sorti dans la nuit du 13 au 14, 150 hommes qui ont pris
le chemin du lac de Genève. Cela fait 300 hommes dehors! avait écrit l'intendant. Ceux qui
commandaient au blocus sont si mal avertis que les troupes détachées ont pris un chemin

(1) 1876, f" 12. Vallière à Chamillart. Chambéry 2.10.05.
(2) 1876, f°87. Vallière à Chamillart. Chambéry 9.10.05.
(3) 1876, f° 156. La Closure à Chamillart. Genève 16.10.05.
(4) 1876, f" 193. La Closure à Chamillart. Genève 23.J0.05.
(5) 1876, f" 196. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.10.05.
(6) 1876, f" 196. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.10.05.
(7) 1876, f" 152. La Fare à Chamillart. Les Marches 16.10.05.
(8) 1876, f" 196. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.10.05.



opposé 1)(1). Et, ce même 16 octobre, le capitaine Duprat, du régiment de Saint-Aulaire. lui
avait directement rendu compte de la perte de dix hommes enlevés en escortant un
lieutenant-colonel de l'armée d'Italie.(2)

C'était trop! Au moment même ou Vallière, en se rengorgeant. rédigeait à son intention
le compte rendu de sa tournée, Chamillart exhalait son indignation en une rafale d'algarades
a Vallière (3)/ à La Fare (4), et à son gendre lui-même, alors à Casal. « On ne peut se con-
duire plus mal que M. de La Fare a fait jusqu'à présent, écrivait-il à La Feuillade: si je
n'avais appréhendé de vous faire de la peine, j'aurais proposé au roi d'envoyer M. de La
Prade pour y commander 1) (5). Et deux jours plus tard, « sur tout ce qui lui revenait de la
négligence avec laquelle le service se faisait au blocus », il l'avisera « qu'il ne peut se dispenser
d'y envoyer un officier de caractère pour y commander et y ranimer les troupes 1) (6).

L'affaire de Versoix (22 octobre 1705).

Vallière avait à peine expédié son rapport que. dans la nuit du 23 au 24 octobre, un en-
voyé de La Closure, fort ému d'avoir été attaqué et dévalisé aux abords de Rumilly par un
parti, survenait à son quartier de Chambéry porteur de nouvelles dramatiques: dans la jour-
née du 22, un parti s'était saisi du château d'Yvoire, pourtant imprenable sur son promon-
toire rocheux au bord du lac. tandis qu'un autre, sur la rive nord, dans l'étroite bande de ter-
ritoire français qui s'insinuait jusqu'au lac entre les villages de Versoix (à la république de
Genève) et de Coppet (au pays de Vaud),avait attaqué, pillé, et dévalisé la « malle de lettres »

et la « voiture d'argent » de l'armée d'Italie en route vers le Simplon.

On ne connut que quelques semaines plus tard tous les détails de l'affaire (7). Elle
avait été montée par M. de Mellarède et exécutée par deux partisans savoyards, les nommés
Dantal et Comète, munis d'ordres de mission de Santena. Ils étaient en attente avec leurs
gens quelque part au Sud du lac, sans doute dans la région de Douvaine lorsque, le 18 ou le
19 octobre, ils avaient été prévenus par leurs affidés de Genève qu'une voiture d'argent, en-
voyée par les banquiers de la ville, devait partir pour Milan d'un jour à l'autre. Quelques heu-
res plus tard, Comète, avec une douzaine d'hommes, se présentait au château d'Yvoire, ou le
marquis coulait des jours paisibles, l'expulsait et s'installait à sa place, tandis que Dantal,
avec onze hommes, s'embarquait à Bellerive, petit port savoyard à la frontière de Genève et,
franchissant le lac, allait s'embusquer entre Versoix et Coppet aux abords de la route. Après
trois nuits aux aguets, le 22 au matin, Dantal et les siens virent enfin apparaître cinq cava-
liers aux selles lourdement chargées, suivis de la malle de correspondance. Bondir, la baïon-
nette au bout du fusil, tuer d'un coup le cheval de tête, et le tour était joué. Cavaliers et voitu-
riers se jetaient à terre les bras hauts. Dantal, pour la bonne règle, leur montra sa commis-
sion. Et de se rembarquer sans traîner avec la prise - 5 000 louis et une masse de lettres - pour
foncer sur Yvoire ou se règlerait le sort du butin. Mais le partage n'alla pas sans chamaille.
Dantal, avec les papiers et le gros du magot, fit force de rames pour rejoindre en Suisse Mel-
larède ; la plupart des autres regagnèrent leurs repaires avec leurs lots respectifs tandis que le
château resta gardé par quelques partisans,du coin aux ordres d'un certain Herpin.

Le crime était intolérable. La Closure s'activa à dramatiser l'affaire, à multiplier les
protestations tant à Genève qu'à Berne t. a Zürich et à soudoyer des agents pour dépister les

(1)1879. f°245. Angivillers à Chamillart. Grenoble 16.10.05.
1879. f°247. Angivillers à Chamillart. Grenoble 17.10.05.

(2) 1878. f°335. Dubois capitaine dans Saint-Aulaire à Chamillart. 16.10.05.
(3)I876.f1'204.ChamillartàValliére.23.10.05.
(4) 1876. f°203. Chamillart à LaFare. 23.10.05.
(5)1876. f° 203. ChamillartaLaFeuillade.23.10.05.
(6)1876.H'215.ChamillartaLaFeuillade.23.10.05.
(7)1876.f"193.LaClosureàChamillart.Genève23.10.05.

1876. P' 198. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.10.05.
1869. P'87. La Closure à Torcy. Genève 2.12.05.
1876. P' 232. La Closure à Chamillart. Genève 28.10.05.



coupables. Mais Vallière ne se sentait pas directement touché par l'attentat lui-même, qui
avait eu lieu dans le pays de Gex et non dans son secteur. Seule le concernait et l'inquiétait
l'occupation du château d'Yvoire. Ouvrant directement sur le lac, imprenable sans canon, il
constituait en effet la plus belle base dont on pût rêver pour secourir Montmélian. Vallière en
était bien conscient, et dès qu'il avait su que des partisans s'y maintenaient et s'y fortifiaient,
il avait résolu « d'y marcher avec ce qu'il pourrait ramasser de monde, sitôt que M. de Prade
serait de retour »(1). de son expédition en Maurienne. Mais il apprit bientôt que les bri-
gands avaient plus ou moins évacué le château (à la nouvelle, se vantait-il, qu'il allait mar-
cher à eux) (2). Il n'y avait donc plus d'urgence et l'on pouvait attendre, pour une nouvelle
opération en Chablais, l'arrivée d'un nouveau régiment de cavalerie promis par La Feuillade.

Vallière s'en félicitait car il répugnait à distraire de la Maurienne et de la Tarentaise le
régiment Dragons-Dauphinsque La Feuillade y avait affecté. Son action, sous l'impulsion de
Prade, s'était, en effet, montrée bien nécessaire dans ces vallées. Un détachement de quatre-
vingts hommes, sorti de Montmélian, avait été accroché près de Saint-Jean-de-Maurienne et
avait perdu trente officiers et soldats faits prisonniers, et le fameux Thouvet, à la tête d'un dé-
tachement de grenadiers venu de Turin, avait été capturé par M. de Plessons. Ces succès, de
nature à redorer les blasons de Vallière et de La Fare, qui s'en disputaient le mérite, devaient
suffire, semblait-il, à calmer l'impatiencede la cour(3). Il n'en fut pas ainsi: le roi, tout en
se déclarant «content», insista pour la reprise effective du château d'Yvoire(4).

Atermoiements. 1-20 novembre 1705.

Il n'avait pas tort. La situation de ce côté devenait inquiétante. Tout indiquait que le

« secours » de Montmélian ne tarderait plus. D'après une lettre adressée par lui à Mellarède,
le duc de Savoie faisait assembler une colonne de 500 soldats pour introduire dans la forte-
resse des blés du Chablais et du Faucigny. Ils repasseraient ensuite en Piémont (5). Et,
dans une lettre à Santena dont on avait saisi un duplicata, il faisait état des informations qu'il
lui avait envoyées sur « les moyens mis en œuvre pour introduire des vivres »(6). Les ren-
seignements qui parvenaient directement à Vallière concordaientpleinement. « Mellarède, lui
assurait-on, fait des recrues pour renforcer les partis afin de s'emparer de Bellerive, Beaure-
gard, Yvoire, Anthy, Filly et Ripaille (7). et, dans le même temps, il doit venir des troupes
du Piémont par les montagnes de Maurienne, descendre en Tarentaise et dans le haut Fauci-
gny où celles qui sont dans cette province doivent les joindre pour ravitailler Montmélian,
tout cela vers la Saint Martin. Les partis dans le Chablais se sont généralement dissipés,
mais à la pleine lune, ils se trouveront tous dans les bois de Douvaine, du côté de Loysin et
de la forêt au-dessus de Massongy (8) pour recevoir les recrues qui doivent venir de
Suisse. » (9). Et La Closure confirmait: « Une troupe de 4 à 500 hommes doit tenter de je-
ter des vivres dans Montmélian. Elle se prépare dans le pays de Vaud. Les vivres sont
prêts »(10).

Mais que faire tant que le régiment de Bourbon-Cavalerie, annoncé par La Feuillade,
n'était pas là ? Vallière se refusait d'autant plus à compromettre le blocus que Chamillart,

(1) 1876, f°221. Vallière à Chamillart. Chambéry 26.10.05.
(2) 1876, f°249. Vallière à Chamillart. Chambéry 30.10.05.
(3) 1876, f°249. Vallière à Chamillart. Chambéry 30.10.05.

1876, f°250. La Fare à Chamillart. Les Marches 30.10.05.
(4) 1876, f°277. Chamillart à Vallière. 2.11.05.
(5) 1900, f" 121. Chamillart à La Fare. 6.11.05.
(6) 1876, f°283, Le duc de Savoie à Santena.

- -". -(7) Localités du Chablais aux abords du lac entre la frontière de Genève et Evian.
(8)6kmSudd'Yvoire.
(9) 1876. f°272. Renseignement anonyme. Début novembre 1705.
(10)1876, f° 320. La Closure à Chamillart. Genève 9.11.05. Tout cela n'était pas imaginaire. Le 2 décembre,

Chamillart envoyait à La Fare copie d'une lettre et d'un mémoire du duc de Savoie à Santena lui indiquant ce qui
était prévu pour le ravitaillement de Montmélian et « lui marquant les chemins ». « Si cela réussit, concluaitChamil-
lart, plus d'espoir d'avoir Montmélian en cette guerre» (1877, f° 14).



avisé par une lettre interceptée que Santena ne devait garder que 200 hommes dans la place,
venait de lui ordonner d'« empêcher de faire sortir le surplus»(1). ce pourquoi il avait ren-
forcé La Fare par un détachement de Dragons-Dauphins(2). qui l'avait mis au moins en
mesure de refouler les déserteurs de la forteresse. « Ils se mettent à genoux devant nos senti-
nelles et leur présentent leur fusilpar la culasse en les priant de les tuer. C'est ce que je vis
hier. J'en fis tuer trois. Ils étaient quatre. Le dernier se tua lui-même. Je n'exagère rien »,
pouvait-il annoncer à Chamillart (3) Glorieux exploit que rapportait à Vauban le Sr Du-
bois, ingénieur du roi à Barraux, dans des termes similaires (4).

D'ailleurs La Fare avait-il tort de penser que la garnison était à bout? « La désunion y
est infinie, la ration n'y est plus que de trois onces », affirmait-il (5). Fallait-il donc s'alar-
mer vraiment d'un hypothétique secours?

Le grand jeu. 20 novembre - 6 décembre 1705.

Ces atermoiements n'étaient pas du goût de Chamillart, inlassablementexcité par La
Closure. Pourquoi ne faisait-il rien contre les brigands du Chablais ?. Comment pouvait-il
justifier sa négligence? « Agir! Il faut agir! »(6). répétait-il à Vallière, exaspéré. Quand sa
nouvelle algarade parvint le 22 novembre au maréchal de camp elle était devenue superflue.
Le voile s'était déchiré: le grand dessein de Victor-Amédée et de Mellarède était en pleine
exécution. Un message de La Closure venait d'en convaincreVallière. Le 20, en effet, stimulé
par les protestations de notre ambassadeur à Berne, M. de Puisieux, le bailli de Lausanne
avait fait arrêter par sa police, au moment même où ils s'embarquaient, une troupe de cin-
quante hommes « armés jusqu'au cou ». Ils avaient avoué faire partie d'une bande de quatre
cents, Allemands, Piémontais, Savoyards. Une autre s'était embarquée la veille près de
Nyon. D'autres renseignements, non moins graves, avaient suivi: « Les partis du Chablais,
soudain réapparus, occupent en force le château d'Yvoire. Le dénommé Herpin (déjà cité),
arborant une commission du duc, court de paroisse en paroisse, attrouper du monde et me-
nace de brûler. Un parti de vingt à trente hommes est venu à Chenex enlever le bureau des re-
cettes. Il y a plus de quatre cents hommes réunis au château d'Yvoire. Ils comptent être cinq
mille d'un jour à l'autre, soulever la Savoie et faire lever le blocus. Thonon est à leur
merci »(7).

Vallière, cette fois, n'avait pas tergiversé. «J'apprends l'affaire de Lausanne. Je vais
marcher incessamment du côté du Chablais pour dissiper les brigands d'Yvoire », mandait-il
dès le 23 à Chamillart (8) Et de fait, le lendemain il se mit en route. Ses forces? Ses deux
compagnies de milice et quarante dragonsdu Régiment-Dauphin(9). C'était bien maigre. Il
décida de gagner d'abord Annecy où il espérait être rejoint par Bourbon-Cavalerieet où il se-
rait en mesure de prendre une résolution. Il y arriva le 26. Les renseignements étaient de plus
en plus alarmants! « Les gens attroupés dans le Chablais y sont toujours, ramassant le plus
de jeunes gens qu'ils peuvent sous prétexte de milice et prenant dans les villages pour leur
subsistance tout ce qu'il peuvent sans payer, qu'ils font conduire au château d'Yvoire, qui est
leur nid (10). Ils mettent le château en état de défense et ont intimé à toutes les communes de
prendre les armes. Ils se font payer la taille, prennent l'argent dans les bureaux de la ferme,

(1)1876,P 307. Chamillartà La Fare. 7.11.05.
(2) 1876, f°322. Vallière à Chamillart. 9.11.05.
(3) 1876, f°292, La Fare à Chamillart. Les Marches 6.11.05.
(4) 1900, f° 112. Dubois à Vauban. Barraux 6.11.05.
(5)1876.f"307,ChamillartàLaFare,7,11.05.
(6) 1876,P392. ChamillartàVallière,18,11.05.
(7) 1876, f°400. La Closure à Torcy. Genève 20.11.05.

1876,P424. La Closure à Chamillart. Genève 23.11.05.
1876,P463. Thibaud procureur à Gex à Chamillart. 28.11.05.

(8) 1876, f°425. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.11.05.
(9) 1876, f°479. Vallière à Chamillart. Annecy 30.11.05.
(10)1876, f°476. La Closure à Torcy. Genève 30.11.05.



reçoivent les armes de Genève » (1). Certainement, si les ennemis « travaillaient à force » à
Yvoire ce n'était pas simplement pour s'y établir mais « pour s'emparer de cette province ou
plutôt pour jeter des vivres à Montmélian »(2). Vallière entendait bien les chasser. Mais,
pour réduire ce formidable donjon, il fallait du canon et des artilleurs. Du canon, il y en avait
à Barraux, malheureusement les artilleurs étaient à Vienne, au 2e bataillon du Royal-
Artillerie qui y tenait garnison et, en l'absence de La Feuillade, toujours à Casai, seul Angi-
villers pouvait en disposer. Il l'alerta(3). Angivillers lui fit envoyer «250hommes du
Royal-Artillerie, deux pièces de 16 et deux mortiers de 9 pouces sous le commandementdu
Sr Berthon, officier entendu»(4). mais ils ne pouvaient arriver à Chambéry que le 3 dé-
cembre. En attendant, il resta à Annecy. Les jours passaient. La Closure s'affolait. Par grou-
pes de quarante à cinquante, des hommes en armes continuaient à passer de Suisse en Cha-
blais (5). « Si ces gens-là grossissent davantage, l'affaire deviendra sérieuse », avertissait le
résident. Il ne « comprenait pas le dessein de Vallière ». « Il veut avoir une petite armée, il

parle à tort et à travers. il menace et fait beaucoupde bruit mais ne suit jamais rien » (6).

Pourtant, le 3 décembre, bien que « n'ayant pu encore rassembler que cent cinquante
hommes » et ne sachant toujours rien de Bourbon-Cavalerie, Vallière se porta sur Saint-
Julien ou son artillerie devait le rejoindre. Il venait d'y arriver, bien hésitant à entrer en Cha-
blais avec si peu de forces, quand il apprit, avec quel soulagement! par un courrier de La
Fare l'événement providentiel: Montmélian avait capitulé! « J'en bénis le Ciel» écrivit-il
aussitôt à Chamillart (7). La nouvelle se répandit vite et, dans la nuit du 5 au 6, sans atten-
dre le Royal-Artillerie, les « brigands » déguerpissaient d'Yvoire (8)

- IV-

LA CHUTE DE MONTMÉLIAN

Dès le 16 novembre, Chamillart, par ordre du roi, avait prescrit à La Fare de faire
sommer à nouveau Santena et de « lui donner jusqu'à la fin du mois pour se déterminer, en
lui offrant de sortir avec sa garnison », faute de quoi celle-ci « ne serait plus admise que
comme prisonnière de guerre »(9). Sur les instances de Vallière, qui ne croyait pas la place
à bout et craignait que Santena, plutôt que de se rendre si vite, ne « tachât à se faire jour », La
Fare avait temporisé. Dans les tout derniers jours du mois, sachant que « 6 à 700 ennemis oc-
cupaient le château d'Yvoire », que « les paysans du Chablais et du Faucigny commençaient
à s'assembler ouvertement» et que « Vallière, à Annecy, n'était pas en force pour les en chas-
ser » (10) il avait cru le moment venu de tâter Santena en vue d'obtenir de lui au moins une
capitulation de principe qui permettrait de renforcer Vallière et découragerait les conjurés du
Chablais, le tout pour sa plus grande gloire. Il chargea de l'affaire le Sr de Limagne,
lieutenant-colonel du régiment suisse de Reding, l'undes régiments du blocus. Santena fut
coriace. Il fallut « bien des entretiens et disputes». Finalement, le 1er décembre, Santena,
après avoir assemblé son conseil de guerre,qui trouva les conditions « assez raisonnables »,

(1) 1876, f°310. Blaisot receveur général des gabelles à Angivillers. 26.11.05.
(2) 1876, f°479. Vallière à Chamillart. Annecy 30.11.05.
(3) 1879, f°311. Prade à Angivillers. Chambéry 27.11.05.
(4) 1900, f°234. Chanteloup, lieutenant d'artillerie, à Chamillart. Grenoble 3.12.05.
(5) 1869, f" 237 (8,8). La Closure au bailli de Nvon. Genève 4.12.05.
(6) 1869, f" 237 (8,6). La Closure à Torcy. Genève 4.12.05.
(7) 1877, P 16. Vallière à Chamillart. Saint-Julien 3.12.05.
(8) 1877, f°42. Vallière à Chamillart. Veigy près Yvoire 7.12.05.

1877, f" 36. La Closure à Torcy. Genève 7.12.05.
(9) 1900, f° 122.Chamillart à La Fare. 16.11.05.
(10)1877, f°65. La Fare à Chamillart. Les Marches 9.12.05.



s'engagea à sortir de ia place le 31 décembre avec sa garnison, tambour battant, enseignes
déployées, armes et bagages, etc., plus 2 pièces de canon, si toutefois il ne recevait d'ici-là se-
cours et ravitaillement pour quatre mois (1). Compte tenu des Suisses qui déserteraient sû-

rement pour rejoindre leurs compatriotes du régiment de Reding ou pour regagner leur pays,
et des Savoyards qui rentreraient évidemment chez eux, Limagne ne pensait pas que le tout
pût « donner 80 hommes au duc de Savoie ». Naturellement, en attendant le 1er janvier, les
hostilités devant Montmélian cesseraient de part et d'autre'. Santena envoya copie de la capi-
tulation au duc de Savoie. La Fare, à Chamillart (2).

Le choc fut rude pour La Fare lorsque, le 7 décembre, il ouvrit, datée du 4, la réponse
du Secrétaire d'Etat! C'était une belle volée de bois vert! « Sa Majesté a été fort surprise.
Elle est bien loin d'approuver! ». Au vrai, Elle était furieuse. Ce qu'Elle avait attendu, c'était
la sortie de la garnison dans deux fois vingt-quatre heures, sans aucune condition, et l'aban-
don de la place dans l'état ou elle était, avec toutes les munitions (3). « Il était bien facile de
faire une capitulation plus avantageuse, continuait Chamillart, visiblement sous la dictée du
roi. Il y a peu d'exemple d'un terme aussi long! ». En conséquence, le roi ordonnait à La
Fare, « d'envoyer, dès l'instant qu'il aurait reçu cette lettre, M. de Limagne à M. de Santena
déchirer en sa présence la dite capitulation, en gardant toutes les mesures d'honnêteté qui
conviennent en pareille occasion ». Toutefois, ajoutait-il, « si M. de Santena veut remettre le
château de Montmélian le 10 de ce mois, Sa Majesté trouvera bon qu'elle ait son exécution
entière. S'il n'accepte pas, la garnison ne sera reçue qu'à discrétion ». Et pour finir, ce trait
cruel: « Vous avez seulement voulu faire connaître au public une capitulation à votre
nom » (4). Evidemment, malgré le soutien de La Feuillade, La Fare ne jouissait pas d'un
grand crédit en cour. Sans doute, ignorait-il que, quinze jours plus tôt, Chamillart avait invité
Vallière « à avoir une grande attention sur sa conduite et à ne pas le ménager s'il ne faisait
pas son devoir »(5).

