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Les inscriptions campanaires

antérieures à 1600

Cette étude des inscriptions campanaires des anciennes
cloches de la Savoie a pris naissance au cours des événements
de la dernière guerre, vers 1942-43, à l'époque où nos occupants
envisageaient la récupération du bronze de nos cloches. Cela
allait être pour nous un désastre supplémentaire; nos cloches
ne sont-elles pas l'âme de nos villes et de nos villages?

Le maréchal Pétain parvint à détourner ce projet en pro-
posant en échange un choix de statues ne présentant pas un
caractère particulièrement artistique; ce fut donc un moindre
mal.

Cependant dans cette crainte l'Administration des Beaux-
Arts nous a incités à proposer le classement parmi les Monu-
ments Historiques des cloches antérieures à 1800, puisque, en
principe, les objets classés devaient être respectés.

De ce fait 67 cloches se sont trouvées classées dans le
département de la Savoie et 69 dans celui de la Haute-Savoie;
jamais les arrêtés de classements n'avaient été prononcés avec
une telle rapidité !

Nous avons dû tout d'abord compléter nos recherches par
un questionnaireque les évêques ont bien voulu publier dans
leurs bulletins épiscopaux. Les réponses des curés ont été
nombreuses et, sauf quelques lacunes probables, nous possédons
les textes et les caractéristiques de 136 cloches des deux dépar-
tements, antérieures à 1800.

Cependant, ayant pris le frottis des inscriptions les plus
anciennes, nous nous bornerons pour le moment à publier ici
les caractéristiques de 36 cloches antérieures à 1600, en les
énumérant dans l'ordre chronologique.



Il y aurait également beaucoup à dire sur les cloches
fondues de 1600 à 1800, à relever bien des noms de person-
nalités ou de faits intéressant l'Histoire; nous remettrons à
plus tard la suite de cette étude. Pour terminer, nous ne résis-
terons pas au désir de publier les textes des cloches d'Annecy-
le-Vieux et de Quintal. Elles sont les seules en France à avoir
été fondues en 1796(?) et, sur leurs panses, des vers gravés
exaltent le nouveau souverain républicain.

Mais les vieilles cloches sont les plus belles par le dessin
de leurs inscriptions parfois accompagnées d'ornements ou
de bandes décoratives et revêtues par le temps d'une patine
savoureuse. Certaines inscriptions sont fleuries et accompagnées
d'élégantes arabesques. Les effigies des saints ornent la panse
de la cloche, petits bas-reliefs remarquables, modèles passe-
partout dont les moules faisaient partie de l'outillage du
fondeur: la Passion, la Vierge portant l'Enfant, l'Ecce-Homo,
saint Jean-Baptiste, saint Michel sont les sujets inévitables,
auxquels viennent s'ajouter l'image du saint protecteur de la
paroisse.

Les vieilles cloches, nous dit Dom Cabrol, dans son Dic-
tionnaire d'archéologie religieuse. « portent sur leur pourtour
supérieur des textes fort beaux; ce sont au nom du Christ et
de la Vierge Marie, des invocations protectrices, renforcées
parfois du nom du saint patron de la paroisse; des textes
empruntés aux Ecritures, à la liturgie et aux hymnes. La salu-
tation angélique est fréquente, ainsi que l'antienne de l'Office
de sainte Agathe, prise sur son tombeau.

« On demande à la cloche de bien sonner pour louer le
Seigneur, ou bien elle rappelle les vieilles acclamations ou
laudes liturgiques qui servirent à saluer les empereurs, les
rois et les évêques à l'époque carolingienne, telles qu'elles
étaient en usage à Rome ou dans les Gaules. »

Au pourtour inférieur de la cloche on lira des noms
intéressant l'histoire locale: ceux des donateurs, des nobles
parrains et marraines, ainsi que la date et parfois le nom
du fondeur, ou sa marque, rarement cependant sur les cloches
antérieures au XVIe siècle. Sobres au moyen-âge, ces noms
seront accompagnés aux XVIIe et XVIIIe siècles de nombreux titres
nobiliaires et d'énoncés de fonctions. Quant aux cloches des
monastères qui, souvent, après la Révolution ont trouvé refuge
au clocher de l'église paroissiale, leurs inscriptions seront une
courte invocation et la date sera absente.



La lecture des inscriptions campanaires du XIVe siècle ou
antérieure est relativement aisée, la forme onciale des lettres,
souple, est aérée, est semblable à celle des enluminures de la
même époque, mais depuis le milieu du xve siècle, les lettres
sont copiées sur celles de l'imprimerie; elles prennent une
forme cassante et raide. Elles seront placées les unes contre
les autres et souvent sans que les mots soient séparés par des
points ou des signes, ce qui compliquera la lecture, d'autant
plus que l'on multipliera les abréviations, de sorte que ces
inscriptions seront parfois de véritables rébus.

En Savoie, sur les cloches encore existantes, les lettres
romaines de la Renaissance ne nous sont pas apparues avant
1556 (cloche de la porte Sainte-Claire à Annecy).

Nous reproduisons les dessins exécutés d'après les frottis
que nous avons pris sur la plupart des inscriptions campanaires
antérieures à 1600, ou tout au moins un fragment des inscrip-
tions; on pourra suivre ainsi, d'âge en âge, l'évolution du
caractère des écritures.

Pour la traduction des textes aux abréviations parfois si
difficiles, nous lavons eu recours à la science des archivistes
en chef successifs des deux départements de la Savoie et de
l'Isère; nous citons leurs noms au cours de ce travail, en
donnant leurs conclusions. Nous gardons un souvenir recon-
naissant aux regrettés Gaston Letonnelier, ancien archiviste
en chef de l'Isère, et Pierre Bernard, ancien archiviste de la
Savoie, àM. André Perret, archiviste en chef actuel de la
Savoie, à M. Robert Avezou, archiviste en chef de l'Isère. Nous
n'oublierons pas, dans nos remerciements, le R. P. Moos,
des dominicains de Leysse, à propos de la cloche de l'église
d'Allinges; ces personnalités nous ont souvent sorti d'embarras.

D'autre part, il nous faut rappeler les travaux antérieurs
faits dans le même sens:

Dufour et Rabut ont donné une liste des fondeurs de
cloches (Mém. et doc. de la Société savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie, vol. XII et, en 1883, vol. XXI).

En Savoie les inscriptions de quelques cloches ont été
signalées dans les revues savantes, mais aucun répertoire
n'avait été publié jusqu'ici.

Dans les régions avoisinantes, M. G. Vallier a publié en
1886 un patient travail très complet sur les « Inscriptions cam-
panaires du département de l'Isère». Enfin il faut faire état



de l'important travail deM. Cahorn dans Genava, vol. II,
1924, sur les cloches de la région de Genève. Citons ce passage:

« Dans la région entourant Genève, dit-il, les cam-
pagnes des Genevois et des Bernois de 1580 à 1590 furent
désastreuses pour les cloches de Savoie; nombreuses furent
celles qui prirent le chemin de l'arsenal de Genève pour être
utilisées pour la fonte des canons. Celles qui échappèrent à
la fonte furent par la suite redistribuées selon la demande des
communes et sans souci de leur provenance. »

En effet la cloche de Ballaison orne le clocher de Genthod
(Suisse); celle de la chapelle d'Etrembières est à l'école com-
munale de Genthod. La cloche du fort de Sainte-Catherine
sonne les heures de la tour du Molard, à Genève. La cloche
de Nyon (Suisse) a été de longues années au clocher de Cluses
et récemment ramenée à Nyon. Une des cloches de Rumilly
est à Faverges, etc.

Au moment de la Révolution, nouveau désastre pour
nos cloches; le manque de métaux engagea la Convention à
décréter qu'il ne serait conservé qu'une cloche par paroisse
pour le service de l'incendie ou du tocsin.

Durant la dernière guerre, la cloche de Montgirod (en Ta-
rentaise), datée 1553, a été détruite du fait de l'incendie du
clocher, par les Allemands. Elle est d'ailleurs, en Savoie, le seul
objet classé disparu pendant la guerre; les plus importants
avaient été mis à l'abri aux environs du Puy par les soins de
la Direction des Beaux-Arts.

ECCLESIA du mois d'août 1959, p. 42, pose la question:
« Savez-vous quelle est la plus ancienne cloche de France? »

et répond: « Une cloche de la cathédrale de Beauvais porte
cette inscription en belles lettres onciales, parsemée de fleurs
de lis: L'EN MCCCXLIX Guillaume BERTRAN EVESQUE
DE BIAVVÈS ME FICT FAIRE. »

En ce cas, avec la petite cloche en fer de Saiint-Pierre-
de-Belleville la Savoie aurait le privilège de posséder la plus
ancienne cloche de France, car elle est bien antérieure à 1313.

— Les dimensions de hauteur sont prises de la base au cerveau des cloches,
sans les anses.



CLOCHE DE SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE (XIIIe siècle)

A.J.





1 — Saint-Pierre-de-Belleville
Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton d'Aiguebelle.

cloche en fer
XIIIesiècle.
Haut. : 42 cm.
Diam.:36cm.

La cloche est en fer et de fonte très grossière; sa forme oblon-
gue la fait supposer très ancienne; deux anses, dont l'une a été
rapportée. Pas d'inscription; une simple petite croix ancrée,
flanquée d'une lettre, figure sur la lèvre de la cloche au-dessous
d'un filet. Cette lettre semble être la maj uscule grecque « Rho » (P)
qui, habituellement, est combinée avec la croix formant le chrisme
du monogramme du Christ

Non loin de Saint-Pierre-de-Belleville, dans la plaine de la
Corbière, s'élevait jusqu'en 1911 la chapelle romane dite: «du
Temple», d'un prieuré de Bénédictins dépendant de l'Abbave de
la Novalèse (en Piémont) dont l'origine est antérieure au XIe siècle.

M. le chanoine Adolphe Gros nous avait dit que l'église de
la Corbière est déjà mentionnée dans une bulle du pape Eugène III,
en 1152, «in Corberia ecclesia Sti Petri».

Cette appellation de la chapelle dite «du Temple» fait évidem-
ment penser que ce lieu a été momentanément occupé par l'ordre
des Templiers, et ce fait se trouve confirmé par la présence d'une
petite croix ancrée sur le rebord de notre cloche. M. Oursel, le
distingué archiviste en chef de la Haute-Savoie, nous fait observer
en effet que la croix ancrée était l'insigne adopté par les Templiers.

M. l'abbé Bernard, qui a remué tant d'archives savoyardes du
moyen-âge, est persuadé de l'existence des Templiers en ce lieu
de Corbière de 1260 à 1313.

1306 à 1313 étant les dates du grand procès des Templiers et de
leur dispersion, il s'en suivrait que la vieille cloche en fer, prove-
nantdu prieuré de la Corbière, serait du XIIIe s. et la plus ancienne
cloche en Savoie.

(Cloche classée par arr. du 30-3-1943.)

Références sur le Prieuré de la Corbière:
— Abbé Truchet: « Récits mauriennais », p. 180.

— Foray: Trav. Soc. Hist. Maur., 1re série, t. I, p. 287 et 2e série, t. III,
1re partie, p. 196.



2 — Châtel (Le), cloche dite"de l'An mille

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de St-Jean-de-Maurienne.

Milieu du XIVe siècle.

Haut. : 57 cm.
Diam.:65cm.

Au pourtour supérieur:
CHRISTVS VINCIT: CHRISTVS REGNAT: CHRISTVS IMPERAT

(1)

Au-dessous de cette inscription, quatre petits reliefs répétés
représentent un lion debout.

Au pourtour inférieur, à la base de la cloche:
HOC: OPVS: FECIT:M.CLAVDIVS: FALQVETI:
DE CHAVTANIA (2):
D: JACOBVS: LVQVINATI: P+IHS: MARIA: IOHANNES:
VARGINI: CVRATVS: I: N:

FAC-SIMILÉ (FRAGMENT) (3)

(1) «le Christ vainc - le Christ règne - le Christ commande».
Fait partie des vieilles acclamations liturgiques qui expriment un souhait,

une invocation, une supplication, qui tout d'abord servirent à saluer les
empereurs, les rois ou les évêques à l'époque romaine et à l'époque carolin-
gienne. Cette devise est très fréquente sur les anciennes cloches et sur les
monnaies françaises des XIVe, XVe et XVIe siècles et se trouve aussi sur la
colonne de la place Saint-Pierre, à Rome. (D'après Dom Cabrol.)

(2) «Maître Claudius Falqueti, de Chautagne, a fait cet ouvrage.»
(3) Pas de date, mais M. le chanoine Gros a constaté que Jean Varcin,

chanoine de l'église de Maurienne, est cité en 1345, dans le l*r Obituaire du
Chapitre de Maurienne.

Cette cloche provient de l'antique prieuré de Châtel.

(Cloche classée par arr. du 6-11-1937.)



3 — Hauteluce, chapelle du hameau de Belleville.

Arr. d'Albertville.
Canton de Beaufort.

1428.

Haut. : 63 cm.
Diam.:65cm.

Inscription en majuscules gothiques, dans une bande bordée
en haut de billettes et, en bas, d'arcatures ogivales:
« MENTEM - SANCTAM - SPOTANEAM - IN - HONOREM -

DEO - ET - PATRIÆ - LIBERATIONEM »

* ANNO * DNI * M * CCCC * XXVIII

« Ame sainte, victime volontaire qui rendit honneur à Dieu et
délivra sa patrie. » (Antienne de l'Office de Sainte Agathe, prise sur
l'inscription de son tombeau.)

Cette cloche était difficilement accessible. Dernièrement elle
a été transférée à l'intérieur de la chapelle.

(Classée par arr. du 30-9-1911.)

Dans le canton deGenève la plius ancienne cloche existante est
de 1420, c'est celle de l'église de la Madeleine; Ulrich, fondeur.
Elle porte cette inscription: «Loycas, marcas, Johannès Mathehus.
Anno domini M° .CCCC.XX, hubrious, glockengl. »



4 — Allinges
Arr. de Thonon.
Canton de Thonon.

1456.
Haut. : 78 cm.
Diam.:92cm.

Inscription gothique.
Au pourtour supérieur de la cloche et sur une seule ligne:

INRI - IHS - AUTEM - TRANSIENS - PER - MEDIUM -
ILLORUM: IBAT - ELY + ATONATOS: TRAXOR + (1)

Immédiatement au-dessous de cette inscription est une bande
circulaire ornementale, dans laquelle s'intercalent 8 petits person-
nages en relief: 1° Crucifixion - 2° la Vierge portant l'Enfant -
3° Vierge couronnée portant l'Enfant - 4° Crucifixion - 5° la Vierge
portant l'Enfant - 6° la Résurrection - 7° une sainte - 8° l'Annon-
ciation.

Inscription gothique circulaire à la base de la cloche:
METE: SATA: SPOTANEA: ONORE: DEO ET PATRIE
LIBERACIONE AVE MARIA TE LAVDAMUS AVE MARIA

A.D.ML: CCCC: LVI: MGR CLES: MERCERII: CIVIS:
GEBENIS: FECIT: HOC: OPVS. (2)

FAC-SIMILÉ (FRAGMENT)

(1) Lecture du R. P. Moos des Dominicains de Leysse :

«Jésus de Nazareth Roi des Juifs - Jésus Sauveur des Hommes - Or Jésus
passant au milieu, s'en allait - ELOY (Dieu en hébreu) + ATANATOS (Immortel,
en grec) : TRAXOR.? ce mot est incompréhensible. Nous proposons: «Dieu -
Eternel - Principe du mouvement».?

(2) «Ame sainte, victime volontaire qui rendit honneur à Dieu et délivra
sa patrie. Maria, nous vous louons.»

(L'église d'Allinges fut toujours sous le vocable de la Vierge.)
«L'an du Seigneur 1456, Maître Clément Mercier, citoyen de Genève, a

fait cet ouvrage.»
Cette cloche semble être la plus ancienne dans le département de la

Haute-Savoie. Voir: André Jacques et Léon Quiblier, «Etude sur la vieille
cloche d'Allinges ».

(Mém. et Doc. de l'Académie chablaisienne, tome XLIII, 1937, p. 35.)

(Cloche classée par arr. du 8-9-1936.)



CLOCHE D'ALLINGES (1456) A J.





5 — Talloires,

Arr. d'Annecy.
Canton d'Annecy.

XVe siècle.

Haut. : 48 cm.
Diam. : 57 cm.

Cloche provenant du monastère de Talloires.

Au pourtour supérieur l'inscription suivante:

(1) La Vierge
portant l'Enfant

(2) ECCE
HOMO

(3) La Vierge
portant l'Enfant

AVE MARIA - TE DEUM LAUDAMUS (0 Dieu nous vous louons),
1er verset de l'hymne des S.S. Ambroise et Augustin.

Cette inscription se répète sur le pourtour de la cloche.

(Cloche classée par arr. du 5-11-1912.)



6 — Bourget-du-Lac (Le),

Arr. de Chambéry.
Canton de La Motte-Servolex.

Milieu du XVe siècle.

Haut. : 47 cm.
Diam. : 53 cm.

Cloche de l'ancien prieuré

Le fond des lettres est orné de feuillages et de spirales.
Au-dessous de chaque groupe de lettres se trouvent les effigies
suivantes:
1° Sous un dais: un ECCE HOMO (Haut. : 6 cm).
2° Sous une accolade: Saint Antoine auréolé présente de sa main

droite un livre ouvert et, de sa main gauche, il tient une clo-
chette; ses pieds sont entourés de flammes. Le fond du bas-relief
est semé de feuillages au milieu desquels se voit un tau
(Haut. : 10 cm.) (1).

3° Sous un dais: la Vierge portant l'Enfant. (Haut. : 6 cm.)

De suite après ce dernier bas-relief, se trouve un sceau ecclé-
siastique en amande; c'est celui du Prieuré du Bourget au centre
duquel un chevalier tient une lance où flotte une banderole, tandis
que sa main gauche s'appuie surun bouclier. Au-dessous, dans une
niche, un moine est en prière et sur la gauche est le blason des
prieurs de Luyrieu : « P.d'or au chevron de sable» (2). En bordure
du sceau des lettres gothiques sont devenues à peu près illisibles:
« Sigillum. Conventus. ». Enfin, sur la panse de la cloche, se
devine la trace d'un petit bas-relief mal venu et qui semble repré-
senter un abbé mitré et crossé?

(1) Le même bas-relief de saint Antoine se trouve sur une cloche à
Saint-Etienne-de-Cuines.

(2) La famille des prieurs de Luyrieu, dont les armes figurent dans toutes
les parties architecturales de l'église du Bourget-du-Lac, régna sur le monas-
tère de 1433 à 1482.

(Classée par arr. du 23-12-1942.)



7 — Ballaison.

Arr. de Thonon.
Canton de Douvaine.

1471.

Diam:81cm.

Cette cloche a été enlevée par les Genevois et les Bernois au
cours des campagnes de 1589 et 1590 et emportée à Genève. En 1648
elle fut envoyée à Genthod (Suisse) où elle est encore dans le clocher
de l'église protestante.

Au pourtour supérieur, en minuscules gothiques sur deux
lignes:

Figures intercalées dans l'inscription: 1-1-1 Annonciation; 2-2-2 Ecce
Homo; 3-3-3 Vierge et l'Enfant.

* Inscription relevée par M. A. Cahorn. Voir: Les cloches du canton de
Genève, dans Genava, 1924, p. 130.

«Maître Guillaume Fribor, bourgeois de Genève, fit les cloches de
Ballaison. »

— «Clémens Mercerii alias Fribor», auteur de la cloche d'Allinges (1456),
«Guillaume Mercerii alias Fribor, auteur de la cloche de Ballaison (1471),
faisaient partie d'une famille de fondeurs genevois dont M. Louis Blondel,
le distingué archéologue cantonal, a bien voulu nous montrer des actes, aux
Archives de Genève.

(Voir dans Mém. et doc. de l'Académie chablaisienne, tome XLIII, 1937,
p. 42 : Etude sur la vieille cloche d'Allinges.



8 — Thiez.

Arr. de Bonneville.
Canton de Bonneville.

1473.

Haut. : 83 cm.
Diam. : 93 cm.

Au pourtour supérieur l'inscription suivante en majuscules
gothiques:

AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECON
BENEDICTA TV IN MVLIERIBVS A D

M CCCCLXXIII (1)

Au-dessous de cette inscription sont répétés plusieurs fois les
effigies de la Vierge, saint Jean, saint Christophe.

Cette cloche provient d'un prieuré du XIIe s. qui dépendait des
bénédictins de Contamine-sur-Arve.

L'église de Thiez est placée sous le vocable de l'Assomption.

(1) - (Luc I, 28) - Salut Marie, pleine de grâce, Le Seigneur (est) avec
toi, tu es bénie parmi les femmes, année du Seigneur, 1473.

(Classée par arr. du 2-8-1911.)



CLOCHE DE SAINT-JEAN-D'ARVES (1497) A J.





9 — Saint-Jean-d'Arves.

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de St-Jean-de-Maurienne.

1497.

Diam.:1,05m.

Au pourtour supérieur de la cloche, en majuscules gothiques:
CHRISTVS VINCIT - CHRISTVS REGNAT - CHRISTVS IMPERAT

CHRISTVS ABOMNI MALO NOS LIBERAT (1)

Au-dessous de cette inscription les effigies suivantes:
Jésus en Croix - la Sainte Vierge - saint Jean-Baptiste (patron

de la paroisse) - saint Pierre - saint Paul - saint Antoine.

Au pourtour inférieur, au-dessous de 3 gros filets saillants
et en une seule ligne:

(2)

(1) le Christ vainc - le Christ règne - le Christ commande - le Christ
nous délivre de tout mal.

(2) Année du Seigneur mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept.

(Classée par arr. du 19-10-1942.)



10 — Saint-Pancrace (deux cloches).

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de St-Jean-de-Maurienne.

Vers 1500.

H.: 46 cm.
D.:53cm.

H.: 63 cm.
D.:66cm.

Au pourtour supérieur cette inscription en majuscules gothi-
ques, sur une seule ligne:

IHS : AVE MARIA: GRACIA: PLENA : DNS : TECVM.

Au-dessous de cette inscription deux petits bas-reliefs repré-
sentent:

1° La Vierge portant l'Enfant;
2° Saint Michel-Archange.

Au pourtour supérieur de la seconde cloche cette inscription
en majuscules gothiques:

æ XPS: VINCIT XPS: REGNAT XPS: IMPERAT

XPS: ABONIT MALO NOS DEFENDAT AMEN -
ANNO »

Le graveur s'est arrêté après le mot ANNO, n'ayant pas la
place de graver le millésime.

(Classées par arr. du 12-6-1944.)



11 — Sainte Reine.

Arr. de Chambéry.
Canton du Châtelard.

XVe siècle.

Haut. : 60 cm.
Diam. : 68 cm.

Au cerveau de la cloche quatre filets et l'inscription suivante
en majuscules gothiques sans interruptions :

XPSVINCITXPSREGNATXPSIMPERAT
XPSABONIMALONDEFE (1)

Au-dessous, trois effigies réparties sur le pourtour:
1° la Vierge et l'Enfant (reproduit deux fois) ;

2° un ECCE HOMO.

Au bas de la cloche, entre deux séries de trois filets, la marque
du fondeur est reproduite trois fois sur le pourtour; c'est une
petite cloche entourée d'une inscription circulaire, mal venue ou
devenue illisible.

(1) .XPS AB OMNI MALO N(os) DEFE(NDAT), la fin de l'inscription ayant
été écourtée par le fondeur, faute de place.

(Classée par arr. du 15-4-1943.)



12 — Fontcouverte.

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de St-Jean-de-Maurienne.

1510.

Haut. : 82 cm.
Diam.:94cm.

Au pourtour supérieur, en capitales onciales, sur deux lignes:
IhS - XPS - AVE - MARIA - GRACIA - PLENA - DNS -

TECVM - RENEDICTA - TV - IN - MVLIE

RIBUS - AVE (1)

Sur la panse effigies: 1° Christ en Croix - 2° Saint Michel -
3° Ecce Homo - 4° la Vierge portant l'Enfant.

Au pourtour inférieur:

(2)

(1) Luc I, 28 : «Jésus Christ, salut Marie pleine de grâce, Le Seigneur
(est) avec toi, tu es bénie parmi les femmes, Salut.»

(2) «Année du Seigneur mille quinze-cent dix du mois de Mai.»

(Classée par arr. du 19-9-1942.)



13 — Peisey, cloche dite la sarrasine".

Arr. d'Albertville.
Canton d'Aime.

1517.

Haut. : 47 cm.
Diam. : 54 cm.

Au pourtour supérieur cette inscription en majuscules go-
thiques :

o NI

IHS- MARIA- A.D M.CCCCC XIIIIIII

JESUS - MARIA - ANNO DOMINI MILLESIMO CINQ-CENT XVII

Voir: « Académie de la Val d'Isère; nouvelle série, p. 48.

(Classée par arr. du 30-9-1911.)



14 — Etrembières.

Arr. de Saint-Julien.
Canton d'Annemasse.

1532.

Diam. : 48 cm.

Cette cloche a été enlevée par les Genevois et les Bernois au
cours des campagnes de 1589 et 1590 et emportée à Genève.

Par la suite elle fut envoyée à Genthod (Suisse) où elle est
actuellement à l'Ecole communale (1).

Au pourtour supérieur cette inscription en minuscules go-
thiques :

1532 Etrembières Jésus Maria

(1) * A. Cahorn : Les cloches du canton de Genève, Genava, 1924, p. 130.
et 148.



15 — Villard-sur-Doron.

Arr. d'Albertville.
Canton de Beaufort.

1537.

Haut. : 78 cm.
Diam. : 73 cm.

Au pourtour de la cloche, l'inscription suivante en majuscules
gothiques, hautes de 4 cm, par groupes de mots séparés par des
globes ou des ciboires crucifères:

L'église est sous le vocable de saint Pierre.

« Jésus, Marie, millesimo quingentesimo, trigentesimo septimo,
saint Pierre priez pour nous. »

(Classée par arr. du 27-8-1943.)



16 — Montgirod, cloche dite"Marie Sauveterre" (1). 1553.

Arr. d'Albertville.
Canton d'Aime.

L'inscription gothique suivante:
LAUDATE - DOMINVM - OMNES - GENTES -
LAUDATVM - OMNES - POPVLI MIL CGGCG LUI (2)

Le clocher a été brûlé par les Allemands pendant la guerre en
1943 et cette cloche a été détruite.

(1) L'inscription de la cloche de Saint-Etienne-de-Cuines comporte le
mot «SALVATERRE».

(2) Ps. CXVI, 1: «Louez le Seigneur, toutes les Nations, louez-le, tous
les peuples. L'an mil-cinq-cent-cinquante-trois.



17 — Annecy, Porte Sainte-Claire. 1556.

Haut. : 46 cm.
Diam.:56cm.

Au sommet de la cloche, l'inscription circulaire suivante sur
une seule ligne est accompagnée de deux petites plumes au naturel:

Grande croix ornementée (haute de 23 centimètres) sur la
panse de la cloche; cinq gros filets à la base et une bande orne-
mentale placée sur la lèvre.

Elle est la plus ancienne cloche d'Annecy et est au service
de l'horloge.

(1) «Gloire à Dieu seul, 1556».

(Classée par arr. du 1-10-1911.)



18 — Montpascal.

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de St-Jean-de-Maurienne.

1558.

Haut. : 42 cm.
Diam.:53cm.

Au pourtour supérieur de la cloche, sur une seule ligne en
lettres gothiques grossièrement fondues, mais semblables aux carac-
tères de l'inscription figurant sur la vieille cloche de Saint-Etienne-
de-Guines (1560).

Au-dessous de cette inscription, trois effigies:
1° le Christ en Croix - 2° Sainte Barbe - 3° Saint Michel.

M. Letonnelier traduit ainsi: «Jésus, Maria, Mater Christi,
Deus Protegat Mundum. Mille cinq cent cinquante-huit».
Les traits ansés séparant les lettres M.f' C .f' I ont la forme
des sigles employés habituellement au-dessus de certaines lettres
afin d'indiquer une abréviation; il est donc permis de penser que
le fondeur aurait dû placer ces traits non pas au niveau des lettres,.f'mais normalement au-dessus C I, ce qui donnerait bien Christi.
Ces anomalies ne sont pas rares dans les inscriptions campanaires.

(Classée par arr. du 23-12-1942.)



19 — Villard-sur-Boëge.

Arr. de Thonon.
Canton de Boëge.

1558.

Haut. : 90 cm.
Diam. : 1 m.

Anses à filets et à rainures.

Au pourtour supérieur de la cloche l'inscription suivante (1) :

Au-dessous de cette inscription, en petites majuscules go-
thiques :

CEFV S FETE FU
PERMEITRE S GVILLAVME S MELOTS

DEVESOVL

Plus bas, sur la panse, quatre petites effigies réparties au
pourtour et représentant deux fois la Vierge portant l'Enfant et
deux fois le Calvaire.

Enfin tout au bas de la cloche: le Christ en Croix, la Vierge
et saint Jean, avec l'inscription INRI au-dessus et TEDEVM
LAVDAMVS, au-dessous. (3)

(1) « Louez Dieu dans les cloches bien sonnantes. Que tout esprit loue
le Seigneur. »

(2) «Guillaume Melot, de Vesoul, fondeur.
(3) Ces deux premiers mots de l'hymne d'actions de grâces se retrouvent

au bas de presque toutes les cloches et accolés à une Croix. (Hymne des
S.Sts Ambroise et Augustin, 1er verset.)

