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RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Le 15 janvier 1975, les membres du bureau sont intégralement reconduits dans leurs fonc-
tions : M. Maurice Faure, président; M. Paul Gidon, vice-président; M. André Perret, secrétaire
perpétuel; M. Jacques Lovie, secrétaire adjoint; M. Emile Pruvot, trésorier; M. Joannès Chetail,
bibliothécaire.

Les 21 janvier 1976, 19 janvier 1977, 18 janvier 1978, 19 janvier 1979, le bureau a été intégrale-
ment reconduit.

Le 16 janvier 1980, M. Emile Pruvot, pour des raisons d'âge et de santé, donne sa démission des
fonctions de trésorier. M. André Richard est élu à cette date trésorier et les autres membresdu bu-
reau sont reconduitsdans leurs fonctions.

Le 21 janvier 1981, les membresdu bureau sont reconduitsdans leurs fonctions, à l'exceptionde
M. Paul Gidon, vice-président, qui est décédé. Le Docteur Pierre Truchet est alors élu vice-
président.

MEMBRES ELUS de 1975 à 1980

Membreseffectifs:
M. Louis Terreaux est élu le 19 février 1975 ; MM. René Dussaudet André Richard sont élus le

9 juillet 1975 ; le Docteur Robert Boschetti est élu le 20 avril 1977 ; M. Maurice Hily et M. le Cha-
noine Victorin Ratel sont élus le 15 juin 1977; M. Michel Jaulmes est élu le 21 février 1979 ;
M. Michel Domenech, élu le 18 avril 1979 ; M. l'Ingénieurgénéral René Deblache, élu le 19 sep-
tembre 1979 ; M. Philippe Paillard,élu le 18 février 1981.

Deux membres effectifs non résidents ont été élus: M. Louis Rey, le 16 janvier 1980, et M. Mau-
rice Grimaud, le 18 mars 1981. M. Michel Lombard a, sur sa demande, été reclassé comme mem-
bre effectifnon résident.

Membres agrégés:
M. Jacques May est élu, le 18 février 1975 ; M. Paul Pilotaz, élu le 19 mars 1975 ; M. Jean Au-

bert, élu le 19 novembre 1975; Le Docteur Robert Boschetti, élu le 17 mars 1976; M. Paul Gayet
(Samivel), élu le 17 novembre 1976 ; M. Michel Jaulmes, élu le 16 mars 1977 ; M. Jean-Olivier
Viout, élu le 15 mars 1978 ; MM. Roger Girel et Jean Louis, élus le 21 octobre 1978 ; M. Jean Ni-
colas, élu le 15 novemore 1978 ; M. Louis Rey, élu le 21 février 1979 ; M. Henri Arminjon, élu le
20 juin 1979 ; MM. Philippe Paillard, Jean-Henri Taveau et MauriceGrimaud sont élus le 21 mai
1980 ; M. Jean Burgos et le R.PèreJoseph Richard,élus le 18 juin 1980.

Membrescorrespondants:
Le baron Thiry est élu le 15 octobre 1975; le commandant Manceau, élu le 9 juillet 1975;

M. Michel Dumont-Mollard, élu le 19 novembre 1975; M. Georges Amoudruz et l'Ingénieurgé-
néral René Deblache sont élus le 17 mars 1976 ; le R.Père Joseph Richard est élu le 17 novembre
1976; MM. Pierre-Charlesde Gracianskyet André Laronde sont élus le 16 février 1977 ; M. Louis



Trénard est élu le 16 mars 1977 ; M. Jacques Perron, élu le 18 mai 1977; M. le Chanoine Sulpice
Therme, élu le 15 novembre 1978; M. André Trossel, élu le 20 décembre 1979; M. Maurice Du-
nand, élu le 17 octobre 1979 ; MM. Jean-Pierre Dubourgeat, Jean-Paul Poisson et le baron Jean du
Verger de Saint-Thomas sont élus le 15 octobre 1980.

NÉCROLOGIE

Notre Compagniea eu la douleur de perdre depuis 1975 les membres suivants: M. Louis Ray-
mond, vice-président, M. le Chanoine Louis Gros, membre effectif, MM. Pierre Blanc et Henry
Dénarié, membres agrégés, décédés en 1975 ; le colonel de Bissy et M. Maurice Daniel, membres
effectifs, M. Marcel Chêne, le Docteur Paul Robert et M. Franco Simone, membres agrégés,
M. Jean Janion, membre correspondant, décédés en 1976; M. le Chanoine Raoul Naz, président
d'honneur, le Docteur Jacques Clerc, membre agrégé, décédés en 1977 ; M. le Chanoine Jean Bel-
let, M. Roger Benoist, le général Maurice Collignon, membreseffectifs, M. le Chanoine Ernest Ar-
minjon et le Docteur Jacques Forestier,membresagrégés, M. le Chanoine François Nicollet, mem-
bre correspondant, décédés en 1978 ; MM. Michel Boutron, Denis Guillot et Maurice Hily, mem-
bres effectifs, MM. Louis Buttin et Louis Pfister, membres agrégés, le comte Amédée Greyfié de
Bellecombe, membre correspondant, décédés en 1979 ; M. Paul Gidon, vice-président,le Docteur
François Françon, membre effectif, MM. Pierre Belleau, Mario Bocquet et Mgr Amato Frutaz,
membres agrégés, le baron Thiry et le Père Félix Tisserand, membres correspondants, décédés en
1980 ; M. Emile Pruvot, membre effectif, ancien trésorier de l'Académie, Mgr. Louis de Bazelaire,
le général Ernest Planche et M. Jean Secret, membresagrégés, décédés en 1981.





RÉSUMÉ DES TRAVAUX
DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE

de 1975 à 1980

I. - COMMUNICATIONS:
Année 1975

15 janvier Rapportmoralde l'année1974 par le Secrétaire perpétuel.
Compte rendufinancierde l'exercice 1974 par M. Emile Pruvot, trésorier.
Communication de M. Jacques Lovie: Essaisur le régionalismesavoyard.

19 février M. Maurice Hily: Les Orphiquesde Daniel-Rops.
M. Joannès Chetail: Le Chanoine Bazin, théologalde Belley, Prieurde Saint-Béron.

19 mars René Fiquet : Quelqueslettres inédites du chevalier de Rosas.
Comte de Maistre: Une note inédite de Joseph de Maistre, envoyé extraordinaire et
ministredu Roi de Sardaigneà Saint-Pétesbourg.

16 avril André Perret: Monsieur l'AbbéBernardet son œuvrehistorique.
Emile Pruvot : Problèmesde l'énergie.

21 mai Dom Gai': La Sardaigne, ses structuresurbaines, économiqueset culturelles.

18 juin Paul Pilotaz: LafamilleAfricaine.

9 juillet Chanoine Raoul Naz: Echos de vieilles demeures.
Général Humbert: Turenne en Italie.

15 octobre Joannès Chetail : Elogede M. HenryDénarié.
André Perret: Elogede M. le Chanoine Louis Gros.
Père Robert Fritsch: Rapportsj/oristiquesentre les Alpes du Trentinet de la Savoie.

19 novembre Denis Guillot: Eloge de MaîtreLouis Raymond, vice-président de l'Académiede Sa-
voie; Greyfiéde Bellecombe, magistrat.



Année 1976
21 janvier Rapport moralde l'année 1975 par le Secrétaireperpétuel.

Compte rendu de l'exercicefinancier par M. Emile Pruvot, trésorier.
Communicationde M. JoannèsChetail : Un Notairede Chambéryrechercheen Mau-
rienne au XVIIIesiècleBéroldde Saxe.

17 mars Mario Bocquet: Les danseuses d'Angkor.

21 avril Emile Pruvot: Eloge du Colonelde Bissy.
ChanoineRaoul Naz:MonseigneurDupanloup, un enfant de la Savoie.
Joannès Chetail : A proposd'un officierdejadis, le commissaire des extentes.

16juin Abbé Marius Hudry : Les origines du PapeInnocent V, Pierrede Tarentaise.

12 juillet Pierre Duparc: Aspectsparticuliers desfranchisesde Chambéry.
Colonel de Loche: Les cadrans solaires.

15 septembre Dom Gaï: Dédition de Nice et de la province des Alpes-Maritimes à la Maison de Sa-
voie.

17 novembre Denis Guillot: Eloge de M. MauriceDaniel.
Louis Terreaux: Eloge de M. Franco Simone.
Joannès Chetail : Propos sur le notariatdejadis.

15 décembre Dom RomainClair: La restaurationdHautecombeparCharles-Félix.

Année 1977
19janvier Rapport moralde l'année 1977par le Secrétaireperpétuel.

Compte rendufinancierpar M. Emile Pruvot, trésorier.
Compte rendu d'activitéde la Commission d'Astronomie par M. Paul Gidon.
Communicationdu Docteur Robert Boschetti: Une enquête génétique dans les Mai-
sons régnantes à la Courde Savoieaux XVIIeet XVIIIesiècles.

16 février Père Roger Guichardan: MonseigneurLacroix et les Châteaux. Quelques raisons de
sa démission.

16 mars Denis Guillot : Réflexionssur la peine de mort.

20 avril Eloge de M. le ChanoineRaoul Naz, Président d'honneur de l'Académie,par M. Joan-
nès Chetail.
Jacques Lovie : Autourde Constance de Maistre.

18 mai EdmondBrocard: Campagnede travauxdes Monumentshistoriquesen Savoiedepuis
1973.

15 juin Paul Gidon : Evocation de M. André Tercinet, ancien Président de l'Académie de Sa-
voiepow le dixièmeanniversairede sa mort.
André Perret: L'atelierde sculpture et le chantierde la Sainte Chapellede Chambéry.

21 septembre Père Gai': Administration du Comté de Nicepar les princes de Savoiejusqua son inté-
gration à la France en 1860.
Pierre Duparc: Lç. sauvegarde de l'artfrançais.

19 octobre Abbé Marius Hudry : Projet de suppression de l'Evêchéde Tarentaise en 1879.

16 novembre Jacques Frot-Coutaz: Connaissances actuellessur le mécanismed'action de la vitami-
neA ; La recherchecomparéeaux États- Unis et en France.

Année 1978
18 janvier Rapport moralde l'année 1977 par le Secrétaireperpétuel.

Compte rendufinancier par M. Emile Pruvot, trésorier.
Jean-Olivier Viout: Quelques observations sur les dispositions à cause de mort à
Chambéryau XVIIIesiècle.

15 février Compte rendu de la Commission d'Astronomie par M. André Richard.
Henry Planche: Périple au Guatémala.

15 mars Père Roger Guichardan : Mgr. Dupanloup, académicienfrançais.
M. Rebecq, Président du Centre universitaire: Rapport sur les travauxd'ornitologiede
M. Hubert Tournier.



17 mai Denis Guillot: Recherchessur lepassagedes Alpespar l'arméepunique.
Joannès Chetail : Commentaires sur les textes antiques concernant cepassage.

21 juin Père Robert Fritsch: Eloge de M. Roger Benoist, Président de la Société d'Histoire na-
turelle.
Jacques Lovie: Aspects de l'histoirede l'Egliseen Savoie au XVesiècle.

18 octobre Dom Gaï: La vie intellectuelle de l'Ordre Bénédictin durant les quinze siècles de son
existence.

15 novembre Maurice Faure: Elogedu GénéralMauriceCollignon, membre correspondantde l'Ins-
titut.
Docteur Pierre Truchet : Elogedu Chanoine Nicollet.
Emile Pruvot: L'abbéJean-FrançoisNollet, unpicardphysicienà la Courde Tu-
rin en 1749 d'après le manuscrit de son voyageen Italie.

20 décembre Docteur Pierre Truchet: Eloge de M. le Chanoine Jean Bellet, Président de la Société
d'histoirede d'archéologiede Maurienne.
Charles Rougon : Sur une relationdepréordredans l'ensembledes nombrespremiers.
Père Roger Guichardan: A propos du dictionnaire de l'AcadémieFrançaiseet des ter-
mes dialectaux.

Année 1979
17 janvier Rapport morald'activités de l'année 1978 par le Secrétaire perpétuel.

Compte rendufinancierpar M. Emile Pruvot, trésorier.
Compte rendu d'activités de la Commissiond'Astronomiepar M. André Richard.
Communication de M. André Perret: Humbertaux BlanchesMains a-t-il été inhumé
à Saint-Jean-de-Maurienne?

21 février Michel Domenech : Le train à grandevitesse.

21 mars Jean Louiset Henry Planche: Pélerinagesà la Grèce antique (séance avec projections).

18avril Général Deblache : Coupsd'œilsurl'histoiredupontdeGrésin.
20 juin Jean-Pierre Duport: Théorie de la morphogénèseet de ses applications.

19 septembre Joannès Chetail : Les gentilshommessavoyardspropriétaires en Bresse et en Bugey, et
notamment Joseph de Maistre.
André Perret: A propos de l'Atlas historiquede Savoie.

17 octobre René Dussaud: Elogede M. Maurice Hily.
Louis Rey : De la vie à la mortpar les cheminsdufroid.

19 décembre Maurice Faure: Eloge du Président Denis Guillot.
Chanoine Victorin Ratel: Journaldlsaïe Thomasset, de la Brigade de Savoie.

Année 1980
16 janvier Rapport morald'activités de l'année 1979par le Secrétaire perpétuel.

Compte rendufinancierpar M. Emile Pruvot, trésorier.
René Fiquet: Voyages aux Amériquesen 1780-1820.

20 février Pierre Guise: Les originesde l'industrialisationdes valléessavoyardes.

19 mars Jacques Lovie: Voyageen Terre Sainte (séance avec projections).

16 avril Dom Gaï: Une tranche de vie de Saint François de Sales sous le règne de Charles-
EmmanuelIer

21 mai Joannès Chetail: Les locauxde l'Académiede Savoie.
Jean Aubert: Les collectionsde l'Académiede Savoie.

18 juin Général Humbert: Une tictoireoubliée, Agnadel(14 mai 1509).

17 septembre Jean-Paul Poisson: Introductionà une étude de la société chambérienne en 1789 à tra-
vers son activité notariale.

15 octobre René Dussaud : Elogede Paul Gidon, vice-président.
Robert Boschetti : Benoitde Boigne, stratègegénial.

17 décembre Henry Planche: Montaigne et la Savoie.
Abbé Hudry : La cathédralede Moûtiers: son histoire (séance avec projections).



n -
SÉANCES SOLENNELLES:

Réception du Comte OlivierCosta de Beauregard, 22 septembre 1975.
C'est au milieu d'une brillanteassistance que s'est tenue la séance de réception du Comte Oli-

vier Costa de Beauregard,directeurde recherche au Centre national de la Recherche scientifique,
dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Chambéry, en présence de nombreuses personnali-
tés.

M. Maurice Faure, président de l'Académie, ouvrit la séance en prononçant des paroles d'ac-
cueil à l'égard du grand savant, reçu dans l'Académie en qualité de membre effectif, puis la parole
fut donnée au récipiendaire pour son discours intitulé: «D'Aristoteà Einstein et à la cybernétique.
Le temps des physiciens».

M. Costa de Beauregardcommence son propos en disant combien il est heureux de revoir la Sa-
voie à laquelle sa famille est attachée par tant de liens. Son discours est un corollaire philosophique
de ses réflexionsde physicien professionnel. Le thème développé par le conférencier avec une gran-
de maîtrise philosophique et scientifique s'ouvre par de hautes considérations sur le temps, valeur
mesurable, mais dont la caractéristique est d'être irréversible: le passé s'accroît sans cesse à mesure
que le présent mord sur l'avenir. Nul ne peut refaire le passé, qui est le domaine du savoir alors que
l'avenir est celui du «faire». M. Costa de Beauregard nous entretient ensuite de la dynamique de
Galilée et de Newton, qui ont stipulé qu'un corps matériel reste animé d'une vitesse constante en
grandeur et en direction. C'est la loi d'inertie de Galilée, dite aussi le principe de la relativité et du
dynamisme. La loi de Galilée contient aussi la définition universelle des repères galiléensde l'espa-
ce et de l'échelle galiléenne du temps. Les inventions de l'imprimerieet de la boussole ont été des
mutations technologiques qui ont rénové le cadre de vie. La révolution de l'heure exacte est d'une
importance largement comparable. Ce fut la mise en œuvre des énoncés du vieil Aristote: nous
mesurons le temps au moyen du mouvement et le mouvement au moyen du temps.

La relativité d'Einstein a renouvelé de fond en comble, poursuit le conférencier, les conceptions
des physiciens sur le temps et l'espace. La découverte d'Einsteinest qu'un repère spatial est un re-
père non seulement de l'espace, mais aussi du temps. Les formules d'Einstein contiennentun abso-
lu des vitesses, la constante universelle, qui n'est autre que la vitesse de propagation des ondes lu-
mineuses et électromagnétiques. Il s'agit d'un véritable coefficient d'équivalence entre l'espace et le
temps.

Le second aspect important du temps c'est son irréversibilité. Si l'on pouvait refaire le passé et
connaître l'avenir! Ce double regret est reconnu par le physicien comme une expression du lien
existant entre l'irréversibilité du temps et les problèmes fondamentaux de l'informatique. La physi-
que a rencontré, pour la première fois, l'irréversibilité avec Sadi Carnot, le découvreur du second
principe de la thermodynamique; Poincaré, dans «La Science et l'Hypothèse» a devancé les pro-
positions de la cybernétique. Le cosmos, selon Carnot, ne peut être un univers sans lois causales.
Dans toute application du calcul des probabilités, l'on rencontre un principe d'irréversibilité. Le
conférencier termine ensuite son exposé en entretenant le public de la théorie des ondes et de celle
des quanta, étudiée par Louis de Broglie, et conclut que l'analyse du temps des physiciens, sous les
deux aspects de la mesure et de l'irréversibilité, souligne la justesse des intuitionsdu vieil Aristote.

Des applaudissements nourris saluent la fin de cette magistrale et fort savante conférence et
M. Faure, Président, donne la parole à M. Paul Gidon, professeur au Centre universitaire. «Un
chercheur, dit en commençantM. Gidon, est une personne qui a acquis dans une discipline parti-
culière, un niveau de connaissance élevée et s'est révélé capable de faire progresser la connaissance
dans sa spécialité». Parmi les hommes de science, il en est d'assez rares, comme M. Costa de Beau-
regard, qui ont voulu,par surcroît, approfondir la signification de leurs connaissances et, compa-
rant avec les résultats acquis dans d'autres disciplines, sont parvenus à dégager une philosophie,
une vision synthétique des sciences, amorce d'une compréhension globale de l'univers. Ces der-
niers méritentpleinement le nom de savants.

Les travaux de M. Costa de Beauregardpermettent d'esquisser son portraitd'homme de science:
une thèse de doctorat ès science sur l'électron de Dirac, de nombreuses publications sur la physi-
que, la relativité en mécanique quantique, des contributionsà des encyclopédies, à des ouvrages
collectifs, à des actes de congrès. Parmi les livres qu'il a fait paraître, on peut citer «La théorie de la
relativité restreinte», publiée en 1949, un «Précis de la relativité», paru en anglais à New-York, un
précis de mécanique quantique, publié en 1967. Outre ses travaux de chercheur, M. Costa de Beau-



regard s'est élevé à des œuvres de synthèse et de philosophie qui témoignent d'une profonde
réflexion: une «Théorie synthétique de la relativité restreinte et des quanta» (1957) et deux thèses
sur le temps: «La notion de temps, équivalenceavec l'espace»et «Le second principe de la science
du temps», qui lui valut en 1963 le titre de docteur ès sciences.

Les caractéristiquesmentaleset moralesd'un homme tiennent pour une'largepart à sa personna-
lité. Elles sont aussi le résultat d'une éducation, d'un atavisme. Dans le cas présent, il s'agit d'une
très grande famille de Savoie, qui s'illustre à la présidencede la Chambre des Comptes de Chambé-
ry, dans l'économie rurale avec Alexis-BarthélémyCosta, auteur au XVIIIe siècle d'un «Essai sur
l'amélioration de l'agriculture en pays montueux» et dans les lettres avec le marquis Albert Costa
de Beauregard, de l'Académie Française, fils d'un des premiers académiciensde l'Académie de Sa-
voie.

M. Gidon continue en montrant combien il a été passionné par l'exposé de M. Costa de Beaure-
gard et parle à son tour savamment du temps et de l'espace, de l'évolution biologiqueet du phéno-
mène indéfinissable dans sa totalité à la fois physique et psychique que nous appelons la vie. Il se
dit heureux d'avoir eu occasion de soumettre à un spécialisteéminent, qui sera l'orgueil de l'Aca-
démie de Savoie, les problèmesqu'il se pose depuis de longues années.

De vifs applaudissementssuivent la remarquable réponsede M. Gidon puis le président lève cet-
te brillante séance.

Réception du DocteurPierre Truchet, 13 décembre 1975.

La séance solennelle de réception en qualité de membre effectif du Docteur Pierre Truchet,
chirurgien chef au centre hospitalier de Chambéry, Président du Conseil départemental de l'Ordre
des Médecinsde Savoie, a eu lieu dans la grande salle de spectacle du Théâtre Charles Dullin, en
présence d'une très nombreuse assistance. Madame Amet représentait M. le Préfet de la Savoie,
Monseigneur Bontems, Archevêque de Chambéry, M. Pierre Dumas, ancien ministre, maire de
Chambéry, M. Jean Delachenal, vice-président du Conseil Général, et de nombreuses personnali-
tés honorent cette séance de leur présence.

Après des paroles de bienvenue de M. Maurice Faure, Président, le Docteur Truchet commence
son discours de réception, intitulé «Humanisme et chirurgie». Le conférencierdéfinit l'humanisme
comme étant la culture fondée par la connaissancedes littératures classiques. La racine du mot est
«homo», l'homme. Les rapports de l'homme avec l'esprit apparaissent dans les œuvresdes philoso-
phes et des théologiens. La Renaissanceassocie l'humanisme avec le renouveau de la culture gréco-
latine. Après avoir montré les différentes acceptionsde l'humanisme, le Docteur Truchet en vient à
la place de l'humanisme dans la formation du chirurgien; cette culture d'esprit et d'âme est-elle
utile au chirurgien? Jusqu'à la première guerre mondiale, l'étudiant en médecineétait un littéraire,
familiarisé avec les racines grecques, utilisées dans le langage médical. L'ordonnance du raisonne-
ment, la rigueur des conclusions, l'esprit de méthode appartiennent à la culture des grecs et des la-
tins. Cependant, l'homme est contraint à se subordonner à des nécessités techniques. L'étudiant en
médecine doit posséder de bonnes connaissances scientifiques. La source de l'œuvre d'Ambroise
Paré est déjà dans une observation scientifique des faits. Certains opérateurs sont arrivés à un haut
niveau technique dans leur spécialité.

Jusqu'à une date récente, poursuit le récipiendaire, l'étudiant en médecine se formait dans un
service hospitalier, ay contact du malade. A partir des années 1960, l'étudiant a suivi trois ans de
cours théoriques à l'Université. Il possède donc des connaissancesscientifiques poussées, mais les
contacts avec les malades sont plus tardifs. Les étudiants découvrent alors l'homme. Le fruit de
l'expériencedoit être associé à celui de la science.

Le Docteur Truchet nous entretient ensuite de l'équipe chirurgicale. Un homme seul ne peut
prétendre, à notre époque, être compétent dans toutes les branches que constituent les spécialités
chirurgicales. Le chirurgien doit solliciterdes avis, réunir l'équipe. Ce sens communautaire est in-
dispensable. Les opérations de l'esprit s'enchaînent: le diagnostic, l'exposédes méthodes thérapeu-
tiques, l'indication thérapeutique. Le chirurgien doit prendre connaissance de la personnalité du
malade, de sa psychologie. Le malade a-t-il le droit à la vérité? Celle-ci peut aggraver l'état du ma-
lade, qui doit être généralementsoumis à une déclaration sincère, mais atténuée. L'euthanasie acti-
ve n'est pas acceptable, mais il faut calmer les douleurs, aider l'homme à franchir avec les consola-
tions spirituelles, la dernière étape de la vie.

Le récipiendaire conclut que la chirurgie est une science de technique et d'action guidée par la
connaissance et toute entière orientée vers l'homme, qui est chair, cœur et esprit. L'humanisme
restera donc associé à la science chirurgicaleaussi longtempsque vivront des hommes.



Des applaudissements prolongés saluent la fin de cette conférence d'inspiration très élevée et
d'une belle tenue littéraire.

M. Maurice Faure, Président de l'Académie de Savoie, chargé de répondre à ce discours de
réception, prend ensuite la parole en évoquant tout d'abord le souvenir de deux historiens de la
Maurienne, le Chanoine Saturnin Truchet et Florimond Truchet, grand-oncle et grand-père du
récipiendaire. Né à Chambéry en 1910, d'un père chirurgien de grand savoir, le futur DocteurPier-
re Truchet, après de solides études à l'externat Saint François, au lycée de Chambéry puis au Collè-
ge Stanislas, entre à la Faculté de Médecine de Lyon et devient externe des hôpitauxen 1929, inter-
ne en 1933. Sa thèse de doctoratsoutenue avec succès en 1938, lé DocteurTruchet est nommé chef
de clinique à la Faculté de Lyon. Lors du deuxième conflit mondial, il reçoit la Croix de Guerre. Il
succède ensuite à son père à la tête de la clinique Saint Joseph et devient, dès 1945, chirurgien du
Centre hospitalierde Chambéry. 'Les mérites du chirurgien, de l'homme de science, qui se perfec-
tionne sans cesse dans son art, sont reconnus. Le Docteur Truchet est membre de la Société d'Or-
thopédie et de Traumatologie, membre émérite de la Société internationaledu même nom, mem-
bre fondateur de la Société Française de chirurgie de clinique plastique, membre de la Société Ita-
lienne d'Orthopédie et de Traumatologie, membre fondateur de la Société internationale de la
Traumatologiedu Ski. Aux travaux de ces sociétés, le Docteur Truchet, qui est devenu un spécia-
liste réputé de la chirurgie osseuse, a activement collaboré en multipliant les communications.

Passionné des Alpes, le DocteurTruchet est devenu le président de l'Association du Parc Natio-
nal de la Vanoise et s'est montré le vigilant gardien de l'intégrité d'une des plus belles réserves
d'Europe. Ses mérites ont été reconnus par la Légion d'honneur, l'Ordre de la Santé Publique, le
Mérite sportif, la Médaille de la Croix Rouge Française et l'Ordre du Mérite de la RépubliqueIta-
lienne avec le grade d'Officier.

M. Maurice Faure félicite ensuite le récipiendaire de son brillant discours sur l'humanisme,qui
est au départ la connaissance et l'imitation des grands esprits des siècles passés et aussi un effort
pour se faire une âme de valeurs universelles. L'humanismede nos jours est devenu, avant tout, un
état d'esprit. Il a la préoccupationd'élargir des horizons, d'enrichir les personnalités. La société
moderne tend à nier l'individualité de l'être, à la sacrifier à l'organisation de l'économie et des rap-
ports sociaux. L'homme veut se rattacheraux valeurs permanentes. Dans le monde il découvre le
sens de la vie. En conclusion à cette remarquable réponse, le Président de l'Académie de Savoie
évoque le sens de l'humanité souffrantedu DocteurPierre Truchet,éminent praticien et homme de
cœur.
De vifs applaudissements terminentces discours de très grande tenue.

Réception de M. Louis Terreaux, 14février 1976.
La séance solennelle de réception de M. Louis Terreaux, doyen de la Faculté des Lettres,

Sciences humaines et Sociales du Centre universitaire de Savoie, s'est tenue dans le salon d'hon-
neur de l'Hôtel de Ville, sous la présidencede M. Maurice Faure, Président de l'Académie.

M. Pierre Dumas, ancien ministre, maire de Chambéry, Monseigneur Bontems, archevêque de
Chambéry, M. Jean Blanc, sénateur, M. Jean Delachenal, vice-présidentdu Conseil Général, Dom
Dupriez, abbé d'Hautecombe,M. Cottaz, inspecteur d'académie, et d'autres personnalités hono-
raient cette séance de leur présence.

M. Faure ouvrit la séance en se félicitant de l'entrée dans l'Académie de Savoie du doyen de la
Faculté des Lettres du Centre univeritaiseauquel les savoyards sont si attachés. La parole est en-
suite donnée à M. Louis Terreaux pour son discours de réception, intitulé: «Propos sur la linguisti-
que».

La linguistique, dont l'enseignement fonctionne au Centre universitaire, connaît un développe-
ment remarquable parmi les sciences humaines, dit M. Terreaux. Elle est fort ancienne, mais le
mot voit le jour en 1833 sous la plume de Nodier. Le récipiendaire continue en citant des exemples
de l'efficience du langage, pris dans l'histoire grecque et romaine et dans celle de la Révolution
française. La grammaire spéculative du Moyen Age s'installait en pleine linguistique générale. Le
positivisme suscita les néogrammairiens, qui ont formé tant de philologues. Le cours de linguisti-
que générale de F. de Saussure, publié en 1916, marque une date, la naissance du structuralisme,
qui ne pénétra en France dans l'enseignement universitaire que vers 1960. Les mots, selon le struc-
turalisme, n'ont de valeur qu'en s'opposant les uns aux autres. Le mot «brebis» n'a de valeur que
par son opposition à «bélier»,«agneau» ou «mouton». Ce mot entre dans une micro-structure faite



d'oppositions. La langue n'est pas une substance, mais une forme dont l'arbitraire est absolu. Il faut
étudier le mot par coupes transversales,en synchromie,non en histoire.

Les lacunes du structuralisme figé apparurent. Mieux vaut saisir le langage dans sa genèse. Si des
recherchesproprement scientifiques doivent beaucoup à la linguistiquestructurale, il n'en reste pas
moins que la linguistique est une science de l'homme. A ce titre, elle ne peut prétendre à une ri-
gueur mathématique. En formalisant les grammaires,qui se hérissent de signes mathématiques, en
évoquant des structures profondeson n'explique rien que superficiellement,on ne rend pas raison
des choses. Les vraies structures sont mentales.

Nous avons dans notre intelligencedes mots avec leur sens et leur caractère morphologique. Les
mots y sont à l'état de concepts. Quand nous parlons ils s'actualisent en fonction de concepts géné-
raux liés à leur sens. La syntaxe n'a qu'à obéir. Les faits de langue se fondent sur le psychisme. Ces
principesont été élaboréspar un linguiste français, G. Guillaume.

M. Terreaux s'élève ensuite contre l'état d'esprit des structuralistes, qui les porte à se détourner
du passé. On ne peut se couper de son passé, de ses racines nourricières. La langue repose sur l'usa-
ge et l'usage s'inscrit dans l'histoire. L'atteinte à l'usage, inconsciente ou délibérée, affecte le fonc-
tionnement du langage. Le conférencier donne des exemples savoureux de chambardements qui
choquent le bon sens élémentaire. Aux prétentions imbéciles, il faut préférer le patois de nos pères.
Les démolisseursdu langage prolifèrent dans notre société. Sachant qu'il en est le ciment, puisqu'il
en est l'instrumentde la communication, ils le saccagent avec intention. M. Terreaux en vient en-
suite au langage des émissions télévisées, où les signes linguistiquesne sont généralement pas à la
hauteur de l'image. Il faudrait définirune rhétorique ou une éthique de la télévision.

Il ne faut pas sacrifier des vérités éternellesà des modes fugitives. L'analyse psychique,fondée sur
les mouvements de la pensée, englobe aussi bien le passé que le présent. Elle a, dit en concluant
M. Terreaux, le dynamismedu vrai savoir qui va à l'universalité; elle a les marques de valeurs au-
thentiques, qui plongentdans le réel pour mieux nous élever.

Des applaudissements nourris saluèrent la fin de ce magistral discours, qui a montré à la fois la
science du linguiste et l'élévation de sa pensée.

M. Jacques Lovie, professeur au Centre universitaire, prit ensuite la parole pour répondre au
récipiendaire. M. Louis Terreaux est né à Saint-Jeoire-Prieuréen 1921 de vieille souche savoyarde
de Saint-Alban-Leysse. Dans sa parenté on peut citer le Chanoine François Chamousset, secrétaire
perpétuel de notre Compagnie, savant géologue et mathématicien. Après des études à l'Ecole pri-
maire puis au Collège Saint-François de Chambéry, Louis Terreaux est réfractaire au S.T.O. en
1942 puis participe à la Résistance en Maurienne et en Tarentaise. Etudiant ensuite à Paris, il est
agrégé de grammaire en 1949 puis enseigne successivement dans les lycées de Saint-Pol-sur-
Ternoise, d'Evreux, de Saint-Maur puis de Vannes. Assistant puis professeurde langue et de litté-
rature du Moyen Age grâce à une remarquable thèse sur «Ronsard correcteur de ses œuvres», ac-
compagnéed'un «Recueil de quelques vers amoureux» du poète Jean Bertaut, M. Louis Terreaux
fait un passage bénéfiqueà l'Université de Carlton à Ottawa. En 1970, c'est le retour en Savoie où
une chaire vacante lui est attribuée. Bientôt ses collègues le nomment doyen de la Faculté des Let-
tres. De lourdes tâches administratives qu'il domine avec cordialité, bon sens et compétence, l'at-
tendent.

La linguistique, dont M. Terreaux est un spécialiste, touche à bien des branches du savoir.
M. Lovie loue ensuite le doyen du Centre universitaire de Savoie, d'avoir rappelé l'importance de
l'histoire et d'avoir organisé à Chambéry, Annecy et Turin des rencontres internationales de 1974,
placées sous le vocable de Margueritede France, duchesse de Savoie et consacrées à la littérature de
la Renaissance. L'Académie de Savoie, dit en terminant M. Lovie, est heureuse d'accueillir dans
son sein un linguiste de grand savoir, soucieux de la tradition du bon langage et du retour aux sour-
ces.

Ce discoursde haute tenue s'achèvepar de vifs applaudissements.

Réception de M. René Dussaud, 15 mai 1976.
La séance de réception de M. René Dussaud, professeurau Centre universitaire de Savoie, alieu sous la présidence de M. Maurice Faure, Président de l'Académie, en présence de M. Louis

Besson, Président du Conseil Général, de M. Jean Blanc, sénateur, de M. Guillermin, adjoint aumaire de Chambéry, de M. le Présidentdu Centre universitaire, de M. Cottaz, inspecteur d'Acadé-
mie, et de représentantsdes autorités ecclésiastiqueset militaires.



M. le Président de l'Académie de Savoie, après avoir prononcédes paroles d'accueil à l'égard du
récipiendaire, qui par sa science honorera la Compagnie, donne la parole à M. René Dussaud pour
son discours de réception, intitulé: «Jean-Baptiste Marcoz, mathématicien et astronome sa-
voyard».

Après des considérations sur la philosophie des mathématiques, M. Dussaud rappelle le souve-
nir de ce mathématicienque fut Jean-Baptiste Marcoz. Né en 1759 à Jarrier en Maurienne de pa-
rents cultivateurs, Marcoz devint à l'âge de 23 ans, docteuren médecine de la Faculté de Turin. Re-
venu à St-Jean-de-Maurienne pour exercer son art, il s'adonne'aux mathématiques, qui sont «la
clef de toutes les sciences». Elu membre correspondantde l'Académie de Turin, il adresse à cette
compagnie de savants mémoires. Enthousiaste des idées nouvelles, il adhère aux principes de la
Révolution. Député à la Conventionpuis au Conseil des Cinq Cents, il suit une carrière politique
conforme à ses principes. Il fut parmi les organisateurs du système métrique. Nommé professeur à
l'Ecole centrale du départementdu Mont-Blanc, il y enseigneavec science et talent les mathémati-
ques pendant cinq ans, puis se retire à Barberaz et renonce à sa chaire de professeur, car il ne veut
pas se plier aux directivesdu gouvernement consulaire.

Pendant plus de 30 ans, Marcoz passe une fructueuse retraite au cours de laquelle ilpoursuitdes
recherches d'astronomieet publie d'importants travaux, qui lui valurent l'estime de l'Académie de
Saint-Pétersbourg et de l'amirauté anglaise. Lors d'un voyage de consultation médicale à Lyon, il
meurt dans cette ville en 1834. Sa mémoire subsiste surtout à cause de ses travaux d'astronomieet
comme bienfaiteur de la ville de Chambéry. A propos de l'œuvre scientifique de Marcoz, M. Dus-
saud trace le panoramade l'évolution des sciences vers l'astronomiemoderne. Par testament, Mar-
coz a fait de Chambéry sa légataire universelle. Il lui légua sa riche bibliothèque personnelle. Les
revenus de ses biens devaient être consacrés à la fondation à Chambéry d'une école d'astronomie
ou à celui d'un cours de dessin linéaire. Seul ce cours put être réalisé. Cet enseignement sera main-
tenu par l'Ecole préparatoireà l'Enseignement supérieur.

Cette brillante conférence fut vivement applaudie. M. le Président Denis Guillot, chargé de
répondre à M. Dussaud, le félicita de son discours, qui a montré l'étendue de ses connaissances
scientifiques. Le président Guillot fit ensuite un rapprochemententre Marcoz et le récipiendaire,
tous deux fidèles à leur idéal, à l'enseignement des mathématiques, à la publication de travaux
scientifiques et à l'astronomie. Ardéchois de naissance, M. René Dussaud est devenu par son ma-
riage et sa carrière, un savoyard. Après sa démobilisation, M. Dussaud est devenu professeur au
Collège de Belley. La qualité de son enseignement est remarquée. Sa nomination au lycée de
Chambéry a eu lieu en 1951. Ayant obtenu l'agrégation en 1954, il se voit confier la classe de ma-
thématiques élémentaires. La suite de sa carrière l'entraine au lycée Poincaré de Nancy comme
professeur de mathématiquessupérieures, au lycée Claude Bernard à Paris, puis à la Faculté des
Sciences de Grenoble en qualité de maître assistant. En 1964, M. Dussaud est nommé au Collège
scientifique de Chambéry. En 1965 a lieu la soutenance fort brillante de sa thèse. La création du
Centre universitaire de Savoie lui permet de rester à Chambéry en qualité de maître de conférence
puis de professeurà la Faculté des Sciences. Son brillant enseignement a formé de nombreux élèves
de valeur. M. Dussaud a complété son enseignement par de nombreux ouvragesdidactiques: «Pro-
blèmes de géométrie» (1959), «Initiation au calcul vectoriel» (1960), «Eléments de calcul vecto-
riel» (1965) et a publié de nombreux rapportset comptes rendus. Sa thèse de grande importance fut
un aspect nouveau relatifà l'applicationdu problème de Bairstow aux facteurs d'un degré quelcon-
que. En 1967, il publie sa «Méthode de la forme quadratiqueet théorie des indices» et, de 1970 à
1975, des travaux sur la théorie des groupes.

D'unanimesapplaudissements saluent cet éloge si mérité du savoyard qu'est René Dussaud.

Réception de M. André Richard, 16 octobre 1976.
C'est au milieu d'une salle comble que dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chambéry

s'est ouverte la séance de réception de M. André Richard, Inspecteur central des Télécommunica-
tions et astronome, en présence de M. Pierre Dumas, ancien ministre, maire de Chambéry,
M. Jean-Pierre Cot, député de la Savoie, du colonel Oudot, délégué militaire départemental, de
M. Beltran, directeurdes Postes de la Savoie, M Hyvert, directeurdes Postes de la Haute-Savoie,
M. Desportes, directeuradjoint des Télécommunications, M. Bardagot, directeur de la Maison des
Jeunes et de la Culture.

M. Maurice Faure, Président de l'Académie, après avoir excusé M. le Préfet de la Savoie retenu
par ses hautes occupations, accueille en la personne du récipiendaire, le savant astronome dont les
travaux font autorité.



La parole est ensuite donnée à M. André Richard pour son discours de réception sur l'évolution
de la conception de l'univers. Dès la période préhistorique, le primitifs'interroge sur les phénomè-
nes météorologiquesou astronomiques, forces mystérieuses qui le dépassent. Il ya plus de dix mil-
lénaires le premier calendrier solaire apparaît en Egypte. L'année est alors de 360 jours. Le confé-
rencier rappelle ensuite savamment les mesures qui furent successivement prises pour aboutir à
l'année de 365 jours: le calendrier vague qui restera en usage pendant plus de quarante siècles, le
calendrier de Ptolémée III Evergète, les calendriersJulien puis Grégorien, qui est notre calendrier
actuel, admirable de précision,mais qui diminue cependant l'année d'une demi-secondepar siècle.