La Fare, « bien mortifié », et non sans accabler Chamillart de ses justifications, s'exé-
cuta et, le 9 décembre renvoya Limagne, sans doute assez gêné, à Santena. Santena s'indi-
gna : ce qui était signé était signé. Mais quand il eût été informé de la reprise du château
d'Yvoire, il faiblit. Le bruit s'étant répandu parmi eux que la capitulation était remise en
question et qu'ils risquaient de périr captifs à l'île Sainte-Margueriteou à l'île d'Oléron, ce
qu'ils redoutaient par dessus tout (6). les soldats de la garnison commençaientà se mutiner.
Les officiers, débordés, demandèrent la réunion du Conseil de guerre. Et, sur son avis, San-
tena se résigna. La garnison évacuerait Montmélian le 17, dans les honorables conditions qui
avaient été d'abord prévues. Dès le 12, la porte serait remise à un poste français. Le 15, des
officiers du roi pourraient pénétrer dans la place pour l'iventaire (7). L'avenir de la forte-
resse était passé sous silence.

Le 13, le roi reçut le courrier de La Fare annonçant son succès. Il s'en réjouit d'autant
plus qu'il s'était repenti de son mouvement de colère et avait finalement reconnu qu'« il ne
pouvait se dispenser d'exécuter la capitulation du 1er décembre sans s'attirer le reproche de
manquer de parole »(8) Chamillart jubila. « Cet événement, écrivit-il aussitôt à La Fare,
en lui faisant « amende honorable », vous justifie d'une manière bien consolante. Sa Majesté
me charge de vous témoigner sa satisfaction. Elle se souviendra du service important que

(1) Voir le texte complet de la capitulation dans« Mémoires de l'Académiede Savoie ». t. XX (1882). pp. 222-
228.

(2)1877,f° 5. La FareàChamillart.LesMarches2.12.05.
1877. f°7. Santena au duc de Savoie. Montmélian 1.12.05.
1877.f° 8. LimagneàChamillart. 2.12.05.
1877.f° 16 bis. Vallière à Chamillart. Saint-Julien 3.12.05.

(3)1877.f"16,ChamillartàLaFare,3,12,05,
(4)1877,f"18,ChamillartàLaFare,4,12,05,
(5)1879,f°298.ChamillartàAngivillers.21.11.05.
(6) 1875, f°84. Santena au duc de Savoie. Montmélian 13.8.05.
(7)1877. P55.LaFareàChamillart.Les Marches 9.12.05.

1877. f" 165. Limagne à Chamillart. Chambéry 25.12.05.
(8) 1877, 1"91. Chamillart à La Fare. 12.12.05.



vous venez de lui rendre. »(1). Il n'oubliait pas son gendre, qui aimait tant M. de La
Fare: « La capitulation de Montmélian est due à vos soins, aux ordres que vous avez donnés
et à la manière dont M. de La Fare les a fait exécuter. Je serais honteux de ce que je vous ai
mandé contre lui, si je n'y avais été déterminé par des gens qui ne devaient certainement pas
se tromper ». S'il lui avait écrit une lettre « fort dure », c'était « par ordre du roi », « fâché du
long terme accordé à des gens à la veille de mourir de faim ». Mais « il suffit, concluait-il, que
Montmélian soit au roi, de gracieuser M. de La Fare pour le dédommager du passé, de cher-
cher l'occasion de le récompenser du service qu'il vient de rendre et de détruire Montmélian
de façon qu'il n'en puisse plus être mention dans les siècles à venir »(2). Et il lui prescrivait
d'envoyer de Suse à Montmélian une vingtaine de mineurs ou de sapeurs tandis qu'il ordon-
nait à La Fare « de faire raser promptement Montmélian par son régiment » sans attendre les-
dits mineurs, le roi entendant « qu'il n'y reste pas pierre sur pierre de manière que l'on ne
puisse jamais le rétablir»(3). Déjà, M. Pelletier de Souzy, Directeur Général des Fortifica-
tions, avait reçu des instructions pour superviser l'opération (4). dont M. Dubois, ingénieur
à Barraux, assurerait la direction technique.

D'après les états fournis, le 14 décembre, à La Fare, la garnison de Montmélian, dont
l'effectif s'élevait en avril 1704, officiers et malades compris, à 960 hommes dont 520 Suis-
ses (5).), était réduite à 51 officiers, 40 sous-officiers et 483 soldats, dont 7 officiers, 18

sergents, 189 soldats suisses et 18 officiers, 12 sous-officiers et 172 soldats savoyards (6).
Plus de 200, Suisses et Savoyards pour laplupart, s'en allèrent les jours suivants (7). Le 17
décembre à midi, les derniers défenseurs de Montmélian, derrière M. de Santena, sortirent de
la forteresse, tambour battant, enseignes déployées, l'arme au bras avec trois balles en bou-
che, et s'engagèrent sur le chemin de Turin. Les bagages suivaient sur des mulets et des voitu-
res fournis par M. de La Fare. A une lieue, deux canons, amenés sans doute de Barraux, at-
tendaient la colonne, en « honneur de sortie », pour être « transportés » par les soins de M. de
Santena à M. le duc de Savoie: le roi n'avait pas admis que Santena pût emmener des canons
de la forteresse (8) Limagne ne pensait pas que Santena «mènerait 50 soldats à Tu-
rin » (9).

La prise de possession de la place semble avoir donné lieu, sous l'œil indifférent de La
Fare et au désespoir de M. de Collongues, commissairedes guerres, « à une grande dissipa-
tion » (10). L'artillerie fut trouvée « en fort bon état a (11) D'après Vallière, les défenseurs
avaient encore pour deux mois de blé, sel et vin, près de 350 milliers de poudre et des muni-
tions de guerre en proportion »(12). D'après Collongues, « ils n'avaient pas de vivres jusqu'à
la fin du mois. »

Le roi était désormais maître de la Savoie entière. Les derniers partis bleus achevaient
de se disperser: « dans peu il n'en serait plus parlé » (13). Les bataillons du blocus se prépa-
raient pour d'autres théâtres. Le roi faisait La Fare brigadier et lui permettait, de plus, de

(1) 1877, f°92. Chamillart à La Fare. 14.12.05.
(2) 1877, f°91. Chamillart à La Feuillade. 14.12.05.
(3) 1877, f° 145. Chamillart à Vallière. 21.12.05.

1877, f" 147. Chamillart à La Fare. 21.12.05.
(4) 1879, f°324. Chamillart à Angivillers. 14.12.05.
(5)Voirsuprap.8,n.6.
(6) 1879. f" 323 et 326. Voir Annexe III.
(7) 1877, f° 140. Vallière à Chamillart. Chambéry 25.12.05.
(8)1877.f°18.ChamillartàLaFare,4,12,05,
(9) 1877, f° 165. Limagne à Chamillart. Chambéry 25.12.05.
(10)1877, f" 167. Chamillart à La Fare. 25.12.05.
(11)1877, P 116. Chanteloup à Chamillart. 18.12.05.
(12) 1877, f° 119. Vallière à Chamillart. Chambéry 18.12.05.
(13)1877, P 166. Vallière à Chamillart. Chambéry 25.12.05.



vendre à son profit les matériaux de démolition de la forteresse (1). frade avait déjà bénéfi-
cié d'une semblable promotion pour ses succès contre les bandes du Sr Thouvet (2). Des
lettres couraient la poste entre les cours de Versailles et de Turin, ce qui semblait présager
une paix prochaine (3). En attendant, Vallière, totalement oublié dans la distribution des
récompenses, conservait un commandement que nul ne lui disputait et pouvait espérer, en
bonne union avec le président de Froges (qui venait de remplacer son père, Antoine Guérin
de Tencin, récemment décédé), connaître enfin des jours tranquilles.

(1)1877.0'207.ChamillartàLaFare.31.12.05.
(2)1876. f°426.23.11.05.-----(3) 1900. f°365. Torcy à Chamillart. Chambéry 25.12.05.



CONCLUSION

Certes, la Savoie avait donné à Vallière, jusqu'alors, beaucoup moins de satisfactionset
beaucoup plus de soucis qu'à ses prédécesseurs. Comme l'écrivait La Closure, il est certain
que, dans la guerre précédente. « les Savoyards étaient beaucoup plus affectionnés au roi et
qu'on ne voyait point arriver de pareils désordres ni de pareilles levées de boucliers » (i).
Pour La Closure, ce fâcheux état de chose résultait simplement de la médiocrité des généraux
français, soit surtout Vallière et La Fare, La Feuillade étant pratiquement hors du jeu.

« Dans la dernière guerre, expliquait-il à Torcy, les officiers généraux qui commandaient en
Savoie pour Sa Majesté avaient des talents plus propres pour y commander » (2). Nous
pensons que le comportementde la Savoie dans les années 1704-1705 résulte surtout de la si-
tuation politique du moment, fort différente de celles qu'avait connues l'Europe lors des

« précédentes guerres ».

Les Savoyards, instruits par l'expérience, ne croyaient plus que leur pays pût être ratta-
ché à la France au retour de la paix. Ils avaient compris que Louis XIV ne dépouilleraitja-
mais de ses terres héréditaires une famille régnante qui lui était alliée par un mariage récent,
et un échange de la Savoie contre le Milanais n'était plus concevable dès lors que celui-ci ap-
partenait au petit-fils du roi. La situation difficile dans laquelle se trouvait la France, luttant
contre l'Europe entière, n'autorisait d'ailleurs pas à penser qu'elle pût espérer mieux que de
conserver ses frontières antérieures. Les militaires français en étaient eux-mêmes convaincus.
Dès lors, l'occupation française ne différait guère d'une quelconque occupation étrangère;
les Savoyards, tout au moins ceux des classes dirigeantes, étaient naturellement conduits à
garder leurs distances avec l'occupant afin d'éviter d'encourir la rancune de leur maître au
jour ou ils se retrouveraient sous sa loi. Les Français, quant à eux, n'étaient pas incités à les
ménager comme de futurs compatriotes. Vallière, cependant, malgré les incitations de Cha-
millart et de La Closure à une plus grande rigueur, fit preuve, à l'égard de la « Résistance »,
d'une réelle modération, due peut-être, en partie, à son manque de moyens. Il traita en trou-
pes régulières les « partis » dont les chefs étaient porteurs d'une « commission ». Ceux de
leurs combattants qui furent capturés en opérations furent traités en prisonniers de guerre et
libérés après la chute de Montmélian (3). Bien qu'il eût intérêt à mettre en évidence sa sévé-
rité, il ne fit état que rarement, dans ses lettres à Chamillart, d'exécutions ou d'envois aux ga-
lères. Il s'agissait généralement de criminels de droit commun (ou classés comme tels) et de
paysans qui avaient guidé les partis. Les condamnations semblent avoir été prononcées le
plus souvent par les «conseils de guerre» réguliers (4). Chamillart lui-même, d'ailleurs,
n'envisageait pas que Vallière pût « faire mourir ces gens-là, s'il ne se trouvait pas assez de
preuves contre eux » (5). Vallière, d'autre part, ne semble pas avoir exercé de sanctions col-
lectives ni de représailles envers la population. Il rapporte comme un cas exceptionnel l'ordre
qu'il a donné de faire brûler la maison du Sr Loisinge, principal instigateur, à l'entendre, des
troubles du Chablais, réfugié à Genève (6), et il transmit, avec l'avis le plus favorable, sans
succès il est vrai, les demandes adressées par plusieurs officiers savoyards,faits prisonniers
en Italie, en vue de rester en Savoie sous promesse de ne plus servir le duc (7).

Peut-être la cause principale de l'« aliénation des esprits » que déplorait La Feuillade, en
ne pensant visiblement qu'à la noblesse et à la bourgeoisie, est-elle à chercher dans la psy-
chologie de Victor-Amédée lui-même. Il avait été profondément humilié par le désarmement

(1) 1872, f" 166. La Closure à Torcy. Genève 9.2.05.
(2) 1869, f"8 La Closure à Torcy. Genève 4.12.05.
(3)1877,f°205,ChamillartàVallière.31.12,05.
(4) Voir Annexe IV, le relevé des condamnations mentionnées dans la correspondance de Vallière.
(5)1875.f"125.ChamillartàVallière.18,8.05.
(6) 1876, f" 196. Vallière à Chamillart. Chambéry 23.10.05.
(7) En particulier M.de Monthoux. capitaine au régiment de Piémont (1876. P' 19. 3.10.05).



de ses troupes en octobre 1703 et ne l'avait pas pardonné au roi. Convaincu d'avoir choisi le
camp des vainqueurs, il entendait mériter sa récompense. D'où chez lui une ardeur comba-
tive qu'il sut communiquer aussi bien à certains de ses fonctionnaires et de ses sujets de Sa-
voie qu'à son agent en Suisse M. de Mellarède et qu'à l'homme de guerre authentiqueque fut
le comte de Santena C'est elle, sans doute, à travers la résistance passive des uns et les en-
treprises audacieuses des autres, qui réduisit l'occupant à une attitude défensive peu glorieuse
et lui interdit pratiquement dans la majeure partie du pays et en dehors des villes toute auto-
rité effective.



ANNEXE I(1)

Vallière maréchal des camps et armées du Roi, commandant en Savoie sous
l'autorité de M. le Duc de La Feuillade.

Ayant été informé que plusieurs particuliers des Etats de Savoie mal inten-
tionnés contre le service de Sa Majesté facilitent la désertion de ses troupes soit en
les guidant par des chemins détournés soit en achetant les habillements, armes ou
chevaux des soldats, après avoir vu les ordonnances du 28octobre 1666 et du
15 mars 1704, qui défendent tout commerce avec les ennemis de Sa Majesté.

Défendons à toutes sortes de personnes de faciliter le passage des déserteurs,
de les guider ni d'acheter aucuns de leurs habillements, armes ou chevaux à peine de
l'amende de 100 livres. En cas de récidive, du double et de peine afflictive. Et

parce
qu'il nous revient tous les jours des avis que plusieurs particuliers ne laissent pas de
s'engager au service des ennemis, de donner retraite aux partis de Montmélian, sejoindre à eux pour voler ou les guider, défendons de s'engager, donner retraite ou
les guider volontairement ou involontairement à peine de la vie. Enjoignons à tous
châtelains, syndics et autres officiers locaux des communautés de nous avertir de
ceux qui seront tombés en pareille faute ou qui auront absenté du lieu de leur
demeure de plus de deux jours à peine contre eux d'1 mois de prison et 100 livres
d'amende.

Fait à Chambéry, le 2 mai 1705.
Vallière

(1) 1874, f° 219.

ANNEXE II

Impositions de Savoie pour 1706 (2).

Taille 725 419 livres
A déduire:
Rente du prince de Carignan
sur la Tarentaise 100400
Charges du pays 134407
Revient au roi 490612

Capitation 333 629 livres
A déduire:
Remises aux syndics et receveurs
particuliers 33629
Revient au roi 300000

Imposition pour dépenses imprévues, dédommagements: 100000
Imposition sur le quartier d'hiver 1705-1706 tant pour les fourrages de

3 régiments de cavalerie et d'1 régiment de dragons que pour ceux de MM. les
officiers généraux et pour le sol d'ustensile accordé à 12 bataillons.

Cavalerie et dragons 480350
Fourrage des officiers généraux 48060
Sol d'ustensile 123390

651 800

(2) 1879, f° 340.



ANNEXE III

Etat de la garnison de Montmélian qui sort le 17 décembre pour aller en
Piémont (Chambéry 14 décembre) (1).

Le marquis de Santena, maréchal de camp, commandant.
Le comte de Caselette, gouverneur,
Bataillon Suisse 7 off. 18 sergts 189 tr.
Détachement des gardes du duc de Savoie 3 3 -21
Détachement du régiment de Scholemburg 31 7
Détachement du régiment de la Trinité 2 2 30
Bataillon de Savoie 18 12 172
Etat Major 12 1
Compagnie de More 3 2 28
Canoniers 3 1 36

Total: 51 40 483

(1) 1879, f° 326.

ANNEXE IV

La répression
d'après la correspondance de Vallière.

16 mars 1705. Du moment qu'on les poursuit, ces gens-là cachent leurs armes et
paraissent en paysans et une heure après se rassemblent. On en a fait
condamner plusieurs aux galères, d'autres ont été pendus.
(1273, f° 117).

27 juillet 1705. On vient de m'amener trois prisonniers dont deux étaient chefs de
partis bleus qui commençaient à faire quelque désordre. On travaille à faire le
procès à ces brigands qui ont pendant un temps désolé le pays.(1874,f° 447).

10 août 1705. Il y a des gens du côté de Genève, qui lèvent tous les bandits qu'ils
peuvent ramasser. J'envoie de temps en temps de petits partis qui m'amènent
toujours quelques uns que je fais châtier.
(1875,f° 61).

21 août 1705. J'ai fait pendre deux partisans qui avaient assassiné l'année passée
trois soldats de Touraine et un paysan à coups de hache.
(1274,f° 218).

31 août 1705. J'ai fait arrêter L'Eglise. Il a pillé partout. S'il ne rend tout ce qu'il a
pris, je le ferai pendre. Il y en aura jeudi deux de pendus et j'en ferai
condamner plusieurs aux galères.
(1875, f° 220).

2 octobre 1705. On m'amena hier trois paysans de sept qui avaient voulu se jeter
dans Montmélian avec du blé. Je les ai envoyés à La Fare pour les faire
pendre.
(1276, f° 12).

s.l.n.d. (fin août 1705). Envoie lettre de celui qui avait arrêté le paysan qui avait
maltraité celui qui a fait prendre le conducteur de partis bleus que je crois qui
seront exécutés demain. Il est tout à fait nécessaire de pardonner à quelques
uns de ces malheureux afin de les mettre dans nos intérêts.
(1875,f° 218).

ANNEXE V

La reprise d'Annecy par les Français (15 décembre 1703).
(Extrait de « Brève description de ce qui s'est passé dans la Ville d'Annecy dès

la déclaration de guerre jusqu'à la prise de la ville », insérée au registre des
délibérations du Conseil de Ville avant le procès-verbal de la séance du 15 décembre.
Archives municipales d'Annecy. BB 49).



Le 5 décembre, un peu avant midy, arrivèrent par la porte de la Perrière
messieurs de Sauvage et de Desonche le sabre à la main à la tête d'environ
cinquante maîtres le fusil en main lesquels se saisirent des clefs des portes et les
fermèrent et un moment après arriva monsieur le comte Descostes lieutenant colonel
du régiment de Genevois à la tête d'un détachement du même régiment tous venus
en bateau qui vint se poster devant la maison de ville et ayant fait appeler les
sindics il leur ordonna de faire assembler le conseil de ville pour entendre les ordres
qu'il avait à leurs intimer, ce qu'ayant fait il leur dit qu'il était venu ensuite des
ordres qu'il avait reçus de S.E. monsieur le marquis de Sales pour reconquérir la
ville avec les troupes de S.A.R.et qu'ils eussent à leur prêter nouveau serment de
fidélité. Ce détachement resta en ville jusques au lendemain environ les deux
heures après midy qu'il se retira comme il étoit venu.

Le 7 environ les quatre heures après midy non seulement le mesme déta-
chement de cavalerie qui étoit party le jour précédent revint en ville. mais encor
tout le régiment de Genevois avec un détachement de celuy du bas faucigny et un
peu plus tard celuy de la Roche tous lesquels furent logés dans la ville. Pendant
leur séjour Ion fit murer toutes les fausses portes qui se trouvèrent dans les murailles
et fit on faire un ratteau dans le chemin qui conduit au chasteau du faubourg de
Ste-Claire.

Le 14 du dt décembre environ les quatre heures du soir i! arriva monsieur le
marquis de Vallière avec des troupes du Roy qui se postèrent dans le faubourg du
Sépulchre et Ion commença dès lors à tirallier de part et d'autre, mais comme les
françois se tenoient a couvert du dt faubourg Ion ne leur fit pas grand mal. Il
arriva encore la mesme nuit monsieur D'Albert avec le régiment de Tarentaise qui
alla au chasteau.

Le lendemain quinzième monsieur d'Albert après avoir visitté tous les postes
fit sortir des détachements de temps en temps pour observer la contenance des
ennemis à la teste de l'un desquels fut monsieur le comte de Montrottier et
monsieur de Disonche fut aussy à la teste de celui de la Cavalerie, environ les onze
heures du matin le reste des troupes des françois arrivèrent avec deux pièces de
canon.

L'on continua de tirer quelques coups de fusil de part et d'autre jusques
environ les deux heures après midy que nos troupes (voyant les ennemis dans les
deux faubourgs et qui venaient à couvert jusques près la porte ayant fait percer
toutes les murailles mitoyennes) prirent le party de se retirer et sortirent tant par la
porte qui répond derrière le chasteau que par celle de la Perrière.