(Classée par arr. du 19-10-1942.)



20 — Mieussy.

Arr. de Bonneville.
Canton de Taninges.

1559.

Haut.: 1,15 m.
Diam.:1,40m.

Au pourtour supérieur cette inscription en lettres romaines
et sur une seule ligne:

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM. DEO
ET PATRIÆ LIBERATIONEM SOLI DEO GLORIA (1)

Cette inscription est surmontée par une ligne de rinceaux
d'acanthes.

Les flancs de la cloche sont ornés d'un côté par un écu de
Savoie surmonté de deux feuilles de lauriers; au-dessous de l'écu,
la date « 1559 ». De l'autre côté est une croix et de très élégantes
colonnettes à masques d'hommes.

On lit également le nom de la marraine:GERVAISE NEYRET,
châtelaine de Barbey. Les anses sont décorées de mascarons.

Si l'on en juge à la forme des lettres, cette cloche a dû être
refondue au XVIIIe siècle; elle a été malheureusement refondue
à nouveau en 1946 et les anciennes inscriptions n'ont pas été
reproduites, malgré les instructions de l'Administration des
Beaux-Arts.

(1) Un dicton populaire veut voir dans cette inscription un rappel d'un
événement national: la rentrée dans ses Etats du duc de Savoie Emmanuel
Philibert et la paix de Cateau-Cambrésis en 1559. En fait, la coïncidence de
cette date avec celle de l'érection de cette cloche, ainsi que la présence ici
de l'écu de Savoie, peut justifier cette assertion. Quant à l'inscription même,
il s'agit ici de l'antienne de l'Office de sainte Agathe, prise sur l'inscription
de son tombeau, et on la retrouve sur des cloches antérieures: à la chapelle
de Belleville, à Hauteluce (1428); Allinges (1456); à la cathédrale de Genève
(1509); à la tour du Molard à Genève (1518); au temple de Jussy (1519);
à l'église Saint-Maurice, à Annecy (1561); à Chens (1566).

(Classée par arr. du 14-12-1906.)



CLOCHE DE MIEUSSY (avant sa refonte en 1947)

Cliché Max Bruchet





21 — Saint-Etienne-de-Cuines.

Arr. de St-Jean-de-Maurienne.
Canton de La Chambre.

1560.

Haut. : 56 cm.
Diam. : 68 cm.

Au pourtour supérieur, sur une seule ligne.

(1)

Au-dessous de cette inscription, quatre effigies:
1° Saint Antoine (2) - 2° Saints Pierre et Paul - 3° Saint Jean-

Baptiste (entre deux palmiers) - 4° Le Christ en Croix entre la
Vierge et saint Jean.

(1) Sans doute faut-il interpréter la date ainsi: «M.Vc.LX » (1560) et
lire l'inscription «Jésus, Marie, saint Etienne, priez pour nous. Année du
Seigneur mille cinq cent soixante: Sauvez la terre» (Salva(tionis) terre).

La vieille cloche de Montgirod est dite: «Marie Sauveterre » et ce mot
se retrouve sur diverses inscriptions campanaires du département de l'Isère:
à Brion (xve s.) «AVE MARIA, SAVATERRA»; à Laval (1463) «SALVA
TERRA»; à Villard-Reculas (1573) «SALVATERRE» (voir: Vallier, «Inscrip-
tions campanaires du département de l'Isère», 1886.

(2) Le petit bas-relief mesure 10 cm et il est exactement le même que
celui de la cloche du Prieuré du Bourget-du-Lac. Saint Antoine, les pieds dans
les flammes, présente un livre ouvert et de sa main gauche il tient uneclochette; le fond est fleuri et le tau est figuré.

(Classée par arr. du 23-12-1942.)



22 — Annecy.

Eglise Saint-Maurice,
autrefois conventuelle des dominicains.

1561.

Haut.: 1,15 m.
Diam.:1,46m.

Au pourtour supérieur de cette grande cloche est une ligne
de rinceaux feuillus finement ciselés. Au-dessous est une seule
ligne contenant l'inscription suivante en lettres romaines et une
guirlande souligne l'inscription:

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM
DEO ET PATRIE LIBERATIONEM

Sur la panse divers reliefs:
1° — sous les trois gradins d'une grande croix ornementée

est un petit cartouche contenant l'inscription suivante:

(1)

un lézard deux feuilles
de laurier

— de l'autre côté de la panse est un crucifix accompagné
au-dessous d'une étoile dans un cartouche;

— la figurine d'un saint Antoine dans les flammes.
La bordure de la cloche est décorée de rinceaux.
Les anses sont ornées de têtes d'hommes grimaçantes.

(1) M. Robert Avezou, Archiviste en chef de l'Isère, interprète ainsi
l'inscription de ce cartouche:

«François Sermond Burmensis
de la Valteline, m'a fait»

Nous nous trouvons incontestablement en présence d'un fondeur de la
Valteline, au Nord du lac de Côme. Maintenant, que veut dire ce «Burmensis» ?
M. Avezou pense que cet adjectif pourrait s'appliquer à une partie de la
Valteline ou à un groupe social quelconque de l'époque?

(Cloche classée par arr. du 2-8-1911.)



23 — Chens.

Arr. de Thonon.
Canton de Douvaine.

1566.

Diam.:78cm.

En une seule ligne et en lettres romaines:
0 MENTEM SANCTAM - SPONTANEA - HONOREM

DEO ET PATRIE LIBERATIONEM 1566

Sur la panse trois effigies: 1° le Christ en Croix; 2° saint Abbé
crossé et mitré et tenant un livre; 3° la Vierge portant l'Enfant
et, plus bas, un quatre feuilles au naturel.

Les anses sont à filets (1).

(1) Cette cloche doit provenir d'un couvent; elle a été donnée à l'églisede Chens en 1804, au moment du rétablissement du culte.

(Classée par arr. du 9-8-1942.)



24 — Saint-Pierre-d'Entremont (Chapelle des dix-mille martyrs).

Arr. de Chambéry.
Canton des Echelles.

1571.

Haut. : 32 cm.
Diam.:35cm.

Au milieu d'une bande fleurie, au sommet de la cloche, la
date est insérée en minuscules gothiques:

1571 S.H.I

Au-dessous, trois bas-reliefs:1° le Christ en Croix; 2° la
Vierge et l'Enfant; 3° l'Agneau pascal.

Plus bas l'inscription suivante en minuscules gothiques:
M II MESIAR (ou Megiar ?)

Saint-Pierre-d'Entremont dépendait d'Entremont-le-Vieux et
il n'y avait comme lieu de culte que cette chapelle au centre du
village, dont il reste une très belle porte accompagnée de deux
fenêtres du XVIe s. La chapelle, hélas, a été convertie en poulailler
et elle a été surmontée d'une grange. Les poules picorent tout
autour et il est navrant que ce beau vestige ne soit pas mieux
conservé.

La dédicace de la chapelle des dix-mille-martyrs nous a
intrigué.

M. Robert Avezou, archiviste en chef de l'Isère, nous a
aimablement montré le registre des visites pastorales de Mgr Le
Camus. A propos de Saint-Pierre-d'Entremont il y est dit le
21 juin 1673 : « Mgr. s'est transporté à Saint-Pierre-d'Antremon
« ou Entremon le jeune qui est dans le Dauphiné il y a pourtan
« une partie de la paroisse de St Pierre dans la Savoye; il a visité
« en chemin faisan une chapelle qui est sous le tiltre de dix-mille
« martirs dans l'estandue de la paroisse de St Pierre qu'on ren-
« contre sur le chemin en venan d'Espernay à Entremon avan
« que de passer le Guier, le sr Claude Gerbat natif des Marches
« autrefois curé d'Entremon en est recteur il a dit qu'il produiroit
« un tiltre de fondation de plus de trois cents ans cepandant la
« visite d'Allement * qui est faite il n'y a pas deux-cents ans ne
« fait aucune mention de ceste chapelle la dame du Chatelet
« vefve du feu noble Claude du Chatelet en est patronne il y a
« environ vint escus de revenu pour une messe tous les sammedis
« il y a une cloche il y avait un calice et pataine de cuivre qui
« ont été rompus par l'ordre de Monsg »

(4.G.272, fo 1244.)

* Les visites de l'évêque Laurent Alleman, dont il est ici question, se
situent entre 1488 et 1495.

(Classée par arr. du 13-2-1928.)



25 — Lœx, (Chapelle Saint-Eusèbe).

Arr. de Saint-Julien.
Canton d'Annemasse.

1574.

Haut. : 41 cm.
Diam.:47cm.

Les anses sont à rainures. L'inscription suivante au pourtoursupérieur de la cloche et sur deux lignes:

(1)

La lèvre de la cloche est décorée finement par des rinceaux.

(1) Ps. CXIl, 1 «Louez le Seigneur, toutes les Nations, louez-le; tousles peuples», l'an mil cinq cent soixante-quatorze.

(Classée par arr. du 6-11-1942.)



26 — Saint-Jorioz, cloche dite Marie

Arr. d'Annecy.
Canton d'Annecy.

XVIe siècle,

Haut. : 90 cm.
Diam.:1m.

Au pourtour supérieur de la cloche, entre un double filet,
l'inscription suivante, sur une seule ligne:

Au-dessous de cette inscription quatre jolies effigies hautes
de 10 cm représentent:
1° Deux fois saint Maurice, sous une accolade; il est armé d'une

lance et il s'appuie sur son blason qui est la croix tréflée.

2° Le Christ en Croix, la Vierge est à droite et saint Jean est à
sa gauche.

3° La Vierge portant l'Enfant.

Le dernier mot de l'inscription est écourté, le graveur manquant
de place.

— Au moment de la Révolution les troiscloches de Saint-Jorioz
furent emportées, mais quelques mois après, le syndic obtint que
la cloche dite «Marie» lui fut rendue pour sonner les rassem-
blements populaires.

(Classée par arr. du 2-1-1943.)



27 — Challes.

Arr. de Chambéry.
Canton de Chambéry.

XVIe siècle.

Haut. : 90 cm.
Diam.:1,04m.

Très belle inscription gothique sur une seule ligne au pourtour
supérieur de la cloche; les lettres sont disposées les unes à côté
des autres, sans interruption pour former les mots.

AVEMARIAGRACIAPLENADNSTECVMBENEDITA
TVINMVLIERIBVSETBENEDITVSFRVCTVSVENTRISTVI

(1)

Immédiatement au-dessous de cette inscription, huit petites
effigies représentent sous des dais ou sous des accolades, les sujets
suivants:

1° La Vierge portant l'Enfant (deux fois répétée).
2° Saint Michel (deux fois répété).
3° Le Christ en Croix (quatre fois répété).

Plus bas, un bandeau ornemental, composé à distances régu-
lières de petits personnages accroupis; de leur bouche s'échappe
une arabesque de feuillages, motif tout à fait dans le caractère
de la Renaissance. Ce bandeau est interrompu pour laisser place
à l'inscription suivante, en lettres gothiques:

« TE DEVM LAVDAMVS »

(1) Salutation angélique: «Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et est béni le fruit
de vos entrailles. *

(Classée par arr. du 23-12-1942.)



28 — Saint-Martin-d'Arve.

Arr. de Bonneville.
Canton de Sallanches.

1575.

Haut. : 48 cm.
Diam. : 63 cm.

Au pourtour supérieur de la cloche, en capitales romaines,
sur une seule ligne:

1575 NOBLE CLAVDIVS BERCHAT

ET ANDREANAS DEFRENETO MVLIER EIVS (1)

Au-dessous de cette inscription, trois effigies: 1° la Vierge
portant l'Enfant - 2° un ECCE HOMO - 3° Saint Michel.

Sur la panse est une grande Croix, haute de 20 cm et portée
sur trois gradins; sur le bras de la Croix on peut lire en caractères
gothiques très effacés «LAVDAMVS»; sur les gradins est une
inscription devenue illisible.

(1) «. et Andréane Dufrêne, sa femme.»

(Classée par arr. du 6-11-1942.)



29 — Saint-Pierre-de-Rumilly.

Arr. de Bonneville.
Canton de La Roche.

Fin du XVIe siècle.

Haut. : 50 cm.
Diam. : 60 cm.

Au pourtour supérieur de la cloche, en belles capitales Renais-
sances, sur un fond richement ornementé, cette inscription:

La prière angélique. La cloche sans date, ni autre relief que
la lettre gothique E, placée sur la panse. Anses rondes, sans
ornements.

Cette cloche provient du hameau voisin de PASSEIRIER qui
était une paroisse avant la Révolution. Par la sobriété de son
inscription et aussi par l'absence de date, elle semble avoir été
à l'origine la cloche d'un monastère (?)

(Classée par arr. du 19-10-1942.)



30 — Les Allues, Chapelle N.-D. des Neiges, hameau de Musillon.

Arr. d'Albertville.
Canton de Bozel.

1580.

Haut. : 40 cm.
Diam.:46cm.

(Classée par arr. du 30-3-1943.)



31 — Villy-le-Bouveret.

Arr. de Saint-Julien.
Canton de Cruseilles.

1582.

Haut. : 55 cm.
Diam.:62cm.

Au sommet de la cloche, en capitales romaines, sur deux lignes:

Sur la panse, trois effigies:1° une sainte (?) - 2° Saint Michel
terrassant le dragon - 3° dans un cercle: l'Agneau pascal.

Sur l'évasement de la cloche, une grande Croix placée sur
quatre gradins, et l'inscription «TE DEVM LAVDAMVS» en
gothique.

Sur le bord de la cloche: cinq petites feuilles au naturel.

(1) « Le Verbe du Seigneur demeure éternellement; BAR-ARA-M-, pourrait
se rapporter au prénom «Barbe - Marraine».

(2) Claude Bochet, prêtre originaire de Villy-le-Bouveret, cité en 1616.

(Classée par arr. du 27-8-1943.)



32 — Magland.

Arr. de Bonneville.
Canton de Cluses.

1589.

Haut. : 40 cm environ.

Cette cloche est dans un petit clocheton situé sur le faîte du
toit de la nef, au-dessus du portail de l'église. Elle est inaccessible
et ce n'est que par la circonstance d'une réparation que le curé
a pu lire la date «1589 ».

(Classée par arr. du 30-3-1943.)



33 — Les Allues, hameau du Villaret, chapelle Ste-Agathe

et Ste-Madeleine.
Arr. d'Albertville.
Canton de Bozel.

1590.

Haut. : 45 cm
Diam.:50cm.

Cette inscription en lettres romaines:
IHS - XPS - AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINVS TECVM

(Classée par arr. du 30-3-1943.)



34 — Fort de Sainte-Catherine.

Arr. de Saint-Julien.

1595.

Diam.:52cm.

Ce fort qui, près de Saint-Julien, commandait la route de
Sallenôve, Rumilly, fut détruit les derniers jours de l'an 1600,
après sa prise par les troupes de Henri IV. Les Genevois reçurent
pour leur part quelques canons et quatre cloches, dont une pro-
venait de l'Abbaye de Pomier et une autre du fort de Sainte-
Catherine. Celle-ci sert actuellement d'horloge à la tour du Molard,
à Genève.

Cette inscription dans le haut, en deux lignes de lettres
romaines:

1 S IACOBE ORA P N DNS FRAN MELCH DE SCTO IORIO

GVBER PRESIDII DIVE CATHERINE FECIT FIERI 1595
(1)

Sous le mot Guber : effigie de la Passion; sous le mot Cathe-
rine : la Vierge sur un croissant et portant l'Enfant.

(1) «Saint-Jacques, prie pour nous; le seigneur François Melchior de
Saint-Jeoire, gouverneur du fort de Sainte-Catherine, la fit faire - 1595. »

Inscription relevée par A. Cahorn : Genava, 1924, II, p. 150.



35 — Les Allues, chapelle Sl-Jacques, hameau du Raifort.

Arr. d'Albertville.
Canton de Bozel.

1598.

Haut. : 39 cm.
Diam.:45cm.

Cette inscription en lettres romaines:
LAVDATE DOMINVM IN CIMBALIS BENE

SONANTIBVS SANCTE GIACOME ORA PRONOBIS

1598 (1)

La cloche porte un sceau devenu illisible.

(1) Louez le Seigneur dans les cloches bien sonnantes.
Saint Jacques priez pour nous, 1598.

(Classée par arr. du 30-1-1943.)



36 — Annecy-le-Vieux.

Arr. d'Annecy.

1796.

Haut. : 90 cm.
Diam.:1,09m.

Cette cloche est déposée dans le clocher, elle sera placée dans
le hall de la Mairie et symbolisera ainsi l'industrie locale.

Inscription circulaire au sommet de la cloche:
« JE SVIS DESTINEE POUR LESERVICE DE LACOMMUNE

D'ANNECY LE VIEUX »

Inscription sur la partie médiane de la cloche:
« AN L'AN CINQ FRANÇAIS JE SUIS NEE

« A MA VOIX, LES HOMMES PIEU

« ECOUTENT L'ORDRE DES CIEUX

« TELLE EST AUSSI MA DESTINEE

« QU'A MA VOIX TOUT REPUBLICAIN

« ECOUTE UN NOUVEAU SOUVERAIN

Inscription mi-circulaire à la base de la cloche:
« FETE PAR I-B PITTON F. 1796 L'AN 5 »

Au-dessus de cette dernière inscription sont deux petites figu-
rines en bas-reliefs, placées chacune à l'opposé de la base de la
cloche: 1°le Christ en Croix; 2° la Vierge portant l'Enfant.

Pitton, fondeur de cloche à Carouge, s'associa en 1796 avec
Paccard, à Quintal d'abord, à Annecy-le-Vieux, ensuite.

(Classée par arr. du 27-8-1937.)



37 — Quintal.

Arr. d'Annecy.

1796.

Haut.: 68 cm.
Diam.:82cm.

Au sommet de la cloche, des feuilles et des flammes sont
réparties sur le pourtour et espacées de 12 cm.

Au-dessous, l'inscription suivante:
SI JE SURVIS A LA TERREUR

C'EST POUR ANNONCÉ LE BONHEUR

Plus bas, une seconde inscription:
PRIN CLAUDE GRUFFI L'ONCLE ET JEANNE
LAPERROUZAZ VEUVE DE PIERRE GRUFFI

Au commencement de l'évasement, petits bas-reliefs hauts de
15 cm :

« la Vierge et l'Enfant », «le Christ en Croix », «une tête de
mort au pied de la Croix».

Enfin au-dessous, l'inscription suivante:
FETE PAR J.B. PITTON AN 1796, AN 5 DE LA REP. F.

(Classée par arr. du 6-11-1942.)
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1. - Saint-Pierre de Belleville. XIIIe siècle.
2. - Châtel (Le). Milieu du XVIe siècle.
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12. - Fontcouverte. 1510.
13. - Peisey. 1517.
14. - Etrembières. 1532.
15. - Villard-sur-Doron. 1537.
16. - Montgirod. 1553.
17. - Annecy (Porte Sainte-Claire). 1556.
18. - Montpascal. 1558.
19. - Villard-sur-Boëge. 1558.
20. - Mieussy. 1559.
21. - Saint-Etienne-de-Cuines. 1560.
22. - Annecy (Eglise Saint-Maurice). 1561.
23.- Chens. 1566.
24. - Saint-Pierre-d'Entremont. 1571.
25. - Loex (Chapelle Saint-Eusèbe). 1574.
26. - Saint-Jorioz. xve siècle.
27. -Challes. XVIe siècle.
28. - Saint-Martin-d'Arve. 1575.
29. - Saint-Pierre-de-Rumilly. Fin du XVIe siècle.
30. - Les Allues (Chapelle Notre-Dame des Neiges). 1580.
31. - Villy-le-Bouveret. 1582.
32. - Magland. 1589.
33. - Les Allues (Hameau du Villaret). 1590.
34. - Fort de Sainte-Catherine. 1595.
35. - Les Allues (Hameau du Raffort). 1598.

***

36. - Annecy-le-Vieux. 1796.
37. - Quintal. 1796.



Essai sur l'histoire du Saint Suaire

du XIVe au XVIe siècle.

De Lirey (Aube) à Chambéry.

«C'est un sérieux sujet d'étude en effet que
ces reliques qui passionnèrent tant de généra-
tions humaines. Tout un monde d'espoirs, de
désirs a flotté autour de ces frêles reliquaires,
qui nous émeuvent aujourd'hui, comme toutes
les choses sur lesquelles la pensée de l'homme
s'est reposée longtemps. »

(Emile MALE.)

Le Saint Suaire et ses empreintes

Les Savoyards ne peuvent pénétrer sans émotion dans la cha-
pelle monumentale qui s'ouvre au fond (de la cathédrale de Turin.
Au centre de cette chapelle, élevée dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle d'après les plans du Père théatin Guarino Guarini et
ornée de solennels mausolées, érigés en l'honneurde leurs ancêtres
par les rois Charles-Albert et Victor-Emmanuel II, le Saint Suaire 1

repose dans sa châsse d'argent au-dessus d'un autel de marbre noir.
C'est en ce lieu qu'est conservé depuis 1694 le linge vénéré qui fut
jadis la relique la plus précieuse de la Sainte-Chapelle du château
de Chambéry. Le Saint Suaire, qui avait été en Savoie l'objet

1 Nous employons, pour nous conformer à l'usage, le terme de suaire.
L'étoffe, en réalité, se présente avec les dimensions d'un linceul.



chaque année de deux ostensions publiques, n'est plus exposé qu'à
de très rares occasions, par crainte, semble-t-il, d'endommager un
tissu devenu d'une extrême fragilité. De 1804 à 1933 il a été,
croyons-nous, extrait de sa châsse sept fois seulement: en 1804,
lors du passage à Turin du pape Pie VII, qui se rendait au sacre
de Napoléon; en 1815, après le retour en Italie de ce même pape,
revenu de sa captivité de Fontainebleau; en 1842 puis en 1868,
ostension qui permit à la princesse Clotilde, femme du prince
Napoléon, de repriser à genoux la relique et de la doubler d'un
taffetas rouge; en 1898, date où le linceul fut photographié pour
la première fois et vénéré par 800000 pèlerins; en 1931, à l'occa-
sion du mariage du prince Humbert de Piémont, et enfin en 1933,
à la faveur de l'Année Sainte. Depuis lors aucune ostension n'a
eu lieu et le Saint Suaire, enroulé autour d'un cylindre de métal
ouaté, est resté enfermé dans la triple cassette de sa châsse sous
la garde d'un impressionnant jeu de clés 2.

Grâce aux descriptions faites par des témoins de ces expositions
publiques et aux photographies, qui furent prisesde la relique lors
des trois dernières ostensions, il est possible de se représenter avec
une suffisante précision le linceul et l'image qui imprègne son
tissu. Le Saint Suaire est fait en sergé de lin d'une extrême sou-
plesse et de teinte faiblement brune 3. De quatre mètres trente-six
de long sur un mètre dix de large, l'étoffe présente une double
silhouette, dont la couleur roussâtre aux traits assez flous forme
avec le fond brun un ensemble presque monochrome. Des taches
sombres, dues à des brûlures du XVIe siècle, s'échelonnent sur les
bords de l'effigie. Un mort aux dimensions humaines est reproduit
de face et également dans sa partie dorsale, les deux images s'oppo-
sant par la tête. C'est un Christ aux yeux clos et dont les mains
sont croisées sur le corps nu, marqué par les stigmates sanglants.
Le visage allongé et hiératique est d'une impressionnante majesté1.

La double effigie ne paraît pas être, dans son état actuel, discer-
nable avec netteté au premier coup d'œil si nous en croyons un

2 Le P. A. Eschbach, Le Saint Suaire de Notre Seigneur vénéré à Turin
(Turin, P. Marietti, 1913); P. Vignon, Le Saint Suaire de Turin devant la
science, l'archéologie, l'histoire, l'iconographie, la logique (Paris, Masson, 1938),
p. 10-12; Dr P. Barbet, La Passion de N. S. Jésus-Christ selon le chirurgien
(Issoudun, Dillen, 1950), p. 32-33.

3 II s'agit d'une espèce de serge connue sous le nom de «croisé». C'est untissu à chevrons. Voir P. Vignon, ouvrage cité, p. 77-83.
4 P. Vignon, ouvrage cité, p. 1. Voir les photographies de Giuseppe Enrie,

reproduites dans ce volume. Sur l'extrême souplesse de l'étoffe, consulter enparticulier A. Loth, Le Saint Suaire de Turin. (Lyon, A. Nouvellet s. d.),
p. 55-57.



Savoyard, M. Charles de Buttet, qui a constaté, en 1898, que
« l'image était très vague, la toile gris-roux, l'image du corps dans
les mêmes teintes que la toile, mais plus foncée et plus rousse».
Toutefois, un examen plus attentif permet finalement de distinguer
sans grande difficulté les empreintes marquées sur le Suaire, nous
apprend un autre témoignage de 1898 : « Ces images sont tracées
en traits légers, de couleur brune tirant sur le rouge; mais si l'on
y fixe attentivement les yeux, en s'aidant d'un microscope, en
regardant de différents côtés à des heures différentes et sous une
lumière différente aussi, on peut les apercevoir sans peine. On voit
autour de la tête des gouttes de sang produites par la couronne
d'épines. 5 ».

En 1933, le Docteur Pierre Barbet, qui eut la faculté de
contempler la relique dans de meilleures conditions en plein jour
sur le parvis de la cathédrale de Turin, sans interposition de
verre et à moins d'un mètre de distance, put observer avec préci-
sion les plaies sanglantes de l'effigie 6. Cependant, la vision la plus
nette des empreintes du Saint Suaire n'a pas été donnée par la
vue de la relique elle-même, mais par ses reproductions photogra-
phiques. Les clichés, obtenus au cours des ostensions de 1898, 1931
et 1933, ont donné, à la surprise générale, directement des positifs,
l'image du Suaire s'étant comportée comme un négatif. Il en fut
conclu que l'effigie ne pouvait pas être une peinture, mais était
une empreinte. Les discussions passionnées, soulevées par cette
constatation, entre les partisans de l'authenticité et leurs adver-
saires, ne sont pas encore apaisées. Il ne nous est pas possible,
dans le cadre limité de cette étude, d'exposer ce que fut cette
délicate controverse 7. Il nous suffira de savoir que la photographie
a fait apparaître avec une netteté inconnue jusqu'alors la double
silhouette du linceul. Celle-ci surprit par « son étonnant réalisme,
son caractère impersonnel et presque sculptural, assurément étran-

5 A. Loth, ouvrage cité, p. 56-57.
6 P. Barbet, ouvrage cité, p. 32-33.
7 Les arguments développés au cours de cette controverse ont été excellem-

ment résumés par Daniel-Rops dans Jésus en son temps (Paris, Fayard, 1947),
p. 621-630. Pour plus de détails il faut consulter les ouvrages déjà cités de
deux partisans de l'authenticité, P. Vignon et le Dr Barbet. Dans le senscontraire, voir le chanoine Ulysse Chevalier, Etude critique sur l'origine du
Saint Suaire de Lirey-Chambéry-Turin (Paris, A. Picard, 1900), et deux
articles publiés par le P. F. M. Braun dans la Nouvelle Revue théologique,
Louvain, sept.-oct. et nov.-déc. 1939.



ger à la peinture médiévale8 ». Selon l'expression de Claudel,
l'image est d'une « véracité épouvantable 9 ».

La vue de cette effigie bouleversante fait aisément comprendre
comment, lors du Moyen Age finissant, le Saint Suaire s'imposa à
la piété des foules. Certes les fidèles de jadis, ignorants des révéla-
tions photographiques, ne pouvaient contempler que l'empreinte
négative marquée sur l'étoffe. Cependant cette image semble avoir
été plus nette du XIVe au XVIe siècle, période des débuts de son
histoire connue. Telle est du moins l'impression que donnent d'an-
ciens témoignages, comme celui de la chronique de dom Corneille
Zantfliet10, grâce à laquelle nous savons qu'une exposition de la
relique a eu lieu en 1449à Chimaydans le Hainaut. La narration
d'Antoine de Lalaing, gentilhomme présent à l'ostension faite en
1503 à Bourg-en-Bresse, et le récit de l'exposition qui eut lieu à
Chambéry, en 1518, en l'honneur du cardinal d'Aragon11 sont tout
à fait concordants au sujet de la grande visibilité de l'image:
« On le voidt, écrit Antoinede Lalaing en parlant du Saint Suaire,
clerement ensanglanté du très précieux sang de Jhésus, nostre
rédempteur, comme se la chose avoit été faicte aujourd'hui12. »
Les nombreuses ostensions du XVIe siècle et un incendie survenu
en 1532 à la Sainte Chapellede Chambéry, où était alors conservée
la relique, sont peut-être responsables de cette possible atténuation
de l'image. Cependant les Clarisses de Chambéry, qui reprisèrent
deux ans plus tard les dommages faits au linceul par le feu, nous
ont laissé un témoignage particulièrement précis de tous les
stigmates qu'elles observèrent sur l'effigie: « Nous voyions, sur
ce riche tableau, des souffrances qui ne se sauraient imaginer 13. »

Comme de nos jours, la relique offrait alors l'aspect d'une image
négative. L'assurance nous en est donnée par d'anciennes copies, où
la reproduction de traits négatifs fut gauchement tentée. Cette

8 Ces expressions sont employées par un adversaire de l'authenticité, le
Père F. M. Braun dans son étude sur Le Linceul de Turin et l'évangile de
saint Jean (Nouvelle Revue théologique, Louvaïn, nov.-déc. 1939), p. 1041-1042.

