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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS

DE L'ACADEMIE DE SAVOIE DEPUIS lA PADDEI DES MEMOIRES EN 13

A) COMMUNICATIONS:
Roger BENOIST - « Le huitième centenaire de la mort de St

Bernard».
Gaston GAUTHIER - « Le glucinium pur».
Roger BENOIST - « Le centenaire de l'Institut National Gene-

vois».
Gabriel LORIDON

- « Autour d'une tiare».
André PERRET - « Origines de l'Expansion monastique en

Savoie».
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de l'an IVà 1812 ».
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propos de la fille de sieur Saint-Germain ».
Marquis de BISSY - « Terra Nova, puis comté de Nice ».



B) SOLENNITES.

- Réception de M. l'Abbé Félix BERNARD, en séance solen-
nelle le 29 Octobre 1953.

Dans son discours de réception, M. l'Abbé BERNARD traite
de « La vie courante à Montmélian, chef-lieu de baillage de Savoie,
sous Amédée VIII ».

Successivement il rappelle pour Montmélian et pour les com-
munes environnantes, les nombreuses épidémies de peste du 15e
siècle, les restaurations d'églises succédant à celles des châteaux et
des enceintes fortifiées du siècle précédent, les manifestations de
l'esprit d'association dans toutes les professions ou corporations,
le développement de l'instruction, l'aide financière accordée aux
Souverains, la situation des iuifs, les mesures prises envers les sor-
ciers, etc.

M l'Abbé Bernard termine en souhaitant que revivent l'opti-
misme et la ténacité tranquille de nos ancêtres du 15e siècle, la con-
fiance qu'ils gardaient en l'avenir, même dans les terribles épreuves
qu'ils avaient à supporter souvent, celle de la peste en particulier.

M Avezcu trace le curriculum scientifique de M. l'Abbé Ber-
nard. Il examine chacun des trois ouvrages publiés: « Le décanat
de Val-Penouse, ou de la Rochette », « Au pays de Montmayeur »,«Origines féodales en Savoie et en Dauphiné», puis il analyse
« Histoire de Montmélian» manuscrit prêt à être imprimé et qui
constitue une somme des recherches de l'Abbé Bernard sur un vaste
sujet. Par ailleurs, l'abbé Bernard a publié quantité d'articles histo-
riques dans certains bulletins paroissiaux, dans les mémoires de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, la Revue de
Savoie, etc.

Au total, il a donné en trente années, une production dont il
n'existe pas d'équivalent pour cette zone méridionale de la Basse-
Savoie et son érudition sur le Moyen-Age le situe à l'Académie
comme successeur de Léon Ménabréa.

- Remise de la Légion d'Honneur à M. Arminjon.

M. Charles Arminjon qui comptait depuis 1952 vingt-cinq ans
de présidences successives de l'Académie de Savoie, vient de voir jus-
tement reconnaître ce fait unique dans les annales de la Compagnie
par une promotion dans l'ordre de la Légion d'Honneur comme
chevalier. Le 8 août 1954 la croix lui est remise au cours d'une céré-
monie à la fois simple et solennelle dans la salle de réunion de
l'Académie. Le vice-président Tercinet retrace les étapes d'une
présidence fructueuse pour le prestige de l'Académie, et souligne
les qualités intellectuelles et morales de M. Arminjon. L'autorité
de l'avocat,juriste éminent, comme celle du président, sont les



éléments du discours prononcé par le général Lestien, délégué par
le grand Chancelier, et prononcé après la cérémonie de la décora-
tion. Le général Lestien achève son éloge par un souvenir personnel
émouvant, puisque sous ses ordres un fils de M. Arminjon apparte-
tenant à la 28e division fut tué sur le front en juin 1940. M. Armin-
jon donnait ainsi un fils à la patrie, après en -avoir donné quatre à
Dieu, quatre de ses enfants étant prêtres ou religieux, éléments
d'une magnifique famille de dix garçons.

M. Dallant, premier président, se devait de clôturer l'ensemble
des félicitations adressées à M. Arminjon en apportant le témoi-
gnage de la Cour et du Barreau à l'égard de l'ancien Bâtonnier qui
honora si bien sa profession.

- Réception de M. Henri Planche en séance solennelle le 24
avril 1954 :

M. Henry Planche fait le tour de l'œuvre d'Henry Bordeaux -
en présence de l'éminent académicien

- pour le situer dans le cadre
de la Savoie avec ce que cette province lui a apporté et ce qu'il lui
a rendu en forme d'expression régionale. Il cite et analyse maints
passages de « La Maison », « Les Roquevillard », « Le Pays sans om-
bre », « Le Chêne et les Roseaux» pour montrer la piété d'Henry
Bordeaux envers la Savoie physique et spirituelle, comme pour ex-
pliquer les liens profonds.qui existent entre l'écrivain et la popula-
tion de nos villages. En péroraison, M. Henry Planche rend hommage
à l'académicien, doyen d'élection qui sans désemparer est resté
fidèle à sa terre et à ses traditions.

M Tercinet dans sa réponse évoque tout d'abord l'élément
sentimental qui s'est forgé entre le nouvel académicien et lui à la
faveur du Collège de la Villette où s'est écoulée leur commune jeu-
nesse. Puis il met en valeur les divers aspects de l'écrivain, soit
l'auteur théâtral avec « La vie recommence », « Un chevalier de
Jeanne d'Arc », «L'Albatros », l'essayiste avec « Baudelaire »,
« Montherlant», « Mérimée», « Regardssurl'existentialisme »,
« Chateaubriand» ; le romancier avec « Cantilène » ; le journaliste
incisif et courageux à la tête de nombreux articles remarqués dans
« La Savoie ». Depuis, M. Planche s'est vu confier la rédaction d'un
Journal d'entreprise: « Contact-savoisienne» qu'il anime dans de
nombreuses rubriques.

- Réception de M. François Plagnat en séance solennelle le
10 juin 1954 :

M. Plagnat, qui est ingénieur principal des Eaux-et-Forêts était
particulièrement qualifié pour développer le sujet de son discours:
« Rôle de l'ingénieur des Eaux et Forêts en montagne », c'est ainsi
que dans une langue très concise émaillée de citations imagées, et
et même souvent poétiques est dégagée la figure de ce savant de



la nature qu'est le forestier, sachant à la fois voir et sentrr. Le
forestier d'autrefois est d'abord mis en évidence avec sa formation
technique plus que théorique, puis le forestier moderne, son suc-
cesseur, recevant une culture profonde dans les sciences naturelles.
Ce dernier, et M. Plagnat est de ceux-là, rejoint le précédent dans
l'amour de la forêt, « haute maison» suivant l'expression de Ron-
sard.

M. Roger Benoist lui répond en faisant appel d'abord à la géné-
alogie de la famille du nouvel académicien, où de grandes figures
politiques et scientifiques sont révélées. Le rôle fructueux de M.
Plagnat dans la Forêt savoyarde est mis à l'honneur, et dans la lon-
gue patience que représente cette action, il convient de signaler
son étude sur le gui du sapin qui a été une révélation, même pour
les professionnels.

- Séance d'hommage à Madame Paule HENRY-BORDEAUX, le
6 septembre 1954 :

L'Académie, sur le vœu exprimé par M. Daniel-Rops, s'est
réunie en une séance privée où le chanoine Bernard SECRFT, fit
l'analyse du livre récent de Mme Paule Henry-Bordeaux « Louise
de Savoie ». La haute tenue littéraire et historique de cette étude
importante suscita du conférencier comme de l'auditoire un témoi-
gnage élogieux et sympathique.

- Réception de M. André Perret en séance solennelle le 3 fé-
vrier 1955 :

M. Perret, archiviste départemental de la Savoie a pris comme
thème de son discours de réception: « Les Archives de la Savoie».
La Savoie a le privilège d'avoir eu des archives inspirées de l'admi-
nistration financière d'Angleterre, dès Pierre II, l'un des premiers
comtes de Savoie. Ces archives itinérantes suivaient ceux-ci dans
leurs déplacements. Lors de l'acquisition du Château de Chambéry
par Amédée V en 1295. les archives s'installent dans la capitale de
la Savoie, et dans la suite elles furent conservées dans une salle
voûtée dont la garde était confiée à deux « clavaires». Les clavaires
étaient des gens de confiance et la cour leur fit une place. Pendant
une longue période, Chambéry posséda le plus important dépôt
d'archives des régions alpines. Le départ à Turin des monarques
fut préjudiciable à cet état de choses, bien que le Sénat de Savoie,
à lui seul, fut un élément d'écrits dont nous bénéfcions toujours.
Aujourd'hui Turin nous a restitué un lot d'archives dont la propriété
chambérienne était incontestable. et sur laquelle se penchent de
multiples amateurs de documents. Des archivistes en place, il con-
vient de retenir quelques noms pour l'importance qu'ils ont eue dans
leur spécialité: Joachim Lége, au 18' siècle, le professeur Buffet
avant l'annexion, Alexis de Jussieu, Vernier, puis Gabriel Pérouse
dont le souvenir est encore tout frais dans la mémoire des savoyards.



M. Ménabréa, chargé d'accueillir le récipiendaire présente M.
Perret dans sa lignée savoyarde et dans son importante participation
aux recherches archivistes, dépassant le capital habituel récolté à

son âge. A Nantes, dans la Loire, puis en Savoie, chaque année mar-
que la parution d'un travail de valeur, et toutes les sociétés sa-

vantes font appel à lui pour sa participation. L'exposition des pièces
les plus marquantes revenues de Turin fut l'occasion pour le public
de connaître ce distingué, et trop modeste, fonctionnaire.

C) PRIX:
-

Le prix HENRY-BORDEAUX a été décerné en 1953 à M le
chanoine NAZ, pour son ouvrage: « Le marquis Albert Costa de
Beauregard ».

- Le prix de LOCHE a été décerné en 1954 à M. Laurent
CHEVAILLER, auteur de « Essai sur le souverain Sénat de Savoie »,
et de « Recherches sur la réception du droit romain en Savoie, des
origines à 1789 ».

-
Le prix Caffe 1954 a été décerné à M. Paul GIDON, pour ses

deux ouvrages importants relatifs à la géologie de la Savoie et du
Dauphiné.

* * *

Une pendule donnée par Lamartine à sa nièce de Vignet, baron-
ne de Montfort, a été offerte à l'Académie par son propriétaire,
M. Humbert de Buttet.





La Vie

d'autrefois

à la

Ste-Chapelle

de Chambéry
(1467-1779)

Pendant plus de trois cents ans chaque matin, à huit neures
pendant l'été à neuf heures pendant l'hiver, on a vu sortir de leur
maison, sous le château, les petits clercs qu'avait établis en 1476
la duchesse Yolande. Vêtus de leur robe de drap blanc doublée de
fourrure ou de taffetas selon les saisons, suivis de leurs maîtres
de grammaire et de musique en robe verte précédés du petit vnlet
qui portait leurs livres de chant, les « Innocents» se rendaient ainsi
chaque jour à la Sainte Chapellepour prendre part à l'office cano-
nia!. Quel charme ces chants ajoutaient aux splendeurs de la liturgie
chrétienne, ceux-là peuvent l'évoquer qui au pélerinage de Saint
Saturnin ont entendu la voix d'un enfant s'élever dans le silence de
la forêt pour chanter: Je vous salue Marie.

C'est que dans l'ardeur de leur foi, nos princes avaient voulu
que la Sainte Chapelle fut !e centre de la vie savoyarde. Ils y avaient
réuni les reliques les plus insignes, et pour honorer ces reliques
comme pour intercéder sans cesse en faveur de leur peuple, ils
avaient établi à la Sainte Chapelle (1467) un chapitre régi par un
doyen honoré de la plupart des prérogatives épiscopales Vingt-deux
fois par an aux grandes fêtes, ainsi qu'aux processions solennelles,
au baptême et aux funérailles des princes, il avait le droit de porter
l'anneau, la crosse et la mitre.



Autour du chef, comme autant de satellites autour de l'astre-
roi, rayonnaient douze chanoines au costume somptueux. En ville
on ne devait pas les voir coiffés seulement d'une calotte: les sta-
tuts du chapitre exigeaient qu'ils fussent couverts du capuce ou ca-
puchon. Au chœur, sinon ils étaient réputés absents, ils ne pouvaient
paraître qu'avec le surplis et le manteau, une « cappa » à longue
traîne qu'il fallait développer avec majesté chaque fois qu'on offi-
ciait ou qu'on se déplaçait, à peine d'un amende d'un denier gros
pour chaque oubli.

Des pouvoirs de juridiction étendus permettaient au doyen
d'expulser du chœur le chanoine qui en aurait troublé le bon ordre,
de le frapper d'amende s'il le fallait, et au besoin de le faire incar-
cérer. Quant aux délits moins graves, tels que la mauvaise tenue -
ritus immodesti — ou les bavardages au chœur — garrulationes -
leur répression était confiée au Chantre, premier dignitaire du Cha-
pitre après le Doyen

On imagine aisément le spectacle donné aux grands jours,
lorsque le Doyen revêtu de ses insignes descendait les degrés de la
Sainte Chapelle, entouré du chapitre collégial, tandis qu'au loin
accompagnaient leur marche lente ces orgues « de grande beauté
et éminence» que Jean de Meaux avait construites, par la volonté
de la duchesse Yolande.

Et sous les voûtes aujourd'hui silencieuses, à l'heure où la
lumière du soir descend à travers les vitraux d'or, essayons de re-
trouver la psalmodie pieuse et rythmée qu'aucune correction indi-
viduelle ne devait atteindre: Nullusprœsuiratcantum subvertere
sœculorum. Puis les Innocents entonnaient le verset: « Seigneur,
gardez-nous comme la prunelle de vos yeux! A l'ombre de vos ailes,
protégez-nous! ».

Les ducs de Savoie avaient obtenu du pape en faveur du Cha-
pitre de la Sainte Chapelle une préséance absolue — locum poste-
riorem videlicet digniorem — qui le plaçait avant les Ordres de
S. François et de S. Dominique; avant le prieur de Lémenc et le
précepteur de la préceptorerie de Saint Antoine; avant tous les
autres membres du clergé séculier. Aussi prenait-il part à tous les
événements de la vie chambérienne.

Chaque année, les premiers jours d'octobre voyaient la Cham-
bre des comptes, avec son grand costume de soie et de velours noir,
réunie à la Sainte Chapelle pour le messe du Saint Esprit.

Mais la fête des fêtes était celle du Saint-Suaire, le 4 mai. Ce
jour-là, le reclus lui-même, Yves de la Howarderie, sortait de son
reclusage, au pied de Lémenc, et venait prendre rang parmi ceux
qui servaient le Seigneur dans le tourbillon du siècle et de ses folies.

Précédés de joueurs de flûtes et de tambourins, le cortège se
rendait jusqu'au Verney où, sur une sorte de reposoir, l'insigne reli-
que était exposée à la vénération du peuple de Chambéry et d'alen-
tour.



En l'année 1502, la fête fut déplacée au 11 juin. Pour veiller
sur leur bonheur naissant, le duc Philibert le Beau et la duchesse
Marguerite d'Autriche avaient voulu que le Saint Suaire fut trans-
porté de l'église des Cordeliers dans leur demeure, au château.
L'évêque de Grenoble, Laurent Alleman, l'oncle de Bayard, portait
dévôtement la sainte relique, accompagnée par les souverains, au
milieu de la foule innombrable des petites gens et des grands sei-
gneurs, des lumières et des drapeaux, tandis que la voix des « Inno-
cents » scandait la marche du cortège, à travers les rues étroites
et tortueuses de la vieille cité.