Avant leur départ Monseigneur de Genève (1) accompagné de monsieur l'Abbé
de Chézery, de messieurs les smdics, du Sr Colonel de Ville et de plusieurs autres
personnes de distinction allerent au chasteau voir messieurs les officiers pour les
remercier des soins qu'ils avaient apporté pour la conservation de la ville. Delà
l'ont fut travailler a débarrasser les portes que l'on avait barricadé avec des tonneaux
remplis de terre et autres choses, mais dès que ces embarras eurent été levés et que l'on
croyait douvrir la porte du Sépulcre, il ne se trouva point de clefs et encor quon les eut
envoyé chercher aux autres portes, Ion nen eut aucunes nouvelles non plus que de
celles de la porte de Bœuf Lon vit vitte chercher un serrurier pour enlever la serrure,
mais dans le temps qu'il y travaillait, les françois voyants que l'on ne tiroit plus de
quelque temps, et impatients den découvrir la cause, commencèrent à tirer des coupsde

fusils contre la porte qui firent desloger le dit serrurier, et ensuite tirèrent une
douzaine de volées de canon contre la mesme porte nonobstant la chamade que lor
faisait battre dans des maisons voisines de la dte porte et lestendart blanc que Ion avait
arboré dans l'une des tours du clocher de nostre Dame.

Un peu avant que Ion commençasse à tirer une partie de larmée avoit passée
du costé d'Aleiry et sen vient au faubourg de bœuf pour attaquer la ville de ce costé
là, mais heureusement à leur arrivé Ion ouvrit la dte porte de Bœuf. ayant fait scier
la barrière qui la traversoit, les troupes entrèrent le fusil bandé avec la bayonnette
au bout et tes officiers le pistollet à la main pendant que le canon tiroit encore a
lautre porte lequel ne discontinua que sur lavis quun Rd Père Cordelier leur alla
donner quil ny avoit aucune résistance dans la ville.

Les deux faubourgs du Sépulchre nont pas laissé destre entièrement pilliés.

(1) Mr de Rossillon de Bernex.
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REMARQUES
SUR QUELQUES TRAITS ORIGINAUX

DE L'ANCIEN DROIT SAVOYARD

La Savoie pendant dix siècles -est-il besoin de le rappeler? - eut sa vie propre. Son
histoire, depuis la décadence carolingienne jusqu'à la réunion à la France, montre une petite na-
tion. consciente d'elle-même, aux prises avec toutes les grandes questions politiques, écono-
miques et sociales qui agitent l'Europe occidentale. Ses réactions, les solutions qu'elle
adopte, sont souvent proches des réactions, des solutions que présentent les nations voisines:
on trouve cependant toujours quelques traits particuliers, marque d'une certaine originalité
des esprits a l'intérieur de l'Etat savoyard, originalité pareille à la saveur du patois, de la lan-

gue francoprovençale qu'on y parlait.

C'est pour les questions politiques évidemment que cette constatation s'imposait d'emblée,
pour l'histoire politique avec son aspect événementiel, pour l'histoire militaire ou diplomati-
que. A propos des questions économiques on a mis également très tôt en évidence la situa-
tion singulière de la Savoie comme Etat alpin, par exemple en ce qui concerne les voies de
communication. Mais qu'en est-il pour le secteur juridique? Peut-on distinguer des aspects
singuliers dans la société, ou dans le droit qui n'est que le reflet de la vie en société, qui évo-
lue comme elle? Nous avons été porté par les charges d'un enseignement et par goût person-
nel a examiner ces questions. Et notre propos est ici d'essayer de dégager certaines structures
sociales et certaines règles juridiques qui furent propres à la Savoie, de présenter quelques re-
marques sur les traits originaux de l'ancien droit savoyard. Précisons d'abord, pour limiter le
sujetdans le temps, que nous passons sous silence l'époque postérieure à la restauration, entre
1814 et 1860, de même naturellementque la période révolutionnairependant laquelle la Sa-

voie fut rattachée à la France. C'est donc la société et le droit antérieurs aux bouleversements
de la Révolution qui nous retiendront. Aussi ne ferons-nous aucune allusion aux traits parti-
culiers du droit sarde du XIXe siècle, par exemple au régime des bénéfices écclésiastiques en
Savoie, qui fut d'ailleurs l'objet d'études pénétrantes de M. le chanoine Naz.

Cet ancien droit savoyard, nous pouvons le connaître grâce à diverses sources dès les
XIIIe et XIVe siècles. On le trouve d'abord, comme partout ailleurs, dans les textes de fran-
chises, les actes de procédure. Il est conservé en outre dans la législation des comtes ou ducs
de Savoie et dans les codificationsentreprises par ceux-ci. Ce droit est bien connu aussi par
la doctrine, au moins depuis le XVIe siècle. Il suffit d'évoquer les noms du président Favre,
de Godefroi de Bavoz, de Charles-Emmanuelde Ville, de Bailly et autres. Enfin c'est un droit
appliqué par des institutionsjuridiques développées, certaines ayant une originalité marquée,
comme le Sénat, ou l'avocat des pauvres. Aussi a-t-on déjà pu consacrer des études à certai-
nes questions particulières. Rappelons simplement les travaux de MM. Louis Faletti et Pierre
Vaillant sur les franchises, de M. Laurent Chevailler et de votre serviteur sur l'importance du
droit romain, d'Eugène Burnier, Mario Chiaudano et M. Laurent Chevailler sur les juridic-
tions. de M. Henri Duvillaret sur le droit pénal, de Gabriel Pérouse sur les communautés ru-
rales, de Max Bruchet sur les affranchissements,pour ne citer que quelques exemples.

Mais notre rapide enquête aujourd'hui voudrait prendre une direction différente: il s'agit
d'évoquer, parmi les aspects originaux de ce droit, quelques règles sur des points pouvant ré-
véler son esprit et les attitudes mentales qui l'animent, c'est-à-dire essentiellement des traits
du droit privé. Nous laissons donc en dehors de notre investigation tout ce qui relève des ins-
titutions, dij droit public: ce sont des matières trop proches de l'action politique, œuvre des
gouvernants, mieux connues en général et moins révélatrices peut-être de la mentalité des
gouvernés que les règles coutumières. Celles-ci, qu'elles soient des coutumes dites sponta-
nées, ou qu'elles soient inspirées du droit barbare ou du droit romain, ont des sources plus
profondes. Notre époque, caractérisée par une unification du droit et des codifications, a
perdu l'idée de la force et de l'originalité des créations coutumières, ou n'en a plus qu'une



survivance dérisoire dans ce qu'on appelle les usages locaux. Naturellement le tableau som-
maire que nous proposons est aussi provisoire qu'imparfait; il est autant une problématique
qu'un exposé de l'état des questions. Reconnaissonsaussi que certains de ces traits n'appar-
tiennent pas exclusivement à la Savoie, qu'ils se retrouvent dans des pays voisins,dans des
parties soit de la Bourgogne, soit de la Suisse. Il n'en reste pas moins que leur réunion en Sa-
voie donne au droit de ce pays une originalité cohérente.

Ces singularités juridiques nous allons les chercher dans la société à propos de la condi-
tion des personnes, à propos des liens qui rattachent celles-ci à la terre, et aussi dans le grou-
pement plus restreint qu'est la famille.La conditiondes personnes dans la société,premierob-
jet de notre examen, est liée à leur répartition en classes juridiques: nobles, non-libres et li-
bres.

Pour la noblesse il y a peu à dire. Certes on est bien renseigné sur les familles nobles et
leur généalogie après le haut Moyen-Age, grâce au consciencieux ArmorialdeSavoie; mais
sur les origines et les caractères de cette classe, on n'a pas entrepris de travaux semblables à

ceux qui ont enrichi nos connaissances pour le nord de la France, par exemple, ou plus près
de nous pour le Dauphiné. Notons seulement ici que cette classe paraît encore au XVIe siècle

assez ouverte ou assez peu nettement délimitée dans les villes: ainsi le qualificatifde noble
est accordé d'une manière intermittente à certains personnages qui ne réussissent pas tou-
jours à s'intéger dans la noblesse: d'anciens syndics par exemple, ou des hôteliers.

Les non-libres nous retiendront davantage. Des non-libres existent en Savoie comme dans
tout le reste de la France aux XIe et XIIe siècles sous le nom de servi, leur condition étant
d'ailleurs bien différente de celle des servi antiques. Mais l'évolution postérieure se fait de
manières diverses suivant les régions. Dans l'ouest de la France les serfs disparaissent pro-
gressivement après le XIIe siècle. Dans le centre et l'est de nouvelles classes serviles appa-
raissent, fondées non plus essentiellement sur l'absence de liberté, la dépendance personnelle
ou les incapacités civiles, mais sur les redevances particulières qui sont dues par les assujet-
tis ; et l'expression « mainmortable » se répand pour désigner le serf du nouveau type, celui
qui doit payer la mainmorte, c'est-à-dire des droits de successions. La condition fiscale de
ces non-libres a tendance à empirer au cours des siècles et leur sort ne s'améliore qu'au mo-
ment de la Révolution. En Savoie l'évolution n'est pas la même. Les non-libres subsistent, à
la différencede l'ouest, mais leur sort est généralement meilleur que dans le centre ou l'est.
Deux variétés se distinguent, suivant la terminologie elle-même en usage: les taillables et les
censits, les premiers devant la taille servile, impôt généralement assez lourd, les seconds étant
ordinairement exemptés de cette taille servile et devant des cens ou redevances de type cou-
rant. Ce qui est le plus remarquable cependant en Savoie, c'est l'abolition précoce du ser-
vage, ou du moins les tentatives faites en ce sens, bien avant la Révolution française, au XVIe
et au XVIIIe siècles. C'est le duc Emmanuel-Philibert, rentrant dans ses Etats après la paix
de Cateau-Cambrésis,qui voulut arracher ses sujets à « l'ordure de telle servitude » par un
édit du 25 octobre 1561 il fixa les conditions pécuniaires de l'affranchissement,d'après un ta-
rif d'évaluation de 4 à 5 suivant la condition plus ou moins rigoureuse du taillable. Le ra-
chat n'était pas obligatoire, mais la simple possibilité d'y procéder était déjà un progrès; il

est vrai qu'une préoccupation fiscale y était rattachée: le souverain percevait la moitié du
prix payé pour un affranchissement. Pour stimuler l'amour-propre des taillables, le duc les
condamna, tant qu'ils ne seraient pas affranchis, à ne porter que des étoffes les plus grossiè-
res, « simple bureau et draps de pays sans teinture », la soie et les étoffes de couleur étant in-
terdites. Cependant cet édit eut peude résultat en Savoie, probablement faute d'argent pour
le rachat chez les serfs. La question fut reprise par le roi Charles Emmanuel III de Sardaigne,
qui en fit la grande œuvre de son règne. Par un édit du 20 janvier 1762 il affranchit gratuite-
ment ses propres serfs de la taillabilité personnelle, et, pour encourager l'affranchissement
des serfs par les seigneurs, il renonça au droit de la moitié qu'il percevait sur les rachats. Un
autre édit, du 19 décembre 1771, abolit la taillabilité réelle - celle qui pesait sur certaines ter-
res - et tous les droits seigneuriaux, moyennant indemnité équitable, discutée contradictoire-
ment. L'application de cette réforme fut d'ailleurs longue à cause de ses grosses difficultés fi-



nanciéres, et malgré la création d'une « Caisse générale des Affranchissements»:ellen'était.
pas encore terminée lorsque survint la Révolution française. En tout cas les initiatives sa-
voyardes en cette matière et l'évolution sociale qu'elles supposent sont dignes d'être signa-
lées.

La classe des libres, elle, se laisse souvent définir par simple opposition aux nobles et aux
non-libres: elle est ce qu'ils ne sont pas. Sans vouloir dégager une notion juridique de la li-
berté, mentionnons simplement une originalité de la Savoie: l'existence de liens personnels
d'homme à homme, entrainant dans une certaine mesure dépendance et protection, et cela
dans toutes les classes de la société, aussi bien chez les libres que chez les nobles et les non-
libres. C'est un aspect du phénomène connu sous le nom d'hommage et de ligesse. L'hom-
mage et la condition d'homme lige ont d'abord été tenus par les historiens pour des phénomè-
nes propres à la noblesse età la féodalité ou vassalité. Depuis quelques années on a relevé
qu'il pouvait exister un hommage servile dans certaines régions de France; on a constaté,
par exemple dans des régions du Midi, que des serfs prêtaient hommage à leur seigneur sui-
vant une procédure assez semblable à celle de l'hommage vassalique ; dans la cérémonie, la
principale différence tient au rite du baiser; au lieu d'être sur la bouche, il est sur les pouces
du seigneur. Cet hommage servile est fréquent en Savoie. Mais en Savoie on trouve aussi sou-
vent et ceci est moins connu, plus spécifique - un hommage d'homme libre à seigneur; un
libre entre ainsi dans la ligesse d'un seigneur, après hommage et moyennant quelques rede-
vances surtout récognitives, symboliques; il entre dans la garde du seigneur, il devient son
justiciable. La terminologie montre bien l'extension générale de l'hommage en Savoie; dans
les textes le lige peut être aussi bien un seigneur, un vassal noble, qu'un « taillable lige » c'est-
à-dire un serf, ou qu'un libre. Après le XVIe siècle d'ailleurs les progrès de l'autorité centrale
entrainent une régression de la ligesse, qui ne subsiste presque plus que dans la classe des no-
bles.

Il reste une dernière catégorie de personnes qui, pour cause de religion, fut mise à part et
eut un statut particulier. Les Protestants à l'intérieur du royaume de France bénéficièrent en
1598 grâce à l'Edit de Nantes de règles spéciales, supprimées par la révocation de 1685, jus-
qu'à l'édit de 1787 qui rétablit la légitimité de leurs mariages et leur état-civil, et jusqu'aux
mesures révolutionnaires.Cette législation française du mariage ne s'est pas appliquée en Al-
sace, où luthériens et calvinistes avaient obtenu des garanties spéciales par les traités de
Westphalie. Elle n'a pas non plus été appliquée en Savoie, mais en raison d'un état d'esprit
différent, plus rigoureux. La proximité de Genève, la Rome calviniste, l'importance des fac-
teurs politiques autant que des facteurs religieux, furent contraires à l'adoption d'un statut
spécial en faveur des protestants.

Si nous passons à la condition des biens dans la société, aux rapports juridiques qui s'éta-
blissent à propos de ces biens, nous nous trouvons évidemment en présence du phénomène
général appelé féodalité. La société d'ancien régime est souvent désignée par cette simple ap-
pellation de féodalité, et on a beaucoup abusé de ce vocable en l'appliquant à des situations
diverses et en le faisant entrer dans le jargon politique. En tout cas la féodalité, au sens juri-
dique du terme, est un système de tenures, c'est-à-dire qu'elle comporte des concessions de
biens, de terres essentiellement, faites par un seigneur pour une longue durée ou à perpétuité,
à charge de services personnels: ce sont les fiefs; s'y ajoutent des concessions de biens ou de
terres moyennant de simples redevances; ce sont les tenures à cens ou cehsives, aux appella-
tions très diverses. En Savoie la féodalité est tardive, comme dans les régions méridionales,
c'est-à-dire qu'elle ne se généralise pas avant le XIIe ou le XIIIe siècle. Un témoignage
de cette féodalisation tardive, qui peut-être même n'a jamais été très poussée, est l'emploi
même du motfeudum: au XIVe siècle encore il désigne toute espèce de terre concédée, sans
être réservé au fief; un champ de quelques journaux, concédé moyennant quelques sous de
redevance annuelle à un paysan, est ainsi un fief savoyard.

On relève de plus en Savoie l'existence d'un grand nombre de terres qui ne sont pas placées
dans la hiérarchie féodale, qui conservent des aspects d'une pleine propriété: il s'agit des al-
leux. Là encore on est en présence d'un caractère assez répandu dans tout le Midi de la



France, favorisé par le droit écrit, comme un adage nous l'indique: « Lex romana mater allo-
diorum ». En Savoie cependant l'alleu semble avoir été particulièrement répandu: il est fré-
quemment mentionné dans les actes; la toponymie en porte également le témoignage, avec
des noms de lieu tantôt explicites, comme Les Allues, l'Alluet ; tantôt moins clairs, mal com-
pris et de graphie fantaisiste, comme le sérieux La Loy, ou le poétique L'Alouette. En ce qui
concerne la simple tenure à cens, quelques types spéciaux se dégagent, surtout à partir du
XIIIe siècle, en Savoie et dans les régions avoisinantes. La tenure la plus fréquente, depuis le
XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle est l'albergement. On entend par là aussi le contrat
même par lequel on alberge ou concède un bien, et il est utilisé pour toute espèce de biens:
terres cultivées ou non, bâties ou non, bois, pâturages, forêts, rivières. C'est une concession
perpétuelle ou de longue durée, faite moyennant le paiement d'un droit d'entrée, ou introge. et
d'un cens annuel en nature ou en espèce; l'albergement a subi l'influence du droit romain en
plusieurs de ses caractères, et spécialement l'influence d'un mode antique d'exploitation des
terres nommé emphytéose; aussi l'appelle-t-on souvent albergement emphytéotique, ou
même emphytéose. Ceci n'a rien pour surprendre dans un pays comme la Savoie ou la péné-
tration du droit romain est manifeste dès la première moitié du XIIIe siècle. En revanche,
d'autres types de tenure, n'ont subi aucune influence romaine: il s'agit de créations origina-
les du Moyen-Age pour concéder des terres à défricher. La poussée démographiquedu XIIe
siècle et la décadence du régime domanial ont eu en effet comme conséquence la mise en cul-
ture et le peuplement de nouvelles terres, arrachées aux forêts, bois ou landes qui couvraient
les hauteurs ou les régions marécageuses. Ces défrichements, favorisés par les seigneurs laies
ou les abbayes, ont transformé le paysage agraire par exemple dans les valléesdu Chablais.
dans la vallée de l'Arve, dans les Bauges et bien d'autres lieux, comme l'indique la fréquence
des toponymes : Essart, Les Esserts, et même les fantaisistes Les Déserts; ou encore Les
Nouvelles, Les Hôtes et beaucoup detoponymes commençant par «Les », ou « Chez ».
La concession des terres à défricher se faisait alors suivant des modalités particulières, dont
un exemple est fourni par l'abergement. Cette tenure, qu'il ne faut pas confondre avec l'alber-
gement emphytéotique, est ordinairement perpétuelle, à charge d'un cens en argent relative
ment peu élevé, et exempte de toute autre taille ou redevance. On la rencontre surtout dans la
Savoie du nord et le pays de Vaud pour des défrichements individuels; elle existe aussi en
Franche-Comté,mais avec un caractère différent, c'est-à-dire pour des défrichements collec-
tifs.

Les tenures de Savoie ont en outre souvent une originalité, qui tient aux redevances que le
milieu géographique favorise. L'exploitation des pâturages de montagne entrainë par
exemple le paiement d'une auciège, due pour la jouissance de l'alpe, le versement d'un chau-
derage, dû pour l'usage de chaudières destinées à la cuisson du fromage, ou celui d'un chava-
nage, dû pour le chalet fruitier lui-même. Ces diverses redevances sont comptées en jours de
fruit, c'est-à-dire correspondent à tous les produits, à tous les fromages, qu'on peut faire avec
du lait recueilli dans un nombre déterminé de journées.

Remarquons également combien fréquemment ces tenures, ces albergements sont accor
dés, non pas à un individu ou à une famille, mais à un groupe, à une communauté. C'est le

cas pour les « montagnes », terme qui désigne les pâturages d'altitude. Cette communauté ne
correspond pas toujours à une paroisse, à un village ou à un hameau; elle est parfois un
groupe spécial, constitué pour ce seul objet, et réunissant quelques familles. Des règles préci-
ses fixent l'utilisation de ces pâturages, soit sous forme de « grande montagne » avec « trou-
peau commun », c'est-à-dire les bêtes de chaque propriétaire inalpant en commun, soit sous
la forme de « petite montagne », chacun inalpant séparément son troupeau. La qualité de
membre de ces communautés, de communier, consort ou comparsonnier, ou encore « joma-
ron » - les appellations sont diverses - est héréditaire; et l'entrée d'un étranger au groupe
dans la communauté, appelée parfois afTrèrement ou affrarèchement.est soumise à l'accord
de tous les membres; elle entraîne la perception d'un droit. Ainsi dès le XIIIe siècle apparais-
sent des types de vie pastorale qui subsistent jusqu'à nos jours, avec quelques modifications
seulement. Il faut d'ailleurs reconnaître que nous sommes ici en présence de phénomènes
communs à toute la partie nord des Alpes occidentales.



Le fondement général de la condition des biens dans l'ancienne société, c'est-à-dire l'exis-
tence de fiefs et de tenures, est cependant ébranlé en Savoie avant même la fameuse déclara-
tion de la nuit du 4 août 1789. L'édit de 177 1, que nous avons déjà cité à propos des affran-
chissements. prévoyait la suppression des droits féodaux et organisait la procédure du ra-
chat. Les effets n'en furent pas rapides, et la Révolution française vint prendre la relève. Ce
pendant cette mesure, comme l'abolition précoce du servage, est la manifestationd'un esprit
de réforme.. qui fut une singularité de la Savoie.

La famille est le dernier champ de nos investigations, avec ce préalable habituel qu'est le
mariage.