9 Cité par Daniel-Rops dans Jésus en son temps, p. 622.
10 « Quoddam linteum, in quo egregie miro artificio depicta fuerat forma

Corporis Domini nostri Jesu Christi, cum omnibus lineamentis singulorum
membrorum, tanquam ex recentibus vulneribus et stigmatibus » (Dom E. Mar-
lène et Dom U.Durand, Chronicon Cornelii Zantfliet dans Veterum scriptorum
et monumentorum historicorum. amplissima collectio, t. IV (Parisiis, Mon-
talant), 1729. p. 461-465.

11 Voir M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Lille, Impr
Danel, 1927), p. 139, n. 3 et p. 140, n. 3.

12 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 139, n. 3.
13 Abbé L. Bouchage, Le Saint Suaire de Chambéry à Sainte-Claire-en-Ville,

avril-mai 1534 (Chambéry, Impr. de C. Drivet, 1891), p. 21-23.



constatation peut être faite grâce à une copie du Saint Suaire, datée
de 1516 et retrouvée à Lierre en Belgique14, et à la vue de la
planche gravée du de linteis sepulchralibus Christi, ouvrage publié
en 1624 par le médecin Chifflet, de Besançon 15.

Geoffroy de Charny, le donateur du Saint Suaire

C'est à partir du milieu du XIVe siècle que le Saint Suaire,
aujourd'hui à Turin, fit son apparitiondans l'histoire appuyée par
les textes. Il fut alors donné à l'église collégiale de Lirey16 en
Champagne par le seigneur du lieu, Geoffroy de Charny 17. Depuis
cette époque une longue série de documents permet de suivre sans
aucune faille le passé de la relique. Aucune source, contemporaine
des faits, ne nous apprend toutefois d'où le donateur tenait ce
précieux linceul18. Certains auteurs ont tenté de l'identifier avec
le Saint Suaire conservé jadis par les empereurs byzantins dans
leur chapelle des Blachernes et qui, selon la chronique de Robert
de Clary, a disparu en 1204 lors du sac de Constantinople par les
croisés. Une durée d'un siècle et demi sépare cette perte de l'appa-
rition de la relique à Lirey et, pendant cette longue période, aucun
document ne fait mention du Saint Suaire,dit maintenant de Turin,

14 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 139, n. 5; A. Eschbach, Le Saint Suaire de
Notre Seigneur vénéré à Turin (Turin, P. Marietti, 1913), p. 144.

15 Voir à ce propos: Abbé Noguier de Malijay, Le Saint Suaire de Turin
(Paris, H. Oudin, 1902), p. 28.

16 Lirey, commune du canton de Bouilly, arrondissement de Troyes (Aube).
17 Une bulle, datée du 6 janvier 1390, de l'antipape d'Avignon, Clément VII,

nous apprend d'après le témoignage de Geoffroy II de Charny, fils du dona-
teur : « quod olim genitor ipsius Gaufriedi zelo devocionis accensus, quandam
figuram sive representacionem Sudarii Domini nostri Jhesu Christi sibi libe-
raliter oblatam, in ecclesia Beate Marie de Lireyo. cujus ipse fundator extitit,
venerabiliter collocari fecerat. » (U. Chevalier, Etude critique sur l'origine
du Saint Suaire de Lirey-Chambéry-Turin, Paris, A. Picard, 1900, Docu-
ment K, p. xv).

18 Une pancarte tardive, affichée dans l'église de Lirey et dont le texte fut
copié au XVIIe siècle par le Père F. Chifflet, prétendait que le Saint Suaire
avait été donné par le roi Philippe VI de Valois au «comte» Geoffroy de
Charny. Le comté de Charny ne fut créé qu'en 1456, un siècle après la mort
de Geoffroy de Charny, en faveur de Pierre de Bauffremont. Si cette royale
provenance de la relique avait eu quelque réalité, Geoffroy II de Charny et
le chapitre de Lirey n'auraient pas manqué d'en faire état lors de leurs
contestations en 1389-1390 avec l'évêque de Troyes, qui mettait en causel'authenticité du Suaire. La bulle de Clément VII, envoyée pour mettre fin
à ces controverses, n'aurait pu en conséquence passer sous silence cette dona-
tion royale. Il est d'ailleurs difficile d'admettre que le roi de France ait
consenti à se dessaisir du Saint Suaire s'il l'avait eu en sa possession. Sur la
pancarte de Lirey, voir le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 26-27; et A. Loth,
Le Saint Suaire de Turin (Lyon, A. Nouvellet, s. d.), p. 109, n. 1.



et ne nous autorise à établir un lien quelconque avec le trésor des
Blachernes19. Dans l'état présent de nos connaissances une telle
identification reste fortement hypothétique.

C'est donc dans une modeste église champenoise, située a
19 kilomètres de Troyes, que se trouvait la future relique de
Chambéry et Turin lorsqu'elle parut pour la première fois dans
les textes. Celui qui gratifia de ce remarquable linceul l'église de
Lirey fut un personnage bien connu sous les règnes de Philippe VI
de Valois et de Jean II le Bon. Issu de la notable famille des
seigneurs de Mont-Saint-Jean20 et de Charny 21, dans le duché de
Bourgogne, Geoffroy de Charny n'avait pas eu la terre de ce nom,
réservée à son aîné. Il devint possesseur des seigneuries bourgui-
gnonnes de Montfort 22 et de Savoisy 23, ainsi que de celle de Lirey
en Champagne. Ce dernier fief était peut-être entré dans sa famille
par suite du mariage de son père, Jean de Charny, avec Marguerite
de Joinville, fille du célèbre chroniqueur et ami de saint Louis.
Joinville avait été en effet seigneur de Lirey 24.

Geoffroy de Charny ne devait pas rester confiné dans son châ-
teau de Montfort ou dans sa maison forte de Lirey. En 1337 il sert
en Guyenne sous Raoul, comte d'Eu, connétable de France, et
l'année suivante en Flandre sous le même homme de guerre. En
1340 la ville de Tournai est assiégée par Edouard III et les
Anglo-Flamands. Philippe VI de Valois, pour défendre la place,
« y envoya droitement fleur de chevalerie», nous dit Froissart
quicite « messire Geoffroy de Chargny » parmi ceux qui sauvèrent

19 Le linceul des Blachernes était une étoffe à image: « On i pooit bien
veïr le figure Notre Seigneur; on ne seut on oncques, ne Grieu ne Franchois
que chis Sydoines devint, quant le vile fu prise », nous dit Robert de Clary.
On ignore d'après quelles garanties les empereurs byzantins se sont procurés
cette relique.

20 Mont-Saint-Jean, commune du canton de Pouilly-en-Montagne, arrondis-
sement de Beaune (Côte-d'Or).

21 Charny, commune du canton de Vitteaux, arrondissement de Semur
(Côte-d'Or). Il ne faut pas confondre la commune bourguignonne de Charny
avec une commune du même nom, située dans le canton de Claye (Seine-et-
Marne), localité qui donna son nom à une autre famille de Charny, dont fit
partie un Jean de Charny, chevalier, qui fut l'un des instigateurs de la chute
d'Etienne Marcel en 1358.

22 Montfort près de Montbard, arrondissement de Semur (Côte-d'Or).
23 Savoisy, commune du canton de Laignes, arrondissement de Châtillon-

sur-Seine (Côte-d'Or).
24 « Liré, movent dou seigneur de Joinville, environ XL feux », vers 1290

(A. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, 1172-
1361, t. IV (Paris, Impr. Nat., 1904), p. 194. Le mariage ,de Jean, seigneur de
Charny, père de Geoffroy, avec Marguerite de Joinville, est mentionné par
Moréri et par le Père Anselme (article Joinville). Jean de Charny s'est marié
trois fois d'après E. Petit.



la ville et contraignirent la puissante armée assaillante à lever le
siège après onze mois d'efforts25. En octobre 1341 Geoffroy de
Charny se trouve à Angers. Il se prépare à accompagner le futur
roi Jean le Bon, alors duc de Normandie, dans la guerre de Bre-
tagne. Lors de la marche sur Vannes, en 1342, il commande
l'arrière-garde avec le comtede Guines, devenu connétable26. Trois
ans plus tard ce sont les préparatifs de l'expédition en Orient du
dauphin Humbert II, qui se croise pour préserver de la menace
turque les états de l'empereur Jean Paléologue et s'embarque à
Marseille27. Le 24 juin 1346, la chevalerie chrétienne vainquit à la
bataille de Smyrne l'arméede l'émir d'Altologo. Un témoin de cette
importante journée, Philippe de Mézières, qui sera plus tard che-
valier de l'Empire Latin puisconseiller du roide France, Charles V,
et auteur de chevaleresques écrits, cite parmi ceux qui prirent part
à la victoire de Smyrne Geoffroy de Charny 28. Cependant, dès le
2 août suivant, soit moins de six semaines plus tard, ce dernier
donne quittance sur sa solde et celle de ses hommes d'armes au
Port-Sainte-Marie dans l'Agenois29. C'est l'année de Crécy; la
reprise de la guerre anglaise est probablement la cause du retour
très rapide d'Orient du seigneur de Lirey30. Soit par libéralité
envers ses compagnons de guerre, soit par nécessité d'emprunter
pour couvrir les frais de la croisade, le dauphin a concédé de
nombreux revenus de sa terre. Geoffroy de Charny se trouve parmi
les bénéficiaires 31. Ce sont sans doute les relations qu'il a nouées
avec Humbert II qui le désignent comme négociateur, envoyé par
le roi de France avec le comte de Forez et Pierre Flotte pour
ménager, en mai 1347, une trêve entre le dauphin et Edouard de

25 Froissart, Les Chroniques, publ. par J.-A.-C. Buchon (1835), t. I, p. 109-
125.

26 Froissart (éd. Buchon), t. I, p. 176.
27 N. Chorier, Histoire générale de Dauphiné de l'an M. jusqu'à nos jours

(Valence, 1869), t. I, p. 319, et U. Chevalier, Regeste Dauphinois, n° 33564
au n° 35197.

28 Voir à ce sujet: N. Jorga, Philippe de Mézières, 1327-1405, et la croisade
au XIVe siècle. (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, 110e fasc., Paris,
1896). Sur le chevaleresque et chimérique Philippe de Mézières, consulter
également A. Molinier, Les sources de l'histoire de France des origines aux
guerres d'Italie, t. IV : Les Valois (Paris, A. Picard, 1904), p. 112-116. A. Moli-
nier date par erreur la bataille de Smyrne de l'année 1347.

29 Cette quittance est connue par le P. Anselme. Voir P. Vignon, ouvrage
cité, p. 110.

30 Dès le 7 février 1346 le pape Clément VI avait écrit d'Avignon au dau-
phin pour lui annoncer que la guerre désolait la France (U. Chevalier, Regeste
Dauphinois, n° 34347).

31 U. Chevalier, Regeste Dauphinois, n° 34350. L'auteur a lu: « Joffred
de Charvi » (sic).



Beaujeu, qui étaient en conflit au sujet de la place de Miribel aux
environs de Lyon 32.

Cet intermède diplomatique n'empêche pas l'homme de guerre
de montrer sa valeur dans le nord du royaume. Il est parmi ceux
qui sauvèrent Béthune, assaillie par les troupes flamandes dans
l'hiver de l'année 1346: « Il y avoit dedans en garnison quatre
bons chevaliers qui très bien la gardèrent. messire Geffroi de
Chargny, messire Eustache de Ribaumont, messire Baudoin Den-
nekin et messire Jean de Landos 33. » Non loin, c'est le fameux
siège de Calais par Edouard III. En juillet 1347, Philippe VI de
Valois, accouru devant la place, envoie au roi d'Angleterre quatre
parlementaires pour des pourparlers de trêve. Ces messagers sont
Geoffroy de Charny, Eustache de Ribaumont, Guy de Nesles et le
sire de Beaujeu 34. Désormais le seigneur de Lirey est devenu un
des principaux personnages du royaume. Dès janvier 1348 il siège
parmi eux dans le conseil du roi 35. L'année suivante il lui incombe,
en qualité de capitaine pour le roi aux frontières de Flandre, de
mettre en état de défense les confins d'Artois et de Picardie36.
« En ce temps-là, dit Froissart, se tenoit en la ville de Saint-Omer
ce vaillant chevalier messire Geffroy de Chargny; et l'avoit là le
roi de France envoyé pour garder les frontières; et y étoit et usoit
de toutes choses touchant faits d'armes, comme roi 37. » C'est alors
qu'il conçut l'entreprise imprudente qui vaudra à sa mémoire de
vivre dans les récits des chroniqueurs. Courroucé de la perte de
Calais, il se résolut à reprendre aux Anglais cette ville, enlevée
par eux deux ans plus tôt. Il noua à cette fin des intelligences avec
Aimeri de Pavie, capitaine lombard, commandant la place pour le
compte des Anglais. Ce personnage s'offre à livrer Calais contre
20 000 écus, mais il joue double jeu. Lorsque Geoffroy de Charny
pénètre, au mépris de la trêve, dans la ville au cours de la nuit du
31 décembre 1349 au 1er janvier 1350 avec une bandede chevaliers
et d'écuyers, il se trouve en face du roi Edouard III à la tête de
forces très supérieures qui s'étaient dissimulées. Après « grant

32 J. Cordey, Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre
de Cent ans, 1329-1391 (Paris, H. Champion, 1911), p. 98. — Miribel, canton
de Montluel (Ain).

33 Froissart, Chroniques (éd. Buchon), t. I, p. 257.
34 Froissart, ouvrage cité, t. I, p. 265 et 267, n. 1.
35 J. Viard, Les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, suivis de

l'Ordinarium thesaurii de 1338-1339, Paris, Imprimerie Nationale, 1899 (Collec-
tion des Documents inédits de l'Histoire de France), p. 799, 838-839.

36 J. Viard, ouvrage cité, p. 609-610 et 842.
37 Froissart, ouvrage cité, t. I, p. 276 et suiv.



bataille », le sire de Lirey et ses compagnons furent faits prison-
niers et emmenés en captivité 38. Détenu en Angleterre, Geoffroy de
Charny fut délivré contre rançon et revint en France avant juin
1351 39. Selon les témoignages de Froissart, de la Chronique nor-
mande du XIVe siècle, de celle des quatre premiers Valois et de la
Continuation de la chronique de Richard Lescot, la libération du
prisonnier eut lieu à titre onéreux 40. Toutefois à Lirey, dont l'église
collégiale sera fondée en 1353 par Geoffroy de Charny à la suite
d'un vœu fait pendant sa captivité41, va naître ou se répandre un
récit merveilleux de cet événement: sitôt le vœu formulé par le
seigneur de Lirey de faire élever une église en l'honneur de la
Vierge au cas où il serait libéré, deux anges lui apparurent,
ouvrirent les portes de sa prison et facilitèrent son évasion. Cette
légende nous est connue par des auteurs champenois des XVIe et
XVIIe siècles 42. En fait, dès 1353, lors de la fondation de la collé-
giale, il est précisé que Geoffroy de Charny a été délivré miracu-
leusement43. Nous pouvons penser que le sire de Lirey, libéré par
une considérable rançon, qui aurait été versée selon Moréri par le
roi Jean le Bon44, a jugé que sa libérationétait la conséquence
miraculeuse de son vœu et de ses prières. Bien vite le merveilleux
s'est emparé de ces faits déjà remarquables. La personne du sei-
gneur de Lirey, ancien croisé et l'un des plus valeureux et notables

38 Froissart, ouvrage cité, t. I, p. 276-289; Chronique de Richard Lescot,
religieux de Saint-Denis (1328-1344) et continuation de cette chronique (1344-
1364), publiée pour la Société de l'Histoire de France, par Jean Lemoine
(Paris, Renouard, 1896), p. 85; Chronique des quatre premiers Valois, 1327-
1393, publiée pour la Société de l'Histoire de France par S. Luce (1862),
p. 29-30; Dom E. Martène et Dom U. Durand, Chronicon Cornelii Zantfliet
dans Veterum scriptorum et monumentorum historicorum. amplissima collec-
tio, t. V, col. 254. La date de l'entreprise contre Calais est donnée par Jean
Lemoine, éditeur de la Chronique de Richard Lescot d'après l'édition de
Froissard par S. Luce.

39 La Chronicon Cornelii Zantfliet, col. 254, précise que Geoffroy de Charny
fut détenu à Londres. Il était revenu en France avant le 8 juin 1351, date
du combat d'Ardres, d'après A. et E. Molinier, éditeurs de la Chronique nor-
mande du XIVe siècle, p. 291, n. 4 et 292, n. 1.

40 Froissart, I, p. 288-289; Chronique des quatre premiers Valois, p. 29-30;
Continuation de la Chronique de Richard Lescot, p. 89 : « Dominus Gauffridus
de Charniaco, soluta redemptione, de carceribus Anglicorum liberatus, rediit
in Franciam. »

41 M. Méchin, Documents inédits pour servir à l'histoire de la collégiale
de Saint-Urbain de Troyes, dans Mémoires de la Société académique d'Agri-
culture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube (Troyes),
t. XV, 3e série, p. 105.

42 Voir le P. A. Eschbach, ouvrage cité, qui relate la légende d'après
Camusat. Promptarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis (1610).

43 M. Méchin, ouvrage cité, p. 105. &

44 Cette particularité est ignorée par les chroniques que nous avons citées.
D'après Moréri la rançon se serait élevée à 12000 écus d'or.



hommes de guerre du royaume, prêtait d'ailleurs à la légende. La
suite de son existence et sa mort ne pourront qu'auréoler davantage
encore son souvenir.

A peine revenu de captivité, le chevalier de Charny reçoit, le
25 juin 1351, avec le titre de porte-oriflamme de France une des
plus hautes dignités de l'armée royale 45. Il se voit confier le fameux
étendard conservé en temps de paix dans la basilique de Saint-
Denis. En juin 1351 il surprend près d'Ardres, avec le maréchal
de Beaujeu, qui est tué dans le combat, une troupe de sept cents
Anglais, sortis de Calais, et les taille en pièces ou les fait prison-
niers 46. En octobre suivant il inspecte les places de Boulogne et
de Guines ainsi que celles de la frontière de Normandie. Le roi
Jeanle Bon créa, en janvier 1352, l'ordre des chevaliers de l'Etoile,
dont les membres devaient s'engager à ne jamais reculer devant
l'ennemi. Geoffroy de Charny se trouvait parmi les chevaliers de
première création 47. Lettré à ses heures, il a laissé plusieurs ma-
nuscrits en prose et en vers sur la chevalerie48. Pendant que se
déroulaient les fêtes de la fondation de l'ordre de l'Etoile, les
Anglais s'emparèrent de la ville de Guines. Dès février le sire de
Lirey a repris ses fonctions de capitaine de Saint-Omer et de capi-
taine pour le roi des frontières de Picardie49. C'est alors que
Geoffroy de Charny et le maréchal d'Audrehen prirent d'assaut
avec 1500 combattants le château de Frethun, situé près de Calais.
Ils firent prisonnier le capitaine de la place. Ce personnage n'était
autre qu'Aimeri de Pavie, celui qui les avait, deux ans plus tôt,
livrés aux Anglais à Calais. La vengeance fut éclatante. Conduit à
Saint-Omer, le capitaine lombard fut torturé et mis à mort 50. Avant
juin 1352 Geoffroy de Charny tente de reprendre à l'ennemi la ville
de Guines. Il réussit à s'emparer dans la place d'une abbaye de
femmes, qu'il fortifie contre le château de Guines resté aux mains

45 La date de la nomination de Geoffroy de Charny est donnée par le
P. Anselme. D'après la Continuation de la chronique de Richard Lescot, la
nomination de porte-oriflamme remonterait à l'époque du siège de Calais.
Pour Moréri, au contraire, elle ne serait survenue qu'en 1355.

46 Chronique normande du XIVe siècle, p. 101.
47 Froissart, ouvrage cité, t. I, p. 297-300.
48 Geoffroy de Charny est l'auteur du Livre messire Geoffroi de Charni qui

a fait l'objet (d'une étude dans Romania (1897), t. XXVI. Voir à ce sujet
U. Chevalier, Le Saint Suaire de Turin est-il l'original ou une copie? Etude
critique (Chambéry, Ménard, 1899). p. 10.

49 Voir pour la chronologie les notes de A. et E. Molinier, Chronique nor-
mande du XIVe siècle (Société de l'Histoire de France), p. 291, n. 4; p. 292,
n. 2; p. 293, n. 4; p. 294, n. 3; p. 295, n. 2.

50 Chronique normande du XIVe siècle, p. 103-104; Chronique des quatre
premiers Valois, p. 29-30; Froissart, I, p. 288-289.



des Anglais. De sa bastide le sire de Lirey subit le rude assaut des
forces de l'adversaire, mais les Anglais sont finalement repoussés.
Ce ne sont ensuite qu'escarmouches continuelles entre les deux
camps 51. Le 10 septembre suivant, le chevalier de Charny se trouve
à l'abbaye d'Ardres. Si nous en croyons la Chronique normande du
XIVe siècle, il continue en 1353 à être « lieutenant du roy Jehan
au pais de Picardie». Toutefois, l'année suivante, ce sont les
affaires de Normandie qui vont requérir ses services. Il est avec le
cardinal

-
de Boulogne, le duc de Bourbon, l'évêque de Laon et

Robert de Loris un des négociateurs de Jean II le Bon pour le traité
de Mantes, conclu le 22 février 1354 entre le roi de France et
Charles le Mauvais, roi de Navarre52. Un mandement de Jean II,
du 30 septembre de la même année, nous confirme que le seigneur
de Lirey n'était plus alors « ès parties de Picardie et sur les fron-
tières de Flandre53 ». En 1355 il aurait été en Normandie54.
L'année suivante le chevalier de Charny fait partie de l'ost royal
qui s'avance dans cette province pour s'emparer des places anglo-
navarraises : « Et en la bataille de monseigneur Moreau de Fiennes,
connestable de France, estoient les barons de Picardie, le mareschal
d'Audrehen, monseigneur de Charny, monseigneur de Royes 55. »
C'est alors, en juillet et août, le siège de Breteuil près d'Evreux; la
place est finalement prise par le roi, qui dut être satisfait des ser-
vices rendus par le sire de Lirey, car il lui fit don au cours de la
campagne d'une maison, située à Paris devant l'église Saint-
Eustache, et d'une autre à La Ville-l'Evêque 56.

Vers le 1er septembre 1356 l'armée de Jean le Bon se concentre
à Chartres afinde faire face au Prince Noir et aux forces anglaises,
parties de Bordeaux pour envahir le royaume. La rencontre se
produisit à Poitiers. La veille de la célèbre bataille, Geoffroy de
Charny, en vue d'éviter une trop grande effusion de sang, proposa
de faire vider la querelle par cent champions pris dans chaque

51 Chronique normande du XIVe siècle, p. 102 et p. 293, n. 4.
52 Dom E. Martène, Thésaurus novus anecdotorum, t. I, collectens. episto-

las et diplomata (Luteciae Parisiorum, F. Delaubre, 1727), p. 1401-1412.
53 Chronique normande du XIVe siècle, p. 295, note.
54Cette indication est donnée par Moréri. Le 20 février 1355, selon le

P. Anselme, Geoffroy de Charny donne quittance en qualité de seigneur de
Savoisy et de Montfort de 200 deniers d'or à l'écu sur une somme de 2000
deniers assignés à son profit sur la recette de Vermandois.

55 Chronique des quatre premiers Valois, p. 36-46.
86 R. Delachenal, Histoire de Charles V, t. I (Paris, A. Picard), p. 452, n. 2.

L'acte de donation est daté de Tillières-sur-Avre (arr. d'Evreux), en juillet
1356.



camp. Ce chevaleresque projet, renouvelé du combat des Trente,
ne fut pas adopté. Les Anglais rejetèrent cette proposition57.
Jean II, d'après la Chronique des quatre premiers Valois, divisa
son armée en quatre corps de bataille, dont l'un fut placé sous le
commandement des maréchaux de Clermont et d'Audrehen et de
Geoffroy de Charny. Au début de l'attaque les deux maréchaux
furent lancés en avant « et monseigneur Guieffroy de Charny
chevauça en une bataille pour les secourre, se besoing en estoit 58 ».
Par Froissart nous savons que « portoit la souveraine bannière du
roi messire Geffroy de Chargny, pour le plus prud'homme que
tous les autres et le plus vaillant ». Lorsque Jean II mit pied à
terre, la hache de guerre à la main, il « fit passer avant ses ban-
nières au nom de Dieu et de Saint-Denis, dont messire Geffroy de
Charny portoit la souveraine 59 ». Puis ce fut la mêlée finale: « Là
se combattit vaillamment et assez près du roi messire Geffroy de
Chargny; et étoit toute la presse et huée sur lui, pourtant qu'il
portoit la souveraine bannière du roi; et il même avoit sa bannière
sur les champs, qui étoit de gueules à trois écussons d'argent. »
Selon un autre chroniqueur le porte-oriflamme abattit d'un coup
de hache au pied de Jean le Bon un Anglais qui mettait la main
sur le roi 60. Ce fut son dernier fait d'armes. « Là, nous dit Frois-
sart 61, fut occis messire Geffroy de Chargny, la bannière de France
entre ses mains. » C'était le 19 septembre 1356. Les funérailles
de l'héroïque homme de guerre eurent lieu aux frais du roi dans
l'église des Célestins à Paris 62.

De son mariage avec Jeanne de Vergy, fille de Guillaume de
Vergy, seigneur de Mirebeau, et issue d'une famille bien connue
de sénéchaux de Bourgogne, Geoffroy de Charny laissait un fils
en bas âge.

Il avait fait don, vers les derniers temps de son existence, à
l'église fondée par lui à Lirey, du suaire marqué de la double
effigie du Christ. L'existence guerrière de Geoffroy de Charny a
entrainé ce soldat vers trop de contrées différentes pour qu'il soit
possible, dans l'état présent de nos connaissances, de déterminer
autrement que par un trop grand nombre d'hypothèses le lieu où
il a pu obtenir le linceul. A l'origine de l'histoire du Saint Suaire

57 R. Delachenal, ouvrage cité, p. 226.
58 Chronique des quatre premiers Valois, p. 49-51.
59 Froissart, Chroniques (éd. Buchon), t. I, p. 340-342 et 350.
60 Chronique des quatre premiers Valois, p. 55.
61Froissart,t.I,p.350etsuiv.
62 P. Vignon, ouvrage cité, p. 110-111.



se trouve donc cet héroïque chevalier, susceptible d'actions hâtives
ou imprudentes, mais incapable de tromperie.

L'église de Lirey et les évêques de Troyes

L'église collégiale de Lirey fut fondée sous le vocable de l'An-
nonciation, le 20 juin 1353, par dotation de Geoffroy de Charny et
par bulles pontificales de janvier et février 1354. Le seigneur de
Lirey, l'année même de sa mort, en 1356, compléta sa fondation,
qui fut alors confirmée avec éloges par Henri de Poitiers, évêque
de Troyes. Le modeste village champenois de Lirey, auparavant
simple dépendance de la paroisse de Saint-Jean-de-Bonneval, fut
désormais pourvu, grâce à la libéralité de son seigneur, d'un cha-
pitre de cinq chanoines dirigés par un doyen 63.

La date précise de la donation du Saint Suaire à la nouvelle
collégiale n'est pas connue. Elle ne peut être antérieure à 1353-1354,
époque de la fondation de l'église de Lirey, et ne saurait être
reculée au-delà de septembre 1356, date de la mort de Geoffroy de
Charny. Nulle mention de la relique n'est faite dans les titres de
fondation, actes qui d'ailleurs sont généralement sobres de préci-
sions de ce genre. Aucun texte ne permet donc de savoir dans
quelles conditions s'est effectuée la livraison du linceul aux cha-
noines de Lirey. L'effigie marquée sur l'étoffe était trop émouvante
pour ne pas attirer très vite les fidèles dans l'humble église de
Champagne. La renommée du Saint Suaire se répandit au-delà
même des frontières du royaume. De toutes les parties du monde,
d'après un mémoire de la deuxième moitié du XIVe siècle, les foules
accoururent 64. Un témoignage de la popularité du pèlerinage fut
retrouvé en 1855 au Pont au Change à Paris. Il s'agit d'un méreau
de plomb représentant un suaire porté par deux ecclésiastiques,

63 Voir U. Chevalier, Le Saint Suaire de Turin est-il l'original ou une
copie? Etude critique (Chambéry, Ménard, 1890), p. 10; le P. A. Eschbach,
Ouvrage cité, p. 22-25 et 99. D'après le P. Anselme, Geoffroy de Charny aobtenu amortissement, dès juin 1343, de 120 livres de rente pour la fondation
projetée de la collégiale de Lirey. Cet auteur n'aurait-il pas daté par erreur
de juin 1343 l'acte de juin 1353 ? L'église édifiée à Lirey n'aurait été à l'ori-
gine qu'une simple construction de bois d'après le P. A. Eschbach, ouvrage
cité, p. 34, n. 1, s'appuyant sur la Revue de Champagne et de Brie, janvier-
février 1900. Une bulle de fondation est conservée aux Archives départemen-
tales de l'Aube sous la cote G 822.