Parvenu à la Sainte Chapelle, le Saint Suaire fut déposé dans
une armoire fermant à quatre clefs, pour y rester jusqu'au jour où
Marguerite d'Autriche, devenue veuve de Philibert le Beau à 24 ans,
le fit placer dans une châsse d'argent qui fut comme le souvenir
laissé par elle à la Savoie, le cher pays de ses années heureuses.

* * *

« Fortune, infortune, fortune », disait la devise de Marguerite
pour signifier que la vie est tressée de joies et de malheurs

A ces malheurs et à ces joies, l'église est toujours accueillante,
et c'est dans l'église de leur château que nos princes sont venus
comme d'instinct les abriter.

Que de fois n'a-t-on pas vu la Sainte Chapelle en parure de
fête à l'occasion de leurs noces ! Les églises et les couvents de tout
le duché prêtaient pour la décorer les plus précieux objets de leur
trésor: tapisseries, damas, velours et brocatelles. Les membres du
souverain Sénat étaient là avec leur robe rouge, ceux de la Chambre
des comptes; lessyndics de Chambéry en robe violette; seigneurs
et chevaliers avec les dames et leurs atours.

Que de Français et de Françaises y ont épousé des enfants de
Savoie: Louis XI et Charlotte de Savoie (1457). ; Charles de Valois
et Louise de Savoie (1488) de qui devait naître François 1er ; Char-
les-Emmanuel Il et Françoise d'Orléans-Valois (1665)

; celui qui le
premier devait porter la couronne de Sardaigne, Victor-Amédée Il
et Anne-Marie d'Orléans, nièce de Louis XIV (1684) ; Charles-
Emmanuel 111 et Elisabeth de Lorraine (1737) ; Charles-Emmanuel
IV et Clotilde de France, sœur de Louis XVI (1775). — C'est ici
la dernière et peut-être la plus heureuse des unions que le vieux
sanctuaire ait vu bénir. « Je serai parfaitement heureuse », écrivait
Clotilde au lendemain de son mariage. Quand elle mourut, en 1802,
le roi son époux put dire avec douleur: « Elle était la plus chère
partie de moi-même. »

Songeant que ses deux filles avaient épousé les deux frères de
Louis XVI, le roi Victor-Amédée II disait en 1775, après le mariage
de son fils: « Nous voilà français au moins pour trois générations. »
Ces mariages n'ont-ils pas contribué à nous rendre français pour



beaucoup plus longtemps, et n'est-ce pas ainsi, sous les voûtes de
la Sainte Chapelle. que nos destinées françaises ont vu le jour i5

Après le mariage, le baptême. Les princes ne sont pas exempts
des lois naturelles.

Le 19 octobre 1528, la Sainte Chapelle vit apparaître un cor-
tège radieux comme l'espérance. Représentant la duchesse douai-
rière de Savoie, régente des Pays-Bas pendant la minorité de Charles-
Quint, l'évêque de Maurienne s'avançait avec un enfant dans les
bras. Le comte de la Chambre suivait avec l'aiguière; le comte de
Penthièvre portait le cierge; le vicomte de Martigues la salière.
L'archevêque de Rhodes était là et aussi l'archevêque de Tarentaise,
l'évêque de Lausanne enfin qui allait baptiser, à l'ombre du Saint
Suaire, le duc Emmanuel-Philibert, futur vainqueur de Saint-Quen-
tin(1557).

Plus ou moins longtemps après le baptême, vient le trépas.
Plusieurs de nos princes ont voulu attendre près de la sainte

relique l'heure de la Résurrection. « Après avoir rendu l'esprit à
Dieu» au château de Billiat, en Bresse, « tant doucement qu'il sem-
blait qu'elle s'endormait », Philiberte de Savoie-Nemours, veuve de
Laurent de Médicis, belle-sœur du pape Léon X, fut apportée selon
son désir (avril 1524) « en la Sainte Chapelle du Saint Suaire »,
où sa mère Claude de Brosse l'attendait. Et sur la tombe de ces
femmes, la dernière prière qui s'éleva fut celle du collège des Inno-
cents de Yolande de France et d'Amédée IX.

C'est seulement le 18 août 1779, quand fut créé le diocèse de
Chambéry, que le centre de la vie chambérienne s'est déplacé pour
se transporter à la cathédrale. La maîtrise des « Innocents» y suivit
le chapitre de la Sainte Chapelle et son doyen, Miçhel Conseil, pro-
mu à l'épiscopat.

Si la maîtrise des Innocents et le chapitre de la Sainte Cha-
pelle ont survécu sous leur forme métropolitaine ce n'est pas que
les épreuves leur aient été épargnées.

Toutes les sollicitudes s'étaient exercées pour assurer leur sur-
vivance. Au chapitre, le pape avait attribué les revenus des prieurés
du Bourget, d'Arbin et de Saint-Philippe. A la maîtrise, la duchesse
Yolande avait donné une rente de 800 florins; — le doyen Pierre
de Lambert avait fait attribuer à perpétuité les revenus du prieuré
de Clarafond — ; le duc Charles-Emmanuelavait donné trois émines
de sel, à perpétuité aussi; le chanoine Bergin avait légué, avec
quel à-propos, ses vignes d'Arbin et de Monterminod.

Sur toutes ces fondations le vent des mauvais jours a soufflé,
et les a dispersées comme des feuilles mortes.

Et pourtant la duchesse Yolande avait écrit: « Irrevocabiliter
erigimus, fondamus, statulmus, decernimus, facimus, ordinamus,
constituimus et depudamus, ac de cetero perpetuis temporibus esse
volumus subsistere.



0 vanité des volontés humaines, qui croient pouvoir disposer
pour toujours des choses d'ici-bas

Mais le chapitre et la maîtrise ne sont pas morts, parce que la
Savoie ne laisse pas mourir ceux qui ont confiance en elle.

R. NAZ
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LES ORIGINES
DU CAMP RETRANCHÉ DE CHIGNIN
ET DU PRIEURÉ CONVENTUEL

DE SAINT-JEOIRE

Une œuvre littéraire, que ce soit l' « Enéide », la « Chanson
de Roland» ou le « Génie du Christianisme», reflète nécessaire-
ment une civilisation et ne s'explique que par son contexte histo-
rique. De même, la construction d'un camp retranché ou d'une ville
fortifiée répond à des besoins et des circonstances précises et mo-
mentanées.

Tandis que l'histoire mentionne dès 1011 et 1030 les situa-
tions respectives de l'évêque-comte de Maurienne et du comte de
Savoie-Belley à Montmélian-Arbin, il semble qu'alors le camp re-
tranché de Chignin soit depuis longtemps oublié et sans valeur.
Il s'agirait donc de savoir le moment où a pu surgir, au milieu de
la cluse de Chambéry, cette enceinte énorme du château aux sept
tours de Chignin, les raisons passagères qui ont imposé le choix de
cette position, s'il n'y a pas eu ailleurs des efforts similaires, et si
le fait de son existence n'a pas dû retarder la fortification du verrou
de Montmélian.

Mais pour mieux comprendre les origines du château de Chi-
gnin aux multiples tours, il faut auparavant établir comment et par
qui fut fondé à son ombre le gros prieuré conventuel de Saint-Jeoire.
Les deux problèmes sont un moment liés, au début du XIIe siècle

***

§ 1.- FONDATEURS ET PATRONS LAIQUES DU PRIEURÉ

DE SAINT-JEOIRE

L'évêque de Grenoble, saint Hugues 1er, a fait beaucoup pour
la fondation des prieurés du décanat de Saint-André en Savoie, mais
il sut se faire aider. Pour le prieuré de Thoiry, où il aimait se repo-
ser, on connaît assez la famille d'Ion d'Arvey, seigneur de Cruet et



de Puygros, et ses descendants les Mâles-mans qui cédèrent à
l'évêque les églises et dîmes de Cruet et de Puygros (1). Cette fa-
mille était de même souche que celle des Miolans, comme il faut
les appeler depuis qu'on les sait établis au château de ce nom. Leurs
ancêtres communs en 1010 étaient puissants à Vienne, capitale du
royaume de Bourgogne, mais ils n'avaient pas encore de nom patro-
nymique. C'étaient un noble clerc appelé Gérald, époux de Wal-
drade, et leurs fils Nantelme et Guiffred (2). Ils font alors des
échanges de biens avec l'Abbé et les Moines de Saint-André-le-Bas.
Vers 1100, les deux familles d'Arvey et de Miolans étaient posses-
sionnées côte à côte en Viennois et en Savoie.

Quant au Prieuré conventuel de Saint-Jeoire, l'évêque eut
affaire surtout à la famille du seigneur Gérald de Chignin, dit aussi
de La Palud, titre qui doit venir de Saint-jean-de-la-Porte, où Gérald
eut des actes à approuver (3). Donc, Gérald de La Palud, ainsi appelé
de préférence, céda à Saint Hugues, le 5 juillet 1110, l'église de Chi-
gnin et toute ladîme de cette paroisse, la moitié de l'église de Saint-
Jeoire et de sa dîme, et la moitié de l'église de Murs (Les Marches)
et de sa dîme. En bon psychologue, l'évêque laissa la fouissance de
ces églises au clerc Adon, fils de Gérald, sa vie durant (4). D'ailleurs,
l'évêque pouvait-il faire autrement? On sait que les fondateurs
laïques et leurs héritiers conservaient sur leurs fondations religieu-
ses un vrai titre de propriété qui était beaucoup plus qu'un droit
de patronage et de présentation, un droit éventuel de récupération.
Le vieux droit franc subsistait et jusqu'en 1475, en Savoie, les no-
bles ne pouvaientvendre leurs biens qu'à leurs parents.

Le premier prieur de Saint-Jeoire, un Gérald encore, apparaît
en 1129 à la suite du comte de Savoie Amédée III, lors d'une con-
cession comtale en faveur de la Grande-Chartreuse Là aussi, le sei-
gneur de Chignin avait obtenu une compensation en faisanr assurer
à un de ses fils la situation honorable de Prieur et peut-être à deux
autres, nommés Guillaume et Bernard, celles de Chanoines de Saint-
Jeoire.

L'autre moitié des églises de Saint-Jeoire et de Murs apparte-
nait, à coup sûr, à la famille de Miolans, dont les membres étaient,
vers 1110, cousins germains de Gérald de Chignin et d'un Adon,
son frère. Et eneffet, ces deux groupes de consanguins — Adon et
Gérald d'un côté, Pierre, Hugues, Nantelme et Aimon, leurs cousins,
de l'autre — (et ces derniers sont bien fils du seigneur Aimon de
Miolans) font donation de trois manses et d'une chavannerie à Cha-
molay (commune des Avesnières, canton de Morestel) en faveur
des moines de Saint-André-le-Bas et de leur église prieurale de
Saint-Genis (5).



On sait qu'en 1264, environ 150 ans plus tard, Antelme sei-

gneur de Miolans, était seigneur de Morestel en Viennois. Rien
d'étonnant de voir ses ancêtres déjà installés dans la même région,

vers 1110-1120. (6).
Les Mâles-mans de Puygros étaient eux-mêmes possessionnés

tout proche de là, aux environs d'Anton, à la même époque (7)

Et le nom d'Anton n'est qu'une variante du nom essentiel dans la

famille, celui d'Antelme. Le rapprochement que l'on fait avec An-
thon n'est pas artificiel, mais d'abord géographique. Notons à ce
propos qu'un lieu-dit Hanton existe aussi à Saint-Jeoire.

Puisque Adon et Gérald de Chignin ont pour cousins les fils
d'Aimon de Miolans, ils en ont d'autres issus de Nantelme de Char-
bonnières, de Guillaume 1er de la Chambre et de Guiffred des Boges,
tous trois frères d'Aimon de Miolans. Or, on trouve les deux noms
de Gérald et d'Odon portés par des enfants de Guillaume le Magne,
époux de Madeleine de Savoie, déjà identifié avec Guillaume lpr de
la Chambre Ils sont connus grâce à la charte de fondation du prieuré
du Touvet en 1082. (8) La race de nos Gérald se perpétua dans les
nobles Geraldi d'Aiguebelle qui continuent au XIII" siècle à avoir des
intérêts et des relations avec les Chartreux d'Aillon. (9) Un noble
Gérald de Cruet apparaît aussi le 10 avril 1221 avec d'autres barons
du comte Thomas. (10)

On pourrait établir aussi solidement les relations de parenté
des seigneurs de Chignin avec ceux d'Aix, du Touvet, les nobles de
Theys (11) et les Walard de Domène.

Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que les fiefs
de Chignin et des environs, comme d'autres dans le mandement de
Miolans, en Boges et en Maurienne, ont été partagés vers 1100
entre deux branches vicomtales, les Miolans et les La Chambre et
le rameau des Chignin issu successivement de ces deux branches.

Pour confirmer ces conclusions, examinons quelles furent les
dépendances du prieuré couventuel de Saint-Jeoire, le plus gros
établissement religieux fondé par saint Hugues lor, après celui de
Saint-Martin-de-Miséré, à Montbonnot.

Tout d'abord, cinq paroisses lui étaient unies: Chignin, Saint-
Jeoire, Triviers, Barby et Curienne. Puis, quatre prieurés ruraux,
ceux d'Arvillars et de Clarafont, celui de Saint-Julien-de-Maurienne
et celui de Saint-Etienne-d'Aiguebelle qui, d'abord clunisien. fut
rattaché à Saint-Jeoire en 1139 (12). Enfin, deux autres paroisses,
Saint-Cassin et Chateauneuf, étaient du patronage des Chanoines
de Saint-Jeoire. (13)

Dans toutes ces dépendances du Prieuré couventuei de Saint-
jeoire, on doit apercevoir l'influence des Miolans, des La Chambre



ou des Chignin leurs cousins Ces familles seigneuriales ont dû gar-
der le patronage de ces institutions, dont les biens étaient primiti-
vement de leurs fiefs. On sait, par exemple, que les Miolans-Char-
bonnières comme vicomtes avaient autorité, autour de 1100 à
Aiguebelle du mandement de Charbonnières, ainsi qu'à Château-
neuf, paroisse héritée de la reine Ermengarde et qui resta dans la

part des seigneurs de La Chambre vicomtes de Maurienne. Quant à
l'ancien château royal de Saint-Cassin, placé sur la route rmportante
allant en Chartreuse et en Viennois, il appartint, après la reine
Ermengarde, aux comtes de Savoie et aux seigneurs de Miolans en
1271 et en 1281, à titre de gage. Il parvint ensuite aux seigneurs
de Seyssel d'Aix, de la même extraction par conséquent.

Les Miolans sont coseigneurs de Saint-Jeoire où une tour du
prieuré s'appelait anciennement la « tour de Miolans ». De plus,
ils y ont possédé certainement le hameau le La Boisserette et toute
la gorge qui mène à Curienne. Ils sont coseigneurs de Curienne, où
ils gardent longtemps les hameaux de Labbaz et de Fornet (13 bis),
avec les Herluin de Chignin qui ont la Tour de Curienne et ses dé-
pendances. Un Herluin de Chignin n'en vend en 1261 que la suze-
raineté à l'évêque de Grenoble Falcoz. Les Mâles-mans, seigneurs de
Puygros, sont parents et feudataires des Miolans pour leurs biens
de Cruet, de La Thuile et de Puygros.