Pendant tout le Moyen-Age le mariage est resté dans la compétence exclusive de l'Eglise,
et des réglés canoniques seules lui étaient appliquées. Dans ces conditions il y avait partout
uniformité juridique en la matière ; la diversité ne pouvait apparaître que sur des points se-
condaires. comme les détails de la cérémonie, qui relèvent surtout du folklore. Mais au XVIe
siècle les Etats modernes interviennent sur certains points, et la législation civile complète le

droit canonique. Ainsi en France d'une part les règles du concile de Trente ne sont pas accep-
tées dans leur ensemble; d'autre part le consentement des parents au mariage de leurs en-
fants ayant moins de 25 ou 30 ans est une obligation nouvelle,purement civile, que le droit
monarchique impose par un édit de 1557 et une ordonnance de 1579 ; une déclaration royale
de 1639 renforce cette règle et en donne l'explication: « la révérence des enfants envers leurs
parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain ». L'absence de
consentement des parents, qui rend le mariage nul en France, y est assimilé au crime de rapt

rapt de séduction, et non rapt-de violence - et la peine peut être la mort, comme l'exprime
l'adage: « Il n'est si bon mariage qu'une corde ne rompe ». Le législateur savoyard, lui, ne
s'est pas engagé dans une voie aussi rigoureuse: les parents non consentants ont certes des

moyens de pression sur leurs enfants - ils peuvent par exemple les déshériter -, mais le ma-
riage reste valide, puisque le droit canonique n'exige que le seul consentement des époux.

La famille au Moyen-Age, et dans des proportions variables jusqu'au XIXe siècle, est plus
étendue que la famille conjugale de type moderne. Elle comprend tous ceux qui. unis par des
liens de parenté, vivent ensemble,c'est-à-diretous les enfants ou les frères et sœurs non ma-
ries. et même ceux mariés qui ne sont pas sortis du groupe familial pour s'installer à l'écart.
Le chef de ce rassemblement est l'ancêtre commun, ou le frère aîné, ou l'aîné des cousins.
Pendant des siècles la parenté, la conscience d'appartenir à un même lignage ne sont pas les
seuls liens de ce qu'on peut hésiter à appeler une famille. Car le groupe familial est aussi une
communauté d'intérêt, une exploitation commune dans la plupart des cas. En Savoie comme
en d'autres régions, un souci constant est d'éviter, ou du moins de réduire ou de retarder au-
tant que possible les partages: on redoute les dangers d'une division du.patrimoine familial
et surtout le morcellement de l'exploitation à la campagne. (C'est ce qui est à l'origine, en
d'autres circonstances et d'autres régions, du droit d'aînesse). Le groupement familial se fait
autour d'un même foyer, c'est la communauté de feu. En Savoie les communautés familiales
paraissent avoir été plus nombreuses et plus larges qu'ailleurs. En outre elles ne se groupent
pas seulement autour d'un feu unique; chacune peut être constituée par plusieurs foyers, soit
qu'elle se repartisse en plusieurs habitations rapprochées, soit qu'elle réunisse sous un même
toit plusieurs ménages. On a pu identifier certains types d'habitations correspondant à ces
modes de vie: on trouve des « membres de maison », c'est-à-dire des habitations distinctes ré-
parties autour d'une même cour, par exemple dans la région de Chambéry; ou bien des cha-
lets doubles dans le Chablais, avec un foyer central divisé en deux, constituant deux poêles
accolés séparés par une cloison, les chambres étant disposées de part et d'autre. Ces solu-
tions, ces types de maisons rurales, ne se rencontrent pas, il est vrai, uniquement en Savoie.
Mais ce qui est propre à la Savoie c'est la fréquence des grandes communautés familiales,
que les textes et particulièrement les textes fiscaux, les rôles d'imposition, les extentes ou les
reconnaissances,et les comptes mentionnent sous le nom de « hospicia », « alberga », « casa-
menta ", et dont les membres sont appelés « consortes »,, « participes ». La toponymie mo-
derne en conserve encore le souvenir, au moins dans les territoires qui ne sont pas restés



complètement sous l'empreinte romaine et qui n'ont pas été surpeuplés dans la suite. Il suffit
de rappeler à nouveau tous ces noms de lieu commençant par « Les », ou par « Chez Il,

C'est le régime successoral en vigueur qui reflète pour une bonne part la conception que
les habitants se font de la famille. Quels étaient donc en Savoie les principaux aspects du ré-
gime successoral ordinaire, c'est-à-dire avec dévolution des biens des parents aux enfants? Il

faut d'abord indiquer brièvement quelques unes des règles diverses adoptées dans la France
d'ancien régime. Les coutumes de certaines régions, la Normandie et l'ouest par exemple, im-
posaient une égalité stricte entre tous les cohéritiers : au cas ou un enfant aurait été avantagé,
doté, avant l'ouverture de la succession, il aurait été soumis à un rapport forcé de cet avan-
tage avant le partage. D'autres régions, comme le midi, le centre de la France laissaient aux
parents la liberté d'avantager certains de leurs enfants et dans une certaine mesure. D'autres
cqutumes, comme celles de la région parisienne, donnaient une option à l'enfant avantagé ou
doté: il pouvait soit venir à la succession pour sa part éventuelle à condition de rapporter
l'avantage, soit garder celui-ci et rester en dehors du partage. En Savoie, comme en Bour
gogne et dans certaines parties de la Suisse, la règle était l'exclusion des enfants dotés. On
considérait que la fille qui a reçu une dot pour se marier, que le fils qui a reçu un avantage du
vivant de ses parents pour s'installer, ne fait plus partie de la communauté familiale, qu'il n'a
plus rien à en attendre. Pour reprendre la forte expression de nos textes ou de nos juristes sa-
voyards, cet enfant est « séparé et détronqué ». La fille conserve certes sa dot, dans la mesure de
la quotité disponible, le fils son avantage, mais ils n'obtiennent ensuite jamais rien de plus.

En cas d'absence d'enfants, de descendants, le règlement de la succession était plus com-
pliqué, car il s'agissait de déterminerà quel collatéral iraient les biens. Sans entrer dans le dé-
tail d'une réglementation fort complexe, indiquons simplement que dans la plus grande partie
de la France les immeubles, qui furet\!..Jongtemps le principal d'une succession, devaient ren-
trer dans la ligne, paternelle ou maternelle, d'où ils venaient. Certaines coutumes, celles de
simple côté, s'en tenaient là. Mais d'autres exigeaient davantage. Et c'est ainsi qu'en Savoie
et en Bourgogne ne pouvait succéder qu'un descendant du premier acquéreur de l'immeuble,
et plus spécialement celui qui descendait de l'ascendant le plus proche du de cujus. C'est ce
qu'on appelle le système du tronc commun. On retrouve donc cette image de la famille sem-
blable à un arbre, et cette idée que tout individu qui se sépare matériellement,ou qui s'éloigne
de la famille, est pareil à une branche coupée.

Au terme de cette enquête rapide sur l'originalité de l'ancien droit savoyard, deux ques-
tions viennent naturellement à l'esprit: quelle est l'origine de ces traits particuliers? à la
suite de quelles influences se sont-ils élaborés? Questions auxquelles il est difficile de répon-
dre avec certitude; questions auxquelles cependant plusieurs réponses ont été faites.

On a cru ainsi pouvoir faire remonter plusieurs de ces traits à la période pré-romaine; un
auteur a évoqué plus particulièrement un droit primitif, qui aurait été commun à l'Occident
et ne serait ni romain ni germanique, et qu'il appelle un peu arbitrairement « droit ligurien »;
selon lui, des traces de ce droit ligurien subsisteraient dans le régime successoral de la Sa-
voie, du Valais et de quelques autres régions. Doit-on cependant,pour reprendre l'expression
d'un juriste « se transporter jusqu'à des périodes quasi-préhistoriques»? Peut-être est-ce
théoriquement souhaitable; mais on n'atteint pas encore dans le domaine du droit les résul-
tats que la philologie a obtenu par exemple dans le domaine de la toponymie à propos des
bases pré-indo-européennes. A propos des successions en tout cas il ne semble pas que l'ex-
clusion des détronqués - que nous avons mentionnée -, associée à quelques autres caractères
secondaires, autorise à affirmer la continuitéd'un droit ligurien presque jusqu'à l'époque mo-
derne.

D'autres auteurs, plus nombreux, préfèrent voir dans le droit savoyard des influences ve-
nant d'époques relativement moins éloignées: ils invoquent les Burgondes en général, sans
mentionner de point précis ou la filiation pourrait être établie. Certes les Burgondes ont
laissé des traces en Savoie et dans les pays avoisinants: dans le sol, ou leurs cimetières ont
fait.l'objet de fouilles et de découvertes fréquentes depuis le XIXe siècle; dans un certain



type physique, grand et blond, que présentent beaucoup de Savoyards, type physique qui
s'oppose a celui de la race alpine; dans la toponymie et l'anthroponymie. à condition de ne
pas passer d'un excès a l'autre, et de ne pas attribuer à presque tous les noms de lieu ou de

personne une origine burgonde. après leur avoir attribué une origine romaine. Pour le droit il

est fort difficile d'isoler des traits pouvant remonter à ces barbares seuls. Nous connaissons,
il est vrai, quelques une de leurs régies juridiques grâce à la loi gombette. rédigée à
Amberieuxen-Dombes vers 490 sur l'ordre du roi Gondebaud: mais les dispositionsen sont
succintes et déjà contaminées par le droit romain. Sur un point toutefois, et encore à propos
du régime successoral. la loi gombette manifeste une certaine originalité, qu'on retrouve en
Savoie ou en Valais; elle a. semble-t-il, la notion d'un patrimoine familial dans lequel le père
aurait une part à côte de ses propres enfants. Aussi le droit du père à disposer de sa part est
subordonné à la réalisation préalable du partage; d'autre part le fils peut demander sa part
du vivant de son père. de la même façon qu'un associé peut demander sa quote-part dans
l'actif commun. Cette idée de co-propriété entre père, mère, descendants, ascendants ou col-
latéraux suppose une conception tout-à-fait originale de la famille: une conception naturelle-
ment fort éloignée de la famille conjugale moderne, qui depuis le XVIe siècle au moins et sur-
tout depuis le XIXc, tend à se réduire à un groupe élémentaire, le ménage, composé du mari.
de la femme et des enfants: une conception fort éloignée aussi de la famille patriarcale, fon-
dée sur l'autorité d'un chef, pater ou patriarche, ayant presque tous les droits (famille pa-
triarcale qui existe à l'époque romaine classique et dont certains aspects réapparaissent à
l'époque monarchique,dans les derniers siècles de l'ancien régime: nous l'avons vu à propos
du mariage des enfants). Mais surtout il semble que les traits burgondes que nous avons indi-
ques mettent à part la famille savoyarde, valaisanne ou vaudoise parmi les types de commu-
nautés de l'époque coutumiére. Et peut-être avons nous là une empreinte laissée par lesenva-
hisseurs de la Sapaudia au V siècle.

En somme du droit ligurien, du droit burgonde les apports sont mal discernables,ce qui ne
veut pas dire d'ailleurs qu'ils furent peu importants. Il en va tout autrement pour le droit ro-
main. Sa pénétration en Savoie dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, son apothéose au
XVIe siècle, ont laissé des traces manifestes. Des générations d'hommes de loi. de notaires,
de juges savoyards ont été nourries du Corpus de Justinien. Le droit romain, pour ne citer
que quelques cas, a pesé sur la condition de la femme et des enfants, a régi la succession tes-
tamentaire. Mais le droit romain n'est généralement pas à l'origine des traits particuliers de
l'ancien droit savoyard: il est au contraire un élément commun à un grand nombre de coutu-
mes ou de statuts, dans des proportions variables; il est facteur d'uniformité. C'est la raison
pour laquelle à partir du XVIe siècle l'originalité de notre droit décline..

L'ancien droit savoyard est donc bien issu de la fusion d'éléments empruntés à des systè-
mes juridiques divers, ligurien, burgonde ou romain, mais son originalité vient d'une évolu-
tion qui lui est propre. Parmi les influences qui ont pu agir sur cette évolution, l'une est appa-
rente et tient à la situation géographique. Loin de moi l'idée de vouloir expliquer les règles ju-
ridiques uniquement par le milieu; cette théorie est depuis longtemps abandonnée en his-
toire. Cependant la situation géographique de la Savoie paraît avoir eu de l'importance en
cette matière pour deux raisons. D'abord la Savoie est dans une position privilégiée, à la ren-
contre de deux systèmes juridiques: parmi les pays de droit écrit elle forme leur pointe
extrême vers le nord-est. Au nord des possessions savoyardes se trouvent des pays de
coutumes, comme la Comté de Bourgogne, la terre de Saint-Claude ; au sud et à
l'ouest s'étend un pays de droit écrit, le Dauphiné. Parmi les possessions savoyardes mêmes,
le Val d'Aoste est un pays de coutumes, comme le pays de Vaud. En outre la Maurienne est
la grande voie de pénétration du droit romain au Moyen-Age de l'est vers l'ouest. La Savoie
est ainsi placée au contact de mentalités et de courants juridiques divers; elle leur emprunte
suivant un dosage

-
(on pourrait dire: suivant une recette) qui lui est propre les différents

traits de sa personnalité. La situation géographique a de l'importance pour une autre raison.
La Savoie correspond à peu près à la majeure partie des Alpes occidentales du nord, c'est-à-
dire à une région montagneuse, de climat souvent rigoureux, aux précipitations abondantes.



ayant une économie particulière. Elle a évidemment besoin de structures sociales et juridi-
ques adaptées à ces conditions. Le régime des tenures et du défrichement, les communautés
d'alpages, peut-être même les communautés familiales répondent à ce besoin.

Naturellement il en est du facteur géographique comme des autres facteurs. Il n'y a jamais
coïncidence complète entre l'aire d'extensiond'un de ces facteurs et le territoire de la Savoie.
Qu'il s'agisse du royaume burgonde et des singularités successorales, ou qu'il s'agisse du cli-
mat et des structures sociales et économiques, il n'y ajamais, pour chaque élément, une loca-
lisation exacte et exclusive en Savoie. Mais nous pouvons avec prudence prétendre que c'est
à un concours d'éléments variés et d'influences diverses que la Savoie doit son originalité
juridique.
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Les ateliers monétaires

de la Maison de Savoie

Ecoutez. Prime vient de sonner au couvent de Sainte Claire en ville. Bientôt retentissent
les battements régulièrement espacés de marteaux frappant sur le métal: Me Pierre Balligny
bat monnaie à l'effigie du duc Charles 1 cr, en la maison sise près du monastère, à côté du
Moulin Neuf dit des Marchands, et de celui de la porte, entre la tour Trésorerie et la porte de-
Mâché.

Le souvenir s'en perpétuera longtemps, jusqu'en 1717, lorsque sera vendue cette ancienne
maison. Son emplacement sera dit alors limité par la maison du marquis d'Arvillars (au
midi), les moulins des jésuites, une rivière entre deux (au couchant), le monastère de Sainte
Claire, une rue entre deux (au levant) et la maison du sieur Vuilloud au septentrion. L'acte
passé par Me Charroct, notaire, indique qu'il y a quatre chambres: trois du côté de la rivière,
une sur la rue (rue vers Sainte Claire, dite de la Monnaie) avec, enfin, une galerie inférieure
transformée en boutique à cette époque: c'est là que se fit en partie la monnaie de Savoie,
tout au moins du XIIIe au XVIIe siècle avec des péripéties diverses.

Ainsi sommes-nous amenés à rechercher comment a débuté ce geste de battre monnaie, ou
et comment il s'est exercé pour les princes de la Maison de Savoie, et les principes qui ont
prévalu peu à peu pour réglementer ce pouvoir.

Qu'il nous soit permis tout d'abord d'évoquer rapidement quelques unes des trouvailles
monétaires ici ou là dans le territoire de la Savoie puisque ces documents ont été souvent à
l'origine d'études, de confrontations entre elles et aussi de recherches complémentaires abou-
tissant en définitive à une meilleure connaissance de la numismatique savoyarde.

CHAMBÉRY

Place St Léger: En 1899 on démolit des maisons. Les ouvriers découvrent dans un mur un
dépôt assez important de pièces d'argent de France,de Gênes, de Venise et de Savoie. Les ou-
vriers se partagent le magot, le dispersent entre les mains de divers amateurs à qui l'on fait
croire que la trouvaille vient de Chignin ou de Saint-Jeoire.
Maison du Faubourg Reclus:août 1922.Une petite urne en grès est reconnue contenir 200
pièces d'or. 40 d'argent, parmi elles un très petit nombre sont à l'effigie des princes : Amédée
VI. Louis et Amédée D'Achaïe, chacun un florin d'or. 2 florins d'or d'AmédéeVII,2 gros
d'argent du comte Amédée VIII.
Cruet : Lors de la démolition de l'église, une petite boite de fer blanc très oxydée est trouvée:
elle contient une dizaine de monnaies de Savoie en fort mauvais état.
Vinzier (Haute-Savoie): mars 1880: 1 500kg soit plus de 1000 pièces de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Genève. Valais, France, Espagne, avec pour la* Savoie: 12 pièces de Charles
11.313 pièces d'Emmanuel-Philibert. 146 pièces de Charles Emmanuel 1er.

Les Clefs (mandementde Thônes) : mars 1828 : 13 pièces d'argent attribuées à l'évêque Mar-
tin de Genève (1295-1304) ; (pour mémoire).
Bresse (celles-ci faisait partie de la Savoie jusqu'en 1601).
Prety: 1893, 247 monnaies du XVe siècle, en presque totalité savoyardes, frappées à
Nyon (Vaud) : en outre 5 pièces de Guillaume de Challant, évêque de Lausanne.
Poype de Villars: 1898, 5 pièces dont une obole d'argent d'Amédée VIII.
Montmerle (hameau de TrefTort): 1902: 10 royales françaises et 3 écus de Charles-
Emmanuel 1er (1581-1583-1595).

Cette énumération n'a pas la prétention d'être exhaustive.
Les trouvailles des monnaies les plus anciennes actuellement connues et étudiées font re-

monter au XIe siècle les premières pièces des comtes de Savoie. Un seul atelier: Aiguebelle



bientôt fermé et remplacé au XIIe siècle par celui de Suse. Le nombre de ces ateliers pro-
gresse rapidement: ils sont quatre au XIIIe siècle; tout au long du XIVe siècle onze maisons
s'ouvriront simultanément et seront dispersées à travers le territoire de la Savoie ou ses con-
fins. C'est la grande période, suivie d'un déclin subit et progressif: 5 au XVe siècle, puis 3 et
2 enfin au XVIIe siècle.

Très variable est la durée du fonctionnement: anecdotique comme à Crémieu, Poisy ou
Yenne ; parfois éphémère (3 ans à Aix-les-Bains, 4 ans à Pierre-Chatel), mais prolongée pen-
dant 14 ans à Saint-Genix-sur-Guiers et 25 ans à Montluel, pour se maintenirpendant 60 ans
à Pont d'Ain, et 35 ans à Saint-Symphorien d'Ozon. Bourg, Chambéry et Turin représentent
l'effort le plus continu et de beaucoup le plus important.

S'il fallait une énumération plus complète on devrait citer en outre Saint-Maurice
d'Agaune, Thierrens, Nyon, Annecy, Aoste, Cornavin, Gex et peut-être Bielle en
Bresse. Des difficultés ne sont-elles pas rencontrées en effet pour l'identificationdes centres
de fabrication en suite de l'examen des monnaies et des signes distinctifs propres à chaque
origine, voire à l'un ou l'autre maître. Bien sûr, on distingue les ateliers de la Savoie de ceux
travaillant pour les princes des branches d'Achaie et de Vaud. L'effigie du souverain, sa titu-
lature, la légende sont autant d'indices certains mais combien restreints dans leurs détails.
Aussi les les recherches d'archivesont-elles ouvert d'autres horizons: lettres patentes, ordon-
nances de frappe, archives camérales et documents des Parlements généraux du Saint Em-
pire Romain - pour la période comprise entre 1342 et 1523 notamment- bien d'autres docu-
ments encore ont été explorés. Le champ est vaste et à défricher. Dès maintenant sont con-
nues les dates d'ouverture et de fermeture des ateliers, leur chronologie par conséquent.

M. André Villard, qui a spécialement étudié la monnaie viennoise, fait remonter le droit ré-
galien de battre monnaie à un acte du roi de Bourgogne et de Provénce Rodolphe III, en date
de 1023 et passé à Orbe en faveur de l'archevêque de Vienne. Celui-ci est désormais mis en
possession des terres attribuées en 1011 à la reine Ermengarde.

De son côté, l'évêque de Grenoble fait frapper des deniers au chef de Saint Vincent en
s'inspirant de ceux de Vienne. Le morcellement du diocèse de Maurienne laisse le champ li-
bre à Odon qui devient comte de Maurienne en 1039, de la date le premier monnayagede Sa-
voie.

Depuis 1032, Rodolphe III avait eu pour héritier l'empereur d'Allemagne. De-
vant ce dernier est donc évoqué le conflit soulevé par l'archevêque de Vienne contre le travail
monétaire d'Aiguebelle, ainsi que contre le monnayage de la maison d'Albon. En 1062 Suse
remplace Aiguebelle sous Humbert II.

Au XIe siècle battent monnaie les comtes de Toulouse, les sires de Melgueil et la Maison
de Forcalquier, celle de Savoie, les églises de Lyon, de Vienne, de Valence, de Grenoble, de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Ce privilège disparaît pour les archevêques à la chute de leur puissance, l'empereur Frédé-
ric II, accordant sa sollicitude de préférence aux dynasties princières.

La Maison de Savoie a acquis sa position forte sur les Alpes. Elle se trouve en relations
avec l'Empire et l'Eglise, la France, le Dauphiné, le Comté de Genève, la Suisse, le Piémont,
Montferrat et Asti. Il lui importe de posséder et d'utiliser au maximum ce pouvoir que la cir-
culation monétaire lui confère.