64 « Quod fuit, nedum per regnum Francie, sed quasi per totum mundum
adeo divulgatur, quod de universis mundi partibus populi confluebant »,écrivit l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, dans un mémoire non daté mais
postérieur de peu au 6 janvier 1390 (U. Chevalier, Etude critique sur l'origine
du Saint Suaire de Lirey-Chambéry-Turin (Paris, 1910), pièce justificative G.



revêtus de la chape. Les empreintes antérieure et dorsale du corps
du Christ se voient sur le suaire. Des deux côtés du médaillon
s'élèvent des contreforts ajourés et au bas se trouve un tombeau
vide surmonté de la croix.Lesécus de Charny et de Vergy sont
placés près du tombeau65. Cette curieuse enseigne de pèlerinage
montre le rayonnement du culte du Saint Suaire au cours de la
première phase de son existence connue. Des dessins sur papier
ou sur étoffe, retrouvés dans les villages de l'Aube, témoignent de
la persistance de la ferveur populaire 66.

Depuis 1354 Henri de Poitiers, de la puissante maison des
comtes de Valentinois, avait pris possession du siège épiscopal de
Troyes 67. Il avait sous sa juridiction spirituelle la nouvelle paroisse
de Lirey où une relique jusqu'alors inconnue attirait un tel
empressement de fidèles. Le prélat ne pouvait se désintéresser de
cet extraordinaire événement. Nous ne connaissons la position
prise dans ces circonstances par Henri de Poitiers que grâce à un
mémoire rédigé environ trente-quatre ans plus tard par un de ses
successeurs, Pierre d'Arcis. Si nous en croyons ce texte, conservé
à la Bibliothèque Nationale parmi les manuscrits de la Collection
de Champagne, Henri de Poitiers, alerté par des conseils de pru-
dence, aurait décidé d'éclaircir la question de l'authenticité de la
relique. A cette fin il réunit des théologiens et des prud'hommes
qui lui assurèrent que le Suaire ne pouvait être authentique, car
s'il y avait eu impression du corps du Christ sur l'étoffe, un pareil
fait n'aurait pu être passé sous silence par les Evangélistes. Emu
par cette objection, le prélat mena une enquête diligente, qui lui
permitde découvrir la fraude et de savoir par quel moyen ce drap
avait été artificieusement peint. Il fut prouvé par l'aveu même de
l'artiste qu'il s'agissait bien d'une œuvre humaine et non pas d'un

65 Jules Gauthier, Notes iconographiques sur le Saint Suaire de Besançon
(Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, année 1883). Cet
auteur attribue à tort cette enseigne de pèlerinage au suaire de Besançon.
Les écus reproduits dans ce médaillon sont ceux de Geoffroy de Charny et de
Jeanne de Vergy, sa femme.

66 Voir le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 28, n. 1, d'après Revue de Cham-
pagne et de Brie, oct.-nov. 1899, p. 821.

67 Henri de Poitiers, fils d'Aymar V, comte de Valentinois et de Sibylle
de Baux, évêque de Gap puis, à partir de 1354, évêque de Troyes. Il fut
capitaine et gouverneur de Troyes. A la tête de troupes il lutta contre les
Anglais en Champagne. Avec le comte de Vaudémont il les vainquit à Bray-
sur-Seine dans un combat où Eustache d'Auberchicourt, chef des forces
anglaises, fut fait prisonnier (voir la Chronique normande du XIVe siècle,
p. 140 et 317). En 1368, Henri de Poitiers est présent au baptême d'un fils
du roi Charles V à Paris. Il est mort en 1370 et fut inhumé à Troyes. Deux
de ses frères furent évêques de Verdun et de Langres.



fait miraculeux 68. Après avoir réuni des théologiens et des juristes
et, sur leur conseil, Henri de Poitiers décida qu'il ne pouvait
dissimuler la vérité et il commença à requérir contre le doyen du
chapitre de Lirey et son entourage. Ceux-ci, afin d'empêcher l'au-
torité épiscopale de s'emparer de la relique, la cachèrent pendant
trente-quatre années environ. Elle fut alors mise à l'abri par les
soins de la famille de Charny dans un autre diocèse 69.

Le mémoire de Pierre d'Arcis pouvant être daté de 1390 70, les
faits qu'il rapporte remonteraient aux alentours de 1356. Ce rappel
de la controverse qui opposa Henri de Poitiers aux chanoines de
Lirey fut rédigé par l'évêque Pierre d'Arcis à l'intention de l'anti-
pape d'Avignon, Clément VII, par suite de la reprise des ostensions
du Saint Suaire dans l'église de Lirey. Ce texte, publié en 1900
par le chanoine Ulysse Chevalier, devait provoquer des débats pas-
sionnés entre partisans et adversaires de l'authenticité. Ces der-
niers, traduisant de manière peut-être insuffisamment nuancée ce
mémoire rédigé en latin médiéval, conclurent un peu hâtivement,
semble-t-il, que l'effigie du Suaire n'était qu'une simple peinture
alors que les expressions employées peuvent suggérer un procédé
plus complexe71. Les auteurs d'opinion contraire n'eurent pas de

88 Ce passage du mémoire de Pierre d'Arcis a fait l'objet de trop de
controverses pour que nous ne le citions pas textuellement: « Et tandem,
solerti diligencia precedente et informacione super hoc facta, finaliter reperit
fraudemet quomodo pannus ille artificialiter depictus fuerat, et probatum
fuit eciam per artificem qui illum depinxerat, ipsum humano ope factum,
non miraculose confectum vel concessum » (U. Chevalier, Etude critique.,
pièce justificative G).

69 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative G : « Qui videntes detectam
ipsorum maliciam dictum pannum occultaverunt et suppresserunt, ut per
ipsum ordinarium reperiri non posset; et depost ipsum semper tenuerunt
suppressum per XXXIIIIor annos vel circa, usque ad presentem annum. »
Le bref de Clément VII, du 6 janvier 1390, confirme le transfert du Suaire
« ad alium tuitiorem locum » (U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative
K). On peut se demander si la relique ne fut pas alors mise à l'abri dans
le château des Charny à Montfort, près de Monbard. C'est au « chastel de
Montfort» qu'il sera décidé plus tard, en 1418, de la transférer à cause,
cette foi-ci, des dangers dus à la guerre.

70 Le chanoine U. Chevalier a cru pouvoir dater ce mémoire, qui ne
porte pas mention de date, de la fin de 1389. Cependant Pierre d'Arcis
montre dans ce texte qu'il connaît les lettres du 6 janvier 1390 de Clément VII.
Il répond manifestement à l'antipape.

71 Les expressions employées sont les suivantes: « Quemdam pannumartificiose depictum » « subtili modo depicta erat duplex effigies unius
hominis » « pannus ille artificialiter depictus fuerat ». Le verbe depingere,
qui signifie peindre, peut prendre au figuré le sens plus vague de représenter.
Il est à remarquer que le terme de pictor, peintre, n'est pas mentionné, mais
celui moins précis d'artifex. Le verbe imprimere aurait été parfaitement
adapté, si l'évêque avait voulu viser un procédé par empreinte, mais il ne lui
était pas possible de faire usage dans ce sens de ce verbe, car il l'emploie



peine à démontrer qu'il s'agissait d'une empreinte et crurent de ce
fait pouvoir dénier toute valeur au récit de Pierre d'Arcis. Les
trente-quatre ans écoulés entre la rédaction de ce mémoire et les
faits allégués constituent, selon eux, un espace de temps trop
considérable pour permettre à Pierre d'Arcis, troisième successeur
d'Henri de Poitiers, d'être exactement informé. D'ailleurs les cha-
noines de Lirey, accusés d'avoir agi par esprit de lucre, ont pu
faire l'objet d'allégations mensongères pour des raisons personnelles
d'animosité. Certains enfin mirent en doute l'authenticité même du
mémoire de Pierre d'Arcis.

Ce texte est un simple récit des faits que l'évêque avait l'inten-
tion de porter à la connaissance de Clément VII d'Avignon, un
projet de lettre, écrit par Pierre d'Arcis ou sous sa dictée 72. Faute
d'autres sources, nous ne sommes pas à même de vérifier l'exacti-
tude de cette narration quand elle porte sur les faits survenus au
temps d'Henri de Poitiers. Lorsqu'il est question ensuite de la
reprisede la controverse avec le chapitre de Lirey, à l'époque même
de Pierre d'Arcis, des lettres du roi Charles VI, un procès-verbal
du bailli de Troyes, des bulles de Clément VII corroborent le récit
de l'évêque et ne permettent pas de douter de l'authenticité du
texte, constatation qui d'ailleurs est indépendante du degré de
véracité que nous pouvons accorder à la présentation des faits. La
valeur de ce témoignage dépend en grande partie de ce qu'il est
possible de savoir sur son auteur.

Fils d'un clerc de la paneterie du roi, Pierre d'Arcis appartenait
à une famille champenoise qui tirait son nom d'Arcis-sur-Aube.
Avant d'être élevé à l'épiscopat il eut une carrière bien remplie de
juriste. Il fut en effet conseiller au Châtelet de Paris, puis avocat
au Parlement. A ce titre il défendit, en 1366 et 1367, les intérêts de
la reine Jeannede Navarre. Ses frères furent également des juristes
réputés. L'un, Jean d'Arcis, devint conseiller à la Grand-Chambre
du Parlement, l'autre, avocat du roi au Parlement, fut pourvu
ensuite de plusieurs canonicats puis fit partie du conseil du roi et
termina sa vie comme évêque d'Auxerre. Suivant cet exemple,
Pierre d'Arcis fit à son tour une brillante carrière ecclésiastique.
Chanoine de la cathédrale de Troyes, il fut tout naturellement le

pour formuler la thèse, combattue par lui, de l'impression miraculeuse:
« quod effegiem Salvatoris haberet impressam ». En cas d'une œuvre complexe
il n'était pas aisé de trouver le mot juste.

72 Le mémoire de Pierre d'Arcis débute ainsi: « Veritas panni de Lireyo,
qui alias et diu ostensus fuerat et de novo interum fuit ostensus, super quo
intendo scribere domino nostro Pape, in forma subscripta et quam brevius
potero. »



juriste du chapitre puis monta sur le siège épiscopal de cette ville.
La Gallia Christiana, qui date son élection de l'année 1377, relate
que dans son épiscopat il se conduisit en toutes choses de manière
louable, chaste et intègre73. Quoique tardif, puisqu'il est du
XVIIe siècle, ce témoignage, dont la source n'est peut-être qu'un
éloge officiel, mérite cependant d'être cité. Pierre d'Arcis mourut à
Troyes en avril 1395, cinq ans après ses démêlés avec la collégiale
de Lirey, et fut inhumé dans sa cathédrale.

Entre la mort d'Henri de Poitiers en 1370 et le début de l'épis-
copat de Pierre d'Arcis il s'est donc écoulé sept ou huit ans. Avant
d'être évêque de Troyes, ce dernier avait eu dans la région des
attaches personnelles et familiales. Il avait été dès 1373 chanoine
dans la ville et vicaire général de l'évêque Jean Braque, puis avait
exercé les fonctions d'official.

Son prédécesseur immédiat à la tête du diocèse, Pierre de
Villiers, eut pour exécuteur testamentaire le conseiller Jean d'Arcis,
autre frère de Pierre74. La relation des difficultés d'Henri de
Poitiers avec la collégiale de Lirey, au sujet du Saint Suaire, a
donc pour auteur un prélat qui a pu recevoir du clergé de Troyes
des échos assez directs sur une affaire qui fit certainement quelque
bruit dans le diocèse 75. Si Pierre d'Arcis a eu peut-être la possibilité
de se méprendre sur des questions de détail ou sur des intentions,
il n'a pu, semble-t-il, s'écarter pour les faits principaux de la tra-
dition locale, recueillie dans son entourage ecclésiastique.

Quoi qu'il en soit, nous sommes parfaitement renseignés par le
mémoire de Pierre d'Arcis et d'autres documents contemporains sur
les causes du renouvellement, en 1389, des démêlés après trente-

73 « Creatur 1377 in eoque episcopatu laudabîliter, caste, integreque in
omnibus versatus » (Gallia Christiana, t. III, 1656), p. 1084. D'après l'Inven-
taire sommaire des Archives départementales antérieures à 1792 : Aube, Archi-
ves ecclésiastiques, Série G, t. 1 (1873), publ. par H. d'Arbois de Jubainville.
Pierre d'Arcis était le 8 novembre 1373, soit trois ans après la mort d'Henri de
Poitiers, trésorier de Saint-Etienne de Troyes et vicaire général de l'évêque
de Troyes, Jean Braque. En 1375, il était officiai de l'évêché de Troyes, fonc-
tions dont il se démit la même année et qu'il recouvra le 14 juin 1377 (Arch.
dép. de l'Aube, G 1173, 258 et 1274).Il devint évêque le 24 novembre 1378
d'après le Dictionnaire de biographie française (Paris, Letouzey et Ané),
t. III (1939), p. 407.

74 Les successeurs d'Henri de Poitiers, évêque de Troyes, décédé en 1370,
furent Jean Braque, évêque de 1370 à 1375, Pierre de Villiers, évêque en
1376-1377, puis Pierre d'Arcis.

75 Pierre d'Arcis se dit informé suffisamment et sans doute possible
« indubitanter », « per formam publicam et alias» (U. Chevalier, ouvragecité, pièce justificative G). Guillaume de Creney, chanoine du chapitre de
Troyes dès 1364, c'est-à-dire au temps d'Henri de Poitiers, fut garde des
sceaux de l'officialité en 1375, lorsque Pierre d'Arcis était official, et il
survécut à Pierre d'Arcis (cf. Inventaire cité des Archives de l'Aube).



quatre ans d'accalmie. Désireux de reprendre dans son église la
pratique des ostensions du Saint Suaire et de faire revivre le pèle-
rinage, le doyen du chapitre de Lirey avait prié le seigneur du lieu,
Geoffroy II de Charny, fils du donateur, de bien vouloir rendre à
la collégiale la pieuse effigie. Toutefois les périls, qui avaient obligé
la famille de Charny à détenir le Suaire hors du diocèse, n'étaient
pas écartés. Afin d'empêcher une éventuelle opposition épiscopale,
il fallait agir d'urgence en haut lieu. Le seigneur de Lirey, person-
nage puissant et pourvu d'une influente parenté, se trouvait tout
désigné pour une intervention efficace.

L'antipape Clément VII, en résidence à Avignon, était alors
reconnu en France comme chef de l'Eglise. Entre ce pontife, dont
un vestige de pierre tombale au musée lapidaire d'Avignon nous a
conservé l'énergique visage, et Geoffroy II de Charny il existait des
alliances de famille. Clément VII se nommait dans le monde Robert
de Genève. Fils et frère de comtes de ce nom, il ajoutera vers la
fin de sa vie à ses obligations pastorales la gestion très temporelle
du comté de Genève 76. Les frères de l'antipape avaient, comme les
Charny, contracté des mariages avec les maisons de Frolois et de
Joinville77. La mère de Geoffroy II de Charny, veuve du donateur
du Saint Suaire, Jeanne de Vergy, était entrée dans la propre
famille du pontife par son remariage avec Aymon de Genève, sei-
gneur d'Anthon, oncle à la mode de Bretagne de Clément VII7S.
Les liens de la famille de Charny avec la région alpine et rho-
danienne furent certainement nombreux. Geoffroy II fut beau-fils
d'Aymon de Genève et neveu du côté maternel d'un seigneur Vau-
dois, Jean de Grandson, sire de Pesmes; de plus, son mariage l'avait
allié à une très importante famille, possessionnée à la fois en Cham-
pagne et en Dauphiné et issue des comtes de Valentinois. Par une
ironie du sort il avait épousé la nièce de l'évêque Henri de Poitiers,
qui s'était le premier opposé aux ostensions du Saint Suaire. La

76 Robert de Genève, né en 1342 au château d'Annecy, fils d'Amédée III,
comte de Genève, devint évêque de Thérouanne puis de Cambrai, cardinal
en 1371, fut élu par le parti français pape en 1378, contre Urbain VI, et
s'installa à Avignon en 1379. Il fut comte de Genève en 1392 à la mort de
son frère Pierre et mourut à Avignon en 1394. Voir Pierre Duparc, Le
Comté de Genève, IXe-XVe siècle (Genève et Paris, Picard, 1955), p. 328-332.

77 Jean, seigneur de Charny, père de Geoffroy de Charny, avait épousé
Marguerite de Joinville, fille du chroniqueur, et Jeanne de Frolois. Les
frères de Clément VII, Amédée IV, comte de Genève, et Pierre, comte de
Genève, épousèrent respectivement Jeanne de Frolois, dame de Savoisy, et
Marguerite de Joinville, arrière-petite-fille du chroniqueur.

78 Aymon de Genève, seigneur d'Anthon, de Cruseilles, Rumilly et Mornex,
fils d'Hugues de Genève, seigneur de Varey, qui fut l'adversaire du comte
Vert lors des entreprises savoyardes en Faucigny.



femme de Geoffroy II de Charny était Marguerite de Poitiers, fille de
Charles, seigneur de Saint-Vallier, d'Arcis-sur-Aube et de Longe-
ville (forteresse voisine de Lirey), chambellan de Philippe le Hardi.
Comme son beau-père, le seigneur de Lirey fut un grand seigneur
bourguignon. A cette époque les rapports entre Savoie et Bourgogne
étaient constants. Aussi ne serons-nous pas surpris de savoir qu'il
fut créé, par Amédée VIII, chevalier de l'Ordre du Collier de
Savoie 79.

Devenu après la mort de son père seigneurde Montfort, Savoisy
et Lirey80, Geoffroy II suivit à son tour la carrière des armes. Il
fut de l'hôtel du duc de Bourgogne, devint bailli de Caux puis de
Mantes, et servit en Ecosse sous l'amiral de Vienne. Le chapitre
de Lirey, pour la réalisation de ses desseins, pouvait difficilement
trouver un protecteur mieux placé et plus opportunément apparenté.

Le cardinal de Thury, alors légat de Clément VII auprès du roi
de France, fut informé par le seigneur de Lirey du désir des cha-
noines du lieu de voir le Saint Suaire replacé dans leur église. Le
demandeur s'efforça d'être habile dans la présentation des faits. Il
passa sous silence l'opposition épiscopale, qui avait motivé jadis
l'éloignement du Suaire. Ce transfert fut attribué principalement
aux guerres et aux pestes. Soit qu'il fût incertain lui-même au
sujet de l'authenticité, soit par attitude de prudence vis-à-vis de la
hiérarchie ecclésiastique, Geoffroy II de Charny ne qualifia l'étoffe
donnée par son père à l'église de Lirey que de figure ou de repré-
sentation du suaire de Notre Seigneur Jésus-Christ 81. Il sollicita la

79 F. Capré, Catalogue des chevaliers de l'ordre du Collier de Savoye, dict
de l'Annonciade (Turin, B. Zavatte, 1654), fol. 40 V°.

80 En 1366 Geoffroy de Charny est dit « escuyer, moindre d'aage ». Son
beau-père Aymon de Genève et sa mère Jeanne de Vergy font en son nom
un dénombrement. Voir A. Longnon, Documents relatifs au comté de Cham-
pagne et de Brie, t. II, p. 558. Jeanne de Vergy institue dans l'église de
Genève, après 1388, un anniversaire pour l'âme d'Aymon de Genève, d'après
l'Obituaire de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Genève, publié par
A. Sarasin dans Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Genève, t. XXI (1882), p. 267.

81 « Et -quod demum. partes illas guerris et mortalitatum pestibus graviter
concuti, figura sive representacio, eciam ad mandatum ordinarii loci et ex
aliis causis, de dicta ecclesia ad alium tuitiorem locum translata. » Bulle de
Clément VII du 6 janvier 1390 (U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative
K). Ce texte concorde avec celui de Pierre d'Arcis: « Tacito quod dictus
pannus tempore supradicto asserebatur fore Sudarium Salvatoris, et quod
effegiem Salvatoris haberet impressam, et quod ordinarius prosecutus fuerat
hujusmodi factum. et quod metu ipsius ordinarii fuerat predictus pannus
suppressus prefato domino cardinali suggessit dictum pannum fore Sudarii
representacionem seu figuram. sed propter guerras regni et alias causas et de
mandato ordinarii loci fuerat diu in custodia tutiori positus et servatus »
(même ouvrage, pièce justificative G).



permission de remettre cette image à nouveau dans l'église collé-
giale afin qu'elle incite le peuple à la dévotion et accroisse l'éclat
du culte divin. Le légat de Clément VII, étant passé dans le diocèse,
donna par indult l'autorisation demandée.

Fort de cette approbation, le chapitre de Lirey s'empressa de
reprendre aux solennités religieuses les ostensions du Suaire au
milieu d'un déploiement de pompe et de luminaire et d'un grand
concours de peuple. Les chanoines, selon le mémoire de Pierre
d'Arcis, n'assuraient pas en public que c'était le vrai Saint Suaire,
mais ils le laissaient entendre plus discrètement. Beaucoup de
fidèles le croyaient, et le bruit de courir que la relique avait été
approuvée par les lettres du légat82.

Ces faits vinrent à la connaissance de l'évêque Pierre d'Arcis,
qui dirigeait le diocèse depuis une douzaine d'années, et l'émurent
vivement. Il considéra qu'il s'agissait du renouvellement d'une
erreur susceptible d'entraîner péril et déception pour les âmes.
Après avoir pris conseil de son synode, le prélat interdit au clergé
des paroisses de faire mention du Suaire dans les sermons, que ce
fût pour en dire du bien ou du mal, et défendit au doyen de Lirey,
sous peine d'excommunication, de poursuivre les ostensions. La
situation s'aggrava alors rapidement. Le doyen, refusant de se sou-
mettre, continua à exposer le linceul qu'un jour de fête le chevalier
de Charny tint même de ses propres mains et montra publiquement.
Le seigneur de Lirey obtint enfin d'être couvert vis-à-vis de l'évêque
par une sauvegarde royale qui lui reconnaissait toute autorité pour
faire ces ostensions 83.

Pierre d'Arcis, ainsi bravé, porta l'affaire devant la justice
séculière. Le Parlement en fut informé et, le 4 août 1389, des
lettres du roi Charles VI prescrivirent au bailli de Troyes de se
saisir du Suaire et de le déposer dans une des églises de la ville
épiscopale jusqu'à ce qu'il soit statué à ce sujet. Le 15 août suivant,
le bailli Jean de Venderesse se rendit à l'église de Lirey, où le doyen
et les chanoines semblaient se préparer à une ostension tandis
que les fidèles s'assemblaient près de l'édifice. Le doyen, sommé
d'ouvrir le trésor où devait se trouver l'image recherchée, s'y refusa
en alléguant qu'il lui manquait une clef restée en possession du
seigneur de Lirey. Après cet échec un sergent royal vint signifier,
le 5 septembre suivant, au chapitre ainsi qu'au chevalier de Charny,

82 Mémoire de Pierre d'Arcis. Voir U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justi-
ficative G.

83 Mémoire de Pierre d'Arcis et bulle de Clément VII du 6 janvier 1390,
même ouvrage, pièces justificatives G et K.



représenté « en la fort maison dudit Lirey » par un de ses familiers,
que le Suaire devait être mis verbalement dans la main du roi 84.

Parallèlement à ces vaines tentatives du pouvoir séculier pour
confisquer l'objet litigieux, le seigneur et le doyen en appelèrent
à l'antipape d'Avignon en vue de faire confirmer l'induit obtenu
du cardinal de Thury. Se prononcer entre les parties dans une
affaire aussi délicate ne pouvait qu'être embarrassant pour Clé-
ment VII, désireux de ménager un seigneur influent, dont la mère
était devenue sa parente 85, et de ne pas donner tort à l'évêque sur
le fond de l'affaire. Avec adresse, mais très humainement, l'anti-
pape réussit à se tirer d'une situation difficile. Sa tâche d'ailleurs
allait se trouver simplifiée par les expressions employées dans la
requête de Geoffroy II de Charny et du doyen 86. Ceux-ci ne deman-
daient pas la permission d'exposer le Saint Suaire du Sauveur,
mais une figure ou représentation du Saint Suaire, selon la formule
prudente dont ils s'étaient déjà servis à l'égard du cardinal légat.
Pour Clément VII, qui n'avait pas à tenir compte d'éventuelles
restrictions mentales, les parties adverses se trouvaient, au moins
apparemment, d'accord sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une
relique authentique. Le pontife n'avait donc pas à se prononcer sur
le fond de la question, mais seulement au sujet de l'opportunité
des ostensions. Sur ce point il lui sembla possible de donner des
satisfactions de forme. En conséquence il adressa pour faire con-
naître sa volonté, le 6 janvier 1390, une bulle à chacune des parties.

Les lettres pontificales, destinées au doyen de Lirey, confirment
l'induit du légat et autorisent les ostensions de la figure ou repré-
sentation du Saint Suaire en imposant à l'évêque le silence per-
pétuel sur cette affaire. Toutefois, pour parer à tout risque d'erreur
ou d'idolâtrie, il est prescrit que ces expositions devront se faire
avec peu de chandelles et sans les solennités d'usage pour les
ostensions des reliques. En outre il devra être dit à haute et intel-
ligible voix aux fidèles que cette figure ou représentation n'est pas

84 U. Chevalier, ouvrage cité, pièces justificatives A, B et F.
85 Jeanne de Vergy, veuve de Geoffroy de Charny et, en deuxièmes noces,

d'Aymon de Genève, seigneur d'Anthon, était encore vivante après 1388. Voir
Obituaire de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Genève, publié par A. Sara-
sin, p. 267.

86 Nous connaissons l'argumentation du seigneur et du doyen de Lirey par
les lettres de Clément VII dont le préambule résume les requêtes des parties.
D'après Pierre d'Arcis, la requête à Clément VII paraît être une initiative
de Geoffroy de Charny; selon les lettres de Clément VII l'appel fut fait par
le doyen.



le vrai suaire de Notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il s'agit d'une
peinture 87. La bulle reçue par Geoffroy II de Charny ne mentionne
pas ces précautions et lui fait seulement connaître ce qui peut le
satisfaire: la confirmation de l'induit et le silence imposé à Pierre
d'Arcis. Les lettres plus brèves, adressées à celui-ci, lui apprennent
que l'induit est confirmé et qu'il lui est défendu d'y mettre obstacle.
D'autres bulles ordonnèrent enfin aux officiaux de Langres, d'Autun
et de Châlons de veiller à l'application des lettres pontificales 88.

Malgré les précautions prescrites au sujet des ostensions, Pierre
d'Arcis ne pouvait être satisfait en apprenant les décisions de
Clément VII. Son amertume et ses appréhensions sont à l'origine
du mémoire, où il reprend pour l'information du pontife l'histo-
rique des faits depuis l'époque de l'évêque Henri de Poitiers.
Jugeant périlleuses ces expositions, il demande que l'étoffe de Lirey
ne puisse être exhibée ni comme suaire, ni comme sanctuaire 89, ni
comme représentation ou figure du suaire de Notre Seigneur, mais
qu'il soit publiquement condamné. Il affirme agir pour la décharge
de sa conscience et être exempt d'animosité personnelle. Si l'état
de sa santé le lui permettait, il se rendrait auprès du pontife, car
il ne pouvait exprimer suffisamment par écrit la gravité du scan-
dale et le péril des âmes 90.

La suite de ces contestations n'est pas connue. Les principaux
protagonistes de cette litigieuse affaire n'ont plus d'ailleurs que
peu d'années à vivre. Clément VII devait s'éteindre à Avignon en
1394 et Pierre d'Arcis allait, l'année suivante, être inhumé dans sa
cathédrale. Geoffroy II de Charny devait être convoqué, en 1396,
avec le maréchal Boucicaut pour accompagner en Hongrie Jean
sans Peur, alors comte de Nevers 91. Il survécut de peu à cette croi-
sade. Décédé en mai 1398, il fut enseveli dans l'abbaye cistercienne
de Froidmont, où fut conservée sa tombe ornée de son effigie en
chevalier couvert de son armure 92.

87 « Publice populo predicet etdicat alfa et intelligibili voce, omni fraude
cessante, quod figura seu representacio predicta non est verum Sudarium
Domini Nostri Jhesu Christi, sed quedam pictura seu tabula facta in figuram
seu representacionem Sudarii, quod fore dicitur ejusdem Domini Nostri Jhesu
Christi» (U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative K).

88 U. Chevalier, ouvrage cité, pièces justificatives N, 0 et P.
89 On appelait alors sanctuarium, sanctuaire, tout drap béni que les pèlerins

ramenaient d'Orient après lui avoir fait toucher le Saint Sépulcre.
90 « Arbitrans quod non plene aut satis sufficienter possum scriptis expri-

mere gravitatem scandali, opprobium Ecclesie et jurisdictionis ecclesiastice, ac
periculum animarum » (U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative G).
- 91 Voir l'inventaire de la Série B des Archives de l'Aube, B 11.876.

92 C. Enlart, Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens
jusqu'à la Renaissance, t. III (Paris, A. Picard, 1916), p. 502, n. 1.