Jusqu'aux environs de l'an mil de notre ère, pour l'homme l'univers est conforme aux apparen-
ces. La terre dans son ensembleest plate et est recouverte,comme d'une cloche, par la voûte céles-
te. Entre le ciel supérieur, qui forme une calotte solide, et le ciel inférieurou firmament, se situe un
immense réservoirdes eaux, qui explique la pluie, la neige et la grêle. Bientôt on remarque que les
astre.s circulent autour de la terre; la voûte céleste paraît tourner d'un bloc. Les Chaldéens firent
faire une progrès considérableà l'astronomie en abandonnant, pour situer la position d'un astre, la
facilité donnée par le mouvement diurne et l'équateur au profit de la route même du soleil et des
palnètes. Ils établissent le zodiaque et leur astronomie est résolument écliptique alors que les Chi-
nois et les Egyptiens en resteront à desdonnées plus traditionnelles.

La somme des connaissancesacquisespassera ensuite à la Grèce. Thalès, de Milet, institue un ra-
tionalisme scientifique et Anaximandre tente une explication. En Italie du Sud fleurit l'école py-
thagoricienne pour laquelle le monde devra être expliqué par la correspondanceentre les nombres
et les phénomènes naturels et qui commence par substituer à une terre plate une terre sphérique
autour de laquelle tourneraient le soleil, la lune et les planètes. Il faudra cependant le génie d'Aris-
tote pour trouver les arguments prouvant la sphéricité de la terre. M. Richard donne ensuite
connaissancedes théories de Platon, d'Aristarque et de Ptolémée avant d'en venir à la science as-
tronomique des Arabes, qui considèrentcomme définitifs les écrits d'Aristote.

Avec Copernic, quinze siècles de torpeur intellectuelle sont abolis. Il déduit de ses observations
l'ordre correct des planètes et leurs distances par rapport au soleil. Les lois de Képler ont ensuite
fondé l'astronomie moderne. Galilée apprend l'existence des longues-vues. En quelques heures il
découvre ce qu'aucun astronome avant lui n'avait soupçonné. De ses expériences découleront la
notion d'accélération et le principe de la gravitation universelle. Les progrès astronomiques sont
incessants grâce à Le Verrier et à d'autres astronomes. A l'idée primitive d'un monde désordonné,
s'est substituée l'idée d'un monde régi par un certain ordre, par un principe universel.

L'astronomie, dit en conclusion M. Richard, a été génératrice des sciences. Par elle et pour elle
furent inventés la trigonométrie, l'optique, le calcul différentiel et intégral. Elle est la mère de la
mécanique. Elle a fait connaître la vitesse de la lumière et est à la base de l'astronautique. Vers
1920, nous ne connaissions que notre Galaxie. Actuellement près d'un milliard de galaxies sont
connues. L'évolution des conceptionsde l'homme est donc admirable.

Ce discours qui témoigne de la science et de la grande culture de son auteur, est ponctuée d'ap-
plaudissementsnourris et prolongés. M. René Dussaud, professeurau Centre universitaire, mem-
bre effectif de l'Académie, répond ensuite au récipiendaire en le félicitant de ce remarquable ta-
bleau de l'évolution des idées sur la conception de l'univers. M. André Richard, spécialiste de l'as-
tronomie et du calcul numérique de précision,est né en 1910 à Bèze en Côte-d'Or. Orienté vers les
études à dominance professionnelle, M. Richard est entré à 15 ans à l'Ecole pratique de Commerce
et d'Industrie et est reçu brillamment trois ans plus tard au concours de vérificateurdes installa-
tions électro-mécaniquesdes P.T.T. Après un début de carrière à Paris, M. André Richard, incité
par l'amourde la montagne,obtient un poste à Chamonix en 1938. L'avancement professionnelle
fait nommer en 1948 à Chambéry, où il gravit les derniers échelons d'une exceptionnellecarrière
en devenant Inspecteur central des Télécommunications. L'enracinement en Savoie lui a fait refu-
ser l'avancement au grade supérieur. M. André Richard a animé de grands travaux d'équipement
en automatique rural, s'est intéressé de très près aux problèmes de formation, a eu au plus haut
point dans sa carrière le sens des relations humaines. Chevalier de l'Ordre national du Mérite, le
récipiendaire a été un fonctionnairedont un travail ininterrompu a enrichi les solides connaissan-
ces de base.

M. Richard a étudié l'astronomie seul avec un tel succès qu'il a pu apporterd'importantes retou-
ches aux calculs scientifiques de ses prédécesseurs. Le prix Cane de l'Académie de Savoie récom-
pense en 1970, ses travaux scientifiques. Son apport à la nomographie est particulièrement impor-
tant et original, ainsi que le démontre sa conférence prononcée en 1971 au Congrès de Chambéry
de l'Association française pour l'avancement des sciences. La démonstration de M. Richard fut pu-
bliée dans la revue «Sciences» et le procédé, mis au point par lui, a remplacé avantageusement le
travail des ordinateurs à l'observatoirede Haute Provence. M. André Richard, qui est l'un des ani-



mateursde la Commissiond'astronomie de l'Académiede Savoie, a donc mis au point de puissantsinstrumentsde mesure.
M. René Dussaud termine son propos en déclarant que l'accélération des connaissancesdonne

un certain vertige scientifique et que les joies procuréespar de telles ouvertures vers le savoir por-tent témoignage de la grandeur de la destinée humaine.
D'unanimes et longs applaudissements mettent fin à ces remarquables discours. Le Président

avant de clore la séance, proclame les prix délivrés par l'Académie: le prix Buttard est remis auGénéral Bethouard représentépar le comte R. de Bissy, pour son excellent ouvrage sur le princeEugene de Savoie; le prix Daniel-Rops à M. Roger Devos pour l'histoire d'Ugine; le prix Caffe àMademoiselleE. Idée pour ses travaux scientifiques; le prix FrançoisDescoste à MadameJ. Deles-tre pourson histoire du château de Côte-Rousse; le prix Pillet-Will au Centre d'horticulture del'Orphelinat du Bocage; le prix Metzger à la Société des Amis du Vieux Chambéryet le prix Fortis
a M. Raymond Oursel pour sa remarquablehistoirede l'art en Savoie.

RéceptiondeM.le chanoineRatel, 21 décembre 1977.

La réception de M. le chanoine Ratel, secrétaire général de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie de Maurienne, spécialiste des patois de Savoie, s'est tenue dans la salle des réunions de l'Acadé-
mie de Savoie en présence de MonseigneurBontems, archevêque de Chambéry, du Colonel Ney-
ton, délégué militaire départemental, du très Révérend père Dupriez, abbé d'Hautecombe, et de
présidents de Sociétés savantes de Savoie et Haute-Savoie.

M. Maurice Faure, Président,ouvrit la séance en accueillant le chanoine Ratel dans la Compa-
gnie et en félicitant MM. Henry Plancheet Michel Boutron,qui ont obtenu du département le prix
Béatrice de Savoie. La parole est ensuite donnée au chanoine Ratel pour son discours de réception
sur «Le franco-provençalet les patois de Savoie».

Les patois savoyards, rappelle M. le chanoine Ratel, font partie des groupes de patois franco-
provençaux.Pour étudier nos patois, il est donc nécessaire d'examiner la nature et la genèse du dia-
lecte franco-provençal,qui est un ensemble original, tenant de la langue d'oïl pour l'évolution des
consonneset de la langue d'oc pour l'évolution des voyelles. Il est issu du gallo-romain. Le confé-
rencier montre que le latin populaire, mêlé de mots gaulois, est à l'origine de nos dialectes. Des
mots germaniquess'y sont ajoutés. Du Ve au IXe siècle, se fait une évolution linguistique. Le peu-
ple ne comprend pas le latin. M. le chanoine Ratel rappelle quels sont les plus anciens textes en
langue vulgaire. C'est au XIIIe siècle seulement que des textes littéraires sont écrits en franco-
provençal, mais ce dialecte va reculer à Lyon devant le français dès le XVIe siècle. Cependant des
noëls et des mystères, comme ceux de Nicolas Martin, sont encore exprimésdans le langage popu-
laire. Les villes vont délaisser les patois qui trouveront refuge à la campagne. Le franco-provençal
comprend la plus grande partie du Forez, du Dauphiné, le Beaujolais, la Savoie, le Jura, la Bresse,
la partie Sud du la Franche-Comté, la Suisse romande, la Vallée d'Aoste et des franges de la Drô-
me, de l'Ardècheet du Doubs. Une certaine unité franco-provençalea été créée par les allées et ve-
nues des marchands,des soldats, des pèlerins, qui véhiculaientleur vocabulaire le long des chemins
et des routes.

Les patois de Maurienne sont les plus conservateursdes patois de Savoie. Le mot «patois»appa-
raît pour la première fois vers 1230 dans le Roman de la Rose. Les grands écrivains français des
XVIIe et XVIIIe siècles ont méprisé les patois. Il faudraattendre le XIXe siècle pour que des savants
linguistes les étudient. Les patois conserventmieux que le français les traits originels de la famille
latine.

Le conférenciermontre ensuiteque ce sont des raisons politiques, la suprématiede Paris, qui ont
fait triompher le français. Les écrivains savoyards ont parfois introduit des vocables patois dans
leurs textes en français. Les patois varient de vallée à vallée, de village à village. Ces différences
viennent des diversités d'habitants dans leur tempérament, leurs outils de travail, leur nourriture.
Les patois n'ont dû guère évoluer depuis des siècles, mais ils se paralysent peu à peu, n'assimilent
plus de mots nouveaux. La morphologierésiste mieux. La déclinaisonà deux cas y subsiste encore.
L'école primaire, le service militaire, le journal, la radio, la télévision, les usines, les métiers, la cen-
tralisation administrative, la désertion des campagnes, le tourisme, le snobisme ont triomphé du
patois. Avec lui a disparu toute une culture populaire qui avait sa noblesse, dit en conclusion avec
émotion M. le chanoine Ratel.



Ce discours si nourri est salué de très longs applaudissements.Chargé de répondre au récipien-
daire, M. André Perret, secrétaire perpétuel, dit combien l'Académie de Savoie est heureuse d'ac-
cueillir un spécialiste d'une des sciences fondamentales, la philologie romane. Après avoir évoqué
le souvenirdes savants, qui se sont adonnés à cette science, M. Perret reconnaît qu'il serait impossi-
ble d'aboutir à des conclusionsd'ensemble sans l'apport substantiel de savants, adonnés à des étu-
des plus locales de dialectes ou de patois. Il est impossiblede montrer l'utilité et la richesse de l'œu-
vre de M. le chanoine Ratel sans parler de ses origines. Né à Saint-Martin-la-Porte, au hameau de
La Villette, à 960 mètres d'altitude, d'une famille nombreuse fixée depuis des siècles dans cette
commune et exploitant courageusementun petit domaine, M. le chanoine Ratel a dans son enfan-
ce gardé les troupeaux à l'alpage et commencé ses études à l'école primaire. Sa vocation l'appelle
au Petit Séminaire de Suse puis au Grand Séminaire. Mobilisé en 1918, puis professeurau Grand
Séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne, M. le chanoine Ratel, suivant l'exemple de ses parents,
MM. les chanoines Adolphe et Louis Gros, historiens bien connus de la Maurienne, se livre égale-
ment à des travaux intellectuels.Ses quatre certificats de licence de français, de latin, de grec et de
philologie obtenus, il devient licencié en 1930 et docteur d'université en 1956 grâce à son diction-
naire du patois de Saint-Martin-La-Porte, qui fut sa thèse principale. Dans sa commune natale,
dans sa jeunesse, tous s'exprimaient dans le parler local, ce qui lui facilitaitses recherches.

Les travaux publiés par le récipiendaireont été nombreux et importants: en 1958, une étude sur
la morphologiedu même patois; en 1960 «La Savoie, terre de langue française» fut le titre d'un so-
lide article publié par ses soins dans le Mémorial de Savoie; en 1964, avec la collaboration de
M. Gaston Tuaillon, «Deux contes de Maurienne» paraissent dans la savante Revue de linguisti-
que romane; en 1965 une excellente étude sur «Les origines et la formation des patois de Savoie»
est accueillie dans les Mémoiresde l'Académie de Savoie; en 1968 est présentée par ses soins, une
communication sur les Noëls de Bessans et en 1976 est publiée par lui une fort intéressanteétude
sur «Les Noëls savoyards». La même année, M. le Chanoine Ratel publie une somme de 363 pa-
ges : «Je parle patois», son œuvre maîtresse, qui comprend un lexique, où les vocables sont classés
par grands thèmes; l'auteur fait connaître les vocables de la vie rurale et humaine, la grammaire et
la phonétique du patois et trois récits dans le parler patois.

M. le chanoine Ratel a reçu en 1960 un premier prix au concours des patoisants romans, est de-
venu secrétairegénéral de la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne, a participé par des
communications aux travaux de cette société et à ceux des Congrès des Sociétés savantesde Savoie.
Pour avoir sauvé de l'oubli des milliers de vocables locaux et avoir rendu tant de services sur le
plan de la philologie,de l'histoire et de l'ethnographie, M. le chanoine Ratel doit être remercié. Les
applaudissementsde l'auditoire montrent que tel est le sentiment de tous.

Réception du docteur RobertBoschetti, 13 avril 1978.
La séance de réception du docteur Robert Boschetti s'est tenue dans les locaux de l'Académie

de Savoie en présence de M. Louis Besson, député, Président du Conseil Général, M. Pierre Du-
mas, ancien ministre, conseillergénéral, du général Oudot, de M. Louis Terreaux, doyen de la Fa.
culté des Lettres.

Après les paroles d'accueil prononcées par M. Maurice Faure, Président de l'Académie, le doc-
teur Boschetti prononça son discours intitulé: «Hérédité,milieu et avenir de l'homme».

Le conférencierrappelle tout d'abordque de Pascal à Teilhard de Chardin, nous avons découvert
l'immensité du temps, une nouvelle vision du monde. A la conception d'un monde statique, s'est
substituée celle d'un monde en marche depuis plusieurs milliards d'années. A partir de la nature
inerte, fut créée la première cellule douée de vie. Un clivage définitifs'est creusé entre le monde vi-
vant et le mondeinanimé, puis ce fut l'évolution vers le monde animé. La reproduction sexuée de-
venait dès lors une nécessité. Au fil des millénaires, le système nerveux se concentra et progressa
par le système dorsal vers le cerveau. Il a fallu deux millions d'années pour aboutir à l'«homo sa-
piens». La main et le cerveau, l'outil et le raisonnement sont indissociables. Sans eux il n'y aurait
jamais eu d'«homo sapiens». Le cerveau périphérique supérieur est le support de la pensée, rendant
l'homme intellectuelet moral, responsablede ses actes.

Les lueurs projetées sur nos origines nous éclairent-elles sur nos destinées? Pour essayer de
répondre à cette question, il faut avoir recours à la génétique et à la démographie. La vie sur terre,
pour assurer sa permanence, doit faire face constamment aux changementsgéophysiques de la pla-
nète en évoluant, en s'adaptant. Le conférencier, à propos de la génétique, réfute les théories de
Buffon et de Darwin, qui sont périmées. L'être créé n'est pas une reproduction puisqu'il est compo-



sé de la juxtaposition du patrimoine génétiquede ses parents. Il est fait de combinaisonsinfinies, ce
qui explique les difficultés de l'étude des hérédités.

L'importance en nous de l'inné est utilisée par les partisansdu racisme et l'importance de l'envi-
ronnement sert à alimenter les théoriesqui prétendent manipuler politiquement tous les comporte-
ments humains. En réalité, la vie est fonction de l'instabilité du matérielgénétique. Cette instabilité
est garante de la diversité des individuset de l'évolution, donc du maintien de la vie. L'homme est
en voie de modifier profondément l'équilibre biologiquede la planète et de refouler toutes les au-
tres formes de vie. Le destin d'un groupe est dominé par son nombre. Pendant 4 à 500.000 ans, il
n'y eut que quelques centaines de milliers d'hommes à parcourir la planète. A la période post-
glaciaire eut lieu la première explosiondémographiqueet le nombre d'hommes atteignit la centai-
ne de millions. Cet effectif évoluera très lentement, mais depuis.deux siècles environ survient la
deuxième révolution démographique: 700 millions d'hommes au milieu du XVIIIe siècle, plus
d'un milliard et demi en 1900, deux milliards quatre cent millions en 1950, quatre milliards au-
jourd'hui, six milliards à prévoir à la fin du siècle, trente milliards en 2025. Ce développement ne
peut être laissé au seul hasard, pense le conférencier, mais il ne faut pas attenter au nom de l'intérêt
général à la liberté individuelle.

La génétique nous permettra d'élucider bien des mystères, mais l'utilisation des découvertespeut
être plus dangereuse que la science elle-même. L'évolution ne passe plus par les modificationsdu
corps, mais par le pouvoir très remarquablesur le milieu, les inventionstechniques.

Cependant, il serait illusoire, dit en concluant le docteur Boschetti de croire à un progrès néces-
saire et fatal. On est en droit de s'interroger sur les chancesde voir l'aventure nucléaire, l'aventure
spatiale, l'aventure démographiqueprendre leur sens dans un universspirituel à leur mesure. Il n'y
aura de progrès humain véritableque s'il débouchedans la lumièrede la valeurspirituelle.

Des applaudissementstrès nourris saluent la fin de cette remarquableconférence, puis M. Faure,
Président de l'Académie,chargé de recevoir le récipiendaire,dit combien il est heureuxd'accueillir
le docteur Boschetti, qui se livre à des recherches en humaniste respectueuxdes valeurs auxquelles
l'Académie demeure attachée. Le docteur Robert Boschetti est né le 16 janvier 1921 à Sète. En
1931 son père, ingénieurœnologue, s'est fixé à Chambéry. Au Collège Saint François puis à la Fa-
culté de Médecine de Lyon, Robert Boschetti, dont l'adolescences'est passée dans les années som-
bres de la guerre, a fait de brillantes études. En 1944, son mariage avec la nièce du regretté prési-
dent André Tercinet en fait un authentique savoyard. Après des études poursuiviesaux Facultésde
Médecine et des Sciences de Paris, il soutient avec succès sa thèse de doctorat qui lui permet d'ins-
taller à Chambéryun cabinet médical consacré à la pédiâtrie. Les hôpitaux, les cliniques requièrent
son concours. Sa réputation grandit. La prévention l'occupe autant que la guérison. Il publie des
articles et études dans de nombreuses revues médicales et à la suite de congrès, et de très intéres-
sants opusculesde vulgarisation: «La préventiondes handicapset de l'inadaptation chez l'enfant»,
«L'âge préscolaire de 2 à 6 ans», des études sur «Les surdités génétiques».

Le docteur Boschetti est venu de l'étude de la pédiâtrie à celle de la génétique où il se fait un
nom. Pourvu du diplômede maître de biologie humaine génétique, devenu médecin adjoint du ser-
vice de génétique des hôpitaux de Lyon, M. Boschetti dispense un enseignementde qualité. Le Co-
mité national de l'enfance, la Société française de pédiâtrie, le Club européen de génétique, le Club
international de pédiâtrie le comptent parmi leurs membres et ses services lui valent la Croix du
Mérite national, celle de Chevalierde la Légion d'honneur, les Palmes académiques.

M. Faure poursuit son propos en exprimant le souhait de voir préserver et améliorer la qualité
physiologique de l'homme par l'étude de l'infiniment complexe et de l'infiniment petit et s'élève
contre l'eugénisme, puis il félicite le docteur Boschetti de s'imposer les limites d'une connaissance
sagement contrôlée,qui se refuse à des audaces trop hasardeuses en se gardant des illusions excessi-
ves, car il faut user avec sagesse des grandes découvertes. Cependant une admirative gratitude est
due à ceux qui savent déceler les avaries physiologiques et assurer la survie d'enfants autrefois
condamnés. L'aventure humaine est-elle absurde, comme le pensent les existentialistes, ou n'a-t-
elle de sens, comme le croit le grand orientaliste Grousset, que dans l'espérance chrétienne?
M. Faure, qui partage ces vues, remercie le récipiendaired'éclairer le difficile chemin que suivront
nos enfants et petits enfants.

Après ce discours de haute pensée, très vivement applaudi, M. Maurice Hily expose le résultat
du concoursde poésie, fondé jadis par l'avocat Guy. Le prix est remis à M. Marius Jacquier, archi-
tecte honoraire, dont les poèmes sont d'une grande élévation de pensée, de belle inspiration et
d'une forme impeccable; mention très honorable a été donnée à l'œuvre poétique de M. André
Poipy, de Saint-Jean-de-Maurienne,dont les poèmes de très grande qualité ont été spécialementre-
marqués.



Réception de M. MauriceHily, 27 septembre1978.
La séance de réception de M. Maurice Hily, proviseur honoraire du lycée Vaugelas, s'est tenue

dans la salle des réunions de l'Académie de Savoie, en présence de S.M. la Reine Marie José, de
M. Ampe, maire de Chambéry, du Premier Présidentet du Procureur Général de la Cour d'Appel,
du docteur Lemordant et de M. Monin, conseillers généraux. M. Maurice Faure, Président de
l'Académie de Savoie, ouvrit la séance en observant que cette réunion était marquée du signe d'un
deuil cruel. M. Hily, le récipiendaire, appelé d'urgence au chevet de son fils mourant, qui vient de
décéder, a été dans l'impossibilitéd'être présent, mais cependant a demandé que cette séance ne fût
pas ajournée. Une minute de silence fut alors observée par l'assistancerecueillie.

La parole est ensuite donnée à M. Gidon, chargé de donner lecture du discours de M. Hily sur
«La Savoie et son Académie».C'est à un voyage autour de la salle des réunions de l'Académie au-
quel les auditeurs sont appelés. Les portraits, qui décorent cette salle, représentent des membres
fondateurs et des illustrations de notre Compagnie. Les fondateurs furent en 1820, le Général de
Mouxy de Loche, qui sera président de la société pendant dix-sept ans; Georges Marie Raymond,
un professeur, secrétaireperpétuel; le chanoine Billiet, futur cardinal; un magistrat Xavier de Vi-
gnet, beau-frèrede Lamartine. A ces artisans de la première heure sont venus se joindre deux méde-
cins, un futur évêque d'Annecy, un diplomate. Treize membresassociés de grande réputation, mais
ne résidant pas en Savoie, furent élus: le chimiste Berthollet, les astronomes Bouvard et Nicollet,
les frères de Maistre, l'historien Michaud, de l'Académie française, etc. Cette première liste acadé-
mique «fait honneurà notre petit pays», ainsi que l'a écrit Louis Pillet en 1892.

Le soulèvement libéral de 1821 suspendit momentanément les autorisations données à la Com-
pagnie de siéger. Le roi Charles Félix et le ministre savoyard Roger de Cholet renouvelèrentbientôt
les autorisations nécessaires. L'Académie de Savoie conserve un tableau de Benoît Molin, repré-
sentant une séance de l'Académie Florimontane, dont la devise «Flores et Fructus» a été reprise
par l'Académiede Savoie et le nom par l'actuelle AcadémieFlorimontane d'Annecy.

Notre Compagnie, dotée de revenus par le roi Charles Félix et par le général de Boigne, publia
une imposante collection de volumes de mémoires. Elle eut une productivité remarquable et se
préoccupa de recherche agronomique. Des dons et legs lui permirent d'encourager les lettres, les
arts, les sciences et l'agricultureen décernant des prix. Les statuts de l'Académiedatent de 1827. La
Compagniea prit successivement le nom de Société académique, Société royale académique, Aca-
démie royale, impériale puis nationale. Elle comprend trois catégories de membres: les membres
effectifs, qui ne peuvent dépasser le nombre de quarante, les membresagrégés, qui sont limités à 80,
et les membres correspondants. L'élection s'effectue par un double scrutin. Parmi les membres les
ingénieurs et professeurs sont maintenant plus nombreux. La Compagnie tient tous les mois une
séance statutaire.. Elle reçoit d'innombrables publications reçues des sociétés correspondantes de
France et des pays lointains. Elle entretient des relations suivies avec les autres sociétés savantes de
Savoie et de Haute-Savoieet participe aux congrès de ces sociétés. Elle a organisé à Chambéry, en
1960, le 85e Congrès national des sociétés savantes et a célébré le centenaire du rattachement de la
Savoie à la France et diverses commémorationsculturelles.

La Compagniecontinue à décerner ses prix et à publier dans des conditionsmatériellesplus diffi-
ciles, ses volumesde mémoires.

En conclusion, sont évoqués les noms des Présidents si regrettés, qui ont tous honoré l'Acadé-
rrie, MM. Charles Arminjon, André Tercinet, Henri Ménabréa, le docteur Tissot et le président
d'honneur le chanoine Naz. L'Académiede Savoie remplit toujours sa destinée en produisant et en
récoltant «Flores et Fructus»,des fleurs et des fruits.

Ce discoursde grand talent, lu au nom de M. Hily par M. Paul Gidon, fut unaniment applaudi.

M. Joannès Chetail, chargé de recevoirM. Hily, donna ensuite lecture de sa réponse en commen-
çant par s'associerau deuil du récipiendaire. M. Hily a manifesté par son discours de réception son
attachement à l'Académie. Il avait déjà, comme membre agrégé, participé avec beaucoup de soin
au reclassementde 1a considérablebibliothèque de la Compagnie et des très nombreuses publica-
tions reçues par elle, ce qui a permis d'accueillir chaque lundi dans cette salle, qui fut le salon des
préfets du Mont-Blanc,des jeunes et des moinsjeunes chercheursen quête d'une documentation.

Né en 1903 à Bellerive-sur-Allierd'un père breton, fonctionnairede l'administration des Postes,
et d'une mère bourbonnaise, M. Maurice Hily a fait ses études à Sablé-sur-Sarthe,puis, à partir de
1917, au Lycée Henri IV à Paris. Il a dû subir les bombardements de la Bertha allemande et a eu la
joie d'assister au défilé de la Victoire le 14 juillet 1919. Au lycée, M. Hily a eu pour condisciples
Pierre Fresnay, Jean-Paul Sartre et Jean Prévost, et pour maîtres l'historien savoyard Charles Du-



fayard et le philosophe Alain. Ses études supérieuresà la Sorbonne s'achèvent, en 1925, par la li-

cences ès lettres et, en 1926, par un diplôme d'études supérieures intitulé: «Portraits littérairesdu
XVIIe Siècle». En 1926 et 1927, c'est le service militaire accompli dans la météorologiede l'Armée
de l'Air. Maurice Hily affronte avec succès en 1929 le concours de l'agrégationde grammaire. Ce
fut ensuite une carrière professorale à Nevers, Amiens et Toulouse. La guerre de 1939-1945 et les
activités de M. Hily dans la Résistancese terminent après la libération par sa nomination de provi-

seur au lycée de Toulouse puis du Lycée Vaugelas de Chambéry. La retraite lui a permis de trouver
dans la pratique de la littérature et de l'histoire et dans le dévouement aux œuvres de solidarité et
d'aide sociale, des activités utiles.

M. Hily a collaboréaux «libres propos»,journal d'Alain, a étudié «Prosper Mériméeet l'histoire
romaine»,a rédigé un «Mémorialdes annéesde guerre et de résistance» à Toulouse, a scruté des as-
pects de l'œuvre de Daniel-Rops, dont ses «Orphiques», sept poèmes de cet écrivain, et ses idées
européennes.M. Hily est en outre l'auteurd'articles et de comptes rendus insérés dans des publica-
tions universitaires et d'allocutions prononcées en diverses circonstances.Une étude sur Daniel-
Rops conteur et une autre sur «La Savoye», poèmedu XVIe siècle de Pelletierdu Mans sont en pré-
paration par les soins de notre nouveau confrère qui a eu, en 1978, la tâche d'être un des membres
du jury du prix de poésie de l'Académiede Savoie. Représentantauthentique de l'humanisme et de
la culture classique, M. Maurice Hily est accueilli les bras ouverts par l'Académiede Savoie, dit en
conclusionM. Chetail.

Ce discoursde haute tenue, fort goûté, est salué de longs applaudissements.

Au cours de cette séance, deux prix furent remis: le prix Buttard à M. Jean Nicolaspour son ou-
vrage capital sur la Savoie au XVIIIe siècle et le prix de Mouxy de Loche à Madame Mansau pour
son excellente thèse sur l'abbé de Saint-Réal.Ces deux prix furent remis respectivementà leurs des-
tinataires par S.M. la Reine Marie José et le colonel de Loche, au milieu des applaudissementsde
l'assistance.

Conférence de M. Samivel, 16 mai 1979.
La séance plénièrede l'Académiede Savoie s'est tenue sous la présidencede M. Maurice Fau-

re, qui excuse M. Abadie, préfet de la Savoie, et d'autres personnalités et salue la présence de
M. Fivel, directeurde l'agriculture,et celle de l'écrivainbien connu, M. Samivel.

M. Faure rappelle ensuite que l'Académie de Savoie doit remettre le prix d'agriculture Pillet-
Will récemment revalorisé grâce à la générosité du comte Pillet-Will et demande à M. Fivel de bien
vouloir remettre personnellement ce prix au groupement pastoral du Val d'Arly, représenté par
son président,M. le Maire de Granier, et par le Maire de Valezan. M. le Directeurde l'Agriculture
remet ce prix après avoir fait l'éloge très mérité de ce groupement pastoral, qui unit dans un esprit
d'entraide les deux communes de Granier et de Valezan, poursuivant avec courage et compétence
leurs activités pastorales. Des applaudissementnourris saluent la remise du prix.

Samivel prend ensuite la parole pour donner lecture de sa conférence intitulée: «Tôppfer et la
Savoie». Le conférenciercommence tout d'abord par montrer Rodolphe Tôppfer et ses élèves che-
minant en carriolesen 1840 de Genève en terre savoyarde vers Chamonix dans un de ces «Voyages
en zigzag» que cet auteur a rendu célèbres. Né à Genève en 1799, fils d'un graveur en horlogerie,
devenu peintre, Rodolphe Tôppfer dut renoncer à cause de l'insuffisance de ses yeux à la peinture
et alla à Paris suivre les cours d'Arago, de Gay-Lussac, de Daunou et de Laplace. Revenu ensuite à
Genève, il s'adonna à l'enseignement.Un mariage avantageuxlui permit d'ouvrir son propre collè-
ge qui prospéra rapidement. Si l'expression picturale lui échappait, il lui restait la plume, le
crayon. L'artiste en lui n'était pas mort. Il accumula les croquis et les bonshommes pour le plaisir
des familiers, des pensionnaires.Vers 1825 fut relié son premier album autographe, où il contait en
prose et en dessins les débuts des aventures pédestres de la pension puis naquirent les albums bur-
lesques, le docteur Festus et Mr Cryptogame.Encouragé par le succès, il publia entre 1830 et 1840,
trois autres ancêtres des bandes dessinées l'«Histoire de M. Jabot», celle de M. Crépin et de M.
Vieux-Bois. Il fut l'auteur de longues nouvelles, comme«La bibliothèquede mon oncle», «Le Pres-
bytère», «L'héritage»,«Elisa et Widmer», «Le Col d'Anterne», «Le lac de Gers», «La Vallée du
Trient», «Le Grand Saint-Bernard»et de récits d'excursionsdans les Alpes, qui seront publiés sous
le titre de «Premiersvoyages en zigzag». Le dessinateur illustre l'écrivain. Humoriste et sentimen-
tal, Tôppfer s'apparente à Xavier de Maistre. En 1839, la consécration vint avec l'apparition du
nom de Tôppfer sous la plume de Sainte-Beuve dans la Revue des Deux Mondes.



Homme arrivé, Tôppfer reste lui-même, toujours aussi simple, attentifaux petites gens, enthou-
siaste. Il ne fut pas un précurseur de l'alpinisme, mais un excellent randonneuret un observateur
remarquable des beautés de l'univers alpestre. Nous lui devons des descriptions sensibles et spiri-
tuelles de l'ancienne Savoie. Le style de Tôppfer est de son temps, oratoire et romantique, mais il
règne dans ses récits une fraîcheur d'impression et une vivacité certaines. Sa prose est d'une saveur
particulière. Son grand mérite est d'avoir franchi une barrière psychologiqueen percevant le char-
me des lieux inhabités, où la végétation meurt, est remplacée par la pierre et la neige. Il faut lire sa
descriptiondu désert de la Chartreuse ou de la chaîne du Mont-Blanc,vue du col du Bonhomme,et
sa description du Cervin pour saisir les nouvellesjouissances de l'œil et de l'esprit que nous offre
cet écrivain. De ces hauteurs Tôppfer glisse avec aisance aux voluptés beaucoup plus terre à terre
d'une buvette, d'une halte à saucissons, d'une auberge de Samoëns. Il sait avec humourhabiller de
comique solennitédes scènes familières de la vie paysanne.

Tôppfer décrit avec talent et amitié les humbles intérieurs des maisons savoyardes et dépeint
avec humour les touristes rencontrés. Il préfère l'homme simple des champs, des montagnes. Il n'y
a pas de peuple, commente-t-il, qui ait plus de bon sens que les savoyards. Les philosophesde pro-
fession, selon lui, sont des villes, mais les philosophespratiques sont dans les vallées, dans les mon-
tagnes. En 1842, Töppfer accomplit son voyage autour du Mont-Blanc, son dernier voyage, mais
un mal, qui couva trois ans, le mine. En juin 1846, il expira à Genève, à l'âge de 47 ans. Xavier de
Maistre fut douloureusement affecté par cette nouvelle. Genève perdit en lui l'un de ses meilleurs
fils; la littérature française, l'un de ses rares et authentiques humoristes doué d'une sociabilité
charmante, et la Savoie, un grand ami.

Cette brillante conférencefut suivie d'applaudissements prolongés. M. Faure exprima la gratitu-
de de tous à Samivel pour cet exposé, plein de finesseet de talent.

Réception deM. MichelJaulmes, 21 novembre 1979.
La séance de réception de M. Michel Jaulmes, président de l'Académie de La Val d'Isère, s'est

tenue en présence d'une brillante et nombreuse assistance. Parmi les personnalités se trouvaient
M. Vacher, secrétaire général du département, représentant M. le Préfet, Monseigneur Bontems,
archevêquede Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise, M. le Premier Président et M. le
Procureur Général de la Cour d'Appel, M. le Délégué militaire départemental.

M. Maurice Faure ouvrit la séance en prononçant des paroles d'accueil à l'égard du savant ar-
chéologue qu'est le récipiendaire.La parole est ensuite donnée à M. Michel Jaulmes pour son dis-
cours de réception intitulé: «Recherchesactuelles sur la Savoie antique». Ce n'est pas sans surpri-
se, dit le conférencier,que l'on remarque l'intérêt que le grand public porte de nos jours aux recher-
ches archéologiques. Les épaves du passé nous émeuvent et prennent un goût particulier lorsque ce
sont celles de notre terroir.

Au cours de ces dernièresannées, de nombreux grands travaux ont remué notre sol et détruit, ou
au contraire, révélé quelquessites gallo-romains.A des lieux bien connus, Aix-les-Bains, qui possè-
de les plus beaux souvenirs romains, Lémenc, Arbin et Aime, viennent s'ajouter Portout (à Cha-
naz), Cognin, Les Marches,Châteauneuf, Gilly-sur-Isèreet Moûtiers.

En archéologie, l'on ne trouve que ce que le hasard a bien voulu conserver. Il est cependant pos-
sible de corriger ces données de la chance par la statistique, la multiplicité des observationset des
documents. Quelques lettres moulées dans une poterie permettent de retrouver les voies du com-
merce antique. Par ces méthodes,on constate la romanisation de la Savoie. L'habitat rural de cette
époque, l'agriculture et l'élevage étaient importants. Les villas gallo-romaines,qui étaient un peu
comme de grands mas provençaux,étaient nombreusesdans nos vallées. Les pièces s'ouvraient sur
une cour centrale. L'habitation du maître avait souvent une galerie, soutenue par des colonnes. Les
bâtiments, couverts de tuiles à rebord, étaient partiellement construits en torchis, en argile séchée.
L'habitat rural rustique était édifié en matériaux périssables. Ces chaumières des Alpes ont été dé-
crites par Tite-Live. D'après Pline, la race bovine de Tarentaise et les fromages de notre province
étaient connus des Romains.

Après avoir donné des précisions sur les deux sortes de tuiles romaineset avoir rappelé la législa-
tion des fouilles, M. Jaulmes nous apprend qu'un détecteur décèle en particulier les monnaies,
dont la présence permet de dater l'occupation d'un site. L'étude des couches successives, la strati-
graphieet la datation au carbone 14 permettent des constatations utiles. L'examende tessons de cé-
ramiques est fort important. Parmi les vases et les tessons retrouvésen Savoie, on distingue une po-



terie de fabrication locale assez grossière, des gobelets allobroges, et une céramique très fine d'un
aspect rouge brillant, dite poterie sigillée, à l'intéressant décor emprunté à l'art gréco-romain.Elle
était fabriquée à La Granfesenque(Aveyron) et à Lezoux (Puy-de-Dôme). Les poinçons permettent
de déceler l'origineet l'époque. Grâce aux marquesdes amphores, nous savons que le vin de l'Italie
du Sud était connu à Moûtiers et que l'huile de la région de Séville était utilisée à Gilly-sur-Isère
vers l'an 200. Ainsi sont précisées les voies du commerceantique.

Les recherches, effectuées récemment dans le département, ont permis de découvrir à Portout
par les soins de M.Pernon et du Club archéologiqueVaugelas les restes d'un atelier de potier du IVe
siècle; à Cognin, le même club a retrouvé les vestiges d'une villa gallo-romaineavec hypocauste
(installationde chauffage à air chaud). A Francin, les murs laissés dans le sol par une villa antique
ont été mis au jour avec un puits et des vases. A Arbin, les fouilles de la villa de Mérandeont été re-
prises; les ruines découvertes occupent une surface de 3500 mètres carrés. Il s'agirait peut-être
d'un village. A Châteauneuf,des thermesont été découverts. A Gilly-sur-Isère, des traces de quatre
villas romaines ont été mises au jour par les Amis du Vieux Conflans, ainsi qu'une mosaïque, une
grande balance romaine, une très belle colonneau chapiteau toscan. A Moûtiers,un dépotoir anti-
que a été trouvé. Il a livré de nombreux tessons de vaisselle rustique et des vases sigillés au décorof-
frant des scènes variées. A Aime, si riche en antiquités, des fouilles très fructueuses ont été effec-
tuées à la chapelleSaint Sigismond et près de l'école maternelleoù ont été trouvés les vestigesd'une
belle habitation.

Les sculpturesantiques, découvertesen Savoie, ont été importéesou ont été copiées sur des mo-
dèles gréco-romains. Ces œuvres reflètent le beau idéal, la recherchedu divin derrière le réel. Si la
pensée des païens est fort éloignée de nous, dit en conclusion M. Jaulmes, le paysage savoyard n'a
pu beaucoup changer. Dans les plaines se trouvaient nombre de nos villagesactuels, moins peuplés
et plus rustiques que de nos jours, mais issus de villas antiques. C'était un petit monde agricole vi-
vant en économiefermée, mais ouvert cependantà certainscommerces. Il pratiquait l'artisanat, ex-
ploitait le marbre, des mines de cuivre et de plomb aurifère, chassait le cerfet le sanglier, avait des
villes d'eau. Nos ancêtres, rapidement romanisés, oublièrent l'art celte et la langue gauloise.

Des applaudissementsnourris saluèrent la fin de ce magistral discours, si bien documenté puis
M.l'abbé Hudry, secrétaire perpétuel de l'Académiede la Val d'Isère, membre effectifde l'Acadé-
mie de Savoie, se dit tout d'abord heureux d'être chargé de recevoir dans cette Compagnie le Prési-
dent de l'Académiede la Val d'Isère. C'est la montagnequi descend vers la plaine, la campagnequi
vient à la ville. Les liens d'amitié de l'Académie de Savoie avec les autres sociétés savantes de la
province ont toujours été excellents. M. l'abbé Hudry évoque ensuite le souvenir de grandes per-
sonnalitésde Tarentaise qui ont fait partie de l'Académie de Savoie: le Cardinal Billiet, Monsei-
gneurCharvaz, le chanoine Martinet et le comte Amédée Greyfié de Bellecombe.