Autre genre de faits utiles à considérer:
La prébende du seigneur prieur de Saint- J eoire comprenait avec

d'autres revenus de Curienne, ceux du hameau de Labbaz, soit de
l'abbé: notre gros prieur valait bien un abbé. Par rapport aux petits
prieurs qui dépendaient de lui, il fallait bien qu'il prît un titre dis-
tinctif — Pour désigner le village de Labbaz, les gens de Curienne
disent L'ab-be, avec l'accent tonique sur la première syllabe et l'e
muet ou sourd à la dernière. — L'abbé de Saint-Jeoire avait droit
à une part des offrandes faites dans la chapelle de Saint-Michel de
Montmarlet à Curienne. Cette petite chapelle romane, alors bien
abritée des vents et pleine de cachet, existait encore il y a une cin-
quantaine d'années et fut remplacée par une autre plus présomp-
tueuse qu'on voit de Challes. Le moyen-âge, avec l'expérience des
lieux, avait à Montmarlet, en 1260, une sala, centre de perception
des redevances, que les prieurs transformèrent sans doute en cha-
pelle. Ils y présidèrent pour la fête de Saint-Michel, qui fut très
populaire. (14) Tout cela laisse entendre les meilleurs rapports entre
le prieur, le curé de Curienne et les paroissiens. A Saint-Jeoire. le
prieur occupait au nord-ouest de son prieuré une maison-forte avec
tour qui. en 1657, menaçait ruine.

Dans la prébende du chanoine chantre se trouvait « la Tour de
de Miolans », souvent nommée, avec ses édifices, places et apparte-



nances. Cette très ancienne tour, rabaissée depuis, dit-on en 1659.
(15) et convertie en bâtiments divers, était située près des fossés du
prieuré du côté du levant, so.it du Mont Ronjoug,

-
Ronjoug, c'est

« le bois rond» qui domine à l'Est le plateau du prieuré.
Ces deux prébendes, pour le moins, provenaient donc de la

famille des Miolans. Les plus menus faits de l'histoire des fiefs
devaient confirmer les textes et l'interprétation donnée.

Le prieuré de Saint-j eoire était donc une institution seigneu-
riale et il en garda l'aspect et le caractère. Voici d'ailleurs les dif-
férents édifices qui le constituaient. Ils formaient un ensemble
rectangulaire très fortifié, avec ses fossés et ses murailles d'enceinte
crénelées, avec ses deux tours d'angles du côté de Triviers (soit au
Nord), plus la « tour de Miolans » et la tour du clocher, toutes deux
à l'Est

-
les solides bases du vieux clocher subsistent encore à gau-

che du chœur de l'église, mais la cîme avait dû être abattue en 1657
-

Sur les fossés du côté de Ronjoug, se trouvaient, du Nord au Sud,
la maison-forte du prieur et sa tour, puis la maison des chanoines
qui allaient jusqu'au clocher et contre laquelle apparaissent en grisé,
dans le dessin de Cl. Châtillon d'environ 1600, les arcades du cloître.
Les toitures de deux autres bâtiments au Nord sont également visi-
bles derrière les créneaux: ce sont les communs.

En dehors de cette première enceinte, on remarque une
bretèche en ruine qui protégeait la porte du côté de Triviers
et, après une petite place du côté de Chignin, une solide
maison-forte qui est devenue le presbytère. C'était la maison du
chanoine sacristain, dédiée à Saint-Michel: on voit pourquoi. Le
côté Sud qui domine le bourg de Saint-Jeoire et deux chemins d'ac-
cès qui en viennent était ainsi fortifié et constituait une deuxième
enceinte. Entre les deux, la route toujours en usage permettait aux
paroissiens de se rendreàl'église.

Enfin, pour exercer l'autorité dérivée de ses droits de proprié-
taire et percevoir ses cens, le prieuré avait un organisme judiciaire
et financier qui siégeait sur l'emplacement de la mairie actuelle.
Le lieu-dit « Le Curtillet » rappelle cette autorité féodale et les
services de la mairie lui succèdent curieusement, au même empla-
cement. On peut changer les noms, il faudra toujours une autorité.

Les environs de Chignin, où les Miolans possédaient, près de la

porte principale du château, la tour maîtresse, comme on le dira,
devaient tous relever des premiers Miolans alors vicomtes. Ces puis-
sants seigneurs tenaient ainsi les routes de montagne allant de
Miolans à Lémenc, par la Thuile et Monterminod, ou par Triviers
et La Bâtie de Barbv, routes flanquées par le château d'Arvey-
Puygros et par le camp retranché de Chignin.



Le gros prieuré de Saint-Jeoire à l'aspect si féodal avait donc
été fondé par les seigneurs de Miolans et leurs cousins de Chignin et
ces fondateurs en sont restés, par la force des choses, les grands
patrons laïques.

***

§ II.
-

LE CAMP RETRANCHÉ DE CHIGNIN ET L'ÉPOQUE DE

SA CONSTRUCTION

Dans ces conditions, il serait étonnant qu'une seule famille, si
grande soit-elle, ait eu la préoccupation de bâtir cette énorme en-
ceinte de Chignin, ce camp retranché de cinq hectares de superficie,
à l'origine de la féodalité, en face d'envahisseurs Sarrasins, comme
le supposait brillamment Monsieur Gabriel Pérouse (16). Lui
aussi cherchait l'explication de ce mystérieux château aux propor-
tions inaccoutumées. « Historiquement, c'est une énigme », disait-
il. Et plus loin: « C'est une des plus vieilles choses des environs de
Chambéry, et des plus mystérieuses », comme le fameux camp
retranché qui domine Novalaise au nord et qu'on voulait prendre
pour Alésia. Doit-on la faire remonter au X" siècle, époque de déca-
dence et de troubles, selon l'hypothèse de Monsieur Pérouse? Déjà
le comte Am. de FORAS disait: « Le château-fort de Chignin paraît,
dans son ensemble, d'une époque antérieure au Xe siècle ».

Il faudrait, en effet, remonter à une époque bien antérieure au
X" siècle, jusqu'à une ère de civilisation encore outillée pour la dé-
fensive, mais qui devait finir sous la ruée des barbares, c'est-à-dire au
début du Ve siècle.

L'ancien préfet du prétoire DARDANUS, ami et correspondant
de saint Jérôme et saint Augustin, s'était retiré dans les Alpes et
avait fondé, au fond d'un vallon encaissé, près de Sisteron, une
petite cité fortifiée, qu'il appela THEOPOLIS, vers l'an 407, dit Mon-
sieur François CHATILLON. Une inscription qui subsiste à l'entrée
de la cité en fait foi. L'auteur cite d'autres cas de villas fortifiées
légalement à cette époque (17).

C'était aussi le temps où toutes les cités de l'Empire s'enfer-
maient dans d'étroites enceintes, abandonnant les faubourgs et éle-
vant même leurs nouvelles murailles aux dépens des édifices subur-
bains.



Entre Genève et Grenoble, il fallait pour la SAPAUDIA édifier
une enceinte plus sûre et plus vaste que Lemencum et Cavurnum.
Entre Lémenc et Chavors, ce fut Canianum Chignin, pour adopter
provisoirement l'appellation du chanoine A. Gros.

Ce CHIGNIN n'était pas un château, mais une ville forte en-
tourée de toutes parts d'une muraille flanquée de nombreuses petites
tours rondes, selon la vieille mappe de 1730. Tandis que les sept
grosses tours, rondes ou carrées, sont d'un appareil et d'une épais-
seur qui permettent de les dater du X!t) siècle, tout au plus pour
une ou deux du XIIe siècle.

Du côté Est, par où l'immense castrum serait plus facilement
accessible, les ingénieurs gallo-romains établirent un vivrer ou
réservoir d'eau aussi nécessaire que spacieux, et un autre du côté
Nord, dont le souvenir est gardé par deux hameaux: le Villard-
Vivier de Chignin qui comprend quatre feux en 1461 et 1492 et
« le Vivier de Villard-Vivier» de la paroisse de Saint-Jeoire qui, en
1492, compte aussi quatre feux (18).

L'immensité des travaux accomplis dans l'ordre et les antiques
viviers font penser à une initiative gallo-romaine. Il semble d'ailleurs
qu'il faut bien voir là une cité nouvelle, créée sous la pression d'un
danger public, non loin des bains sulfureux de Triviers alors très
fréquentés, dont on a pu voir, en raison de profondes tranchées-
abris creusées par nos soldats en 1940, les belles et multiples cana-
lisations intactes, composées de triples rangées concentriques de
ciment. Canianum devait être le chef-lieu de la nouvelle région
militaire chargée de défendre la Sapaudia, dont le terme apparaît
en effet dans les textes en 355.

Les Burgondes, qui vinrent s'installer dans la Sapaudia romaine
quarante ans après cette période de terreur, le firent pacifiquenent.
Ils ne firent pas disparaître un refuge si avantageux pour leurs dé-
buts. Les barbares devenus « hôtes» de l'empire avaient droit à une
partie de la maison où ils se présentaient avec un billet, à un tiers
des revenus et biens et un tiers de la main-d'œuvre servile. Or, les
Burgondes exigèrent un peu plus que leur dû. Aussi, durent-ils
utiliser ce camp, en attendant que les propriétaires gallo-romains
acceptent leurs conditions qui allaient jusqu'aux deux tiers des
terres. Mais, les nouveaux venus étaient peu nombreux. L'enceinte
de ce vieux Chignin était hors de proportion avec leurs moyens et
surtout, plus tard, avec les besoins d'une famiile féodale qui n'avait
guère qu'une route à garder.

C'est ainsi que le plateau fortifié de Chignin put être transmis
aux premiers féodaux qui surent tout de même l'utiliser. Ce fut
évidemment sous la direction des premiers comtes de Savoie et de
leurs vicomtes. Et l'on y rencontre, en effet, ces derniers avec les
Adon et Gérald de Chignin et leurs consanguins les Miolans. C'est ce
que prouvent, en plus des documents déjà étudiés, les vieilles recon-



naissances féodales du 19 Mars 1324, du 3 Mai 1332 et du 21 Juin
1438, passées par les seigneurs de Miolans (19).

Divers châtelains de Montmélian enregistrent à leur tour que
le seigneur de Miolans payait autrefois 25 livres de plaît dans la châ-
tellenie. Mais il y eut un échange entre le seigneur de Miolans qui
céda ses biens de La Boisserette dépendants de « la maison-forte
de Chignin de La Boisserette », et un Aymar de Seyssel en 1347. De
plus, un seigneur de Miolans céda son château de Bonvillars à Rodol-
phe de Villette, seigneur de Chevron. Si bien que les héritiersde Jean
de Sevssel, maréchal de Savoie, doivent, en 1472, « 10 sols de plaît
pro domo sua de Chignino Boisserete et pour les autres choses don-
nées en échange à ses prédécesseurs par les prédécesseurs du sei-
gneurs de Miolans ». Et les héritiers de Rodolphe de Villette doivent
« le tiers des dites 25 livres fortes de plaît en raison du château et
mandement de Bonvillars, soit 8 livres 6 sols 8 deniers f ».

La reconnaissance du 4 mai 1332, citée déjà, précise que le
seigneur de Miolans peut exercer sa juridiction sur ses hommes de
La Boisserette, de Labbaz et de Fornet, dans sa maison forte de
Chignin ; il peut y détenir les délinquants civils et criminels, procé-
der aux enquêtes et même à la torture « en raison de la justice» ;

mais l'exécution des peines corporelles ne peut avoir lieu que dans
sa propre terre de Miolans, où le seigneur pourra les faire conduire
à cette fin. La même restriction n'est pas formulée pour ses autres
hommes de Chignin. Saint-Jeoire et de Curienne.

Si bien que, parmi les sept tours de Chignin, on distingue de
suite celle qui appartenait aux seigneurs de Miolans et où s'élevait
sa curie: c'est la Tour Corraz, ou tour de la cour. Encore fallait-il
y penser! Elle est cadastrée en 1730 au nom de noble Guillaume
d'Oncieu, seigneur de La Bâtie. Le mamelon qui porte cette grosse
tour ronde à deux étages est accessible au nord et domine l'emplace-
ment de la première église de Chignin située aux confins de la com-
mune. Plus au nord encore se trouvait, en dehors du périmètre du
château des Sept Tours, la résidence féodale d'Aymar de Seyssel,
seigneur de La Bâtie, celui précisément qui avait fait un échange
qu'il consigne le 10 janvier 1347 (20).

Parmi les possesseurs des autres tours dites de La Biguerne,
de Verdon, de La Poype, de la Tour, de la Place, de Montagny, on
ne voit pas la famille qui aurait pu l'emporter sur celle des Miolans.

Ce serait un long travail de rechercher quelles sont, parmi cel-
les-ci les familles feudataires ou issues des Miolans. On connaît
cependant assez les nobles de Verdon de Cruet : ils sont né-
cessairement feudataires des Miolans, puisqu'ils sont dans leur
mandement; mais on 1er voit aussi anciennement établis à Chignin.
Or, ils sont un rameau de l'antique maison de Chignin : car, en fé-
vrier 1272, Antelme de Verdon est dit expressément fils de feu
messire Ogier de Chignin, chevalier. Ils portent « d'azur au lion
d'or », ou « de sinople au lion d'or », (21).



Les Amblard, possesseurs de la Tour de Montagny, par leurs
biens, leur nom patronymique, leurs prénoms anciens, et par leur
blason (d'argent au lion de gueules, à la fasce d'azur chargée de
3 roses de champ) nous paraissent issus des Verdon de Chignin et
de Cruet, c'est-à-dire de l'antique maison de Saint ~Antelme de
Chignin par les mâles, et non, comme le disait Guichenon, par Ie3
femmes Leur tour ronde de Montagny, au-dessus du Villard. est
la plus haute de celles qui subsistent et celle aussi qui est bâtie sur
l'escarpement le plus élevé

Quant aux familles qui portent le titre de Chignin et y sont
installées sans doute très anciennement, outre le groupe familial des
Gérard-Ado-Udulard qui ont droit à l'empioi des autres prénoms des
Miolans-Charbonnières, on remarque surtout le groupe Herluin-
Antelme-Bornon-Guy. On le distingue avec Erluin père de Saint
Antelme né en 1107 ; Bornon de Chignin, écuyer et parent de Ri-
chard de Benonce, seigneur à Apremont et bienfaiteur de la Char-
treuse de Portes en 1137 un Herluin de Chignin, baron du Comte
de Thomas (1196-1294) seigneur en Maurienne, à Villard-Gondran
et Saint-André principalement, comme les Miolans et les La Cham-
bre. Son fils Guido ou Guv eut de bonnes relations avec les Char-
treux d'Aillon. En 1234, il promit de leur assurer chaque année, par
bonne ou mauvaise saison, trois sommées de vin pur, (22).

Guy de Chignin fut père d'Herluin, époux d'Ambrosia, qui fut
seigneur surtout à Curienne et en Avalon. Celui-ci cède en 1261,
la suzeraineté de la Tour de Curienne et de ses dépendances, avec
l'approbation de ses frères Ante!me et Bornon et d'un parenr nom-
mé lui aussi Herluin de Chignin qui était marié en 1267 à Margue-
rite Didier de La Terrasse, (23).

N'oublions pas que cette famille donna deux archevêques de
Tarentaise, Bernard de Chignin (1211-1222) et Herluin. achevêque
de 1224 à 1248, qui était l'oncle d'Aymon de Chignin, fils de Guil-
laume. (24).