La diplomatie précautionneuse de Clément VII et l'opposition
de deux évêques de Troyes ne pouvaient entraver que très tempo-
rairement l'invincible courant d'adhésion populaire qui portait les
foules vers le Saint Suaire93. Croire, comme Pierre d'Arcis, que
les chanoines de Lirey furent, pour des questions d'intérêt, les
instigateurs d'un fructueux pèlerinage ne donne sans doute qu'une
vue assez partielle de la réalité. Il est permis de se demander s'ils
ne furent pas entraînés eux-mêmes par l'immense empressement
des fidèles. L'extraordinaire réalisme de l'effigie visible sur le lin-
ceul et du sang des stigmates ainsi que la justesse des proportions
anatomiques, inhabituelle dans l'art de l'époque, devaient certes
surprendre les fidèles et les convaincre sans peine94. D'ailleurs la
personnalité du donateur du Saint Suaire, Geoffroy de Charny qui
se croisa en Orient, a peut-être contribué à affermir la croyance
des populations dans la véracité de la relique. Le linceul de Lirey
apparaissait d'ailleurs en un temps où il pouvait plus particulière-
ment émouvoir la sensibilité des foules.

L'ardente dévotion manifestée alors au Saint Suaire ne fut que
l'aboutissement de la longue méditation du Moyen Age sur les
scènes de la Passion. Dès les VIle et VIIIe siècles, des textes témoi-
gnent de l'intérêt suscité en Occident par les reliques de la Terre
Sainte. Un texte de saint Braulion, évêque de Saragosse, décédé en
646, paraît suggérer que les linges sépulcraux du Sauveur auraient
été gardés95. Plus précis, mais un peu plus tardif, est le récit
rédigé vers 670 du pèlerinage en Terre Sainte d'Arculphe, qui
mentionne le suaire ayant enveloppé la tête du Sauveur. Le Libellus
de locis sanctis, écrit vers 720 par Bède le Vénérable, tire d'Arculphe
les sources de son chapitre intitulé : De Sudario capitis Domini.

93 « Quod ad predictam ecclesiam pro dicto adorando populares Campanie
et patriarum circumvicinarum, ydolatriam committere non verentes, omni die
affluebant habundanter » (Lettres royales du 4 août 1389, U. Chevalier, Etude
critique., pièce justificative A).

94 « L'image est d'un réalisme extrême. impeccable, sans une défaillance,
sans un oubli. ne cède rien à la schématisation, rien à la convention, carac-
tères qui ne se retrouvent dans aucune des productions iconographiques de
cette époque. » (Delage, Revue scientifique, 31 mai 1902, cité par A. Loth,
Le Saint Suaire de Turin, p. 59). « Quant au corps, l'anatomie est si parfaite
qu'un autre artiste la considère comme l'équivalent d'un moulage sur nature»
(A. Loth, ouvrage cité, p. 60-61).. « Le chirurgien comprenait, à ne pouvoir
en douter que c'était du sang qui avait imprégné ce linge» (Dr P. Barbet,
ouvrage cité, p. 32-33).

95 P. Vignon, ouvrage cité, p. 100.



De leur côté les Annales d'Eginhard nous apprennent que le
patriarche de Jérusalem envoya à Charlemagne des reliques de la
Résurrection. La tradition, rapportée au XIe siècle par la Chanson
du voyage de Charlemagne à Jérusalem, veut que parmi les dons
offerts par le patriarche figurait le suaire qui couvrit la tête de
Jésus. Ce Sudarium Domini est cité en 804 dans un inventaire des
reliques se trouvant alors à Aix-la-Chapelle. Il est à remarquer que
ces derniers textes ne paraissent concerner qu'un suaire destiné
à envelopper la tête 96. D'après la chronique de Richard de Poitiers,
Charles le Chauve fit don, en 877, à l'abbaye de Saint-Corneille de
Compiègne du suaire que le Christ aurait eu dans le sépulcre. Ce
linge faisait partie des reliques reçues par cet empereur et venues
de Jérusalem et de Constantinople 97. Le suaire de Compiègne fut
d'abord conservé dans un vase d'ivoire puis transféré dans une
châsse, enrichie d'or et ornée de pierres précieuses, don de la reine
Mathilde d'Angleterre98. Il fut l'objet au Moyen Age d'une très
grande dévotion.

Malgré ses libéralités, l'Orient ne restait cependant pas dépourvu
de reliques. En 944 Orfa, émir d'Edesse, dut, pour obtenir la paix,
céder un Saint Suaire à Jean Gourgèn,général arménien au ser-
vice de l'empereur byzantin Constantin Porphyrogénète 99. Il est
fait mention vers la fin du XIe siècle, parmi les reliques conservées
à Constantinople, des linges trouvés dans le sépulcre. Le suaire qui
fut sur la tête du Christ est cité vers 1150 dans les notes de voyage
d'un pèlerin anglais. Dans la seconde moitié du XIIe siècle le trésor
de la chapelle impériale des Blachernes conserve le Syndon, en
langue vulgaire le sydoine, c'est-à-dire le linceul, où le corps du
Sauveur avait été enveloppé. Sur ce linge, qui disparut en 1204
lors du sac de Constantinople, se voyait la « figure» de Notre
Seigneur d'après le témoignage de Robert de Clary. En 1247 l'empe-
reur Baudoin II céda à saint Louis une partie d'un suaire qui
enferma, est-il précisé, le corps du Christ100. Le mot sudarium,
suaire, a désormais changé de sens; il ne désigne plus le linge
destiné à couvrir le seul visage, mais le linceul tout entier.

96 U. Chevalier, ouvrage cité, p. 9-10, d'après le comte Riant, Excuviae
sacrae Constantinopolitanae (Genevae, 1878), t. II, p. 208 et suiv.

97 Dom E. Martène et Dom U. Durand, Veterum scriptorum et monumento-
rum historicorum. amplissima collectio, t V (Parisiis, 1729), col. 1166.

98 U. Chevalier, ouvrage cité, p. 18.
99 R. Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Constanti-

nople, t. I (Paris, Plon, 1934), p. x.
100 U. Chevalier, ouvrage cité,p. 10-13. Le Saint Suaire donné à saint

Louis fut, comme la Couronne d'Epines, conservé dans la Sainte Chapelle de
Paris.



Les croisades et les pèlerinages répandirent en Occident le
culte des reliques de la Passion, et bien des églises s'enorgueillirent
au Moyen Age de posséder un Saint Suaire ou tout au moins une
parcelle de ce linge vénéré. Il s'agit souvent, comme pour le
suaire de Cadouin en Périgord, d'étoffes ramenées d'Orient par
les croisés et qui furent longtemps considérées comme des reliques
authentiques 101.

Les souvenirs de la Passion et de la Résurrection n'étaient pas
seulement évoqués par la vue de reliquaires conservant des tissus
de provenance lointaine, ils étaient rappelés également par la
liturgie du temps pascal. La plus ancienne mention de l'ostension
d'un linceul, destiné à représenter le linge sépulcral du Christ, est
donnée vers la fin du Xe siècle par la Regularis Concordia, rédigée
par un bénédictin anglais, saint Ethelwold. D'après ce texte, dans
une cavité pratiquée sous l'autel il était déposé une croix enve-
loppée d'un linceul. Il ne restait plus en ce lieu, le jour de Pâques,
que ce linge. Trois officiants, figurant les saintes femmes, le
déployaient alors en témoignage de la Résurrection. Ce rite se
trouvait alors en usage dans diverses églises, en particulier à
Fleury-sur-Loire 102.

Aux XIe et XIIe siècles des drames liturgiques sont joués dans
les églises comme la « Nuit de Pâques» qu'a publiée Coussemaker
et « l'Office du Sépulcre et de la Résurrection», connu par un
manuscrit de la Bibliothèque de Tours 103. Ces drames en langue
latine étaient appelés ludi ou representationes. Ils continuent au
XIIIe siècle à être joués dans les sanctuaires. Un mystère de la
Passion et de la Résurrection fut représenté à Padoue en 1243, et
un manuscrit de Munich nous a conservé le texte d'une Passion
latine. Une complainte, le Planctus Mariæ et aliarum, jouée à
Aquilée en 1298 et 1304, formait un cycle dramatique comprenant
la Passion et la Résurrection 104. Dans le cérémonial qui accompagne
le texte du drame pascal d'Origny-Sainte-Benoite il est relaté que
les figurants tenant le rôle des saintes femmes doivent se rendre
à l'autel du sépulcre et « revenir au linsel où nostre Sires fu mis
et là dire oraison». Elles ont ensuite à prendre « un drap qui est

xoi Annalecta Bollandiana, t. LV, fasc. III-IV (1937), p. 366-367. Le Père
Francez a reconnu dans les ornements du suaire de Cadouin des caractères
coufiques, qui permirent de l'identifier comme étant une étoffe fatimite du
XI" siècle.

102 G. Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, t. I : Le théâtre religieux
(Paris, Rieder, 1928), p. 10-12.

103 Petit de Julleville, Histoire du théâtre en France, t. I, p. 57-62; G. Cohen,
ouvraqe cité, p. 13.

104
Petit de Julleville, ouvrage cité, t. I, p. 57-62, 77-78 et 187.



croisés sur le linsel, et le doivent aporter, et doivent issir hors du
sepulere» avant de chanter pour finir le Surrexit Dominus de
sepulcro. Peu à peu les spectacles dramatiques abandonnent les
églises pour le parvis et la place publique. La faveur populaire
pour ces jeux scéniques s'accroît. Nous savons qu'en 1313 une
Passion, sous forme de tableau vivant, fut représentée à Paris en
l'honneur du roi d'Angleterre 105. Du XIVe siècle datent la Passion
dite du Palatinus, la Passion provençale et celle d'Autun 106. L'en-
gouement est alors assez vif pour donner naissance aux Confréries
de la Passion à partir de 1371107. L'empressement populaire à
suivre ces spectacles, dont la mise en scène fera de constants pro-
grès, sera encore plus considérable au xve siècle, époque où furent
composés les mystères de la Passion d'Eustache Mercadée, d'Arnoul
Gréban et de Jean Michel, où tous pouvaient contempler le vieillard
Nicodème, porteur du suaire du Christ, puis les saintes femmes
regardant dans le sépulcre où elles ne voient plus rien « synon le
suaire et les linceux plyés » à côté des anges de la Résurrection.
Dans la ville de Troyes le « jeu ou mystère de la Passion» sera
représenté à plusieurs reprises 108.

Les plus grands peintres ne dédaignaient pas de prêter leurs
talents pour l'exécution des décors. Les scènes de torture étaient
d'un affreux réalisme. L'acteur figurant le Christ devait, lorsqu'il
se trouvait suspendu à la croix, réciter plusieurs centaines de vers.
C'étaitune cruelle épreuve. Elle manqua de coûter effectivement la
vie à un acteur en 1437 109. Les fidèles, lorsqu'ils contemplaient
dans l'église de Lirey le Christ sanglant du Saint Suaire, devaient
le reconnaître sans peine. Ils l'avaient vu avec un pareil réalisme
dans le théâtre religieux.

Sous l'influence des drames liturgiques le suaire du Sauveur
est passé dans l'art. Dès le XIIe siècle un chapiteau du cloître de la

105 Petit de Julleville, ouvrage cité, t. I, p. 66 et 197.
106 G. Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, t. I : Le théâtre religieux

(Paris, Rieder, 1928), p. 43-44; G. Cohen, Histoire de la mise en scène dans
le Théâtre religieux français du Moyen Age (Paris, H. Champion, 1951), p. XIV
et 315.

107 G. Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, t. I, p. 43-44. Les statuts
de la confrérie de la Passion de Rouen remontaient à 1374 (R. Lebègue,
La vie dramatique à Rouen de François Jer à Louis XII, dans Bulletin philo-
logique et historique. du Comité des Travaux historiques et scientifiques,
années 1955 et 1956 [Paris, 1957],p. 400).

108 G. Cohen, Le Théâtre en France au Moyen Age, t. I, p. 45-62 et Histoire
de la mise en scène., p. 125-126 et 233; P. Piétresson de Saint-Aubin,
La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ (Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes, t. LXXXV, juil.-déc. 1924), p. 310-322.

109 G. Cohen, Histoire de la mise en scène., p. 126-127, 148-149 et 239.



Daurade, à Toulouse, et une châsse de Limoges représentent la
scène des saintes femmes saisissant le suaire110. Plus tardivement
les mystères inspireront les grandes Mises au Tombeau du xve siècle,
où le Christ repose sur l'ample linceul, tenu par Nicodème et Joseph
d'Arimathie. Il n'est pas sans intérêt de constater que les régions
mêlées à l'histoire du Saint Suaire de Turin, domaines champenois,
bourguignon et savoyard, sont de celles où s'est particulièrement
développé sous le ciseau des tailleurs d'images l'art des sépulcres,
Christs de Pitié, « Ecce Homo» et Pieta, toute une sculpture
imprégnée de sensibilité et née des mêmes sources profondes que
le culte du Saint Suaire111.

« Si l'on veut remonter à la source d'où tant de pitié a coulé
sur le monde, a dit Emile Mâle, il faut aller tout droit à Assise. »
Saint François, le Stigmatisé, a renouvelé la sensibilité chrétienne,
et les moines mendiants, disciples du saint, ont offert dans tout
l'Occident à la méditation populaire les souffrances de l'Homme de
douleur, qui succède dans la pensée et l'art chrétiens au Christ
triomphant ou enseignant des âges antérieurs 112. Une œuvre fran-
ciscaine du XIIIe siècle, attribuée à tort à saint Bonaventure, les
Méditations sur la vie de Jésus-Christ et les Révélations de sainte
Brigitte exercèrent sur la mystique et sur les artistes une influence
profonde. D'après la vision de la sainte, Notre Seigneur était repré-
senté «couronné d'épines, ses yeux, ses oreilles et sa barbe ruisse-
laient de sang»; après la Flagellation « il laissait, en marchant,
des traces sanglantes». Lorsque sa tunique lui fut arrachée, nous
apprennent les Méditations, toutes ses blessures se rouvrirent et,
au moment de la Crucifixion, toutes les veines et les nerfs de ses
bras se rompirent selon l'Orologue de dévotion113. Comme ces
visions du mysticisme des XIIIe et XIVe siècles semblent étroitement
apparentées à l'image saignante et douloureuse du Saint Suaire!

Le sang divin a été recueilli, d'après la légende, par Joseph
d'Arimathie dans le vase de la Cène, le saintGraal, qu'alla chercher
Perceval. Cette relique aurait été rapportée d'Orient après le sac de
Constantinople, par Garnier de Trainel, évêque de Troyes. Elle figu-

110 E.Mâle, L'Artreligieux du XIIe siècle en France, p. 127, 130-131.
111 E. Mâle, L'Artreligieux de la fin du Moyen Age en France (3e éd., 1931),

p. 132-139; Luc-Benoist, La Sculpture française (Paris, 1945), p. 83-84. Dans
la région de Troyes et de Lirey on peut citer le sépulcre et le « Dieu Piteux»
de Saint-Nizier de Troyes, les sépulcres de Chaource et de Saint-Phal.

112 E. Mâle, L'Art religieux de la fin du Moyen Age en France, p. 86-87
et 354.

113 E. Mâle, ouvrage cité, p. 90.



rait dans le trésor de la cathédrale de cette ville et fut représentée
sur un vitrail du chœur 114.

C'est au XIVe siècle que naît la dévotion aux cinq plaies et que
pénètrent en France les images du Christ de Pitié. Elles montrent
Jésus, les mains croisées comme sur l'effigie du Saint Suaire et
sortant à mi-corps du sépulcre. La tradition voulait que le Christ
eût apparu sous cet aspect à saint Grégoire le Grand. Au xve siècle
les plaies du Sauveur dans les gravures populaires sont relevées
de rouge afin d'attirer en premier lieu l'attention 115. Ce procédé
sera employé par Albert Dürer pour les Saintes Faces et voiles de
Véronique, peints à tempera sur toiles fines 116.

Les esprits furent sans doute préparés à croire à l'impression
du corps du Christ sur le linceul par la légende de la Sainte Face
et celle de Véronique. D'après un récit légendaire, pendant sa vie
mortelle le Christ aurait fait don de l'image de sa Sainte Face au
roi d'Edesse. La dévotion à la Sainte Image fut pratiquée par
l'Eglise orientale. Vers le milieu du XIIIe siècle Jacques Pantaléon
de Troyes, légat en Pologne puis pape sous le nom d'Urbain IV,
fit don au monastère de Montreuil-les-Dames, en Thiérache, où sa
sœur était religieuse, d'une Sainte Face d'origine slave, image qui
sera en 1790 transférée à la cathédrale de Laon117.

La légende de sainte Véronique fut extrêmement populaire en
France. La sainte, croyait-on dès le XIIe siècle, avait accompagné
en Gaule saint Martial, l'évangélisateur du Limousin. Elle était
morte à Soulac, près de l'Océan, et sa châsse était vénérée en ce
lieu à Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres. Le voile, avec lequel Véro-
nique avait essuyé le visage du Sauveur et qui avait gardé l'image
de la Sainte Face, était conservé à Saint-Pierre de Rome. Cette
relique, connue sous le nom de Volto santo, disparaîtra dans le
sac de la Ville Eternelle en 1527. La légende de Véronique s'est
répandue dans toute la France à partir du XIVe siècle, grâce aux
mystères de la Passion qui montraient à la foule des spectateurs
l'épisode de la montée au Calvaire. C'est en ce siècle que les artistes
commencent à reproduire le voile de Véronique 118.

114 Abbé Ch. Nioré, Le Vase de la Cène dans l'ancien trésor de la cathédrale
de Troyes (Mémoires de la Société académique d'Agriculture. du département
de l'Aube, t. XXXIII, 3e série, 1895), p. 217-250. La cathédrale de Troyes possé-
dait d'autres reliques provenant de Constantinople.

115 E. Mâle, ouvrage cité, p. 98-102, 106 et 108.
116 A. Loth, Le Saint Suaire de Turin, p. 51,n. 1.
117 Le Brun-Dalbanne, Note sur la Sainte-Face de Laon (Mémoires de la

Société académique d'Agriculture. du département de l'Aube, t. XV, 3" série,
1878), p. 303-306.

118 E. Mâle,L'Artreligieux du XIIe siècle en France, p. 200 et 247, et
L'Art religieux de la fin du Moyen Age en France, p. 64; L. Réau, Iconographie



Les pieuses traditions concernant l'impression miraculeuse des
traits du Sauveur, l'art et les spectacles, qui si souvent matériali-
sèrent aux yeux des foules le linceul du sépulcre, et le développe-
ment de la sensibilité chrétienne sous l'influence de la mystique
franciscaine, tout concourut alors à favoriser la dévotion populaire
envers le Saint Suaire de Lirey.

Le Saint Suaire en Franche-Comté

L'histoire du linceul de Lirey dans les années qui suivirent la
promulgation des bulles de Clément VII en 1390 n'est pas connue.
Nous ignorons donc si le doyen de la collégiale a adopté une atti-
tude de réserve, conforme aux prescriptions de l'antipape, et si
l'évêque Pierre d'Arcis a finalement gardé le silence qui lui était
imposé. Il faut attendre l'année 1418 pour être renseigné sur une
nouvelle phase de l'histoire du Saint Suaire. Geoffroy II de Charny
était alors décédé depuis vingt ans. Sa veuve, Marguerite de Poi-
tiers, avait épousé en secondes noces un seigneur bourguignon,
Guillaume de Noyers de Watefale, et sa fille, Marguerite de Charny,
était devenue héritière des seigneuries paternelles de Lirey, Mont-
fort et Savoisy 119. Elle avait contracté mariage avec Jean de Bauf-
fremont, qui fut tué, en 1415, à la bataille d'Azincourt. Son veuvage
ne se prolongea pas. Elle se remaria en effet avec un important
seigneur franc-comtois, Humbert de Villersexel120, comte de La
Roche 121, seigneur de Saint-Hippolyte 122 et d'Orbe.

En 1418, deux ans avant le traité de Troyes de triste mémoire,
la Champagne, dominée par les bandes bourguignonnes, se trouvait
en proie aux dévastations de la guerre. Craignant pour la sûreté
de leur trésor et de leurs reliques, les chanoines de Lirey se déci-
dèrent à les confier à Humbert de Villersexel, devenu par son
mariage seigneur du lieu. Le 6 juillet, le mari de Marguerite de
Charny donna reçu pour ce précieux dépôt sous la forme suivante:
« Pour la guerre qui à présent est et pour la doubte des gens de

de l'art chrétien, t. II : Iconographie de la Bible (Il : Le Nouveau Testament,
Paris, 1957), p. 19. Le plus ancien témoignage connu de la Véronique dans
l'art français est une statue de la sainte à Ecouis (Eure), datant des alentours
de 1310.

119 Marguerite de Charny eut une sœur, Henriette de Charny, dame de
Clermont, et un demi-frère Charles de Noyers, seigneur de Watefale et de
Seianev-le-Petit.
- 120 Villersexel, chef-lieu de cant., arr. de Lure (Haute-Saône).

121 La Rocheur-sur-l'Ognon, jadis La Roche-en-Montagne, près de Saint-
Hippolyte.

- 122 Saint-Hippolyte, chef-lieu de cant., arr. de Montbéliard (Doubs).



male volunté, avons receu par la main de noz amez chappelains,
doyen et chappitre de Nostre-Dame dudict Lirey, des joyaux et
sanctuaires de ladicte église, les choses qui s'ensuivent: premiè-
rement ung drap, ouquel est la figure ou représentation du Suaire
Nostre Seigneur Jesucrist, lequel est en ung coffre armoyé des
armes de Charny. Lesquelz joyaux et reliquiaires, pour la seurté
d'estre bien et seurement gardez en nostre chastel de Montfort,
avons prins et receuz en garde desdictz doyen et chappitre.

s>

Humbert de Villersexel termine cet écrit par la promesse faite
pour lui-même et ses ayants cause de restituer le dépôt à la collé-
giale dès qu'il en sera requis et que sera finie « la tribulation qui
à présent est en France123 ».

Il est intéressant de constater que dans cet acte, passé en privé
entre le chapitre et le seigneur de Lirey, ce dernier qualifie le
linceul de figure ou représentation, termes identiques à ceux qui
avaient été employés par les bulles de Clément VII. C'était dans son
château de Montfort, près de Montbard, qu'Humbert de Villersexel
s'était engagé à mettre le Saint Suaire à l'abri. Peut-être était-ce
dans cette demeure bourguignonne, héritée des Charny, qu'il avait
été caché au milieu du siècle précédent pour le soustraire aux
recherches de l'évêque Henri de Poitiers. Après ce premier exil,
le linge précieux avait été rendu aux chanoines, et ce précédent
devait leur inspirer confiance. Ils ne pouvaient se douter que mal-
gré la parole donnée ce dépôt ne leur serait jamais restitué.

Nous ne savons si le Saint Suaire fut effectivement dirigé vers
le château de Montfort. En tout cas c'est en Franche-Comté, aux
environs de Montbéliard, dans les domaines personnels d'Humbert
de Villersexel, qu'il sera finalement conservé. A Saint-Hippolyte-
sur-le-Doubs, chef-lieu du comté de La Roche, se trouvait la cha-
pelle dite des Buessarts qui abrita désormais le linge auparavant
vénéré à Lirey. Selon une tradition, recueillie au XVIIe siècle par
un érudit de Besançon, Chifflet, chaque année avait lieu une
ostension publique dans un pré situé sur le bord du Doubs et appelé
depuis lors le Pré du Seigneur. D'après une autre tradition, lorsque
Marguerite de Charny, vers le milieu du xve siècle, eut le désir
d'enlever le Saint Suaire de Saint-Hippolyte, elle réunit les habi-
tants dans un champ pour leur demander leur avis. A cause de
l'acceptation donnée, mais regrettée par la suite, ce champ prit le
nom de Mauconseil124. Une copie du Saint Suaire, conservée dans

123 U. Chevalier, Etude critique., pièce justificative Q.
124 Le P. A. Eschbach, Le Saint Suaire de Notre Seigneur. (Turin, 1913),

p. 33, n. 2, et p. 35, n. 1, d'après l'abbé Loge, Histoire du comté de La Roche



la chapelle des Buessarts, et divers souvenirs, qui existaient dans
les églises de Saint-Hippolyte et de Villersexel, sont des témoignages
de cette période de l'histoire de la relique125. De toutes les copies
du linceul de Lirey, c'est à coup sûr le Saint Suaire de Besançon
qui eut la plus grande renommée.

Dans l'église cathédrale de Besançon il existait un linceul, où
était représenté le corps du Christ, reproduit seulement de face.
Cette image, autant que nous pouvons en juger d'après une gra-
vure publiée par Chifflet, ressemblait à l'effigie antérieure du suaire
de Lirey. La relique bisontine, qui passait pour avoir été donnée
par l'empereur Théodose, fut détruite en 1794 sur ordre de la
Convention et transformée alors en charpie. Les inventaires du
XIIIe siècle, qui énumèrent les reliques de l'église de Besançon, et
les documents des XIVe et xve siècles ne font pas mention de ce
linceul. Il est cité pour la première fois en mars 1523 dans les
registres capitulaires. A cette date, apprenons-nous, il fut montré,
selon lacoutume, pour la célébration du mystère de la Résurrection.
Il semble donc s'être déjà créé à ce sujet une habitude. Il est donc
très vraisemblable de penser que le suaire de Besançon était une
copie de celui de Lirey, faite vers le milieu du xve siècle, lorsque
ce dernier se trouvait en Franche-Comté. Nous savons qu'en 1447
Marguerite de Charny était en conflit devant la cour de Besançon
avec le chapitre de Lirey qui réclamait sa relique 126. Le peintre
Pierre Dargent, auteur au XVIe siècle d'une copie en sépia de
l'image du linceul bisontin, représente des traits du visage du
Christ en négatif, comme d'ailleurs le fera Chifflet en 1624127. La
ressemblance avec le Saint Suaire, maintenant à Turin, est donc
évidente 128.

et de Saint-Hippolyte, sa capitale (1888), p. 116; et d'après Dunod de Char-
nage, Histoire de l'église. de Besançon, t. I, p. 411; U. Chevalier, ouvrage cité,p.24,n.2.

125 Le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 33, n. 2; U. Chevalier, ouvrage cité,p.24,n.2.
126 J. Gauthier, Notes iconographiques sur le Saint-Suaire de Besançon

(Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, année 1883),
p. 288-327. - Bulletin historique et philologique du Comité des Travaux histo-
riques, 1900, nos 1 et 2. — P. Vignon, ouvrage cité, p. 105-108. — U. Che-
valier,ouvrage cité, p. 20, n. et pièce justificative T.

127 Abbé Noguier de Malijay, Le Saint Suaire de Turin (Paris, H. Oudin,
1902), p. 28.

128 La destruction en 1794 du suaire de Besançon ne permet pas de savoir
si cette copie du Saint Suaire de Lirey avait été obtenue par peinture ou par
un procédé par impression, comme il a été dit sans apporter de preuved'ailleurs. Voir à ce sujet: Abbé Noguier de Malijay, ouvrage cité, p. 94-95.



La relique de Besançon devint l'objet, à partir du milieu du
XVIe siècle, d'un pèlerinage célèbre et un fac-similé en fut fait en
1573 pour le roi d'Espagne Philippe II. Elle fut vénérée en 1609
par saint François de Sales, en 1626 par sainte Jeanne de Chantal
et, plus tard, par Louis XIV 129. La relation du pèlerinage du saint
évêque de Genève dans la capitale de la Franche-Comté nous est
connue grâce àCharles-Auguste de Sales. Les chanoines de la cathé-
drale « nous monstrèrent publiquement le saint Suaire de Nostre
Rédempteur Jésus Christ» que saint François « mania et considéra
très attentivement et adora, prosterné à deux genoux avec une
humilité merveilleuse». A la vue des plaies et du sang marqués
sur l'étoffe, « son cœur se dilatant à force de tendreté », il pleura
et, « pour remercier tant le clergé que le peuple d'une si insigne
faveur, fist promptement un très beau discours, prenant pour son
subject ces parolles de la femme évangélique: si je touche tant
seulement le bord de sa robbe je seray sauvée 130 ». Quatre années
plus tard saint François de Sales devait se rendre au-delà des Alpes
et vénérer le Saint Suaire de Turin. Les mêmes pèlerins ont pu
successivement s'incliner devant les deux reliques, car l'érudit
franc-comtois Chifflet avait assuré que le linceul de Besançon était
celui du Sépulcre, tandis que le linceul de Turin avait été utilisé
pour la descente de croix 131.

Le Saint Suaire provenant de Lirey devait rester en Franche-
Comté jusque vers le milieu du xve siècle. Son détenteur, Humbert
de Villersexel, comte de La Roche, mourut, d'après l'obituaire de
Pierre-Châtel, le 22 août 1438. Il avait été nommé chevalier de
l'Ordre du Collier de Savoie 132. Sa femme, Marguerite de Charny,
ne lui ayant pas donné d'enfants, il laissa ses domaines personnels
à son neveu François de la Palud, seigneur de Varambon, issu
d'une des plus notables familles de la Bresse 133. Malgré les récla-
mations des chanoines de Lirey, la comtesse douairière de la Roche,
Marguerite de Charny, garda le Saint Suaire, considéré par elle

129 J. Gauthier, Notes iconographiques., p. 288-327.
130 Charles-Auguste de Sales, Histoire du Bienheureux François-de-Sales,

évesque et prince de Genève (Lyon, chez F. La Bottière et J. Juillard, 1634),
p. 387.