D'une famille de viticulteursde Corgénies (Gard), M. Michel Jaumes, né en 1913, a eu contact
dès son enfance avec les restes des vieilles civilisations, se rencontrant avec la pioche, et avec les té-
moins grandioses de l'antiquité romaine dans Nîmes toute proche. Après l'école primaire de Cor-
génies, le lycée de Nîmes, le baccalauréat latin-sciences, M. Michel Jaulmes fait ses études supé-
rieures à Grenoble,devient licencié en droit en 1934, obtient un certificat de lettres classiques, fait
son service militaire dans le Génie, puis un stage au Parquet de Nîmes. Entré ensuite dans l'admi-
nistration des Douanescomme contrôleur à la recette du Havre, au service du contentieux, il subit
la drôle de guerre puis s'allie par mariage à une famille qui occupait à Albertville et à Moûtiersune
place importante dans les transports de cars Bernard. En 1941, M. Jaulmes est nommé aux doua-
nes d'Annemasse, situation qui lui permit de rendre, malgré les risques, des services pendant l'oc-
cupation à la cause de la liberté ainsi que l'atteste un magnifique témoignage qui lui fut rendu, en
octobre 1944, par le Colonel Groussanddit Gilbert.

En 1946, M. Jaulmes va habiter Moûtiers et collaborerjusqu'en 1978 à l'entreprise des cars Ber-
nard, ce qui lui permet de mieux connaître les vallées tarines et de s'intéresserà l'étude du passé de
la région. Ses recherches lui ouvrent les portes de l'Académie de la Val d'Isère, dont il devient de-
puis 1966 le présidentdévoué, compétent et efficace.

Deux périodes ont retenu l'attention de M. Jaulmes: la fin du XIXe siècle et le début du XXe siè-
cle, et l'antiquité gallo-romaine.Dans les actes notariés M. Jaulmes a relevé les indications sur le
costume tarin, sur les contrats de travail, le métier de cordonnier et l'art et le métier de jouer du
violon. Il est l'auteur d'un article intitulé: «QuandConflans était Roc-Libre et Moûtiers, Mont-
Salins», d'une étude sur le plébiscite de 1860, d'une autre publiée en 1966 sur la construction du
chemin de fer d'Albertville à Moûtiers. Cependant l'histoire ancienne a ses préférences. Excellent
numismate, il fait paraître dans «Vieux Conflans» une étude sur la numismatique antique et les Al-
lobroges et, en 1968, un travail de synthèse, fait en collaboration,sur l'antique Moûtiers: Daranta-



sia. Des communications sont faites par lui dans les congrès sur la métallurgiegallo-romainedu fer
à Moûtiers, sur la vie gallo-romaine en Tarentaise. En 1977, paraît sa publication exhaustive des
fouilles du lycée de Moûtiers.

Toutes les études publiées par M. Jaulmes ont été précédées par sa participation active à la dé-
couverte des vestiges de la civilisation gallo-romaine au Mont Gargan, à Moûtiers, à Gilly. L'ar-
chéologie a perfectionné ses techniques et ses méthodes. Savant bénévole, M. Michel Jaulmes est
parfaitement conscientde la rigueur et des exigences des fouilles archéologiqueset a, en outre, clas-
sé avec compétence les collections anciennes de l'Académie de la Val d'Isère. En conclusion,
M. l'abbé Hudry rend hommage aux anciens archéologuessavoyardsqui ont fait des fouilles fruc-
tueuses en Tarentaise au XIX" siècle: l'abbé Ducis, Josselin Costa de Beauregard, l'architecte Bor-
rel, et termine par l'affirmation qu'en la personne de M. Michel Jaulmes l'Académie de Savoie ac-
cueille un collaborateur excellent.

Ce remarquable discours est suivi de longs applaudissements.

Réception de M. MichelDomenech,25 avril 1980.
La séance est ouverte par M. Maurice Faure, Présidentde l'Académie en présencede M. Louis

Besson, député, Président du Conseil Général, de M. le Premier Président de la Cour d'Appel et
d'autres personnalités.

Il est tout d'abord procédé à la remise de prix de l'Académie: le prix Henry Bordeaux à M. Jean
Aubert, conservateur des Musées de Chambéry, le prix Metzger aux Amis de Montmélian et de ses
environs, représentéspar M. l'Ingénieur général Deblache, leur président, le prix Descostes à la So-
ciété Savoisienne d'histoire et d'archéologie, représentée par M. Jacques Lovie, son Président, le
prix Daniel-Rops à Dom Clair, de l'Abbaye d'Hautecombe, le prix Fortis à M. Paul Dufournet, le
prix Caffe à M. Tournier. Des applaudissementschaleureux saluèrent les lauréats. M. Michel Do-
menech prit ensuite la parole pour son discours de réception intitulé: «Les Bonjean, apothicaires
et herboristesdu passé savoyard». Il s'agit d'une famille très anciennement chambérienne d'apothi-
caires, de botanisteset de chimistes, remontant au XIIIe siècle.

Un Bonjean, nous apprend M. Domenech, est châtelain du Bourget en 1563. Un autre est syndic
de Chambéry en 1637 et un Claude Bonjean exerce cette fonction en 1662. De ce dernier est issue
la branche d'apothicaires et pharmaciens que compte cette lignée. Après avoir énuméré les condi-
tions nécessaires pour exercercette profession et les remèdes alors en usage, M. Domenech fait re-
vivre la personnalitédu père de Joseph Bonjean, Joseph Louis, né en 1780, élève à l'Ecole Centrale
du Mont-Blanc puis à Paris où il suivit l'enseignement de Fourcroy, Vauquelin, Lacépède et de
Jussieu. Il va s'occuper en principe de la pharmacie paternelle, mais il explore le plus souvent les
montagnes de Savoie pour collectionner herbes et fleurs. C'est comme botaniste éminent qu'en
1810 il accompagnel'impératrice Joséphine au Montenvers, poussant la galanteriejusqu'à lui faire
découvrirquelquesplantes nouvelles, judicieusement placées par ses soins le long du sentier. L'his-
toire dit qu'elle acceptad'être marraine du fils à venir du botaniste.

Fixé pour un temps au Mont Cenis comme receveur des taxes, Joseph-Louis exerce pour son
compte à partir de 1826, place Saint Léger, avant de céder l'officine à son fils Joseph, le filleul de
l'Impératrice, en 1837, et de mourir en 1846.

Elève du collège royal de Chambéry puis de l'Ecole universitairesecondaire(section médecineet
pharmacie), Joseph Bonjean est diplômé. Il est déjà l'auteur d'un ouvrage sur Aix-les-Bains. A sa
mort, sa bibliographiecomportait soixante dix titres allant de la chimie industrielle et agricole à la
médecine légale en passant par l'hygiène publique, l'ergot de seigle, les tables tournantes, le Guide
des étrangers à Aix et à Marlioz, la Savoie agricole et la percée des Alpes. Son traité sur l'ergot de
seigle est le plus connu. Il lui a valu la médaille d'honneur de la Société de Pharmacie de Paris en
1841. Plus tard Bonjean a mis au point le fameux élixir dont l'action sur l'appareil digestif, l'asth-
me et les migraines rencontre de nos jours la même faveur qu'alors. Joseph Bonjean a été membre
effectif de l'Académie de Savoie de 1842 à 1896, soit 54 ans. Il a correspondu avec trente-cinq so-
ciétés françaises et étrangères et a adhéré à un grand nombre d'entre elles. Il a été honoré de diver-
ses distinctionsde plusieurspays.

De la famille Bonjean font égalementpartie le Présidentde la Cour de Cassation, fusillé le 24 mai
1871, et M. Bernard Bonjean, ancien président de la Chambre de Commerce de Grenoble, présent
à cette séance.

Ce discours précis et parfaitement documenté est suivi de vifs applaudissement.



Le Docteur Truchet, chargé de répondre au récipiendaire, commence son propos en disant que
M. Michel Domenech, polytechnicien,collectionneur, écrivain, esprit curieux, a autant de titres à
entrer dans l'Académie. Issu d'une ancienne famille d'origine catalane, M. Domenech est orphelin
de père à la suite de la guerre de 1914-1918. Installé à Berck pour raison de santé, il fait ses études
(latin et grec) au collège de Boulogne, puis au lycée Condorcet en «taupe», d'où il entre à l'Ecole
Polytechniqueen 1938. Officier en 1940, il combat sur la Somme et l'Oise, échappe à la captivité,
achève ses études à Lyon et est affecté à la SNCF, région Nord, comme attaché d'exploitation.
Viennent ensuite l'emprisonnement à Fresnes, puis Auschwitz, Buckenwald, Flosenberget le tra-
vail sous la neige dans les Sudètes. Libéré par les troupes alliées, il retrouve sa mère gare de Lyon,
minute émouvante. Après une année de repos, M. Domenech est à nouveau affecté à la région
Nord dans l'été 1946, puis est nommé à Chambéry, où il termine sa carrière comme directeur
régional ayant toute autorité sur l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Le récipiendairea en
particulier travaillé à la mise en œuvre du T.G.V. (train à grandevitesse).

L'Académie de Savoie reçoit donc un parfait connaisseur de la Savoie, de ses montagnes,de ses
hommes, de ses problèmes.Le Docteur Truchet dit en conclusion,qu'il a admiré l'éclectismeet le
talent de M. Domenech,dont le discoursa montré son indéniableculture littéraireet scientifique et
le parfait équilibre de sa formation de base.

La réponsede haute tenue du Docteur Truchet est très applaudie.

Réception de M. Louis Rey, 21 octobre 1980.

La séance de réception de M. Louis Rey, agrégé de l'Université, docteur-ès-sciences,profes-
seur de Faculté honoraire, président du Comité arctique de Monaco, en qualité de membre effectif
non résident, s'est tenue dans la salle de conférences de la Maison des Jeunes et de la Culture de
Chambéry, en présence d'une affluence considérable et de M. Blondel, Préfet de la Savoie, et de
hautes autorités du clergé, de la magistrature, de l'armée et de la diplomatie, ainsi que de la Reine
MarieJosé.

Après avoir salué les personnalités présentes, M. Maurice Faure accueillit en la personne du
récipiendaire le grand savantet l'écrivain qui honore la Savoie.

M. Louis Rey prit ensuite la parole pour exprimer ses remerciementset prononcer son discours
de réception, intitulé: «Le voyage aux sources». Il y a peut-être vingt ou vingt-cinqmilliardsd'an-
nées, une explosiongigantesque, dit le conférencier,ébranlait les espaces primordiaux et, projetant
au loin des mondes en fusion thermonucléaire, engendrait notre univers. Dans les profondeurs in-
tersidérales, on peut apercevoir encore ces galaxies rougeâtresqui s'éloignentvers l'infini, prolon-
geant l'expansion du cosmos. Leur vitesse de fuite est si grande qu'il faut plusieurs milliards d'an-
nées pour que leur lumière nous parvienne. Lumière du monde, ce message a l'âge même de l'uni-
vers. Au sein de l'une des milliards de galaxies qui peuplent l'espace naquit, il y a environ cinq mil-
liards d'années, la minusculeétoile qui réchauffe notre planète minérale et y fait resplendir les cou-
leurs de la vie.

L'espace et le temps ont pris forme ensemble, dans l'ivresse d'un événement unique et, depuis
lors, ils renferment nos destinées et sont porteurs de nos projets. Telle est la signification que la
physique moderne veut donner à l'espace et au temps qui, fusionnant géométriquemententre eux,
constituent un universen évolution continue. L'univers, où se développenotre aventure humaine,
est l'expression même de cette union. La vision purement cosmologiqueet rationnelle du monde
n'efface-t-elle pas le rôle que l'homme, être libre et pensant, peut jouer dans l'univers qui l'enve-
loppe? Sa destinée peut-elle encore s'inscrire dans un environnement conçu à sa mesure? Nous
abordons le problèmedélicat de la perception intime des conceptsd'espace et de temps. Quittant le
monde numérique des représentationsextérieuresconcrètes,nous plongeonsdans les profondeurs
du milieu intérieur, où apparaissent de vastes horizons d'immensité. Au point de convergence de
l'espace de l'intimité et de l'espace du monde vont fleurir les formes les plus évoluées de la pensée
créatrice. L'espace physique extérieur se laisse doucement investir d'espace interne. Ce mouve-
ment se développedans le temps, non seulementun temps mécaniquechronométré en termesd'es-
pace, mais aussi la durée profonde,dans la plénitude de sa continuité intérieure. Le temps du moi
semble tantôt marcher plus vite que le temps du monde, tantôt paraît retarder sur lui. Il est des mi-
nutes d'éternité et desjours fulgurants.

Chaque paysage, chaque instant est générateurd'une émotion singulière.



M. Louis Rey donne ensuite comme exemple de voyage aux sources de toute sensibilité, où s'ef-
facent les frontièresdu monde et où le milieu intérieur communique librement avec l'univers, son
passage au bord du fjord de Sermilikdans les solitudesglacées du Groenland de l'Est, dans la clarté
transparente de l'été arctique, devant un paysage grandiose, où les glaces, les rochers, les monta-
gnes composaient un des plus beaux paysages du monde. Le silence était total, d'une profondeur
étrange et d'une ampleurtelle qu'il paraissait immatériel. Le temps avait perdu toute signification.

L'homme est essentiellement migrateur, poursuit le conférencier. Les voyages remontent aux
origines de l'humanité. Les chasseurs primitifs, les armées, les marchands ouvrirent les chemins du
monde. Les négociants ont devancé les géographes dans la connaissance des pays lointains. Le
conférencier évoque avec talent les récits de grands voyageurs depuis l'Antiquité jusqu'à Marco
Polo. Tout voyage est original. La perception des mêmes lieux varie à cause de la diversitédes cou-
leurs, des lumières, de l'acuité des sensations. La vision est essentiellementsynthétique. Le but de
tout voyage humain est de découvrir la fraîcheur de la consciencenaïve, qui se joue de l'espace et
du temps. Les dimensionsdu voyage sont alors sans importance et toute l'expérience d'un homme
peut être contenue entre les murs de la cellule qu'il habite. Ainsi Xavier de Maistre, conteur déli-
cat, laisse son âme voyager à loisir dans son «Voyage autour de ma chambre». A travers cette expé-
rience charmante, nous découvrons la notion de territoire si profondément ancrée. La protection
de l'espace privé engendre l'agressivité ou provoque la frustration.

Les artistes se sont penchés sur la signification de l'espace-tempsextérieur et ont tenté d'en ren-
dre compte dans leurs œuvres. Ils ne sont pas des observateursobjectifs, ils ne font qu'exprimerce
qu'ils croient, non ce qu'ils voient. Ils expriment leur ordre personnel. Ainsi la peinture figurative
traduit à la fois une conscience collective et les réactions personnelles d'un artiste face au monde
des sensations. «La peinture est chose mentale», disait Léonard de Vinci. Le peintre ressent l'espa-
ce plus qu'il ne le voit. Il transcrit aussi le temps. Dans le «Paradis Terrestre» de Jérôme Bosch, la
distribution des scènes successives de la Genèse se fait de l'arrière-plan du panneau, tout en haut,
vers le devant du tableau, tout en bas. Il faut intégrer la démarche du peintre dans un système socio-
culturel et la religion. Une assurancetranquille dans la rédemption et dans l'éternité ou, au contrai-
re, l'appréhension tourmentée d'un avenir incertain ne donnent pas la même vision du temps et
transforment les structures effectivesde l'espace. Cette vision de l'espace tente d'être plus complète
à travers les schémasde l'art abstrait.

La danse et la musique n'existent que dans le mouvement et disparaissentavec lui. A l'origine, le
compositeur élabore en lui-même la substance musicale qui se déploie, libre et neuve, dans son es-
pace intérieur. L'artiste peut déciderensuite de passerde son espace sonore personnel, où vibre en-
core son œuvre informulée,à la transcription matérielledes sonoritésqu'il perçoit en terme de par-
tition et d'instruments. Le milieu extérieur lui impose, dès lors, un grand nombre de contraintes.
La partition qui en résulte est éjà loin, hélas, de l'œuvre conçue dans la liberté,jaillissante de l'espa-
ce sonore intérieur. La musique écrite et notée doit, en effet, pouvoir s'exprimer dans le langage des
instruments. La partition doit déterminer le choix des voix et des timbres en fonction de leurs pos-
sibilités expressives. L'instrumentiste seul a le pouvoir de transformer ces portées noircies en évé-
nement vécu. C'est lui qui a la possibilité de faire saillir la création dans l'environnement physique
grâce aux multiples ressources de son art. Alors pour la première fois la musique envahit l'espace-
temps physique,événement unique qui n'a pas de prélude et n'aura pas de suite. La création musi-
cale atteint son apogée lorsqu'elle vibre dans l'âme sensible de l'auditeur attentif qui partage le
même espace sonoreet vit la même durée, est conduit aux sources profondesde sa sensibilité. Lors-
que l'audition se termine, le phénomène musical prend fin inéluctablement, définitivement; diffé-
rent en cela de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture.

Les musiques modernes pénètrent un domaine sonore d'une ampleur inhabituelle, étiré du pres-
qu'audible jusqu'au douloureux, art surprenant et tragique, reflet d'un mal profond de civilisation,
expression de la faille géante qui sépare un homme trop évolué, sécurisé, inondé de biens, et une
société indifférente, étroitement fonctionnelle.N'y a-t-il pas divorce entre notre monde technocra-
tique et l'environnement naturel, dont les équilibres fondamentaux risquent d'être bousculés ou
détruits par la turbulence des activités humaines. L'homme voyage plus vite que le soleil, mais il
devient malade du temps. Son organisme ne parvient pas à s'habituerà la valse des horaires. Ses
équilibres biologiques profonds s'altèrent, sa sensibilité s'émousse. L'homme du XXe siècle a
conquis l'espace sans parvenir à dominer le temps.

La même évolution apparaît dans la vie communautaire. La gestion de l'espace-tempsdevient de
plus en plus difficile et atteint rarement l'équilibre souhaité. Le simple particulier dans le tissu ur-
bain paie un intérêt usuraire à la société en dette de transport et en temps perdu et il est ébranlé,
jour et nuit, par le bruissement confus du monde. L'homme moderne est malade du rendement, de
la précipitation, du surmenageet victime de sa propre logique. N'est-il pas temps de mettre l'hom-



me au centre du débat avec ses besoins d'espoir, sa dimension intérieure, ses aspirations spirituel-
les.

Le conférencier,en conclusion,décrit poétiquement l'abbaye d'Hautecombe sur les bords du lac
du Bourget, un certain matin de lumière, où les moines faisaient monter la prière pure du chant
grégorien. Une étrange sérénité envahissait l'espace et lui donnait des dimensionsuniverselles. Un
jour nouveau s'ouvrait pour le monde. Pourquoi ne serait-il pas celui où notre vieille civilisation
retrouverait la paix dans la spiritualité, accomplirait enfin l'humble voyage aux sources de tout hu-
manisme en découvrant l'amourdans le partage fraternel de l'espace et la sérénité dans la maîtrise
du temps?

Ce discourssi profond et éclairé par la pensée et magnifique dans la forme fut très longuementet
chaleureusementapplaudi, comme il le méritait, puis la parole fut donnée au docteur Pierre Tru-
chet, membre effectif,pour sa réponse.

Les domaines où vient de nous entrainer M. Rey, dit en commençant le docteur Truchet, sont
nombreux et fascinants. Littéraire devenu scientifique,biologiste orienté vers les problèmes de la
congélationdes tissus vivants et de leur survie, le récipiendaireest un grand voyageur attiré par la
lumineusebeauté des pays nordiques.Du Groenland M. Louis Rey a rapporté un livre passionnant
qui fait de lui un historien et un écrivain. Des missions d'étude et d'enseignement l'ont conduit 50
fois aux Etats-Unis,où ses travaux font autorité, en URSS, en Asie du Sud-Est, à Ceylan,dans tous
les pays d'Amérique latine. Ses tournées en Europe ne se comptent pas. Le biologiste est devenuun
penseur. L'étude de la congélationdes tissus l'a conduit aux confins du zéro absolu, sur les limites
de la vie et de la mort.

Né d'un père et d'une mère bugistes, implantés à Aix-les-Bains, fils d'un médecin, Louis Rey,
après des études secondaires au lycée de Chambéry, fut lauréat au concours général des lycées et
collèges en 1948, reçu avec la mention très bien à la deuxième partie du baccalauréat, section
sciences expérimentales,et prépara Normale supérieure au lycée Saint Louis à Paris; reçu à cette
école, il eut des maîtres éminents et fut, en 1952, diplômé d'études supérieuresde physiologie avec
la mention très bien puis devient, en 1954, major à l'agrégationdes sciences naturelles. En 1958, il
soutient avec succès sa thèse de doctorat d'Etat ès-sciences sur la conservationdes tissus vivantspar
le froid et est chargé de recherches au Centre national de la Recherche scientifique avant d'être
nommé maître de conférences puis professeurde biologie physico-chimiqueà la Faculté des scien-
ces de Dijon jusqu'en 1964. M. Louis Rey devient ensuite directeur des rechercheset du dévelop-
pement de la Société Nestlé, membre du Comité de direction, conseillerscientifique et délégué aux
affaires culturelleset scientifiques de ce groupe industriel. En outre, il est administrateur de l'Insti-
tut national des Sciences appliquées de Lyon, conseiller du Commissariat à l'énergie atomique,
chargé de cours à l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, Présidentdu Comité arctique de
Monaco et membre de plusieurssociétés scientifiques étrangères.

M. Rey a apporté ses réflexions au niveau supérieur pour aboutir à une solution humaniste des
problèmes, a éprouvé le besoin de confrontation avec d'autres civilisations, a voyagé en Laponie
au-delà du cercle polaire, au Groenland, qui l'a envoûté par la majestueusesérénité de ses paysa-
ges, a survolé la pointe la plus septentrionalede ce pays. C'est toute l'histoire de cette terre arctique
que le récipiendaire a racontée dans un ouvrage magnifique, couronné par l'Académie Française.
Pour maîtriser l'évolution des territoires arctiques, M. Rey a créé avec d'éminents spécialistes un
Comité arctique au Centre scientifiquede la principauté de Monaco. Les travaux de biologiste de
M. Louis Rey ont été orientés vers l'action du froid sur les tissus vivants. Son expériencede survie
du cœur d'un embryon de poulet, conservé dans le froid et qui a battu à nouveau après plusieurs
mois de congélation,a été éblouissante.Les applications de ces travaux ont été utiles à la chirurgie.
Sensible à la qualité esthétique,guidé par la recherchede la vérité par la tradition de pensée, qui est
celle de l'Académiede Savoie, qui respecte le passé, creusetde l'avenir.

Le docteur Truchet conclut son propos par un rapide survol de l'histoire des sociétés savantes de
Savoie et Haute-Savoieet rend hommageà leurs activités.

Ce magistral discours, écoutéavec une grandeattention, est salué d'unanimes et vifs applaudisse-
ments.



Réception du GénéralDEBLACHE, 19 novembre 1980.

La séance de réception de M. René Deblache, ingénieur général de l'Armement, a eu lieu en
présence de Monseigneur Bontems, archevêque de Chambéry, du sénateur Rinchet, maire de
Montmélian, de MonseigneurFeidt, évêque auxiliaire de Chambéry, du général Vincent et d'autres
personnalités.

M. Maurice Faure, Président de l'Académie, après avoir accueilli le récipiendaire, lui donna la
parole pour son discoursde réception intitulé: «Lorraine et Savoie. Deux duchés et leur destin».

Le général Deblache commence son exposé en disant que ses connaissancessur l'histoire de sa
Lorraine natale et celle de la Savoie l'ont conduit à quelques réflexions sur l'évolution de deux pro-
vinces au passé assez particulier. Toutes deux indépendantes d'abord sous la tutelle assez lâche du
Saint Empire, en contact avec deux grands pays, attirés vers la culture et la civilisation françaises,
mais ouvertes vers l'Europe du Centre ou du Sud. Leurs familles souveraines furent d'origine très
différente. Il y eut entre les deux duchés des analogies et des disparités.Ces deux entités territoriales
sont nées à la suite de la dislocation de l'empire carolingien.Cependant la Lorraine, pays de pentes
vosgiennes modestes, est caractériséepar son bilinguismetandis que la Savoie est compartimentée
par de puissants massifs. Au XVe siècle, les Savoyards interviennent dans la crise de succession du
duché de Bar. Lorrains et Savoyards sont attachés à des sites bien connus de pèlerinage. La colline
de Sion, en Lorraine, Notre-Dame de Myans en Savoie. Au XVIe siècle, les deux duchés servent de
rocade aux Espagnols pour se rendre du Milanaisaux Pays-Bas. A partir de 1601, le Pont de Grésin
sur le Rhône va être utilisé par les Espagnols. L'installation de la France à Pignerol en 1631 et la
prise de Nancy par Louis XIII en 1633 couperont la route des Espagnols. Les princes savoyardssu-
rent assez vite réduire les prérogativesseigneuriales des prélats dont les sièges étaient dans leurs do-
maines. En Lorraine les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, furent absorbés par la France dès
1552. Avec le concours d'Emmanuel-Philibert de Savoie, Charles Quint mit en vain le siège devant
Metz en 1553. Après la mort d'Henri III, Charles III de Lorraine et Charles Emmanuel Ier de Savoie
furent tous deux prétendants à la succession du trône de France.

Le conférencier fit ensuite un parallèle entre deux forteresses célèbres: celle de Montmélian et
celle de la Mothe dans le Barrois. En 1738, le traité de Vienne décida que le duché de Lorraine de-
viendrait français à la mort de l'ancien roi de Pologne, Stanislas Lészcsynski, décès qui survient en
1768. Le XVIIIe siècle voit la création du diocèse de Chambéry en 1779 et de ceux de Nancy et de
Saint-Dié en 1777. Les familles régnantes de Savoie et de Lorraine ont occupé des trônes euro-
péens, Italie et Autriche-Hongrie, qu'elles ont perdus à la suite des deux guerres mondiales. Les
processus de rattachement des deux provincesà la France furent tous deux imbriqués dans la gran-
de politique européenne. Au XIXe siècle, la grande industrie fut favorisée en Lorraine par la pré-
sence de matières premières lourdeset en Savoie par l'énergie électrique.Chacune de ces provinces
a son académie: l'Académie de Savoie et l'Académie Stanislas. Un Savoyard, Monseigneur Turi-
naz, est devenu en 1882 Evêque de Nancy et, depuis 1947, l'archevêché de Chambéry est occupé
par des Lorrains.

En conclusion, le général Deblache rappelle que le 13e B.C.A. a défendu courageusement les
avancées vosgiennes en 1914 et évoque des souvenirspersonnelsavant de terminersur une citation
de Gabriel Pérouse sur les analogies entre l'histoire de la Savoie et celle de Lorraine, dont les deux

peuples devaientenrichir le commun patrimoine français.

La fin de ce discours si nourri, par lequel le récipiendaire manifesteavec une émotion contenue
sa double fidélité à sa Lorraine natale et à son pays d'adoption, la Savoie, fut saluée de très larges
applaudissements.

M. René Fiquet, membre effectif, prit ensuite la parole pour répondre au général Deblache, qui
vient de démontrer la sûreté et la valeur de ses connaissanceshistoriques. C'est un plaisir pour lui,
dit M. Fiquet, d'accueillir un Lorrainet un Savoyard de polytechnique. Né à Nancy en 1913, de
souche alsacienneet lorraine, M. René Deblache a fait ses études au lycée de Nancyjusqu'aux clas-
ses de mathématiques spéciales, qui étaient de très haut niveau. Reçu à l'Ecole polytechnique,
M. Deblache passe deux ans à l'Ecole d'application du Génie à Versailles. En juillet 1938, il est
nommé au 18e Régiment du Génie, bataillon de transmission à Metz et rencontra dans cette garni-
son le général Giraud et le colonel Charles de Gaulle. Lorsqu'éclate le deuxièmeconflit mondial, le
jeune officier est affecté à la 12e Division puis à la Première Armée, qui doit foncer en Belgique.
Vers Namur, l'ennemi est stoppé et contenu, mais plus au Sud les blindés allemands forcent la
trouée de Sedan. Isolées, les divisions françaises, engagées en Belgique, doivent se replier. Avec sa
troupe en ordre, M. René Deblache arrive à Calais, où le rembarquement anglais le laisse isolé.
C'est dans un oflag de Silésie qu'il est contraint de passer quatre ans et demi. Obligé de gagner à
pied la Saxe, M. Deblacheest délivré par l'Armée américaine.



Rapatrié à Paris, M. René Deblacheentre à l'Ecole supérieured'électricité, en sort avec le diplô-
me d'ingénieur radio-électricien.La suite de sa carrière se poursuit par l'Ecole d'Etat-Major et sa
nomination, en 1950, comme ingénieurdans le Corps de l'Armement. Il est affecté à l'étude du ma-
tériel radio pour blindés. Nommé en 1967 à l'inspection de l'Armement, M. René Deblache reçoit
le grade d'ingénieur général de première classe avec trois étoiles. Ses mérites sont reconnus par la
Croix de Guerre et la rosette d'officierde la Légion d'honneur. Passé en 1971 dans la 2e section, le
général Deblache, qui a connu une intense mutation technique, dont il a suivi les applications dans
les transmissions,s'est fixé à Montmélian et à Chambéry. L'officierdu Génie se passionnepour les
vestiges de la célèbre forteresse de Montmélian et son glorieux passé. Il fonde l'Association des
Amis de Montmélian et de ses environset lance un remarquablebulletin, où sont publiés ses excel-
lents articles historiques et ceux qu'il suscite de ses collaborateurs. L'Académie de Savoie a recon-
nu la valeur de la Société des Amis de Montmélian, qui est présidée avec distinction par le général
Deblache,en lui attribuant le prix Metzger.

A notre Académie, le général Deblache a présenté une importante communication sur l'ancien
pont de Grésin, qu'a noyé le barrage de Génissiat. Ce pont, voie de passage des Espagnols, est lié à
l'histoire complexe de la Savoie, de la France et de l'Espagne. En conclusion, M. René Fiquet de-
mande au récipiendaire, qui est un spécialiste très compétent des transmissions,de nous informer
du développement, des possibilitéset du danger de ces techniques à notre époque, où elles se trou-
vent prolongéespar les satellites.

Cette excellenteréponse,de si haute tenue, est suivie de très vifs applaudissements.

II-PRIX

Le 21 avril 1976, le prix Buttard a été attribué au général Béthouard, le prix Daniel-Ropsà M. Ro-
ger Devos, le prix Caffe à MademoiselleIdée, le prix François Descostes à Madame Joseph Deles-
tre, le prix Fortis à M. Raymond Oursel, le prix Metzger à la Société des Amis du Vieux Chambéry,
le prix Pillet-Willau Centre d'horticulturede l'orphelinatdu Bocage.
Ces prix ont été remis à la séance du 16 octobre 1976.

Le 18 janvier 1977, le prix Guy (de poésie) a été attribué à M. MariusJacquier. Mention très hono-
rable a été donnée à M. André Poipy.
Ce prix a été remis le 13 avril 1978.

Le 17 mai 1978, le prix Buttard a été attribué à M. Jean Nicolaset le prix de Mouxyde Loche a été
attribué à Madame Mansau.
Ces prix ont été remis le 27 septembre 1978.

Le 18 avril 1979, le prix Pillet-Will,généreusementrevalorisépar M. le Comte Pillet-Will,a été at-
tribué au Groupementpastoral du Cormet d'Arêches.
Ce prix a été remis le 16 mai 1979.

Le 16 janvier 1980, le prix Henry Bordeaux a été attribué à M. Jean Aubert, le prix Caffe à M. Hu-
bert Tournier, le prix FrançoisDescostes à la Société savoisienned'histoire et d'archéologie, le prix
Fortis à M. Paul Dufournet, le prix Metzgerà la Société des Amis de Montmélian et de ses envi-
rons, le prix Daniel-Rops à Dom Romain Clair.
Ces prix ont été remis le 25 avril 1980.
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Eloge de M. le chanoine Naz
Présidentd'honneur de l'Académie

parMonsieurJoannès Chetail
(20avril1977)

L'Académie de Savoie est en deuil: le dimanche 30 janvier 1977, au début de l'après-midi,
s'est éteint son président d'honneur et l'un de ses membres les plus prestigieux, l'abbé Raoul Naz,
chanoine honoraire de l'église métropolitaine de Chambéry; il est mort à Chambéry,en cet Orphe-
linat du Bocage, fondé, il y a bientôt cent ans, par le chanoine Camille Costa de Beauregard, dont il
a conduit la deuxième phase du procès de béatification pendant en Cour de Rome; le chanoine
Naz a vécu là, en paix, ses dernières années d'ici-bas, entouré par les Pères Salésiens des soins les
plus attentionnés; il y accueillait, avec amabilité et sans que le visiteur eût jamais l'impression de
l'importuner, tous ceux qui, même de loin, venaient solliciter ses conseils et ses avis ou ceux qui,
simplement, se plaisaient à l'entendre évoquer, avec sa prodigieusemémoire, les choses et les gens
qu'il avait connus ou rencontrésau cours d'une longue vie et d'une carrière hors du commun; sou-
vent, du reste, il faut le dire, on le surprenait lisant son bréviaireou égrenant son chapelet.

Ici, dans l'enceinte de cette Académie de Savoie, où, régulièrement, il vint siégerjusqu'à l'extrê-
me limite de ses forces -on l'y vît pour la dernière fois à la séance de décembre 1976- et où ses inter-
ventions étaient toujours écoutéesavec intérêt, on rappelera les principales étapes de l'existencedu
chanoine Naz et quelques uns des écrits qu'inlassablement il a produits, montrant ainsi combien,
par les services rendus et les travaux accomplis, il a honoré l'Eglise de France, voire l'Eglise tout
court.

Issu d'une lignée d'hommes de loi, magistrats, avocats, notaires, il avait le tempérament essen-
tiellement d'un juriste; son père Albert Naz -il en parlait avec émotion, soulignant sa conscience
professionnelleet sa rigoureuse probité- exerça longtemps le notariat à Vizille, cette petite ville du
Dauphiné, à qui une certaine Assemblée a valu la célébrité. Et c'est à Vizille que Raoul Naz, der-
nier de plusieurs frères et sœurs, naquit le 9 avril 1889.

De 1898 à 1906, le jeune garçon séjourna, pour ses études secondaires,dans ce collège de Saint-
Pierre d'Albigny,aujourd'huidisparu, mais pour lui, toujours vivant; le Supérieur en était M. Ter-
mier, plus tard évêque de Tarentaise de 1919 à 1938, et le professeurde cette classe, qu'alors et de
mon temps encore, du moins dans les institutions et collèges ecclésiastiques, on appelait la classe
de Rhétorique, l'abbé Antoine Cartier, auteur d'ouvrages estimés sur des localités voisines de
Chambéry et sur le Proche-Orient; de l'un et de l'autre le chanoine Naz conservait un souvenir re-
connaissant et resta en relations suivies avec eux jusqu'à leur mort; quant à ses condisciples de
Saint-Pierre d'Albigny, j'en citerai un, qui, un jour, lui aussi, sera membre de l'Académie de Sa-
voie, l'abbé Félix Bernard.

Pourvu du baccalauréat, le jeune Naz s'inscrivit à la Faculté de Droit de Grenoble et il en suivit
les cours de 1906 à 1909; à deux reprises, en 1908 et en 1909, il fut lauréat de cette Faculté; yen-
seignait, entre autres, Paul Fournier, l'historien du Royaume d'Arles et de Vienne; le chanoine
Naz tenait ce professeurpour l'un de ses maîtres, à qui il devait beaucoup, assurait-il; parmi les
portraits accrochésau mur de sa chambre, se détachait, en bonne place, celui de Paul Fournier, en
costume de membre de l'Institut.

En 1909, Raoul Naz entra au Grand Séminairedu diocèse de Grenoble, installé pour lors à Mey-
lan ; il y demeura jusqu'en 1913, les quatre années requises alors pour l'étude de la théologie; dis-
persés après leur ordination sacerdotale, le chanoine Naz et ses condisciplesde cours se réunirent
chaque année, à tour de rôle chez l'un d'eux, jusqu'à ce que l'âge, les infirmités, voire la mort, ne le
leur permirent plus; à ce groupe appartenait l'un des historiens de la ville de Vienne, le chanoine
Pierre Cavard,décédé il y a quelquesannées à Grenoble.

En 1913 et 1914, puis en 1919 et 1920, le chanoine Naz fréquenta à Rome à l'Université pontifi-
cale grégorienne, cette Faculté de droit canon, dont le centenaire a été célébré en février dernier.

Consécrationde brillantes études supérieures, il obtint le 12 mai 1920 le diplôme de Docteur en
Droit Canonique et le 8 novembre 1924 celui de Docteur en Droit Civil; à l'instar des juristes de
jadis, il était docteur in utroquejure: entre temps, le 15 décembre 1920, il avait ajouté à ces deux
doctorats celui de Théologie.



Le chanoine Naz avait été ordonné prêtre en 1914, dans la chapellede l'évêché de Grenoble, par
l'évêque du diocèse, Mgr Maurin, qui, bientôt après, deviendra cardinal-archevêquede Lyon; il
put ainsi, pendant la durée de la première guerre mondiale, exercer, à Vizille même, les fonctions
de vicaire d'un curé qu'il aimait et n'avait pas oublié.

En 1921, recommandépar le cardinal Maurin, il accéda au poste de professeur à la Faculté Libre
de Droit de Lille;jusqu'à l'année 1939, il y enseigna deux belles sciences, l'Histoire du Droit et le
Droit romain; nombreux sont les élèves qu'il forma et qui, longtemps après encore, lui témoi-
gnaient leur gratitude. A Lille, il se lia d'amitié avec l'archivistedépartemental Max Bruchet, l'his-
torien de Marguerited'Autriche, la fondatricede Brou; il parlait avec admiration de Max Bruchet,
de cet homme qui, après un accroc de santé, écrivait: «Je suis un homme fini, je ne travaille plus-
que huit heures par jour».

De 1934 à 1965, le chanoine Naz dirigea cette œuvre magistrale qu'est le Dictionnaire de Droit
canonique, une somme de sept volumes; il en rédigea nombre d'articles et revit tous les autres
avant l'impression; ce Dictionnaire, ainsi que les quatre tomes du Traité de Droit canonique, pu-
blié en 1948-1949, égalementsous sa direction et avec le concours, pour l'un et l'autre ouvrage, de
collaborateurshautement qualifiés, entrent dans la catégorie de ces livres de base qui sont et seront
sans cesse consultésobligatoirementpar ceux qui s'occupent de Droit canonique et d'Histoire des
Institutions,voire simplement par ceux qui, dans leurs travaux, ont besoin de développements,de
références et de précisions, que souvent ils chercheraient en vain ailleurs. Ces deux ouvrages, j'al-
lais dire ces deux monuments, -édités à Paris, chez Letouzey et Ané- se recommandent,au surplus,
par une netteté et une clarté de style telles que leur consultation ne saurait rebuter même un profa-
ne.

Les quatre tomes du Traité de Droit canonique -véritable pendant du Traité de Planiol pour le
Droit civil- sont consacrés:

- le premier,aux RèglesGénéraleset aux Personnes;
- le deuxième, aux sacrements;
- le troisième,œuvre exclusive du chanoine Naz, aux lieux et temps sacrés, au culte divin, au ma-

gistère, aux bénéfices ecclésiastiques et aux biens temporelsde l'Eglise;
- et le quatrième,aux procès, aux délits et aux peines.

On ne saurait en terminer avec le Dictionnaire et le Traité sans nommer Gabriel Le Bras, un des
maîtres, en France, du Droit canonique, auprès de qui le chanoine Naz trouva encouragement,
soutien et amitié et dont la mort l'émut vivement.

Venu s'installer à Chambéry, au N° 13 de la rue de Boigne vers 1940, le chanoine Naz, après un
professorat au Grand Séminaire, fut nommé en 1950 officiai métropolitain; à ce titre, il eut à trai-
ter bien des affaires ressortissant à ce ministère ecclésiastique chargé de l'application du droit,
avec la procédureque cela comporte; pendant plusieursannées et jusqu'à leur départ de Chambé-
ry, le chanoine Naz assura aussi l'aumônerie des Sœurs Gardes-Maladesde Notre-Dame Auxilia-
trice, dont la Maison-Mèreest à Montpellier.