Avant même que ne soit ouvert l'hôtel des Monnaies de Chambéry entre le 29 mai 1238 et
le 1eraoût 1241, celui de Saint-Maurice-d'Agaune est créé dès 1235, marquant cette
progression des possessions savoyardes au nord du Léman.

Quant à la création de l'atelier de Saint-Symphorien-d'Ozonen 1297, elle correspond, dit
Manteyer, à la présence à la tête de l'Eglise de Lyon, de membres de la Maison de Savoie.
Ainsi sont saisies les meilleures occasions pour assurer cette continuité dans l'indépendance
qui est bien un signe évident de la puissance des successeurs des Blanches-Mains.



Sont également bien mises en évidence l'alliance recherchée avec la France, les rivalités
avec les dauphins de Viennois, enfin la réalisation des apanages de Vaud et de Piémont.
Nous sommes sous Amédée V le Grand, dont la femme Sybille de Bâgé, lui apporte la
Bresse. Bâgé perd son importance au profit de Bourg; ceci explique l'ouverturede l'atelier de
Bourg en 1338 par Aymon le Pacifique en même temps que celui de Pont-d'Ainet bientôt ce-
lui de Saint-Genix-sur-Guiers en 1341. En 1352 Pierre-Châtel et Yenne fonctionnent. Par
contre, Saint-Symphorien-d'Ozonse ferme en 1332 peu après la mort de Pierre de Savoie ar-
chevêque de LYON, et peu avant que la France n'acquiert le Dauphiné en 1349. 1355 est
l'année de l'acquisition du Faucigny et l'abandon des enclaves savoyardes en Dauphiné:
Saint-Genix-sur-Guiers est alors fermé. Pierre-Châtel le sera l'année suivante en 1356. Par
contre, on frappe monnaie à partir du 16 juin 1376 à Saint-Georges-d'Espéranche pour Phi-
lippe, Comte de Savoie, celui là même qui deviendra Philippe 1er Il convient de signaler la
fermeture en 1401 par Amédée VIII de Pont-d'Ain,bien proche évidemment de Bourg, mais
aussi l'ouverture d'Aoste dès 1394, puis celle de Crémieu en 1397.

Aix-les-Bains ne travaillera que pendant trois années de 1408 à 1411. La branche Acheie
s'éteint et le Piémont revient à la Savoie. Avec Amédée VIII la province atteint un point cul-
minant de son histoire: l'empereur Sigismond érige le comté en duché, en 1416. Les mon-
naies marquent bien la nouveauté en donnant à Amédée VIII son nouveau titre. Sous ce
règne débute la distinction entre les monnaies de cours de Piémont, de celles de Savoie.

Au cours du XVe siècle, les vicissitudes des guerres, l'invasion même, parfois les difficultés
d'approvisionnement en métaux précieux créent de multiples perturbationsdans la frappe des
monnaies. Signalons toutefois la création de l'atelier de la Croix de Cornavin, en 1435, pour
tout le Genevois. Les mouvements populaires du XVIe siècle anéantiront définitivement cet
office en 1532.

A l'avènement d'Emmanuel-Philibert,tout semblait anéanti.
Chambéry et Bourg sont bientôt rouverts. La bonne monnaie remplace celle de mauvais

aloi dont le titre n'avait cessé de baisser depuis plusieurs décennies. Ainsi en a-t-il été dans
l'atelier de Montluel entre 1503 et 1528, atelier réputé pour ses monnaies «noires ».

Arrive Charles-Emmanuel 1erqui fait ouvrir un nouvel atelier à Gex, l'espace de deux
années. Mais le Duché va perdre la Bresse, le Bugey, le Valromey et le Pays de Gex. Encore
une éclipse pour Chambéry dont l'outillage est en un état tel que le travail est finalement af-
fermé puis interrompu. Il faut définitivement renoncer à une tradition riche d'une expérience
quatre fois séculaire: 1649, l'atelier chambérien n'est plus. En 1717 nous avons constaté
que l'Etat vendait même la maison.

C'est l'année précisément où une unité monétaire est enfin instaurée: la livre de Piémont
est à la base de toutes les transactions.Tout se passera dès lors au-delà des Alpes. C'est la fin
de toute frappe sur le territoire savoyard du Duché, devenu Royaume depuis les traités
d'Utrecht.

Il convient de revenir dans le passé pour citer l'œuvre monétaire des branches de Vaud et
de Genevois. Ainsi verrons-nous se renouveler les contestationsentre les princes et les évê-

ques : Thierrens, atelier fondé en 1285, sera transféré à Nyon sur décret impérial, à l'instiga-
tion de l'évêque de Lausanne. Mais rien n'est gagné: c'est l'évêque de Genève qui conteste
maintenant. Il faudra que le différend soit tranché entre les tenants du droit.

Pour Annecy on ne retrouve de trace de fonctionnement au Palais de l'Ile qu'entre 1356 et
1391, puis pendant dix ans jusqu'en 1439.

Vains ont été nos efforts pour tenter de déceler l'exercice effectif du droit de battre mon-
naie dans l'atelier de Lons-le-Saunier par Philippe de Savoie, époux en 1267 de la com-
tesse Palatine Alis, veuve en première noce d'Hugues de Chalon. Ce rapprochement entre
Savoie et Comté de Bourgogne eût été spécialement digne d'intérêt.

Si l'on recherchait un délassement à cette évocation historique, on pourrait le réaliser en
s'attachant à l'esthétique du dessin monétaire.

A l'origine tout est bien fruste. On se contente de s'inspirer - pour ne pas dire copier -
d'autres frappes épiscopales,voire royales. Bientôt apparaît la figuration de Saint Maurice à



cheval. Longtemps cette effigie sera reprise traditionnellement jusque sous Emmanuel-
Philibert. Très vite aussi est figuré le titre des possessions au-delà des monts « In Italia mar-
chio » marquis en Italie. De même l'évolution de l'écu de Savoie pourrait être comparée sur le
plan héraldique et sur le plan numismatique.

Au XIVe siècle se dessine la figuration du rapport de la valeur relative de la monnaie:
l'obole a 2 points dans les cantons d'une croix, sur la face; le fort blanc en a 4, le gros dou-
zain en a 12.

La première monnaie d'or apparaît avec le ComteVert qui fait tracer le premier les lacs sur
ses pièces.

Charles 1er prescrit de faire représenter son effigie: c'est une tradition qui s'établit.

L'art de la gravure est sans cesse perfectionné. Faut-il y voir une raison à la venue de maî-
tres graveurs d'origine toscane? Plusieurs sont dits de Florence, tels Alexandre Dardano
(1338) Philippe Barancello (3 novembre 1375) ou Mattéo Bonacorso (19 septembre 1390) et
bien d'autres.

A elle seule, cette évocation pourrait être étudiée de plus prés.

S'il fallait entreprendre de désigner les caractéristiques des frappes dans tel ou tel atelier
on ne saurait se limiter, car cela dépend des périodes, voire des maîtres généraux de la mon-
naie. Très sobrement il convient cependant de rappeler le B de Bourg, le C de Cornavin. le M
de Montluel, l'étoile à 5 branches ou le C, voire le P de Chambéry.

Nous venons d'évoquer cette dignité de maître général de monnaie. Une responsabilité im-

mense leur était confiée. Il n'est que de rappeler les principales directives des lettres patentes
en date du 15 octobre 1635 -après bien d'autres- pour fixer la réglementation.

Pour être maître général il faut être sujet du prince, « bien renommé et expérimenté sur le
fait des monnaies, avec tels gages qu'il puisse s'entretenir à la charge dudit office ».

Ils sont soumis à un examen préalable par quatre maîtres généraux, ou, à défaut, par le
contrôleur, ou des gardes ou des contregardes. Ils doivent savoir tout ce qui concerne les fins
alliages: en outre « adresser ordonnances, donner mise à toutes monnaies, bien peser et ma-
nier les balances, connaître les poids de marcs, faire les essais d'or et d'argent, départir, affi-

ner et faire tous autres actes et expériences de monnaies. Ils en feront en conscience un vrai
rapport au duc ou à MM. les présidents et maîtres de la chambre des comptes. Entre les
mains de ces derniers personnages, ils prêteront serment, en particulier de bien et loyalement
exercer leurs offices, observer et entretenir les ordonnances sur les monnaies, présentes et à
venir. »

Pour éviter tout abus, leurs gages leur seront assignés en dehors de tout maître particulier.
Aucune participationavec ceux-ci ne saurait être admise: ils s'abstiendront de changer ou de
billonner, et encore moins de loger ni de fréquenter avec les maîtres particuliers pour éviter
même tout soupçon de quelque abus que ce soit, à peine de privation de l'office et de sanction
« arbitraire ».

Au moins de trois mois en trois mois, ils s'assureront de la bonté des monnaies, des remè-
des en poids ou en aloi (tolérances).

Ce sont eux qui contrôlent les registres et papiers des gardes ainsi que les sorties confor-
mes des pièces. A eux appartient le pouvoir de faire détenir les délinquants en cas de vols ou
de déficits. Les rôles du personnel sont ouverts par eux. Ils s'assurent enfin que les quantas ne
sont pas dépassés. Il est curieux de relever le fait que le Prince leur accorde expressément le
droit à être pourvus de bêtes de poste ou de louage de lieu en lieu où il leur convient d'aller,
à charge d'un prix fixé.

En résumé, ils ont pouvoir de direction et de contrôle.



Les maîtres particuliers doivent eux aussi être sujets du duc, en nombre suffisant pour
leur tâche, leur nomination étant subordonnée a l'examen et à leur admission par les maîtres
généraux. Ils sont affectés à un atelier nommément désigné, tout au moins jusqu'en 1394. et
soumis au versement d'une caution. Ils sont agents d'exécution par l'emploi des ouvriers et
des employés qualifiés nécessaires; ils prennent en charge le matériel et font procéder aux es-
sais.

Gardes, contregardes et essayeurs sont autant d'ouvriers spécialisés, dirait-on de nos
jours, soumis à examen et prestation de serment devant la chambre des comptes. La surveil-
lance des fournaises, la prise en note de la délivrance des matrices et des coins, la surveil-
lance de la sensibilité et de l'exactitude des balances leur incombent.

Plus particulièrement les essayeurs s'assurent de la teneur en fin des métaux apportés pour
la mise en œuvre, celle du métal préparé et aussi de celle des monnaies après fabrication.

Aux tailleurs revient le soin de graver les poinçons (ou coins) et matrices.

Prévaricateurs et faussaires sont impitoyablement châtiés. N'a-t-on pas vu un maître des
monnaies, cependant confirmé, mais convaincu de malversation, condamné à une amende de
mille florins! La récidive constatée lui valut d'être exécuté à Chambéry le 30 mars 1405.

En contrepartie, les privilèges et immunités ou franchises accordés étaient notoires et
même si étendus qu'ils prêtaient parfois à contestations et controverses.

Le comte de Savoie Amédée VI accorde le 24 avril 1351 les mêmes prérogativesque celles
Octroyées aux monnayeurs par le roi de France en 1337. Ces monnayeurs échappent à toute
la juridiction normale, pour ne répondre que devant les maîtres des monnaies, sauf les cas de
meurtres, de larcin ou de rapt, pour lesquels la procédure habituelle s'applique. Enoutre, ils
sont exempts des tailles, coutumes, péages, passages, subventions et exactions pour eux-
mêmes, leur femme et leur famille. Il y eut abus évidemment, aussi tous privilèges cessèrent à
cet égard au XVIIe siècle.

Disons que si les mêmes avantages avaient été ainsi reconnus en France et en Savoie, c'est
parce que les monnayeurs pouvaient travailler indifféremment dans l'un ou l'autre de ces do-
maines et même chez les dauphins de Viennois. Ainsi Amédée V donne autorisation,le 21
septembre 1297, à deux monnayeursde Saint-Symphorien-d'Ozonde frapper le gros et le pe-
tit denier de Piémont, qui répondaient d'ailleurs aux pièces sorties de Mâcon pour le roi de
France. Mais ces monnayeurs restent les hommes liges du comte.

De son côté, plus tard le roi Louis XII signe à Blois le 24 novembre 1507 des lettres pa-
tentes par lesquelles, sur la demande du duc de Savoie et moyennant certaines conditions, il

permet que les monnaies qui se battront à Cornavin et à Chambéry, telles qu'elles sont dési-
gnées, auront cours dans son royaume.

En règle générale, les prescriptions de frappe sont données, dans la limite d'un titre de mé-
tal fin et de tolérances bien précisées, pour un nombre fixé au préalable de marcs - unités de
poids - marc de Troyes, de Paris ou de Lyon à 244,753 g.ou marc de Piémont ou de Turin à
245.896 g. Pour chaque pièce, effigie et légende sont nettement définies. C'est ainsi que le
poids en marcs est donné tant pour les quarts, tant pour les sols, pour les forts ou les deniers
viennois, à charge d'une livraison chaque semaine (5 jours de travail) à concurrencede 35 li-

vres.

Le salaire est donné par marc monnayé.

« Ainsi est-il prévu, en conformité de l'ordonnance ducale de 1514 que le seigneur duc re-
cevra pour chaque marc d'oeuvre d or, 1/3 de pièce telle qu'elle se fera, et pour chaque marc
d'oeuvre d'argent, 2/4 avec tous les remèdes qui se trouveront de poids et de loy. »

Pour prix de ses services, chacun des deux monnayeurs de l'atelier de Saint-Symphorien-
d'Ozon reçoit, d'ordre d'Amédée V, dix sommées de froment et dix sommées de vin, ou cent
sous viennois.



Il est curieux de relever parmi les noms des opérateurs travaillant à Chambéry à la fin du
XIVe siècle ceux aux consonnances bien savoyardes, tels Pierre Guionet, Jehan Crestinet,
Guionnet de Villette, Humbert Corbel, Pierre Bernard, Jehan Angelier, Guillermet Tissot,
Jean Brun de Saint-Innocent, ou Gui Besson.

Ils ont besogné rue vers Sainte-Claire.

Mais voici que vient de cesser ce martèlement si monotone au long du jour. Vêpres sont
commencées par les moniales. En effet, l'activité de l'atelier monétaire de Chambéry est limi-
tée par les deux offices du matin et du soir.

On entend maintenant l'eau d'Enfer murmurer avec douceur sous les roues des moulins ar-
rêtés à leur tour.

Me Pierre Balligny a cessé son travail.
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Au mois de mai 1944, les Allemands manquaient des métaux nécessaires pour
continuer la guerre. Ils décidèrent de s'emparer des statues de bronze qui ornaient les places
de Chambéry. De ce nombre était la statue d'Antoine Favre, dont l'avocat général du Parle-
ment de Paris avait dit, en son temps, qu'il était le « plus grand magistrat du monde », dont
les avocats ne devaient jamais invoquer l'autorité doctrinale sans « mettre la main au bon-
net ».

Comme celle de la « Sasson » et celle des frères de Maistre, la statue de Favre fut des-
cendue de son socle, et laissée là, sur le sol, en attendant que le convoi des statues fût mis en
route vers les fabricants de canons.

L'attente fut assez longue pour que, le 24 mai 1944, le bombardement de Chambéry
vienne attirer l'attention de l'ennemi sur un autre objet que l'organisation du convoi des sta-
tues.

A. Favre resta longtemps derrière son piédestal, le dos tourné aux passants, comme un
écolier puni. Assez longtemps pour qu'un gavroche ait pu écrire, à la craie, sur son dos: « Je
remonterai. »

La prophétie du gavroche s'est réalisée. Il est rapidement remonté à la place qui est la
sienne, et que la justice immanente des choses lui a rendue, comme à un des plus grands ser-
viteurs de la justice. (1)

Antoine Favre est né à Bourg-en-Bresse le 4juillet 1557, de Bonne de Châtillon et de
Philibert Favre, avocat fiscal de la Bresse qui, jusqu'à 1601, fit partie du duché de Savoie. Il
reçut d'abord l'éducation de sa famille, puis celle des Jésuites à Paris. Il fut enfin étudiant à
l'Université de Turin, mais après que son père, écrit-il, « lui-eût enseigné lui-même les princi-
pes de la jurisprudence à laquelle il le destinait. » Et il ajoute: « Comme depuis, à son exem-
ple, j'ai fait à mes enfants. »

Etudier le droit, en ce temps-là, c'était,surtout dans les pays méditerranéens, étudier le
droit romain, et l'étudier dans les collections immortelles de Justinien (527-565). Il était en-
seigné en latin, et les étudiants passaient les examens en latin. - Il en était encore ainsi, au
moins pour les examens, à la Faculté de Grenoble. Je possède un exemplaire de thèse de li-

cence datant de 1863, qui contient une étude, en latin, sur la Condictio indebiti, en droit ro-
main et une autre sur un sujet de droit français, en français. Le tout forme une brochure de
100 pages, dont l'impression en ces temps heureux avait coûté 103 francs, d'après la compta-
bilité, conservée aussi, de l'étudiant.

La place occupée dans les études par le latin, explique la familiarité que les gens d'autre-
fois avaient avec cette langue morte, comme il arriva,entre autres, à Antoine Favre et à
François de Sales.

Il faut peut-être expliquer aussi l'étonnante fortune du Droit Romain dans le domaine
du Droit et sa place prépondérantedans l'œuvre de Favre. Ce qui fit dire au jurisconsulte al-
lemand Ihering : « Les Romains ont vaincu trois fois le monde: par leur religion, par leurs
armes, et par leur droit ».

1. F. Mugnier, Antoine Favre (1557-1624), dans Mémoireset Documentspubliés parla SociétéSavoisienne

d'histoire et d'archéologie, t. 41 (1902).



Si ce droit n'a pas disparu avec l'empire, il le doit d'abord à sa terminologie, qui a tou-
jours retenu l'attention des grammairiens. Ils se sont toujours attachés, en effet, à relever les
particularitésdu langage des juristes en même temps que leur signification. Ainsi a survécu le
souvenir et la pratique des lois romaines, qui exprimaient les coutumes locales ayant force de
loi.

Au XIIIe siècle, les circonstances économiques exercèrent leur influence. Dans le Nord
de l'Italie, le commerce connut un développement considérable. Des relations nouvelles dans
l'ordre des échanges firent leur apparition, qui exigèrent bientôt d'être réglementées. Comme
la loi du moindre effort a toujours été la mieux observée des lois, elle rappela qu'il valait
mieux simplement suivre la législation préexistante que le droit romain contenait, à propos
des obligations.

Mais il fallait d'abord les retrouver dans leur intégrité. Et voici que la Providence vint
au secours du pauvre monde.

Au sac de la ville d'Amalfi on découvrit un manuscrit d'un prix inestimable: le manus-
crit des Pandectes.Et vers le même temps se trouvèrentdans les écoles des Maîtres qui surent
les déchiffrer, puis les commenter et susciter des élèves pour s'éprendre de ces nouveautés.

A la suite d'Accurse, l'école des glossateurs suscita en Europe la première renaissance
du droit romain, sous le doux climat de cette ville que Rabelais appelle Bologne-la-grasse.

Au XIVe siècle surgit l'école des Post-Glossateurs,avec cette nouveauté. Aux merveilles
des textes de Justinien pourquoi ne pas en ajouter, non par additions proprement dites, mais
en attribuant certains textes à des auteurs plus considérés que leurs auteurs réels; ou simple-
ment. par des commentaires habiles, faire dire aux textes ce que les exigences du moment de-
mandaient qu'ils disent, c'est-à-dire pratiquer des interpolations. Un des auteurs des Pandec-
tes. Tribonien, n'en n'avait-il pas donné l'exemple? Et après lui, Isidorus Mercator dans sa
collection des Fausses Décrétales (850) et Benedictus Levita dans sa collection des Faux Ca-
pitulaires (847).

Et il en fut ainsi jusqu'à la Renaissance du XVIe siècle ou l'esprit scientifique vint faire
triompher l'exigence implacable du recours aux sources authentiques.

L'incontestable chef de cette troisième renaissancedu droit romain fut le français Cujas,
qui fut aussi le maître d'Antoine Favre. Sous le N° 2420 la bibliothèque municipale de
Chambéry possède les Œuvres de Cujas, venant de la bibliothèque de Favre. On y trouve au
tome V, 284 annotations de sa main.

Cujas professait un respect religieux pour l'œuvre de Justinien. mais il ne l'accordait
qu'a son œuvre authentique, non à ce qu'on lui avait fait dire. A la suite de Cujas. les roma-
nistes soumirent les textes romains à l'examen le plus rigoureux, pour éliminer ceux qui
n'étaient que des interpolations.

C'était l'état d'esprit qui régnait à Turin, lorsqu'Antoine Favre y arriva en 1574. Ses
maîtres principaux furent: Jean-Antoine Manuce, Antoine de Govea, et Guy Pancirole. Ce
dernier enseigna ensuite à Padoue, et y trouva devant sa chaire un autre étudiant savoyard:
il s'appelait François de Sales.