131 Abbé Noguier de Malijay, ouvrage cité d'après J. Chifflet, De linteis
sepulchralibus Christi. (1624).

132 F. Capré, Catalogue des chevaliers de l'ordre du Collier de l'Annonciade
(Turin, 1654), fol. 30, et Traité du St Suaire de Turin (Lyon, G. Barbier, 1662),
p. 394-395.

133 François de la Palud était devenu le neveu dHumbert de Villersexel
par son mariage, en 1432, avec Marguerite de Petitepierre, fille de Bernard,
comte de Petitepierre, et de Gillette de Villersexel. Voir S. Guichenon, Histoire
de Bresse et de Bugey (Lyon, 1650), p. 292-295.



comme un bien de famille. En 1443 elle fut traduite par les deman-
deurs devant le Parlement de Dôle. Une transaction intervint dans
cette ville, le 8 mai, entre la veuve d'Humbert de Villersexel et le
chapitre de Lirey. Par cet acte, la dame dut restituer à la collégiale
les reliques et joyaux jadis confiés à son époux, excepté le linceul
qu'elle fut autorisée à conserver trois années encore à charge de
payer annuellement au chapitre une somme pour la fabrique de
l'église et de dédommager les chanoines de leurs frais de voyage.
Marguerite de Charny avait obtenu ce délai en faisant valoir que
le Saint Suaire « fut conquis par feu messire Geoffroy de Charny »

son grand-père, et « que le lieu de Lirey n'est pas encore lieu
appaisié des guerres et tribulations de France, et mesmement que
le chastel d'illec n'estoit pas bien fort ne sehur ». Il fut cependant
stipulé que dans le cas où la seigneurie de Lirey serait attribuée
à François de la Palud, neveu par alliance de la dame, la restitu-
tion de la relique se ferait sans tarder. Cette clause montre com-
bien étaient mêlées les affaires d'intérêt de Marguerite de Charny
et de l'héritier de son mari 134. Le lendemain même de cette
transaction, à laquelle François de la Palud fit aussitôt opposition,
un arrêt du Parlement de Dôle reconnut à Marguerite de Charny
la garde provisoire du Saint Suaire135.

Quatre années plus tard, le chapitre de Lirey, qui n'a pu se
faire rendre la relique, réitère ses poursuites. La cour de Besançon
est saisie de l'affaire. La dame allègue encore « que pour fortune
de guerres de France qu'avoient longtemps estées emprès la dessu-
dicte église de Lirey, icelle église estoit venue en telle ruine que
ledict sainct Souaire seurement ne se pourroit guerder en icelluy
lieu ». Un nouvel accord est conclu, le 18 juillet 1447 : moyennant
le remboursement des frais du procès engagé par les chanoines et
une rente annuelle, Marguerite de Charny obtient un nouveau délai
de deux ans136. Ce terme expiré, une dernière transaction a lieu,
le 6 novembre 1449, devant le prévôt de Troyes. Le chapitre de
Lireyconsent à laisser pour trois années encore à la dame, repré-
sentée dans cet acte par son demi-frère, Charles de Noyers137, le
Suaire, « le plus notable joyau d'icelle église». Moyennant quoi,
il est promis de faire « une forte place audict Lirey pour tenir
seurement ledict Suaire», ainsi qu'une rente de 50 livres tournois,

134 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative R.
135 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative S.
136 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative T.
137 Charles de Noyers, seigneur de Watefale et de Seigney-le-Petit, fils de

Guillaume de Noyer de Watefale et de Marguerite de Poitiers, veuve en pre-
mières noces de Geoffroy II de Charny.



destinée à la réparation de l'église et des maisons des chanoines 138.

Pendant que ceux-ci prenaient ainsi patience, Marguerite de Charny
emportait avec elle en voyage la précieuse relique qui sera à jamais
perdue pour la collégiale champenoise.

Dans ces divers actes de procédure le linge revendiqué est qua-
lifié de Saint Suaire et non plus de figure ou de représentation.
Cependant, avant de parvenir aux mains de la Maison de Savoie,
son authenticité va encore être une fois remise en question.

Un chroniqueur contemporain, Dom Corneille Zantfliet, béné-
dictin à Liège, nous apprend qu'une dame du diocèse de Troyes,
arrivée à Chimay dans le Hainaut, en 1449, y montra un linceul
sur lequel avait été peint avec un art étonnant la forme du corps
du Christ et les stigmates. Comme le bruit se répandait qu'il
s'agissait du vrai suaire du Sauveur, il se fit un grand concours
d'hommes et de femmes, venus des provinces voisines, et les
opinions s'exprimèrent avec diversité. Instruit de cette affaire,
l'évêque de Liège, Jean de Heinsbach, confia à deux savants hommes
d'Eglise, l'abbé d'Alna, de l'ordre de Cîteaux, et Henri Bakel, cha-
noine de Liège, le soin de mener une enquête. Ceux-ci sommèrent
la dame de montrer les lettres qui pouvaient lui permettre de faire
ces ostensions. Marguerite de Charny ne put malheureusement
qu'exhiber les bulles de Clément VII où le linceul n'était cité que
comme représentation ou figure du Saint Suaire139. Quelques
années plus tard la dame de Lirey devait avoir plus de chance
auprès de la Cour de Savoie.

Le transfert en Savoie

C'est au milieu du xve siècle que le duc Louis de Savoie et la
duchesse Anne de Chypre acquirent le Saint Suaire. Le récit que
nous laissa de cet événement, 125 ans plus tard, l'historiographe
Philibert Pingon 140, se présente comme un vrai conte de la Légende
dorée. Voici comment cette narration officielle nous a été rapportée
au XVIIe siècle par l'historien Capré :

« Il est indubitable que Marguerite de Chargny vint à Chambéry,
qu'elle y fut reçue par le duc Louys et Anne de Chypre, son épouse,
avec beaucoup de caresses et de civilité, et que cette sainte relique

138 U. Chevalier, ouvraqe cité, pièce justificative V.
139 Dom Martène et Dom Durand, Vaterum scriptorum et monumentorum

historicorum. amplissima collectio, t. V (1729), col. 461-465. L'auteur de la
chronique, Dom Corneille Zantfliet, bénédictin à Liège, est décédé en 1462.

140 Ph. Pingon, Sindon evangelica (Augustae Taurinorum, 1581). Il y eut
une 1re édition en 1578.



luy fut demandée par la duchesse. Marguerite de Chargny avoit
grand train, grand bagage et de l'argent qu'elle portoit pour son
voyage; ainsi quelques voleurs prirent occasion de crochetter des
bahus par la négligence des serviteurs, enlevans sur la minuit les
hardes, entre lesquelles estoit le S. Suaire enfermé dans une petite
layete dorée. Ces voleurs partageans le butin, et trouvans ce linge
sacré très rare, résolurent de le couper en deux. Il arriva que celuy,
qui tenoit les ciseaux pour exécuter leur dessein, demeura avec
les mains torses et la teste de travers, et l'autre le voulant laver,
puis oster les marques du sang du Sauveur, plus il s'efforçoit de
les effacer, plus elles paroissoient, de sorte qu'il perdit la veue an
milieu de cette clairté divine; sur cela le bruit courut par la ville
(attendu la peine où en estoit Marguerite de Chargny) qu'on don-
neroit grande récompense aux dénonciateurs de ce larcin, et mesme
la prise aux voleurs, pourveu qu'ils rendissent la sainte relique.
Ceux-ci, incitez par cette occasion, restituèrent le larcin et, après
s'estre repentis, recouvrèrent incontinent la guérison. Ce miracle fit
redoubler les instances de la duchesse Anne pour obtenir le S.
Suaire de Marguerite de Chargny, laquelle luy offrit tous ses biens
plutôt que ce trésor; mais comme elle estoit sur son départ, le
mulet qui portoit ce divin fardeau ne peut jamais passer les portes
de la ville de Chambéry, que l'on tient estre celle de Maché pour
tradition commune. Marguerite de Charny, ayant connu que cet
accident estoit par permission divine, crut qu'il falloit laisser ce
précieux gage à la Royale Maison de Savoye, après les instances
de la duchesse Anne de Chypre. De sorte que le duc Louys, ayant
ensuite ordonné les prières publiques en actions de grâces d'un si
grand présent, le fit garder dans la chapelle du chasteau 141. »

Il semble malséant à la critique historique de tenter, autant
qu'il est possible, de reconstituer les faits en s'écartant quelque
peu d'un récit légendaire qui n'est pas sans charme. Vraisembla-
blement l'auteur premier de cette narration, Pingon, d'une famille
chambérienne et issu de fonctionnaires ducaux, a-t-il puisé ses
sources dans des traditions locales. Cet historien, malheureusement,
n'est pas considéré comme sûr. Nous devons également constater
que son traité du Saint Suaire, le Sindon Evangelica, a été publié
en 1578, l'année même où la relique quittait Chambéry pour Turin.
Pingon n'a-t-il pas voulu défendre les droits de sa ville natale à
conserver le Saint Suaire selon les intentions qu'aurait jadis,
d'après lui, clairement manifestées la Providence?

141 F. Capré, Traité du Saint Suaire de Turin (Lyon, 1662).



Si nous quittons ce vieil auteur et ceux qui l'ont copié au cours
des âges, et si nous recherchons des documents contemporains des
faits, nous constatons qu'il n'existe aucun acte écrit portant cession
de la relique au duc Louis. Il est donc nécessaire, pour jeter
quelques lueurs sur cette affaire, de suivre de très près l'activité
des principaux protagonistes. Ainsi pourrons-nous peu à peu cerner
les faits et tenter de savoir où, quand et pour quelles raisons la
translation du Suaire a-t-elle pu avoir lieu.

Si Jean de Compey, sire de Thorens, n'avait pas été, à la suite
d'un complot, assailli en 1446 au cours d'une partie de chasse à
Mornex, au pied du Salève, et gravement blessé, il est probable que
le Saint Suaire ne serait jamais parvenu en Savoie 142. La venue
de Marguerite de Charny dans le duché alpestre fut une consé-
quence du drame qui manqua coûter la vie à ce haut personnage,
furieusement jalousé par suite de l'extrême confiance que lui portait
Anne de Chypre. Le principal instigateur de la conjuration était
François de la Palud, seigneur de Varambon, devenu du fait de
son deuxième mariage neveu et héritier de l'époux de Marguerite
de Charny, Humbert de Villersexel. D'une puissante maison de
Bresse, François de la Palud avait dans cette province, alors
savoyarde, ses terres patrimoniales et son château de Varambon
qui dominait le cours de l'Ain 143. Par héritage il se trouvait d'autre
part amplement possessionné en Franche-Comté, où il était devenu
comte de la Roche et seigneur de Villersexel144. C'était une inquié-
tante figure que celle de ce batailleur qui avait guerroyé à Chypre,
envahi le Dauphiné à la suite du prince d'Orange et eut le nez
tranché à la bataille d'Anthon, ce qui lui valut, avec un nez pos-
tiche, le surnom de chevalier au nez d'argent. Pour venger sa
blessure il enleva, sans l'aveu de son duc, la ville de Trévoux et
la mit à sac 145. Tels étaient les redoutables antécédents de l'adver-
saire de Jean de Compey. Jouant de ses liens de vassalité en comté
de Bourgogne, François de la Palud, protégé de Philippe le Bon,
savait provoquer, après chaque incartade, de hautes interventions
en sa faveur. La tentative de meurtre contre Jean de Compey avait,

142 Mis Pantaléon Costa de Beauregard, Souvenirs du règne d'Amédée VIII,
premier duc de Savoie. Bataille d'Anthon, surprise de Trévoux par François
de la Palud, seigneur de Varembon. (Mémoires de l'Académie impériale de
Savoie, 2e série, t. IV, 1861), p. 67-94; et Familles historiques de Savoie. Les
seigneurs de Compey (Chambéry, Impr. de Puthod, 1844).

143 Varambon, com. du canton de Pont-d'Ain, arr. de Bourg (Ain).
144 S. Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugeg (Lyon, 1650), 1re partie,

p. 452-460; 21 partie, p. 211; 3' partie, p. 292-295.
145 Mis p. Costa de Beauregard, Souvenirs du règne d'Amédée VIII., p. 67-

94.



non sans raison, irrité au plus haut point l'impulsive Anne de
Chypre. Toutefois le duc Louis, se soumettant aux conseils de
prudence donnés par son père Amédée VIII, l'antipape Félix V,
s'abstint tout d'abord d'entreprendre une action répressive. Dès la
mort à Genève, en janvier 1451, de l'ancien ermite de Ripaille,
prévalut l'influence de la duchesse Anne de Chypre, « l'une des
plus belles dames de tout le monde» selon les mémoires d'Olivier
de la Marche146. Le conseil ducal, réuni la même année au Pont-
de-Beauvoisin, prononça le bannissement de François de la Palud
et de ses affidés, confisqua leurs biens et prescrivit de raser le
château de Varambon.

La suite de ces faits touche à la grande histoire. Le sire de
Varambon se réfugie à Mâcon en terre bourguignonne147. Les
conjurés font appel au roi de France et à Philippe le Bon. Le roi
Charles VII, qui avait déjà de nombreuses contestations avec le
duc Louis, auquel il reprochait en particulier le mariage, célébré
sans son aveu le 9 mars 1451 à Chambéry, du dauphin Louis, futur
Louis XI, avec Charlotte de Savoie, fille du duc, ne manqua pas
de soutenir la cause de François de la Palud. Les ressentiments
du roi l'incitèrent à tenter une manœuvre d'intimidation. Quittant
le Berry, l'armée royale se dirigea, menaçante, vers la Savoie. A
Genève, où il résidait alors, le duc est averti du péril encouru.
Il lui est impossible de résister à la fois à la turbulence de ses
principaux vassaux et à la puissance française qui terminait victo-
rieusement la guerre de Cent ans. Fils d'un grand politique, ce
prince n'a pas hérité des qualités d'homme d'Etat. Il ne lui reste
plus qu'à tenter, au prix d'une démarche pénible à son amour-
propre, d'esquiver le mauvais pas où il risquait de se fourvoyer.
Il part en toute hâte pour Lyon, où l'accompagne un prélat
diplomate, le cardinal d'Estouteville, émissaire du roi. Les bons
offices de ce prince de l'Eglise, qui deviendra plus tard évêque de
Maurienne, préparent le terrain pour une réconciliation avec
Charles VII. L'entrevue entre le duc Louis et le roi eut lieu au
château de Cleppé, près de Feurs, le 27 octobre 1452. Pour apaiser
la colère de Charles VII, le duc de Savoie fut contraint de souscrire
sous forme de « cédule » à un certain nombre d'engagements. Il
lui fallut, entre autres concessions, promettre de restituer dans les
trois mois les biens de François de la Palud et des autres bannis

146 Mémoires d'Olivier de la Marche., publ. pour la Société de l'Histoire deFrance par Henri Beaune et J. d'Arbaumont (Paris, Renouard, 1883), t. I,
p. 257-259.

147 S. Guichenon, ouvrage cité, 1re partie, p. 452-460.



et d'annuler la sentence qui les condamnait. De retour à Genève,
où il passa l'hiver qui suivit, le duc, sitôt le danger éloigné, se
montra peu disposé à exécuter cette clause acceptée sous la
contrainte 148.

Que devenait au cours de ces événements Marguerite de Charny,
la tante par alliance du sire de Varambon ? Nous avons déjà cons-
taté que ses affaires d'intérêt et celles de ce personnage, héritier
de son mari, étaient étroitement mêlées. Peut-être considérait-elle
son compromettant neveu comme son débiteur, car elle émit des
prétentions sur les biens confisqués en Bresse par le duc de Savoie.
Ce sont très probablement les suites de l'affaire Varambon qui
incitèrent Marguerite de Charny à se déplacer pour la sauvegarde
de ses intérêts. Le 13 septembre elle doit se trouver à Germolles,
dans le Maçonnais. Nous savons en effet, d'après une mention
insérée dans un Missel des Oratoriens de Chalon-sur-Saône, qu'à
cette date eut lieu une ostension publique du Suaire du Christ
dans le château de Germolles 149. La relique est alors à proximité
de Mâcon, où l'intraitable François de la Palud a trouvé refuge 150.

Le mois suivant c'est à Cleppé l'entrevue où Charles VII impose la
restitution des biens confisqués. Cependant entre le duc, qui cher-
chait à éluder un engagement fâcheux, et Marguerite de Charny,
désireuse de faire valoir ses droits sur le patrimoine de son neveu,
une entente devenait facile. Le duc Louis ne pouvait qu'accueillir
favorablement des prétentions qui lui permettaient, en reconnais-
sant les droits d'une tierce personne sur la châtellenie de Varambon
et en les lui achetant, d'esquiver une humiliante restitution à
François de la Palud. Tel fut le sens de l'acte, conclu à Genève le
22 mars 1453, entre le duc et Marguerite de Charny, qui reçut, sa
vie durant, en échange de ses droits sur le château et la terre de
Varambon cédés au duc, les revenus de la châtellenie de Miribel
près de Lyon 151. Cette libéralité fut en outre motivée, précise le
contrat, par les nombreux et louables services que la dame rendit
au duc152. Hormis cette phrase, qui pourrait être une allusion

148 Jean de Bueil, Le Jouvencel. publ. pour la Société de l'Histoire de
France, par C. Faure et L. Lecestre (Paris, Picard, 1887), t. I, p. CLXXXI-CXCIV
et t. II, p. 357-358 et 366-386; Mis P. Costa de Beauregard, Familles histo-
riques de Savoie. Les seigneurs de Compey (Chambéry, 1844), p. 58-60 et
documents nos 10 et 11.

149 U. Chevalier, Le Saint Suaire de Turin, Histoire d'une relique, D. 16.
150 S. Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey (1650), IIIe partie, p. 292-

295.
151 Miribel, com. du canton de Montluel, arr. de Trévoux (Ain).
152 L'acte du 22 mars 1453 est inséré dans le compte de 1453 de Jean

Guyot, châtelain de la châtellenie de Miribel, Arch. dép. de la Côte-d'Or,
B 8440. L'inventaire sommaire des Archives de la Côtc-d'Or, Série B, t. III,



discrète à un don de la relique, rien dans ce texte ne concerne
apparemment le Saint Suaire. Si le transfert fut effectué à cette
date, qui a été adoptée par la plupart des historiens de la relique,
il eut lieu non à Chambéry, mais à Genève, où l'acte a été passé.
Quatre jours plus tard, Marguerite de Charny se voit attribuer une
somme sur les revenus de la châtellenie de Montluel à compte de
ce qui lui est dû à la suite de ces stipulations 153.

Si le duc pensait parce biais être quitte des engagements de
Cleppé, il se leurrait dangereusement. Les exigences royales lui
furent réitérées à Genève par un messager de Charles VII, le
maître des requêtes Tudert. L'envoyé du roi pénétra dans l'hôtel
des Cordeliers « où estoit logé ledit monseigneur de Savoye » et
lui rappela ses engagements. Le duc Louis de répondre: « Vous
savez bien que les princes ne doivent point tenir leurs promesses.
Et aussy lacédule que j'ay baillée au Roy, je la feiz par force. »
Il lui fallut cependant s'incliner, casser la sentence condamnant les
conjurés et promettre 12000 écus d'or à François de la Palud ou
de relever de ses ruines le château de Varambon, déjà rasé. La
réconciliation officielle imposée par les envoyés du roi eut lieu à
Chambéry, le 27 mars 1455 154. Il est probable que Marguerite de
Charny fut présente, aux côtés de son indésirable neveu, lors de
ces délicats pourparlers qui devaient remettre en cause les avan-
tages précédemment obtenus par elle. Quelques jours plus tard à
Chambéry, le 11 avril 1455, elle renonça aux revenus de la châtel-
lenie de Miribel contre ceux du mandement de Flumet155, com-
pensation toute provisoire d'ailleurs, car dès l'année suivante les
revenus de Flumet, amoindris de sommes dues à François de la
Palud, sont récupérés par le duc. Celui-ci avait tout simplement
oublié qu'il ne pouvait disposer ainsi de la châtellenie de Flumet.
Il avait en effet antérieurement attribué l'office de châtelain de ce
mandement à son conseiller Guillaume de la Fléchère, dont les
fils revendiquèrent avec succès leurs droits 156.

p. 264, date par erreur cet acte du .22 mars 1452. C'est 1453 que nous avons
lu en nous reportant au document. Il s'agit donc du 22 mars 1453 (style de
la Nativité) ou peut-être du 22 mars 1454s'il s'agit du style de Pâques.

153 Cet acte est inséré dans le compte de la châtellenie de Montluel de
1453-54, conservé aux Arch. de la Côte-d'Or, B 8621 (voir inventaire cité des
Archives de la Côte-d'Or).

154 Mis P. Costa de Beauregard, Familles historiques de Savoie.Les seigneurs
de Compey, p. 58-60 et doc. 10 et 11.

155 A. Dufour et F. Rabut, Histoire de la commune de Flumet (Mémoires
et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie,t.XI,1862),p.74-77.

156 Arch. dép. de la Savoie, Fonds des Archives Camérales, compte de la
châtellenie de Flumet de 1456-57.



La cession du Saint Suaire pourrait donc avoir été effectuée
soit à Genève en 1453, soit à Chambéry deux ans plus tard. La
première de ces dates serait assez plausible. Par cette libéralité
Marguerite de Charny, alors solliciteuse, pensa peut-être faciliter
la reconnaissance d'intérêts matériels dont la jouissance se révéla
d'ailleurs pour elle de courte durée. Le transfert de la relique s'in-
sère donc au milieu de négociations dont le caractère temporel se
discerne clairement. Si les mobiles de la détentrice du Suaire ne
furent pas désintéressés, semble-t-il, la piété qui incita le couple
ducal à faire cette acquisition fut parfaitement sincère. Il se peut
également qu'Anne de Chypre se soit crue, comme descendante de
rois de Jérusalem, des droits particuliers sur les souvenirs de la
Passion. Les historiens savoyards des XVIe et XVIIe siècles ont fait
de Marguerite de Charny une dame issue du sang royal de Chypre,
et de son mari un descendant de princes de Thèbes et de ducs
d'Athènes, alliés « à des roys du Levant157 ». Dès la donation en
1453 des revenus de Miribel, le duc Louis qualifie la dame de
Lirey de généreuse et chère cousine, dont la noblesse justifie cette
libéralité158. Conformément à la tradition transmise par Pingon
et Capré, il semble bien qu'Anne de Chypre, si attachée aux sou-
venirs du Levant, ait exercé en faveur de l'acquisition du Saint
Suaire une influence décisive.

Les moines mendiants se trouvent mêlés de très près, nous le
constaterons souvent, à l'histoire de la relique en Savoie. Leur
éloquence directe s'adresse aux sentiments affectifs. Quel thème
de méditation mieux approprié à la piété des fils de saint François
que l'émouvante effigie, mieux adapté à leur prédication! Le duc
et la duchesse, qui subissaient l'influence alors considérable des
ordres mendiants, ne pouvaient que désirer ardemment la posses-
sion du Saint Suaire. Lorsqu'en juillet 1453 l'envoyé de Charles VII
alla voir le duc Louis, il le trouva logé en l'hôtel des Cordeliers
de Genève. Ce prince eut pour confesseurs successifs des Frères
mineurs, et il se fit ensevelir sous l'habit franciscain dans le
couvent des Frères mineurs de Genève où le corps d'Anne de Chypre
était venu aussi reposer159. Il est difficile de ne pas croire que

157 Tonsi, De vita Emmanuelis Philiberti, Allobrogum ducis. (Augustae
Taurinorum, 1596), p. 209; S. Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey
(1650), IIIe partie, p. 292-295.

158 « Spectabilis et generosa consanguinea nostra carissima domina Marga-
rita de Charny, comitissa Rupis. considerantesque generis nobilitatem. »
(Arch. dép. de la Côte-d'Or, B 8440).

159 B. Secret, La Savoie franciscaine (Le Rosier de Saint François, Cham-
béry, nov. 1942), p. 208. — G. Pérouse, Dépenses de voyage de Louis, duc de
Savoie, dans la Bresse et le Dauphiné en 1451 et 1452 (Mémoires et documents



l'entourage monastique du duc n'ait pas favorisé de ses conseils
le transfert de la relique à la Maison de Savoie.

Le duc Louis, issu par les alliances de ses trois prédécesseurs
immédiats des ducsde Bourbon, Berry et Bourgogne, est un descen-
dant de saint Louis. Il sait quel prestige tire la Maison de France
d'être du sang du saint roi qui acquit pour sa Sainte Chapelle de
Paris la couronne d'épines. Aussi cherche-t-il à obtenir pour sa
Maison une semblable auréole. La rumeur populaire veut que des
miracles se soient produits sur le tombeau d'Amédée VIII à
Ripaille 16°. Il était difficile cependant de songer à faire béatifier
sur des faits incertains l'ancien antipape. C'est par l'acquisition
de la relique insigne du Saint Suaire que le duc Louis servit le
mieux son prestige. Sa mémoire en fut rehaussée auprès des chro-
niqueurs. Ainsi, selon la Chronica latina Sabaudiae, rédigée aux
alentours de 1487, la seule chose digne d'être relatée de la vie de ce
prince est qu'il reçut le Saint Suaire 161. Cependant une désagréable
surprise attendait le duc. Il apprit en effet que la liberté prise
par Marguerite de Charny d'aliéner la relique était contestée par
les chanoines de la collégiale champenoise de Lirey.

Les démêlésde la dame et du chapitre de Lirey reprirent devant
l'officialité de Besançon. Pour défaut de restitution du Saint Suaire
et de payement des compensations pécuniaires promises aux cha-
noines, Marguerite de Charny, qui avait encouru l'excommunica-
tion, subit, le 29 mai 1457, sur décision de l'official, l'aggravation
des censures ecclésiastiques. Le châtiment devant être proportionné
à la malice de la pécheresse, tout service divin devait cesser, sitôt
la présence de la dame signalée dans une église. Le lendemain,
30 mai, il est prescrit aux officiaux de Troyes et de Lyon de pro-
mulguer également l'excommunication 162. Charles de Noyers, demi-
frère de Marguerite de Charny, négocia alors au nom de sa sœur
un arrangement devant le prévôt de Troyes avec le chapitre de
Lirey. Le 19 janvier 1459 il fut promis 800 ducats d'or, payables
aux chanoines le 1" octobre suivant, et 300 livres à verser à la

publiés par la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, t. XLII, 1903),
P. xxxv. — F. Rabut, Obituaire des Frères mineurs conventuels de Chambéri,
de l'ordre de Saint François, p. 39 et n.. — J.-J. Rigaud, Recueil de rensei-
gnements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève (Mémoires et doc.
publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, t. IV, 1845),
P.45.

160 M. Bruchet, Le Château de Ripaille (Paris, C. Delagrave, 1907), p. 132-
134.

161 Chronica latina Sabaudiae (Monumenta historiés pairiae), t. III : Scrip-
tor. 1 (Augusta Taurinorum, 1840), col. 616.

162 U. Chevalier, Etude critique., pièces justificatives W et X.



Saint-Rémi. Il fut reconnu que la dame avait enlevé le Saint Suaire,
« lequel est le plus bel et notable joyau de ladicte église et qui,
longtemps a, fut prins en ladicte église par ladicte dame ou de
par elle, et depuis par elle aliéné ». Les chanoines reconnaissent
« qu'il est à eulx impossible de jamais recouvrer ne avoir ledict
sainct Suaire» et s'engagent à faire lever l'excommunication lorsque
leur seront livrées les sommes promises 163. Le chapitre de Lirey
est donc à cette date parfaitement informé de la cession de la relique.

Marguerite de Charny devait disparaître avant d'avoir dédom-
magé les chanoines. Après avoir fait don à son cousin et filleul,
Antoine-Guerry des Essars, de la terre de Lirey, elle mourut le
7 octobre 1460. Il ne restait plus au chapitre qu'à solliciter du
duc de Savoie une compensation pour la perte subie. Le 6 février
1464, un accord intervient à Paris, où le duc Louis séjourne alors,
entre ce prince et deux chanoines, délégués par la collégiale. Le
duc promet une rente annuelle à percevoir sur les revenus du châ-
teau de Gaillard, près de Genève, à charge par le chapitre de célébrer
chaque mois, sa vie durant, une messe du Saint-Esprit pour sa
personne, ses auteurs et successeurs, et une messe de Requiem
après sa mort164. Le 23 mai suivant, le duc écrivit de Paris aux
chanoines de Lirey pour demander qu'à la suite de la transaction
intervenue cesse l'excommunication qui frappe encore après son
décès Marguerite de Charny ainsi que Philibert Thibault, secrétaire
de la dame: « Sy vous prions bien affectueusement que dorénavant
de telles choses vous veuillez abstenir et consentir à l'absolution
dudit Phillebert et aussi de ladite dame, se mestier seroit165. »

Malheureusement, pour le chapitre de Lirey une autre désillu-
sion l'attendait: il ne perçut pas la rente promise. Huit mois après
la transaction le duc Louis mourait à Lyon et ses successeurs
oublièrent les engagements pris. Par procuration du 14 mai 1473,
Marc de Vaudrey, archidiacre de Besançon, et Hugues Mergey,
maître ès art, furent mandatés par le chapitre de Lirey pour
réclamer à Yolande de France, alors duchesse régente de Savoie,
le règlement de huit années d'arrérages de la rente promise ou, à
défaut, la restitution du Saint Suaire 166. Cette démarche et une

163 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative Y. L'acte est daté du
19 janvier 1458 (ancien style), soit 1459 (nouveau style).