A l'étude et à la pratique du Droit canonique et à l'enseignementne se borna pas l'activité intel-
lectuelle de ce puissant cerveau.

En plus des communications faites notamment à l'Académie de Savoie et des études publiées
dans ses Volumes de Mémoireset dans diverses revues, le chanoine Naz fit paraître une trentaine
de livres ou d'opuscules; il donna ainsi, entre autres:

-en 1924, «L'avouerie de l'abbaye de Marchiennes» (actuel département du Nord), l'avouerie
étant la mission, confiée à un seigneur laïque, appeléavoué, de protégerune seigneurie ecclésiasti-
que, une abbaye, le protecteur prenant le nom de vidame quand il s'agissait de la protection d'un
évêché;

- en 1938, «La procédurecanonique des actions en nullité de mariage», et, en 1940, «La dispense
du mariage non consommé»,ces deux traités relevant de l'une des spécialités du chanoine;

- en 1949, la vie du marquis Albert Costa de Beauregard, commandant du bataillon des mobiles
de Savoie en 1870, puis membre de l'Académie française et historien du roi de Sardaigne Charles-
Albert, son parrain;

- en 1955, l'Histoiregénéalogique de la famille Naz, la sienne: on y trouve:
-

l'oncle du chanoine, Louis Naz, conseillerà la Cour d'Appel de Chambéryde 1894 à 1911 ;

- son grand-père, Eugène Naz, juge-mage de Chambéry, qui, chargé de famille et après 33 ans
de services, n'hésita pas à démissionner le 19 juillet 1855 plutôt que d'avoir à appliquer les lois
d'incamération spoliatrices de biens d'Ordres religieux;



- son arrière-grand-père,Balthazard Naz, juge-mage de Maurienne, qui, la Révolution termi-
née, transforma sa maison de La Chapelle d'Abondance, en Chablais, en une manière de Petit Sé-
minaire;

- enfin, son grand-oncle, qui, curé de Viry, près de Saint-Julien-en-Genevois,y fit construire
l'église actuelle.

Enumérer tous les écrits du chanoine Naz serait trop long; il convient, toutefois, de noter que
beaucoup de ces écrits se rapportent à des questions d'histoire, cette Magistra Vitæ, si riche en le-
çons, mais dont on a tendance parfois, sous l'influence d'une desséchantetechnocratie, à minimiser
l'intérêt et l'utilité.

Le 26 juin 1950, au cours d'une séance solennelle dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de
Chambéryet sous la présidencede M. Charles Arminjon, le chanoine Naz était reçu membre effec-
tif de l'Académie de Savoie; il a consacré son discours de réception au marquis Costa de Beaure-
gard et aux origines de la Constitution de 1875 ; dans ce discours, avec ce style alerte où il excellait,
le récipiendaire,après avoir évoqué tous ceux à qui il était redevable de quelque chose, faisait revi-
vre avec intensité son héros le marquis Costa et divers personnages tels que Monsieur Thiers, le
maréchal de Mac-Mahon, le Comte de Chambord. Dans sa réponse, Henri Ménabréa -dont le
souvenir ne saurait être trop rappelé ici- retraça la carrière du nouvel académicien et analysa ses
œuvres majeures, tout cela avec le talent et la facilité de l'écrivain attachant que fut M. Ménabréa.

Succédantau Général Lestien, le chanoine Naz présida longtemps la Société Savoisienne d'His-
toire et d'Archéologie,avec laquelle l'Académie de Savoie entretient les meilleurs rapports, d'au-
tant plus qu'à la tête de cette Société se trouve aujourd'huinotre confrère M. Lovie ; il en demeure,
après sa retraite, le président d'honneur. Le volume n° 84 des Mémoires de la Société d'Histoire,
paru en 1971, est constitué par une série d'Etudes juridiques et historiquesen hommageau chanoi-
ne Naz; l'une de ces études est signée de celle qui se nommait alors MademoiselleEvelyne Naz.

Aux samedis de la Société des Amis du Vieux Chambéry, le chanoine Naz donna, à maintes re-
prises, des conférences fort goûtées du nombreux public qui fréquenta ces samedis.

Enfin, juste récompensede tant d'activités utiles et bienfaisantes,le 25 janvier 1981, le chanoine
Naz se vit attribuer le Croix de chevalierde la Légion d'honneur.

Multiples ont été les services rendus par le chanoine Naz, avons-nous dit ou laissé entendre;
nous en rappelerons un, son intervention déterminante, après la seconde guerre mondiale, en fa-
veur de l'abbaye de Hautecombe, de cette abbaye savoyarde que l'Académie de Savoie s'honore de
compter parmi ses amis les plus fidèleset les plus chers.

Et maintenant, dans l'attente de la résurrection, le chanoine Naz repose auprès des siens, dans le
cimetièrede Saint-Cassin; les pensées de ceux qui furent ici ses confrères se tourneront souvent de
ce côté.

Eloge de M. Roger Benoist

parLe Père RobertFritsch
(21juin 1978)

M. Roger Benoist, qui habita Chambéry durant 60 années, en dernier lieu au 8, Boulevard du
Théâtre, est décédé le 27 avril1978, après trois ans d'un long calvaire qu'il a supporté avec un cou-
rage et une patience exemplaires.

Né en Bourgogne dijonnaise,à Chenôve, le 9 avril 1890, d'une vieille famille de vignerons et de
carriers, il avait gardé de son pays natal le souvenird'unejeunesse studieuse, que la guerre de 1914
devait assombrirpar la mort de son unique frère au front. Lui-mêmes'était distingué au combat surla ligne des Vosges, de la Marne et des Flandres durant quatre ans, où il sut mettre à profit ses fraî-
ches connaissancesdans l'art chirurgical et dentaire. La croix de guerre avec citation, la médaille
militaire, la croix du combattant et celle des services militaires devaient soulignercette part active
dès l'aube de sa vie engagée.



Libéré en 1919, après sept années sous l'uniforme, Roger Benoist vint s'installer à Chambéry rue
Juiverie,où il succéda au cabinet dentaire de M. Duclos. En épousant une chambériennede bonne
tradition, il fut doublement lié à sa nouvelle province, à laquelle il aura voué près de soixantean-
nées d'activités.Jusqu'en 1945, soit durant 25 ans, il exerça rue Juiverie puis, devant l'extensionde
sa clientèle, il décida de s'installer plus à l'aise Boulevard du Théâtre. En 1948 il y engageait com-
me opérateurs M. et Mme Louis, lesquels travaillèrent de concert avec lui jusqu'à sa retraite en
1963. Son intérêt et sa compétencesollicitèrent très vite M. Benoist sur le plan professionnel. Fon-
dateur de la Société odontostomatologiquede Savoie et expert médical près les tribunaux, il fut
nommé trésorier du Syndicat des chirurgiensdentistesde l'Ordre des Médecins de 1941 à 1945.Il
représentaitsa profession au Rotary Club auquel il adhérait depuis la dernièreguerre.

Le domaine social ne lui resta pas étranger. Dès 1926, il était élu présidentd'un Comitéœuvrant
en faveur des Gueules cassées de 1914-1918. En 1929, il avait fondé l'Association des Amis des
Scouts de France et il en fut le premier président. Il fut le conseil de plusieursassociationsphilan-
thropiques à caractère social: la Mutuelle Saint-Martin des prêtres et des religieuses, la Mutuelle
Chirurgicale,l'Action sanitaireet sociale du Département.

Le plan culturel fut toujours cher à M. Benoist. Humaniste distingué, il voulait partager sa pas-
sion de la connaissanceavec tous ceux qui cherchaientcomme lui. L'une des premièressociétés qui
profitèrentde son intérêt fut celle de l'Histoire Naturelle de la Savoie, à laquelle il adhéra en 1938.
Elle comptait alors plusieurs membres du corps médical, dont le docteur Desfrançois inscrit dès
1928, le docteur Gromier revenu d'Afrique en 1933, le docteur Robert admis en 1936. Malgré la
période sombre que cette société vécut durant la guerre, M. Benoist lui demeura profondémentdé-
voué: nommé à sa tête comme président en 1951, il ne quittera plus cette charge durant un quart
de siècle,jusqu'à son alitement en 1976. Il accueilleracomme membre,entre autres, l'éminent Pro-
fesseur Louis Emberger, qui prendra sa retraite en Savoie près de Chambéry, où il repose désor-
mais. Avec ce brillant spécialiste et le Docteur André Tercinet il s'attachera, après la guerre, à
éponger les difficultés qui s'opposent à la remise en état du complexe de la Chanousia, au col du
Petit Saint-Bernard.

Comme ses deux collègues, il n'aura pas le bonheur d'assisterà cette restauration mais, plus que
quiconque, il aura contribuéau renouveauque nous constatonsaujourd'hui. Il s'intéressaau même
titre à la création du Parc National de la Vanoise, et fut l'une des chevilles qui œuvrèrent,par la pa-
role et les démarches,à ce qu'une telle réalisation,alors nouvelle pour la France, vit le jour. Il fon-
da, avec le Docteur Pierre Truchet, les Amis du Parc de la Vanoise pour prolongercette action, et
fut également nommé membre du Comité scientifique du Parc, lors de sa créationen 1968.

Tant de titres méritaient que M. Roger Benoist vint honorer de sa présence le corps constitué de
l'Académiede Savoie. Il y fut reçu en tant que membre effectif le 4 juillet 1949. Son discours por-
tait sur «les Amateurs dans les Sciences de la Nature», un sujet dans lequel il s'intégrait parfaite-
ment. Il pressentaità l'époque qu'un renouveaud'intérêt pour la Nature serait le garant d'une civi-
lisation dégagée du matérialismeet de la barbarie, dont le monde n'avait que trop souffert: «Je sa-
lue avec joie le renouveaudont notre Pays donne le signal. Je vois dans cette levée en masse de jeu-
nes amateurs, reconstituant une élite, une réaction énergique contre la barbarie, qui vient de faire
courir au monde un péril de mort; une protestation contre le matérialismequi nous menace enco-
re, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, contre le bas utilitarisme qui prétend utiliserà son profit tou-
tes les découvertesde la science: le penthotal comme la bombe atomique. C'est l'espoir au cœur
que je salue les amateurs d'aujourd'hui et de demain qui s'adonnent au Vrai, au Beau, à la Science,
par pur dilettantisme.Au cours de sa longue histoire la Nation Françaisea traversé bien des crises:
à chacune d'elles la solution qui lui réussit fut d'ordre spiritualiste. Le monde entier ne sortira du
chaos actuel où l'a plongé le matérialisme,que le jour où la France elle-même, ayant retrouvé son
âme, indiquera la voie du salut».

La réponse à son discours par le Président Tercinet abondait dans le même sens: «Un des entre-
tiens des «Soirées de Saint-Pétersbourg»s'en prend à l'homme» sans prière», uniquement occupé
des lois et des études physiques, à la science qui veut conduire les hommes. Déjà, à ce témoin d'un
siècle qui balbutie dans la chimie, les attributs de la force humaine paraissent «féroces». Or, cette
positionqui paraît archaïque se trouve adoptée par les maîtres les plus modernes des études humai-
nes. Avec eux nous remontons facilement au précepte maistrien «chercher profondément les
puissances de la terre pour les mettre en contact avec les puissances du ciel».

-
Comment mieux ex-

primer le «surnaturel au fond des cœurs scientifiques» dont votre présence sera un témoignage pré-
cieux?».

M. Benoist aura pleinementjustifié cette vue exprimée avec pénétration.

RobertFRITSCH



Eloge du général Maurice Collignon

parMonsieurMauriceFaure
Président de l'Académiede Savoie

(15novembre1978)

C'est avec stupeur que nous avons appris par la lecture des journaux du 22 octobre dernier la
mort subite, dans sa propriété de Moirans, de notre confrère le général de division Maurice Colli-
gnon, membre correspondant de l'Institutde France. Rien ne laissait prévoir une fin aussi brutale;
peu de jours auparavantil avait assisté à la séance de réception de M. Hily et nous pensions, alors,
pouvoir nous réjouir sans réserve de sa robuste santé, qui n'était hélas qu'une apparence, mais dont
l'état lui a, du moins, permis jusqu'à l'heure ultime, de conserver l'intégrité de ses moyens physi-
ques et intellectuels.

Né le 9 juin 1893 à Saint-Malo d'une famille d'officiers d'origine lorraine, il fit de brillantes étu-
des notammentau Prytanée militaire et fut reçu à Saint-Cyr, en 1913. Notre confrère M. Gidon,
qui le parrainaà l'Académie de Savoie, nous a révélé, dans son discours de réception, que ce ne fut
pas sans hésitation qu'il choisit là carrière des armes. Il était passionnéde paléontologieet de géolo-
gie et avait envisagé de se consacrer à l'étude des sciences, mais les débouchés y étaient rarissimes
et, sans renoncer à son amour des pierres et des fossiles, il se consacra à l'Armée qui était pour lui
comme le prolongementde sa famille.

Désormais, son existence sera partagée entre ses brillantes activités militaires et ses recherches
scientifiques qui furent également couronnées de succès, ce qui suppose évidemment un esprit
d'organisation et une puissancede travail hors de pair, d'autant que le général Collignonsecondé, il
est vrai, admirablement par une épouse à son niveau, élèvera avec une grande dignité sept enfants,
source de joie certes, mais aussi de peines et de soucis.

1914 avait interrompu ses études et l'avait jeté au combat avec ses gants blancs et son casoar en
qualité de sous-lieutenant,au 29e bataillon de chasseurs à pied.

Dès le 14 août, il était grièvement blessé et fait prisonnier, il séjourna au fort d'Ingolstadt en
même temps que les capitaines de Gaulle et Catroux. Cinq tentatives infructueusesd'évasion ne lui
valurent que sanctionset aggravationdes conditions de sa captivité qui dura jusqu'à la fin des hosti-
lités.

Rentré d'Allemagne peu après le 11 novembre 1918, il fut nommé capitaine le 25 décembre
1919 et prépara sans désemparer l'Ecole supérieure de Guerre, où il fut admis en 1922 en même
temps qu'il occupait ses loisirs à une étude sur les «échinides»et à la récolte des fossiles du trias al-
pin.

Sa carrière militaire se déroula exceptionnellementbrillante et mouvementée.

J'emprunteà l'ordre général du Gouverneur militaire de Lyon, rendu à l'occasion de la mise à la
retraite du général Collignon et qu'a reproduit M. Gidon dans son discours de réception précité,
quelquestraits essentiels.

«Après la guerre, bientôt de retour aux Chasseurs, il s'affirme de plus en plus par ses qualités
d'énergie,d'ardeuret de droiture.»

Affecté au sortir de l'Ecole de Guerre à l'Etat Major de la 42e Division d'Infanterie à Bonn et à
Metz, les brillants résultatsqu'il obtient le font distinguerpour le Cabinet du Ministre.

Il commanda le 18e B.C.A. à Grasse de 1933 à 1936, époque à laquelle il devint Chef d'Etat Ma-
jor du secteur fortifié de la Savoie sous les ordres du général Lestien, grand soldat et historien de ta-
lent, dont il s'est honoré d'être le collaborateur. Trente six ans plus tard, il lui rendra un hommage
ému à l'occasionde son remerciementà l'Académie de Savoie lorsqu'elle l'accueillera en qualité de
membre effectif.

A la déclaration de guerre, en 1939, il combat en Alsace et dans l'Aisne; l'armée de l'armistice
lui fournit quelque raison d'espérer jusqu'à sa dissolution en novembre 1942. Désabusé, mais in-
traitable, il revient à Grenoble où il organise des évasions de prisonniers alliés et de réfractaires,
poursuivant son action dans la Résistanceet échappant de justesseaux agents de la Gestapo.



A la Libération, il réorganise en pleine bataille les unités françaises de la zone avant de la région
de Metz et entre en Sarre et Rhénanie avec l'Armée américaine.

En 1945, le général Collignon est affecté au commandementde la subdivision de Chambéry,puis
à celui du Groupement de montagnesans changerde résidence.

Il demeurera à son poste, où la 3e étoile lui sera attribuée,jusqu'au 9 juin 1950, date à laquelle il

sera atteint par l'implacable limited'âge.

Chambéry vit partir avec peine ce chefcompréhensif, formé à la rude école de la guerre et de la
montagne,infinimenthumain et d'un abord courtoiset bienveillant.

Personnellement,j'avais eu de nombreux et très agréables contacts avec lui et nos relations offi-
cielles -j'étais en ce temps Directeur régional des Douanes- avaient pris très vite un tour personnel
amical, dont j'appréciais la qualité. Certains problèmesde frontière nous étaient alors communs
et les souvenirs du rôle joué dans le maquis par les formationsdouanières encore présents aux mé-
moires. D'autre part, et assez curieusement,j'avais été informé de ses travaux géologiques et pa-
léontologiques par la requêtequ'il m'avait adressée pour faciliterl'importation des caissesde miné-
raux qui lui étaient expédiés de Madagascarà des fins scientifiques, qu'il m'avait, au surplus, fort
clairementexposées.

Jeune étudiant, il avait eu des contacts avec Marcellin Boule, un des maîtres éminents du Mu-
séum d'Histoire naturelle; il avait connu égalementHenri Dessains et le P. Teilhard de Chardin.
La retraite lui permit de donner désormais la primauté à ses recherchessavantes qui le conduisirent
enfin plusieurs fois à Madagascardont il était devenu, avant même de visiter la grande île, le meil-
leur spécialiste en matière géologique. Il publia de nombreux et fort documentés mémoires et
orienta les études de nombreux spécialistes français et étrangers. L'Institut le nomma membre cor-
respondant en 1954; l'Académie Delphinale, l'Académie d'Alsace le comptèrent parmi leurs
membres les plus brillants et il fut élu à l'Académie de Savoie, dont il était déjà membre agrégé, en
1971. J'ai indiqué précédemmentque ce fut M. Gidon qui le reçut et répondit à l'éloge qu'il fit, en
la circonstance,du Général Lestien. 8

Aucun de nos confrères n'a oublié qu'il fut très assidu à nos séances, qu'il les a fait bénéficier des
richesses de ses vastes connaissances,de ses avis toujours marqués au coin du bon sens, de l'exem-
ple vécu, de la dignité de sa vie de travail, entièrement consacrée à l'Armée, à la Science, à sa famil-
le, lesquels ont été les pharesde sa longue et aventureusecroisière dans l'océan des âges.

Les Pouvoirs Publics avaient reconnu sa valeur militaire et ses mérites éminents en lui conférant
de nombreuses décorations dont les Croix de Guerre de 1914-18 et de 1939-45 et la Cravate de
Commandeurde la Légion d'honneur. Il était égalementtitulaire de nombreuxordres étrangers.

L'Académie conservera pieusement sa mémoire, elle exprime à Madame Collignon, à ses sept
enfants et ses dix neuf petits enfants l'hommage de ses sentiments de respectueusecondoléance.
Elle s'incline devant leur douleur et s'associe à leur deuil cruel en leur offrant la consolantecertitu-
de de sa survie exemplairedans les hauts lieux de la culture savoyarde dont notre Compagnieassu-
re fidèlement la garde.

Eloge de Monsieur
leChanoine Bellet

par
MonsieurleDocteurPierre Truchet

(20décembre1978)

,

Avec la mort du Chanoine Jean Bellet, l'Académiede Savoie perd un de ses membres les plus
éminents,et l'Evêché de Maurienneun prêtre qui a consacré une longue vie à sa ville et à sa vallée.

Enseignant, il a eu pendant près de 20 ans la responsabilitédes classes de sciences, puis de la di-
rection d'un collège d'études secondaires.



Erudit, il s'intéressait à tout ce qui fait l'originalité et la richesse de la Maurienne. Géologie, pa-
léontologie, protohistoire, histoire du Moyen-Age, histoire religieuse, art local ont fait de sa part
l'objet de nombreusescommunications et publications qui ont porté son nom au-delà de la Savoie.

Curé-archiprêtre de Saint-Jean-de-Maurienne, il était à la fois rayonnant et discret. D'un abord
facile, il mettait ses connaissancesà la portée de tous.

Le Chanoine Bellet aimait son pays natal, et à travers lui les hommes qui l'ont fait et ceux qui
l'habitent aujourd'hui.

A une époque où les progrès de la technique et les découvertes de la science donnent quelques
vertiges en face d'un avenir chargé d'inconnu, il cherchait, en sa sagesse montagnarde, des points
d'appui dans une civilisation locale restée solide malgré les changements de régime, les envahis-
seurs, les guerres. Il suivait ainsi une ligne tracée dès le lendemain de l'Annexion par le Docteur
Mottard et le Chanoine Saturnin Truchet, eux aussi profondement attachés à la valeur des tradi-
tions mauriennaises. Si leur cœur allait «où vont nos rivières et le penchant de nos vallons», ils
étaient réservés sur l'intérêt d'une centralisation égalisatrice, et conscientsd'enrichir la France parl'apport du patrimoine culturel de la Savoie. Le Chanoine Bellet a été leur continuateur. A la fin
d'une longue carrière, il a eu la satisfactiond'observer combien a été efficace le travail entrepris par
les érudits de la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne.

Il a pu constater le renouveau de l'intérêt porté par les visiteursde toutes origines à la culture lo-
cale, à la vie traditionnelle en montagne, aux vieilles églises,aux vieux villages où le citadin, excédé
par le rythme de la vie matérielle des villes et des usines, vient chercher la détente et l'équilibre du
corps et de l'esprit.

A tous ces titres, l'œuvre du Chanoine Bellet resteraexemplaire pour les générations futures.

Jean Bellet est né le 26 août 1899 à Mont-Denis, petite commune située à 1400 m. d'altitudesur
la rive droite de l'Arc, au-dessus de Saint-Julien-de-Maurienne. Déjà beaucoup d'habitants de ce
village avaient été attirés par le travail dans les ardoisières. Son père, Placide Victorin Bellet avait
choisi de travailler «au chemin de fer», comme on disait à l'époque. Il était descendu à Longefan
avec sa jeune femme, née Borjon, elle aussi originairede Mont-Denis. Quand s'approcha pour Ma-
dame Bellet le moment de mettre au monde un enfant, son mari estima qu'elle ne serait nulle part
plus en sécuritéque chez ses propres parents. C'est ainsi que Jean Bellet naquit à Mont-Denis, où il
fut baptisé le 2 septembre.

Quelques semaines plus tard, la jeune mère regagna la vallée et Placide Victorin Bellet fut nom-
mé à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne.

Jean Bellet apprit à lire à l'école communale du Pré de Foire à Saint-Jean, où il resta jusqu'en
1910.

Les parents et les conseillersde la famille désiraient que ce jeune écolier intelligent,sportif, doué
dans beaucoup de domaines,abordât des études secondaires. Le vieux petit séminairede Saint-Jean
où avaient été instruites tant de générations de Mauriennais, était fermé depuis 1905 à la suite des
lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il n'y avait dans cette ville ni lycée ni collège. Pour main-
tenir un enseignement secondaire et conserver un recrutement à son clergé, l'Evêque de l'époque
avait loué à Suse la villa Botteri, maison campagnarde où enseignaientdes prêtres venus de Saint-
Jean-de-Maurienne. C'est là que fut admis en 1910 le jeune Jean Bellet, précédant de peu Victorin
Ratel, son contemporain et ami. Parmi leurs condisciples,on trouve les noms de jeunes maurien-
nais qui sont devenus le Chanoine Favre, l'Abbé Michelland, le Prieur Covarel, l'Abbé Sambuis, le
Curé Savoye. L'établissementétait dirigé par le Chanoine Salomon, supérieur. L'Abbé Géry Gorré
enseignait le français, le latin et le grec, l'Abbé Achille Gorré l'allemand. Jean Bellet resta au petit
séminairesécusien jusqu'en 1917, terme de ses études secondaires.

Sa vocation religieuse -s'était précisée, et il fut alors admis au Grand Séminaire de Chambéry
dont le supérieur était le Chanoine Ducruet.

En avril 1918 Jean Bellet et Victorin Ratel, compagnons inséparables, furent appelés sous les
drapeaux mais ne furent pas engagés sur le front. Cependant ils ne furent démobilisés qu'en 1921.
Pendant cette longue période d'attente, les qualités sportivesde Jean Bellet, qui possédait le diplô-
me nationalde maître de gymnastique, furent utilisées pour l'enseignement de l'éducation physi-
que dans les écoles de Maurienne.

La France, privée de l'élite de sa jeunesse, cherchait à renouveler ses cadres intellectuels.On créa
alors une session spéciale du baccalauréat où furent déclarés admissibles tous les jeunes gens qui
avaient terminé leurs études secondaires. Ils furent sélectionnéspar un oral passé à Chambéry, où



Jean Bellet n'eut pas de difficulté à s'imposer par ses connaissancesen grec, latin, français, et aussi
en sciences naturelles.

Le nouveau bachelier, dont la vocation religieuse n'avait pas été altérée par des années de guerre
et de vie laïque, reprit sa place au séminaire. Les diocèses savoyards avaient regroupé leur enseigne-
ment religieux près d'Annecy, à Tessy-Metz, où sous la responsabilitéde l'Abbé Pernoud, supé-
rieur, professaient l'Abbé Terrier, futur évêque de Tarentaise puis de Bayonne,et l'Abbé Mugnier,
docteur en théologie. Jean Bellet reçut les ordres mineurs en 1924, et fut ordonné prêtre le 6 juin
1925 en la cathédrale de Saint-Jean, par MonseigneurGrumel, évêque de Maurienne, en même
temps que les Abbés Victorin Ratel, J.B. Jorcin, Emile Martin.

Le petit séminaire de Saint-Jean,devenu collège libre, venait de rouvrir ses portes. Monseigneur
Grumel estima, avec raison, que le français, le latin et le grec ne suffisaient plus à la formation des
hommes modernes. Il envoya Jean Bellet, jeune prêtre doué pour les sciences, à l'Institut Catholi-
que de Lyon, d'où il revint deux ans plus tard muni de trois certificatsde licence, dont un certificat
de géologie. Le jeune abbé était bien préparé sur le plan religieux, scientifique et aussi physique
pour aborder une carrière d'enseignant au Collège de Saint-Jean. Sous l'autorité du Chanoine
Charvin, supérieur, les élèves apprécient ce nouveau professeur, ardent, sportif, qui leur fait décou-
vrir les richesses religieuses et historiquesde la Maurienne, en même temps qu'il leur enseigne les
sciences et les mathématiques.

Jean Bellet croit à la valeur de l'activité musculaire pour l'équilibre de l'homme. Il cultive le
corps en même temps que l'esprit. Alpiniste, il gravit les aiguilles d'Arves. Il fonde aussi les Bleuets
de Maurienneoù les jeunes formeront leur corps et leur volontédans les compétitionssportives.

L'Abbé Bellet est admis dès 1927 comme membre de la Société d'Histoire et d'Archéologiede
Maurienne, alors présidée par le Chanoine Adolphe Gros. En 1930, il en deviendra secrétaire ad-
joint. Sans doute réunit-il à cette époque des documents pour des publications ultérieures, car la
plume féconde du Chanoine Gros monopolise les pages du bulletin de la Société, où le nom du se-
crétaireadjoint n'apparaîtpas en dehorsdes listes des membresdu bureau.

Bientôt, à la frontière italienne, souffle le vent de la guerre. Les populations de Haute-
Maurienne, propriétaires ancestraux sur le plateau du Mont-Cenis,dont elles ont été injustement
éliminées en 1860, subissent des vexations. Le 1er août 1939, le sous-lieutenantJean Bellet est mo-
bilisé. Il partage les tribulations de nos armées, est fait prisonnier, s'évade et revient à son collège
où il est nommé supérieur. Aux côtés de son élève et ami le général Gerlotto, il luttera contre l'oc-
cupant. En 1943, il est fait chanoine honoraire et en 1945 il est nommé curé archiprêtre de la Ca-
thédralede Saint-Jean-de-Maurienne,en même temps que chanoine titulaire du Chapitre.

Dans cette lourde charge qu'il assumerajusqu'en 1959, le Chanoine Bellet peut s'épanouir plei-
nement et mettre à la dispositionde ses ouailles et des populations de Maurienne toutes ses qualités
de pasteur, d'homme cultivé, de scientifique, et de connaisseur de sa vieille vallée. Ceux qui l'ont
fréquentéà cette époque soulignentson amabilité, sa disponibilité, la clarté, la précision de ses ex-
posés.

Il poursuit ses recherchesscientifiques et historiques et reçoit la présidencede la Société d'His-
toire et d'Archéologieen 1950.

Le 10 juin 1956, la Société fête son centenaire. Le Chanoine Bellet ouvre la séance en saluant les
représentantsdes Académieset des Sociétés Savantes.

Monsieur Perret, secrétaire perpétuel, au nom de MonsieurCharles Arminjon, Président,donne
lecture d'une adresse de l'Académie de Savoie, où sont cités les savants «dont les noms à des titres
divers, se distinguent à travers les pages des mémoires de la société. «D'abord, l'historien de la
Maurienne, le Chanoine Adolphe Gros, que l'Académie de Savoie s'honore d'avoir compté au
nombre de ses membres effectifs, son neveu le Chanoine Louis Gros qui continue son œuvre, les
ChanoinesJean Bellet, Achille Gorré et Emmanuel Rostaing, M. l'Abbé Félix Bernard, le Docteur
de Lavis-Traflord, plus anciennement le Chanoine Cyrille Rambaud, Monsieur Florimond Tru-
chet et le Chanoine Truchet».

Le Chanoine Bellet répond:
«Peut-être nous reprochera-t-on de nous occuper uniquement de la Maurienne? Mais notre pe-

tit pays, de par sa position de vallée profonde,entaillée perpendiculairement au cœur de la Chaîne
Alpine,n'a-t-il pas eu en effet son histoire bien propre et tourmentée qu'on ne retrouve pas dans la
plupart des autres régions de Savoie? La Maurienne a toujours été un lieu de passage dès la préhis-
toire».



Il ajoute:
«Le défilé du Val de Maurienne a vu passer les guerriersd'à peu près toutes les nations d'Europe

sans compter les problématiques passages d'Annibal ou des Sarrasins. Route de pélerinagesaussi
pendant tout le Moyen-Age(Sainte Thècle, dès le VIe siècle n'a-t-elle pas suivi des pèlerins Irlan-
dais se rendant en Terre Sainte par le Galibier et la voie romaine du Genèvre? -Saint Grégoire de
Tours nous le conte).

Et il conclue:
«Petite histoire de la Vallée s'imbriquantavec la glorieuse histoire de la Savoie dans l'amour de

laquelle nous communions avec toutes nos Sociétés-Sœurs, Histoire de la Petite Patrie nous ame-
nant tout naturellement à l'amourde la France».

Sous l'impulsion du Chanoine Bellet, la Société d'Histoire trouve une ardeur nouvelle. Il prend
la parole à toutes les séances, fait des communications sur de nombreux sujets en accordant tou-
jours une préférence à la géologie, à la paléontologie et aux recherches sur la période gallo-
romaine.

En 1959,jeune encore, mais atteint d'une affection cardiaque, le Chanoine Bellet demande à être
relevé de ses fonctionsd'archiprêtre. Il conservecependant un poste d'économe diocésain, et profi-
te d'une liberté accrue pour se consacrerà sa chère Société.

Les 7 et 8 septembre 1968, il organise à Saint-Jean le Congrès des Sociétés Savantes de la Provin-
ce de Savoie auxquelles sont associées des Sociétés Valdotaines et Piémontaises. Sa Majesté la Rei-
ne Marie José assiste au Congrès dont la présidence est donnée à Monsieur Pierre Duparc, profes-
seur à l'Ecole des Chartes. Le Chanoine Bellet avait constitué trois groupes de travail: l'un sur le
mégalithiquealpin, le second sur l'histoire ancienne et médiévale, le troisième sur l'histoire moder-
ne et contemporaine. Plusieurs membres de notre Compagnie dont le Chanoine Naz, de défunte
mémoire, M. l'Abbé Hudry, Monsieur Lovie, Monsieur le Chanoine Ratel, Monsieur Manoury
présentent d'importantescommunications. Ce congrès eut un grand retentissement.

Le 19 mars 1969 l'Académie de Savoie reçoit le Chanoine Bellet en qualité de membre effectif,
comme elle l'avait fait autrefoispour le Chanoine Truchetet le Chanoine Adolphe Gros.

Au cours de sa demi retraite, le Chanoine Bellet s'efforça, quand son état de santé le lui permet-
tait, d'assister à nos séances mensuelles.

A Saint-Jean, il surveille les fouilles de la cathédrale commencéesavec son accord en 1958 et ter-
mine son livre sur le Mont-Cenis.

La mort a pris le Chanoine Bellet alors que la librairie Gardet mettait sous presse son ouvrage
complet sur la cathédrale. Il nous a quittés brusquement, sans longues souffrances, en pleine pos-
session de ses moyens intellectuels,s'abandonnantà la volonté de Dieu.

La personnalité du Chanoine Bellet est si forte qu'il est difficile d'en dissocier les éléments. Il me
semble que l'épanouissement de ses qualités n'a pu se réaliser qu'à la faveur de son état sacerdotal
et d'une foi sereine et simple, vécue dans son travail quotidien d'enseignant et de chercheur.

Il y trouvait un équilibre spirituel renforcé par l'esprit de charité dans le sens le plus large, com-
portant le don à autrui de ses connaissanceset une disponibilité permanente. «Il le faisait si discrè-
tement, m'a écrit à son sujet le Chanoine Ratel, que ceux qui l'interrogeaient le quittaienten ayant
l'impression d'avoir résolu eux-mêmes les problèmes». Cette bonté n'était pas faiblesse. Il gardait
la marque de la ferme autorité de son ancien évêque, Monseigneur Grumel, qui l'avait ordonné
prêtre. Comme beaucoup de Mauriennais, il savait être audacieux et entreprenant. La responsabili-
té d'un collège, d'une paroisse, l'organisation d'un Congrès de Sociétés Savantes, la publication des
bulletins ont dû lui poser bien des soucis matériels. Le temps les a effacés, et il nous reste aujour-
d'hui les textes des travaux qu'il a publiés pour la gloire de sa vallée et de la Société d'Histoire et
d'Archéologiede la Maurienne.

Il écrit sur les mines des Hurtières, les gypses de Maurienne. Il donne à la Revue Rhodanienne
une étude sur la préhistoire et la protohistoire en Maurienne, s'intéresse aux dolmens du Thyl, aux
poteries gallo-romaines de Jarrier, aux bracelets et fibules de Lanslevillard. Il ne néglige pas l'his-
toire religieuse de la Maurienne, publie sur Monseigneurde Morel, évêque de Maurienne, sur les
Maisons religieuses du diocèse de Maurienne avant la Révolution, sur l'église d'Avrieux où survit
le souvenir de Charles le Chauve et de Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, sur les contesta-
tions survenues au commencement du XIIIe siècle entre les Chanoines Augustinsdu Grand Mont-
Cenis et les Pères Bénédictins du monastère de la Novalaise.



Célébrant le centenairede la Société le 10 juin 1956, il notait:
«Les Présidentsn'ont pas été nombreux, cinq en cent ans». Il ajoutait dans un mélange de défé-

rence et d'ironie: «Ils n'ont été battus dans ce record que par les évêques qui, à quatre, ont occupé
pendant un siècle le siège de Maurienne».Et il concluait: «Nos anciensétaient en bois dur!». C'est
de ce même bois qu'était bâti le Chanoine Bellet, lui qui tint sa place présidentiellependant près
d'un tiers de siècle.

Dans la ligne de Saint Benoît et de Saint François de Sales, le Chanoine Bellet associait les œu-
vres d'art aux valeurs de la spiritualité. Pour lui, il n'y avait pas de contradiction entre le beau et le
bon.

Devant les membres de la Société en sortie à Bessans, le Président indique «Le triomphe de l'art
baroque de nos régions a été la décoration intérieure des églises pour en faire la maison de Dieu, la
maison du Paradis». Mais il relève avec satisfaction dans la thèse de MademoiselleConrard que
«l'exubérance du baroque italien s'était tempérée en Maurienne par une influence française plus
sobre. et qu'elle ne tombait pas dans le fouillis à l'espagnolequi a sévi en Tarentaise».

Ses recherches de protohistoire donnent au Chanoine Bellet prétexte à revenir à Mont-Denis,
son village natal dont il écrivait:

«Petite commune située à 1400 m. d'altitude, cachée derrière la chaîne qui va du Perron des En-
combresau Roc de Beaune, perchéeau-dessus d'une gorge de raccordementtrès abrupte qui dévale
sur Saint-Julien, on serait tenté de croire que ce haut vallon n'a pas d'histoire» et il ajoutait avec
fierté: «et cependant ce petit pays a des lettres de noblesse d'antiquité. On a trouvé sur le territoire
de nombreux éléments de la préhistoire de notre pays. Une pierre à cupule est restée en place. Son
volume l'a sauvée».

C'est peut-être le Chanoine Bellet qui a sauvé Mont-Denisde l'oubli.

Le Curé archiprêtre de la cathédrale a suivi de près les fouilles entreprises dans son église. Il
s'agissait de vérifier le bien-fondéde la tradition qui plaçait à cet endroit une crypte souterraine. En
1959 on constata l'existencede deux cryptes à trois nefs du XIe siècle qui furent dégagéescomplète-
ment en 1976. Le Chanoine, dans l'attente de son livre, a rédigé à l'intention des visiteurs une bro-
chure sur les crypteset le cloître. Il termine par une conclusionhumaniste:

«Un coup d'œil, avant de sortir, sur l'ensemble de la cathédrale vue du cloître, nous rappelera
son évolution à travers les siècles: art roman, gothique, Renaissanceet peut-être carolingien à la
Crypte. Vraiment les monuments ont une vie !».

Notre confrère a été un pèlerin éclairé. Il a visité Rome où il fut reçu en audience par le Saint
Père Pie XI, la Terre Sainte, l'Espagneet Saint Jacques de Compostelle, le Portugal et N.D. de Fa-
tima, et plus près de la Maurienne, Turin, Pignerol, Aoste. Ses buts religieux s'associaientaux vi-
sées culturelles.

Là encore il a suivi les habitudes des Mauriennais qui n'ont jamais été effrayés par un lointain
voyage.

Dans son livre intitulé: «Le Col du Mont-Cenis,porte millénairedes Alpes», le Chanoine Bellet
a pu mêler ses connaissanceshistoriques, son amour de la Maurienne, et les grandes lueurs proje-
tées par l'abbaye de la Novalaise sur l'Hospice du Mont-Cenis fondé en 825 par Lothaire Ier, «en
l'honneurdu Christ et de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, pour l'hébergementdes pèlerins»,
et disparu le 15 octobre 1970 au départ de notre vénéré ami le Prieur CharlesCovarel.

Le col et l'hospice du Mont-Cenis,pour Jean Bellet, étaient la raison d'être de la Maurienne, sa
gloire avec le passage des rois, des empereurs,des papes, des généraux, des diplomates, des artistes,
et aussi son malheur quand les armées dévastaient cultures et maisons. Le Mont-Cenis c'était le
souvenir de Dom Gabet, c'était une flore exceptionnelle, la viola cenisia et la pulsatille de Haller,
c'était l'étude géologique des gypses solubles, des calcaires triasiqueset du manteau de schistes lus-
trés, c'était le lac et les amitiés franco-italiennesqui s'y étaient renouées après 1945, c'était aussi la
route de Suse où il avait laissé ses souvenirsd'adolescentet où s'était éveillée sa vocation religieuse.

Le Chanoine Bellet, comme beaucoup de Mauriennais, a vu disparaître avec tristesse l'Hospice,
le vieux lac, sacrifiés aux exigencesd'une société de consommation.

Ses recherchesl'avaient mis en rapport avec de nombreusesSociétés d'histoire, d'archéologie,de
sciences naturelles françaises, italiennes, suisses, et même américainesparmi lesquelles nous note-
rons: la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, la Société d'Histoire Naturelle de la Sa-
voie, l'Académie de la Val d'Isère, l'Académie Florimontane, l'Académie Salésienne, l'Académie



du Faucigny, l'Académie Delphinale, l'Académie de Saint-Anselmedu Val d'Aoste, la Société Pié-
montaise d'Archéologieet des Beaux Arts de Turin, la Société des Amis du Mont-Cenis.

Il était membre d'honneurde la SocietaStoricadelle valli di Lanzo, et lauréat avec médaille d'ar-
gent de la Société Françaised'Archéologie.