Pour éclaircir ces généalogies qui n'ont guère de liens, on peut
classer dans une autre série familiale les Hugues-Antelme-Guillau-
me-Eymar-Ogier dits aussi de Chignin. Ils s'intéressent tous aux
Prieurés de Bellevaux et d'Aillon; ils sont, en effet, possessionnés
en Boges avec les seigneurs de Miolans et les n. d'Acquin des Allues
de Saint-Pierre d'Albigny, (25).

Quant aux seigneurs de Chignin dits de La Biguerne et de la
Place, notre grand Armorial de Savoie donne sur eux deux tableaux
généalogiques, mais depuis le XIVe siècle seulement. (26).

Les familles dites de CHIGNIN paraissent donc issues, à la fin
du XIe siècle, de la même souche, celle des Miolans-Charbonnières
alors vicomtes,
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Voilà sans doute ce que les Chanoines réguliers de Saint-Jeoire
pouvaient savoir sur les origines de leur Prieuré, quand ils avaient
leurs riches archives et que le vieux droit de patronage s'exerçait.

Mais ni eux, ni personne en Savoie ne devait se demander d'où
pouvait bien venir cette immense place d'armes de Chignin qui
avait déjà perdu sa raison d'être. Elle constituait ce qu'on devait
appeler au XVIIIe siècle « le château aux sept tours». Le châtelain
de Montmélian, bailli de Savoie, y avait droit de regard, au point de
vue judiciaire, mais sans jamais aucun souci militaire. Chignin n'im-
portait que bien peu pour la défense de la Savoie.

L'existence dès le V1, siècle du camp retranché de Chignin char-
gé tout d'abord de garder les routes des Alpes, tout spécialement
celle de Chavors à Triviers, Lémenc et Vienne, sur laquelle il était
greffé puis la frontière toute proche du premier royaume de Bour-
gogne jusqu'en 576, explique le développement plus tardif de Cha-
vors-Montmélian. La fortification de ce dernier point de passage ne
devint nécessaire que pour assurer ces routes contre un adversaire
désireux de les COUDer à l'entrée du Graisivaudan. Cette nécessité
ne dut s'imposer aux premiers Comtes de Savoie qu'après le partage
du Viennois, soit vers 1029.

¥**

§ III.
-

CHIGNIN SUR LA ROUTE GALLO-ROMAINE DE

TRIVIERS, A CHALLES, ET LE CHEMIN DE BRULIN.

Pour nous, gens du XX' siècle, la meilleure manière de com-
prendreleChignin antique c'est de l'aborder, non pas par le Sud
autrefois très marécageux, mais par la vieille route gallo-romaine qui
suit à mi-hauteur le flanc de la montagne de Challes-les-Eaux En
venant du château féodal de 13 Bâtie, elle passe par les maisons-
fortes du Chaffal, du Puy, se tient bien au-dessus de l'Etablissement
Thermal moderne et parvient au-dessus du carrefour de Triviers où
se trouvaient l'ancienne église dédiée à Saint Vincent, le cimetière
et le château des nobles de Bertier de Saint-Vincent. Ce lieu ne con-
jonction de trois voies s'appelait très bien, en 1264, « à Triveys »,
(27) d'où TRIVIERS.

En ce point de notre vieille route, et sur environ 800 mètres
de longueur, tout a été bousculé par un énorme glissement de la
roche, feuilletée et très inclinée d'ailleurs, qui a dû ensevelir des
thermes romains et peut-être le village du moyen-âge. Le torrent
obstrué par l'éboulement rocheux, qui surplombe la route actuelle



au moment où elle gravit dans une jolie courbe la pente de Saint-
jeoire, réagit bientôt, sut aplanir son cônededéjection et se frayer
une issue vers Triviers, alors qu'il devait précédemment se diriger
vers les marais de Chignin et le Bondeloge.

Ce glissement forme aux pieds du Mont Saint-Michel un gros
bourrelet de décombres au-dessus duquel on a pu rétablir la route
gallo-romaine. Cette route, on l'appelle à Challes « le chemin du
Brulin ». Ces mots, sans doute le condensé du savoir ancestral, doi-
vent nous cacher quelque secret qu'il serait bon de deviner en pas-
sant. Les Romains, comme on l'admet, ne prenaient pas la peine
de capter des eaux sulfureusesfroides, tandis que de nos jours on
ne trouve dans la plaine basse de Challes que des eaux froides qu'il
faut chauffer. C'est à cette anomalie que fait penser le mot « bru-
lin».

Dans nos campagnes le « brulin » est un amas conique de mau-
vaises herbes qui brûle lentement, ne laissant sortir la fumée que
par le sommet La source d'eau chaude sulfureuse que les canalisa-
tions romaines entrevues à Triviers avaient dû capter, aurait-elle
surgi brusquement plus haut, sur le parcours de l'ancien chemin?
A-t'on observé les émanations de cette source comme on voit la
fumée d'un petit « brulin »? Cette nouvelle issue de la source
chaude, jusqu'ici perdue, a-t'elle provoqué ou suivi l'éboulement
constaté?Voilà les questions que suggère l'existence de ce chemin
dit du Brulin et qui ont intéressé de près les habitants de l'ancienne
capitale de la Sapaudia.

De là, non sans difficultés, la route gallo-romaine monte dans
la direction de La Thuile jusqu'au village si bien assis de La Boisse-
rette, traverse le nant et, à droite, suit un défilé silencieux, qui n'est
d'ailleurs qu'une « vallée morte », entre la colline, très bien rodée
de ce côté, de Mont Ronjoug et la grande montagne. C'est par là

que les renforts pouvaient être acheminés discrètement de Curien-
ne, de Puygros et de La Thuile. On arrivait ainsi à Mont-Levain, vil-
lage bien placé au levant des Tours, d'où le nom de Mont-Lumineux
qu'on lui donnait en latin au moyen-âge pour traduire le mot de
Levent mis pour Levant, (28). De Mont-Levain, il restait à traverser
le Villard, bien aligné et adossé au flanc méridional du Mont Ron-
joug. Et, après avoir rejoint l'autre variante de la route gallo-romaine
qui venait de Triviers ou plutôt de Barberaz le grand par le prieuré
de Saint-Jeoire, l'on rentrait par le Nord dans la grande enceinte
de Canianum, entre la tour des sires de Miolans (la tour Corraz)
et la maison-forte de Bourdeau, tout proche de l'ancienne. église
primitive qui aurait succédé à un temple de Mercure. C'est aux
environs que l'on a trouvé en 1862 une monnaie romaine de l'empe-
reur Maximien-Hercule.



S'il y a des fouilles à faire dans cette Theopolis de la Sapaudia,
c'est de ce côté apparemment qu'elles seront le plus fructueuses.
En attendant de nouvelles trouvailles, le touriste et l'historien pour-
ront ainsi mieux revivre le temps de la ruée des Barbares.

Félix Bernard.

j rI
Gravure de Cl. Chastillon (1600) tirée de l'opuscule de l'Abbé Tiollier :

« Les Tours de Chignin >>, Grenoble 18"5



NOTES

(1) C. GREN : Chartul. C. n° XXXIX, p. 213. Cf. TREPIER : Doc. VI, p. 103.
(2) Outre les noms de Gérard, Antelme, Guiffrod, on emploie aussi, dans cette

famille, celui de Herluin (avec son alternance Ardouin) dès le IXe siècle, et celui
de Gauthier et Guinitier.

(3) Cartulaire de Saint-André-le-Bas (= C.S.A.) : chartes 208, 163,etc.
(4) C. GREN. C. n" XLI, p. 215; B. XXIX, P. 106 et B.

(4) C. GREN. : C. n° XLI, p. 215; B. XXIX, P. 106 et B. LXXIV, p. 138. -
Cf. Trépier Doc. p. p. 52,97, 105.

(5) C.S.A. : n" 215. — Cette charte est à rapprocher du n" 208 où parais-
sent Guinitier (de Saint-André) et notamment Gérald (de Chignin) il faut donc la
dater du temps de « Nantelme, fils de Guiffred » de Miolans, qui laude, soit d'une
année postérieure à 1084 et vers 1120.

(6) F. BERNARD: « Les origines féodales en Savoie et en Dauphiné », p.
106-107.

(7) Ibid. : p. 122.
(8) Ch. CLUNY: IV, n° 3597.
(9) C. A. p. 405,406, 422.
(10) MON. HIST. PATRIAE : Ch. l, col. 1264.
(11) Cette charte du Touvet de 1082 paraît curieuse. Les quatre principaux

fondateurs, les frères Arnblard, Guiffred, Rodolphe et Hugues sont juste nommés,
tandis que leur parent Guillaume Le Magne est cité avec toute sa famille, femme
et enfants. Cela laisse entendre qu'il y eut, depuis 1082, des difficultés autour du
Touvet, situé à la limite des deux comtés, du moins pour les dépendances en mon-
tagne du côté de la Chartreuse er qu'on dut compléter la charte par la suite. On
inscrivit ainsi les noms des sept fils de Guillaume Le Magne marié à Madeleine (de
Savoie). Les voici: Guillaume, Oudalard, Humbert, Amédée, Géra!d Pistellus, Ebrard-
Bertrand et Odon. Le surnom de Pistellus paraît une erreur de lecture, au lieu de
Ruella qui existe in C.S.A. n" 214, p. 159 Signum Ciroldi Ruella. (Ruella=Ruel).

Le Rodolphe ci-dessus est dit, probablement, de Theys (C. D. ch. 167,213).
D'ailleurs, la liste des fils de Guillaume suggère que le seigneur Gérald de Chignin
est parent d'Humbert de Theys son contemporain dont on connaît deux enfants,
le Chevalier Ado et Udulard (C.D. ch. 20, 173, 236). Les relations avec la famille
de Theys continueront. Un des barons du Comte Thomas est Guigues de Theys
« frère d'Humbert de Puygros », dont la veuve en 1220 se dit domina de Villar
Airuis, dame de Villard-Héry, et mère d'un Humbert. (Cf. « Les origines féodales
en Savoie et en Dauphiné », et Arch. de l'Isère: 4. G. 81).

(12) F. BERNARD: Histoire du Décanat de La Rochette, p. 108-110. -
La Sainte Maison de Thonon posséda un moment « le prieuré de Saint-Julien, dit
E. Combet dans son « Histoire des Evêques de Maurienne », comme membre du
prieuré de Saint-Jeoire, soit de 1608 jusqu'en 1617. Guigue Sauvage, prieur de
Saint-Jeoire (.1380-1400) avait fait unir à son gros prieuré le petit prieuré de
Saint-Julien, nous dit son inscription funéraire.

(13) TREPIER : Recherches sur le décanat de Saint-André. — Archives parois-
siales de Châteauneuf : Plusieurs curés du XVIIe siècle y parlent vaguement de la

paroisse administrée avant eux par des religieux (dits bénédictins).
E. CLOUZOT: « Fouillés des provinces de Besançon, de Tarentaise et de

Vienne ». En 1275, le recteur de l'église de Châteauneuf est exempt du paiement
de la dîme dans le diocèse de Maurienne. Sans doute, celle-ci était acquittée au
titre du Prieuré de Saint-Jeoire, qui en effet devait l'administrer depuis 1139.



(13 bis) Saint-Cassin paraît appartenir au comte de Savoie Boniface. En 1272,
Guiffred de Miolans tient déjà ce château en gage du comte Philippe et de son
neveu Amédée (C.C.M.). Il en a le domaine utile en 1281, nous dit l'Armorial.

Les hommes de Fornet sont en 1264 au comte Pierre II et ils payent au comte,
en mains du Châtelain de Montmélian, deux livres de poivre, à titre de garde, par an.
En 1277, même droit de garde en faveur du comte de Savoie. Le village de Fornet
fut sans doute donné par le comte de Savoie à un seigneur de Miolans, avant 1332,
en échange du gage de Saint-Cassin.

(14) TREPIER (Chanoine) Mém. Académie de Savoie: 3e série, tome VI ;
Documents: tome VI, p. 184.

(15) CARTIER (Abbé Ant.) « Le prieuré de Saint-Jeoire », p. 97 et p.
160 n. 15.

(16) G. PEROUSE : « Les Environs de Chambéry», I, p. 78-81.
(17) THEOPOLIS : Thèse de Monsieur Fr. CHATILLON, maître de confé-

rences aux Facultés Catholiques de Lyon.

(18) Comptes de la châtellenie de Montmélian. (=C.C.M.).
(19) S.S.H.A. : t. XVIII: « Miolans prison d'Etat », documents.
La reconnaissance de Rodolphe de Miolans, fils d'Antelme, du 4 mai 1332,

confirme explicitement notre thèse. Après avoir consigné son château et mandement
de Miolans, le Seigneur Rodolphe reconnaît tenir du Comte Aymon les seigneurie
et juridiction qu'il possède à Chignin, Saint-Jeoire et Curienne, sauf le fief que
feu le Seigneur Antelme de Miolans a remis à Bcrlion de Chignin, fils de Rolet, et
que les héritiers de Ber!ion tiennent de lui en hommage.

Il tient aussi, « parce qu'elle est de l'Alberge de Miolans. et par droit antique
appartenant à lui et à ses prédécesseurs », la juridiction au civil et au criminel des
hommes du prieuré de Saint-Jeoire habitant La Boisserette, Fornet et Labaz et dans
les paroisses de Saint-Jeoire et de Curienne. (Ibid. p. 390)

Le 10 janvier 1347, Aymar de Seyssel seigneur de La Bâtie « consigne les
fiefs qui lui sont parvenus d'Antelme seigneur de Miolans, soit le(?) château de
Chignin, la juridiction de Saint- Jeoire et Curianne et la mestralie de Saint- Jeoire. »
(Armorial de Savoie: V, f" 465.)

La famille de Miolans fut donc à l'origine la fondatrice du prieuré de Saint-
Jeoire et elle en gardera longtemps l'avouerie.

(20) ARMORIAL. DE SAVOIE: V, f" 465.
(21) ARMORIAL. DE SAVOIE: V, f° 579.
(22) C.A. (=Cartulaire de la chartreuse d'Aillon) : p. 433.
(23) R.D. : n° 10586.
(24) BESSON : Mémoires Ecclés., p. 204.
(25) C.A. p. 406,408,454,457,459,461,499.
(26) ARMORIAL. DE SAVOIE II, f° 36-41.
(27) D'après les Comptes de la Châtellenie de Montmélian (C.C.M.) de 1263

1264 et suivants, Triviers s'écrivait « Triveys », mot dialectal qui signifie « Trois
voies». II mérite donc un S. Le châtelain de Montmélian compte alors 5 vaissels
et un quart de froment « de hominibustenentibus apud TRIVEYS, videlicet mansum
ES ARBENTENS et mansum ES ARMENOUZ et de priore Sancti Georgii pro manso
AL SIRE ; cujus frumenti et avene (un setier) et unius galline subsquentium dictus
hominibus tenentibus très mansos de TRIVEYS » Malgré le chanoine A. Gros, la

forme originelle n'est donc pas « certainement» Triverius, nom d'homme.

(28) C.C.M. passim, « apud montem Luminis ».



NOTES ÉTYMOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

Le nom de Chignin ne cache-t'il pas
un nom propre burgonde?