164 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative Z. Dans cet acte le duc
rappelle que le Saint Suaire a été donné à l'église de Lirey par Geoffroy de
Charny, seigneur de Savoisy et de Lirey, puis lui a été transféré à lui-même
par Marguerite de Charny: « quod exinde dicta domina Margareta apud nos
transtulit ».

165 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative AA.
166 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative BB.



autre intervention auprès du roi Louis XI paraissent avoir été
vaines. Un manuscrit de la collection de Champagne, à la Biblio-
thèque nationale, d'une graphie de la fin du XVIe siècle ou du début
du XVIIe, nous livre un écho des sentiments d'amertume éprouvés
à Lirey: « Ledit Suaire du Seigneur la perfide femme l'a livré et,
dit-on, l'a vendu au duc Louis de Savoie 167. »

La renommée grandissante de la relique, au cours de la période
savoyarde de son histoire, ne put qu'aviver les regrets ressentis
en Champagne.

La relique privée des ducs de Savoie (1453-1506)

Avant que se propage en Savoie le culte public du Saint Suaire,
la dévotion à la relique eut tout d'abord un caractère privé. Le
linge vénérable fut, durant la deuxième moitié du XVe siècle, une
des reliques de la chapelle domestique des ducs, qui la conservaient
avec grande vénération, nous apprend le cardinal de la Rovère, le
futur pape Sixte IV, dans son traité De sanguine Christi, ouvrage
qui sera publié en 1473 168. L'importance de l'acquisition du duc
Louis était donc un fait connu dès cette époque.

Il n'existe alors pour conserver la relique aucun lieu perma-
nent. Elle suit dans ses déplacements le service de la chapelle ducale
qui comprend orgues et autel portatifs. La Cour va de château en
château et se fait escorter de tout ce qui lui est nécessaire. Grâce
aux dépenses effectuées au cours de ces incessants voyages, il est
possible de reconstituer ces longues caravanes de mulets, ces
convois de batellerie qui transportent ce qui est utile à la vie de
la famille ducale et de ses services. Ainsi, en janvier 1476, sur la
route d'Avigliana, en Piémont, cheminent trente-quatre mules, por-
tant vivres, vaisselle d'argent, joyaux, reliques de la chapelle, tout
ce qui concerne la paneterie, la cuisine et la bouteillerie 169. Le
Saint Suaire, comme les autres reliques, se déplace ordinairement
sous la surveillance d'un clercde la chapelle ambulatoire. Ce poste
de confiance fut longtemps tenu par le chantre Jean Renguis qui
deviendra prieur du Saint-Sépulcre d'Annecy. Le 2 juin 1488, il

167 U. Chevalier, Le Saint Suaire de Turin. Histoire d'une relique (Paris,
A. Picard. 1902). n. 16-17.

168 U. Chevalier, Etude critique., pièce justificative CC.
lti\l G. Perouse, Dépenses de voyage de Louis, duc de Savoie, dans la Bresse

et le Dauphiné en 1451 et 1452 (Mémoires et doc. publiés par la Société
savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, t. XLII, 1903), p. XXXIV-XXXVII et XLV-
XLVI; L. Ménabréa, Chroniques de Yolande de France, duchesse de Savoie.
(Académie royale de Savoie. Documents, vol. Ier, 1859), p. 139-140.



est délivré deux écus à ce personnage « en récompense de deux
voyages qu'il avait fait (sic) de Turin à Savillian (Savigliano) pour
pourter le Saint Suayre ». Le jeune Bayard, alors page du duc
Charles Ier, suit les allées et venues de la Cour 170.

Les différents édifices du culte, annexés aux résidences ducales,
abriteront donc tour à tour la fameuse relique. Le 6 juin 1483,
Jean Renguis et le chapelain et sacristain Georges Carrelet dressent
l'inventaire des objets précieux se trouvant à cette date dans la
Sainte Chapelle du château de Chambéry. Le Saint Suaire, enve-
loppé d'un drap de soie rouge, est alors conservé dans une châsse
couverte de velours cramoisi, entièrement garnie de clous d'argent
doré et pourvue d'une serrure et d'une clef dorées. Le Suaire est
inventorié en premier comme le plus inestimable joyau d'un trésor
qui contient un nombre à faire rêver de reliquaires de toutes
formes, d'or ou d'argent, rehaussés de joaillerie 171. En 1498 c'est
à Turin que la châsse est répertoriée en ces termes: « Ung coffre
couvert de vellours cramoysi, à roses d'argent doré et les quarres
(angles) d'argent et le sainct suayre dedans 172. »

Les années qui suivent paraissent ouvrir une nouvelle phase de
l'histoire de la relique qui tient une place grandissante dans les
préoccupations de la dynastie. Le Saint Suaire est devenu le palla-
dium de la Maison de Savoie, un objet sacré qui protège la famille
ducale et est invoqué par elle aux heures difficiles. La dévotion,
d'une sincérité émouvante, de trois princesses semble être à l'ori-
gine du développement de ce culte domestique. Ces trois femmes
sont la duchesse Claude de Brosse de Bretagne, femme du duc
Philippe 11173; Philiberte de Savoie, duchesse de Nemours, sa
fille 174; et la célèbre Marguerite d'Autriche, épouse du duc Philibert
le Beau 175.

170 C. Monnet, Bayard et la Maison de Savoie (Paris, Bossard, 1926), p. 72.
171 A. Fabre, Trésor de la Sainte Chapelle des ducs de Savoie au château

de Chambéry d'après des inventaires inédits des XVe et XVIe siècles. Etude
historique et archéologique (Lyon, N. Scheuring, 1885), p. 55 et 90.

172 P. Vayra, Le lettere e - le arti alla corte di Savoia nel secolo XV.
Inventari (Miscellanea di Storia Italiana, t. XXII, Torino, 1884), p. 133 et
139.

173 Claude (alias Claudine) de Brosse de Bretagne, fille de Jean de Brosse
dit de Bretagne, comte de Penthièvre, et de Nicole de Bretagne, épousa en
1485 Philippe II, duc de Savoie de 1496 à 1497, veuf de Marguerite de Bour-
bon. Elle mourut en 1513 et fut inhumée dans la Sainte Chapelle de Chambérv.

174 Philiberte de Savoie, née posthume, fille du duc Philippe II et de Claude
de Brosse de Bretagne. Elle épousa Julien de Médicis et mourut en 1524.
Inhumée dans la Sainte Chapelle de Chambéry.

175 Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien et de Marie de
Bourgogne. Elle épousa en 1501 Philibert II le Beau, duc de Savoie de 1497
à 1504, né du premier mariage du duc Philippe II avec Marguerite de Bour-
bon.



Suivant les déplacements de la famille ducale, qui la considé-
rait, selon l'expression de Guichenon, « comme un préservatif
contre toutes sortes d'accidens 176 », la relique ne se trouvait pas
elle-même dans les meilleures conditions de sauvegarde. Ces risques
n'échappèrent pas aux ducs et aux duchesses de Savoie. Toutefois
ceux-ci ne se résoudront pas sans peine à renoncer au profit de la
Sainte-Chapelle de Chambéry à l'habitude qu'ils avaient de se faire
accompagner du Saint Suaire dans leurs résidences successives. La
première pensée de confier de manière permanente l'émouvant
linceul à la Sainte-Chapelle appartient au fils aîné du duc Louis,
le bienheureux Amédée IX 177. Ce prince et son épouse, Yolande de
France, passent pour avoir eu une grande dévotion envers la
relique 178. Toutefois le projet de transférer définitivement le saint
linceul dans la chapelle ducale de Chambéry ne sera réalisé ni par
Amédée IX ni par ses fils. Après l'extinction sans postérité en 1496
de la descendance directe de ce duc, son frère Philippe II ceindra
la couronne ducale. Le fils et successeur de ce dernier prince,
Philibert le Beau, avait l'habitude de « fere porter continuellement
avec sa chappelle domestique» la relique. Sur la demande de sa
femme, Marguerite d'Autriche, il se résolut à la déposer à perpé-
tuité dans la Sainte-Chapelle 179. Lacérémonie de la translation eut
lieu le 11 juin 1502. En présence du duc Philibert le Beau, de la
duchesse Marguerite d'Autriche, de François de Luxembourg,
vicomte de Martigues180, et de la presque totalité du clergé de la
ville, croix et luminaires en tête, Laurent Alamand, évêque de
Grenoble, revêtu de ses habits épiscopaux, porta solennellement du
couvent des Frères mineurs à la Sainte-Chapelle de Chambéry le
Saint Suaire enfermé dans sa châsse d'argent doré. La foule des
fidèles suivait la procession. La relique fut exposée sur le maître-
autel de la Sainte-Chapelle puis remise à la garde de l'archidiacre,
Jacques Veyron, et des chanoines de la Chapelle. Replacée dans sa
châsse, elle fut alors déposée derrière le maître-autel, dans une

176 S. Guichenon, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie, t. II
(Turin, nouvelle éd. 1778), p. 186.

177 Procès-verbal de la translation du Saint Suaire à la Sainte Chapelle
01 juin 1502), par le duc Philibert le Beau « imitando voluntatem illus-
trissimi bone memorie domini Amedei, tertii Sabaudiae ducis, qui ipsius
Sancti Sudarii custodiam in dicta capella instituit » (A. de Jussieu, La Sainte
Chapelle du château de Chambéry (Chambéry, Perrin, 1868), p. 219-221.

178 A. de Jussieu, ouvraqe cité, - p. 62. -
179 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Lille, Impr. deL.Danel,1927),p.141.
180 François de Luxembourg, vicomte de Martigues, avait épousé en 1487

Louise de Savoie, fille de Janus de Savoie, comte de Genevois, et petite-fille
du duc Louis de Savoie.



cavité ménagée dans le mur de l'édifice et fermée par des portes
de fer pourvues de quatre serrures et de quatre clefs. Le duc
conserva deux clefs, en donna une aux chanoines et la quatrième
fut confiée au président de la Chambre des Comptes 181.

Malgré cette solennelle prise en charge du Saint Suaire par le
clergé de la Sainte-Chapelle, la relique devait encore être déplacée
dès l'année suivante. Les anciennes habitudes de la famille ducale
devaient sans doute, pour quelque temps encore, être plus fortes
que leurs velléités de procurer un abri stable au linceul.

En avril 1503 l'archiduc Philippe le Beau, grand maître des
Flandres, de retour d'un voyage en Espagne, est reçu à Bourg-en-
Bresse par son beau-frère et sa sœur, le duc Philibert et la duchesse
Marguerite d'Autriche. Le Saint Suaire avait été amené à Bourg
pour être montré à l'archiduc. D'après le récit d'un témoin, Antoine
de Lalaing, seigneur de Montigny, le vendredi saint, 14 avril « fu
preschié la passion en la chappelle de monsigneur (Philippe le
Beau) par son confesseur » devant l'archiduc, leduc et la duchesse;
« puis allèrent en grande dévotion aux halles de la ville, où ung
très grandt peuple escoutoit preschier la passion par ung corde-
lier182 ». Dans la partie centrale de ces halles, les plus vastes et
les plus belles du duché, avait été élevé un autel orné d'un magni-
fique tapis et de portiques. Le Saint Suaire se trouvait exposé sur
cet autel. Les princes se mirent à genoux sur des carreaux de
velours et les évêques de Maurienne, de Lausanne et de Genève
offidèrent183. Les trois prélats déployèrent le linceul aux yeux de
la foule, « et après le service fut monstré en la chapelle de monsi-
gneur (l'archiduc). C'est, ce me semble, entre les choses dévotes, la
plus dévote et contemplative chose qui soit sur terre. C'est le rice
syndont et noble Suaire acheté par Joseph d'Arimathie. On le voit
clérement ensanglanté du très précieux sang de Jhésus, nostre
Rédempteur. On y voidt l'imprimure de tout son très sainct
corpz ». Le chroniqueur nous apprend que la relique fut passée à
l'épreuve du feu, procédé usité depuis le Moyen Age pour s'assurer

131 L'acte de translation du 11 juin 1502 a été publié par A. de Jussieu,
ouvrage cité, p. 219-221. D'après ce texte le Saint Suaire fut déposé « in quo-
dam armario in ipsa capella et infra menia ipsius et contra ipsum magnum
altare construclo ». La cavité où était conservée la relique a été mise à jour
en 1958 lors des travaux de restauration effectués à la Sainte Chapelle. L'au-
thenticité de l'acte de translation a été mise en doute par le chanoine U. Che-
valier, Le Saint Suaire est-il l'original ou une copie ?., p. 26-27, n. 4. Cepen-
dant un acte émané de Marguerite d'Autriche, du 27 août 1511, fait état de
cette translation (voir M. Bruchet, ouvrage cité, p. 141).

182 U. Chevalier, Etude critique. pièce justificative DD.
183 Vte Greyfié de Bellecombe, Philiberte de Savoie. duchesse de Nemours,

1498-1524 (Chambéry, Impr. Réunies, 1927), p. 10-11.



de l'authenticité: « On l'a boulit en huille, bouté en feu et buet
par plusieurs fois; mais on n'a peut effachier ne oster ladicte impri-
mure et figure 184. » La publicité du culte, définitivement instaurée
trois ans plus tard, n'est peut-être pas sans lien avec cette épreuve.
Nous remarquerons également que les évêques, qui président à
l'ostension de Bourg, sont au nombre de trois, comme les Saintes
Femmes montrant le linceul dans les drames pascals du Moyen Age.

Cependant le Saint Suaire ne regagne pas immédiatement
Chambéry en vue du culte public. En 1504 Marguerite d'Autriche
est devenue la veuve inconsolable du beau duc Philibert, pour
lequel elle fit élever le mausolée de Brou. C'est sans doute à la suite
de ce décès qu'elle dut se dessaisir de la relique au profit de la
duchesse douairière Claude de Brosse de Bretagne185; cependant
elle en fit détacher une parcelle qu'elle léguera par testament du
20 février 1508 à l'église de Brou, avec du bois de la Croix et
d'autres reliques 186.

Claude de Brosse de Bretagne, mère du nouveau duc Charles III,
était d'une haute piété. Elle eut une dévotion très spéciale pour
le palladium de sa Maison et le détint, croit-on, dans son château
de Billiat en Michaille 187. Elle écrit, en octobre 1505, à Marguerite
d'Autriche, inquiète des progrès d'un mal contagieux, en la priant
de « venir voyr le benoist Sainct Suayre auquel vous ay recom-
mandé et qu'illuy plaist vous garder et tous ceulx de vostre mayson
d'empydémie188 ». A son fils, le duc Charles III, soucieux de ses
difficultés avec les Suisses, elle s'adresse en ces termes: « Mon
filz, mon amy, je vous prie tant que je puis que ne pregnés pas
ce affere trop à cuer, mais que soyés en bone santé que, à l'eyde de
Nostre Seigneur, de Nostre Dame et du benoist Sainct Suayre, j'ay
espérance que vous sortirés bien de cecy 189. »

184 U. Chevalier, ouvrage cité, pièce justificative DD.
185 Le décès du duc Philibert le Beau est du 10 septembre 1504 et le traité

du douaire de Marguerite d'Autriche, du 5 mai 1505. Voir M. Bruchet et
E. Lancien, L'Itinéraire de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas
(Lille, Impr. de L. Danel, 1934).

186 J. Baux, Recherches historiques et archéologiques sur l'église de Brou
(Paris, Techener, s. d.), p. 37-38.

187 « La princesse Claudine eut tant de dévotion au St Suaire qu'elle le
garda avec elle trois ans au château de Byllia en Bugey, où elle demeurait
alors », Mémoire concernant les sépultures (XVIIIe s.), Arch. dép. Savoie,
Archives de Cour, Bénéfices. — Billiat, arr. de Nantua (Ain).

188 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Lille, 1927),
P- 115, n. 3, et 139, n. 4.

189 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 42-43.



La duchesse douairière Claude de Brosse de Bretagne ne devait
pas conserver la relique au château de Billiat. Dès 1506 en effet, le
célèbre linceul ne se trouve plus dans le Bugey; il a réintégré la
Sainte-Chapelle de Chambéry, où va le fixer désormais l'instau-
ration du culte public.

Le culte public du Saint Suaire et la Sainte-Chapelle de Chambéry
(1506-1536)

Le Saint Suaire ne pouvait être longtemps réservé à la dévotion
de la Maison de Savoie. Il fallait, en organisant pour les fidèles
des ostensions publiques, donner satisfaction à la ferveur populaire.
En Savoie, comme en Champagne, l'art avait accoutumé les foules
à la vue du linceul du Christ. Le linge sépulcral soutenant le
corps du Sauveur formait l'élément central des Mises au Tombeau,
étonnantes de réalisme, qui peuplaient les églises. Les vestiges des
Saints Sépulcres de Bourg-en-Bresse et d'Annecy, la Mise au Tom-
beau de Moûtiers, celle des Antonins de Chambéry, aujourd'hui
dans la crypte de Lémenc, attestent encore du rayonnement de ces
œuvres sculptées dans les Etats savoyards 19°.

Pouvoir contempler le Saint Suaire dans la capitale de la Savoie
était devenu une nécessité pour les fidèles qu'émouvaient quoti-
diennement l'art religieux du temps et l'éloquence des moines men-
diants, dont la prédication évoquait sans cesse les souffrances de
la Passion. La propagation du culte de la relique est certainement
due à l'influence des Franciscains et des Frères prêcheurs191. A
Chambéry, les plus belles églises sont élevées par eux au xve siècle.
Sous la protection de la Maison de Savoie, les ordres mendiants
essaiment en de nombreuses localités192. La duchesse Yolande de
France, qui eut un Cordelier pour aumônier, établit à Chambéry
les Clarisses de la réforme de sainte Colette. Un Cordelier fut pré-
cepteur d'Amédée IX. La bienheureuse Louise de Savoie, fille de
ce duc, se fit Clarisse à Orbe. Marguerite d'Autriche, qui subit l'in-
fluence du Père Boniface de Sienne, multiplia les largesses envers

190 A. Van Gennep, Essai sur le culte populaire des saints Franciscains en
Savoie (Paris, J. Vrin, 1927), p. 63; G. Pérouse, Le Vieux Chambéry (Chambéry,
Dardel, 1937), p. 182-183; E. Vesco, L'Art en Savoie, dans Visages de Savoie
(Paris, Horizons de France, 1947); Max Bruchet, Fichier des objets classés,
Arch. dép. de la Savoie.

191 A. Van Gennep, ouvrage cité, p. 65-67.
192 R. Dubois, Les Frères mineurs conventuels et la cathédrale de Cham-

béry (Mémoires de l'Académie des Siences, Belles-Lettres et Arts de Savoie,
5e série, t. VII (Chambéry, 1933), p. 301-317; A. Van Gennep, Essai sur le culte
populaire des saints Franciscains en Savoie (1927), p. 11-12.



les Franciscains et les instances en vue de la canonisation de sainte
Colette 193. Le duc Charles III eut comme confesseurs un Domini-
cain, Antoine Pennet, et Guillaume « Scutiffer » qui fut provincial
des Frères mineurs 194. La présence des moines mendiants est cons-
tatée lors des principales circonstances de l'histoire de la relique.
En 1502 la cérémonie de translation du Saint Suaire à la Sainte-
Chapelle eut pour point de départ l'église des Frères mineurs de
Chambéry. L'année suivante, à l'ostension qui eut lieu aux halles
de Bourg-en-Bresse, la prédication fut faite par un Cordelier. En
1506, lors de l'institution de la fête du Saint Suaire, le texte de
l'office sera composé par un Dominicain.

Le culte public de la relique fut institué à Chambéry sur la
requête du duc Charles III et de sa mère Claude de Brosse de Bre-
tagne par bulle du pape Jules II en date du 26 avril 1506195. Le
postulateur envoyé à Rome à cette occasion fut Louis de Gorrevod,
évêque de Maurienne et abbé d'Ambronay, personnage très attaché
à Marguerite d'Autriche, dont il avait, en 1501, béni le mariage 196.
L'influence de ce prélat, habile à traiter des affaires temporelles et
spirituelles, est manifeste dans le développement du culte du Saint
Suaire. Il avait été l'un des trois évêques qui montrèrent la relique
à l'ostension de Bourg-en-Bresse.

Les démarches de Mgr de Gorrevod aboutirent heureusement et
la bulle pontificale du 26 avril 1506, faisant droit à la demande
formulée par le duc, permit de donner à la chapelle du château
de Chambéry le nom de Sainte-Chapelle du Saint Suaire et institua
la célébration à la date du 4 mai, le lendemain du jour où se célèbre
l'Invention de la Sainte Croix, de la fête et de l'office du Saint
Suaire 197. Le Dominicain Antoine Pennet, professeur de théologie,
prieur du couvent des Frères prêcheurs de Plainpalais à Genève et

193 Chroniques de Yolande de France, duchesse de Savoie. Documents
inédits recueillis. par Léon Ménabréa (Académie royale de Savoie. Documents,
vol. Ier, 1859), p. 56; B. Secret, La Savoie franciscaine (Le Rosier de Saint-
François, Chambéry, nov. 1942), p. 207; A. Van Gennep, ouvrage cité, p. 54-59;
M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (1927), p. 135-137.

194 F. Rabut, Obituaire des Frères mineurs conventuels de Chambéry, de
l'ordre de Saint-Francois. n. 80-81.

195 Le texte en a été publié par le P. A. Eschbach, Le Saint Suaire de Notre
Seigneur vénéré dans la cathédrale de Turin, p. 79-81.

196 A. Sarasin, Obituaire de la cathédrale de Saint-Pierre de Genève
(Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Genève, 21 série, t. I, 1882, p. 112-113; A. Gros, Histoire du diocèse de Mau-
rienne, t. II (Chambéry, Impr. Réunies, 1948), p. 162-178.

197 Voir le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 77-81. D'après la bulle, le
Saint Suaire serait celui du sépulcre: « praeclarissimam Syndonem, in quaipse Dominus Noster J. C. in monumento positus involutus fuit. »



confesseur du duc, rédigea l'office consacré à la relique 198. Il se
chantait à cette messe une prose imitant le Stabat Mater :

« Gaude, felix laeta Sabaudia
Sindonis dabis mundo gaudia;
Gaude, tota Mater Ecclesia
Novae laudis agens solemnia. Alleluia199. »

L'office du Saint Suaire fut imprimé pour la première fois à
Genève vers 1507. Il fut publié à nouveau, en 1512, dans le Bré-
viaire de l'église de Maurienne et, en 1513, dans le Bréviaire à
l'usage du diocèse de Genève, imprimé à Lyon sous les presses de
Gabriel Pomard, puis, en 1519, dans le Bréviaire de Tarentaise
paru dans la même ville. De nouvelles éditions de l'office du Saint
Suaire eurent lieu à Genève, en 1519 et en 1535, par les soins de
l'imprimeur allemand Kôhln. Une autre publication fut faite à
Chambéry, en 1571, par l'imprimerie de François Pomar200. En
mai 1514, Mgr de Gorrevod fonda par ses libéralités personnelles
dans la cathédrale de Genève la fête du Saint Suaire. Une pro-
cession devait se faire au sépulcre du Sauveur jusqu'à la chapelle
des Saints Innocents. Une rente fut constituée par le même prélat
au profit des chanoines de Saint-Jean-de-Maurienne qui assiste-
raient dans cette ville à l'office du Saint Suaire 201.

Il fut institué dans la Sainte-Chapelle de Chambéry une con-
frérie du Saint Suaire. Le commissaire délégué auprès de ce pieux
groupement par le pape Jules II était Jean de la Forest, doyen de
la Sainte-Chapelle 202. Le recrutement se faisait parmi les fidèles

198 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, p. 137, n. 8;
E. Dervieux, Bibliografia della SS. Sindone di N.S.G.C. venerata in Torino
(Chieri, M. Ghirardi, 1929), p. 62-63.

199 Le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 77-81.
200 E. Dervieux, Bibliografia., p. 62-63; A. Dufour et F. Rabut, L'Impri-

merie, les imprimeurs et les libraires en Savoie du XVe au XIXe siècle
(Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et
d'Archéologie, t. XVI, 1877), p. 49 et planche h. t.; U. Chevalier, Etude cri-
tique., p. 44, n. 3. L'office du Saint Suaire était du rite double sous Sixte
Quint, double avec octave sous Clément VIII. Voir abbé L. Bouchage, Le Saint
Suaire de Chambéry à Sainte-Claire-en-Ville. (Chambéry, 1891), p. 31-33.

201 A. Sarasin, Obituaire de la cathédrale de Saint-Pierre - de Genève.,
p. 112-113; Abbé L. Bouchage, ouvrage cité, p. 11-12; A. Angley, Histoire du
diocèse de Maurienne (Saint-Jean-de-Maurienne, Impr. de J.-B. Héritier, 1846),
p. 279.
- 202 Jean de la Forest, doyen de la Sainte-Chapelle de 1503 à 1535, fut en
outre chanoine de Genève, protonotaire apostolique, abbé de Payerne, prieur
de Nantua, prévôt de Montjoux, conseiller et grand aumônier de Savoie,
archevêque de Chambéry en 1515. Il était fils de Hugues de la Forest, seigneur
de Cuchet, maître d'hôtel du duc de Savoie, gouverneur de Nice, et neveu
d'Antoine de la Forest, chevalier, chambellan et gouverneur du duc Charles Ier,
tige des La Forest-Divonne.



des deux sexes. Le nombre des confrères fut limité à cinq cents
personnes 203. Le 4 mai 1510, jour de la fête de la relique, le duc
Charles III et sa sœur Philiberte de Savoie furent reçus dans la
confrérie par le doyen Jean de la Forest qui leur délivra, en témoi-
gnage de cette affiliation, deux très belles chartes de parchemin
ornées de lettrines et des armes de Savoie. Ces actes, qui contenaient
une formule d'absolution générale avec indulgence plénière, auto-
risaient les deux nouveaux membres à se choisir le confesseur
qu'ils désireraient, y compris dans les ordres mendiants. Pouvoir
était donné à ce confesseur d'absoudre les fautes dont la rémission
était réservée au Saint-Siège 204.

A Bourg-en-Bresse sera aussi créée une confrérie du Saint
Suaire qui groupera les toiliers et les tisserands 205.

Marguerite d'Autriche, devenue régente des Pays-Bas, garda sa
dévotion à la relique savoyarde et décida de donner au chapitre
de la Sainte-Chapelle de Chambéry une châsse encore plus belle
pour conserver l'insigne linceul. Le travail fut confié par l'archi-
duchesse à l'un de ses plus habiles orfèvres, l'artiste flamand Liévin
Van Lathem, et coûta, selon l'éloge funèbre de la princesse par
Cornélius Agrippa, plus de douze mille écus d'or. La magnifique
pièce d'orfèvrerie, ainsi réalisée, était une châsse d'argent, large-
ment dorée de place en place et enrichie d'un très beau désor
incisé 206. Laurent de Gorrevod, gouverneur de Bresse, frère de
l'évêque de Maurienne et l'un des plus intimes conseillers de Mar-
guerite d'Autriche, se vit confier la mission d'apporter à Chambéry
ce splendide reliquaire207. La remise eut lieu, le 10 août 1509,
devant le grand autel de la Sainte-Chapelle en présence du doyen
Jean de la Forest et des chanoines, des présidents du Conseil de
Savoie et de la Chambre des Comptes, d'écuyers et de secrétaires
ducaux. En échange de cette libéralité, le chapitre s'était engagé à
célébrer une messe quotidienne pour Philibert le Beau et Marguerite
d'Autriche 208. Laurent de Gorrevod écrivit deux jours plus tard:

203 A. de Jussieu, La Sainte-Chapelle du château de Chambéry (Chambéry,
Perrin,1868),p.61.

204 Arch. dép. Savoie, Archives de Cour, Fonds des Bénéfices.
205 L. Alloing, Le Diocèse de Belley. Histoire religieuse des pays de l'Ain

(Belley, Impr. de A. Chaduc. 1938), p. 199.
206 -M. Bruchet, Marquerited'Autriche, duchesse de Savoie, p. 139-146, 360-

361 et 371.
207 Laurent de Gorrevod, gouverneur de Bresse, devint chevalier de la

Toison d'Or, chevalier d'honneur de Marguerite d'Autriche, maréchal de Bour-
gogne, comte de Pont-de-Vaux, grand maître de l'Hôtel de Charles-Quint,
décédé en 1529, inhumé dans l'église de Brou où fut fondée la chapelle de
Gorrevod.

208 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 360-361, Preuve XXXII.



« J'ai apporté la châsse du Saint Suyaire à Chambéry, laquelle a
esté trouvée bien belle et fort riche. Et y a maintenant autant de
presse ou plus pour veoir ladicte châsse que le Sainct Suayre 209. »

Le 13 octobre 1513 mourut à Chambéry la duchesse douairière
Claude de Brosse de Bretagne, qui allait, si nous en croyons un
mémoire du XVIIIe siècle, chaque jour prier devant la relique. Elle
fut ensevelie tout près de la châsse du Saint Suaire, derrière le
maître autel de la Sainte-Chapelle, dans un tombeau de marbre
brut, écussonné aux armes pleines de Savoie et au blason parti de
Savoie et de Brosse-Penthièvre 210.