Le Chanoine Bellet était officier de l'Ordre des PalmesAcadémiques.

Son discours de réception à l'Académie de Savoie fut consacréà l'histoire de l'hospice du Mont-
Cenis. Dans sa réponse, Monsieur Emile Pruvot, lui-même mauriennais d'adoption, rappella en
termes éloquents les qualités d'historien du récipiendaire, sa vie religieuse et ses travaux scientifi-
ques. Il insista sur l'œuvre du géologue, du préhistorien et de l'archéologue, marquée d'une très
grandecuriosité d'esprit, de probité intellectuelleet d'un jugement très sûr.

Des mérites si divers, une vie de chercheur consacréeà l'étude de la Maurienne, de son histoire,
de ses hommes, furent portés à la connaissance du Roi Umberto, dernier descendant des ducs de
Savoie et des comtes de Maurienne.Le Chanoine Bellet eut l'insigne honneur de recevoir de Sa
Majesté la Croix de Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, qui lui fut remise à Saint
Maurice d'Agaune.

La Croix trèflée de l'Ordre, créé en 1573 par le Pape Grégoire XIII en faveur du duc Emmanuel
Philibert, apportaità Jean Bellet l'hommage reconnaissantd'une Savoie dix fois séculaire.

L'Académie de Savoie entretiendra la mémoire de Monsieur Bellet, né à Mont-Denis, chanoine
titulaire et archiprêtre de la Cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne,érudit et homme de bien.

Eloge de MonsieurMaurice Hily

parMonsieurRenéDussaud
(17 octobre1979)

Il ya un an à peine, nous étions réunis pour recevoirMaurice Hily en qualité de membre effec-
tifde l'Académie de Savoie. Le destin avait déjà frappé. Ce fut notre vice-président,Monsieur Paul
Gidon, qui lut le discoursde réception. Notre ami venait de perdre son fils Jacques, brillant mathé-
maticien, professeurà l'Université de Nancy. Notre regretté confrère vécut des mois terribles. Ils le
furent aussi pour vous, Madame, qui l'avez soutenu sans défaillance. Malgré toute l'affectiondont
vous l'entouriez, nous sentionsque sa douleur ne s'atténuaitpas. Dès le printemps sa santé chance-
lait et, le 21 août, il s'éteignait paisiblement, ne laissant que des regrets, car Maurice Hily ne pou-
vait avoir que des amis. Sa bonté, sa gentillesse et sa serviabilitése lisaient sur son visage et dans ses
gestes. Esprit libéral, il avait le sens de l'humain.

Je le revois encore dans ses délicates responsabilités de proviseur au Lycée Vaugelas. Ses rap-
ports avec le personnel et les élèves échappaient à la banalité officielle. Il voulait connaître l'hom-
me en profondeur et il y parvenait car il savait lui-même se livrer. Ainsi des liens d'amitié et d'af-
fectueuse confiance se nouaient autour de lui, la barrière de l'âge tombait. C'était un éducateur
hors de pair et sa carrière d'enseignant et de proviseur fut une éclatante réussite.

Maurice Hily naquit le 2 août 1903 à Belleville-sur-Allier. Il commença ses études à Sablé-sur-
Sarthe non loin de l'abbaye de Solesmes. En 1917, il entre au lycée Henri IV. Après le baccalau-
réat, il fréquente les classes supérieuresde cet établissement.Il y bénéficie des leçons de professeurs
remarquables parmi lesquels il faut citer Alain. Il laissera parmi ses condisciples le souvenir d'un
être brillant. La médaille du meilleur helléniste lui est attribuée et son palmarès est particulière-
ment élogieux.

Il s'inscrit ensuite à la Sorbonne et il obtient en 1925 sa licence ès lettres, puis en 1926 son diplô-
me d'études supérieures pour un mémoire intitulé «Portraits littéraires du XVIIe siècle». Après
deux années de service militaire et un passage au collège de Verdun, il prépare l'agrégation de
grammaire à la Sorbonne. Nommé professeuragrégé en 1929, il enseigne successivementà Nevers,
Amiens et Toulouse. Travailleur infatigable, il commence une thèse de doctorat sur la prose de
Victor Hugo, mais la guerre de 1939-1945 l'arrache à ses chères études.



Il va vivre intensément cette période en patriote et en homme de cœur. A la Libération, ses collè-
gues le portent à la direction du Lycée Fermât. Dans cette lourde tâche, il s'emploie à rétablir la lé-
galité républicaine, à réparer les injusticesnées de discriminations politiques ou raciales. Vous me
permettrez de citer ici un passage d'une attestation destinée à un lycéen résistant frappé d'interdic-
tion sous l'occupation: «Proviseur du Lycée de Toulouse à la Libération j'ai annulé cette mesure
d'exclusion.A l'occasionde la distribution des prix aux élèves du Lycée en juillet 1945,je l'ai enco-
re désavouée publiquement. J'ai essayé ainsi de réparer pour ma part l'injuste sanction prononcée
contre lui». On devine dans ces quelques lignes le combat que dut mener cet administrateur scru-
puleux pour effacer les traces d'une gestion complaisante à l'égard de l'occupant. Dans le discours
de distribution des prix aux élèves du Lycée Fermât, le 13 juillet 1945, intitulé «Mémorial des an-
nées de guerre et de résistance» il retrace la vie du Lycée pendant les années sombres et il montre
cette fraternitéactivequi unissait professeurs et élèves à chaque étape de cette bataille pour la liber-
té. Suprême modestie: ce combattant de l'ombre a dressé ce mémorial avec la conscienced'un his-
torien, mais il a «oublié»d'y ajouter son nom!

Il restera à la tête du Lycée de Toulouse jusqu'en 1956 puis sera nommé proviseur au Lycée
Vaugelas à Chambéry où, pendant sept ans, il poursuivra son œuvre dans la même ligne avec cette
courtoisie délicieuse qui révélait tant de bonté. Pour nous «les anciens de la Maison» le «patron»
devint vite un ami, un conseilleréclairéet discret. En 1963, son départ à la retraite ne laisse que des
regrets parmi les enseignants, les lycéens et leurs parents. Parallèlement, il a su en peu de temps ga-
gner l'estime et la sympathie des chambériens.Privilège rare pour un savoyardde fraîche date, il est
élu membre correspondant puis membre agrégé de l'Académiede Savoie. En 1973, il écrivaitau re-
gretté président Tissot: «Depuis bien des annéesj'ai de l'attachementpour l'Académie. Votre pré-
décesseurle président Tercinet m'avait nommé membre correspondant et j'avais étésensible à cet-
te marque de confiance; ma nomination en qualité de membre agrégé vient renforcer mes liens
avec votre compagnieet j'en suis heureux».

Il était en effet heureux parmi nous et son élection en 1978 en qualité.demembre effectifle com-
bla. Son discoursde réception retraçait magistralementl'histoire de notre Compagnie.C'est dans le
silence de notre bibliothèque parmi les livres et les revues qu'il se plaisait à classer, avec notre
confrèreJoannès Chetail, qu'il dut trouver son sujet. Il devait aussi y retrouver la paix de l'âme et la
force de continuer avec un couragetranquille et décidé l'action humanitaire qu'il menait vigoureu-
sement dans toutes les associations départementales. Il fut notamment Président fondateur de la
Fédération de Savoie du Secours Populaire Français, du Relais Familial qui recueille les enfants
délaissés ou abandonnés, il collabora au Conseil d'administration de la Mutuelle générale de l'Edu-
cation Nationale et il s'intéressade près aux œuvres sociales de l'Ecole publique, des jeunes sourds,
des handicapés et des vieux. On ne faisait jamais appel en vain à sa générosité; «toujours près des
humbleset des déshérités, aucune misère humaine ne le laissait indifférent».

J'ai parlé de l'homme d'action et de l'homme de cœur. Ce fut aussi un passionné des Belles-
Lettres qu'il cultiva durant toute sa vie. Il collaborait aux «Libres Propos»,journal d'Alain, mais il
excellait aussi dans la rechercheet je citerai parmi des dizainesde notes, allocutions ou discours,un
travail qui me semble caractériser son activité de chercheur. Il s'agit d'un Mémoire paru dans la
Revue «Mélanges» en 1946 et intitulé: «Prosper Mérimée et l'histoire romaine». On y trouve une
bibliographiequi contient 54 titres et on peut dire que dans cette démarche de critique littéraire et
historique, notre regretté confrère donne la mesure de son talent. Il analyse méticuleusement l'œu-
vre de Mérimée; son indépendance d'esprit le séduit, mais il regrette parfois que l'auteur n'ait pas
puisé tous ses documents à la source et il le prouve! Maurice Hily, pétri de culture classique, veut
garderjalousement le trésor légué par Athènes et par Rome.

Nous avons retrouvé le même souffle dans ses communications à l'Académie de Savoie sur Da-
niel-Rops-que notre compagnie s'honore d'avoir compté parmi ses membres-. En 1973, il avait
analysé les idées européennes de notre illustre confrère à partir de l'ouvrage «Carte d'Europe»,
paru en 1920. En 1975, il nous avait entretenu des «Orphiques», ensemble de sept poèmes d'une
composition parfaite dans lesquels on semble déceler l'influence de Mallarmé. Nul ne pouvait
mieux que Maurice Hily apprécier cette perfectionpoétique.

Il n'avait pas tout dit sur ses auteurs préférés. Il préparait une communication sur Daniel-Rops
conteur et une étude sur Jacques Peletier du Mans, cet humaniste de la Renaissance,contemporain
et ami des hommes de la Pléiade, de Ronsard en particulier. Du bon travail en perspectiveet l'Aca-
démie en aurait eu la primeur!

Notre ami rappelait dans un de ses discours, la légende bretonne de la ville d'Ys, engloutiedans
l'océan. Il savait écouter le son des cloches qui montait de la mer; il devait les entendre longtemps
les jours de tempête pour y puiser son calme, sa sérénité et son ardeur au travail. Et c'est l'atmos-



phère qui convenait à cette âme délicate et sensible à la recherche du beau et du bien. Un jour de
septembre, le son n'est plus parvenu jusqu'à lui, mais avait-il encore le cœur à l'écouter ?.

«Il n'y a pas de morts» a dit Maeterlinck. Maurice Hily reste parmi nous; sa richesse intellectuel-
le et son autorité morale honorent l'Académie. Il est aussi près de vous, Madame, qui fûtes à son
égard d'un dévouement exemplaire. Notre Compagnie s'incline devant votre grande peine et vous
assure de sa profonde sympathie.

Eloge de MonsieurMichel Boutron

parMonsieurHenry Planche
(novembre 1979)

C'est en terre d'Afrique, alors qu'il se rendait sur le tombeau du Père Charles de Foucault, que
Michel Boutron a été foudroyépar la mort: telle est la dernière image de lui-même que nous laisse
notre confrèreen réussissantsa sortie avec cet air résolu que nous lui connaissionstoujours pour af-
fronter toutes les éventualités. Image caractéristique: d'une part, elle montre l'homme de foi qu'il
était, allant auprès des cendresd'un apôtre-martyrhonorer la grandeur et se recueillir dans l'absolu
et, d'autre part, elle montre la curiosité, la recherche de l'auteur du «Méridien de Dakar» pour les
divers horizons du monde entier que la nature pare de ses merveilleset que les cœurs, épris de fra-
ternité comme le sien, peuplent de leur espérance.

Cependant, le mouvement élégant de ce départ ne saurait atténuer la douleur des êtres qui, bru-
talement, sont privés de la présence du compagnon et du père qui répondait non seulement de leur
propre destinée mais encore de leur bonheur, ce bien intime et sacré, et éclairé ici par la passion de
l'art dont l'expression fondamentaleest l'art de vivre. Madame, nous sommesavec vous, nous som-
mes dans votre chagrin et notre sentiment va bien au-delà d'une sollicitude de circonstance,
d'abord parce que, depuis toujours, nous admirons la grâce, la discrétion et la générosité de votre
rôle, ensuite parce que nous mesurons exactement toute l'injustice du coup qui vous est porté, ainsi
qu'à toute votre famille, et dont nous ressentonsnous-mêmes le choc en nous unissant affectueuse-
ment à votre deuil pour vous présenter nos condoléances.

Personnellement, la disparition de Michel Boutron me consterne et m'accable venant après cel-
les, récentes aussi, de plusieurs autres confrères, et surtout privant notre Compagnie, notre pays,
nous privant tous d'un écrivain authentique, c'est-à-dire un véritable créateur puisque romancier,
ayant le pouvoir de donner le jour à des personnages,de les faire mouvoir, penser, aimer ou haïr, de
les projeter tout vivants avec leurs aventures, angoisses et passions de son imagination dans les nô-
tres par le seul tracé de son écriture et son maniement des termes qu'il apprivoisait par l'acuïté de
son regard et le talent de son inspiration. En ces saisons d'inflation générale, où en particulier la lit-
térature est envahie et occupée par des copistes improviséset besogneux pour des motifs médiocres
et des prestations truquées, Michel Boutron restait l'un de ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et à
leurs exigences, qui jouent leur effort sur la valeur du texte, qui respectent le verbe et le lecteur, qui
aiment les belles-lettrescomme les choses bien faites. Dans une étude, parue dans le volume de nos
Mémoires de l'année 1960 et dans laquelle il exprimait sa prédilection pour la Nouvelle, Michel
Boutron avait d'ailleurs lui-même clairement défini son but en écrivant que «notre langue doit
chercher et trouver sa beauté par le rythme de la phrase et par l'assemblageprécis des mots dont le
lien s'appelle pensée et poésie».

Dès sa jeunesse, il avait embrassé la vocation d'écrire pour acquérir et exercerune plume robuste
et d'autant plus ardente qu'elle défendait les droits de la sensibilitéjusqu'à exalter la tendresse. On
devient auteur, non pas par vanité sociale, mais par ce besoin indicible et mystérieux d'exprimer
son âme qui est le propre des artistes et c'est à ce besoin qu'avait répondu Michel Boutron au prix
d'un labeur acharné et méthodique qui est insoupçonné de la plupart des gens, notamment des es-
prits-fortsqui ramènent la littérature à un passe-temps,une coquetterie,voire une distraction, alors
que, comme l'a justement dit Blaise Cendrars, «écrire, c'est brûler vif», c'est renoncer à la plupart
de ses loisirs, c'est sacrifier les chances et les promotions de son gagne-pain, c'est fournir constam-
ment ce que Faulkner, en recevant le prix Nobel, avouait comme «le rude effort et la sueur de l'ou-
vrier des lettres» tant il est sûr qu'une œuvre, digne de ce mot, n'est jamais obtenue dans les hu-
meurs désinvolteset faciles des amateurs distingués ou des touches-à-tout de la culture mondaine
ou politique.



La volonté et la persévérance avaient payé la consécration de Michel Boutron en cet instant
émouvant et flatteur où, sur la couverture des «Œuvres Libres», son nom était sorti entre ceux de
Montherlant, de Fabre-Luce et de Paul Vialar. Il s'agissait de la première publication de «Hans»,
ce roman composé avec la rigueur de la sincéritéqui imposait sa personnalité et qui affirmait aussi
son idéal, celui de réconcilier les hommes contre leurs démons en les délivrant de la haine.

Par la suite, tous ses autres écrits devaient demeurer dans l'élan de cet engagementet lui valoir
des adhésions,des attentions et des succès, dont le palmarès coïncideavec l'énumération de ses ou-
vrages, tous ayant en effet obtenu successivementles égards de nombreuxjurys et l'audience d'un
large public, étendue à des lecteurs étrangerset amplifiéepar la radiophonie et la télévision.

Il n'en avait pas eu moins à combattre ces deux monstres qui guettent toujours la fatale solitude
de l'écrivain -et singulièrement l'écrivain de province- et qui sont l'incompréhension et l'indiffé-
rence. Parfois méconnu, écarté ou oublié des instances qui disposent des moyens de réalisation en
pratiquant trop souvent l'exclusive, il avait connu l'amertumede la déception et le sursaut de la
révolte en face de certains manques dont il fut l'objet et qu'il serait souhaitable de voir réparer au-
jourd'hui par la promotion de ses œuvres, en particulier ses œuvres inédites. Il serait temps que di-
rigeants, responsableset animateurs de notre société s'en préoccupent en prenant conscienceenfin
de ce qu'un Michel Boutron représente dans cette société et, plus précisément, dans notre Savoie
dont il était un fils adoptifet adopté par les services rendus à notre pays et par les témoignagesqu'il
porta en sa faveur. L'Académie de Savoie avait solennellement salué sa valeur en le recevant dès
1955 comme membre effectif par notre ami André Tercinet et, dernièrement, le département de la
Savoie, par le président Louis Besson, avait confirmé sa reconnaissanceavec le prix Béatrice de Sa-
voie.

Nos conceptions, thèmes, genres, choix et aspirations -je me dois de le dire- nous avaient fait
prendre à tous deux des routes différentes, voire divergentes, qui rendaient les échanges malaisés et
même difficiles. Mais, grâce à des points communs comme l'Académie de Savoie et le Comité
d'AnimationCulturelle, ces routes parvenaient à se croiser et à nous rapprocher. C'est ainsi que,
peu de jours avant sa mort, nous avions participé ensemble,à une séance de la CommissionDépar-
tementale du Livre où nous avions accordénos avis et points de vue. En évoquant cette ultime ren-
contre avec notre poignée de mains, je me suis souvenu que, naguère, en m'adressant son premier
ouvrage, il m'avait fait état de notre «compagnonnage»du temps du Salon de Savoie de 1942 où
nous avions fait connaissance.Et je me suis rappelé aussi que, en me faisant adresser«Les Enfants
du Matin» -ce roman qui n'est pas seulement une œuvre littéraire mais encore le message d'une
belle initiative, les Villages Internationaux d'Enfants, qu'il avait grandement contribué à fonder-
Michel Boutron m'avait écrit pour m'assurer de sa «déjà vieille mais solide amitié».

C'est avec ces dédicaces de ses deux livres les plus marquants que je veux définitivement situer
mes rapports personnels avec notre regretté confrère puisque c'est lui-même qui avait spontané-
ment usé de ces termes«compagnonnage»et «amitié»qui, pour moi, fixerontdésormaisson souve-
nir dans ma plus sincère solidarité.

Michel Boutron, sur le dernier rivage que vous venez d'atteindre, votre figure prend maintenant
toute sa lumière en vous plaçant parmi les justes qui réhabilitent l'humaine condition par le com-
bat pour la paix dans la beauté et dans la justice et, devant votre tombe, nous faisons comme notre
paysan savoyardque vous avez décrit devant celle de Hans: nous nous découvrons.

Eloge du Président Denis Guillot

par MonsieurMauriceFaure
Présidentde l'Académie

(19décembre1979)

Le 26 septembredernier, le PrésidentDenis Guillot s'est éteint au terme d'une longue, doulou-
reuse et inexorable maladie, dont les soins tendres et éclairés qui l'entouraient n'ont pu que retar-
der l'issue.



Tristement prévu, ce décès n'en a pas moins bouleversé ses amis, attristé le corps des magistrats
aussi bien que le monde du Palais et consterné notre Compagnie au nom de laquelle je rends au-
jourd'hui au défunt l'hommage qui lui est dû.

Denis Guillot, au hasard de la carrière de son père, fonctionnaire supérieur -service du Ministère
de l'Intérieur- est né dans l'Aube le 4 avril 1907, mais sa famille est annécienne de vieille souche et
lui-même répondra constamment à l'appel du terroir. Après de brillantes études secondaires,il fait
son droit à Lyon, puis à Paris, et, après un stage au barreau d'Annecy, est reçu dans les tout pre-
miers rangs au concours de la Magistrature; il débute commejuge suppléant à Lyon. Entre temps,
il épouse Mademoiselle Yvonne Falconnet, fille d'un Directeur départemental des Contributions
indirectes, petite-fille d'Irénée Favre. Le mariage a lieu à Bramans, qui deviendra son port d'atta-
che et le lieu de son dernier sommeil. De son union constamment exemplaire, sont nés deux en-
fants, un fils Guy et une petite fille Christiane qui n'ont procuré à leurs parents que des satisfactions
de famille et de carrière.

Lui-même poursuit un remarquable «Cursus honorum» - Travailleur acharné, civiliste subtil
d'exceptionnelle qualité, à ce titre cité dans le Dalloz, il ne néglige pas pour autant le droit pénal où
il excelle.

Successivementjuge d'instruction, puis président au tribunal de Belley, conseiller à la Cour
d'Appel de Chambéry en 1948, époque à laquelle j'ai noué avec lui des liens d'amitié qu'ont ren-
forcés nos activités professionnelleset culturelles souvent convergentes,il est nommé président de
chambre au siège de Grenoble, d'où il revient avec le même grade à Chambéry.

Durant son premier séjour à Chambéry, il avait présidé avec distinction et équité de nombreuses
sessions à la Cour d'assises de la Savoie, puis avait assumé pendant quatre années la présidencedu
Tribunal des Forces Armées de Lyon, ensuite à Paris et enfin de la Cour de Sûreté de l'Etat.

Il fallait -alors- beaucoup de courage et d'esprit civique, voire d'abnégation, pour accepter ces
fonctions. Dans ces postes extrêmement délicats, compte tenu de l'atmosphère passionnéedans la-
quelle se situaient les affaires qui y furent jugées, le PrésidentGuillot fit preuve d'une tranquille sé-
rénité, du respect absolu des droits des inculpés, d'un louable soin de l'observance des formes, ga-
rantie d'une saine justice, et les tribunaux d'exception qu'il présida rendirent ces arrêts, dont la mo-
tivation, la mesureet la modération ne furent pas contestés.

Le courage qu'il a montré en ces années difficiles avait déjà été mis à l'épreuve durant la campa-
gne 1939/1940 qui l'avait vu brillant officier au 88e bataillon de forteresse et pendant les années
d'occupation, qui furent particulièrement dures pour les magistrats de sa qualité, soucieux de ne
pas ternir l'hermine de leur épitoge.

Pour en terminer avec ses activitésprofessionnelles,je rappellerai que Denis Guillot fut membre
de l'Institutjudiciaire de Grenoble, créateur de l'Ecole de Droit de Chambéry et vice-présidentdu
Comité Rhône-Alpes,arbitrant les conflitsentre l'Etat et l'enseignementprivé.

Il est l'auteur de plusieurs traités juridiques dont l'un, devenu classique sur «la technique des
Cours d'Assises», demeure toujours d'actualité. Mais, si notre Compagniequi s'apparentepar sa fi-
liation à l'Académie Florimontane du sénateur Favre, s'honore généralement de compter un ma-
gistrat dans son sein, elle n'a pas accueilli Denis Guillot pour cette seule raison, mais au contraire a
tenu compte du très abondant et fort honorable bagage d'hommede lettres dont il a excipé.

Dans sa jeunesse, il a écrit 21 pièces de théâtre sous le pseudonymede Jacques Dumont. Les bor-
dereaux de la Société des Auteurs attestent qu'elles furentjouées avec succès, même à l'étranger.

Sa production théâtrale ne fut d'ailleurs que l'un des aspects de son besoin impérieux de s'expri-
mer et de communiquer à autrui une riche culture dont il n'appréciait le prix que si elle était large-
ment partagée et c'est ce qui explique son action dynamique aux Amis du Vieil Annecy, au Foyer
Littéraire et Artistique de Chambéry, à l'Association Dante Alighieri, dont il fut l'un des fonda-
teurs les plus actifs, acceptant même en 1952 et 1954, les fonctionsde Commissairegénéral adjoint
des journées des Arts et des Lettres de Chambéry, dont beaucoup ont conservé le souvenir, mais
ont ignoré quels problèmes posaient alors leur organisationet leur financement.

Mais c'est dans l'art difficile de la conférencequ'il a surtout excellé. Il en a produit une cinquan-
taine dont les Sociétés savantes de Savoie, notamment notre Académie et la Cour d'Appel, ont sou-
vent eu la primeur. Les sujets éclectiques mais fréquemment savoyards, étaient traités avec soin,
minutie, méthode dans une langue simple, limpide et élégante

- Le juge d'instruction, l'historien,
l'orateuret le littérateur se rejoignaientdans les exposés où l'auditeurretrouvait avec l'amour de la
Savoie, le plaisirdélicat que procure un ouvrage bien fait.



De ces conférencesdont la plupart furent publiées,je retiendrai celles relatives au Président Fa-
vre, au Sénat de Savoie, à Saint François de Sales, à la traversée des Alpes par Annibal, à Brillat-
Savarin. Il y en eut de consacrées aux problèmesjuridiques dans leurs rapports avec l'éthique socia-
le et la morale chrétienne; nul ici ne peut avoir oublié les communications sur la drogue, la peine
de mort et encore moins son discoursde réception à l'Académie de Savoie sur l'union libre, l'insé-
mination artificielle, la contraception, les prélèvementsd'organeset l'euthanasie.

C'est à ce discours prononcé peu de temps après son admission à part entière dans notre Compa-
gnie, que j'eus l'honneurde répondre et je ne puis évoquer cette cérémonie sans une grande émo-
tion. Denis Guillot s'y affirmait tel qu'il est demeuré jusqu'à sa fin, parmi nous comme dans sa fa-
mille, un parfait honnête homme au sens que les classiques donnaient à ce vocable. Exemplaire, il
avait été dans sa vie professionnelleet dans sa famille, il le demeura dans sa retraite studieuseet ap-
pliquée, cher aux siens comme à ses amis.

Les Pouvoirs Publicsavaient reconnu ses méritesen lui décernant les plus insignes décorationset
dignités, ses amis, aujourd'hui,et notamment ceux qu'il comptait à l'Académie de Savoie, s'unis-
sent à vous, Madame, et à vos enfants dans un souvenir douloureux, mais riche d'enseignements
qui assureront dans notre Compagniequ'il aimait, la pérennité de sa survie.

Eloge de MonsieurPaul Gidon
Vice-Présidentde l'Académie

parMonsieur René Dussaud
(15octobre1980)

Monsieur le Professeur Paul Gidon a laissé discrètement ses manuscrits, ses coupes géologi-
ques et sa lunette astronomique, il a déserté le chemin des Monts et le campus de Jacob. Ses derniè-
res semaines furent assombriespar la maladie dont il connaissait l'aboutissement etqui ne lui lais-
sait que peu de répit, mais sa pensée resta lucide jusqu'au bout. En ces journées de bilan il revenait
souvent vers ses proches -parents et amis- qu'il regrettait tant de quitter et il s'interrogeait sur la vie,
sur son origine et sur son sens. Il avait déjà magistralementanalysé, dans son discoursde réception
à l'Académie de Savoie le 18 octobre 1961, ce passé dont la datation se précise de jour en jour et ce
futur plein de promesses spirituelles, cette Noosphère en gestation créée par l'individu, contrôlée
par lui et qu'il présentait volontiers comme un agrégat de personnalités.Cette confianceen l'hom-
me sous-jacenteà toutes les doctrines philosophiques implique l'humilité face à toute œuvre indi-
viduelle que ce soit celle du savant persuadé parfois d'avoir apporté sa pierre à l'édifice et qui est
entre-temps saisi par le doute ou celle de l'homme d'action confronté à une réalité mouvante qui
met constamment sa prévoyanceen défaut.

Notre éminent confrère fut à la fois un savant et un homme d'action; sa réussite fut éclatante et
cependant il ne tira aucune gloire de ses recherchesprofondeset de son travail de bâtisseur. Propo-
sé à son insu pour des nominations ou des distinctions il ne les toléra que lorsqu'ellesallaient dans
le sens qu'il avait voulu donner à son existence. Officier de l'Instruction Publique il siégeait à
l'Académie de Savoie en qualité de Membre effectifdepuis 1961, il en devint le Vice-Président; on
lui attribua enfin le prix Béatrice de Savoie. Il avait donné le meilleur de lui-même à cette Savoie
qui était devenue sa vraie Patrie; il se devait d'accepter ces témoignages de reconnaissanceet c'est
dans ce cadre que nous allons situer sa vie et son œuvre.

Paul Gidon naquit le 28 mars 1903 à Sauxillanges (Puy-de-Dôme).Il vécut une enfanceheureuse
près de ses parents instituteurs. Il fit de solides études au lycée de Clermont-Ferrand puis aux Fa-
cultés des Sciences de Clermont-Ferrand et de Grenoble. Attiré très tôt par l'enseignement il occu-
pe divers postes dans des Etablissementssecondairesavant la fin de ses études supérieures. Il ob-
tient sa licence ès-sciences puis son diplômed'études supérieuresen 1928. Il est ensuite professeur
aux lycées d'Angoulême, Issoire, Châlons-sur-Marne, Lorient, Pontivy, Tourcoing, Paris et Mon-
tluçon. C'est en 1945 qu'il fut nommé professeurau lycée de Chambéry. Il arrive en Savoie nanti
d'une solide expériencede l'enseignementet des hommeset il a déjà une culture scientifiqueexcep-
tionnelle due à un labeur discret et tenace et à cette vive intelligence que nOl's avons tant appréciée
à l'Académie. Permettez-moiaussi d'ajouter, Madame, qu'il a trouvé dans son foyer un climat pro-



pice à son plein épanouissement. Marié le 2 août 1928 il aura le bonheurde voir ses enfantsgrandir
dans la joie et le travail. La guerre et l'occupation, les difficultés dues à la mobilisation sont vite ou-
bliées devant les réussites scolaires et universitaires. Pour couronner cette vie familiale exemplaire
son fils aîné Maurice qui fut pour lui «le plus compréhensifcamarade de cordée» va parcourir une
remarquable carrière professorale de géologue à l'Université de Grenoble. Avec quelle fierté conte-
nue parlait-il aussi de ses petits enfants, de leurs études et de leurs penchants scientifiques!

Le voilà donc chambérien pour 35 ans. Ses qualités pédagogiques sont appréciées des lycéens,
pas de routine dans ses exposés: Paul Gidon est un chercheur et la science qu'il vit et construit il
sait la faire revivre pour ses élèves. Sa réputation est telle que dès 1948 il est sollicité pourenseigner
à l'Ecole Préparatoire à l'Enseignement Supérieur. En 1950 il professe à Grenoble et à Chambéry
en S.P.C.N. et en P.C.B., en 1955 il est Chef de Travaux de géologie à la Faculté des Sciences de
Grenoble et à Chambéry puis Maître de Conférencesen 1960 et Professeuren 1963. L'appui presti-
gieux de Jean Baptiste Carron, directeur de l'Ecole préparatoire, ne manquera pas un seul instant à
Paul Gidon qui voit dès 1950 les enseignementsde MPC, PCB et SPCN mis en place à Chambéry
et qui sera nommé en 1960 Directeur du Collège Scientifique Universitaire, issu de l'Ecole prépa-
ratoire. Il va soutenir la création des enseignementslittéraireset dès 1963 le Collège Littéraire Uni-
versitairevoit le jour sous la direction de son ami Gilbert Durand.

C'est donc un départ encourageantpour l'enseignementsupérieur savoisien qui grandit d'ailleurs
trop vite au gré des voisins, mais notre ami sait extrapoler. Il faut construire un campus à la mesure
des développements en cours. Il reçoit des appuis solides: Pierre Dumas, Joseph Fontanet, Louis
Besson, la Municipalité, le Conseil Général, les Parlementaires; toute la Savoie était avec lui et il
gagna. Le 17 janvier 1965 le Ministre Christian Fouchet posa la première pierre du campus de Ja-
cob-Bellecombette; encore des démarches administratives innombrables pour débloquer des cré-
dits puis le 24 février 1969 le ministre Edgar Faure venait inaugurer les nouveaux bâtiments. Enfin
le 16 mai 1969 le Centre Universitaire de Savoie était créé sous la direction de Paul Gidon. Vingt
ans d'efforts étaient récompensés, tout fonctionnait parfaitement et la création de l'Université de
Savoie dix ans plus tard ne fera qu'entérinerune situation de fait.

En ces années difficiles pour l'enseignementsupérieur on mettait en place les institutions issues
de la réforme historique qui suivit les événementsde mai 1968. Le centre avait des bâtiments fonc-
tionnels et notre Confrère s'apprêtait à prendre les dernières initiatives qui devaient assurer le
rayonnement de notre enseignementdans les deux départements de Savoie; de médiocres intrigues
à l'allure électoraliste firent qu'il ne pût réaliser cette ultime étape; il n'en conçut aucune amertu-
me et il continua à serviren «ignorant ceux qui l'avaient ignoré». Il siégea ainsi au Comité scientifi-
que du Parc de la Vanoise, il créa la Société d'Astronomie qu'il rattacha à l'Académie de Savoie et
il continua son patient travail de chercheur.

Car Paul Gidon fut un chercheur de tout premier ordre: un demi siècle au service de la géologie,
quatre-vingt-dix publications à son actif et une renommée internationale. Sa thèse relative aux
«rapports des terrains cristallins et de leur couverture sédimentaire dans les régions orientales et
méridionalesdu massifdu Pelvoux» se situe dans la lignée de ses maîtres les professeurs Gignouxet
Moret de la faculté des Sciences de Grenoble. Dans ce travail il illustre brillamment les «décoiffe-
ments des sommets»et la tectonique d'écoulement par gravité; il complète sa théorie par des notes
aux comptes rendus de l'Académie des Sciences et des articles au bulletin de la Société Géologique
de France. C'est ensuite une série ininterrompue de publications sur le Massifde la Chartreuse, le
Massif des Bauges, les chaînons Jurassiens Chambériens, le lac du Bourget, l'hydrogéologiede la
Savoie et de la Haute-Savoie.Observateur passionné, amoureux de la montagne il connaissait par-
faitement les terrains des Alpes du Nord, le service de la carte géologique de la France eut en lui un
précieux collaborateur et cela nous a valu plusieurs cartes géologiques: nous citerons celles de la
région de Chambéry, et de la région de Rumilly (au 1/50000e).

Rien d'étonnant aussi à ce que notre confrère échafaude à partir de ses observationsminutieuses
des hypothèseshardies Ce sera là le sujet d'articles parus en France et à l'étranger sur la géodyna-
mique, l'orogenèse, les glaciations, la cosmologie et le relief lunaire. On peut rattacher à de telles
préoccupations son ouvrage paru chez Masson en 1963 relatifaux «courants magnétiqueset évolu-
tion des continents: hypothèsed'une érosion sous-crustale».

Il consacra enfin beaucoup de son temps à animer la recherche à Chambéry et en Savoie. Sa
«Géologie Chambérienne guide du géologue et de l'amateur» dont la précision et l'originalité en
font un ouvrage de base est publiée aux Annales du Collège Universitairede Chambéry. Il organise
à Chambéry en 1960 le Congrès des Sociétés Savantes et dix ans plus tard le Congrès de l'Associa-
tion Françaisepour l'Avancement des Sciences; il collabore activement à la Société d'Histoire Na-
turelle de la Savoie dont il fut le Secrétaire Général pendant 15 ans de 1945 à 1960. Soulignons en-
fin le rôle éminent que tenait notre Vice-Présidentdans les débats de notre Académie: il avait tou-



jours le mot juste, ses interventions sur les sujets scientifiques, ses communications ou ses réponses
étaient de haute tenue et je pense ici à quelques idées originales sur l'expansion de l'Univers ou sur
les théoriesactuelles relatives à la constitution de la cellule vivante.

Ainsi le nom de Paul Gidon s'inscrit dans cette longue chaîne des géologues qui depuis les assises
de la Société Géologiquede France, le 1er septembre 1861 à Saint-Jean-de-Maurienne,ont établi la
réputation des géologues des Alpes, de Louis Pillet à Maurice Gignoux et Léon Moret en passant
par Joseph Revil, Wilfrid Killian, Eugène Lemoine et bien d'autres noms prestigieux. Il définissait
lui-même ses travaux de recherche comme les joies de ses loisirs; il a connu aussi les tâches sans
gloire d'une vie de professeur, les devoirs à corriger, les corvées administrativesà remettre chaque
jour sur le chantier, puis ce fut sa réussite exceptionnelledans la construction de l'Universitéde Sa-
voie. Il resta un homme simple, accessible à tous, passionnéde savoir et de beauté qui citait volon-
tiers cette phrase d'Einstein: «ce ne sont pas les résultatsde leur recherchequi ennoblissentet enri-
chissent moralement les hommes maisbien leur effort vers la compréhension».

Paul Gidon a voulu comprendre, il a dominé la science, il a sondé patiemment les consciences, il
a avancé pas à pas vers cette sérénité et ce détachement du penseur qui conduisent à la tolérance
c'est-à-direau respect total des convictionsd'autrui. Son ombre planera longtempssur nos travaux,
une ombre teintée de modestie, de courage tranquille et d'une intelligence pénétrante.

En ce dernier Adieu de l'Académie de Savoie à son Vice-Président,nous nous inclinons, Mada-
me, devant votre peine et nous vous prions d'accepter nos sincères condoléances.

Eloge de MonsieurEmile Pruvot
membredu Bureau de l'Académie

par le Colonelde Mouxyde Loche
(18mars1981)

Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs,

A peine nous relevons-nousd'un deuil qu'un autre lui succède comme pour nous rappeler la
fragilité de toutes choses ici-bas et surtout de la vie qui nous anime, mystère encore non expliqué.

J'ai la tâche amère et douce à la fois de ressusciter la figure de notre Confrère Monsieur Pruvot.

Il était le fidèle entre les fidèles de nos séances et un travailleur entre les travailleursdurant toute
son existence. M. Emile Pruvot naquit le 17 septembre 1894 à Féchain près de Douai dans la rude
plaine des Flandres si riche par ses mines, ses tissages et par ses cultures. Enfant, il ne connut que
les petites taupinièresqui jalonnent le paysage du Nord. Ses grands-parentsétaient agriculteurset à
l'époque, sans le machinismemoderne,c'était un rude métier.

Son père quitte la terre pour devenir instituteur appelé par la vocation d'ouvrir aux réalités de la
vie les esprits et les cœurs desjeunesenfants.

En 1914, Emile Pruvot a 18 ans. Il est mobilisé le 15 septembre. Il est nommé caporal le 1er dé-
cembre, puis sergent, le 19 juin 1915. Il fait toute la campagnesur le front français qui le sépare de
sa maison et de ses parents pendant quatre longues années. Il se distingue par son courage qui lui
vaut une première citation et la Croix de Guerre en Champagne le 30 novembre 1915. Il sera cité
quatre fois et blessé à Verdun au cours de la grande tourmente qu'a été cette bataille. Sa valeur, son
ascendant sur ses hommes le font accéder rapidementau grade de sous-lieutenanten 1915, de lieu-
tenant en 1917. La guerre terminée, il est professeur de physique et chimie à l'Ecole de Saint-
Maixent. Enfin la Légion d'honneurvient couronner sa carrière militaire en 1920. Beaucoup plus
tard, en 1957, ses mérites militaires cumulés avec ses succès comme ingénieur le feront Officier de
la Légion d'honneur.

Séparé de sa famille, il passera ses permissions à Beauvais au foyer d'un camarade de combat
mort au champ d'honneurpar la suite et il y rencontre une charmante jeune fille qui deviendra son
épouse le 12 septembre 1921.



A cette époque, M. Pruvot aurait pu rester dans l'armée, sollicitépar ses chefs qui avaient recon-
nu sa valeur. Mais il se sent attiré par l'étude et il emporte d'abordbrillamment en 1921 une licen-
ce ès sciences physiquespuis il sort major sur 80 élèves en 1922, de l'Ecole Nationale Supérieurede
Chimie de Paris et le voilà dans son élément, diplômé Ingénieurchimiste.

Le 1er août 1922, il entre à la CompagnieAlès Froges et Camargue,et bientôt il sera à Saint-Jean-
de-Mauriennequ'il ne quitteraplus pendant près de quarante ans.

D'abord Chef du Laboratoire de Contrôle puis du Laboratoire de Rechercheset enfin Directeur
du Service de Recherchesde fabricationde Péchiney.

Il travaille sans bruit car il est d'une grande modestie. Il devient un spécialiste de l'aluminiumet
de ses alliages. Il est connu dans toute l'Europe et au-delà.

D'abord en Italie, à Milan, la plus grosse entreprise chimique italienne à Montecatini, affaire 2
fois 1/2 plus forte que Péchiney,
en URSS, en 1934, où il donne vingt conférences, reçu partoutcomme le «professeur»Pruvot, reçu
à Leningrad, Moscou, Volkov;
aux Etats-Unis,aussi de mai àjuillet 1952, visitant 25 laboratoiresou usines de métaux rares;
en Angleterre,au centre atomique de Harwell ;

au Cameroun, où son action permet la création d'une usine d'aluminium de 100 000Kw près de
Douala.