Antoine Favre avait dix-sept ans quand ilarriva à l'Université de Turin. Il sut partager
son temps entre l'audition de ses maîtres, et le travail sous la lampe. Une lampe tardive, ana-
logue à celle qui plus tard fit découvrir par Cavour le collaborateur qu'il s'attacha, en la per-
sonne du savoyardAlbert Blanc. -Il y ajouta la collaboration, ce que nos contemporains ap-
pellent « le travail en équipe » qu'ils prétendent avoir découvert. - Il existait, en effet, sous la
coupole universitaire, une Academia Papiniana, à laquelle Favre fut assidu. Un étudiant fai-
sait un exposé, en latin, sur un sujet de son choix. Les assistants étaient volontaires. Un de
leurs maîtres les dirigeait. Puis les assistants discutaient,en ordre bien sûr. Quelle formation
que ces disputationespour la carrière de professeur, de magistrat, d'avocat, et pour la discus-
sion avec le client. -Il y a soixante ans, on travaillait encore de cette façon à la Faculté de



Grenoble, j'y reviens toujours, sous le décanat de Paul Fournier et la précieuse direction de
M.Joseph Duquesne. -

Favre s'en souviendra un jour, quand il dédiera le livre XIII de ses Conjecturoe à Man-
fred Govêa, le fils de son maître, Antoine: « Souviens-toi, Govêa, de nos discussions.
Quelle ardeur de parole, quelle force de discussion tu possédais, quelle facilité à écrire. Tu
aurais dépassé ton père, si tu avais publié tes travaux. »

C'est ainsi que Favre acquit à l'Universitéde Turin le goût de l'étude. Il put écrire, dans
son testament « qu'il avait toujours eu plus d'affection aux travaux de ses études, qu'à faire
des acquisitions. » Ce qui ne lui fit d'ailleurs pas manquer les bonnes occasions.

Mais pendant qu'en 1593 il plaidait devant la Sainte Rote à Rome pour l'héritier
d'Anne d'Este, il y travaillait aux livres 17 et 18 de ses Conjecturæ, Lorsqu'à Paris, en 1618,
il négociait le mariage de Marie Chrétiennede France avec le futur duc de Savoie, il fai-
sait en même temps des recherches pour ses Rationalia in Pandectas.

Gabriel Pérouse a laissé un portrait définitif d'Antoine Favre au travail. «On n'entend
dans son bureau que le bruit de sa plume d'oie qui grince sur le beau papier du temps. Bruit
régulier quand les idées viennent docilement et que les mots arrivent à propos. Un grince-
ment plus fort: c'est une rature. Un silence, le Président consulte un des gros livres à portée
de sa table, le Corpusjuris civilis, ou l'ouvrage d'un commentateur.Là aussi il a tout près de
lui les auteurs de la littérature classique, poètes et prosateurs français, car le Président est let-
tré. Et puis, car il est juge surtout, des sacs de procédure. 1(1)

L'homme que nous venons de voir à son bureau a laissé une œuvre considérable. Je ne
peux pas l'étudier en détail: ce serait trop long et trop difficile. Je présenterai seulement ses
principaux ouvrages, d'après les travaux récents de notre collègue, M. Laurent Chevailler.

La première des œuvres de Favre est intitulée modestement: Conjecturarumjuriscivilis
libri tres - Lyon de 1581 à 1604. Les trois livres en font finalement vingt, auxquels on donne-
rait de nos jours le titre d'Opinions.

Favre recherche systématiquement les interpolations, spécialement celles dont Tribo-
nien était l'auteur, à travers les différentes parties des collections de Justinien. Il veut traiter
les questions de droit d'après le texte authentique des lois, et non d'après les dires de leurs
commentateurs,qui au cours des siècles lui ont été substitués. Il a travaillé à la manière de
Cujas. Certes toutes ses conclusions n'ont pas été confirmées. Après avoir été contrôlées de
nos jours avec tous les moyens de la palingénésie, plus du tiers des interpolationsdénoncées
par Favre, a été confirmé par les juristes allemands Lenel et Gradenwitz.

Après avoir lu les Conjecturæ Cujas aurait dit: « Ce jeune homme - il avait 23 ans - a
du sang sous les ongles. S'il vit âge d'homme il fera du bruit. »

Il a heureusement laissé à ses lecteurs le secret qui révèle à la fois ses origines allobroges
et la vigueur de son esprit: « Je n'ai plus voulu dépendre de l'opinion d'autrui et ne plus me
décider sur l'autorité d'un nom, mais sur celui qui aurait l'autorité de la raison. » On croit re-
trouver ici en' écho la voix de S. Thomas définissant la loi: « Recta rationis ordinatio. » Et
non pas celle de Léon Blum qui disait: « La volonté populaire exige. »

La première partie du Codex Fabrianus, parut à Lyon en 1598. Favre n'avait pas tardé
à venir confirmer la prophétie de Cujas. Le Code Fabrien, d'après G. Pérouse est un livre

« impossible à consulter si on n'a pas une table solide. »

On serait déçu si on le concevait sous la forme du Code Napoléon. Favre prétend seule-
ment présenter de façon systématique, la jurisprudence du Sénat de Savoie, de 1585 à 1610.

Mais les sujets traités sont répartis selon l'ordre des collections de Justinien, de sorte
que la recherche est facilitée pour ceux qui désirent connaître les bases des décisions sénato-

(1) G. Pérouse, Causeries sur l'histoire littéraire de la Savoie, Chambéry, 1934, t. I, p. 229.



riales. Et le mot de Code employé pour désigner leur recueil, est vraiment le mot qui con-
vient, car le Sénat exerçait une sorte de pouvoir législatif. Ses décisions pouvaient être con-
testées pour les erreurs de fait qu'elles auraient contenues, mais elles étaient présumées ne
pouvoir jamais présenter aucune erreur de droit, et de ce fait revêtir le même caractère obli-
gatoire que la loi, en un temps surtout ou le régime de la séparation des pouvoirs n'existait
pas.

Dans son important ouvrage sur laRéception du Droit romain en Savoie, Annecy 1955,
M. Chevailler a étudié les principaux sujets auxquels Favre a attaché son nom dans la juris-
prudence du Sénat. - Voir p. 179 -

La même année 1598 vit encore paraître à Lyon: De erroribuspragmaticorumet inter-
pretum juris.

Après quoi, on ne doit pas s'étonner que dans toutes les vieilles maisons de Savoie ou
ont habité des juristes, on ait trouvé le Code Fabrien. Sa dernière édition a été faite à Turin,
par Cassone en 1829.

Il faut encore mentionner les Rationalia in Pandectas, parues à Annecy en 1604, discus-
sion sur divers points de droit; - Trésor de lapratiquejudiciaire, éd. posthume de 1635 ; -
des consultations sur les grandes affaires du moment.

L'ensemble des Œuvres juridiques d'Antoine Favre remplit dix volumes in-folio.

Je ne crois pas cependant pouvoir négliger l'œuvre littéraire du Président Favre qui a été
théâtrale, épistolaire, poétique et académique.

De son œuvre théâtrale, il suffit, je crois de donner le titre:
« Les Gordians et Maximins ou l'ambition. Œuvre tragique.

Premiers et derniers essays de poésie», 1589.

Favre tint parole quant au tragique, mais pas quant à la poésie. Car en 1595, surgirent à
Chambéry des Méditationspoétiques en deux centuries qui ne font aucunementprévoir les
Méditations de Lamartine. C'est un recueil de sonnets sur l'amour divin et la pénitence en
l'honneur du St-Sacrement et de Notre-Dame.

Il faut encore citer, lesEntretiens spirituels ou sont réunies trois centuries de sonnets,
avec une centurie de quatrains dédiés à Madame Marguerite de Savoie (Turin, 1601), fille du
duc Charles-Emmanuel. Je n'en citerai qu'un:
Si tu fais mal, ton plaisir est d'une heure,
Mais ton regret, t'en demeure à jamais.
Si tu fais bien, outre que tu t'y plais,
La peine passe et le plaisir demeure.

En le voyant si aisément versifier en français, François de Sales lui demanda de traduire
les hymnes latins qu'il voulait reproduire dans son livre: <r Défense de l'Etendard de la
croix.» (1599)

A titre de curiosité, je citerai un passage de l'hymne composé par Hincmar à la louange
de St Rémy. Hincmar disait: « Mitis depone colla Sicamber - Incende quod Adorasti - Et
adora quod incendisti ».

La légende avait traduit: Courbe ton front fier Sicambre - Brûle ce que tu as adoré - Et
adore ce que tu as brûlé.

Le Président Favre disait:Sicambrien gracieux - Baisse le col et les yeux - Puis adore
la brûlée.

Si Mmc de Sévigné avait été là, elle aurait dit sans doute; «On ne saurait exceller en
tout. »



En dehors des œuvres que j'ai citées il existe un monument auquel personne ne s'est in-
téressé malgré les conseils pressants de Ferdinand Brunetiére: c'est la correspondanceentre
le Président Favre et François de Sales, publiée par Migne, dans son édition des Œuvres de
St François, au tome IX,et dans la grande édition d'Annecy au t. XI. Il est vrai que, de nos
jours, l'histoire tend à devenir la science de l'avenir placée sous le patronagede Mme Soleil.

L'étude de cette correspondance serait en même temps l'histoire d'une amitié, omise
aussi par André Couannier dans le beau livre (1920) intitulé cependant: « St Français de Sa-
les et ses amitiés. »

Il faut donc en dire un mot ici. A. Favre et François de Sales se connaissaient depuis
longtemps, quand ils se rencontrèrent pour la première fois, le 24 décembre 1592. L'échange
de lettres ne commença que le 30 juillet 1593, et c'est Favre qui commença. En latin, bien en-
tendu, mais après des brouillons, qui ont été conservés. Dès le mois d'août 1593, François de
Sales répondit. De part et d'autre on est en plein style de la Renaissance. On en aura une idée
d'après la dédicace qu'il lui fait du livre XII de la deuxième édition de ses Conjecturœ.« No-
bilissimo et clarissimo viro fratrique suavissimo Francisco de Sales. » (20 novembre 1595).

Quand ses fonctions eurent amené Favre à Annecy les rencontres furent plus fréquentes.

En juin 1594, ils sont ensemble à l'abbaye d'Hautecombe pour rendre visite à l'abbé Al-
phonse Delbène, l'ami de Ronsard, futur évêque d'Albi.

En 1598, puis en 1612, François de Sales prêche le Carême dans l'église des Domini-
cains qui est aussi l'église du Sénat, dont Favre n'a pas cessé d'être membre, tout en étant
président du Conseil de Genevois à Annecy.

Le séjour d'A. Favre à Annecy avec St François de Sales eut encore une conséquence
notable: la fondation en 1606 de l'Académie Florimontane, due à leurs initiatives conju-
guées. De leur séjour dans les universités italiennes, ils avaient rapporté l'idée que la dignité
de l'homme ne pouvait qu'être relevée par l'étude. Or de leur temps « la cité d'Annecy, écrit
un contemporain,. était habitée par un grand nombre de docteurs soit théologiens, soit juris-
consultes, soit bien versés en lettres humaines. C'est pourquoi il entra dans leur esprit d'insti-
tuer une académie en une si grande abondancede beaux esprits. Et parce que les muses fleu-
rissaient parmi les montagnes de Savoie, il fut trouvé fort à propos de l'appeler Florimon-
tane. » La réunion de ces « beaux esprits » ferait leur force, ou tout au moins la maintiendrait.

Les fondateurs de l'Académie demandaient en outre que les lumières des privilégiés
fussent répandues autour d'eux dans la ville d'Annecy, au profit de ceux qui n'avaientpas eu
la chance de fréquenter les universités de l'autre côté des Alpes. La Florimontanedevait ainsi
assurer un enseignement ouvert au public, analogue à celui que donnait jadis l'Universitéde
Grenoble et qui eut tant de succès grâce aux professeurs Charaux, Morillot, Dumesnil, Che-
vallier et tant d'autres.

Le départ de Favre pour Chambéry, et les soucis du Chablais mirent un terme à l'acti-
vité de leur fondation. Elle a été heureusement ressuscitée en 1851. Qui sait si leur initiative
n'a pas inspiré celle de Richelieu quand il fonda l'Académie française en 1636, car il repro-
duit sur bien des points le régime prévu par Favre pour la Florimontane.

Enfin, le 15 novembre 1615, on trouve François de Sales dans l'église St-Léger à Cham-
béry. Et aussi Antoine Favre. Ils sont là pour baptiser le fils de René Favre de la Valbonne
sous les noms de François-Antoine, le nom de l'évêque qui va le baptiser et le nom de son
grand-père, qui se souviendra de lui dans son testament.

De tout cela que conclure? Sinon que la terre de Savoie pourrait être aussi la terre des
« Fioretti. »

L'étude même rapide de l'œuvre d'Antoine Favre suffit à faire entrevoir la nature et
l'étendue de ses capacités. Il reste à fixer les étapes de sa carrière et à montrer par là l'emploi
que le pouvoir a su faire de ses moyens. Mais une remarque s'impose d'abord.



Le droit public, antérieur à la Révolution, a complètement ignoré, sauf en Angleterre, le
principe de la séparation des pouvoirs. Et le régime du pouvoir absolu a survécu en Savoie
jusqu'au Statuto du 14 mars 1848, ainsi que l'a rappelé un jugement célèbre du tribunal de
Chambéry du 8 avril 1898.

Toutes les compétences appartenaient au souverain. Il pouvait les déléguer et confier, à
la fois, à la même personne les attributions les plus diverses.

C'est ainsi qu'Antoine Favre a été principalement un magistrat et a eu beaucoup d'au-
tres fonctions.

Il a été initié à la pratique judiciaire par l'exercice du ministère d'avocat à Bourg-en-
Bresse de 1579 à 1584, sous le pavillon du doctorat in utroquejure, que la Faculté de Turin
lui avait conféré le 3 août 1579, «à l'applaudissement général. »

Le 3 novembre 1584, Antoine Favre, succédant à son père, est nommé juge maje (judex
major) à Bourg-en-Bresse, aux gages de 480 livres à vingt sols.

Trois ans après, le 20juillet 1587, il était nommé sénateur à Chambéry, aux gages de
966 livres. Il n'avait que trente ans. Il y resta neuf ans, jusqu'au 24 décembre 1596 ou, tout
en demeurant sénateur, il fut nommé président du Conseil de Genevois, fonction qui avait
conduit son prédécesseur à la présidence du Sénat, et qui devait l'y conduire lui-même le 20
juin 1610.

A son départ, la ville d'Annecy lui remit, le 5 juillet, des lettres de bourgeoisie qui main-
tiendraient un lien avec lui. Le lendemain il partit pour s'en aller, à cheval, accompagné de
90 ou 100 personnes, tant de messieurs de la justice, nobles, avocats, procureurs, syndics de
la ville, que de plusieurs autres bourgeois, à cheval aussi.

Il fut reçu et installé au Sénat, le 8 juillet 1610, à 7 heures du matin,par le président de
chambre, dix sénateurs, le procureur et l'avocat général.

A partir de ce jour, on put voir le Président, réveillé de bonne heure par les collégiens
venus à leurs classes, très droit dans sa grande taille, précédé d'un garçon qui portait devant
lui ses sacs de procédure, prendre le chemin du Sénat. Il n'est d'ailleurs pas loin, puisqu'il
siège dans le couvent des Dominicains, et que Favre a acheté une maison, le 2 novembre
1610, dans la rue St-Antoine.

Après avoir été le modèle des étudiants, Favre a été le modèle des magistrats, voire des
présidents.

L'exercice de ses fonctions lui imposa même une rude corvée. Son ami Jean Crespin,
président à la chambre des Comptes, avait surpris sa femme au cours d'un rendez-vous ga-
lant. Et il l'avait tuée.

Le 14 avril 1616 Favre ouvrit l'enquête qui s'imposait. Mais après la condamnation, de-
vançant les excuses qu'admettent les lois modernes, il le fit grâcier par le souverain. Crespin
profita de sa grâce pour entrer à la Grande Chartreuse, ou il mourut l'année suivante.

Il n'a manqué au Palais que sous la contrainte des nécessités de la vie, ou lorsque son
souverain lui confiait d'autres fonctions temporaires. Aussi put-il lui écrire un jour: « Là ou
il va du service de Votre Altesse, toutes autres considérationsne me sont rien. » (21.2.1621)

Ainsi du 9 juillet 1610 à mai 1611, il fut gouverneur de Savoie, ce qui lui imposait de
contenir l'impatience des soldats dont la solde n'était pas payée régulièrement.

En 1616, Favre fut fait grand chancelier en deçà des monts.
Le 7 juin 1617, il est de nouveau commandant général en Savoie, pendant que le mar-

quis de Lans est en mission à Paris.

A la fin d'octobre 1618, avec son fils Philibert de Féliciaz et une ambassade de 200 per-
sonnes conduite par le cardinal Maurice de Savoie, Antoine Favre fut envoyé à Paris pour



demander à Louis XIII la main de sa sœur Chrétienne de France, en faveur du prince de Pié-
mont. Il y avait aussi, naturellement, François de Sales.

On s'embarqua sur la Loire à Roanne, et François de Sales raconte que le cardinal
s'amusait à ramer « et le faisait parfois ramer avec lui, pensant d'abord qu'il ne connaissait
pas cet art, dans lequel il se trouvait toutefois qu'il était docteur. » Favre servit d'arbitre à la
compétition, car habitant Annecy il était devenu lui aussi « rameur ».

Le 31 octobre on débarqua à Orléans. Le 4 novembre les carrosses de la cour de France
vinrent prendre en charge l'ambassade à Bourg-la-Reine. Le cardinal de Savoie fut salué par
le cardinal de la Rochefoucauld et le cardinal de Retz. A Paris il fut installé dans l'ancien hô-
tel de Concini (maréchal d'Ancre).

Le rythme des audiences fut rapide. L'accord ne tarda pas. Le contrat de mariage fut
préparé avec le concours de Favre, et le mariage fut célébré au Louvre le 10 février: la-ma-
riée avait 13ans, et le prince de Piémont avait consenti par procureur.

Les détails abondent sur cette affaire. On en trouve une synthèse savoureuse dans la let-
tre, qu'après l'événement, Favre écrivit au duc Charles-EmmanuelI", en janvier 1624, donc
peu de temps avant sa mort. « Je ne puis dissimuler, écrit-il, tout le plaisir que j'ai éprouvé le
jour ou notre grand cardinal fit avecpompe son entrée solennelle dans cette vaste cité. Je cé-
dai un instant à l'enivrement de la gloire. Placé dans la même voiture que l'évêque de Ge-
nève, je comparais ma position à celle ou se trouvait Pline-le-jeune lorsque, assis aux jeux pu-
blics à côté de Tacite, jamais rien ne le flatta davantage que de se voir signalé par le peuple
comme un personnage de rare mérite, par cela seul qu'un grand homme l'avait ainsi distingué
et admis en son intimité. Dans la foule des spectateurs qui se pressait autour de nous, il n'est
personne pour peu qu'il ait ouï parler de théologie et de jurisprudence,qui, en nous désignant
du doigt, ne s'empressât de dire, à notre passage: « Voilà l'illustre évêque de Genève, le plus
grand des théologiens de nos jours! Voilà le président Favre qui a publié tant d'ouvrages et
qui est devenu comme le frère de François de Sales par la tendre affection et incomparable
amitié qui les unit! ». Quoique je me connaisse assez pour savoir combien peu je méritais
ces louanges, je cherchais néanmoins à entendre, afin de paraître autant qu'il était en moi, tel

que l'on me croyait, mais je ne les recevais que comme un tribut accordé à la dignité dont
votre Altesse m'avait revêtu. Et le lendemain, lorsque nous allâmes au Palais du roi pour le
saluer. Sa Majesté dit au chancelier, M. de Sillery: « Est-ce ce Favre dont vous m'avez dit
tant de choses? » Et ce que le chancelier lui avait dit, je ne le rapporterai pas, afin de n'être
pas soupçonné de mentir, ou si on le reconnaît vrai, pour que ma modestie n'en souffre pas.
Je ne parle pas des Sillery, des du Vair, des Jeanin et de tant d'autres à qui fut agréable de me
rendre louanges et services; à qui mes arguments dans la proposition de mariage du prince et
dans la rédaction du contrat parurent conformes à la raison.

Oserai-je citer encore cette grande Curie parisienne qui a daigné, par une mesure excep-
tionnelle, inscrire mes deux fils au nombre de ses avocats et accueillir avec reconnaissance
l'offrande de mes livres, qu'elle plaça dans sa bibliothèque? Je ne puis cependant passer sous
silence le grand Président Nicolas de Verdun, nourri de l'étude de mes livres, parlant souvent
avec moi? Combien il m'a été agréable de traiter souvent avec cet homme le plus éloquent de
France, de divers points de droit, de ceux surtout que j'ai commentés dans mes ouvrages !.
J'en étais d'autant plus heureux que ce grand président parlait en public, grec, latin ou
français, d'une façon si courante, savante et élégante, qu'on croyait voir et entendre Cicéron
haranguant à Rome, Démosthène ou Périclès, à Athènes. » (1).

Et il termine par une remarque qui est une manière de contreseing: « Après le mariage
du prince, lorsqu'à Paris et à Tours, j'ai eu quelques instants de loisir, je les ai donnés à la
continuation de cette troisième partie des Rationaliaqueje vous dédie et qui eut moins tardé
à paraître si après mon retour de Paris, une maladie de près de deux ans ne m'avait pas un
peu arrêté. »

L'ambassade de Savoie à Paris eut des conséquences très diverses.
(1)F. Mugnier; Op. Cit., p. 457.



Vers ses cinquante ans, la pourpre parut ennuyeuse au cardinal Maurice de Savoie.
N'étant pas prêtre, il lui fut facile de la déposer. Sa dévotion s'orienta alors du côté de Vénus,
et il épousa en 1642 sa nièce, Louise-Christinede Savoie, qui avait alors 14 ans, et qui était
issue du mariage négocié par lui. Il mourut lui-même en octobre 1657, âgé de 64 ans, laissant
une veuve de 29 ans.