La thèse d'un Chignin place forte et clef de la Sapaudia, occupée
en maîtres par les Burgondes de 443 à 534, pourrait paraître fragile
si elle n'avait en sa faveur aucun argument tiré de la toponymie.
« Pour qu'un nom de lieu puisse être regardé comme un établisse-
ment burgonde, il faut démontrer qu'il renferme un nom propre
burgonde. » Celui qui parle ainsi, Th. Perrenot, y est parvenu pour
une grande partie de la Burgondie ; il n'a pu étudier que quelques
noms de lieu du département de la Savoie, mais sa méthode reste.
Si aucun résultat n'était acquis pour Chignin, il faudrait tout au
moins aboutir pour les dénominations des localités voisines.

L'œuvre capitale de Th. Perrenot : « La toponymie burgonde »,
parue en 1942, peut nous venir en aide et nous libérer des conclu-
sions trop uniformes du « Dictionnaire étymologique des noms de
lieu de Savoie .» Ce grand travail du regretté chanoine Adolphe
Gros, qui reste indispensable, fut édité en 1935, mais trop tard pour
pouvoir être utilisé par Perrenot. D'autre part, le chanoine Gros
laissé à ses propres forces recourt, pour ses étymologies surtout à
des patronymes latins, parfois germaniques, jamais spécifiquement
burgondes. Son œuvre doit donc être utilisée avec des adaptations.

Nous venons d'étudier l'époque de la construction de l'en-
ceinte fortifiée de Chignin, bien antérieure à celle de ses tours en-
core debout. Les champs allongés de cette commune, au dire de
M. le Chanoine B. Secret, trahissent leur origine burgonde. Le nom
de Chignin ne cacherait-il pas en outre un nom propre burgonde,
celui d'un chef militaire? Voilà le problème.

Un de ses hameaux actuels Torméry, possède un radical thrasa
qu'on n'observe qu'en Burgondie. Le composé thrasa-mer célèbre
par ses luttes, est donc un nom burgonde. De même pour Torméroz
à Thoiry,qu'on lit Tremeyros en 1395 et 1489. En Haute-Saône,
Perrenot a noté le lieu de Tramerey au XII" siècle, dérivé d'un
Thras-meriacus; comme Tercerenches dans l'Ain dérive d'un Thrasa-
haringos. (Perrenot Ibid. p. 42, 281).

Chignin pourrait dériver du nom germanique Cono ou Cuno,
qui a donné Chinnichardus, cité par Chapperon et le chanoine Gros:
Chinnichard, c'est « le Chignerain » habitant à Chambéry en 1397,



et ce nom a des ressemblances avec celui du comte burgonde
du VI' siècle « Conia-harius ».

Le nom de Chignin postule le radicalChinni-, plus le suffixe
burgonde -ingos, soit Chinn-ingum. Par suite de confusion avec les
noms latins en -ignus, le mot est devenu de bonne heure Chigninum.
De fait, les plus anciennes formes sont: de Chignino, de Chinino,
vers 1100 (Cartul. de Grenoble), de Chinins, en 1137 (Ann. Cartus).

Le nom de lieu Cognin (Savoie, et Isère 2 fois, dont l'un à
La Buissière) serait dû à un même radical burgonde: car le Cognia-
ria-comes qui signe la Lex Burgondionum, dont une variante est
Côniaricus (n. pr. composé de Conia-harius) a donné Cunerens au
XIIe siècle, puis Cugnerens (Suisse Rom.) et les noms français
de Cuignet, Cogniet et Quinet (Ain) et peut-être Cuine (Savoie).
De tout temps, les gens de Cognin sont appelés Cognerans et ceux
de Chignin sont des Chignerains (Perrenot : Ibid. p. 276).

Francin, limitrophe de Chignin, n'est pas nécessairement un
établissement des Francs Saliens. Comme les noms de lieu Frans,
Franclens, Francheleins (Ain), bien étudiés dans leur évolution, il

vient d'un nom propre Franco, cas oblique Francin, qui veut dire:
libre, hardi, mais par l'intermédiaire d'un primitif Frankiningos =
chez les Frankiningi. Car ona en 1260 la forme révélatrice: -ipud
Francvens. (Trépier : Doc. VI). Le nom Francin est donc antérieur
à l'arrivée des Francs en Burgondie.

De même, Bissv, Bassens, Sonnaz (la Lex Burgundionum con-
naît un Sôna comes), Ruffieux (domaine d'un Rodulf, comme Rouf-
fange dans le lura), Cessens, Grésv, Avn, Allondaz, Duingt, Tessens,
Verrens. Voglans, Trévignin, Bovinant en Chartreuse, le Linoar (de
Leuda-harius), probablement aussi Rotherens dans la vallée du Gelon
(Rotonens aux XII et XIIIe siècles) sont des noms de lieu d'origine
burgonde. Ils ont leurs équivalents dans d'autres parties du royaume
de Gondebaud, où les noms burgondes sont aussi beaucoup plus
denses : ce qui indique une installation d'abord timide en Savoie

L'étymologie de Lémenc, à Chambéry, ne serait-elle pas elle-
même à revoir ? M. Albert Dauzat, qui a préfacé l'œuvre posthume
de Th Perrenot, considérait autrefois Lemincos comme un nom cel-
tique, venu du mot gaulois lemos = orme, de même que Limoux
et Limoges Mais, la Table de Peutinger qui est une copie tardive
et pleine d'erreurs donne Leminco ; en 1016, le Cartulaire de Saint-
André-le-Bas apporte deux formes Lemmingis et Lemmengis, qui
donnent raison à Perrenot. Nous avons là le suffixe burgonde -ingus.
Or, le radical lim- signifie chaux. C'est le radical que l'on trouve
dans les noms de lieu Limans près Belley et Lymeins (1274) qui
était situé près de Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain). Ce qui p?ut
caractériser la vieille station de Lémenc ce n'est pas une espèce
d'arbres, mais plutôt <res carrières do pierre à chaux

Mais, dira-t'on, les Burgondes n'étaient pas implantés en Sa-
paudia en 365-366 date de la Table de Peutinger. En tant que na-



tion, c'est vrai. Mais les romains installaient bien auparavant dans
les Gaules des colonies bretonnes et gotiques. Et, lors de la création
de la circonscription militaire de la Sapaudia, ils ont pu faire appel
à des mercenaires burgondes. De toute façon, le nom de Lémenc
(différent du lacu Lemano de Jules César) paraît avoir été pour le
moins burgondisé.

Allons aux extrémités de la Savoie. Ugine et Yenne sont des
noms germaniques usités en Burgundie, constate Perrenot. Aujo =
île a donné le bas-latin augia et Ugine.

Quant à Yenne, pour lequel il est bien difficile de chercher
comme prédécesseur soit Etanna qui vient lui-même de stagnum ou
de stannum, soit Epaona que d'autres revendiquent plus au centre
de la province viennoise, il s'écrivait Hyenna en 1097 (Guichenon).
et de même en 1268. (C. C. M.). Et précisément, sous cette forme
ancienne, il a pour correspondant Hanne, dans leDoubs, qui se
disait Huenna en 1469. Le mot burgonde dont il dérive, Wanna,
signifie van et vanne. Notre Yenne est donc, selon Perrenot, la vallée
arrondie en forme de van. Ou encore, n'est-ce pas le profond et
sinueux canon qui s'entr'ouvre enfin entre les rochers comme une
vanne, pour laisser passer le Rhône tumultueux ?

Notons surtout qu'à Grésy-sur-Aix, on a relevé près de la Tour
l'inscription tumulaire d'un Aunemund, mort en mai 523. C'est le

nom d'un chef burgonde cité dans la Lex Burgondionum. Et Grésv
vient du nom propre burgonde Grédigis.

Ces étymologies nettement burgondes dues aux études
vastes et persévérantes de Th. Perrenot mettent bien en relief l'ins-
tallation des hôtes burgondes dans la Sapaudia en général, dans son
camp retranché de Chignin, aux carrefours importants de Francin,
Cognin, de Grésy en Savoie et de Grésv en Genevois, de Ruffieux,
d'Ugine et d'Yenne en particulier. Les noms de nos localités rappel-
lent encore bien souvent des guerriers burgondes. Ainsi, une bonne
étymologie de Chignin et des lieux environnants nous tiendra lieu
d'une inscription monumentale.

F. B.



DES PINS SYLVESTRES

DE RACE NOBLE
A TERMIGNON (Savoie)

Leur origine est-elle napoléonienne ?

1. - CONSIDERATIONS GENERALES.

La question des races est primordiale en sylviculture. En effet,
il existe, dans la même espèce, des variétés différentes, dont le bois
n'a pas du tout la même valeur. Et l'on peut, sans erreur, parler de
races particulières.

L'exemple le plus typique est celui du Pin de montagne, Pinus
montana Miller, qui se subdivise en deux races, très distinctes, ou
même deux sous-espèces, suivant l'opinion de GUINIER. PARDF en
fait même deux espèces séparées (17) :

d'une part, le Pin à crochet, Pinus uncinata Ramond et, d'autre
part, le Pin Mugo, Pinus Mugus Scopoli. Pinus Pumilio Haenke est
une forme intermédiaire hybridogène

Le premier est, en général, un assez bel arbre de haute altitude.
Le second est un arbrisseau rampant, le troisième est un arbuste
à plusieurs flèches, peu intéressant.

Et pourtant ils appartiennent tous trois au « Pin de montagne »
des botanistes qui en ont fait une espèce collective, Pinus montana,
d'après la nomenclature.

On sait, de même, que la réunion du chêne rouvre et du
chêne pubescent a été la cause, en France, notamment, de coûteuses
erreurs sylvicoles (19), car ils n'ont pas du tout des tempéraments
semblables. Et il y a encore d'autres chênes: le chêne rauzin du
Sud-Ouest, le chêne vert du midi méditerranéen, le chêne afarés
et le chêne Zeen d'Afrique du Nord, sans oublier le chêne-liège qui
est aussi un méditerranéen.

La distinction existe également pour le sapin, aussi bien que
pour le Pin sylvestre. GUINIER le signale très nettement lorsqu'il
écrit: « de manière bien accusée, il existe des races de sapin: en



COMMUNE DE TERMIGNON (Savoie) - FORÊT D'ARC - Parcelles 10 et 11
Futaie jardinée avec peuplement dominant de pins sylvestres

de race noble et sous-étage de sapin
(Cliché BARTOLI)



particulier il existe un contraste marqué entre le sapin qui peuple le
jura et les Alpes du Nord et le sapin des montagnes méridionales.
Des différences analogues, d'après LACHAUSSEE, existent dans le
Massif Central, entre le sapin du Puv-de-Dôme et le sapin des par-
ties Sud du Cantal» (8).

Pour le Pin sylvestre, l'existence de races différentes est con-
nue depuis longtemps. Combien dissemblables sont les beaux Pins
du Nord, dans les régions b3ltes, par exemple, Suède, Norvège, Fin-
lande, et ceux que l'on trouve généralement dans nos Alpes! Les
premiers sont des arbres de « race noble», les seconds appartiennent
à des races locales pauvres. A la première catégorie peuvent être
rattachés également le Pin de Haguenau et un peu aussi le Pin d'Au-
vergne, quoique, dans le Massif Central, il existe une majorité de
Pins sylvestres de race médiocre.

Que se passe-t-il en Savoie pour cette espèce?
Nous trouvons dans les Alpes, parmi les Pins sylvestres, deux

types de peuplements et même, probablement, deux races.
Les uns, les plus connus, ont les caractères suivants: longueur

moyenne, peu rectilignes,quelquefoismême tordus, aux branches
assez grosses, non rassemblées au sommet, souvent fourchus, à
écorce plutôt grossière. Ce ne sont pas des Pins « nobles».

Les autres, que l'on trouve plus rarement, rappellent assez les
Pins du Nord par leur allure élancée, une bonne rectitude du fût,
une longueur plus grande, leurs branches plus fines, mieux groupées
au sommet, une cîme d'aspect « piceoïde », une écorce plus mince,
de couleur saumon.

On rencontre de tels Pins en Haute-Maurienne, en particulier
à BRAMANS, AVRIEUX, SOLLIERES, SARDIERES, MODANE par
exemple, et dans beaucoup d'autres forêts de la région.

On en trouve aussi, et même plus beaux encore, en forêt d'Arc,
sur le territoire de la commune deTERMICNON, parcelles 10 et 11,
au canton d'Arc.

Notre atention fut attirée sur ce peuplement au printemps
1949 et ces arbres eurent, à l'été suivant, la visite de M. LACHAUS-
SEE Conservateur des Eaux et Forêts à LONS-LE-SAULNIERet bota-
niste averti et de M. SYLVY-LELIGOIS, professeur de sylviculture
à l'Ecole Forestière de NANCY, accompagnés de MM. PARLIER,
Conservateur à CHAMBERY, BARTOLI et NOISETTE, Ingénieurs
à MODANE et ST-JEAN-DE-MAURIENNE et moi-même Ils furent
visités ensuite en 1952 par M. BOUVAREL, Ingénieur des Eaux et
Forêts à NANCY, spécialiste français des questions de génétique
forestière. Et dernièrement encore, en juillet 1954, M. GUINIER,
ancien Directeur de l'Ecole de NANCY, l'éminent spécialiste de
la botanique forestière, M. GUIMET, Chef des cultures du Muséum
National d'Histoire Naturelle de PARIS, et M. IABLOKOFF, corres-
pondant du même Muséum, s'y arrêtèrent.



En 1949, une controverse s'institua, les uns prenant ces Pins
pour de superbes échantillons de la race locale, les autres, dont
j'étais, émettant l'hypothèse que ce pourrait bien être des Pins de
Riga ou tout au moins des Pins de race nordique.

Cette suggestion n'était pas absurde a priori car un sondage
donna, commeâge approximatif, environ 140 ans, ce qui les faisait
naître vers 1810. M. LACHAUSSEE en conclut qu'il pouvait donc
s'agir, peut-être, de « Pins du Roi de Rome» puisque Napoléon
avait, pour la naissance de son Fils, ordonné des plantations d'arbres
et, parmi eux précisément, des Pins des pavs baltes, en plusieurs
forêts de France. Or, l'Empereur s'intéressait particulièrement à la
région Termignon-Lanslebourg, à cause de la route du MontCenis,
construite de 1803 à 1810.

Le peuplement dont il s'agit occupe une surface d'environ trois
hectares. Il est formé d'un mélange de sapin, épicéa et pin sylvestre
dans la proportion de :

Sapin: 40
-

Epicéa : 30
-

Pin sylvestre : 30
Il s'agit actuellement d'une futaie d'aspect jardiné, probable-

ment récente, car en bordure de la forêt, dans une zone autrefois
pâturée et envahie ultérieurement par la végétation boisée Les
Sapins et Epicéas sont plus âgés que les Pins sylvestres qui, cepen-
dant, sont aussi hauts. Le sous-étage est constitué par un magnifique
gaulis de Sapin surtout, mais il y a également des semis naturels
d'Epicéa et de Pin sylvestre.

Ce peuplement se trouve à 1.400 m. d'altitude moyenne, ex-
posé au Nord, sur sol de schistes lustrés.