Pendant la deuxièmeguerre mondiale, il se met au service de la Résistancesavoyarde. Il fabrique
des explosifs pour le maquis de Maurienne risquant sa vie ou la déportation.

C'est après cette deuxièmeguerre mondiale que M. Pruvot recherche et met au point la fabrica-
tion des métaux rares utilisés en électronique et dans les missiles lithium, strontium, scandium, bé-
ryllium,baryum et je ne les cite pas tous, m'arrêtantà celui de ces métaux: le baryum, qui lui valut
une blessure à la main droite dans une explosionde laboratoire.

Il est impossible de citer toute son œuvre scientifique qui est colossale. Et surtout, il ne faut pas
qu'une énumération glorieuse mais fastidieuse, nous fasse oublier les qualités de l'homme qu'était
M. Pruvot.

Voici ce que M. de Vitry, Président Directeur Général de Péchineydisait de lui en lui remettant
la médailled'honneurdu travail pourses40 ansde fidélité:

«L'originalité et la hardiesse de vos conceptions, un esprit hautement scientifique, toujours
jeune et toujours en éveil, vous ont permis d'apporterà la plupart de nos activités des éléments de
progrès considérables. Je ne puis les énumérer non plus que les inventions et les mises au point qui
sont venues, grâce à vous, augmenter notre patrimoine industriel.Je veux souligner la grande géné-
rosité de votre intelligence et de votre cœur, l'universalitéde votre curiosité scientifique et humaine
et le rôle remarquabled'entraîneurque l'exemple de votre activité toujours ardente, enthousiaste et
inconscientedu danger, vous a permisde remplir auprès de tous vos collèguesjeunes et anciens.
Je tiens enfin à mentionner également votre concours dévoué à diverses œuvres et associations et
votre action sociale auprès de tous qui ont fait de vous une des personnalités les plus marquantes de
la Maurienne».

Cet éloge nous fait le portrait de celui que nous avons connu alors qu'il siégeait avec modestie
parmi nous.

C'est ainsi que nous l'avons connu et apprécié. Son ardeur, sa jeunesse,son enthousiasmedans
tous les domaines étaient admirables. Les nombreusescommunications qu'il a faites à l'Académie
de Savoie sur les sujets scientifiques passionnaient son auditoire. Elles nous ont montré la valeur
humaine de l'ingénieur et du réalisateurqu'il a été toute sa vie.

Mais M. Pruvot a eu dans sa retraite depuis 1959, beaucoup d'autres activités et parmi elles il
faut placer au premier plan son rôle de Président des Anciens Combattants de la Savoie. Il se
consacraà la cause de toutes les victimes de toutes les guerres qui ont frappé la France.

Pendant près de quarante ans, il se dévoue à l'Union Fédérale et à l'Office Départemental des
Anciens Combattants. Porté au plus haut rang par l'affection, le respect et la reconnaissance de
tous, avec une simplicitésouriante dont il avait le secret, il donne tout son cœur à ceux qui sont at-
teints par la souffrance et l'épreuve. Et maintenant qu'il me soit permis pour terminer, de saluer
M. Pruvot comme chef de famille. Il est beau de laisser après soi une œuvre scientifique extraordi-
naire, marquée par des découverteset des progrès qui resteront; mais n'est-il pas encore plus beau
de laisser après soi une belle famille, quatre enfants et sept petits enfants.



Que son épouse qui a tant contribué à sa réussite comme ingénieur reçoive ici l'hommagequ'elle
mérite.

Que ses enfantset petits enfantset nous-mêmes,mes chers confrères, conservionsl'image que j'ai
essayéde faire revivre d'un homme qui a eu toutes les qualitésd'un savant et d'un homme de bien.

Eloge du Docteur François Françon
parle Docteur Pierre Truchet
Vice-Président de l'Académie

(20mai1981)

Le Docteur FrançoisFrançon nous a quittés le 5 avril 1980 dans sa 93e année.

Membre effectifde notre Compagnie depuis 1941, devenu son doyen, il l'honorait à la fois par
ses travaux sur le rhumatisme et le thermalisme, par son œuvre littéraire consacréeà la vie d'autre-
fois à Aix-les-Bains et par la distinctionde son esprit.

Avec lui, le Corps Médical et l'Académie de Savoie ont perdu une très éminente personnalité,
parfois secrète, très attachée aux traditions savoyardes et en même temps estimée dans les plus hau-
tes instancesmédicales françaises et étrangères.

Le berceau de la famille Françon se trouve à Ruffieu en Valromey où son grand-père, Victor
Françon, était médecin et maire au milieu du siècle dernier.

Cette large vallée ensoleillée, ouverte au Sud, tombe doucement du Jura vers le Bugey, régions
qui ont donné à la médecine française tant d'éminents praticiens. Le père de François, Abel Fran-
çon, fit ses études de médecine à Lyon où il se distinguapar son intelligence et son travail. Son nom
figure à la première ligne de la promotion de l'internat de Lyon de 1884, dont il fut le doyen, com-
me l'avait été quelquesannées plus tôt un Savoyard, Amédée Denarié.

Dès cette époque, Abel Françon était accueilli dans les milieux médicauxaixois. Pendant son in-
ternat, il épousa Marie Antoinette Vidal, elle-même issue d'une famille de médecins thermalistes
réputés exerçant à Aix depuis le XVIIIe siècle. La jeune épouse suivit son mari à Lyon où elle don-
na naissance en 1888 à François. Peu après, le jeune docteur en médecine, soutenu par les Vidal,
s'installe à Aix-les-Bains, dont les eaux étaient réputéesdans le monde entier.

Pendant que son père reçoit ses premiers malades, François apprend à lire à l'école des frères
avant d'être confié au Lycée de Chambéry. Il s'y montre un brillant élève des classes de lettres où il
étudie le français, le grec et le latin, précédantde deux ans son compatriote Jacques Forestier.

Muni de son baccalauréat, François Françon, descendant de cinq générations de médecins, ne
peut envisager d'autre orientation que la carrière médicale. Mais le choix de la ville où il fera ses
études provoque un conflit familial. Ira-t-il à Lyon, où son père avait été un brillant interne, ou à
Paris, où la famille Vidal avait beaucoup de relations. La capitale l'emporta, sans doute par l'attrait
des grands maîtresde la médecine parisienne, le souvenirde Charcot, de Dejerine, de Dieulafoy, de
Granger, de Bouchard,qui adressaientà Aix de riches malades tel don Pedro II, empereur du Bré-
sil, ou d'autres moins fortunés, mais au nom célèbre, comme Verlaine, pilier des hôpitaux de Paris,
en particulier de Broussais, où FrançoisFrançon sera interne quelquesannées plus tard.

A cette époque, après une année de P.C.N. consacrée aux connaissancesscientifiques de base, le
jeune étudiant en médecine était rapidement admis dans un service hospitalier, où chaque matin,
derrière le patron, les chefs de clinique, les internes, il suivait la visite, apprenait la sémiologie, par-
ticipait aux autopsies. L'après-midi, il fréquentait la vieille Faculté de Médecine où l'on enseignait
surtout les sciences fondamentales,anatomie, physiologie, embryologie, physique et chimie médi-
cale, pharmacologie,considérées avec un certain dédain par des étudiants qui savaient déjà exami-
ner un malade, étaient souvent nommés à l'externat dès la fin de la première année et préparaient
l'internat des Hôpitaux.



François Françon y fut reçu en 1911, à 23 ans, assez jeune à une époque où les promotions com-
prenaient souvent des candidats plus âgés. Contrairement aux concours des grandes écoles dont la
difficulté et le prestige lui sont comparables, l'Internat fait une sélection tardive. La médecine,
science de l'homme, est aussi un art. Les nuances de la psychologie, le contact avec le malade, avec
sa famille, la précision du diagnostic, de l'indication thérapeutique ne peuvent se développer
qu'avec une longue fréquentation des milieux hospitaliers.

L'interne des hôpitaux François Françon fut accepté dans le service de Chauffard où l'on conser-
vait précieusement le portraitde Verlainedans son lit de l'hôpital Broussais. L'autre interne du ser-
vice Louis Pasteur Vallery-Radot, abordait lui aussi une carrière médicale brillante associée à une
carrière littéraire qui le conduiront à l'Académie Françaiseet à l'Académie de Médecine.

En août 1914, la déclaration de guerre interrompt la vie hospitalière. François Françon, médecin
de bataillon, participe aux campagnesd'Alsace, est engagé à Verdun. Sa belle tenue au combat lui
vaut la Croix de Guerre puis la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Il sera
promu officier. Après l'Armistice de 1918, François Françon termine son internat et soutient en
1923 sa thèse de doctorat inspirée par le ProfesseurJean Hutinel sur «les hépatites amibiennes co-
loniales et autochtones et leur traitement», qui obtient le prix Gingeot de la Société Médicale des
Hôpitaux de Paris.

En 1920, il épouse Jeanne Débeney, fille du général vainqueur de Montdidier, Commandant
l'Ecole de Guerre, Après la cérémonie religieuse, la réception a lieu dans les salons de l'Ecole Mili-
taire. Sous les lustres et les plafonds de Gabriel, les toilettes éclatantes des jeunes femmes se mêlent
aux uniformesdes générauxvainqueurs et des officiers stagiaires de toutes les nations alliées.

En 1923, François Françon vient à son tour s'installer à Aix-les-Bains. Il exerce seul, dans son
cabinet de la rue Lamartine, où il a repris une belle villa construite par le Docteur Jean Cazalis,
alias Jean Lahor, médecin, poète et écrivain, dont les initiales sont dessinées sur la grille de fer de la
porte d'entrée. Sa clientèle se développe rapidement. Il est nommé médecin consultant à l'hôpital
Reine Hortense, ce qui lui donne un service où il peut observer des cas difficiles de rhumatologie,
en particulier des malades atteints de formes invalidantes que l'on conduit directement de leur lit
d'hôpital au bain. Il découvre les aspects sociaux des maladies rhumatismales, bien ignorés à une
époque où dans l'euphorie de la paix retrouvée et le souvenir des années du début du siècle, souf-
flait encore à Aix un air de la «Belle Epoque». Dans les palaces qui dominaient la ville, d'authenti-
ques princes qui avaient survécu à la tourmente cotoyaient les grands de la politique, français et al-
liés, des militaires, des maîtres de l'industrie, et aussi un groupe social nouveau, comme on en ren-
contre après les périodes difficiles, ceux qu'on appelait alors les nouveaux riches. Au concours
d'élégance automobile, des actrices en renom présentaient des Delage et des Hispano. Au théâtre
du grand cercle on applaudissait le soir Verneuil et Popesco, Sacha Guitry et Yvonne Printemps.

Cependant, suivant la très ancienne tradition, dès 7 heures du matin, à l'établissement thermal,
au milieu de ses confrères vêtus d'un costume sombre qui rappelait l'habit et le chapeau haut de
forme portés encore par leurs prédécesseursau début du siècle, François Françon accueillait ses
clients avant le bain ou la douche. Plus tard dans la matinée, et l'après-midi jusqu'à une heure
avancée de la soirée, il recevait à son cabinet des malades auxquels il donnait beaucoup de temps,
d'attention,de compétence. Cette forme de la médecine, fondée sur le sens clinique, la connaissan-
ce de la psychologie du malade, l'expérience du thermalisme, la courtoisie, était la base des grandes
réputations. François Françon savait associer ces qualités. Beaucoup de ses clients devenus ses
amis, le recevaient à Paris, et à l'occasion de ses voyages à l'étranger, en particulier en Belgique et
en Angleterre.Mais il avait d'autresambitions pour lui et pour Aix-les-Bains.

S'il aimait évoquer les «décors, les fastes, les personnalités du passé avant que l'avenir ne les ait
engloutis dans l'oubli», il affirmait que la station d'Aix devait être une création continue, à l'affût
de toutes les-nouveautésutiles, à l'extrême pointe du progrès». Il ajoutait: «II serait stérile de re-
gretter les années où les souverains suivaient notre cure. Un fleuve ne remonte pas vers sa source
et le temps écoulé n'est plus retrouvé que dans les romans de Marcel Proust».

Cet effort dans la recherche d'un avenir meilleur, associant le progrès et la tradition, François
Françon l'a poursuivi dans de nombreux domaines, dont trois nous paraissent plus caractéristiques
de sa personnalité: la médecineclinique, la médecinescientifique, et l'histoire d'Aix-les-Bains.

François Françon a été d'abord un médecin clinicien. Il inspirait confianceà son malade, il était
réservé sans être distant, son œil bleu pétillait d'intelligence.On y lisait une grande volonté et la cu-
riosité de découvrir son interlocuteur. Les malades appréciaient le contact établi dans un colloque
singulier, se livraient à lui et lui restaient fidèles.

Sans négliger les notions chiffrées apportées par les laboratoires, François Françon savait qu'un



diagnostic s'établit d'abord par l'interrogatoire et l'examen clinique. Il excellait à poser des ques-
tions précises, incisives, à réveiller le souvenir oublié d'une maladie ancienne, responsable des lé-
sions articulaires qui avaient conduit son malade à Aix-les-Bains. Il procédait à l'examen du pa-
tient avec méthode et douceur, en évitant la mobilisation brutaled'une articulationdouloureuse. Il
observait la marche, le type de boiterie, les attitudes antalgiques, l'aide de la canne, le rôle d'un ta-
lon surélevé. Il notait l'amplitudedes mouvements articulaires, puis, à la fin de cet examen conduit
dans le silence, il adressait un mot d'encouragement à son malade. Il rédigeait alors l'ordonnance,
d'une petite écriture très personnelle, dense, mal lisible au premier abord, où les caractères sont
serrés au point de paraître escamotés, alors que tous sont figurés. Ecriture qui est le reflet d'une
concentration intellectuelleassociée à la précision dans le détail. Dans les lettres de François Fran-
çon, le style rejoint le graphisme. La phrase est courte, presque sèche, aucun mot superflu n'appa-
raît. La rigueur ne cache cependant pas une grande sensibilité.

La longue expérience acquise par François Françon dans le domaine clinique, tant auprès de sa
clientèle privée qu'à l'hôpital Reine Hortense et dans les hôpitaux parisiens devait servir de base à
des publications et travaux scientifiquesconsacrés à la maladie rhumatismale et à ses conséquen-
ces.

Dès la fin des annés 20 il suivait pendant l'hiver, à Paris, le service du ProfesseurWeissenbachà
l'Hôpital Broca, puis à Saint-Louisoù fut créée en 1929 la première consultation de rhumatologie.

A cette collaboration on doit plusieurs livres, dont «Causes et traitementdes rhumatismes chro-
niques», «Hygiènedes goutteux et des rhumatisants», et en 1939 «Les rhumatismes, maladie socia-
le». On doit aussi la description d'une maladie rhumatismale nouvelle qui porte leur nom: Lipar-
throse du genou ou maladie de Weissenbachet Françon. Dans le Bulletin de l'Office international
d'Hygiène publique, ces deux auteurs ont rédigé plusieurs articles sur la maladie rhumatismale et
ses aspects médico-sociaux.Dès le lendemain de la 2e guerre mondiale, François Françon publie
deux importants volumes intitulés: «Conférencescliniques de rhumatologie pratique». C'est une
véritable somme de la maladie rhumatismale, vue comme le titre l'indique bien, par un clinicien, et
à l'usage des praticiens.

Il participe à de nombreux congrès en France et à l'étranger, traduit plusieurs ouvrages médicaux
de langue anglaise. Il est deux fois président de la Société médicale d'Aix-les-Bains,président pro-
vincial de la Ligue française contre le rhumatisme en 1949, président de la Société française de Mé-
decine physique, président de la Société française d'Hydrologie, membre de la Commission supé-
rieure du thermalisme et du climatisme au Ministère de la Santé, et surtout membre correspondant
national de l'Académie de Médecine, instance la plus élevée et la plus respectée de la science médi-
cale française.

En 1972 le corps médical d'Aix-les-Bainsdécida de rendre hommage, pour le cinquantième an-
niversaire de leur installation, aux docteur François Françon et à son collègue, contemporain et
ami Jacques Forestier. J'ai eu l'honneur,en ma qualité de président du Conseil de l'Ordre des Mé-
decins de la Savoie, de prendre la parole au cours de cette cérémonie. Rappelant l'œuvre de ces
deux éminents médecinsaixois, dont le nom a été porté bien au-delà de nos frontières,je regrettais
que le statut de l'enseignement médical en France ne leur ait pas permis de posséder une chaire,
d'avoir des élèves directs qui puissent profiter de leurs enseignementsclinique et théorique. Je sou-
haitais à l'époque que, dans la réorganisation hospitalo-universitaire qui se dessinait en Savoie,
Chambéry et Aix-les-Bains unissent leurs efforts pour que soient réparées ces erreurs du passé. Hé-
las, la place officielle de la Savoie dans l'enseignementmédical ne s'est pas précisée, mais le presti-
ge de ses médecins et chirurgiens, de ses hôpitaux, de ses stations thermales, demeure un capital
qu'il faudra bien utiliserdans l'avenir au profit des étudiants.

En décembre 1941, François Françon est reçu membre effectif de l'Académie de Savoie. Il aurait
voulu dans son discours de réception, évoquer la vie d'Aix-les-Bainsau XIXe siècle, «telle que le
connurent à près de 100 ans d'intervalle Pauline Borghèse et Paul Verlaine». Mais, dit-il dans l'in-
troduction de son discours, «le Présidentde l'Académie m'a rejeté avec une douce insistancevers la
médecineet plus précisément la rhumatologie».

C'est donc de la maladie rhumatismale et de ses incidencessociales qu'il a entretenu notre Com-
pagnie, espérant que ses arguments seraient repris par le gouvernement de l'époque, auquel il rap-
pelait le mot de Calmette: «Les dépenses faites pour la santé publique sont les seules productives
de richesses puisqu'elles protègent le capital humain»: vœu idéaliste, comme ceux auxquels il
l'adressait, mais toujours pertinent, au-delà des guerres et des changementsde régime.

Dans sa réponse, le Docteur Jean Tissot rappela l'histoire d'Aix-les-Bains, il évoqua les séjours
de Henri IV, de la Reine Hortense et de Madame de Staël.



François Françon s'était présenté en médecin et l'Académie le recevait en écrivain et en histo-
rien. C'est bien à ces titres qu'il était fier d'appartenirà notre Compagnie.

Depuis sa jeunesse il s'intéressait à l'histoire locale d'Aix-les-Bains,et en particulier aux visiteurs
du XIXe siècle dont beaucoup avaient été soignés par les docteurs Vidal, ses ancêtres maternels et
par son père Abel Françon. Sous forme de plaquettes, ou d'avant-proposdans les programmes des
Journées aixoises de rhumatologie, publiés ensuite dans ses livres «D'Aix en Savoie à Aixilia»,
François Françon nous conte l'histoire millénaire des sources d'eau d'alun, d'eau de soufre et aussi
d'eau tempérée qui reçut le nom de bain royal depuis qu'Henri IV l'avait utilisé et déclaré «ces
bains et étuvesd'Aix meilleursque ceux de Paris».

Les récits de François Françon complètent, dans une optique médicale, les meilleures pages de
Gabriel Pérouse sur la vie d'autrefois à Aix-les-Bains. Ils citent l'un et l'autre Cabias, médecin dau-
phinois qui fit une étude sur les eaux d'Aix en 1622. On comptait jusqu'à 1200 baigneursà la fois.
«Les malades devaient arriver relaxés, exempts de toute mélancolie. On commençait par une pur-
gation. Les trois jours suivants, le malade absorbait vers 5 heures du matin 2 à 3 litres d'eau de sou-
fre, à laquelle on ajoutait un peu de sel, et pour corriger le goût, de l'anis confit ou de l'écorce de ci-
tron, cela pour faire fonctionner les reins. L'après-midi devait se passer «en conversation et toutes
sortes d'honnêtes récréations,en se gardant soigneusementdu péril vénérien».

François Françon fait revivre la villa Chevalley, ancienne maison forte des Mouxy et des Men-
thon de Lornay, située sur une éminence au-dessusde l'établissement thermal. Cette belle demeure
accueillit à la fin de l'Empire les plus brillants visiteursd'Aix en Savoie, la Reine Hortense, la Prin-
cesse Pauline Borghèse, l'Impératrice Marie-Louise,puis le Roi Victor Emmanuel 1 et la Reine de
Sardaigne, Marie Thérèse d'Autriche. Il consacre plusieurs chapitres à Lamartine en Savoie, sujet
cher à notre confrère Henry Planche, à Madame Charles, à Miss Birch, cite son ami Xavier de Vi-
gnet, un des fondateurs de l'Académie de Savoie. Il évoque le Cardinal Fesch et Madame Mère,
Marie de Solms qui fit construire le Chalet, propriété de notre confrère Louis Rey, l'empereurdom
Pedro II du Brésil, rappelle les cures de la reine Victoria. Il note qu'elle a été moins intéressée par
les eaux que par le tourisme. François Françon la suit à la Chambotte, à la Grande Chartreuse où,
privilège des têtes couronnées,elle est admise à l'intérieurdu couvent.

Du séjourd'Honoréde Balzac qui avait décrit Aix et son lac dans «La peau de chagrin», François
Françon retient surtout la cour pressante qu'il faisait à la duchesse de Castries «grande coquette et
redoutable allumeuse». En 1832, écrit François Françon, dans le cadre de la villa Dionati où avait
habité Lord Byron, la duchesse avait signifié à Balzac «le seuil décevant où devait s'arrêter leur inti-
mité». Ce refus, ajoute-t-il, nous a valu la duchessede Langeais.

François Françon traite en médecin et en historien les cures de Guy de Maupassant et de Paul
Verlaine,atteints l'un et l'autre de tabès et de paralysiegénérale. Il nous rappelle que Guy de Mau-
passant se livrait à des excès inouïs de jour et de nuit. «Prouesses amoureuses, alcool, cocaïne,
éther, morphine, haschich ne furent pas ménagés». Le tabès se manifestaitchez lui par des douleurs
fulgurantes et des troubles de l'accommodation. Son médecin, le docteur Cazalis, l'accompagnait
dans des promenades dont François Françon nous narre les péripéties. En 1891, c'est le dernier
passage de Maupassant à Aix. Il adresse le 20 septembre un billet à son médecin: «Je suis si atroce-
ment malade que je ne sais plus que faire. Cette pluie m'a donné des cauchemars et des hallucina-
tions. Je n'ai plus qu'à fuir d'ici». Quelques mois après, c'était l'internement d'office.

Paul Verlaine fit une saison thermale à Aix en 1889. Il n'avait que 45 ans, mais, écrit François
Françon, la vie ne lui avait pas épargné la souffrance tant physique que morale. N'était-il pas, ajcu-
te-t-il, le principal artisan de ses malheurs? Il sortait du service de Chauffardà l'hôpital Broussais,
un ami lui avait offert son billet de chemin de fer et quelques louis d'or qu'il dépensa au cours de
ses haltes en Bourgogne, préférant, nous dit François Françon, le Clos Vougeot, le Chambertin et le
Beaune à l'affreux breuvage vert. A Aix sa cure était dirigée par le docteur Guilland et le docteur
Cazalis, médecins de l'hôpital Reine Hortense. Il logeait à l'hôtel Héritier, et descendaitdès 5 heu-
res, par la raide rue du Bain Henri IV. Après les bains, douches et «massages dans un déluge»,
François Françon nous décrit Verlaine dépenaillé, venant «jaboter» à l'entrée de l'établissement
avec ses amis «Dottori» en redingoteet chapeau haut de forme. «La glace, dit-il, fut vite rompue».
A Aix, la production du poète fut très féconde.

Dans ses livres, François Françon cite à plusieurs reprises les «Charcot«. Le professeur Jean
Martin Charcot, premier titulaire de la chaire de Clinique des maladies du système nerveux créée
en 1881, membre de l'Institut, jouissait, écrit-il, d'un prestige immenseet d'une autorité souveraine
dans tous les milieux. Il avait consacrésa thèse restée classique à la goutte asthénique primitive, au-
jourd'hui appelée polyarthrite rhumatoïde. Sur l'initiative de François Françon, la Société médica-
le d'Aix-les-Bainsa célébré le centenaire de cette thèse en 1953. Son fils le commandant J.B. Char-



cot, médecin lui aussi, venait parfois se reposer, entre deux expéditions polaires, dans son chalet
d'Aix-les-Bains,près de Bois Vidal. François Françon évoque les séjours aixois de l'explorateur, et
fait revivre son épouse «Meg Cléry», grande dame dont la silhouette imposante est restée familière
à beaucoup d'Aixois, qui peignait à ravir, jouait du piano et de la harpe. Ses petites filles sont res-
tées très liées avec la famille Françon.

Il faudrait citer les chapitres consacrés à Madame de Staël et Madame Récamier, héroïnes ro-
mantiques d'Aix-les-Bains,à Berthollet, chimiste et médecin, à l'impératrice Elisabeth d'Autriche.

La lecture des livres de François Françon est agréable. Le style est moins concis que dans ses let-
tres, les références historiques abondent. Parfois la source n'est pas indiquée, mais l'on perçoit
qu'elle provient d'une information verbale recueillie dans le milieu médical, auprès de son père
Abel Françon, ou de sa mère qui avait vu passer chez les Vidal bien des curistes célèbres. François
Françon manie l'humour comme un britanique. Parlant des rapports entre Madame Charles et son
mari, de 38 ans plus âgé qu'elle, union que Lamartine, aveuglé par la passion estimait ne pas avoir
été consommée, il écrit: «Lamartine s'est peut-être trop avancé en affirmant que le mariage est res-
té blanc». Il ajoute: «Paul Bourget a parlé du démon de midi, il n'est pas douteux qu'il passe quel-
quefois plus tard». Plus loin, François Françon évoque les tête-à-tête du beau Neipperg avec l'Im-
pératrice Marie Louise dans le parc de la villa Chevalley. «Ces rencontres, écrit-il, préparées par
l'envoi de figues de Saint-Innocent et de cyclamens odorants, si «gemütlich» qu'elles fussent, pa-
raissaientbien imprudentes à leurs accompagnateurs, Madame de Brignole et Corvisart». François
Françon approuve leur inquiétude que l'histoire a depuis longtempsconfirmée.

Par une attention émouvante, François Françon a inséré dans son dernier ouvrage,un texte écrit
par son collègue Jacques Forestier, sur les séjoursde Henri Bergson à Aix-les-Bainsde 1930 à 1939.
Arrivé impotent, Bergson fut très amélioré par un traitementaux sels d'or. Il supportait sa maladie
avec patience, et continuait pendant son séjour aixois à travailler aux «Deux sources de la Morale
et de la Religion».

Jacques Forestier raconte qu'il servit d'intermédiaireentre le R.P. Gillet, Maître général des Do-
minicains, et Bergson pour organiser un entretien et que le philosophe lui exprima la joie qu'il en
avait éprouvée.

t
Profondément croyant, François Françon consacre un long chapitre aux églises et chapelles

d'Aix-les-Bainset à leurs desservants,dont le Chanoine Pierre Denarié. Avec lui il a étudié un très
vieux sceau sur cire portant les morts: «Sancta Maria de Aquis».

Il n'ignorait rien de l'histoire de la première collégiale qui abritait le caveau des marquis d'Aix,
de Seyssel et de Sommariva. François de Sales y avait dit la messe. Dans l'épanouissement de sa
spiritualité notre confrère savait associer le beau et le bon, il aimait entendre l'orgue de la nouvelle
église «qui ajoute ses accents aux chants et aux prières». Il connaissait le nom et le timbre de toutes
les clochesde l'église: «Ce sont leurs voix célestes, écrit-il, qui nous appellent à la prière, rythmant
nos joies et nos peines».

Le clocher dominait sa maison de la rue Lamartine, où il vécut pendant près de 60 ans. Ses trois
enfants, Jean devenu lui aussi médecin consultant à Aix-les-Bains, Antoinette et André, professeur
de droit, y furent élevés dans la solide tradition familiale.

Madame Françon le dégageait de beaucoup de soucis matériels. Elle l'assista jusqu'au dernier
jour, et mourut discrètement quinzejours après lui.

Cet homme silencieux n'appréciait pas les activités sportives. Ses loisirs étaient consacrés à la
lecture de livres d'histoire, et aussi à la recherche de documents dans les archives des mairies et des
paroisses. Il aimait les objets anciens et possédait une belle collection historique de soldats de
plomb qui lui fut volée dans un cambriolage.

L'Académie de Savoie a tenu à rendre hommage à la mémoire de François Françon, grand méde-
cin et historien savoyard. Elle renouvelle ses sentiments attristés à sa famille et au corps médical
d'Aix-les-Bains.
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Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la recherche archéologique a été assez fructueuse en
Tarentaise, et pour commodité, nous donnons a ce nom, comme extension géographique, l'ancien
territoire de l'archidiocèse de Moûtiers, c'est-à-dire les cantons de Bourg-Saint-Maurice, Aime,
Moûtiers, Bozel, Albertville, Beaufort et une partie de celui de Grésy.

L'Académie de la Val-d'Isère, et en particulier l'architecte E.L. Borrel, ont suscité des fouilles à
Aime (basiliqueSaint-Martin)et à Saint-Jean-de-Belleville(avec J. Costa de Beauregard), et étaient
à l'affût des découvertes fortuites, spécialement lors des travaux d'élargissement de la route natio-
nale 90 et de la construction de la voie ferrée (La Rachy, Notre-Dame-de-Briançon). Borrel fit un
recueil de toutes les découvertes archéologiques dans son ouvrage toujours très utile, Les monu-
ments anciens de la Tarentaise (Paris, Ducher, 1884) en deux volumes (texte et planches). Avec des
trouvailles ultérieures, il publia en 1905 Les Ceutronspendant les tempspréhistoriques et l'époque
gallo-romaine (Moûtiers, Ducloz, 1905,280p.).

Puis jusqu'à la deuxième guerre mondiale, plus rien ou si peu. Pas de fouilles, même de sauveta-
ge. Certes il y eut encore des découvertes fortuites, signalées incidemment dans les journaux, et
d'une façon peu précise comme par exemple en 1909 la mise au jour de l'autel à Mars à Aime, et
des tombes de Fontaine-le-Puits. Des découvertessont passées inaperçues et au hasard d'une expo-
sition ou d'une simple discussion,des objetsconservés dans des familles ressortent; mais le contex-
te archéologiquede la découverte n'est plus assez précis. Cependant il faut remercier ceux qui per-
mettent leur étude typologiqueou même acceptent de les déposerdans un musée.

Regrettons que l'Académie de la Val-d'Isère qui, sur le plan archéologique, a été avant 1900 si
active, n'ait pas eu après autant d'intérêt pour suivre au moins les travaux de terrassement mettant
au jour des objets ou des vestiges de murs antiques, et surtout de les signaler dans une publication.
Les deux secrétaires perpétuels, qui ont fait et suscité des communications et des publications
(Chanoine F. Richermoz +1918 et Chanoine J.M. Emprin + 1939) ont beaucoup travaillé, mais
dans le domaine archivistique.

A partir de 1941, un regain d'intérêt pour l'archéologieen Tarentaise se manifesteavec les trou-
vailles faites à Aime lors de la construction de la cave à fromage et que suivit Mme M.A. Robbe ;
depuis l'Académie de la Val-d'Isère fut plus attentive à suivre les découvertesfortuites. La nomina-
tion en mars 1953 de l'Abbé Hudry par le Secrétariat aux Beaux-Arts,comme membre correspon-
dant des Antiquités pour la surveillancearchéologiqueen Tarentaise, permit de suivre les travaux
de terrassement, d'intervenirparfois à temps pour relever le contexte archéologiqueet de sauver les
objets, et M. Michel Jaulmes devint en 1966 président de la Val-d'Isère. Dans cette sauvegarde du
patrimoine archéologique, tout n'a pu être fait. Il faudrait l'omniprésence du correspondant, la
compréhension des entrepreneurs trop souvent méfiants et la prise de conscience par toute la po-
pulation de l'intérêt de sauvegarderau maximum les vestigesdes civilisationsanciennes.

Quoi qu'il en soit, un nouvel intérêt s'est manifesté pour l'archéologieen Tarentaise et des fouil-
les de sauvetage ont eu lieu à Bourg-Saint-Maurice,à Aime, à Moûtiers et à Gilly ; en cette com-
mune la fouille est devenue programmée en 1980. De plus les publications des découvertesont été
faites et il en reste ainsi des traces même si les fascicules ronéotypésont une faible diffusion.

La surveillancearchéologiqueaussi constante que possible, de presque trente ans, et l'accumula-
tion des documents archéologiquesdepuis 1941, nécessitent un bilan, à la fois pour constater les
résultats et pour aider les chercheurs et les historiens. Nous essayerons d'être aussi complets que
possible en signalant seulement les résultats des découvertes faites depuis 1941, mais aussi les pu-
blications. En cela on notera celles concernant les trouvaillesdes 40 dernièresannées, et aussi celles
ayant trait à des découvertes faites avant, qui ont été d'une certaine manière redécouverteset pu-
bliées.

D'abord signalonsdes travaux qui débordent la période 1940-1980, puisqu'ils avaient pour but
d'établirune synthèseou un recueil aussi complet que possible des découvertesarchéologiques.En
1964 Daniel Charlet présentait à l'Université de Lyon un diplôme d'études supérieures sur Les



hautes vallées lesplus septentrionales des Alpesfrançaises du Nord, Civitas Ceutrqnum, Etude ar-
chéologique. Son travail comporte des confusions et les notes de Mme Robbe n'ont pas toujours été
utilisées avec exactitude; de plus ce diplôme, tiré en peu d'exemplaires, ne se trouve pas dans les
bibliothèques publiques savoyardes. Par contre, l'excellente thèse de l'Ecole du Louvre de Mme-
Jacqueline Combier Bronze en Savoieen dehors des stationspalafittiques publiée en 1972 (Centre
de documentation régionale de Tarentaise) ne concerne que la période de l'Age du bronze
(-1800 -725 avant Jésus-Christ) et envisage tout ce qui a été découvert dans le départementde la
Savoie. En 1973, Mme Jacqueline Combier, dans La Tarentaise avant les Romains (ronéotypé, 59
pages et 41 planches et cartes) a fait un inventaire complet des découvertes protohistoriques (1).

Pour une présentation plus claire, nous séparerons en deux périodes de temps ce domaine ar-
chéologique la protohistoire et la période romaine. Depuis les recherches de E.L. Borrel, parues
dans les Monuments anciens de Tarentaise, aucune fouille et aucune publication n'ont été faites
concernant le Moyen-Age.

La protohistoire:
Les découvertes archéologiques concernant la protohistoire (de -2.000 à la fin du Ier siècle

avant Jésus-Christ)ont été fortuites, soit à l'occasion de travaux, soit en faisant des fouilles pour la
période gallo-romaine. Nous diviserons la Tarentaise en quatre secteurs géographiques: la vallée
des Belleville, celle de Bozel, la vallée de l'Isère en amont de Moûtiers et la Combe de Savoie.

Dans la vallée des Belleville, deux sites sont depuis longtemps particulièrementintéressants:
Fontaine-le-Puits (HyppoliteMuller; l'Age du Cuivre dans les Alpes Françaises; sépultures néoli-
thiques de Fontaine-le-Puits-Savoie- A.F.A.S. 38esession, Lille, 1909) et Saint-Jean-de-Belleville
(J. Costa de Beauregard, les sépultures de Saint-Jean-de-Belleville, 1867). Quatre nouvelles trou-
vailles sont venues confirmer l'importancede cette vallée pendant la période protohistorique:

- Lors des découvertes en 1909 des tombes de Fontaine-le-Puits (maison Chavoutier) tout le ma-
tériel n'a pas été récupéré et étudié par H. Muller. Une hallebarde a été conservéedans une collec-
tion privée. Un moulage est exposé au Musée de Moûtiers, et cette hallebarde fait l'objet d'une pu-
blication par Mme Combier dans les Cahiers du Vieux Conflans, 1er trimestre 1981.

-
En modifiant le tracé de la route entre la chapelle de Notre-Dame de Grâce et le chef-lieu de

Saint-Jean-de-Belleville,un engin de terrassement dégagea probablement une tombe, mais seul un
bracelet en bronze à trois spirales put être récupéré; il est daté de la fin de l'Age du Bronze (soit
-750 avant Jésus-Christ). Il est conservé au Musée de Moûtiers (J. Combier, Un bracelet à spirales
découvert à Saint-Jean-de-Belleville dans Vieux Conflans,4etrimestre 1970).

Les terrassements effectués pour le tronçon de route qui donne accès au hameau de Villartier
(Saint-Laurent-de-la-Côte)ont mis au jour, le 2 février 1951, une tombe avec un matériel assez im-
portant: bracelets dont un en argent à méandres, bague d'argent, fibule; l'ensemble, qui se trouve
au Musée de Moûtiers, est daté de la Tène II (soit vers -250 avant Jésus-Christ)(M. Hudry, Décou-
verte d'une tombe de La Tène à Saint-Laurent-de-la-Côtedans Gallia, 1955, p. 89-91).

En 1910, lors des terrassements à Villarly (Saint-Jean-de-Belleville)fut découverte une tombe
contenantprobablement trois individus. Le matériel (bracelets,collier de 18 grains d'ambre,bague,
fibules) a été dispersé et nous ne le connaissons que par une photographie. Les fibules permettent
de dater la tombe de La Tène I, contenantaussi des objets de Hallstatt II B. (MmeJ. Combier, Dé-
couvertes inédites de l'Age du Fer en Tarentaise dans le Bulletin d'études préhistoriques alpines,
III,1971,p.65-69).

Dans la vallée de Bozel, un nouveau site archéologique de replat (Le Praz de Saint-Bon)a été si-
gnalé par la découverte de deux tombes de la fin du premier Age du Fer (Hallstatt II). Les trouvail-
les sont de 1938. (Mme J. Combier, Découvertes inédites de l'Age du Fer en Tarentaise, dans le
Bulletin d'étudespréhistoriquesalpines, III, 1971, p. 62-63).

Jusqu'à ces dernières années, on constatait un vide en Haute-Tarentaise sur la carte des sites pro-
tohistoriques; deux seuls points, Bourg-Saint-Maurice (poignard de l'Age du Bronze) et Villette
(une hâche en pierre polie trouvée sans contexte). Maintenant on peut signalerquatre nouvellesdé-
couvertes intéressantes:
(1) Depuis de nouvellestrouvaillesont été faites. Madame Marina Vavassori, de Bergame,a soutenuen 1976 devant la Scuola Na-
zionale di Archeologia de l'Universitéde Rome, une thèse sur La provinciadelle Alpi Graie. Actuellementce travail est repris et
mis àjouren vue d'une publication.Lui ayant fourni la documentationinédite, nousavons lu cette thèse. C'est une bonne synthèse
et il est possible d'envisagersa publicationen France.



De même que pour Villarly, nous ne connaissons le matériel des tombes trouvées en 1911 à No-
tre-Dame du Pré que par une photographie de qualité médiocre. Pour la datation on peut retenir
les objets suivants: une fibule de la Tène I, trois bracelets côtelés et ouverts d'un type de la fin de
l'Hallstatt final ou du début de la Tène, des pointes de lance à longue douille, rares en Savoie pour
les âges du Fer et que l'on place sans beaucoup de précision à la Tène. Quant aux deux ciseaux de
bronze, ils posent un point d'interrogation. (Mme J. Combier, Découvertes inéditesde l'Age du Fer
en Tarentaise dans le Bulletin d'études préhistoriquesalpines, 1971, Aoste, p. 64-65).

Les bijoux des tombes de Villette, mises au jour en 1968 près de l'église, sont conservésau dépôt
archéologiquede Saint-Sigismondà Aime; ce sont deux belles fibules et les fragments de deux au-
tres, deux bracelets et deux bagues. L'ensembleest homogèneet parfaitement datable par la présen-
ce des fibules de type Münsingende la Tène 1B évoluée ou du début de la Tène 1 C. (Mme J. Com-
bier, Découvertes inéditesde l'Age du Fer en Tarentaise, o.p., p. 59-62).