L'ambassade eut encore d'autres conséquences: les Français ne voulaientpas laisser re-
partir les savoyards. Le roi voulait faire de Favre le président du Parlement de Toulouse, et
de François de Sales l'archevêquede Paris. Seul cependantClaude de Vaugelas fut en fait re-
tenu à Paris, par la concession d'une pension de 2 000 livres. - Ainsi est venu du pays « où
on ne parlait pas », celui qui a été le premier législateur de la langue française. -

Puis une lettre de Jean-François de Sales vint annoncer au Président Favre que son ami
François était mort à Lyon le 28 décembre 1622. Ainsi prenait fin une amitié qui avait duré
au moins trente ans, et que Favre devait évoquer deux ans après dans son testament,pour de-
mander l'assistance de celui qu'il voyait déjà au ciel, puisque, écrivait-il, « Tous les gens de
bien attendent sa canonisation. » Puis, s'adressant à lui-même, il ajoutait: « Et où irais-tu,
ma pauvre âme, si celle-là n'était pas en paradis? »

Dans l'immédiat, Favre se borna à répondre au frère de Saint François:« Ma Présidente
et moi, avec tous les nôtres vous baisons humblement les mains, en tant que l'affliction où
nous sommes peut le permettre. »

Un an après, ce fut la « Présidente » Philiberte Martin de la Pérouse qui le 10 janvier
1624 quitta cette terre.

Quant à lui, il sentait sa santé décliner tous les jours. Cependant il présida encore l'au-
dience du Sénat le 23 février. Le 27, il déposa son testament aux minutes du notaire Guichon,
en présence de huit témoins. Et dans la nuit du 28 au 29 février 1624, il partit « pour les riva-
ges d'où l'on ne revient pas. » Il avait 66 ans et cinq mois.

Selon sa volonté, son corps fut déposé en l'église de Ste-Marie l'Egyptiaque, dans le
tombeau qu'il avait fait construire près du maître-autel, où il retrouva ses deux épouses, Be-
noîte Favre (février 1605) et Philiberte Martin de la Pérouse (10 janvier 1624), et les quatre
enfants qu'il avait perdus sur les dix que Benoîte Favre lui avait donnés.

Puis en 1825 quand l'église fut démolie, le Sénat fit transporter son cercueil à la métro-
pole où il repose, à l'ombre de ses armes, près d'un vitrail qui représente la profession reli-
gieuse de sa fille Jacqueline, entre les mains de St François de Sales.

En 1865 fut érigée, en face du Palais de Justice, la statue de Gumery qui semble le pré-
senter comme un modèle à tous les juges à venir. On entendit à l'inauguration les discours du
Premier Président de la Cour d'Appel, son successeur, du Préfet Jolibois, et du Président de
l'Académie de Savoie, le Comte Amédée Greyfié de Bellecombe.

Messire Président,

Il nous reste à accomplir le geste symbolique qui doit marquer tous les anniversaires.

Nous allons donc, en esprit, nous rendre à votre tombe glorieuse, et y déposerune gerbe
de fleurs.

Nous y avons réuni toutes les fleurs des lauriers que les Savoyards ont recueilli depuis
40 ans dans le domaine du droit quifut le vôtre. Sept d'entre eux ont affronté avec succès le
concourspour l'agrégation aux Facultés de Droit. Quatre, qui s'y présentaient pour la pre-
mière fois, ont été admis les premiers au concours.

Tous étaient des disciples de Péguy qui, avant de mourirpour la France, leur avait dit:
« Il faut que France; il faut que chrétienté continue! »



Messire Président,

Je les ai tous connus, etj'en porte témoignage: En vérité, ils vous ont tous « continué».
(1).

Le transfert des cendres du président Favre à l'église métropole de Chambéry, le
14 avril 1824.

Selon sa volonté, le président Favre fut d'abord enseveli dans le caveau qu'il avait fait
construire, près du maître autel en l'église Sainte-Marie-l'Egyptiaque,le surlendemain de son
décès, le 1er mars 1624, cette année-là ayant été une année bissextile. Cette église, desservie
par les Cordeliers de Myans, était située dans l'enclos que longe le chemin de la Fontaine
SaintMartin.

Désaffectée pendant la Révolution, elle fut démolie en 1823 avec le couvent dont elle
faisait partie.

Les cendres du président Favre furent alors transportéesdans l'église voisine des Capu-
cins que des lettres patentes du roi Victor-EmmanuetIer; endatedu 1er octobre 1818, avaient
autorisés à prendre possession du couvent des Annonciades, au Faubourg Montmélian, de-
venu de nos jours l'école Jules-Ferry.

Ce transfert n'était que provisoire, et avait été effectué sous la vigilance du Sénat. Le
président Favre avait en effet évoqué dans son testament les années qu'il y avait passéeset où

« il avait été aimé de tous. » De son côté, le Sénat n'admettait pas qu'en matière d'amitié on
puisse jamais invoquer la prescription.

Aussi, deux cents ans, après la mort de son Président, le Sénat, le 27 octobre 1823, te-
nant chambre des vacations «comme pour les affaires urgentes », délibéra d'élever un monu-
ment au Président Favre, pour y recueillir ses cendres déposées provisoirement au couvent
des Capucins. Il a invité les Sénateurs Vignet et Avet à présenter un plan tant dudit monu-
ment que l'« aperçu » des dépenses qu'il nécessiterait, et de faire un rapport sur le local le plus
convenable pour placer ledit monument.

Le 23 décembre 1823

Les Sénateurs Vignet et Avet (2). ayant, en suite de la commission qui leur a été don-
née par délibération du 27 octobre dernier, fait le rapport des dispositions qu'ils ont cru de-
voir adopter pour l'érection du tombeau du Président Favre, le Sénat, en approuvant le plan,
signé par l'architecte Pregliano qui lui a été soumis, les a autorisés:1°) à convenir pour le
monument en marbre, avec le sculpteur Colleti, à raison de 3 000 livres, suivant le prix pré-
senté par ce dernier et en stipulant d'ailleurs toutes les clauses propres à assurer la pleine et
parfaite exécution de l'ouvrage; 2°) à convenir avec le fondeur en métal pour les ossements
en bronze doré, à raison de 500 livres; 3°) à convenir avec le même ouvrier, pour les lettres
en cuivre doré, qui doivent former l'inscription, à raison d'une livre et dix sols par lettre; 4°)
à prendre en outre les arrangementsnécessaires avec le sculpteur qui sera chargé de modeler
la statue et l'urne « cinaire » (cinéraire) qui doivent surmonter le monument.

(1) Pourquoi ne pas relever ici le nom des sept derniers savoyards, lauréats du concoursd'agrégation? Pierre
Cot - Albert Levet - Noël Didier - Antoine Bernard - Léon Gallet - Laurent Chevailler - Jean-Pierre Cot.

Parmi eux, le nom d'Antoine Bernard, de St-Jeoire-Prieuré, qui périt en mer avec M. André Vizioz, de St-Jean-
de-Maurienne, doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux, en revenant de la Martiniqueoù le Gouvernement français
les avait envoyés en mission.

Enfin, le nom de Léon Gallet, de Rumilly, assassiné vers sa trentième année, en sortant de la Faculté de Greno-
ble, le 17 février 1945, au cours des désordres qui suivirent la libération, jour anniversairede la mort de son précé-
desseur Albert Levet, 17 février 1935.

(2) Avet. Eloge historique d'Antoine Favre, Chambéry 1824.



Le tombeau a été érigé dans l'église métropole en 1824. L'inauguration a eu lieu le 14 a-
vril 1825 (1). Il est situé dans la deuxième chapelle de la nef de droite. Un des vitraux de la
chapelle représente la profession religieuse de Jacqueline Favre, dans l'Ordre de la Visitation,
en présence de St François de Sales, le 6 juin 1611.

Trois éléments constituent ce tombeau: un monument en marbre noir portant une épita-
phe ; il est surmonté par une urne cinéraire où sont enfermées les cendres du Président. Au-
dessus de l'urne on trouve son buste.

L'urne était ornée, jadis, des armes du Sénat de Savoie, avec sa masse et les baguettes
que les huissiers portaient devant lui dans les cortèges.

L'épitaphe suivante a été gravée sur le tombeau, où quelques lettres font défaut.

Publicarum rerum conversionibus vix superstites reliquias
Antonii Fabri

Primi Prœsidis sacri Senatus Sabaudiœ Obiit Kal. Mart A. MVIC XXIV

Idem Senatus cc post annos integroscuravit inferri huic monumento, Ut ei a cujus magno no-
mine
Per totum orbem honestatus est
Grati animi et domesticae caritatis

Pignore non deesset.

On peut en donner la traduction suivante qui, sans être strictement littérale, demeure
exacte.

Après les bouleversements survenus dans les affaires publiques, les restes encore subsis-
tants

d'Antoine Favre

Premier Président du Souverain Sénat de Savoie,

mort aux calendes de mars 1624, ledit Sénat après deux cents ans révolus, a pris soin de les
déposer dans ce monument, afin que le témoignage d'un esprit reconnaissant et d'une affec-
tion familiale ne manque pas à celui qui, par sa grande renommée, l'a honoré dans le monde
entier (2).

(1) Compte rendu dans les Journal deSavoie, 22 avril 1825.

(2) Les lignes qu'on vient de lire ont été écrite d'après les documentsfournis par M. Denis Guillot,Présidentde
chambre honoraire à la Cour d'Appel de Chambéry.
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Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise, avait donné le nom de Société de Saint-Sigismond, à
l'organisme collectif qu'il voulait créer pour faire face à la dénonciation du Concordat (loi du
18 germinal an X) ; à la suppression des établissements publics du culte par la loi du 9 dé-
cembre 1905, art. 2 ; et à l'avènement du régime de la Séparation des églises et de l'Etat que
la même loi instituait.

Il l'avait faussement qualifié de Société, car ce terme n'a jamais été au XIXe siècle, sy-
nonyme d'association et ce que la Õ" de 1905 exigeait était une association conforme au
type prévu par elle, non une association selon les exigences du droit commun (loi de 1901)

comme il prétendait le faire.

Le nom de St-Sigismond avait été choisi par allusion au titre de prince de St-Sigismond
qu'en 1769 le roi de Sardaigne avait donné à l'archevêque de Tarentaise, en compensation
des derniers droits seigneuriaux qu'il avait encore sur ce pays et qu'il lui avait cédés.

1. L'Eglise en France avant la loi du 9 décembre 1905.

La législation concordataire ne reconnaissait pas la religion catholique comme une reli-
gion d'Etat. telle qu'elle l'avait été sous l'Ancien Régime. Mais elle proclamait qu'elle était la
religion de la « grande majorité des français », et « que les consuls de la République en fai-
saient profession. » En conséquence, les services du culte étaient comme des établissements
publics, c'est-à-dire, d'après M. Hauriou « comme une administration publique, gérant une
circonscriptiondonnée, un service public spécial. »Précis de Droit administratif, éd. 1907.
p. 236.

Autre conséquence: le clergé recevait un traitement de l'Etat, et le budget de l'Etat,
comportait un budget des cultes.

Or, depuis 1802, les idées, en France, avaient changé. Un nombre croissant de Français
s'étaient détachés de la religion catholique et même de toute religion. Dés lors il semblait que
l'Etat n'avait plus à assurer le service des cultes en imposant à tous les Français la charge
budgétaire d'un service qui intéressait un nombre, toujours en décroissance, de contribuables.
Si cette idée triomphait, des réformes radicales devaient suivre: le concordat de 1802 devait
être dénoncé; la religion catholique cesser d'être « reconnue » en tant que telle; la suppres-
sion de son budget devait être effectuée. En clair: il fallait substituer au regime du Concor-
dat. le système de la séparation des églises et de l'Etat.

C'est ce que fit la loi du 9 décembre 1905. Elle décide à l'art. 2 que seront supprimées
des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exer
cice des cultes; et que les établissements publics du culte, au sens défini plus haut, sont



supprimés. Ainsi disparaissaient les menses épiscopales; les menses capitulaires; les sémi-
naires ; les caisses de secours ou maisons de retraite pour prêtres âgés; les menses des cures
ou des succursales; les fabriques paroissiales.

Toutefois, les biens des établissements supprimés n'étaient pas confisqués par l'Etat
comme étant devenus vacants et sans maître, ainsi que le prévoit l'art. 539 du Code civil.

L'art. 4de la loi de 1905 décide : « que tous les biens mobiliers et immobiliers.des éta-
blissements publics du culte seront transférés par les représentants légaux de ces établisse-
ments aux associationsqui, en se conformantaux règles d'organisationgénérale du culte dont
elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées suivant les prescriptions
de l'art. 19 pour l'exercice du culte, dans les circonscriptions desdits établissements.»

L'intégralité du transfert était garantie par l'inventaire, en forme authentique, qui devait
être fait par l'administration des Domaines, des biens affectés au culte, art. 3 de la loi de
1905.

Mais, en France, sur les biens affectés au culte, l'établissement qui les détenait, avait
tantôt un droit de propriété, tantôt un simple droit d'usage. Les biens servant à l'exercice pu-
blic du culte ou au logement de ses ministres restaient la propriété de l'Etat en vertu de la loi
du 18 germinal an X. Les établissements publics du culte n'avaient jamais eu sur eux qu'un
droit de jouissance, art. 3, 2°. Ils ne pouvaient donc pas transférer aux Associations cultuel-
les un droit de propriété qu'ils n'avaient pas.

Au contraire, les biens non fournis en jouissance par l'Etat, les départements ou les
communes, étaient la propriété des établissements supprimés, et ils avaient la capacité d'en
effectuer le transfert, selon l'article 4, c'està-dire non pas à leur gré, mais aux associations
formées suivant les prescriptions de l'Art. 9.

2. L'Eglise en Savoie avant 1905.

La situation légale de l'Eglise n'était pas en Savoie ce qu'elle était en France.

Devant l'Assemblée Constituante,Mirabeau avait soutenu que le service des cultes était
un service public, etque, comme pour tous les autres, la propriété de ses biens était à l'Etat.
Un décret du 2 novembre 1789 décida en ce sens « que tous les biens ecclésiastiques étaient à
la disposition de la nation» et que, par là même, elle en était devenue propriétaire. D'où leur
incorporation parmi les biens nationaux, et la mise en vente qui suivit.

Les lois du duché de Savoie et par la suite du royaume de Sardaigne, considéraient au
contraire l'Eglise comme une société autonome, absolument distincte de l'Etat, et telle qu'elle
se définit dans sa propre législation. Voir les Statuta d'Amédée VIII, 1.1 (1430)- Le Code
Fabrien 1.1, tit. 1 (1606). Les Royales Constitutions1.1, tit. 1 à VIII (1770). - Le Code Alber-
tin (1838) art. 25, 418, 433, 436.

On ne citera ici que ce dernier parce qu'il était en vigueur en 1860, lors de l'Annexion 1

de la Savoie à la France.

Art. 433. Les mots biens de l'église désignent les biens qui appartiennent à chaque bénéfice
(ecclésiastique), ou à d'autres établissements ecclésiastiques (1).

Art. 434. Les biens appartenant à l'église, aux communes, aux œuvres pies et à tous autres
établissements publics, ne peuvent être administrés ni aliénés que dans les formes et suivant
les règles qui leur sont particulières (telles que celles de leurs statuts respectifs).- *

(1) Dans la législation sarde, l'expression établissement public a une signification différente et beaucoup

plus large qu'en droit français. Elle sert à désigner toutes les personnes morales. « L'établissement public, écrit J.L.

Cot, est celui qui est institué dans un but pieux ou d'utilité générale.« Dictionnairede législation des Etats sardes »

Chambéry 1841, tome II, page 787.



Il convient de relever que la législation sarde fut remplacée par la législation française pen-
dant tout le temps que la Savoie fut occupée par la France de 1792 à 1814, et que pendant ce
délai les biens d'église furent assimilés aux biens nationaux et comme tels mis en vente.

Mais dès que le royaume de Sardaigne fut rétabli, les édits du 28 octobre 1814 et du 22
décembre 1815, vinrent remettre en vigueur toutes leslois antérieures au 21 septembre 1792,

en abrogeant toutes les lois mises en vigueur, de cette dernière date au 28 octobre 1814, par
les Français (1).

A la suite des édits de 1814 et de 1815 le roi de Sardaigne entreprit une restauration de
la propriété ecclésiastique, qui fut effectuée par lettres patentes de Victor-EmmanuelIerdu 9
février 1816 et de Charles-Félix, du 25 avril 1825, Recueil des éditsetLettresPatentes, etc.,
t. II,279, et t. XIII, p. 247. Cette restauration est étudiée en détail dans lesActes du Çongrès
des Sociétés savantes de Savoie de Thonon, 1966, p. 87

-
89.

Les lois sardes de restauration de la propriété ecclésiastique procédaient d'une doctrine
absolument différente de la doctrine qui avait inspiré la loi française du 18 germinal an X.

En droit français, le service des cultes était un service d'Etat. Les biens affectés par
l'Etat à ce service restaient, pour certains, sa propriété, et il conservait la faculté de revenir
sur leur affectation pour leur en donner une autre.

Le droit sarde, au contraire, considérait l'autonomie de l'Eglise comme étant la consé-
quence de la distinction des pouvoirs civil et religieux, et reconnaissaità l'Eglise, sur tous les
biens détenus par elle, un droit de propriété, privatifet absolu. Le tribunal de Chambéry, par
la voix du Président Paul Charvet, l'a proclamé dans un jugement du 9 avril 1898. « Attendu
qu'un acte quelconque porte nécessairement l'empreinte de l'esprit qui l'a inspiré, de la pen-
sée qui a guidé son auteur; - qu'à ce point de vue, il paraît superflu, de démontrer, il suffit de
rappeler, combien par leurs traditions et leurs tendances, les rois de Sardaigne étaient éloi-
gnés, au regard de la religion catholique, des principes et de l'esprit de la Révolution
française et même de ceux du Consulat et de l'Empire issus de cette Révolution; - aussi
n'ont-ils pas procédé dans la réorganisationde la propriété ecclésiastique par voie deconces-
sion, comme le législateur français, mais par voie de restitution ».

Plus loin, le jugement du 9 avril revient sur la même idée. « Attendu que les dispositions
du concordat intervenu le 10 mai 18,18 entre la Sardaigne et le Saint-Siège établissent à l'évi-
dence que les rois de Sardaigne ne s'étaient jamais considérés comme propriétaires des biens
ecclésiastiques, et qu'à ce point de vue ils n'avaient pas concédé, ainsi que l'avait fait le gou-
vernement français, mais ils ont restitué, pour se conformer à la législation ancienne qu'ils
avaient eux-mêmes remise en vigueur. »

Gazette des tribunaux, 2 juin 1898, N° 22 046.

Le jugement du 9 avril invoque encore à l'appui de sa thèse, le manifeste du Sénat de Sa-
voie du 22 août 1825.Recueil des édits, lettrespatentes, manifestes, Chambéry, 1849 p. 456.
«C'est bien d'un droit de propriété qu'il s'agit dans le Manifeste sénatorial, et non pas d'une
espèce de bail des immeubles passé par l'Etat à la fabrique (paroissiale) en vue du service du
culte, le concédant se réservant la propriété. »

L'annexion de la Savoie à la France par le traité du 24 mars 1860, trouva donc les éta-
blissements ecclésiastiques propriétaires de tous leurs biens, et non pas simples usagers pour
certains d'entre eux.

Leur situation fut encore confirmée par la Convention additionnelle du 23 août 1860,
art. 7, et promulguée en France par sénatusconsulte du 21 novembre 1860, qui lui donna

(1) Le régime antérieur au 21 septembre 1792, était celui de la monarchie absolue. Il est resté en vigueur jus-
qu'à la publication du Statuto constitutionnel du 4 mars 1848. Avaient donc force de loi toutes les manifestationsde
la volonté royale sous quelque dénomination qu'elle paraisse: lettres patentes, édits ou billets royaux, tous ces actes
avaient force exécutoire et obligeaient également tous les sujets. Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 1erjuillet
1903 et du 28 mai 1912, et de la Cour de Cassation du 22juillet 1914 et du 27 janvier 1919 - Dalloz,Répertoire,
1922 - 1 - 86, 92.



force de loi. On y lit: « Les collèges (groupements) et tous autres établissements publics exis-
tant dans la Savoie et l'arrondissement de Nice, et constitués d'après les lois sardes en per-
sonnes civiles pouvant acquérir et posséder, conservent lapropriétéde tous leurs biens, meu-
bles et immeubles et les sommes existant dans leurs caisses au 14 juin 1860. »Documents et
noticespubliéspar le Conseilgénéralde la Savoie Chambéry 1940, p. 69. Consulté sur ordre
du Tribunal administratifde Grenoble en date du 7 juin 1958 sur le point de savoir si ladite,
convention du 23 août 1860 était toujours en vigueur, le Ministère des Affaires Etrangères a
répondu le 29 juin 1958, que les dispositions de la convention du 23 août 1860 n'avaient pas
cessé de produire leur effet, bien que ladite convention ne soit pas mentionnée dans la liste
annexée au Traité de paix avec l'Italie le 2 février 1947. Voir R. Naz, Mémoires de l'Acadé-
mie de Savoie, t. VI, (1962) p. 48.