***

II. - HISTORIQUE.

En ce qui concerne l'hypothèse de l'origine napoléonienne de
ces Pins, voici ce que nous savons. MOUGIN a retrouvé quelques
précisions à ce sujet aux Archives de Maurienne. Il écrit ceci, dans
son ouvrage « Les Forêts de Savoie» : « A l'occasion du mariage de
Napoléon et de Marie-Louise, en 1810 et de la naissance du Roi de
Rome, en 1811, des plantations ont été faites pour en perpétuer le
souvenir. Le registre du Garde Général de ST-JEAN-DE-MAURIEN-
NE renseigne sur ce qui fût fait dans la vallée de l'Arc. »

« Le 13 Mai 1811, cet agent adresse à ses brigadiers la circu-
laire suivante (15) : « Je viens de recevoir des reproches de la part
de M. l'Inspecteur. le suis cité comme le seul Garde Général de ceDépartement qui n'ait fait aucune plantation pour consacrer la mé-
moire de l'auguste mariage de Leurs Majestés Impériale et Royale;



un évènement non moins fortuné me fournit l'occasion de réparer
mes torts: il faut que dans tous les triages des arbres contemporains
de la naissance du roi de Rome lui prouvent un jour que jusqu'au sein
des forêts tout tressaillit de joie à son avènement au monde. Votre
dévouement m'est un sûr garant que je rivaliserai dans cette circons-
tance avec mes collègues; de concert avec les gardes sous vos ordres,
vous allez concourir à la plantation à laquelle nous sommes tous in-
vités et les procès-verbaux qui constateront ce que vous aurez fait à

cet égard me seront envoyés dans le plus court délay ». (1).
Malheureusement, pour le Garde Général de 1811, ces planta-

tions n'excitèrent probablement pas le zèle de ses subordonnés. Il

est vrai qu'à cette époque, la Savoie n'était française que depuis peu
d'années!

Quant aux essences choisies, rien n'indique que l'une ou l'autre
ait été imposée plus spécialement. Et, plus particulièrement, nous ne
pouvons dire que le Pin sylvestre ait été utilisé ici ou là

Mais, à TERMIGNON, nos Pins de la forêt d'Arc ne sont pas des
arbres plantés à l'occasion de la naissance du roi de Rome. En effet,
leur âge a été déterminé à i'occasion d'une coupe effectuée en 1951,
dans les parcelles 10 et 11. En comptant les cernes sur les souches,
nous avons trouvé pour tous les pins de plus de 40 cm. de diamètre
146 ans. Ils sont donc de 1805, à une ou deux années près, dans un
sens ou dans l'autre.

MOUGIN indique aussi que « le Brigadier de Modane reçut l'or-
dre » de faire planter à chaque angle du Pont de St-Antoine, grande
route de PARIS à MILAN, quatre plantes de bois, essence sapin ou
mélèze, celle qui conviendra le mieux à la qualité du terrain. Il sera,
en même temps, effectué une plantation de 50 mètres de longueur
de chaque côté du pont situé à LANS-LE-BOURG. Cette plantation
se fera en avenue sur les talus de chaque côté de la route du Mont-
Cenis ». Et MOUGINd'ajouter: « Depuis longtemps, les plantations
du roi de Rome ont disparu, mais la grande route d'Italie est toujours
là, évoquant le souvenir de Napoléon» (15).

***

Si nos pins sylvestres de la forêt d'Arc ne doivent pas leur exis-
tence au roi de Rome, ne la devraient-ils pas à son père?

En effet, « convaincu de la nécessité, tant au point de vue mili-
taire que dans l'intérêt du commerce, d'établir une voie commode
entre la France et l'Italie, le Premier Consul ordonna d'ouvrir une
grande route entre LANSLEBOURG et SUZE, de bâtir à LANSLE-
BOURG même une caserne et une auberge de quarante chambres et
enfin de restaurer et d'agrandir l'hospice sur le plateau du Mont-
Cenis et de lui annexer une caserne», (16). Ces travaux durèrent de



1803 à 1810. « Leur exécution exigea la coupe de quelques 12000
mélèzes et épicéas»,(16).

MOUGIN précise ainsi l'importance de ces travaux: « L'ou-
verture de la grande route relient LANSLEBOURG à SUZE par le
Col du Mont-Cenis, la création de la Commune et le rétablissement
de l'Hospice de ce nom; la rectification et l'élargissement de la
route nationale allant de CHAMBERY à TURIN par la Maurienne,
la construction d'une auberge et d'une caserne à LANSLEBOURG
forment une partie importante du programme de travaux publics
adoptés par Napoléon. Ils comprenaient, outre l'établissement de
la chaussée, la construction de 23 maisons de refuge. Leur exécution
exigea des quantités de bois d'autant plus considérables que la
chaux destinée aux maçonneries était cuite au bois; les entrepre-
neurs gaspillaient le bois à plaisir, le convertissaient en charbon
qu'ilsvendaient ensuite au plus offrant. La charpente, les planchers,
la menuiserie des maisons, l'alimentation en bois de feu des refuges
et de l'hospice, l'établissement de ponts et de garde-fous, le bng
de la route, exigèrent un cube immense de bois qui fut prélevé
d'autorité dans les forêts des communes les plus voisines. LANSLE-
BOURG, LANSLEVILARD, TERMIGNON, BRAMANS, notamment,
furent mis à contribution. Les Communes eurent beau protester que
leurs forêts s'épuisaient, les habitants se virent réduits, pour leur
affouage, à la portion congrue» (15 et 16).

Napoléon, qui était un grand homme et bien renseigné, constata
sûrement l'épuisement des forêts locales par suite de cette terrible
ponction en bois de service Ces opérations suivaient d'ailleurs i2;
très importantes destructions de l'époque révolutionnaire en Haute-
Maurienne, le long de la vallée de l'Arc où les forêts sont d'accès
facile. Si bien que les bois d'œuvre manquaient dans la région. A

« telle enseigne que, pour la couverture des constructions associées
à la nouvelle route du Mont-Cenis, c'est-à-dire l'église. les maisons
de refuge et notamment l'Hospice, les bois de charpente faisaient
défaut» (13).

Il fallait aller les chercher ailleurs. En particulier il en futainsi
pour les magnifiques mélèzes qui servirent à édifier le plancher de
l'église, en madriers de 7 cm d'épaisseur !Je ne résiste pas au plaisir
de vous citer les renseignements qui m'ont été très obligeamment
fournis à ce sujet par le Docteur de LAVIS-TRAFFORD, le savant bio-
graphe de la Haute-Maurienne. Voici ce qu'il m'écrivait le 4 Mai
1952:

« J'avais remarqué, il ya une trentaine d'années, entre le Planay
de Bramans et le Col du Petit Mont-Cenis des restes de gros murs
appareillés à sec, surtout dans le secteur en dessus de la forêt dite
« La Crosta ». Une robuste tradition locale attribuait ces murs et la
voie qu'ils soutenaient à Napoléon. Ma constatation, tout au long
du tracé de cette voie, de « coups de mine », plaidait en faveur d'une
construction relativement moderne».



« De fil en aiguille, j'en étais arrivé à l'hypothèse très probable
que ce chemin était bien une voie napoléonienne secondaire cons-
truite précisément pour apporter à pied d'œuvre au Mont-Cenis les
bois de charpente qui faisaient totalement défaut dans la vallée de
l'Arc et qu'on allait chercher, de magnifiques mélèzes en particulier,
au lieu-dit « Le plan de la vie», situé au « coude» que fait le torrent
d'Ambin au point où il est rejoint par le torrent de Savine (« de la
vie» signifie « de la voie », rappel d'une ancienne voie qui passait
par le col d'Ambin) ».

« Je n'ai pu, pendant longtemps, en avoir la preuve. Mais, en
1931, lors du Congrès international de géographie à PARIS j'eus
l'idée de chercher dans les archives de l'Ecole des Ponts et Chaussées.
J'ai retrouvé ainsi le compte-rendu et les comptes de ces coupes et
de ces transports par cette voie. Je ne les ai pas encore publiés car ils
font partie d'une autre étude, sur le chemin carolingien, actuellement
en chantier. Toutefois,j'en ai parlé à la réunion de la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Maurienne, tenu au Mont-Cenis même le
20 Juillet 1936 et j'ai eu alors l'agréable surprise d'entendre M. COS-
ME-GRAVIER, notaire à LANSLEBOURG, dire qu'il avait en effet
constaté dans ses archives la confirmation de ce queie venais de
déclarer, c'est-à-dire que, les forêts ayant été détruites du côté de
LANSLEBOURG et TERMIGNON, les bois de charpente pour l'hos-
pice provenaient du « Plan de la vie» (20).

Ces bois ont été abattus dans une partie de la foret communale
de BRAMANS. Le lieu-dit « Plan de la Vie» se trouve en effet au-
dessus du hameau du Planay, à 1.700 m. d'altitude, au confluent
du torrent d'Ambin et de celui de Savine. j'ai fait soumettre cette
partie de forêt au régime forestier en 1953, car elle ne l'avait pas
été en 1860 et était simplement classée en forêt de protection

Les bois du « Plan de la Vie» destinés aux constructions de
de 1803-1810 ont été transportés sur le Plateau du Mont-Cenis
en passant, à 2.182 m., au Col du Petit Mont-Cenis.

Les forêts de la Vallée de l'Arc étaient donc en bien fâcheux
état puisqu'il fallut avoir recours à de tels tours de force

Les archives de Savoie sont remplies de ces indications de
fournitures de bois aux armées pour le chauffage et les travaux (1).
MOUGIN précise « qu'au moment de la guerre contre l'Autriche,
de nombreuses troupes cantonnaient ou passaient dans le Départe-
ment du Mont-Blanc: le Col du Mont-Cenis était très fréquenté.
De là des coupes incessantes pour fournir l'affouage aux militaires
(1) en Haute-Maurienne. Bien des forêts se trouvèrent épuisées, les
municipalités des vallées qui, presque seules, supportaient la charge
des mouvements ou du stationnement des régiments, protestèrent:
sur la proposition de l'Inspecteur des Eaux et Forêts, le Préfet prit
des arrêtés mettant à la charge des communes de la montagne éloi-
gnées des grandes voies de communication, la fourniture de bois de
feu aux soldats» (1).



COMMUNE DE TERMIGNON (Savoie) —
FORÊT D'ARC

- Parcelles 10 et 11

Quelques spécimens de pin sylvestre de race noble
(ClichéBARTOLI)



C'est pourquoi nous pouvons supposer que Napoléon ait pu
songer au repeuplement de forêts appauvries en ordonnant des re-
boisements. D'autant que ces exploitations intensives et abusives
pouvaient déclancher des avalanches, des éboulements ou des glis-
sements de terrains. Il était indispensable, pour les éviter, de re-
constituer les massifs disparus. « Ce fut le cas pour les déboisements
stratégiques exécutés au Mont-Cenis, d'où partaient des coulées
neigeuses qui coupaient la route nationale de PARIS à TURIN » (1).

« La Maurienne était la vallée de Savoie dont le manreau fo-
restier était le plus dégradé; aussi le Sous-Préfet prit-il un arrêté
le 5 fructidor an X (2.3 Août 1802), prescrivant de faire des semis
dans les forêts communales. Cet ordre a été transmis notamment
aux Maires de ST-ANDRE, SOLLIERES-SARDIERES, MODANE. AL-
BANNE, VILLARODIN-BOURGET, LANS-LE-VILLARD et TERMI-
GNON ». (15).

Nous pouvons donc émettre l'hypothèse
- qui sera peut-être

vérifiée un jour par des recherches d'archives - que les instructions
locales en matière de repeuplement furent à la base des plantations
effectuées à cette époque. Et Napoléon, qui s'intéressait tout parti-
culièrement à la région du Mont-Cenis, tint peut-être également à

ce qu'on y essayât des Pins des pays baltes, comme il le fit faire ail-
leurs, en France, à la même époque, en vue d'approvisionner la flotte
impériale en bois de marine. De tels Pins fûrent ainsi semés dans
certaines petites forêts domaniales de Bretagne, par exemple, où
M. GUINIER les fit exploiter en 1917 pour les besoins des armées
de. terre au lieu de mer.

Cette introduction de pins sylvestres de Riga en Bretagne est
d'ailleurs probablement plus ancienne. Elle daterait du milieu du
18e siècle et serait dûe à des armateurs éclairés de Brest et de Lo-
rient ou à des Ingénieurs des constructions navales. On en trouve
notamment dans les forêst domaniales de Lanvaux (Morbihan) et
Huelgoat (Finistère). Ces renseignements m'ont été fournis par M.
Le Harrivel de Gonneville, Conservateur des Eaux et Forêts à Rennes,
d'après l'avis du maître Hickel, dendrologue du siècle dernier, Roi,
professeur de botanique à l'Ecole Forestière et Roux, ancien Inspec-
teur des Forêts à Lorient (22).

Cette supposition d'une intervention impériale est corroborée
par le fait suivant, cité par M. MOUCIN dans son ouvrage « Les
Forêts de Savoie».

« Le 10 février 1793, le général KELLERMANN,commandant
de l'armée des Alpes à CHAMBERY, transmet à la Commission pro-
visoire d'administration du Mont-Blanc une lettre du Ministre de
la Marine demandant des renseignements « sur les forests qui exis-
tent dans le district de Maurienne, près de Modane et de Bramans,
et qui offrent des Pins sylvestres d'une hauteur remarquable. Le
procureur général syndic requiert que les commissaires nommés
donnent toutes instructions sur les localités et convenances relative-



ment aux bois qu'ils indiqueront» (1 et 15). Ces propositions turent
adoptées le 13 février 1793.

Le peuplement de Termignon, où il existait peut-être déjà de
beaux spécimens de Pin svlvestre, aura pu retenir l'attention et, plus
tard, les forestiers locaux auraient eu l'idée de l'étendre en semant
les enclaves voisines, alors en nature de pâturages, suivant les ins-
tructions du Premier Consul.

L'hypothèse de l'origine Napoléonienne et de l'appartenance
à une race nordique de nos Pins sylvestres de la forêt d'Arc n'était
donc pas absurde a priori, au point de vue historique.

La relation entre la construction de la route du Mont-Cenis et
une telle introduction est également logique pour la raison suivante.
Lors des études du tracé de cette route, l'Ingénieur des Ponts et
Chaussées chargé de ce travail, DAUSSE, avait songé tout d'abord,
au niveau de Termignon, à la faire passer à partir de SOLLIERES,

sur la rive gauche, c'est-à-dire d'abord au bas de la forêt d'Arc,
justement dans la partie qui nous occupe des parcelles 10 et 11

de Termignon, en particulier, pour monter ensuite par une pente
régulière et par palliers, jusqu'au sommet de la Ramasse, d'où l'on
rejoignait le Col. Il n'y aurait eu aucun lacet sur ce trajet.

Mais ce projet échoua par suite de la réclamation des deux
communes de TERMIGNON et LANSLEBOURG, situées sur la rive
droite, et qui obtinrent d'être maintenues sur la grande route na-
tionale de PARIS en ITALIE (2). L'itinéraire de la rive gauche était
presque continuellement en forêt. Les forestiers de l'époque furent
probablement consultés et eurent ainsi leur attention attirée en par-
ticulier sur ce canton. Si on leur ordonna alors d'exécuter des semis
de Pin sylvestre, ils dûrent normalment songer à les réaliser à cet
endroit, qui est le versant forestier et où se trouvaient, à l'époque,
des terrains communaux non boisés, anciens pâturages, en bordure
de la forêt et convenant donc parfaitement à de tels repeuplements.

M. Marcel BLANCHARD, géographe et historien, auteur d'un
ouvrage sur « les routes des Alpes occidentales à l'époque napoléon-
nienen » (2), croit « se souvenir que l'Empereur a bien prescrit des
semis nouveaux le long de la rivière d'Arc ».