En 1960, à Montgirod, deux tombes furent découvertescontenantdeux objets de pierre schisteu-
se, ayant une forme lancéolée. A notre connaissance aucun élément de comparaison n'a été repéré
en Tarentaise;ils ont des ressemblancesavec des figurationsdu Val-Camonica en Lombardie, da-
tées de l'Age du Bronze. L'étude anthropologique des squelettes a été faite. (D. Ambroisi et E. Ge-
net- Varcin, Restes humainsde l'Age du Bronzeprovenant de Montgirod -Savoie- dans les Bulletin
et mémoiresde la Société d'anthropologie de Paris, 1974, p. 137-150), et D. Ambroisi, J. Combier et
E. Genet- Varcin, Sépulturesde l'Age du Bronze de Montgirod-Savoie- o.p., p. 129-136).

Au Châtelard, commune de Bourg-Saint-Maurice,des fouilles de sauvetage ont été effectuées de
1972 à 1977 par des élèves du Collège et M. Dautheville sur un site protohistorique où furent dé-
couverts des débris de céramique pré-romaine et des tombes de datation incertaine. (M. Dauthevil-
le, Le Châtelardde Bourg-Saint-Maurice. Fouilles de sauvetage 1972-1974 dans le bulletin de la
Société d'Histoire et d'Archéologied'Aime, ronéotypé). Peu après cette publication, les fouilleurs fi-
rent une découverte intéressante sur le plan général: celle d'une urne à col légèrementévasé, à re-
bord plan, sans marli. Elle devait contenir d'autres éléments de céramique non tournés comme un
petit vase orné de cannelures verticaleset au col largement évasé; ce vase est déformé par un coup
de feu et on peut se demander s'il n'y a pas eu incinération. L'urne est en cours de restauration,
mais on peut déjà avancer pour sa datation celle du Bronze final.

La vallée de l'Isère en aval de Moûtiers et la partie amont de la Combe de Savoie sont moins ri-
ches en découvertes protohistoriques. On doit cependant signaler deux découvertes inédites: celle
d'une hâche en pierre polie trouvée dans l'Isère à Notre-Dame-de-Briançon, et tout récemment à
Gilly-sur-Isère,dans le verger de La Pommeraie, mais assez loin des fouilles de la «villa» dont nous
parlerons, on a découvert une faucille de bronze de la même période que celles de la cachette d'Al-
bertville (Bronze final). Son étude est en cours.

La présentation des documents archéologiquesde la protohistoire ne serait pas complète si on ne
citait les mystérieusespierres à cupules et les pierres gravées. Mystérieuse reste leur interprétation
et la fourchette de datation est importante, allant du néolithique jusqu'au moins au Haut Moyen-
Age. Depuis l'inventaire publié en 1962 dans Rhodania (M. Hudry, Les pierres à cupules de Ta-
rentaise, Rhodania, 1962, p. 43-53), qui en signale huit encore visibles (Feissons-sur-Isère, La Pé-
rouse à Saint-Marcel, Notre-Dame du Pré, Montgirod, Les Eschines de Bourg-Saint-Maurice,Ti-
gnes, Villarenger de Saint-Martin-de-Belleville)sans compter d'autres indiquées par Louis Schau-
del (Les blocs à gravures de Savoie, IVe Congrèspréhistorique de France, 1908, Chambéry)ou par
d'autres auteurs, mais non retrouvéessur le terrain; ajoutons un bloc calcaire à 12 cupules à Plan-
champ, à l'aplomb de la chapelle Saint Grégoire (Aime) (Gallia préhistoire XX, 1977, p. 655), la
pierre gravée de Feissons-sur-Salinsentourée sur le replat de petits blocs à cupules, et la roche à
gravures signalée récemment à Macôt au-dessus du Villard de Sangot. Ces deux blocs à gravures
vont faire l'objet d'une publication.

Pointés sur une carte, tous ces sites archéologiques signalés comblent le vide de la Haute-
Ta-entaise, augmentent la densité des points d'occupationhumaine de la vallée des Belleville du-
rant la protohistoire. Cette vallée et d'une façon plus générale le territoire qui forme actuellement
les Trois Vallées (Saint-Bon-Courchevel,Les Allues-Méribel et Belleville-Les Menuires) ont joué
un rôle important lors de l'installation des hommes dans les Alpes du Nord. La vallée des Belleville
en particulier se trouve sur un axe de circulation Sud-Nord avec la Maurienne; là on a découvert
des tombes semblables, des objets de parure identiques. Mais dans quel sens se sont faits les échan-
ges? Probablement dans les deux directions à travers le col des Encombres et celui moins facile
d'accès du col du Bonnet-du-Prêtre. Mais d'où sont venues les différentes civilisations qui se sont
superposées(Bronze, Age du Fer) ? Certains pensent que les techniques seraient venues du Plateau
Suisse en pénétrant d'abord par la Maurienne et ainsi l'ambre baltique aurait emprunté le même
chemin pour pénétrer par le col des Encombres dans la vallée des Belleville. Il faudra encore d'au-



très découvertes pour confirmer cette hypothèse par des jalons plus nombreux ou au contraire l'in-
firmer.

C'est une raison pour mieux surveiller les découvertes fortuites et en tirer le maximum de rensei-
gnements.

La période Gallo-Romaine
A partir du milieu du XXe siècle, les trouvailles archéologiques se sont multipliées en Taren-

taise, provoquées par l'extension de l'habitat et aussi par un renouveau général d'intérêt pour les
choses du passé. En outre, l'archéologie s'attachant maintenantà l'étude des plus humbles vestiges
et à la recherche de leur contexte dans le sol, l'objet de ses investigations s'est considérablement
élargi, entraînant notamment la collecte d'une masse de débris de céramiques d'intérêt très varia-
ble, mais qui, dans leur ensemble,affinent sans cesse notre connaissancedu passé.

Nous présenterons ces découvertes et ces trouvailles récentes, dont plusieurs n'ont jamais été pu-
bliées, en descendant la vallée de la Tarentaise, et nous irons ainsi en passant par Aime, Moûtiers
et Gilly, de Val d'Isère jusqu'au petit dépôt monétaire de Fontaine, à Grésy-sur-Isère.

En 1958, au cours de l'aménagement pour l'E.D.F. d'une prise d'eau sur le torrent de la Cala-
bourdanneà Val-d'Isère, on trouvapar hasard, dans le sol, sur la rive gauche de ce ruisseau, une jo-
lie petite cruche en terre jaune, à une anse, qui porte sur sa panse, gravée à la pointe en cursive lati-
ne, le nom de son propriétaire: Litumarus ; le style du vase et ce genre d'écriture ont fait dater cet
objet du premier siècle de notre ère (A. Bruhl, Gallia XVI, 1958, p. 389).

Plus récemment, en 1979 à Macôt, en procédant au déplacement du Monumentaux morts de la
guerre, on a mis au jour, à proximité de l'église, quelques amphores sphériques brisées; de l'autre
côté de la vallée, l'année suivante, un élargissement de la route fit découvrir, au lieu-dit Entre-
deux-Nants, vers 1 500 mètres d'altitude, deux tombes gallo-romaines, dont le mobilier funéraire
assez pauvre est constitué par quelques vases, conservésau Musée de Saint-Sigismond.

Aime
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les découvertes archéologiques de la période romaine à

Aime ont été importantes grâce aux fouilles à l'intérieurde la basilique Saint-Martin et aux travaux
de voirie. Cependant, les Monuments anciens de Tarentaise (1884) et les Ceutrons (1905), ouvra-
ges de E.L. Borrel, qui les relatent, manquent parfois de précision. Il en est de même des publica-
tions de l'abbé C.A. Ducis qui, le premier, a fait des recherches archéologiquesà Aime (Questions
archéologiques et historiques sur les Alpes de Savoie, 1871). Les notes manuscrites de l'abbé
A. Tremey (+ 1924) sont à utiliser avec beaucoup de précaution; il fait état de découvertes actuel-
lement incontrôlables. Le plan d'Aime, qu'il a construit avec beaucoup d'imagination, n'est pas ac-
ceptable. Peut-il même servir à orienter des prospections?

Après 1900, mise à part la découverte fortuite de l'autel à Mars au-dessusde la route de Villaro-
land, à l'ouest de la colline Saint-Sigismond,plus rien; il semble même que l'on se soit désintéres-
sé, à Aime, de l'archéologie. Il faut remarquerque pendant le premier tiers du XXe siècle, les cons-
tructions nécessitantdes terrassements ont été peu nombreuses.

L'intérêt va renaître avec l'édification de la cave à fromage au Replat d'Aimé en 1942. Dans un
premier temps, la fouille pour les fondations du bâtiment fut désastreuse; squelettes, objets des
tombes furent dispersés. Cependant, dans un coin du terrain, une prospection, autorisée par Wuil-
leumier, directeur des Antiquités historiques pour le Sud-Est, permit de dégager des tombes avec
leur mobilier: lampes, vases, fioles de verre, miroirs, fibules, fragmentsde sigillée. On peut regret-
ter que le compte rendu, présenté par Madame A. Robbe à l'Académie de la Val d'Isère, soit peu
précis: pas de plan, description trop sommaire. Dans cette nécropole, installée le long de la voie
romaine, les monnaies trouvées s'échelonnent de Vespasien(+ 79) à Claude II (+ 270), fourchette de
dates que l'on retrouve dans les poteries mises aujour.

Une dédicace à Carinus (283-285)par le procureurLatinus Martianus a été retrouvée peu après
dans les environs et a fait l'objet d'une publication (Wuilleumier, Revue des Etudes anciennes,
1945, p. 116). Quelques années plus tard, lors de la construction de la menuiseneCressend,on a dé-
couvert deux inscriptions funéraires: celle d'un soldat de la première cohorte «equitata» de ci-
toyens romains (début du IIe siècle) et une autre du IIIe siècle (Gallia, XII, 1954, p. 462-63).



Un événement va relancer à Aime la recherche archéologique.Le Docteur Borrione, maire d'Ai-
mé, après avoir obtenu le décret de désaffectationde la chapelle Saint-Sigismond,située sur la col-
line qui domine Aime (10 avril 1962), décida d'entreprendredes travaux pour convertir cet édifice
en «musée» et dépôt archéologique, dont l'inauguration par le Préfet de Savoie eut lieu le 27 sep-
tembre 1970. Comme il fallait reconstituer le sol de la chapelle, on fit d'abord une fouille systéma-
tique de toute la surface intérieure; le Directeur des antiquités historiques donna son accord (19
octobre 1964). Diverses campagnes s'échelonnèrententre 1965 et 1969. Cela permit de découvrir
une nécropole: douze sarcophagesde lauzes, deux monolithiques et des squelettes en pleine terre.
L'absenced'objets rend difficile une datation précise. Les tombes ne sont pas toutes de la même pé-
riode, les plus anciennes pouvant être de la fin du IVe siècle.

Toujours dans la nef, ont été mis au jour deux murs à appareillage de gros moellons calcairesde
taille différente, assemblés par un mortier peu résistant, des fragments de pilastre à 10 cannelures,
un morceau de marbre poli, des dalles, des débris de grosses briques, des tegulae, etc. Ces dernières,
dont quatre intactes, sont d'une pâte grossière gris rose. Les unes, de forme trapézoïdale (longueur
0,46 m, grande base 0,38, petite base 0,31, épaisseur0,04) sont galbées dans leur plus grande di-
mension ; elles sont marquées de deux traits semi-circulairestracés au doigt avant cuisson. Les au-
tres, de forme rectangulaire (0,48 x 0,42 m) ont un alpha.

Parmi les dalles, trois ont appartenu à un autel chrétien: l'une en calcaire grossier (1,73 m de
long et 0,28 m d'épaisseur) est creusée d'un évidement rectangulaire (0,11 m de large) où étaient
mises les reliques; une autre, en marbre poli, est marquée aux deux extrémités d'une croix à bran-
ches égales; enfin la troisième est en tufet l'une des petites faces est creusée dans sa partie médiane
d'une cavité rectangulaire (0,31 x 0,24 x 0,13 m). Ces fragmentsd'autels, dont l'époque ne peut être
déterminée avec précision, ne sont pas antérieurs au Moyen-Age. La chapelle Saint-Sigismonda
été reconstruite au XVIIe siècle sur des édifices plus anciens, puis restaurée au XIXe siècle. Son sol
a été bouleverséplusieurs fois: ce qui explique le désordre dans certaines tombes.

De toute la nécropole, seul un sarcophage monolithe en tuf a été laissé en place dans le Musée,
avec les squelettesqu'il contenait. Signalons aussi un curieux monumentde forme parallélépipédi-
que en calcaire (2,21 x 0,62 x 0,41 m) découvert renversé sous le seuil intérieur de la porte princi-
pale; il ressemble à un sarcophagesans couvercle,dont une façade latérale aurait été sciée. Le fond
de l'auge (1,95 m x0,50 m) est creusé en son centre d'une petite cuvette (0,23 m de diamètre), où
aboutissent quatre rainures disposées en diagonale; le rebord supérieur des parois est creusé aux
quatre angles de trous circulaires (0,08 m de diamètre, 0,03 m de profondeur). Faut-il penser à un
réemploi d'un sarcophage? Quelle est son utilisation tel qu'il se présente? Aucun élément de com-
paraison ne permet de le dire pour l'instant.

A l'aplomb du piedroit gauche de la porte principale, a été dégagée une dalle de tuf à grain fin,
servant d'assise au mur (1,12x1,17x0,13 m). L'une des faces, bouchardée de traits réguliers et té-
nus, porte dans le tiers supérieur une inscription; la gravure, de coupe triangulaire, est très nette:

IMP(eratori)CAESARI
DIVI (ilio) AUG (usto) PONT (ifici)
MAX (imo) TRI (bunitia) POT (estate) XXV

Il s'agit d'une dédicace à l'empereurAuguste. Sa première puissance tribunitienne débute le 26
juin de l'an 24 avant Jésus-Christ.L'inscription a été gravée entre le 26 juin de l'an 1 et le 25 juin de
l'an II. N'y aurait-il pas une relation entre cette dédicace et l'aménagement de la voie romaine de
l'Alpis Graia (Petit-Saint-Bemard)? L'assujettissement des peuplades alpines, terminées vers
16-15 avant Jésus-Christ,va être suivi de l'organisation des districts alpins et la création de routes à
travers les Alpes. Comme l'arc de Suse sur la voie du Mont-Genèvre (9-8 avant Jésus-Christ)et ce-
lui d'Aoste, l'inscription d'Aimé est un témoin de la pacification des Alpes par Rome (M. Hudry,
L'inscription à Augusted'Aime dans Cahiers du Vieux Conflans, 1970, p. 1 sq.).

Les fouilles effectuées dans le chœur de la chapelle Saint-Sigismondet aux alentours de celle-ci,
sous la direction de M. Georges Gimard, ont dégagé un mur semi-circulaireen moellons réguliers,
sui lequel avait été édifié le mur de chevet de la chapelle, puis, dans le chœur même, les bases de
quatre murs formant un rectangle dont la partie la mieux appareillée se trouve à l'intérieuret, cho-
se curieuse, il semble que cette sorte de bassin empli de terre argileuse fine et muni d'un déversoir
ait été le bassin de décantation d'un atelier de potier; on ignore l'époque à laquelle il a été réalisé.

A l'extérieur du mur ouest de ce rectangle, on a mis au jour, sans doute de provenance antique et
réemployé, un fragment de marbre de Carrare sur lequel est gravé un chrisme entre l'alpha et
l'oméga; il manque cette première lettre et la partie supérieure du Rô grec du chrisme. La gravure
du dessin et en particulier celle des branches du Ki et du Rô, ornées de trois sillons longitudinaux, a
fait dater ce chrisme, qui serait peut-être une partie d'autel, des Ve ou VIe siècles.



Cette trouvaille confirme qu'une église paléo-chrétienne aurait succédé, vers le Ve siècle, à un
édifice romain sur la colline de Saint-Sigismond; la tradition rapporte d'ailleurs que le premier
centre paroissial d'Aimé se trouvait là et la visite pastorale de 1634 désigne la chapelle comme
«olim ecclesia matrixAymae».

La construction de maisons sur cette colline et la collecte des objets trouvés par des particuliers
sont venues compléter des fouillesde sauvetage,et ont permis la récolte d'une importantequantité
de tessons et de débris antiques, dont on trouve la description dans les bulletins ronéotypés de la
Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime. Le résultat de ces premières recherches est important:
on remarque des fragments de bols ornés en sigillée (1) dont les décors montrent des rinceaux de
feuilles, des Amours, un lion, des cerfs, des lapins et aussi un satyre jouant de l'aulos, cette flûte
double des Anciens. Parmi ces vases, certains venaient de la Graufresenque (Aveyron)au premier
siècle après Jésus-Christ comme le révèlent les marques retrouvées de Nequeres, de Anni et de Ro-
gatus ; d'autresavaient été fabriquésdans la Gaule centrale, par Primus et par Marius, mais comme
ailleurs en Savoie, ce sont les estampilles des potiers de Lezoux (Puy-de-Dôme) au second siècle
qui dominent; on trouve les noms de Advocisus, Adventinus, Borillus, Cinnamus, Mattus et de
Cobner.

Sur des fonds de vases en terre grise dits «Allobroges»,on voit Agenor F(ecit), Sevvo F. et Noster
F. La marque Aprio et le nom Faor figurent sur des débris de lampes à huile et ailleurs, sur un bec
verseurd'un mortieren terre fine, on lit Gratus. (Gimard, Saint-Sigismond1968, ronéotypé).

Au cours de la campagne de fouilles de 1971-1972 on trouva, aux abords nord de la chapelle,
une tombe contenant le squelette d'un enfant et celui d'un oiseau; elle était formée par quatre te-
gulae mises en toît et fermée par d'autres tuiles romaines; cette curieuse sépulture a été remontée
et elle figure au Musée d'Aime. Les recherches se portèrent aussi sur la colline et au dçpart de la
route du Noyerai ; elles mirent au jour une importantequantitéde vestiges de tombes et de tessons
de toutes sortes: débris de céramique peignée, peinte, incisée, sigillée lisse ou à décor, et de nom-
breux fragmentsde pots en terre ordinaire, de jarres et d'amphores. Sur des débris de la Graufesen-
que, on lit les marques de Crestus et de Mascli, et, sur ceux provenant de Lezoux, on a les marques
Felici, Sexafr. et Of. Pater de l'atelier de Paternus. Les vases décorés sont très fragmentaireset on
remarque seulement une tête cornue de faune et quelques rinceaux de feuilles. Les monnaies ra-
massées, assez frustes en général, sont au nom de Auguste, Tetricus, Claude II et de Victorinus. Il
faut noteraussi un fond de lampe à huile de Communi.

En 1976 et en 1977, les recherches se poursuivirent sur la colline de Saint-Sigismondoù un petit
dépotoir fut repéré au croisement de la route du Noyerai et de celle de la chapelle. La récolte de tes-
sons fut abondante et un petit vase en sigillée lisse a pu être restauré; il est marqué sur son fond Tit-
tius F. ; c'est un potier de Lezoux à l'époque Domitien-Antonin. On retrouve là, près d'habitations
antiques supposées, des débris d'objets usuels s'échelonnanten datation des débuts de notre ère à
ceux du IVe siècle; il ya même des tessonspré-romains, mais de détermination incertaine.

Ces campagnes de fouilles ont montré que l'occupation de la colline de Saint-Sigismonda été
précoce, et ont confirmé qu'une église paléochrétienne y a succédé à un édifice gallo-romain que
tout laisse supposer avoir été un temple. On situe volontiers et logiquement un oppidum pré-
romain sur cette éminence, mais on n'a trouvé, jusqu'à présent, aucun indice de fortification carac-
téristique ; en outre, la diversité et l'imprécision du contexte des fouilles que nous venons de rela-
ter, incitent à une certaine prudence.

Avec l'insécurité du Ve siècle, l'occupationde la colline Saint-Sigismond,un peu délaissée pour
les environs de la basilique Saint-Martin durant la paix romaine, fut de nouveau plus dense, et des
fortificationset un donjon y furent élevés au Moyen-Age, rendant complexe la tâche des archéolo-
gues.

En aval d'Aime, à Villette, dans la carrière de marbre, sous une vingtaine de centimètres de terre
végétale, le camer a découvert en différents endroits, les traces d'une ancienne exploitation et no-
tammentdes rangées de trous dans le banc de pierre; cela dénote un travail antiqueet on sait que le
marbre de cette carrière a été utilisé à Aime à l'époque gallo-romaine. (M. Hudry, La carrière de
marbrede VilletteexploitéeparlesRomains, dans VieuxConflans, 1964).



Salins-les-Thermes
En juin 1956, des fouilles effectuées à proximité de l'église pour la construction d'un garage chez

M. Eynard, mirent au jour trois plaques de bronze qui sont conservées au Musée de Moûtiers. Elles
mesurent 25 cm de long sur 20 cm de haut et paraissent avoir entouré un coffret de bois ou le pié-
destal d'une statue, car elles sont bordées en haut et en bas d'une moulure. Une de ces plaques por-
te gravée en beaux caractèresdes premiers siècles la dédicace:

MANTOVNO
EXVOTO

SEX. INDVTIVSC.F.
GRATVS

On ne possède aucune preuve de l'extraction du sel, que contiennent les eaux thermales de la
source de Salins, durant l'antiquité, mais on sait par contre que cette source était connue des Gallo-
Romains qui avaient édifié des bains à ses abords; aussi on peut admettre que le dieu Mantounus, à
qui Sextus Indutius Gratus, fils de Caius avait fait un vœu, était le Génie de la source de Salins divi-
nisée ; il faut en effet se souvenirqu'en latin, une source se ditfons, mot du genre masculin.

Pourtant, rien ne rappelle le nom de Mantounus dans la toponymie locale et ce dieu n'est connu
que par cette inscription.

Brides-les-Bains
En avril 1956, des travaux de terrassement ont découvert au lieu-dit La Verpillère, sur la rive

droite du Doron, trois sépultures antiques entièrement formées de lauzes et qui se trouvaient prati-
quement intactes, leur couverclene s'étant pas effondré.

Elles furent malheureusement pillées dès leur mise au jour, et des ouvriers du chantier et des en-
fants en dispersèrent le contenu; il semblequ'il y ait eu dans chaque tombe au moins un plat et une
cruche en céramique. Les plus belles de ces poteries furent cédées sur le champ à un curiste de pas-
sage pour, dit-on, un litre de vin, tandis que les autres, qui étaient brisées, étaient recueillies par le
curé de Brides-les-Bains qui les remit au Musée de Moûtiers. Un plat, un gobelet et une petite cru-
che de forme élégante ont pu être restaurés; cette vaisselle est en terre cuite de fabrication locale et
l'absence d'estampille de fabricant et les formes très répandues de ce genre de céramique, n'ont pas
permis de dater avec précision ces sépultures qui seraient de la fin du premier ou du second siècle
de notre ère. (M. Hudry, Trois sépultures d'époque gallo-romaine découvertes à Brides-les-Bains,
dans Cahiers du Vieux Conjlans, n° 96).

Moûtiers
Moûtiers figure sur les itinéraires romains sous le nom de Darantasia: ce qui indique une certai-

ne importance dans l'Antiquitéet cette petite cité devint le siège d'un.évêché dès le début du Ve siè-
cle. La découvertede vestiges témoins de ce passé y a toujours été rare, la ville s'étant sans cesse re-
nouveléede part et d'autre de son pont sur l'Isère, sur un site exigu cerné par les montagnes.Aussi,
cette Darantasia gallo-romaine restait un peu une abstraction pour les archéologuesjusqu'aux tra-
vaux entraînés à partirde 1950 par l'extension de l'habitat; des terrassements révélèrentdivers ves-
tiges, sans doute peu spectaculaires, mais qui ont le mérite de donner un aperçu de ce que pouvait
être la vie quotidienne en Tarentaise aux premiers siècles de notre ère. Un inventaire provisoire de
ces découvertesa été fait en 1968 (M. Jaulmes et M. Hudry, L'antique Moûtiers, Darantasia, dans
Vieux Conjlans, n° 78).

-

En 1960, lors des fouilles de fondation de l'immeuble Carpano, rue des Jardins, un terrassier re-
cueillit deux petites coupes en sigillée rouge, ornées sur leur lèvre de petites feuilles en relief; leur
forme dite DRAG. 36 (2) était très répandue aux premiers siècles. L'isolement et le bon état de
conservationde ces coupes paraissent dénoter un caractère funéraire, mais cette découverte fortuite
n'ayant été connue que plusieursannées plus tard, rien ne peut le confirmer.

Le 21 mars 1967, une pelleteusequi creusait une tranchée de canalisation en bordure de la place
des Victoires, devant la maison Lozia, sortit de terre un tronçon de colonne en calcaire de 20 cm de
diamètre, puis deux dalles brisées dont un côté portait une moulure, des débris de tuiles à rebord et
quelques tubuli, tuyaux en terre cuite de section presque carrée qui répandaient contre les murs la
chaleur d'un hypocauste, chauffage à air chaud des Romains qu'ils utilisaient surtout pour leurs
bains publics ou privés. L'entrepreneur, M. Marchiello,voulut bien suspendre ses travaux pendant
deux jours et, dans la tranchée restée ouverte, une fouille de sauvetage permit de reconnaître, en-
tourées de cendre et de suie, deux pilettes carrées en brique et la trace d'une troisième, vestiges de-
l'angle d'un hypocauste qui avait été jadis anéanti par la construction de l'immeuble proche. On y



recueillit aussi le haut d'une amphore ronde avec son col et ses deux anses. Elle est d'un type du
Bas-Empire; ce qui donne une date tardive pour l'abandon de cette habitation qui avait dû être as-
sez luxueuse.

A partir de 1970, la construction du Lycée de Tarentaise et de son C.E.S. amena d'autres décou-
vertes à la sortie de Moûtiers, de part et d'autre de l'Avenue de Salins. Ces travaux entraînèrent,
côté Sud-Ouest, la destruction totale de l'ancien Collège, établissementayant succédé au Petit Sé-
minaire qui avait pris la place du prieuré Saint-Alban,cité sur un acte de 1256, mais sûrement plus
ancien. Ce prieuré comprenait une petite église dédiée à Saint-Alban et un très ancien cimetière;
on sait qu'un grand sarcophage en marbre gris du Siaix en provient; il est orné de croix pattées, ce
qui le fait dater de l'époque mérovingienne. Aussi, c'est sans surprise que l'on a vu les terrasse-
ments du Lycée découvrir et détruire de très nombreuses tombes anciennes, dont les cercueils
étaient entièrement faits de lauzes et ne contenaient aucun mobilier.

Près de l'angle formé par l'avenue des Belleville et la route de Salins, on constata la présence
dans les fouilles de débris de tegulae et, le 21 avril 1971, au flanc d'une excavation on trouva à
1,70 m de profondeur des ossements humains mêlés à des débris de tuiles antiques, ainsi qu'une
monnaie très fruste de l'Empereur Claude à côté d'un fémur (3) ; puis, vers l'emplacement présumé
de la tête d'un corps allongé vers l'Est, des restes de vases et en particulier un morceau de bol en si-
gillée rouge orné d'un danseur et d'un Amour en relief, motifs utilisés, d'après F. Oswald (4), par
des potiers de Lezoux (Puy-de-Dôme)au second siècle après Jésus-Christ.Tout avait été boulever-
sé par d'anciens travaux, mais on pouvait reconnaître dans ces vestiges une sépulture gallo-
romaine sous tuiles.

Ces observationsne purent malheureusement qu'être assurées à la sauvette, sur un chantier in-
terdit, où d'autres tombes furent détruites sans témoins; en effet, un ouvrier mis au courant de nos
recherches nous remitun moyen bronze en bel état, monnaie de Faustine Jeune (145-175), ayant
au revers Cybèle assise, qu'il venait de ramassersur la décharge des terres enlevées. Des sépultures
antiquesauraient donc précédé celles du Moyen-Age, en bordure de la route de Salins.

L'expropriation de la majeure partie du terrain clos attenant au château de la famille Du Verger,
pour la construction des bâtiments du C.E.S. de Moûtiers, a permis d'effectuerdes fouilles de sau-
vetage entre 1972 et 1978, qui furent assurées par des élèves du lycée et des membresde l'Académie
de la Val-d'Isère. Ces recherches, autoriséespar la Direction des antiquités historiquesde la Région
Rhône-Alpes, révélèrent le contenu d'un petit dépotoir gallo-romain qui s'allongeait sur plus de
trente mètres de longueurau pied du côteau de Champoulet ; là, une importante quantité de débris
paraît avoir été placée dans un fossé irrégulier d'1 à 2 mètres de large sur 1 mètre de profondeur
moyenne, fossé qui avait été comblé dès l'Antiquité. Bien que fragmentaires, ces débris ont fourni
un intéressantaperçu de la vie quotidienne à Darantasia,au second siècle de notre ère.

La présence sur tout le site et à ses alentours, de scories de fer, dont certaines étaient encroûtées
d'argile cuite, la découvertede quelques pierres vitrifiées en surface par la chaleur, et celle d'une
loupe spongieuse de fer oxydé, attestent l'existence à Moûtiers d'une petite métallurgieantique du
fer. (M. Jaulmes. Métallurgie gallo-romaine du fer à Moûtiers, dans Métiers et industries en Sa-
voie, Annecy 1976).

Des fragments de plus de 300 objets divers en céramique nous font connaître la vaisselle utilisée
par les habitants de la bourgadeantique. Il s'agit d'une poterie faite au tour: écuelles en terre grise
plus ou moins creuses, gobelets, cruches, jattes, plats, jarres et très nombreux pots de dimensions
diverses; de fabrication locale, ils ne portent pas de marque et on en ignore la provenance.Certains
pots ont leur panse décorée de bandes horizontalesà petits motifs géométriquesrépétés et obtenus
en creux au moyen d'une molette.

Ce dépotoir renfermait aussi un bon nombre de débris de céramique fine (couleur de cire à ca-
cheter rouge que l'on appelle sigillée) : fragments de tasses tronconiques sans anses, de coupes à co-
lerette et, plus remarquables, de grands bols hémisphériquesde forme dite DRAG. 37, qui mon-
trent des décors variés moulés en reliefsur leur flanc. Ces motifs ont fait l'objet de répertoireset ils
peuvent souvent en révéler l'origine et l'époque de fabrication, tout comme l'estampille du potier.
Les noms de fabricants reconnus sur cette sigillée lisse ou décorée sont ceux de ADVOCISUS,
CELSIANUS, IULLINUS, PATERNUS et de PAULUS, tous céramistes de Lezoux (Puy-de-
Dôme) à l'époque des empereurs Antonins. L'étude des motifs utilisés sur ces vases confirmecette
datation et cette origine. Sur d'importantsmorceaux de bols décorés en relief, on trouve diverses
scènes: Eros arrêtant d'un geste la charge d'un grand sanglier, Vénus sortant de l'onde tord ses che-
veux mouillés, tandis que, à ses côtés, la Pudeur voilée fait ressortir sa nudité; ailleurs, des cerfs,
des bouquetins et des ours courant en tous sens poursuivis par des chiens et, sur un autre vase, un
seul rinceau de grandes feuilles alternativement dressées ou pendantes constitue le décor. Puis, sur



d'autres tessons plus fragmentaires,on voit tout un bestiaire: petits oiseaux, lapins, cerf, dauphin,
lion et aussi des masquesde théâtre, des Amours, des danseusesdénudéeset un aurige.

En plus de cette sigillée à décor, on a trouvé d'autres débris notables: la moitié inférieure d'une
Vénus Anadyomène sur un relief d'applique en terre blanche, dite «de l'Allier»; le bec verseur
d'un mortier DRAG. 45 formé par une tête de lion d'un très bon style; un fragmentd'amphorevi-
naire marqué L.Q.S. du nom de LUCIUS QUINTUS SECUNDUS, qui est venue d'Italie du Sud
avec du vin, entre les années 80 et 130 après Jésus-Christ; et aussi un morceau de gobelet à boire
sur lequel est inscrit à la pointe MAC MARTIA, sans doute parce que c'était celui d'un certain
MACIUSMARTIA, habitant de Darantasia.

La céramique dite Allobrogeest représentée par des fonds de vases en terre grise qui portent les
marques suivantes: SEVVO FEC. (Séuvo l'a fait), MAXIMVS F., CATVLLVS F., un fragment
V.D. du nom de BVDDARVSet PEGASVS V.F. (Pégasus l'a fait à Vienne).

Les os rencontrés dans la fouille, reliefs de repas, montrent que l'on mangeait alors du mouton,
du chevreau, rarement du bovidé, mais souvent du porc, du sanglieret des escargots, et ils nous ont
appris que l'on chassait le cerfà cette époque en Tarentaise.

Les monnaies recueillies confirment la datation de cet ancien fossé où elles ont dû êtrejetées avec
des balayures: un denier d'argent à légende grecque frappé par Marc-Aurèle en Mésopotamie vers
166, et quelques pièces de bronze plus ou moins bien conservées aux noms de Domitien, Hadrien,
Marc-Aurèle,Commode et Gordien III, cette dernière trouvée au-delà du dépotoir.

Nous terminerons cette énumération des objetsnotables ramassés par un dé àjouer en corne, très
bien conservé; il est analogue à ceux de nos jours, mais ses points sont constitués par des cercles
creusés au foret à archet. (M. Jaulmes. Rapport sur lafouille de sauvetage d'un dépotoire gallo-
romain au Lycée et C.E.S. de Moûtiers dans Mémoires de l'Académiede la Val d'Isère, Tome XIV
1976).(7).

Gilly-sur-Isère
Les vestiges de l'époque gallo-romaine, trouvés dans la Combe de Savoie, sont assez nombreux.

Trouvailles faites lors de travaux, elles sont peu connues. Seules, les inscriptions retrouvéesont été
publiées et un certain nombre d'objets provenant de cette région sont conservés par le Musée Sa-
voisien. (Ducis, Questionshistoriqueset archéologiquessur les Alpes de Savoie. Annecy, 1871).

Le village de Savoie où l'on peut voir, entières ou fragmentaires,le plus de colonnes romaines au
hasard de ses rues, est Gilly-sur-Isère.Ces débris d'architectureont été mis au jour lors de terrasse-
ments. Mais, pour l'instant, Gilly ne peut être considéré comme construit sur un vicus, dont les
vestiges de murs seraient plus groupés que ceux que l'on a trouvésjusqu'à présent. Les découvertes
faites indiquent la présence de plusieurs villa. De récentes études ont montré que ces villa étaient
bien plus nombreusesqu'on le croyait dans les plaines de la Savoie antique. (P. Broise, Civilisation
romaine en Savoie dans l'Histoire de Savoie dirigéepar P. Guichonnet, Privat 1973).

Il s'agit de grandes fermes qui vivaient en autarcie sur de vastes domaines, et qui rassemblaient
au rez-de-chaussée,les bâtiments de l'exploitation agricole et l'habitationdu maître.

Les sites de quatre de ces villa ont été repérés sur le territoire de la commune de Gilly

L'une d'entre elles a été coupée par la voie ferrée lors de sa construction en 1876, à deux cents
mètres en aval de la station de La Rachy et, lors de travaux récents de la S.N.C.F., nous avons re-
marqué dans une tranchée des murs bien maçonnés et reconnu quelquesdébris de tuiles à rebord et
de tubuli d'hypocauste. -

Au lieu-dit le Chapitre, le sol renferme également des bases de murs et des tuiles brisées; nous
avons récemment lu la marque IOFEC sur un débris de sigillée trouvé dans le jardin Vianey. (F.
Oswald, dans Index ofPotters'stamps on terra sigillata, indique IOFECI comme marque de IOE-
NALIS, potier de Vichy, période Trajan-Hadrien). A peu de distance, lors de la construction de
maisons, on a recueilli un sesterce de Julia Mamaea et une drachme d'argent au profil d'un Apol-
lon barbare et au revers d'un bouquetin stylisé; cette rare monnaie gauloise est attribuée aux Allo-
broges (référence De Latour n° 2879). Dans les champs des environs on a trouvé un denier de la
gens Aemilia frappé en 58 (référence B.M.C. 3878) et un autre d'Hadrien. Aussi intéressante est
une anse d'amphoreà huile marquée PNN et venue de l'Espagnedu Sud vers 160-210 après Jésus-
Christ (référence H. Callender,Romanamphorae, Oxford, 1965, n° 1358).

Plus loin, au chef-lieu même de Gilly, en 1975, l'installation d'un stade de sports a permis aux
Amis du Vieux Conflans de procéder à une fouille de sauvetage malheureusement trop tardive et



trop hâtive. C'étaient les restes d'une villa que détruisaient les engins de terrassement. Les fouil-
leurs purent cependant relever le plan de quelques salles, dont une était chauffée par des cuniculi
venant de l'hypocauste retrouvé très abîmé, et recueillirdivers vestiges, en particulier des tronçons
de colonne et une anse d'amphoreà huile, marquée G.M,M. (Référence H. Callender,Roman am-
phorae n° 392, amphore de forme Dressel 19-20, avec une bordure de petits triangles, provenant
d'Arva ou d'Asti, Espagne du Sud, vers 160-200 après Jésus-Christ).

L'occupation de cette habitation a dû être de longue durée car on a ramassé dans ses ruines, une
monnaie des débuts du Ier siècle et autre autre de la fin du IVe, ayant au revers la REPARATIO
REIPVBLICAE. Deux sondages effectués au Sud des bâtiments montrèrent qu'un important égoût
très bien maçonné et couvert de dalles passait devant la villa, se dirigeant vers l'Ouest. (H. Barthé-
lémy, Fouillesdu terrain de sports de Gilly, dans Cahiers du Vieux Conflans, 1979, n° 119).

La Pommeraie
On connaissaitdepuis longtemps,semble-t-il, la présence de ruines antiques dans le sol du grand

verger de La Pommeraie à l'ouest de Gilly-sur-Isère,et un sondage importanteffectué en 1971 par
M. René Paul et des élèves du Lycée d'Albertville, mit au jour entre les espaliers de poiriers,des ba-
ses de murs et quelquesobjets intéressantsque conserve le Musée de Conflans: une clé en fer, quel-
ques sesterces des Antonins, un de Julia Mamaea et, surtout, une très grande balance romaine en
fer, dont le fléau mesure 1,53 m de longueur. Son peson en bronze est un buste; il porte la grande
couronne murale de Tyché sur une abondante chevelure bouclée et, bien que viril avec la nudité
héroïque et la chlamyde sur l'épaule gauche, il pourrait bien être celui d'une Fortune mal interpré-
tée par un fondeurpeu au courant de l'iconographiegréco-romaine.

Depuis 1977 des fouilles se poursuivent sur ce site qui se montre d'un grand intérêt. Le Conseil
Général de la Savoie et le service des Antiquités historiques subventionnent ces recherches, facili-
tées par la mise en lotissementde La Pommeraie et l'aimable compréhensionde M. Pilotaz, le pro-
priétaire.

On se trouve en présence d'une villa gallo-romaine dont une partie se révèle particulièrement
luxueuse. Le sol antique est à 80 cm. de profondeur et les ruines repérées par fouille complète ou
par sondages s'étendent sur 60 m. de long et 40 m. de large; une dizaine de salles ou de pièces ont
été reconnueset, en l'état actuel des travaux, elles semblentcerner une cour centrale qui serait bor-
dée, tout au moins sur son côté Nord-Est, par une galerie de façade dont une colonne a été retrou-
vée brisée par sa chute. En calcaire Urgonien de couleur ocre et rose, elle proviendrait probable-
ment de la région d'Aix-les-Bains(d'après M. Nicoud, géologue); avec sa base et son chapiteau de
style Toscan, elle mesure 3,59 m. de haut.

Les murs retrouvésont une épaisseurde 40 à 60 cm. et ils sont en général soignés, mais ils mon-
trent que les bâtiments ont été remaniésau cours de leur existence: ce que prouvent des dalles en
réemploi et la présence dans certains murs de seuils en schiste ardoisier, restes de portes entière-
ment murées. Certaines parties rustiques avaient leurs cloisons en pisé sur clayonnage ; un hypo-
causte avec des pilettes rondes a été mis au jour, mais à peu de profondeur.