Le Conseil d'Etat, à son tour, dans plusieurs arrêts, a déclaré que les cartelles ou valeurs
de bourse, remises par l'Etat sarde à divers établissements ecclésiastiques représentaient

« une dotation spéciale ayant le caractère d'une propriété.» Et il en a tiré les conséquences.
RecueilLebon, 1896, p.661 - 1904, p.770 et 535 - 1913, p. 138.

Quant au régime de sapropriété, la situation de l'Eglise en Savoie n'a été modifiée en
rien par l'applicationqui lui a été faite du Concordat de 1802 avec la France. Voir Mémoires
de l'Académie de Savoie, Documents, vol. VI, p. 677 et le bref de Pie IX, du 31 décembre
1860.

1 - L'Eglise de Savoie et la loi du 9 décembre 1905.

Le droit de propriété était donc bien reconnu aux établissements ecclésiastiques de Sa-
voie, lorsque fut promulguée en France la loi du 9 décembre 1905. Cette loi leur était-elle ap-
plicable ? Sans aucun doute.

Certains prétendaient le contraire, disant que l'application de la loi de séparation à la
Savoie portait atteinte à ce qu'ils appelaient ses « droits acquis. » Une telle atteinte aurait pu
être relevée si elle avait été le fait d'une loi particulière, visant la Savoie seule. Et la loi de
1905 concernait toute l'étendue du territoire français, s'appliquant à tous les établissements
ecclésiastiques. Or, depuis 1860 la Savoie était intégrée dans ce territoire, et la loi de 1905
devait y être observée comme toutes les autres lois édictées depuis l'Annexion.

Ce qui devait être respecté, c'était le droit de propriété des établissements ecclésiasti-
ques sur tous leurs biens, sans qu'il y ait à distinguer les biens dont ils étaient propriétaires, et
ceux dont ils n'auraient été qu'usufruitiers, la propriété de ces derniers étant, comme en
France, à l'Etat.

Mais les établissements ecclésiastiques etaient supprimes en Savoie comme auteurs, et
devaient y être remplacés par des associations dites cultuelles, 1. C'est elles, et elles seu-
les, qui auraient eu qualité pour faire valoir en justice le droit de propriété des établissements
auxquels elles succédaient.

Le transfert des biéns d'église aux cultuelles devait commencer à partir du H décembre
1906.

Pour que ce transfert soitexact et complet l'administration des Domaines procéda à
L'inventaire de ces biens. Les résultats qui concernent la Savoie se trouvent au Journal Offi-
ciel de la République française du 24 juillet 1909, col. 8 087 et du 27 juillet 1909, col. 7 965,
avec des Errata, publiés au Journal Officiel du 15 mars 1910 et du 21 janvier 1911.

11 y manque toutefo' la mention des valeurs de bourse ou Cartelles qui représentaient la
dotation des divers établissements ecclésiastiques, notammentdes évêchés et des chapitres de
chanoines. J'ai expliqué cette omission et ses suites dans les Mélanges Falletti, Lyon 1971,

p. 438. Le revenu des Cartelles, s'élevait chaque année, pour les quatre diocèses de Savoie, à
213992,05.



Mgr Lacroix avait bien à l'esprit la situation patrimoniale de son diocèse, quand il fut
convoqué de la part de l'Archevêque de Chambéry,par son vicaire général, M. Colombain à

une réunion au début de novembre 1906. On devait s'y entretenir de la mise en application,
un mois après, de la loi du 9 décembre 1905, et du transfert aux associations cultuelles des
biens appartenant aux établissements ecclésiastiques supprimés.

Or la constitution de ces associations avait été interdite par Pie X : encyclique Vehe-
menter Nos (11 février 1906) et Gravissimo Officii (10 août 1906).

Fallait-il accepter purement et simplement, l'attribution des biens ecclésiastiques deve-

nus vacants et sans maître, aux établissements prévus par l'art. 9, par. 1 de la loi du 9 déc.
1905 ?

L'évêque de Tarentaise entrevit une autre solution: demander au Pape une dérogation à

son interdiction, vu la situation particulière de la Savoie et du Comté de Nice. Il répondit à
M. Colombain :

Moûtiers, le 8 novembre 1906

« Mon opinion personnelle est que les évêques de Savoie et de Nice,étant dans unesituation
spéciale, devraient demander au Saint Père, la permission de créer, dans chaque diocèse, une
association cultuelle, composée exclusivement de prêtres, et offrant toutes les garanties, pour
tâcher de sauver nos établissements diocésains. Faute de cet organisme, tout tombera dans le
gouffre. Et que diront nos successeurs ?» (1)

Est-il possible de ne pas rapprocherde ce propos, celui que tenait M. Briand à la Cham
bre des Députés, le 13 novembre 1906. « Dans un diocèse, vous pouvez avec l'évêque
comme président, composer une association entièrement et exclusivementdeprêtres; la voilà
constituée; elle est légale aux termes de la loi de 1905. En quoi porterait-elle atteinte à la

.-

constitution divine de l'Eglise?»Questions actuelles, t. 89, p. 164.

Et quoi de plus régulier qu'un recours au pouvoir suprême pour lui demander une déro-
gation à une mesure générale? La dispense n'est-elle pas une institution caractéristiquedu
droit canonique, prévue par le Code de droit canonique, aux canons 80-86 ?

Il ne semble pas, toutefois, que cette idée ait été accueillie, et qu'aucune démarche ait été
faite en ce sens.

Les membres de la noble assemblée, préférèrent un recours au Président de la Républi-
que. Leur recours reposait sur une théorie des droits acquis, qui eut fait sourire le dernier des
saute-ruisseaux de M. Mahot de la Quérantonnais. Aussi ils n'obtinrent aucune réponse.

II - Fondation de la Société de Saint-Sigismond.

Alors Mgr Lacroix resta sur son idée: constituer un organisme collectif qui put recevoir
la dévolution des biens du diocèse de Tarentaise, et de ses autres établissements publics du
culte.

Il convoqua pour le 11 décembre 1906, au Grand Séminaire de Moûtiers une réunion
où devaient se trouver vingt-huit ecclésiastiques, parmi lesquels les deux vicaires généraux,
plusieurs chanoines et la plupart des archiprêtres. On y vit en outre cinq laïques, comptant
parmi les notables du diocèse. Le compte rendu de cette réunion se trouve dans le Bulletin re-
ligieuxdeTarentaisedu 1er janvier 1907.

Le groupement projeté porterait le nom de Société de Saint Sigismond. Il n'aurait rien
de commun avec les associations interdites par Pie X dans sa lettre Vehementer (11 février
1906), parce que l'administration et la tutelle du culte public risquaient d'être assurées par
des associations composées de laïques. C'est la loi de 1905 qui était visée.

(1) Archives de l'Archevêché de Chambéry. Cité par Paul d'Oncieu,Les Cartelles Sardes, Chambéry 1945.
page100.



La Société de St-Sigismond serait dépendante au contraire de la loi du 1 "juillet 1901 ;

elle avait pour objet non pas d'assurer l'exercice public du culte, mais « l'entretien des mem-
bres du clergé, l'enseignement de la théologie, l'assistance aux prêtres âgés. L'évêque en
serait le président. »

Un membre de la société serait désigné pour demander l'attribution en sa faveur des
biens dont la liste serait donnée.

L'évêque déclara alors avoir reçu du ministre l'assurance que la plupart des biens ecclé-
siastiques seraient attribués, entre autres les biens de la mense épiscopale, sauf les forêts, les
titres nominatifs, et peut-être aussi les autres valeurs.

Les assistants à la réunion du 11 décembre donnèrent tous leur adhésion au projet de
l'évêque, qui le fit connaître au Préfet de la Savoie le lendemain. Demeurant dans l'optique de
la loi de 1901 et l'erreur qui lui faisait confondre société et association, il voulait que la créa-
tion de ce qu'il appelait: société, soit publiée au « Journal Officiel » comme celle des associa-
tions. Il se faisait fort de l'obtenir par l'influence de l'abbé Lemire, député du Nord.

III - Dissolution de la Société de St-Sigismond.

Elle n'aura eu en réalité qu'une existence de sept jours.

Le 15 décembre 1906, en effet, Mgr Lacroix reçut par lettre la démission des laïques qui
avaient adhéré à son projet. Et cette lettre ils l'avaient répandue dans le clergé.

Le 16 décembre ils vinrent la retirer. Voici ce qu'on trouve dans les papiers de
Mgr Lacroix aux Archives Nationales, II, 204.

« Aujourd'hui, 16 décembre 1906, à 4 heures 1/2 de l'après-midi, MM. X. » sont venus
me trouver pour me dire qu'ils reviennent sur leur démarche de la veille, par laquelle ils
m'avaient remis leur démission et me priaient de vouloir bien compter à nouveau sur leur
concours.

« Je leur ai répondu que je leur savais gré de leur démarche, mais qu'il s'était passé entre
eux et moi, un acte regrettable sur lequel je croyais devoir attirer leur attention.

1. Vous auriez dû, leur ai-je dit,venir me trouver aussitôt après la séance de mardi et me sou-
mettre vos difficultés. On se serait expliqué loyalement, et cette démarche eut été plus digne
de vous et de moi.

2. Vous avez fait un acte insolite, pour ne pas dire incorrect en communiquant à mon clergé
une lettre qui m'était destinée. Ceci est proprement du laïcisme,c'est-à-direl'intrusion des laï-
ques dans les affaires de l'Eglise. A cette heure de crise, vous auriez dû comprendre qu'il ne
fallait rien faire qui put troubler l'union des prêtres avec leur évêque, et ne point passer par
dessus sa tête; leur communiquer sur une affaire d'ordre purement intérieur vos apprécia-
tions personnelles.

« En vous retirant brusquement comme vous l'avez fait, vous avez porté à la Société
Saint Sigismond un coup dont elle ne se relèvera probablement pas. Dès lors vous aurez
votre grande part de responsabilité dans les ruines qui pourront suivre sa disparition.

« Enfin, je n'admets pas que des laïques puissent suspecter mon loyalisme envers le St
Siège. Si vous aviez réfléchi à la portée de vos paroles, vous vous seriez certainement abste-
nus d'écrire cette lettre et de la communiquer à mon clergé.

« Après ce petit discours, dont je ne note ici que la substance, je lus à ces messieurs le
texte de ma lettre au Cardinal Merry Del Val. J'ajoutai que ma pensée était de ne l'écrire
qu'après avoir obtenu pour la Société le titre d'établissement d'utilité publique. Ma requête se
serait alors bornée à demander si on pouvait solliciter l'attribution des biens. Grâce à leur
démarche, j'ai dû m'adresser un peu plus tôt au Saint Siège, et voilà tout.



« Si le pape répond que la Société peut fonctionner, elle vivra et vraisemblablement elle

pourra sauver beaucoup de choses.

« Si la réponse est négative, la société sera immédiatement dissoute, et dans les huit
jours, l'évêché, la mense, le séminaire, les biens des fabriques et les fondations irrémédiable-
ment perdus.

« Mais j'aurai la consolation de me dire que j'ai fait ce qu'il était humainement possible
de faire, pour préserver mon diocèse de la ruine totale. »

Après avoir lu les lignes qui précèdent, on peut apprécier la valeur du verdict rendu par
le Comte François Greyfié de Bellecombe : « Et voilà comment on fabrique un schisme. » Il
avait d'ailleurs adhéré et signé son adhésion à la Société de Saint Sigismond. On voit ce qu'é-
taient les laïques sur qui ce malheureux évêque croyait pouvoir compter (1)

Leurs palinodies servirent du moins à l'éclairer. Il était certes bien décidé à soumettre
son opération a l'appréciation du Saint Siège. Devant ces palinodies, il devança l'heure qu'il
avait fixée pour cette démarche.

Dès le 16 décembre 1906 illa fit auprès du Cardinal Merry del Val, Secrétaire d'Etat.

Par miracle, il reçut en réponse, le 18 décembre 1906, le télégramme suivant: « Reçu té-
légramme 16 courant. Impression pénible. Veuillez vous adresser Cardinal Richard pour ins-
truction. »

Après ce télégramme et les instructions complémentaires qui suivirent sans doute, la So-
ciété Saint-Sigismond ne donna plus signe de vie.

Et tous les biens de l'église de Savoie, faute pour elle d'avoir une représentation juridi-
que, « tombèrent dans le gouffre. » Devenus vacants et sans maître par suite de la suppression
des établissements publics du culte, ils devinrent propriété de l'Etat, art. 539, Code civil.

Au Journal Officiel du 16 juillet, colonne 6 773, on trouve le décret qui dispose,
conformément à l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 : « Sont attribués au département de
la Savoie les biens constituant l'actif disponible des établissements diocésains de Chambéry,
de Moûtiers, de Saint-Jean-de-Maurienne. »

La Tarentaise fit directer ent l'expérience de ce défaut de représentation légale.
Mgr Lacroix avait demandé au Ministre des Cultes, le 10 juillet 1906, la restitution des Car-
telles 4 902 - 4 244 et 6 247 qui représentaient, dans la mense épiscopale, la dotation de la
fonction épiscopale. Le 5 décembre 1913 le Conseil d'Etat répondit à son successeur « que
l'ecclésiastique qui continue à porter le titre d'évêque de Tarentaise est dépourvu de tout ca-
ractère officiel aux yeux de l'Etat, et ne saurait prétendre représenter l'un des établissements
publics disparus dont le patrimoine a été placé sous séquestre, en exécution de l'article 8 de
la loi du 9 décembre 1905. Seul le séquestre des biens de la mense aurait aujourd'huiqualité
pour ester en justice au nom du patrimoine de l'ancienne mense. » Recueil Lebon, 1913, page
1 213.

Pour l'ensemble de la France, d'après le ministre des finances, J. Caillaux, la valeur des
biens ecclésiastiques mis sous séquestre à la fin de 1908, s'élevait à la valeur de
411 546 154 francs-or, moins un passif de 30500000 francs.Journal Officiel,5 mars 1909.
La mense épiscopale de Chambéryperdit, pour sa part, la forêt d'Aillon, qui mesure 455 hec-
tares. Voir E. Naz, Laforêt du Lindar, dans Mélanges R. Naz, Chambéry, 1971, pages 117.

IV - Conclusion.

1. Les pages qui précèdent permettront d'apprécier l'information ou la bonne foi de
ceux qui présentent la démission de MgrLacroix comme ayant été un moyen d'éviter la

(1)Propos tenu en sortant de la réunion du 11 décembre 1906.



« déposition » que le Pape était décidé, d'après eux, à lui infliger comme une sanction appli-
quée à sa tentative de constituer une « association cultuelle» malgré l'interdiction du Saint-

Siège.

Ils ne pensaient pas qu'un jour serait connu et publié le démenti formel qu'ils ont eux-
mêmes préparé dans les deux lettres du 13 mars et du 29 décembre 1907 ou ils révèlent tout
le mécanismede l'opération menée par eux contre Mgr Lacroix.

On n'a pas retrouvé la lettre du Saint-Siège qui, d'après le père Ract, A.A. imposait sa
démission à l'évêque de Tarentaise. Mais il est impossible d'admettre, que sur les dires des
Ract et de leurs complices, le Saint-Siège ait assimilé aux cultuelles créées par la loi de 1905
la société projetée par Mgr Lacroix qui dépendait du régime prévu par la loi du 1juillet
1901 ; qu'il ait assimilé un organisme créé pour assurer l'exercice du culte, avec une société
créée pour assurer l'entretien du clergé, l'enseignementde la théologieet l'assistance aux prê-
tres âgés. Voir page 16. Non, la prestation de ces trois services ne pouvait pas mériter à son
auteur la menace d'être déposé. Et après lui, qu'a fait son successeur? A-t-il été pour autant
« déposé? »

La vérité, c'est que la demande de démissionétait faite sous la pression de gens qui vou-
laient se venger du refus que Mgr Lacroix avait opposé à leur demande d'être incorporés au
diocèse de Tarentaise par une incardination fictive qui aurait dissimulé leur identité de reli-
gieux, et n'aurait été en fait que ce qu'on appelle en bon français un faux.

Aurait-il été permis de mentir en faveur de ce que, par une erreur grossière, on appelait
la « gloire de Dieu» ?

Le 29 décembre 1907, le Révérend Père Ract, des Augustins de l'Assomption, écrivait à
M. le chanoine Mermin, curé-archiprêtre d'Aimé:

« Vous voilà enfin libéré de Lacroix. L'affaire fut vite réglée. Car c'est après avoir reçu
votre lettre. que je lisais au cardinal Merry del Val. que celui-ci s'engageait à pousser lui-
même l'affaire, dès qu'il aurait les atouts nécessaires en mains.

« La lenteur romaine dont se moquait Lacroix fut assez expéditive pour lui, il est vrai
qu'il y avait de quoi aller vite. Et encore si la crainte de son passage bruyant aux cultuelles
n'avait pas arrêté pendant quelque temps l'exécution de la sentence, tout aurait été terminé en
juillet.

« Mais on attendait que les cultuelles fussent démodées complètement, avant de mettre
le condamné dans l'alternative ou de donner sa démission de lui-même afin de sauvegarder

son honneur ou d'être déposé officiellement.

« Il avait jusqu'au 28 octobre pour donner sa démission. Après cette date Pie X était ré-
solu à le déposer. »

Il est regrettable que le père Ract ait été empêché par la mort en 1921 de voir comment
sous le nom de « diocésaines» les « cultuelles» ont été « remises à la mode» par l'encyclique
Maximam gravissimamque de Pie XI, le 18 janvier 1924.

On y lit: « Les statuts (des associations diocésaines) ne dépendent ni nécessairementni
directement de la loi condamnée par Pie X (9 décembre 1905).» Document catholique,
1924, tome I, colonne 264.

M. Poincaré avait cependant déclaré, devant le Sénat, le 19 juin 1923 « que les associa-
tions diocésainesétaient en conformité parfaite avecles lois du 9 décembre 1905 et du 2 jan-
vier 1907» Document catholique 1923, tome II, colonne 416, et le 15 juin 1923 à laCham-
bre des députésque« les lois de séparation restaient intactes, absolument intactes. »

Loc. cit.
1923, tome II, colonne 20. Sur la démission de Mgr Lacroix, voir R. Naz, dans le compte-
rendu du CongrèsdesSociétéssavantesdeSavoie, Chambéry 1972, page 209-215.



2. L'évocation des relations de Mgr Lacroix avec le Saint-Siège fait surgir dans mon
esprit une autre observation. La lettre de démission de Mgr Lacroix est datée du 12 octobre
1907. Bulletin religieux de Tarentaise, octobre 1907.

Or, le 4 octobre 1907, il recevait du Cardinal Merry del Val, une lettre où on lit: « Sa
Sainteté, en recevant les témoignages d'affection qui ont été exprimés à son auguste pernne
ainsi que la protestation contre la loi de séparation et les erreurs du modernisme, s'est gran-
dement réjoui de constater l'excellent esprit que vous cultivez et que vous développez dans
votre clergé ». Bulletin religieux de Tarentaise, octobre 1907.

Après avoir lu ce document officiel, on voit ce qui reste de l'affirmation de MM. La-
treille et Rémond : « Une fois que la voix de Pie X eut retenti (encyclique Pascendi) la défaite
du modernisme put être assez rapidement consommée. Un certain nombre de sympatisants
s'éloignèrent, dont Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise ». Histoire du catholicisme en France,
Paris 1962 et 1964, tome III, page 519.

Comment en si peu de temps, du 4 au 12 octobre, « l'or pur en un plomb vil » a-t-il pu se
changer?

A moins qu'on se trouve en présence d'un des miracles invoqués pour obtenir la béatifi-
cation du Cardinal Merry del Val, ou simplement en présence d'un document précieux pour
apprécier la valeur des actes de la chancellerie pontificale.

3. On ne peut manquer d'être frappé, par le fait que dans cette grave et complexe affaire
de la séparation des églises et de l'Etat, Mgr Lacroix semble n'avoir consulté aucun juriste.

Sur quoi reposait sa fondation de la Société Saint Sigismond? Non sur des textes offi-
ciels mais sur des propos de presse d'après lesquels le pape aurait toléré des associations sui
generis, pour les diocèses de Bordeaux, Rouen, Chartres, Avignon. Tolerariposse, aurait-il
dit. Alors pourquoi se serait-il opposé à l'extension par analogie, d'un pareil type d'associa-
tion, en faveur du pauvre diocèse de Tarentaise?

Puis des démentis avaient paru dans les journaux, sauf pour Bordeaux.

Mais quelle certitude avait-on de la tolérance pontificale? Et sur cette base aussi solide
que celle des châteaux en Espagne, on fondait un organisme destiné à assurer la pérennité de
la propriété ecclésiastique.

Par ailleurs la dévolution des biens des établissements ecclésiastiques préexistants ne
pouvait pas leur être faite, car la loi du 9 décembre 1905 prévoyait leur dévolution exclusive-
ment aux associations prévues par ses articles 4 et 18-24. Au 11 décembre 1906 les délais fi-
xés pour la dévolution étaient d'ailleurs échus.

Et les évêques ne s'étaient réunis à l'Archevêché de Chambéry, pour délibérer sur les
conséquences prochaines de la Séparation, qu'au début de novembre 1906.

Il reste démontré que Mgr Lacroix n'a pas cherché à pourvoir aux nécessités du moment,
par une de ces « associations cultuelles » prévues par la loi du 9 décembre 1905 et interdites
par Pie X, mais par quelqu'autre moyen sur lequell'accord des deux pouvoirs aurait pu être
réalisé.

On a vu par la suite que cet accord était possible, la loi du 9 décembre 1905 « restant in-
tacte, absolument intacte» au dire de Poincaré.
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