***

III LES PROCES-VERBAUX D'AMENAGEMENT

Sur ce point, nous n'avons malheureusement que peu de ren-
seignements précis. La forêt communale de TERMIGNON n'a été



aménagée régulièrement qu'en 1899. Auparavant elle était traitée
empiriquement par la méthode du jardinage, avec une possibilité
par volume, fixée par une décision du 8 mai 1871.

L'aménagement de 1899 signale la présence du Pin sylvestre
dans les parcelles 10 : 2 %, et 11 : 16 et donne comme âge du
peuplement 80 ans en moyenne: 1 à 100 ans. A cette époque, les
pins les plus gros ont 45 cm. de diamètre. Il y en a 3 dans la par-
celle 10 et 6 dans la parcelie 11.

Le procès-verbal de révision de 1923 donne, pour le Pin syl-
vestre, 2 dans la parcelle 10 et 9 dans la parcelle 11 et il

existe, à cette date, 1 arbre de 55 cm. de diamètre, 2 de 50 et 9 de
45, malgré les exploitations qui ont dû porter également sur quel-
ques arbres de cette essence.

Les comptages de 1952 indiquent 2 dans la parcelle 10 et
8 dans la parcelle 11. Et l'on y trouve au total 1 arbre de 70,
7 de 55, 26 de 50, 77 de 45, etc. bien qu'une coupe y ait été
marquée et exploitée en 1951.

Ces précisions confirment que ces pins sont nés entre 1800
et 1810. Cela corrobore notre hypothèse, quant à leur âge Elles
nous indiquent aussi que le peuplement continue à s'accroître, à
prospérer et à se régénérer naturellement.

Malheureusement, les recherches d'archives ne nous ont pas
encore permis de retrouver la preuve qu'il s'agit de Pins de race
nordique. Il eût fallu pour cela que la chose eût été consignée à
l'époque et qu'elle nous parvint. Il est d'ailleurs équitable de faire
remarquer que les caractéristiques raciales des Pins du Nord ne se
retrouvent qu'incomplètes à TERMIGNON, ce qui n'est une preuve
ni dans un sens ni dans un autre. Le problème historique reste
entier

**
¥•

IV. DESCRIPTION.

Ces pins ont bien, en effet, pour la plupart, le tronc droit,
élancé, rectiligne, sans défaut, avec une décroissance faible. Leur
écorce est mince, fine, peu crevassée, de couleur saumon sur pres-
que toute la hauteur du fût. Le rhytidome, à la base, est peu déve-
loppé, sur 2 à 3 m. au maximum à partir du pied.

Mais la cime n'est pas toujours conique et pointue, étroite et
élancée, de forme « picéoïde ». Les branches ne sont pas suffisam-



ment droites, minces et fines. Elles sont assez souvent un peu gros-
ses, un peu tordues, trop ramifiées et pas assez horizontales L'écorce
n'a qu'incomplètement les caractères de celle des pins nordiques.

Quant aux cônes, ils ne sont pas très gros, gris-jaune clair, plutôt
que grisâtres, et à écusson un peu pointu et non plat. Les aiguilles
sont assez courtes, vertes et quelque peu glauques.

Il manque donc à nos pins de TERMIGNON, pour que l'on
puisse affirmer, botaniquement parlant, qu'ils sont de race nordique,
certains caractères de la cime, des branches, des cônes et des
feuilles La preuve historique viendrait lever le doute.

Ces pins croissent très lentement. Quelques sondages ont don-
né les résultats moyens suivants:

Diamètre: 20 25 30 35 40 45 50
Temps de passage: 50 40 37 34 31 27 21

D'ailleurs, en 146 ans, les plus gros n'ont que 65 à 70 cm.
de diamètre, ce qui ne représente qu'un accroissement moyen d'en-
viron 4 mm. par an seulement. Les analyses de tige que nous avons
effectuées montrent la même allure de croissance: assez rapide
au début, dans le découvert de l'ancien pâturage, puis ralentie à

cause de l'existence connexe d'un jeune peuplement serré plus
accélérée après le passage des coupes.

Cette lenteur moyenne d'accroissement correspond, en contre-
partie, à la formation d'un bois à grain très serré et fin, d'excellente
qualité.

De plus, ces pins sont longs: 24 m. en moyenne pour les arbres
de 50 cm. de diamètre, ce qui correspond, avec le Tarif Algan n° 11,
à 2 mo 500, alors que le tarif normalementutlisé pour le pin
sylvestre en Maurienne est le n" 6 quand il est beau et n" 4 quand
il ne l'est pas.

Mais la faible étendue de ce peuplement ne permet pas d'avoir
un volume important à vendre à chaque rotation. Comme par ail-
leurs, les parcelles intéressées contiennent aussi du sapin et de
l'épicéa, vendus en même temps dans les coupes de jardinage. il

n'est pas possible de chiffrer la valeur marchande de ces beaux Pins
sylvestres. A titre indicatif, nous pouvons donner le prix de vente,
en décembre 1951, de la coupe des parcelles 10 et 11 de TERMI-
GNON qui contenait 75 me. de pin, 438 me. de sapin et 249 me.
d'épicéa, soit 5.800 fr., tous frais et charges compris, le me. réel
sur pied.

La valeur de ce Pin sylvestre est donc intéressante et il serait
très utile d'en récolter des cônes pour essayer sa propagation Il y a
un inconvénient cependant, c'est l'existence, à proximité, de peu-



plements assez médiocres, sur gvpse et cargneules triasiques, et l'on
n'est donc pas sûr de recueillir des graines de race pure, à cause de
la fécondation croisée.

* *
*

V. CONCLUSION.

Si nous n'avons pu établir de façon authentique l'origine napo-
léonienne des Pins svlvestres de TERMIGNON, ni d'une manière
rigoureuse leur appartenance à une race nordique, nous pouvons
cependant affirmer qu'il est possible, quand le terrain s'y prête,
d'obtenir de très beaux spécimens de cette essence dans les Alpes.
La seule condition essentielle est d'avoir des graines de bonne race,
même locale, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser.

Si nos pins de la forêt d'Arc ne soit pas des pins du Nord,
nous pouvons dire simplement qu'il s'agit d'une très belle race du
pays ou. peut-être, selon l'opinion de M. le Directeur GUINIER,
de pins dont les semences proviendraient d'Italie, grâce à !a lom-
barde; voici ce qu'ilm'écrivait à ce sujet le 19 août 1952 « Dans
la vallée supérieure de la Doire Ripaire et de son affluent venant de
Bardonnèche, j'ai remarqué des populations de Pins sylvestres de
belle forme, notamment près de BEAULARD, OULX, SALRER-
TRAND. D'ailleurs, on retrouve un type, moins beau, mais nette-
ment supérieur à celui de la vallée de !a Durance, dans la forêt de
Mont-Genèvre, près BRIANÇON. Pourquoi les graines des Pins de
TERMIGNON ne proviendraient-elles pas de la vallée de la Doire
Ripaire ? Hypothèse, certes, mais à vérifier. » (10).

Cette hypothèse du grand botaniste GUINIER est peut-être
un peu audacieuse et ne résoud Das encore l'énigme de nos beaux
Pins sylvestres des bords de l'Arc. (1)

Le problème historique reste donc entier et nous ie livrons à
la sagacité de nos successeurs, s'ils ont le temps matériel nécessaire

(1)Le professeur Aldo PAVARI, Directeur de la Station expérimentale de
sylviculture de Florence, m'a fait parvenir tout dernièrement son opinion sur cette
hypothèse. Les pins de la région de Beaulard ne sont pas de races nordiques. De plus
le transport par le vent de leurs graines de la région de la Doire Ripaire à celle de
l'Arc lui semble impossible à cause de la présence d'un grand massif montagneux
de 3.000 m. d'altitude et plus entre les deux vallées. Le col le plus bas, le Fréjus,
est encore à 2.500 m. et celui du Mont-Cenis est à 30 km. au Nord-Est de la pine-
raie de Beaulard. (21).



pour s'adonner à des recherches dans les archives locales et dépar-
tementales, voire nationales, telles la « Correspondance» de Napo-
léon.

D'ailleurs, même si ces Pins ne sont que de race locale, ils ontpeut-être une origine impériale, dont il existe quelque part une
preuve écrite à retrouver.

S'il s'agit de Pins nordiques, les autorités ou les forestiers de
1805 ont pu consigner le fait sur leurs registres. Il est vrai qu'ils
écrivaient moins et qu'ils agissaient plus, ce qui est beaucoup mieux.
Car, les papiers volent autant que les paroles, mais les arbres euxdemeurent.

François PLAGNAT
Septembre-Octobre 1954.
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SAINT-JACQUES
- Statue en bois poli chromée du XVIe siècle

Eglise de Mouxy (Savoie)
(Classée par arrêté du 20-1-1936 — Cl. Arch. Photogr.).



Si l'on connaît bien les itinéraires suivis par les voyageurs et
pèlerins qui traversaient la Savoie sur l'axe France-Rome (1) on
ignore ceux que pouvaient suivre, en Savoie, les pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Et cependant, bien des pèlerins ont dû. du
XIe au XIXe siècle, se rendre de la Savoie en Galice, ou transiter
par la Savoie. Il nous a paru intéressant de projeter quelques lumiè-
res sur ce sujet.

Nous nous référerons tout d'abord à un Allemand, Hermann
Künig von Vach. Retour de Compostelle, ce pèlerin voulut faire
profiter de son expérience les éventuels pèlerins. En 1495, il publia
donc, à Strasbourg, un petit livre: Die Walfahrt und Strass zu Sankt
Jakob, qui eut, semble-t-il, au moins quatre éditions aux XV" et
XVIe sècles (2). Il décrivait son itinéraire, qui partait du sanctuaire
marial d'Einsiedeln. Il passait par Lucerne, Berne, Fribourg, Romont,
Genève Là, il put recevoir l'hospitalité à l'Hospice Saint-Jacques:
fondé au XIII" siècle et flanqué de sa chapelle, il était bâti près du
pont, sur la rive gauche du Rhône et comprenait un recteur, un père
pitancier et même un interprète (3). Künig passa ensuite par Ru-
milly, Aix, Chambéry, Les Echelles, Voiron, Vinay, Saint-Marcellin
et Saint-Antoine-en-Dauphiné. C'était là une étape classique pour
les pèlerins puisque les religieux antonins, fondés au XI" siècle pour
soigner le « mal des ardents », y avaient un vaste hôpital, une magni-
fique église, et qu'ils avaient essaimé des fondations hospitalières
le long du chemin de Saint- Jacques, jusqu'en Calice (4). Par Romans,
Bourg-de-Péage, il gagna ensuite Valence, Montélimar, Nîmes,
Montpellier (où il retrouva la route jacobite venant de Provence),
Béziers, Toulouse, Auch et Ostabat, non Ion de Ronceveaux. où se
retrouvaient trois des quatre grandes routes jacobites de France.

***

Que si nous ne possédons pas d'autres récits ou guides de pèle-
rins jacobites, nous savons cependant que beaucoup d'italiens se
rendaient à pied en Galice (Saint François d'Assise lui-même fit la
route à pied), et aussi que maints pèlerins de Rome — les rou-
mieux — accomplissaient coup sur coup le voyage de Rome et celui
de Saint-Jacques. On peut donc, par hypothèse, reconstituer leurs
itinéraires savoyards. Ils avaient le choix entre plusieurs roures. La
première passait par le Col du Mont-Cenis, ce qui peut expliquer
la présence en Maurienne de 12 chapelles dédiées à Saint Jacques le
Majeur (5). et situées, soit sur la route même des pèlerins, soit à
proximité: Lanslebourg, Termignon, Modane, Saint-André, Valloi-
re, Albane, Le Châtel, Montvernier, Randens, Chamoux, Betton-
Bettonet, Saint- Jean-de-Pied-Gauthier (6).

La seconde route empruntait !e Col du Petit-Saint-Bernard.
Et l'on peut signaler en Tarentaise la présence de 18 chapelle de



dévotion dédiées à Saint Jacques le Majeur: Val de Tignes, Sainte-
Foy, Villaroger, Bourg-Saint-Maurice, Brides-les-Bains, Hauteville-
Condon, Macot, Aime, Granier, Tessens, Chevron, Moutiers (7),
Bozel, Saint-Bon, Saint-Jean-de-Belleville, Marthod, Cléry (8).

*

De la même façon, il est utile d'indiquer les chapelles que la
dévotion à Saint Jacques a implantées dans le reste de la Savoie.
Dans le Décanat de Savoie, il en existe six. Quatre sont à Cham-
béry, toutes du XIVe siècle: à l'église Saint-François (l'actuelle
cathédrale), à l'église Saint-Léger, à l'église de Lémenc, à Maché
(outre la chapelle, il y avait à Maché un Hôpital Saint-Jacques qui
existait en 1420) (9). Une autre chapelle existait à Hautecombe
(10), une dernière, enfin, àArvillard (prieuré augustinien).

Le diocèse de Genève avait, lui aussi, plusieurs chapelles dé-
diées à Saint Jacques: certaines sont citées au XVe siècle: Ecole
(11), Cluses, Thonon, la collégiale N.-D. et l'église N.-D. de Liesse
à Annecy; d'autres sont attestées au XVIe siècle: Sallenoves (cha-
pelle castrale), Le Petit-Bornand, Talloires ; d'autres le sont au XVIIe
siècle Saint-Jorioz, Brens. Evian, Ugines, La Biolle, Massingy. Les
Gets : une dernière est citée au XVIII" siècle: Jarsy.

Outre ces chapelles de dévotion, qui pouvaient être de simples
autels dans des églises paroissiales, trois églises savoyardes possé-
daient des reliques de Saint Jacques: Novalaise, La Roche-sur-Foron
et Mouxy. Trois églises paroissiales étaient sous le titre et le patro-
nage de Saint Jacques le Majeur : Mouxy (attestée en 1344), la
collégiale Saint-Jacques de Sallanches (citée en 1388) et Aussois
(citée au XVIIIe siècle) (12).

Enfin, il est probable qu'existaient çà et là des confréries de
Saint-Jacques réunissant ceux qui avaient accompli le pèlerinage et
ceux qui désiraient l'accomplir. Citons celle de Sallanches (13) ;
c'était en vérité une confrérie « de Saint-Jacques et de Saint-Clau-
de », et les pèlerins des deux sanctuaires, l'un tout proche, en Fran-
che-Comté, l'autre lointain, en Calice, s'y trouvaient confondus.

***

Un rapide sondage dans quelques diocèses voisins nous donne
quelques indications sur les églises consacrées à Saint Jacques le
Majeur. Il y en a deux dans les diocèses d'Autun et de Viviers;
une dans ceux de Saint-Claude, de Belley et d'Aoste; trois dans
ceux de Besançon et de Lyon; six dans celui de Grenoble; un plus
grand nombre dans celui de Gap, mais elles semblent tardives (14).
Il est malaisé d'en tirer des conséquences certaines: la rareté même



des paroisses sous le patronage de l'Apôtre et la multiplicité des
chapelles de dévotion tend simplement à prouver que le culte de
Saint Jacques le Majeur a été popularisé par les pèlerinages à par-
tir du XIIe siècle, c'est-à-dire quand nos églises étaient depuis long-
temps construites.