Le sol d'une des salles, entièrement déblayée durant l'été 1979, était une grande mosaïque de
9,20 m sur 4,90 m, dont les tesselles noires et blanches offrent un décor géométriquede rosaces et
d'étoiles dans de grands carrés bordés de losanges alignés. Lors d'une première étude, M. Henri La-
vagne donne les conclusions suivantes:

«Les trois motifsdebordure sont classiques, on note ce-
pendant un petit raffinement intéressant qui est un indice d'époque haute: c'est un liseré traité en
damier que l'on peut voir dans trois des carrés. En somme, un pavement classique. Les exemples
auxquelson pourrait le comparer sont nombreux. En voici quelques-uns:

1 -TAPONAS,Lyonnaise 11,2, n° 193.
2

- ORANGE, Recueil des mosaïques de la Gaule III, 1, n° 45.
3 - DIEKIRCH, Belgique n° 186 a.
4 - NAIX-AUX-FORGES,Belgique n° 244.
5

-
à NÎMES, (rois exemplesdans: Espérandieu, Les mosaïques de Nîmes, 1939, nos 16,35 et
47.

6 -
à AIX-EN-PROVENCE,Gallia, 1960, p. 302, fig. 12.

«Tous ces pavementsgallo-romainssont considérés comme du premier ou du second siècle. Ce-
lui de Gilly me paraît être un des plus anciens par la sobriété qui l'apparente aux meilleurs exem-
ples italiques. (Exemple: la mosaïque de Liberna du premier siècle, au Musée de Turin, vraiment
proche de celle de Gilly qui sembleraitavoir été copiée sur des exemples italiques). La mosaïquede
Gilly est plus italique de style que viennoise. La bordure en volutes est un indice de datation haute,
me faisant pencher pour la fin du premier siècle».



Cette mosaïque, dont il manque une partie centrale, probablement disparue avant même la chu-
te du toit, a été déposéepar M. Çanal, du service des Antiquités historiquesde Lyon, pour être ulté-
rieurement restaurée et présentéeau Musée de Conflans. C'est la quatrième mosaïque retrouvée en
Savoie; on ne connaît en effet que les trois découvertesà Arbin vers 1870 et conservées au château
de la Bathie à Saint-Alban-Leysse.

Un sondagea révélé une seconde mosaïque au décor de petits losanges noirs et blancs, dans une
pièce voisine de celle où se trouvait la grande mosaïque maintenant déposée. A proximité, vers
l'Ouest, le pavé d'une petite salle était en opus sectile; c'est un sol de béton de tuileau dont on aja-
dis enlevé les plaques de schiste disposées en losanges rectangles et serties de quatre triangles de
marbre blanc pour constituer les carrés du pavement; la récupération fut faite, probablement,
avant même la chute du toit.

Dans plusieurs salles, des fragments d'enduits muraux ont été retrouvésen miettes; ils formaient
de larges panneaux de couleur rouge pompéien, vert clair, vert foncé ou brun, bordés de filets beige
clair. On ne trouve pas habituellement de trace de dessins sur ces enduits, mais dans une pièce aux
murs en ocre clair, on a pu récupérer un fragment d'un rinceau végétal stylisé, brun avec une bor-
dure supérieure rouge brique.

Les objets recueillis dans les fouilles ont été conservés par la chute des toits qui leur évita d'être
récupérés. Ces épaves choisies par le hasard ne manquent pas d'intérêt, comme la grande balance
déjà citée, une petite cuillère en bronze, un grand vase de bronze (25 cm de haut) restauré récem-
ment par le Laboratoire de Nancy, et aussi quelques outils en fer, témoins de l'activité agricole des
habitants de la villa: une petite hache, une petite pioche, une grande serpe à deux tranchantsde
33 cm de long et la pointe en fer, avec sa douille d'emmanchementd'un épieu, qui servait à la chas-
se aux sangliers, animaux sauvages fréquentant encore de nos jours les bords de l'Isère. Des objets
moins connus ont été aussi retrouvés sur le sol des pièces de la villa: perles de verre d'un collier,
une douzaine de rondelleset trois amulettes de bronze, décoration d'une ceinture.

La construction de la villa de La Pommeraie paraît dater du premier siècle de notre ère, fin du
siècle pour la mosaïque et la colonne d'ordre Toscan. On estime son abandon à une date de peu
postérieure à l'an 250 ; la chute deses toits sur les pavés des salles a recouvert un antonien de Gal-
lien (253-268) et sur la grande mosaïque un moyen bronze de Maximin (235-238).

i
L'occupation du site a pu être de plus longue durée car on a trouvé près des ruines la moitié d'un

as de Lyon (5) des débuts de notre ère, et à peu de distance un follis de Magnus Maximus (383-388)
ayant au revers la REPARATIOREIPVBLICAE.

La céramique recueillieest peu abondante: tessons de cruches, d'écuelles et de pots en terre com-
mune parfois décorés à la mollette, fragments d'amphoreset de sigillée, et ceux d'un mortier à tête
de lion et de deux gobelets métallescents. Sur un fond de pot, dit Allobroge, se lit la marque
d'AGENOR; sur une coupe à collerette fragmentairel'estampille de QUADRATUSet sur une as-
siette en sigillée, qui a pu être reconstituée,celle de SEVERIANUS.Ces derniers sont deux potiers
de Lezoux du second siècle après Jésus-Christ.

Une stratigraphie minutieuse du sol a montré comment s'est opérée la ruine de cette villa au
cours de siècles. Après leur abandon, les bâtiments furent pillés par leurs voisins; ils l'ont fait mé-
thodiquement en enlevant les plaques de marbre des parements et des pavés sans doute pour en fai-
re de la chaux, et, en emportant les pierres de taille des seuils, n'en laissant que l'empreinte dans le
mortier; puis les lourdes toitures de tegulae et d'imbrices s'effondrèrent; les parties en torchis fon-
dirent et leur argile se mêla dans certaines pièces aux débris des tuiles couvrant le sol; les colonnes
de la galerie de façade furent récupérées à l'exception de celle qui, ayant heurté un mur dans sa
chute, s'était briséeaprès avoir laissé choir son chapiteau; puis, les pierresdes murs (galets de riviè-
re dressés sur une de leurs faces) furent en grande partie emportées, ne laissant sur un lit de tuiles
brisées et de pierres, que les platras du mortier de chaux des murs et les enduits colorés de certaines
pièces. Ces déchets atteignirent une hauteur de 30 à 50 cm, sauvant de la destruction la base des
murs dont les pierres ne pouvaient plus être facilement récupérées; enfin, des apports de terre allu-
viale couvrirent le tout. Le plan des bâtiments de la villa a ainsi été conservé en entier dans le sol,
plan que l'on peut lire au fur et à mesure qu'avancent les fouilles en cours, ce qui donne un très
grand intérêt à cette villa de la Pommeraie.

Un premier résultat des fouilles se trouve dans H. Barthélémy, Fouilles de la plantation Pilotaz
dansCahiersdu VieuxConflans,n°119).



Le petit «trésor» de Grésy-sur-Isère :

Au cours de l'automne 1980, un habitant de Grésy-sur-Isèrea découvert fortuitement, au milieu
de son pré situé tout en haut du hameau de Fontaine, 41 monnaies en argent et 3 bagues du même
métal.

Ces objets se trouvaient groupésdans la terre en une sorte de petit trésor, à 0,40 m. de profondeur
et apparemment loin de tout vestige antique; mais on sait que Fontaine, hameau de Grésy, était
traversé par la voie romaine.

Les monnaies et les bagues étaient accompagnéesd'un couteau en fer rongé par la rouille et d'un
penditif, anneau épais en pâte de verre de couleur vert clair ayant 2 cm. de diamètre. Des trois ba-
gues en argent, la plus petite appartenaità un enfant, à la plus grande manque le chaton et sur la
plus belle, ornée de moulures, est enchâssée une intaille en pâte de verre bleue; la scène qui y est
semble représenter une autruche attelée à un char monté par un petit personnage; ce motifexoti-
que paraît être un travail alexandrin.

Les 41 monnaies retrouvéessont de la fin du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle après
Jésus-Christ.En très bel état, elles semblentavoir été choisies pourêtre mises en réserve.

Parmi les 39 deniers et 2 antoniens, il est facile de reconnaître: 3 deniers de Septime Sévère
(+ 211) et 3 de son épouse syrienneJulia Domna (+ 217),3 de Julia Maesa, sœur de Julia Domna et
grand-mètre d'Elagabal et d'Alexandre Sévère, 3 de Julia Mamaea, fille de Julia Maesa et mère
d'Alexandre Sévère (+235), un de Geta (assassiné par son frère Caracalla, 212), 2 de Caracalla
(+217), un de Plautilla, épouse de Caracalla, 9 d'Elagabal (+222), 12 d'Alexandre Sévère (+235), 3
de Maximin(+238), un'antqnianusde Gordien III (+ 244) et un de Volusien(+ 254), ce dernier clôt
la série et donne approximativement la date Ad quem de la cachette.

Sur le revers de ces monnaies figurent Jupiter, Junon, Vesta, Mars, Minerve, Esculape, Diane,
Cybèle, le dieu Soleil et aussi la Providence,la Piété, la Liberté, la Concorde, la Justice, la Félicité,
la Victoire et la Paix, cette pax romana déjà fort compromisesen ce milieu du IIIe siècle par la dé-
cadence des mœurs et des institutions, alors que les peuples barbares menaçaient les frontièresde
l'Empire.

Ces objets constituent apparemment le petit trésor d'une famille gallo-romaine et il n'a pu être
caché en terre, sans doute dans une bourse disparue avec le temps, qu'après l'an 254. Or, l'histoire
nous apprend que vers 256, pour la première fois la frontièrede l'Est, le Limes, a été rompue; alors
les Alamans allèrent jusqu'en Italie avant d'être refoulés au-delà du Rhin, mais cette première in-
vasion annonçait la fin de plusieurs siècles de paix. De nombreux dépôts monétaires dans des ca-
chettes remontent à cette période troublée et, à Viuz, près de Faverges, on a retrouvéun très impor-
tant trésorde monnaiesenfouies durant ces annéesde malheurs.

Alors, on imagine qu'une famille gallo-romainede Fontaine a caché dans son pré ses bagues et
ses économiesen pièces d'argent, avant de s'enfuir devant les envahisseursbarbares et qu'elle n'est
jamais revenue.

Conclusion

Au terme de cette présentation de quarante années de recherches archéologiquesen Tarentai-
se, il est nécessaire de faire quelquesobservationsen guise de conclusion.

Mises à part la fouille maintenant programmée de Gilly et, d'une certaine manière, celle de la
colline de Saint-Sigismond à Aime, les découvertesarchéologiquesen Tarentaise ont été faites sur-
tout à l'occasionde travaux de terrassementspour la constructionou l'élargissementd'une route et
pour l'édificationde bâtiments.

Sans parler de l'étude des vestiges et objets découverts, le souci de leur conservationest le fait de
quelques personnes, trop peu nombreusespour la surveillancede tous les travaux en cours. Habi-
tuellement elles sont gênées dans leur action par l'ignorance, l'incompréhension et la méfiance de
ceux qui exécutent les terrassements.Très rares sont les entrepreneurs qui appellent tout de suite le
correspondant archéologiquenommé par les Directeurs des Antiquités historiques et préhistori-
ques, ou la personnequi a quelque compétenceen la matière. Souvent on arrive trop tard; toute la
stratigraphie a été détruite et les objets les plus intéressantsparfois ont disparu entre les mains de
collectionneursqui les ont acquis à bon marché (un litre de rouge par exemple). C'est ainsi un pa-
trimoine dilapidé. Aussi, pour éviter des soi-disant ennuis, c'est le silence, le ramassage rapide des



objets conservés à la maison par le propriétaire ou les ouvriers et le camouflage encore plus rapide
des vestiges immobiliers. Ce n'est que par des indiscrétions, parfois plusieurs années après la dé-
couverte, que l'on apprend l'existence d'un site archéologique. Alors il est bien difficile d'en ex-
traire quelques renseignements.

Il est à souhaiter que le problème de la sauvegarde du patrimoine archéologiquesoit étudié dans
les écoles, depuis la primaire jusqu'à l'Université, en particulier dans les Ecoles d'ingénieurs de
Travaux publics. En effet, la surveillancedes chantiers est actuellement illusoire. On pourraitpeut-
être exiger de toutes les grandes entreprises la présenced'un archéologue lors des fouilles et des ter-
rassements. Mais il restera toujours ces petits chantiers, dont la surveillanceest quasi impossible,à
moins d'avoir un correspondant archéologiquepar commune. et encore!

Si en Tarentaise de 1940 à 1980 des sites archéologiquesconnus ou inconnus ont été saccagés et
des objets mis aujour ont disparu, il n'en reste pas moins vrai qu'un véritableeffort de sauvegardea
été fait, soit en intervenant sur les chantiers, soit en recueillant des objets découverts avant 1940,
soit en publiant des recherchesantérieures, soit en faisant des études pour les connaître. Actuelle-
ment, existe un certain engouement pour l'archéologie, mais qui a sa déviation dans la recherche
unique de l'objet, sans tenircompte du contexte et, trop souvent, pouraugmenter une collection.

On se saurait trop dire les dangers de l'amateur doté d'un détecteur des métaux; entre les mains
d'un chercheur averti, ce dernier est d'une aide non négligeable. Trop souvent il provoque une
fouille rapide détruisant le contexte archéologiquedonné par la stratigraphie.

Cependant, pendant ces 40 dernières années, grâce à l'attentive recherche de quelques uns, des
résultats intéressantsont été acquis pour une meilleure connaissancede la Tarentaise dans l'Anti-
quité. La carte de la Tarentaise protohistorique et à la période romaine s'est enrichie de quelques
points.

Voie de passage entre la plaine du Pô et le couloir Rhodanien, sa civilisation antique, économi-
que, comme culturelle a été ouverte aux influences venant parfois de fort loin: ambre de la Balti-
que à l'Age du Fer, céramique du Sud-Est de la Gaule, amphores important le vin du Sud de l'Italie
ou l'huile d'Espagne du Sud, etc. Elle n'est pas un cul de sac comme parfois on le dit, d'autant
plus que la voie transalpine du Petit-Saint-Bernard est coupée par des voies secondaires,des cols
d'orientationNord-Sud.

Notes

(1) On appelle céramique sigillée, de sigillum, le sceau, le poinçon ayant servi à orner le moule du
vase, ou à marquer l'estampille du potier. Cette céramique très fine, d'une couleur rouge qui évo-
que la cire à cacheter est souvent marquée du nom de son fabricant.
(2) Les formes de la poterie sigillée ont été classées par H. Dragendorffdans son catalogue Terra si-
gillata, Bonner Jahrbücher, 1895, qui est l'ouvrage de référence; en abrégé la forme du vase est in-
diquée par DRAG. et son numéro de catalogue.
(3) Les tegulae sont les grandes tuiles plates à rebord utilisées par les gallo-romains et les romains.
Emboîtéesen bout, elles couvraient le toit, et sur leurs joints on plaçait des tuiles demi-rondesana-
logues aux nôtres, les imbrices.
(4) Félix Oswald. Index offigure-typeson terra sigillata, Liverpool, 1936.
(5) De Latour. Atlas de monnaies gauloises, Paris, 1892, n°4669, c'est un as de bronze frappé à
Lyon pour la COLONIACOPIA LUGDUNUM aux profils adossés de Jules Césaret d'Auguste.

Il était assez fréquent vers les débuts de notre ère, pour obtenir de la monnaie divisionnaire, de
couper au ciseau un as en deux. L'opération se faisait surtout avec les monnaies qui portaient, en
souvenir du Janus Bifrons des as de Rome, deux bustes adossés, comme celles de Nîmes, de Vienne
ou de Lyon. Couper en deux l'effigie unique d'un empereur régnantaurait été en effet plus délicat.
(6) Signalons aussi le bas-relief du Villaret des Bréviaires (Tignes), dont la datation est difficile,
peut-être le Bas-Empire (J. Combier: Le Sarrasin de Tignes dans Cahiers du Vieux Conflans,
1974, p. 17-23).
(7) L'inscription chrétienne, conservée au Musée de Moûtiers et trouvée à l'emplacement de l'hô-
pital de Moûtiers en 1909 (fourchette de datation: VIe - VIIe siècle) a été publiée par M. Hudry
dans Cahiers du Vieux Conjlans, 1975, p. 79 sq.

Nota: Il faudrait ajouter à cet inventaire de découvertesles monnaies trouvées isolées sans contexte
à Naves, Villarly de Saint-Jean-de-Belleville,Echelles d'Hannibal (Le Bois), etc.
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Albens dans l'Antiquité

parPierreBroise

Chef-lieude canton du département de la Savoie, Albens est située sur la route et la voie ferrée
unissant Aix-les-Bainsà Rumilly. Cette dernière l'a supplantée comme nouvelle capitale de l'Al-
banais, pays auquel cependant Albensavait donné son nom.

La commune s'étend sur 13 km2, entre la Deisse, affluent du Sierroz, qui draine les marais d'un
seuil à fond plat (Grandes Reisses, La Mare, Les Iles à 350 m. d'altitude) et les collines molassiques
qui s'élèvent au couchant jusqu'au Lunage (687 m.). De celles-ci descendent plusieurs petits cours
d'eau: Ruisseau de Pégy, Albenche et Nant Burnier alimentant la Deisse.

Nous reviendrons plus loin sur la ville antique. Constatons seulement qu'au Moyen-Age, elle ne
reçoit ses franchisesqu'en 1451 et, qu'en 1730, le cadastre Sarde ne porte que sept maisons agglo-
méréesau chef-lieu,dont l'église de Saint-Alban, aujourd'huidisparue. Ce n'est encore maintenant
qu'un gros village animé par la route nationale n° 201, mais délaissé par l'autoroute A41, passant
par Saint-Félix.

Par contre la prééminence d'Albens à l'époque romaine est prouvée par les nombreuses décou-
vertes de vestiges consignées depuis deux siècles par les antiquaires, historiens et archéologues,
dont Charles Marteaux, qui a consacréplusieurs étudesà cette localité.

Le Pays
Il existait au Moyen-Age, un pays étendu, appelé en 1016, Pagus Albanensis, qui comprenait

outre le décanat de Rumilly, celui d'Annecy. Il s'étendait ainsi largement du Rhône à l'Arly et des
Usses aux Bauges.

Ce pays était sans doute l'héritierde plusieurspagi gallo-romains regroupés, dont l'un, le pagus
Dia. englobant lui-même le décanat de Rumilly et tout ou partie de celui de Ceyzérieu(la Chauta-
gne au moins).

Ce pagus aurait donc eu pour limites: au nord, le Vuache et le Rhône (avec une enclaveà Léaz),
au Sud, le Sierroz (La Fin) et le lac du Bourget (Landard), à l'ouest, encore le Rhône (avec une en-
clave à Seyssel/Ain), enfin à l'est, une ligne sinueuse marquée par des lieudits significatifs (Chama-
rande, Bornachon, Pira de Savoie, Pirabout, Bornièreset Arandons).

Ce pagus incluait deux vici importants: Condate, station de la Table de Peutinger, qui se trou-
vait à Albigny (Seyssel), comme l'a démontré Paul Dufournet et Albinnum, objet de notre étude.

Ce pagus, coupé géographiquement par un chaînon jurassien (Princes-Clergeon)était donc loin
d'être homogène. D'une part, au couchant, la Chautagne aux coteaux ensoleillés; d'autre part, au
levant, l'Albanais proprement dit formant un bassin fertile; enfin au nord, le plateau de la Sémine
bordé par les Usses.

Les voies
Mais l'unité de cette circonscription était réalisée par un système de voies romaines qui expli-

que peut-être son allongement du nord au sud. La principale n'était autre que la voie impériale de
Vienne (Vienna) à Genève (Genua). Une route secondaire s'embranchait sur celle-ci à Seyssel
(Condate) pour rejoindre Aix (Aquae) par Albens (Albinnum) au prix d'énormes travaux de génie
dans le Val de Fier. Elle couvrait une distance de XXV milles, soit 35 kilomètres, Albens n'étant
cependant qu'à VII milles d'Aix. Sa chaussée a été retrouvée notamment à Braille, aux Grandes
Reisses (en deux points), aux Coutres (en trois points)et à Orly.

Parallèlement à cette route qui empruntait le terrain peu stable du seuil dont nous avons parlé,
deux chemins de même direction longeaient les coteaux, au sec, l'un au couchant par Bloye, Pouil-
ly et la Biolle, l'autre par Saint-Félix et Saint-Girod. Ce genre de doublures était fréquent dans
l'Antiquité, et le Moyen-Ageles a récupéréesaprès la ruine des routes romaines à l'abandon.

Selon F. de Mouxy de Loche, le chemin occidental ne serait autre que la voie elle-même, mais
Charles Marteaux lui préfère le tracé médian, dont le toponyme Balvey rappellerait la belle voie.



L'agglomération
Bien qu'excentré dans ce système, Albinnum paraît avoir été le chef-lieu du Pagus Dianensis

ou Dianius(CIL.XII,2558 et 2561).

C'était alors un vicus, c'est-à-dire un bourg romain n'ayant pas le statut municipal, mais ressor-
tissant à la cité de Vienne.

Topographiquement l'agglomération était complexe; elle formait en effet deux quartiers dis-
tincts séparés par les marais de la Deysse, qui, par ailleurs, l'entouraientsur trois côtés.

Le quartier oriental, le plus petit (3 ha) occupait le lieudit La Ville, désignation significative. Il
était entouré d'une enceinte de 270 x 110 m ayant un périmètre de 760 m. Ce rempart fait de ce ter-
tre, peu élevé au milieu des marais, un site défensif, dans lequel nous voyons, selon l'hypothèse
émise en 1974, un oppidum palustre existant avant l'arrivée des Romains et restauré en petit cas-
trum lors des Invasions. Ses structures sont mal connues, mais il semble qu'il était traversédu Nord
au Sud par un cardo axial, avec grand puits public, aujourd'huiencore en usage.

Le quartieroccidental plus étendu (15 ha) s'allongeait dans la direction méridienne couvrant au
nord la colline des Coutres, où plusieurs substructions ont été découvertes, et au sud les alentours
de la Vieille Eglise, qui recèlent encore des colonnes romaines. Selon Ch. Marteaux, la voie, cons-
truite sous Claude, traversait ce quartierde part en part sur 800 m de longueur. Une source voisine
porte le nom d'origine ancienne de Chaudanne.

Mais on ignore quellespouvaient être les liaisons transversalesentre ces deux quartiers.

Si l'on en croit le texte des inscriptions et aussi les grandes dimensionsde leurs lettres, ainsi que
le nombre des colonneset des fragments d'architecture recensés, Albens devait être couverte d'édi-
fices monumentaux: peut-être un temple de Mercure, des thermes alimentés par un aqueduc et des
tombeaux, dont les épitaphes dénotent la richesse des habitants.

On ignore, hélas, la situation de ces monuments. Tout au plus peut-on imaginer le temple à
l'emplacement de la Vieille Eglise, les thermes aux Coutres avec arrivée de l'aqueduc par les Eco-
les, enfin la nécropole en bordure de la voie, au quartier de la gare.

Les éléments de datation, recueillis sans stratigraphie, sont assez minces. On peut toutefois éta-
blir quelques séquences chronologiquesavec les objets datables.

Premier monument, le mégalithedécouvert récemment avec son matériel lithique fait remonter
la première occupation au début de l'Age des métaux.

Après l'habitat allobroge installé à la Ville, l'agglomération romaine s'établit plus à l'aise sur le
plateau des Coutres. Les monnaies s'y échelonnent de Tibère à Commode, les céramiques sigillées
du Ier au IIe siècle et les inscriptionsde Trajan aux Sévères. Après la seconde invasion alamane du
IIIe siècle (trésor limité à Tacite), l'habitat se rétracte à la Ville, mais au Sud, l'inhumationcontinue
sur les lieux de l'incinération, avec des sépultures à dalles du haut Moyen-Age. Albens perdure
d'ailleurs jusqu'au VIIe siècle, puisqu'unatelier de frappe monétaire y est installé avec l'estampille
Albennofit. On ne retrouvera dorénavant Albens mentionnée qu'en 1355 sous le nom de Villa Al-
benci.

La société
Les inscriptionsdes notables, dédicaces des évergètes ou épitaphes des défunts nous apportent

quelques informationssur une société qui, pour être provinciale, n'en est pas moins profondément
romanisée.

Parmi les dédicaces, trois inscriptions qui se répètent (CIL.XII 2493-94-95)mentionnent la do-
nation d'une installation balnéaire aux habitants d'Albens (VicaniAlbinnenses)par C. Sennius Sa-
binus, citoyen romain inscrit à la tribu Voltinia et préfet du Génie. Ce personnageest connu à Ge-
nève, ainsi qu'un parent, Sennius Marcianusà Cran-Gevrier. Nous avons retrouvé aussi ce gentili-
ce sur une donation à Montfalcon. Il s'agit donc là d'une famille influente de la région en rapport
avec Vienne, la capitale allobroge.

Une autre donation, dont l'objet ne nous est pas connu (2492) est faite en l'honneur de Trajan,
aux mêmes Albanais, par le fils d'un dénommé Certus, sur une inscription datée par les consulaires
(+116).

Un troisième monument (2491) est dédicacé (vers + 208) pour le salut des Sévères, aux dieux et



déesses immortelles par l'affranchi Primius Honoratus. Ce qui montre une fois de plus l'importan-
ce de ces affranchis impériaux même en province.

Les épitaphes sont aussi instructives par la titulature des défunts dont la carrière (le cursus) est
ainsi évoquée.

S. Vibrius Punicus est sans doute d'ascendance africaine. Ses états de service sont assez brillants
(2455). Inscrit à la tribu Voltinia, il fut successivement,préfet de cavalerie, centurion primipilaire,
tribun militaire et enfin préfet de Corse, petite province insulaire souvent unie à la Sardaigne. Sa
sépulture avait été élevée à la fin du IIe siècle par son fils Octavianus.

Deux inscriptions (2500 et 2490), une épitathe aux Dieux mânes et une dédicace à Mercure,
nous apprennent les cognomina de toute une famille de Licinii. Ils ont noms Sextinus, Secundinus,
Capito, Sextus, Mercator et Decuminus.

Un cippe (2497) est consacré à C. Craxsius Troucillus, qui porte un nom gaulois et dont on re-
trouve le gentiliceà Landecyprès de Genève avec le cognomend'Hilarus.

Deux épitaphes (2498 et 2503) nous montrent des parents éplorés, qui ont perdu leurs filles en-
core jeunes:

Rutilius Aurelius et Divilia Lucina, parents infortunés, érigent un tombeau sous le signe de l'as-
cia pour leur fille (née avant mariage) Divilia Aurelia, défunte à l'âge de quinze ans et six mois.

Un autre prie pour le repos éternel de sa fille Titia, âme très douce, morte à l'âge de vingt cinq
ans et trois mois.

Enfin, un fils élève un tombeau à son père et à son frère Octavianus (2499).

Ainsi, c'est par les morts que nous connaissonsun peu les vivants de ces siècles lointains.

Le terroir
Albinnum n'était pas un vicus isolé dans la campagne. Le fond marécageux était certes peu

propice à l'habitat, mais les coteaux environnants offraientà la culture des terres fertiles peu décli-
ves. C'est ainsi que ce terroirallongé devait être partagé en domaines (fundi) dont les centres (villae)
s'égrenaient surtout au long des deux voies latéralesdont nous avons parlé.

Les habitats se signalent par des découvertesà La Bottière, à Braille, à La Vettaz (Pegy), à Pouil-
ly, à Bacuz (La Paroi), à Marline et aux Chaignaux (Orly), mais c'est à Bacuz que furent trouvés les
vestiges les plus importants, dispersés d'ailleurs sans profit pour l'Histoire. Le site en est bien re-
connaissablepar les quatre platanes qui le couronnent.

Enfin, les villae ont laissé des toponymes révélateurs comme Pégy, Pouilly, Mouxy, Marline et
Orly au pied des coteaux, et plus haut aussi, Futenex, Dressy et Collonge.

Conclusion
Malgré plus de trente ans d'observation (depuis 1948), il est vrai peu fréquentes (une ou deux

fois l'an), cette brève étude reste pleine de points d'interrogationet laisse regretter que le site d'Al-
bens, si attachant,n'ai pas été mieux considéré au cours des temps. On peut espérer que, devançant
de possibles travaux destructeurs, des fouilles seront entreprises sur les deux collines de la Ville et
des Coutres. Elles éclaireraient ainsi la topographie du vicus et son histoire. Comme orientation de
recherchesdisons que les ouvrages les plus importants à découvrir restent la voie Nord Sud, la ou
les transversalesde liaison, le tracé de l'aqueduc, les thermes et, sans doute, un temple.



Inventaireannexe

Inscriptions lapidaires
Comme nous l'avons fait remarquer dans une statistiqueépigraphiquede la coloniede Vienne,

Albens vient au septième rang, parmi les vici de la Cité, avec une vingtained'inscriptions, compris
celles du voisinage immédiat.

Encore faut-il arriver à déterminer l'origine albanaise de ces pierres, origine qui ne coïncide pas
obligatoirement avec leur localisationactuelle. On doit en effet reconnaître une fâcheuse tendance
à ces objets pourtant pondéreux à se déplacer au gré des remplois, souvent dans une église ou un
château.

Neuf inscriptions proviennent d'Albens même (CIL.XII, 2492, 2497, 2499, 2500, 2503, 2504,
2505,2506, plus une que nous avons trouvée en 1959 à La Ville). Cinq autres ont été trouvées à La
Biolle (2455,2491,2496,2507), plus une que nous avons découverteen 1979 à Montfalcon. Ajou-
tons celles de Bloye (2508) de Saint-Félix (2490) et, pour terminer, quatre inscriptions à Marigny
(2493,2494,2495et 2498).

Six de ces textes sont trop fragmentairespour être utilisables, mais nous pouvons tirer des autres
des enseignementsintéressantssur les monuments et la société de l'agglomérationromaine.

Vestiges immobiliers

Rempartde «La Ville» :
Ce mur mesure encore trois mètres de hauteur, par endroit. Il est épais de 0,80 en crête et de

2,00 à la base, avec un retrait de 0,25 à 0,30 au niveau 1,80. La maçonnerie est constituée d'assises
de gros galets et moellonsbruts hourdésau mortier de chaux. Il est encore visible à l'est sur une lon-
gueur de 145 m et dans l'angle sud-est sur 60 m. Sa facture n'est pas suffisammentcaractéristique
pour en permettre une datation. Mais comme il est trop puissant pour n'avoir été qu'un simple
mur de soutènement, on peut donc le qualifier de rempart et on peut l'attribuer à l'Antiquité, car
aucune construction postérieure ne le justifierait. De plus, un ancien propriétaire, Ducret, préten-
dait qu'il était percé de deux portes, au nord et au sud.

Chausséesde voies:
Plusieursvestigesde pavages se retrouvent sur un même alignementsud-nord: l'un vu en 1911

dans le jardin Rosset, un autre en 1907 dans le jardin Picon, tous deux notés par Ch. Marteaux. Un
amas de pierrailles dans un fossé au nord des Coutres vu en 1949 par nous-même et plus au nord
encore un tas de pierres aux grandes Reisses, signalé en 1954 par R. Moine et en 1955 par M. Ros-
set. Bien que ces derniers vestiges ne soient pas caractéristiques, leur présence repérée trois fois
dans les marais est assez significative.

Aqueducs:
L'existence d'un aqueduc desservant Albens est prouvée par trois inscriptions bien connues

(CIL.XII, 2493, 2494,2495). Un autre problème est d'en retrouver le tracé. Les deux solutionspro-
posées sont très divergentes. Ch. Marteaux le fait venir du nord où, selon Allmer, le curé de Mari-
gny avait signalé devant la vieille église de Saint-Marcel, une pierre taillée avec plaque de plomb
perforée, non loin de la source, aujourd'hui tarie, de la Bourbaz (position Lambert: X= 882.30,Y=
99.60).

D'après l'altitude de ce captage supposé, qui est de 366 m, nous avons tracé à travers marais et
collines le trajet possible d'une conduite d'eau aboutissant aux Coutres à 356 m (voir carte). Sur
6.800 m, en comptant les nombreux détours, pour éviter les ouvrages d'art, la dénivelée de dix mè-
tres seulementdonne une pente-de 1,5 m/m par mètre.

Une autre hypothèse était avancée par F. de Mouxy de Loche, dont le colonel, son fils, a bien
voulu nous communiquer le précieux manuscrit. Cet auteur avait donc vu près de La Paroi un
aqueduc souterrain, en mortier de tuileaux, avec un lit de caillouxet de tuiles à crochets (donc bien
romain). Cet ouvrage en direction du NEN était visible sur 130 pieds de longueur, avec deux bran-
ches dont l'une se dirigeait vers un réservoiren pierres taillées.



Ce témoignageétant bien précis, on peut donc hésiter entre les deux solutions ou admettre alors
deux aqueducs distincts, dont l'un au Nord alimentait le vicus, l'autre au Sud, desservait la villa de
Bacuz.

Puits:
Deux puits anciens sont connus sur le site antique d'Albens, celui du jardin Picon aujourd'hui

disparu et le grand puits de la Ville toujours visible.

Structures diverses:
Outre les substructions trouvées antérieurement et inventoriées par Ch. Marteaux, nous avons

enregistré les découvertessuivantes:
En 1961, l'agrandissement du cimetière au sud montre des galets avec adhérence de mortier,

prouvant la présencede structures dans l'angle sud-est (prospection PB.).
En 1964, à la Ville, une tranchée d'eau révèle aussi des galets et du mortier friable en plusieurs

points (prospection PB.).

En 1966, aux H.L.M. des Coutres, les sondages mettent au jour un petit mur en galets et une au-
tre maçonnerie (information B. Ruffet).

En 1967, au nord des dits H.L.M., la fosse pour une citerne exhume trois murs en galets au mor-
tier gris, épais de 0,40, délimitant une pièce de 2,50 x 5,20, voisinant avec une autre pièce dallée en
galets sur trois assises (prospection B. Ruffet et PB.).

En 1979, des sondages archéologiquespratiqués préventivement au nord du cimetière exhument
deux foyers (information J.L. Hébrard).

En 1980, l'agrandissement du cimetière au nord montre un mur en galets nord-sud de 0,75
d'épaisseur (prospection PB.).

Eléments d'architecture:
Mis à part les inscriptions déjà citées, les fragments d'architectureépars sur le site sont assez

nombreux. Leur relevé graphique nous dispenserade longues descriptions.

Citons d'abord un mégalithe à cupules découvert lors de la construction du collège Prévert en
1980 (information J.L. Hébrard).

A l'ancien cimetière se dresse la Colonne des Curés, fût de quatre mètres de haut sur une base at-
tique.

A côté M. Rosset, décédé depuis, avait rassemblédans son jardin en 1954, deux chapiteaux tos-
cans de type DC et DD et un tambourde colonne.

Aux grandes Reisses, R. Moine nous a montré en 1954, une pierre taillée de 1,55 x 0,62 x 0,60
avec trous de scellement.

Enfin, à la Paroi, nous inventorions en 1954, cinq colonnes exhuméesjadis à Bacuz par P. Mar-
tin, missionnaire d'Amérique. Ce sont deux bases attiques, deux fûts à astragales et un tambour de
colonne, propriété de M. Vincent.

En 1963, M. Bocquet, qui a racheté la maison de M. Vincent décédé, a extrait d'un mur deux
pierresde seuil, remployéescomme linteaux. Ces pierresavaient disparu en 1966.

Tegulae:
Signalons brièvement les points où nous avons constaté la présence de tuiles à rebords (repé-

rées sur la carte).
En 1948, derrière la maison Picon, aux Coutres.
En 1949, près de la maison Ducret, à la Ville.
En 1951, dans l'agrandissementsud du cimetière.
En 1953, à la Paroi.
En 1954, en tas dans la peupleraie des Grandes Reisses.
En 1959, dans le fossé du chemin de fer.
En 1959, dans un fossé entre Les Coutres et La Ville, sur 28 mètres.
En 1962, dans la tranchée d'adduction d'eau montantau cimetière.
En 1964, dans la tranchée d'adduction d'eau de La Ville.
En 1966, dans les déblaisdes H.L.M. des Coutres.
En 1971, dans le fossé du chemin de fer.



En 1979, dans les sondages au nord du cimetière.
En 1980, dans le décapage de l'agrandissementnord du cimetière.

Ajoutons la présencede tubuli d'hypocauste aux Coutres en 1965 et à l'adduction d'eau du cime-
tière en 1962.

Vestiges mobiliers

D'une manière générale le mobilier recueilli à Albens est assez réduit et, ce qui n'a pas été dé-
posé aux musées de Chambéry et d'Annecy a été égaré.

Céramique:
Découverte surtout aux Coutres, mais aussi à La Ville et à Bacuz de 1865 à 1980 ; les vases,

trop rarement consignés, comprennent de la céramique sigillée, de la poterie noire allobrogeet de
la poterie doliaire. En voici les estampillesavec leur origine:

Sur sigillées: Africanus(Saint-Bonnet),Crestio (Graufesenque 1ère moitié du IIe siècle), Pater-
nus (Lezoux milieu du IIe siècle), Primus (Graufesenquemilieu du Ier siècle) Salvetu (Graufesenque
milieu du Ier siècle).

Sur noires: Cp. iuli,Noster(Aoste),Priscus (Vienne), Seuvo (Vienne).
Sur jattes: Attius, Caper.
Sans marques: des amphores, deux pesonset enfin une bouteille en verre cylindriqueà anse.

Objets métalliques:
En 1786, un trésor de 30 monnaies découvert à La Ville (Claude, Antonin, Gordien, Philippe,

Gallien, Aurélien, Tacite). Autres monnaies trouvéesà Bacuz et à Marline.
En 1911, deux pieds de biche et un miroir en bronze découverts aux Coutres, une bague en or

avec intaille en cornaline trouvée à Bacuz.
En 1955, une anse de situle en cuivre trouvée par R. Moineaux Coutres.
En 1979, deux bronzesde Tibère et Tetricus trouvésaux Coutres.

Objets lithiques:
En 1849, deux fragments de meule trouvés, l'un aux Coutres, l'autre à La Ville.
En 1955, une meule complète, meta et catillus, en granit découvertepar R. Moine aux Coutres.
En 1979, lamelle et molette trouvéespar J.L. Hébrard près du mégalithe.

Sépultures

A inhumation:
En 1786, un tombeau en pierre de remploi aux Coutres.
En 1832, des tombeaux en pierre grise aux Coutres.
En 1878, des tombes en molasse avec braceletsaux Ecoles.

En? une tombe à dalles de remploi au nord de la nouvelleéglise.

A incinération:
En 1863, une urne cinéraire en verre dans un vase en terre sous la voie ferrée.

Toponymes

Comme les vestigesarchéologiques,les toponymes sont quelquefoisdes reliquats de l'Antiqui-
té et, en les utilisant avec prudence, on peut en tirer des enseignementscomplémentaires.

Voici d'après le Dictionnaire d'A. Gros (DES.) et les articles de Ch. Marteaux dans la Revue Sa-
voisienne(RS.) quelques hypothèsesonomastiques,concernant les toponymessupposésantiques:



ALBENS (Albinnenses IIe siècle, Albenno VIIe siècle) *Albinnum, vicus (DES. p. 37; RS. 1941,
p.211).
L'ALBENCHE,d'Albens (DES., p. 38) du lig. *Albinca, la Blanche(RS. 1941, p. 211).

La CHAUDANNE, du lat. *Calidana aqua, eau à température constante paraissant chaude l'hiver
(RS. 1911, p. 227).
COLLONGE, *Colonica, tenure du Bas-Empire.
La DEYSSE (Aqua Deysie, 1455), D agglutiné, reste Aisse du celt. *Axia, même radical qu'Axima,
Aime (RS. 1942, p. 88 ; DES. p. 199).
DRESSY, *FundusDracciacus(RS. 1913, p. 52).

FUTENEX,*Fundus Faustinacus,du n. lat. Faustinus (DES. p. 248).

MARLINE, *Villa Marullinadu n. lat. Marullus(RS. 1909, p. 261 ; 1913, p. 183).

MOUXY, *Fundus Mustiacus (DES. p. 408, démenti par ms. Ch. Marteaux).
ORLY, *FundusAureliacus, dugent.lat. Aurelius(RS. 1913, p. 183; DES. p. 396).

PEGY, *FundusPelgiacus,dugent. lat. Pelgius(RS. 1913, p. 52 ; DES. p. 408).

POUILLY,*Fundus Polliacus (RS. 1913, p. 184) ou mieux *Pauliacus DES. p. 447).
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