Quant au diocèse de Sion (15), il nous intéresse particulière-
ment puisqu'il est la voie de passage pour les pèlerins arrivant par
le Grand-Saint-Bernard (16). On

y trouve les deux églises de Crache
et de Mund ; des hôpitaux sous le vocable de Saint-Jacques à Orsiè-
res et à Plan-Couthey ; mais surtout, il existait un hospice Saint-
Jacques à St-Maurice. Connu dès 985, il éatit desservi par des cha-
noines réguliers de Saint Augustin, et il hospitalisait les pèlerins
qui se rendaient à Rome, à Compostelle et en Palestine.

***

Ces quelques notes nous indiquent que des pèlerins jacobites- jacquets, jacquaires ou coquillards — traversaient la Savoie.
Mais, outre cespèlerins en transit, citons quelques pèlerins de chez
nous qui se rendirent à Compostelle.

Les renseignements nous sont donnés par les archives espa-
gnoles. Un registre de saufs-conduits et de lettres de recommanda-
tion accordés par !a chancellerie royale d'Aragon à des pèlerins se
rendant à Compostelle (17) nous permet de relever, en avri 1331,
les noms de trois saboyanos Guillermo de Challes, écuyer, Jacques
et Nicolas de Blonay, chevaliers.

En 1419, voici « Humberto. bastardo de Saboya ». Le person-
nage est bien connu. Il s'agit du fi's naturel d'Amédée VII, le Comte
Rouge. Humbert, demi-frèred'AmédéeVIII, partit en 1395, avec
cent chevaliers savoyards, pour combattre les Turcs, sous l'étendard
du roi de Hongrie. A la désastreuse bataille de Nicopolis, tous furent
tués ou faits

-

prisonniers. Humbert resta 7 ans dans les geôles du
sultan Baiazet.Il en sortit en 1403 parce que son demi-frère, le Duc
de Savoie, avait envoyé à Bajazet un officier pour payer la rançon
d'Humbert et des chevaliers savoyards qui survivaient. C'est ce
même Humbert, plus connu sous le nom de Comte de Romont qui,
désirant être inhumé à Hautecombe, mais ne pouvant, de par sa
bâtardise, avoir son gisant côte à côte avec les princes de la maison
de Savoie, fit construire, au nord de l'église abbatiale, une chapelle
pour sa sépulture. A la chapelle qu'il bâtit a succédé, au XIXe siè-
cle, une chapelle de style néo-grec, dessinée par un « pâtissier témé-
raire» comme dit G. Pérouse; mais le bénitier porte encore l'écu
de Savoie timbré de cinq croissants (allusion aux geôles turques..) ;
l'inscription lapidaire rappelle encore le destin du défunt et l'on a
conservé, dans le cloître de l'abbaye d'Hautecombe, le torse de la
statue qu'Humbert avait fait sculpter pour son tombeau (18).



Par ailleurs, le Chanoine Bernard Secret fait remarquer, dans
son Histoire de la Savoie Franciscaine, que lorsque la duchesse
Yolande de France perdit son mari, le Duc Amédée IX, en 1472,
elle se trouva, en tant que Régente, en face de difficultés telles
qu'elles mettaient en question l'unité du Duché (19). Pour la se-
conde fois, elle consacra la Savoie à Notre-Dame de Myans et
nomma dansson vœu « Monsieur Sainct François, Madame Saincte
Madeleine et Monsieur Sainct Jacques, à qui je suis pèlerine ».

Yolande avait donc fait, peut-être personnellement, mais plus
probablement par personne interposée, le pèlerinage de Compos-
telle.

Enfin, en 1584, ne pouvant se rendre elle-même à Santiago,
la comtesse de Savoie (la condeza de Saboya) a délégué à sa place
deux frères mineurs. Nous ignorons les noms des deux Franciscains
qui firent le pèlerinage par délégation; nous ignorons même qui
était cette Comtesse de Savoie, car il ne s'agit pas d'une duchesse
de Savoie; d'ailleurs, en 1584, l'épouse d'Emmanuel-Philibert. Mar-
guerite de France, sœur d'Henri il, était défunte depuis 10 ans. et
son fils unique, Charles-Emmanuel ne devait se marier que l'année
suivante, à Saragosse, avec l'infante Catarina-Michele, fille de Phi-
lippeII.

***

Beaucoup plus tard, en 1795, on signale le passage à Oviedo,
où il est hébergé à l'hôpital San Juan, de Claudio Martini, Saboyano.
Le registre d'hospitalisation porte aussi les noms de Piémontais
(piamontès) qui se rendent à Santiago: Antonio Rognoni, avec sa
mère, en 1797 ; Luis Miguel Glanor, en 1801 ; Pablo Meissan et
Juan Vicaire, en 1802 (20).

*
* *

Une anecdote nous permettra de souligner que les Dèlerins
savoyards jouissaient, au XVIIIe siècle, d'une excellente repuration
en Espagne. Un pèlerin picard, Manier, fit en 1726-1727 le pèleri-
nage de Compostelle (21). Au retour, il fut arrêté par des meuniers
espagnols, près de Tudela. Comme, le croyant français, ils s'apprê-
taient à lui faire un mauvais coup, il s'écria, en mauvais espagnol:
« Mais non! senor, je suis Savoyard. » Ce qui lui évita de tâter
du couteau navarrais.

***

Il serait intéressant de constituer un corpus de l'iconographie
savoyarde de Saint Jacques (21). Il est probable que certains de nos
rétables — notamment en Maurienne et en Tarentaise — conser-
vent des statuettes et des bas-reliefs consacrés à Saint lacques le



Majeur. En attendant que leur recension exhaustive soit faite (23)
signalons seulement quatre pièces intéressantes. La première est une
fort belle statue de bois du XIIIe siècle, conservée au Musée d'An-
necy (24) : l'Apôtre y porte le chapeau de pèlerin et l'esportillo en
bandoulière.

La seconde est encore une statue de bois polychromé, malheu-
reusement disparue, qui était naguère conservée en la cathédrale
de Moûtiers. Elle provenait de la chapelle Saint-Jacques à Fontaines
(Brides-les-Bains). Saint Jacques y est représenté en pèlerin: cha-
peau relevé en avant, tunique, manteau court retenu au col par une
fibule. panetière, bourdon (mutilé) à la main droite, brodequins de
marche. C'est d'un art folklorique naïf et simple, mais pittores-
que (25).

La troisième est aussi une statue de bois polychrome, mais de
la fin du XVI" siècle, conservée à l'église de Mouxy (26). L'Apôtre
y est représenté debout, coiffé du sombrero à coquille. Il porte, de
la main gauche, un livre; sa main droite a perdu le bourdon de
pèlerin.

La quatrième est beaucoup plus ancienne. Il s'agit du sceau (27)
de la collégiale de Sallanches au XIVe siècle. Il représente, à dextre,
laVierge à l'Enfant, à senestre Saint Jacques tenant un livre de la
main gauche, un bourdon de la droite, et coiffé du chapeau à co-
quille. L'inscription borde le sceau: « SIGILLUM CAPITULI EC-
CLESIAE SANCTI JACOBI DE SALANCIA GEBENNENSIS (DIO-
CESI) ». Le sceau de l'officialité, du XVe siècle, porte troiscoquilles
sous le buste de Saint Jacques vêtu en pèlerin. Un troisième sceau,
du XVIIIe, conserve l'effigie de l'Apôtre en pèlerin.

***

Puissent nos lecteurs signaler d'autres œuvres savoyardes évo-
quant les pèlerinages jacobites d'antan (28). Que si nos églises ro-
manes n'ont pas été touchées par l'influence mozarabe véhiculée
par les «

chemins de Saint Jacques », du moins des œuvres savou-
reuses conservent le témoignage de la dévotion jacobite de nos
ancêtres.

Jean SECRET.



————
NOTES ————

(1) Cf. Max Bruchet, La Savoie d'après les anciens voyageurs, (Annecy, Héris-
son, 1908).

(2) Konrad Haebler a réédité l'œuvre de Künig, à Strasbourg en 1899, sous
ce titre: « Das Wallfahrtsbuch des Hermanns Künig von Vach, und die Pilger-
reisen des Deutschen nach Santiago de Compostela ».

(3) Cf. Ch. Fleury, Histoire de l'église de Genève (Genève, 1880, T. I., p. 190).

(4) Que si l'on a minutieusement relevé la liste des abbayes, prieurés, hôpitaux
et hospices dépendant de Cluny, de Cîteaux ou de l'ordre de Saint Augustin sur
les routes de Saint-Jacques en Europe, et particulièrement sur le Camino francès
d'Espagne, on n'a pas encore étudié méthodiquement la répartition et l'implan-
tation des fondations dûes aux Antonins.

(5) Les renseignements sur les patronages d'églises et de chapelles de la Sa-
voie sont tirés de l'abbé Burlet : Le culte de Dieu, de la Vierge et des Saints en
Savoie avant la Révolution. (Chambéry, 1915).

(6) Ces chapelles semblent tardives. Elles ne sont signalées qu'au XVIIIe siè-
cle, de 1708 à 1741. Il n'est pas à écarter que l'occupation espagnole ait été pour
quelque chose dans la dévotion de la Savoie à Saint Jacques le Majeur.

(7) Cf. Richermoz, Le diocèse de Tarentaise. (Moutiers, 1928, 1. p. 186).
L'autel Saint-Jacques était près de la porte latérale nord de la cathédrale.

(8) Parmi ces chapelles, l'une est signalée au XVIe siècle (Marthod) trois
au XVIIe s. (Chevron, Cléry, Granier) ; toutes les autres entre 1730 et 1733.

'(9) Cf. Chaperon, Chambéry à la fin du XIVe siècle. (Paris, 1863).
(10) Il est normal d'en découvrir dans les abbayes cisterciennes ou dans leurs

parages, puisqu'après Cluny, c'est Cîteaux qui a pris en mains les pèlerinages jaco-
bites au XIIe siècle. Rien d'étonnant à trouver des chapelles Saint-Jacques à Cléry,
près de Tamié, à Betton-Bettonet, monastère de moniales cisterciennes, et à Haute-
combe.

(11) La chapelle était dans l'église paroissiale. Elle existait en 1411. Cf. L.
Morand. Les Bauges. (Chambéry, 1891, III, p. 436).

(12) M. le Chanoine Bernard Secret nous communique, à ce propos: « Plu-
sieurs églises paroissiales de la région ont changé de titulaire aux XIIIe et XIVe siè-
cle sans que l'on sache toujours quel était le saint patron antérieur.

Le cas est particulièrement intéressant pour Aussois, en raison du voisinage
d'Avrieux. Au XIIIe siècle, des pèlerins anglais, peut-être originaires de Maurienne,
les d'Aprili, font une donation importante en faveur de l'église d'Avrieux et lui
apportent sans doute des reliques de Saint Thomas Becket, martyr, en Angleterre,
au siècle précédent. Il devient le patron d'Avrieux. Or l'examen du cadastre ancien
d'Avrieux prouve que la paroisse existait, et depuis longtemps. Il en est de même
pour Aussois. Saint Jacques ne doit donc pas être le patron primitif. Le cadastre
de 1730 indique un village de Saint-Jacques à Modane. Le changement de patron
est probable, aussi, à Mouxy et à Sallanches.

A considérer les groupes d'églises. dans tous les diocèses de notre région, il ne
semble pas que le culte de Saint Jacques le Majeur ait été répandu chez nous avant
le XIIe siècle. L'influence de Saint Jacques paraît nous être venue par Compostelle. »

(13) Pour Sallanches, Cf. Coutin, Histoire de la Collégiale de Sallanches.
(Belley, 1941).

(14) Cf. G. de Manteyer, Les origines chrétiennes de la IIe Narbonnaise.
(Cap, 1921).



(15) Cf. Tamini et Dezèle, Nouvel essai de Vallesia Christiana. (Saint-Maurice,
1940).

(16) L'Hospice du Grand-Saint-Bernard (Mont Joux) était soigneusement sou-
ligné par le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle (Edit. J. Vielliard,
Macon, Protat, 1450, p. 11). « Trois colonnes nécessaires entre toutes au soutien
de ses pauvres ont été établies par Dieu en ce monde l'hospice de Jérusalem, l'hos-
pice du Mont-Joux et l'hospice Sainte-Christine sur le Somport. Ces hospices ont
été installés à des emplacements où ils étaient nécessaires; ce sont des lieux sacrés,
des maisons de Dieu pour le réconfort des saints pèlerins, le repos des indigents,
la consolation des malades, le salut des morts, l'aide aux vivants. »

(17) Mlle J. Vielliard, Pèlerins d'Espagne à la fin du Moyen-Age. (Estudis
universitaris Catalans. 1937, Il p 226 sq.). Comme prolégomène à toute étude
compostellane, le livre essentiel est celui de Mlle J. Vielliard Le Guide du pèlerin
de Saint-Jacques de Compostelle. (Mâcon. 1:T.p. Protat, 1950, 2" édition).

(18) Cf. de Saint-Genis: Histoire de Savoie (Chambéry, 1868, I, p. 385) et
G. Pérouse: Hautecombe (Chambéry, Dardel, 1926, p. 70).

(19) Cf. B. Secret: Rosier de Saint François. (Chambéry, sept. lSH-d).
(20) Cf. Vasquez de Parga, J. M. Lacarra, J. Uria Peregrinaciones a Santiago.

(Madrid, 1949, III, p. 91 sq.).
(21) Cf. de Bonnaud d'Houët Pèlerinage d'un paysan picard à Saint-Jacques

deCompostelle.(Montdidier, 1890, p. 139).
(22) Pour l'histoire de l'art savoyard, le meilleur compendium est celui d'E.

Vesco : L'art en Savoie. (Visages de la Savoie. Paris, Horizons de France, 1947).
Une rapide synthèse n'autorisait pas le rédacteur de cette étude à étudier les thèmes
iconographiques. Mais une telle étude permet d'intégrer dans un ensemble toute
étude fragmentaire et spécialisée.

(23) En ce qui concerne les rétables, une recension sérieuse a été faite pour
la Tarentaise par Marie-Agnès Robbe Les rétables de bois sculptés en Tarentaise
aux XVIIe et XVIIIe siècles. (Chambéry, Dardel, 1939, 1 vol. illustré).

(24) Cf. J.-P. Laurent - Sculpture religieuse en Savoie. Annecy, Gardet,
1954 Pl. V.). Il est possible que cette statue, donnée comme provenant de Cham-
béry, vienne de l'Hôpital St-Jacques de Maché. Elle a fait partie de la collection
Martin.

(25) Dans son livre précité, Marie-Agnès Robbe la signale et en donne une
photographie (PL. XL) ainsi que, à la page 108, une description dûe à Barbier de
Montault.

(26) Elle est posée dans une niche, à l'extérieur de l'église, au-dessus du
portail sud, face au presbytère. Elle a été classée M. H. en 1936.

(27) Cf. F. Coutin Loc. cit., et Dufour et Rabut Sigillographie savoyarde.
(Turin, 1882).

(28) M. André Jacques, qui exerce en Savoie et Haute-Savoie la fonction de
Conservateur des A. O. A., comme nous l'exerçons nous-même en Dordogne, ne
connaît pas d'autres figurations jacobites dans les deux départements qu'il conserve.
Comme rien ne lui est étranger de ce qui touche le patrimoine artistique de la
Savoie, il est peu probable que notre vœu trouve quelque écho. Le seul espoir est
que, les collections privées échappant généralement aux investigations des cher-
cheurs, elles recèlent encore, en Savoie, quelque figuration inconnue de Saint-Jacques
de Compostelle.
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