Des trois princesses qui avaient une ferveur toute spéciale
envers le saint linceul l'une s'était éloignée pour les Pays-Bas,
l'autre reposait de son dernier sommeil près de la relique; il ne
restait plus que Philiberte de Savoie, fille de la duchesse Claude
de Brosse de Bretagne. Cette jeune princesse devait à son tour
gratifier de ses bienfaits la Sainte-Chapelle du Saint Suaire. Son
mariage à Turin, en février 1515, avec Julien de Médicis, frère du
pape Léon X, allait faciliter la réalisation d'un rêve longtemps
caressé par la Maison de Savoie: affranchir le décanat de Savoie
de l'obédience de l'évêché français de Grenoble. Les négociations
avec Léon X furent menées par l'évêque de Maurienne, Louis de
Gorrevod, chef de l'ambassade envoyée à Rome pour ces pourpar-
lers délicats. L'entrée de la sœur du duc Charles III dans la famille
du pape et les difficultés de Rome avec la France à propos de la
Pragmatique Sanction disposèrent Léon X à accéder aux requêtes
ducales. En mai 1515, des archevêchés sont créés à Chambéry et
à Turin tandis que Bourg-en-Bresse devenait siège épiscopal.
Louis de Gorrevod est récompensé de ses efforts par sa nomination
comme évêque de Bourg, et l'archevêché de Chambéry est confié à
Jean de la Forest, doyen de la Sainte-Chapelle, qui est érigée en
église métropolitaine 211. Le succès en cour de Rome de la diplo-

209 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 139. C'est un mois plus tard, en septembre
1509, que Marguerite d'Autriche écrivit aux chanoines de la Sainte-Chapelle
pour leur annoncer l'envoi de la châsse qui leur était déjà parvenue. Voir
A. Chagny, Correspondance politique et administrative de Laurent de Gorrevod,
conseiller de Marguerite d'Autriche et gouverneur de Bresse. 1re partie, 1507-
1520. (Mâcon, Impr. de Protat, 1913), p. 67-68.

210 Arch. dép. Savoie, Archives de - Cour, Fonds des Bénéfices: Mémoire
concernant les sépultures illustres (1750); S. Guichenon, Histoire généalogique
de la Royale Maison de Savoie, t. Il (1778), p. 175.

211 Arch. dép. Savoie, Archives de Cour, Fonds des Bénéfices; Vte Greyfié
de Bellecombe, Philiberte de Savoie, duchesse de Nemours, 1498-1524 (Cham-
béry, Impr. Réunies, 1927), p. 35-41, 67-74. Le 19 janvier 1516 un rescrit de
Léon X interdit à l'abbé (sic pour prieur) de Nantua, nouvellement nommé
archevêque de Chambéry, de prendre possession de l'église de Saint-Domi-



matie savoyarde n'eut qu'une durée éphémère d'ailleurs. Le roi
François Ier, vainqueur à Marignan, fit entendre ses doléances
auprès du Saint-Siège et, dès le 16 septembre 1516, l'archevêché de
Chambéry fut supprimé. Les protestations du duc Charles III ne
purent amener Léon X à revenir sur cette nouvelle décision imposée
par François Ier 212.

Veuve prématurément de Julien de Médicis,dont le superbe mau-
solée subsiste à Florence, Philiberte de Savoie reçut de François Ier
le duché de Nemours. Le 7 mars 1522, le duc Charles III écrivit à
Louise de Savoie, mère du roi: « Ma sœur (Philiberte de Savoie) a
été ces jours bien malade et la meilleure médecine qu'elle ait sceu
prendre ce a esté soy vouer au Saint Suaire 213. » S'il faut en croire
Guichenon, à l'occasion d'une peste qui sévissait cette même année
1522 à Turin, le duc fit vœu d'accomplir le pèlerinage du Saint
Suaire et exécuta ce voyage à pied avec une douzaine de gentils-
hommes de sa cour214. En octobre 1523, Philiberte de Savoie testa
dans le château de Billiat qu'avait édifié sa mère en Bugey: « Nous
voulons et ordonnons, prescrivit la duchesse de Nemours, que notre
corps après notre décès soit porté à Chambéry en la Sainte-Chapelle
du Saint Suaire. » La testatrice fit un legs important pour la
fondation dans cet édifice d'une chapelle où sera célébré chaque
vendredi la messe du Saint Suaire. Le doyen Jean de la Forest fut
chargé de l'exécution de ces dispositions testamentaires. Le 4 avril
1524 Philiberte de Savoie mourut à l'âge de 26 ans. De Billiat, le
cercueil, traîné par deux mules blanches et précédé du héraut
d'armes et de la haquenée couverte de velours noir, gagna Cham-
béry. Les funérailles se déroulèrent avec magnificence parmi les
tentures écussonnées dans la Sainte-Chapelle en présence du duc.
Le tombeau de marbre, portant l'écu aux armes de la princesse,
parti de Médicis et de Savoie, fut élevé dans la chapelle de Nemours,
fondée par elle 215.

L'état actuel de la Sainte-Chapelle ne donne qu'une faible
idée de ce qu'était ce monument dans la première moitié du XVIe
siècle. L'édifice avait été construit à partir de 1408, sur décision

nique pour en faire sa cathédrale (Arch. de Cour, Bénéfices). Cette précision
nous a permis d'identifier l'archevêque de Chambéry, dont le prénom seul
était connu jusqu'alors.

2i2 Trépier, Recherches historiques sur le Décanat de Saint-André (Acadé-
mie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie. Documents, vol. VI), pièce
justificative n° 95: Vte Greyfié de Bellecombe, ouvrage cité, p. 95-96.

213 Vte Greyfié de Bellecombe, ouvrage cité, p. 194. -

214 S. Guichenon, ouvrage cité, t. II (1778), p. 202.
215 Vte Greyfié de Bellecombe, ouvrage cité, p. 208 et 218-219; S. Guiche-

non, ouvrage cité, t. II (1778), p. 180-181.



d'Amédée VIII. Selon les conseils donnés sur place par maître
Jacques de Beaujeu, maître d'œuvre du Dauphin216, le magnifique
chevet gothique, élevé par Nicolet Robert, maître d'œuvre de la
maçonnerie, avait été fièrement campé sur le mur d'enceinte du
château ducal. La décoration sculptée était due à un groupe de
tailleurs d'images, pour la plupart de Bruxelles, dirigés par un
artiste venu de l'atelier bourguignon de Champmol, Jean Prindalles,
originaire lui aussi de Bruxelles et élève de Claus Sluter 217. Vers
1430 la première phase de la construction de la Sainte-Chapelle
était terminée. Les travaux reprirent, à partir de 1465, sous l'im-
pulsion de Yolande de France et se poursuivirent jusqu'en 1479218.
Il est permis d'attribuer à cette époque la construction de la tour
latérale qui flanque la chapelle puisque les armes de la duchesse
Yolande se voient à la clef de voûte de la sacristie, au bas de cette
tour. Les chroniques contemporaines font honneur à Yolande de
France de l'embellissement de la chapelle: « Au chasteau de Cham-
béry chascun peult veoir et cognaistre quelles belles et grandes
réparations et édifices ma dite dame, puys le temps de son gou-
vernement, y a fait fere et fait continuelement tous les jours sans
cesser, tant au maisonement du chastel comme aussy et principa-
lement de la chapelle. Pour la construction de laquelle chapelle
plus légièrement parfaire et accomplir ma dite dame a fait grande
et ample assignation. et a plus tost voulu restraindre beaucoup
et assez d'autres charges et despences que ce que la dite fabrique
feust entrelaissée219. » Cette deuxième campagne de construction
eut pour maître d'œuvre jusqu'en 1471, période des travaux les
plus importants, maître Blaise Neyrand, originaire de Saint-Pour-

216 Le nom de Jacques Magnin, qui a été donné à ce maître d'œuvre, est
dû à une erreur de lecture. D'après notre vérification, le compte de 1408-
1410 de la fabrique de la chapelle porte en réalité cette mention: « magis-
trum Jacobum, magistrum operum Dalphinatus » (Arch. dép. Savoie, Archives
Camérales, Inventaire 31, fol. 1, n° 4). Ce maître Jacques peut être identifié
d'après les recherches de MM. Robert Avezou et R. Oursel avec Jacques de
Beaujeu, maître d'œuvre du Dauphin.

217 Le 20 janvier 1408 il est fait don par Amédée VIII de 20 florins « dicto
Claux, scissori ymaginum domini ducis Burgondie Il s'agit non de Claus
Sluter, qui était mort depuis deux ans, mais de son neveu et continuateur,
le célèbre Claus de Werve. Ce don peut être l'indice de conseils donnés par
cet artiste pour la sculpture de la Sainte-Chapelle de Chambéry (voir Dufour
et Rabut, Les Sculpteurs et la sculpture en Savoie (Mémoires et documents
publiés par la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, t. XIV, p. 191-
192.

218 Arch. dép. Savoie, Archives Camérales, Inventaire 31.
219 Chroniques de Yolande dJ France, duchesse de Savoie. Documents

inédits recueillis par L. Ménabréa (Académie royale de Savoie. Documents,
vol. 1er,1859), p. 45-46.



çain en Bourbonnais. Le sculpteur Marquet Le Maire fut chargé de
l'exécution de statues et de sculptures historiées. Le peintre Nicolas
Robert, qui ne doit pas être confondu avec le maître d'œuvre sous
Amédée VIII, peignit une Annonciation, une Pentecôte et Eve et
le Serpent 220.

La conservation permanente du Saint Suaire dans la Sainte-
Chapelle à partir de 1506 et le pèlerinage qui en fut la conséquence
vont occasionner des travaux d'embellissement dans ce monument,
entre 1511 et 1527, sous le duc Charles III. La recette, qui permet
le financement de l'entreprise qu'on appelle la fabrique du Saint
Suaire, provient de deux sources principales: l'arche des oblations,
c'est-à-dire les offrandes des fidèles, et les libéralités de Louise de
Savoie, vicomtesse de Martigues, fille de Janus comte de Genevois
et femme de François de Luxembourg. Le travail fondamental de
cette époque est celui des verrières dont l'exécution se poursuivit
de 1521 à 1527. Il fut l'œuvre des maîtres Blaise de Lyon, mort de
la peste avant juin 1522, Jean Baudichon et surtout Jean de l'Arpe,
peintre et verrier, bourgeois de Genève 221. Ce dernier artiste, dont
le nom est cité dans les comptes de 1525 à 1527, est l'auteur de « la
grande verrière du Saint Suayre » qui décora lechœur de la Sainte-
Chapelle 222 et disparut très probablement lors de l'incendie qui
ravagea l'édifice en 1532. De nouvelles verrières, reproduisant les
scènes de la Passion, ont pris la place des anciennes en 1547, date
inscrite dans le vitrail de la Flagellation. C'est ce bel ensemble du
milieu du XVIe siècle, maintes fois restauré, qui est parvenu
jusqu'à nous.

A l'époque où elle conservait le Saint Suaire, la Sainte-Chapelle
avait fière allure avec l'éclat de ses verrières, l'ornementation de sa
sculpture flamande, les tombeaux de marbre de princesses de
Savoie, la richesse des tentures, des ornements de Chypre, des reli-
quaires sertis de pierreries 223. La musique en était réputée et, aux
jours de fête, le doyen paraissait crossé et mitré 224. Quelles céré-

220 Arch. dép. Savoie, Archives Camérales, Comptes de la fabrique de la
Sainte-Chapelle de Chambéry (Inventaire 31).

221 Jean de l'Arpe fit en 1501 le modèle qui servit à l'exécution de la licorne
d'orfèvrerie offerte à Marguerite d'Autriche pour son entrée à Genève. En
1521 il peignit un retable de la Vierge dans l'église de Sainte-Marie l'Egyp-
tienne de Chambéry.

222 Arch. dép. Savoie, Archives Camérales, Comptes de la fabrique de la
Sainte-Chapelle (Inv. 31).

223 A. Fabre, Trésor de la Sainte Chapelle des ducs de Savoie au château
de Chambéry d'après des inventaires inédits des XVe et XVIe siècles. Etude
critique et archéologique (Lyon, 1885).

224 R. Naz, Orgues et maîtrises de la vieille Savoie (Revue de Savoie, 4e trim.
1957), p. 287-295; A. de Jussieu, ouvrage cité, pièce justificative 4.



monies se déroulèrent dans les murs de ce monument, comme le
baptême du futur duc Emmanuel-Philibert en présence de deux
archevêques, trois évêques, des grands maîtres de Rhodes et de
Malte, suivis de trente chevaliers de Malte, des hérauts d'armes et
de la fleur de la noblesse: Luxembourg, Penthièvre, Entremonts,
La Chambre, Chalant 225 ! C'est avec faste que dans ce même cadre
fut célébré le culte du Saint Suaire.

La relique devint l'objet d'un pèlerinage dont la popularité fut
inouïe. Les ostensions, qui attiraient les pèlerins, avaient lieu le
vendredi saint et le 4 mai, jour de la fête du Saint Suaire. Les clefs
de la châsse et la responsabilité de la conservation du linceul
étaient partagées entre le duc, le Conseil résidant à Chambéry, la
Chambre des Comptes et le chapitre de la Sainte-Chapelle. Si le duc
se trouvait absent lorsque approchait la date d'une ostension, il
était sollicité « de vouloir envoyer la clef dudit Saint Suaire par
quelque homme seur. afin qu'il se puisse monstré ledict jour ».
En 1508 un gentilhomme du Bugey, Georges de Marnix, écrit qu'il
se trouve à Chambéry où il est « venu au Saint Souayre le xxve
jour d'avril 226 ». Parmi les pèlerins dont l'histoire a retenu les
noms, on peut citer Anne de Bretagne, reine de France, qui fit en
juin 1511 son entrée à Chambéry sous un dais de damas blanc,
acheté aux frais de la ville 227. La reine était accompagnée de son
gendre, François d'Angoulême, le futur François Ier. Nous savons
par le témoignage d'un gentilhomme contemporain, Jean d'Esta-
vayer, que le duc Charles III s'était rendu alors à Chambéry « où
il estoit aller trouver la Reyne et monseigneur d'Angoulesme qu'ils
ont estez audict Chambéry pour veoir le Sainct Suayre au nombre
de bien deux millechevaulx228 ». Cinq ans plus tard François I",
qui avait une grande dévotion envers la relique, probablement sous
l'influence de Louise de Savoie, sa mère, revint en pèlerinage
d'actionde grâces après la victoire de Marignan. Le roi, suivi d'une
nombreuse escorte, fit le voyage à pied de Lyon: « Le 28 de may
1516, nota Louise de Savoie dans son Journal, environ cinq heures
après midi, mon fils partit de Lyon pour aller à pié au Saint Suaire
de Chambéry 229. » Le roi, selon l'historien du Dauphiné, Nicolas
Chorier, était vêtu d'une aube de toile blanche, « comme le sont
les confrères du Gonfalon 230 ». A en croire au contraire l'historio-

225 A. de Jussieu, ouvrage cité, p. 78-79.
226 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, p. 140, n. 5 et 141.
227 Arch. dép. Savoie, Fonds Bouvier 87.
228 M. Bruchet, ouvrage cité, p. 140.
229 Cité par le P. A. Eschbach, Le Saint Suaire., p. 76.
230 N. Chorier, Histoire générale du Dauphiné, t. 1 (1869), p. 515.



graphe de Savoie, Paradin, le voyage ne fut pas trop austère:
« Marchoyent les princes et seigneurs tous en colets couverts de
broderie, de porfilures et canetilles de fin or, de chausses balafrées
et découpées à la grand suisse, comme ils avoyent veu estre
accoutrés les Suisses à la journée de Marignan. Ainsi alloit le roy
à son voyage à Chambéry, faisant trois ou quatre lieues par jour.
L'on portoit des tentes et pavillons, lesquels on tendoit. où l'on
voyoit quelque beau et plaisant lieu, pour le repos et récréation du
roy, où il prenoit son vin et passoit le temps, laissant passer la
grande chaleur 231. » La joyeuse entrée à Chambéry de François Ier
et de la reine Claude de France eut lieu le 15 juin sous un arc de
triomphe orné de la salamandre. Les clefs de la ville furent offertes
au roi par une jeune fille, vêtue d'une robe de satin. Le souverain
avança au son des musiques et parmi les jeux scéniques dans les
rues pavoisées d'écussons et tendues de tapisseries. Un feu d'arti-
fice lui fut présenté 232. Reçu avec largesse par le duc Charles III,
le roi se rencontra avec un autre pèlerin, le connétable de Bour-
bon 233. Il visita pendant quatre jours la ville et en repartit par la
route de la Boisse234.

Le Saint Suaire eut d'autres visiteurs de marque, comme le
cardinal d'Aragon, qui put, sur permission spéciale du duc, contem-
pler la relique, le 28 octobre 1518, alors qu'elle n'était visible pour
la foule des fidèles que le vendredi saint et le jour du 4 mai. A ces
dates, nous apprend la narration de ce pèlerinage, on montre « le
Saint Suaire du hautdes murs du château, ou du côté d'une prairie
(Le Verney) qui s'étend hors de la ville, afin qu'il soit facile aux
pèlerins de le contempler. Et à cette époque, il vient un grand
concours de gens des environs et de beaucoup plus loin pour le
vénérer. On peut dire vraiment que c'est la relique la plus sainte
et la plus admirable de la chrétienté. Les Turcs eux-mêmes en
sont remplis d'émotion et de respect. Ce linge précieux nous fut
montré à nu, sans aucun voile, et bien étalé sur le grand autel où
on l'avait placé235 ».

231 G. Paradin, Chronique de Savoye (Lyon, de Tournes, 1602), p. 384-385.
232 Catalogue des actes de François Ier, t. VIII: Itinéraire de la chancellerie

royale (Paris, Impr. Nationale, 1905), p. 417-419; Arch. dép. Savoie, Série F :
Fonds Ménabréa, vol. 2 : Comptes et délibérations des syndics de Chambéry, et
Fonds Bouvier, Délibérations municipales de Chambéry, Fonds Ménabréa,
Histoire de Chambéry.

233 G. Paradin, ouvraqe cité, p. 384-385.
234 F. Mugnier, La Chorographie savoisienne de Jacques Delexi (Mémoires et

documents publiés par la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie,
t. XXXVI (1898). D. cix-cx.

235 M. Bruchet, A Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, p. 140, n. 3.



En avril 1521 ce fut le tour de Dom Edme, abbé de Clairvaux,
de faire le pèlerinage du Saint Suaire. Le vendredi saint les
intempéries n'avaient pas permis de faire l'ostension, qui fut remise
au lendemain, 30 avril. Le récit de cette cérémonie nous a été
transmis par Jean Gallot, valet de chambre de l'abbé de Clairvaux.
Après l'office, le saint linceul, enveloppé de soie rouge, fut porté
par trois évêques et montré au peuple du haut du château. Le duc
le fit ensuite exposer pour les pèlerins privilégiés et les gens de sa
maison sur le maître autel de la Sainte-Chapelle: « C'est, constata
le narrateur, la chose la plus digne et la plus piteuse que je veis
jamais 236. »

Les voyageurs de passage à Chambéry, comme Jacques le Saige,
marchand de drap de soie à Douai, venu en Savoie en 1518, ne
manquent pasde noter la présence de la relique: « C'est une bonne
ville et marchande, remarque ce négociant en parlant de la capitale
du duché, il y a une église au château où le Saint Suaire de Notre
Sauveur repose. » Les délibérations et les comptes des syndics
nous permettent d'évoquer ce qu'était cette solennité du 4 mai, où
la relique était montrée à la population et à la foule des pèlerins.
Les préparatifs demandaient plusieurs jours. Il fallait nettoyer les
rues, réparer les ponts, amasser des provisions en vue de l'affluence,
chasser hors des murs les coquins et les gens suspects de contagion.
Le guet était établi aux portes. La nuit précédant le grand jour, des
lanternes éclairaient les carrefours. Enfin la fête venue, la proces-
sion s'ébranlait au son de toutes les cloches de la ville. Les rois des
archers, arbalétriers et couleuvriers faisaient le service d'ordre. La
foule était massée au Verney et il fallait veiller à séparer les che-
vaux de la masse humaine et faire circuler les gens « afin qu'il n'y
ait foule pour le danger du populaire 237 ». L'empressement des
fidèles était grand. La fête du Saint Suaire voyait sortir le reclus
de Chambéry, un gentilhomme flamand, Yvon du Chastel de la
Howardries, qui ne quittait la recluserie, où il s'était par pénitence
volontairement enfermé, que deux fois par an 238.

Cette période, qui paraît bienêtre l'apogée du culte de la relique.
allait se clore par un grave accident. Le 4 décembre 1532 un
incendie éclata dans les stalles de la Sainte-Chapelle et embrasa le
monument, dont la façade s'écroula. Se précipitant au milieu des
flammes, un conseiller du duc, Philibert Lambert, clavaire de la

236 M. Bruchet, La Savoie d'après les anciens voyageurs (Annecy, Impr. de
Hérisson, 1908), p. 52.

237 Arch. dép. Savoie, Fonds Bouvier: Extraits des délibérations munici-
pales de Chambéry.
- 238 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, p. 136.



Chambre des Comptes, suivi de deux Cordeliers du couvent de
Sainte-Marie-l'Egyptienne, rompit à coups de marteau des treillis
de fer incandescents et réussit à sauver la châsse qui conservait
la relique et fondait déjà sous l'ardeur de l'incendie. L'étoffe du
Saint Suaire se trouvait plusieurs fois repliée sur elle-même dans
cette châsse et les angles, à chacun des plis, avaient été brûlés. Par
miracle, les morceaux abîmés s'échelonnaient sur les bords du
linceul et l'effigie restait intacte 239.

L'année suivante la relique endommagée ne fut pas exposée à
la fête du 4 mai. La déception des pèlerins fut vive et la rumeur
se répandit que le Saint Suaire avait disparu dans l'incendie. Le
peuple accusa la duchesse Béatrix de Portugal d'avoir enlevé secrè-
tement la relique. La femme du duc Charles III était alors fort
impopulaire, car elle incitait son mari à soutenir contre la France
la cause de Charles-Quint. Un étranger de passage, Greffin Affagart,
seigneur manceau, s'est fait, en 1533, l'écho de ces mauvais bruits.
A Chambéry « était, dit-il, l'une des belles reliques du monde, c'est
assavoir le Saint Suaire où le précieux corps de Nôtre-Seigneur fut
ensépulturé. Mais aucuns disent qu'il a été brûlé, et de fait nous
vîmes les vestiges et apparences du feu qui avait été mis à la
chapelle. Les autres disaient que la duchesse l'avait pris pour
porter en Espagne, et, pour couvrir son fait, avait fait mettre le
feu en ladite chapelle240 ». Le grand banderet d'Orbe au pays de
Vaud, Pierre de Pierrefleur, nous a également transmis ce récit
avec les précisions suivantes: « Pendant le temps que le prédit
seigneur duc de Savoye faisoit ses visitations en ses païs. la dame
de Savoye, Béatrix de Portugal, désirant se retirer à l'insceu de
son mary en son païs de Portugal. et sur ce fust dit que, entre
autre trésor qu'elle emportoit, y estoit ledit précieux Saint Suaire.
La ditte dame fuct poursuyte et ramenée au pays par les gens dudit
seigneur duc 241. »

Le bruit de la pertede la relique dans le sinistre s'accrédita lar-
gement. Rabelais accepta cette rumeur. Le Gargantua en témoigne:
« Quand frère Jean se mit à châtier les mécréants qui vendan-

239 Tonsi, De vita Emmanuelis Philiberti, Allobrogum ducis. (Augustæ
Taurinorum, J. D. Tarinum; 1596), p. 208-209; A. Delbène, Fragmentum descrip-
tionis Sabaudiæ. an. 1593-1600, éd. par A. Dufour (Mémoires et documents
publiés par la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, t. IV, 1860),
p. 27-28; F. Capré, Traité du S. Suaire de Turin, publié en appendice au Traité
historique de la Chambre des Comptes de Savoie (Lyon, Barbier, 1662), p. 398-
399.

240 M. Bruchet, La Savoie d'après les anciens voyageurs, p. 56.
241 Cité par A. Loth, Le Saint Suaire de Turin.Authenticité du Suaire.
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goient les raisins des moines, les uns se vouoient à sainct Jacques,
les aultres au sainct Suaire de Chambéry; mais il brûsla trois mois
après, si bien qu'en eu put saulver un seul brin 242. » Avec l'esprit
de la Renaissance et de la Réforme l'âge critique commence. Calvin,
dans son Traité des reliques, ironise: « Quand un Suaire a esté
brûlé, il s'en est toujours trouvé un nouveau le lendemain. On
disoit bien que c'estoit cestuy-là mesme qui avoit esté auparavant,
lequel s'estoit par miracle sauvé du feu; mais la paincture estoit
si fresche que le mentir n'yvaloit rien, s'il y eust des yeux pour
regarder 243. »

Il devenait urgent, pour imposer silence aux fausses rumeurs,
de faire procéder à une solennelle vérification de la relique. Le
Pape Clément VII confia cette tâche à un prélat mêlé de longue
date à l'histoire du Saint Suaire, Louis de Gorrevod, à présent
cardinal, nommé pour la circonstance légat apostolique. La vérifi-
cation eut lieu le 15 avril 1534. Extrait de la Tour du Trésor, où
il était conservé depuis l'incendie, le linceul fut porté à la Sainte-
Chapelle puis étendu sur une table. Douze témoins, qui avant le
sinistre avaient touché et montré au peuple la relique, furent
interrogés. Claude d'Estavayer, évêque de Belley, et deux autres
évêques, le comte de Gruyère, Pierre Lambert, président de la
Chambre des Comptes, le chanoine Philibert Lambert, qui avait
sauvé la relique de l'incendie, deux maîtres de l'hôtel ducal et
plusieurs seigneurs vinrent regarder et palper le Saint Suaire et
attestèrent qu'il s'agissait bien de celui qu'ils avaient connu avant
l'embrasement de la chapelle. Le légat ramena le linceul dans la
tour et proclama que c'était vraiment la même relique. Les reli-
gieuses de Sainte-Claire-en-Ville de Chambéry furent alors averties
que le Saint Suaire allait leur être confié afin qu'elles en réparent
les endroits endommagés par le feu244.

Le lendemain matin le cardinal légat, au son de toutes les
cloches de la ville, porta processionnellement la relique au couvent
des Clarisses. A sa suite s'avançaient le duc Charles III, l'évêque
de Belley et des personnalités ecclésiastiques venues de toutes les
régions de la Savoie. Le cortège comprenait la principale noblesse

242 Le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 52, n. d'après Gargantua, ch. 27.
243 Texte de l'édition de 1543, cité par L. Bouchage, Le Saint Suaire de
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Suaire.



du pays. Le Saint Suaire fut déposé dans le chœur de la chapelle
du couvent. Exposé sur le maître autel, tous cierges allumés, puis
étendu sur une table, le linceul fut examiné et son identité reconnue
par vingt-trois membres du clergé et de la noblesse. Parmi celle-ci
se trouvaient les plus grands noms de la cour ou du duché:
François de Luxembourg, vicomte de Martigues; Jean, comte de
laChambre et vicomte de Maurienne; Guillaume de Poitiers, baron
de Miolans; Bernard de Menthon, gouverneur de Genève, et Claude
de Mareste, bailli du Bugey. Les notaires apostoliques prirent acte
de ces témoignages245. L'abbesse du couvent de Sainte-Claire,
Louise de Gingins, et plusieurs religieuses se chargèrent alors de la
restaurationdu Suaire. Le légat fulmina excommunication majeure
contre ceux qui toucheraient la relique en dehors de ces religieuses,
puis « le prédicateur ordinaire de Son Altesse fit un beau sermon
du Saint Suaire devant la grille du chœur, laquelle était toute
ouverte. La foule du peuple, qui était accourue pour voir cette
précieuse relique, était si grande qu'à peine pouvait-on se trouver».
Les religieuses entendirent ensuite les recommandations du cardi-
nal légat, qui leur fit réciter le confiteor et leur donna l'absolution,
puis tous se retirèrent à l'exception de deux chanoines de la Sainte-
Chapelle et des sœurs. Le Saint Suaire fut étendu sur un toilier et
des pièces furent cousues aux endroits abîmés par l'incendie. Le
duc revint, suivi de plusieurs prélats, chanoines et gentilshommes,
et donna son avis sur ces travaux de couture. De nouveau la foule
se rassembla: « Il y avait, selon la narration laissée par une reli-
gieuse, un si grand abord de monde à notre grille pendant qu'on
travaillait qu'on ne pouvait pas beaucoup y faire. Il y avait si
grande affluence de peuples qu'il n'y avait pas de jour qu'on n'y
vit plus de mille personnes» et même « un grand nombre de
pèlerins qui venaient de Rome et de Jérusalem et de plusieurs
autres pays éloignés». La grille du chœur dut être fermée et des
gardes assumèrent le service d'ordre. Les sœurs chantaient à
genoux. « Les peuples criaient à haute voix « miséricorde», avec
des sentiments qui ne se pouvaient pas exprimer, et ils s'en retour-
naient extrêmement consolés, disant que c'était le même (Suaire)
qu'ils avaient vu autrefois. » Des Clarisses veillèrent toute la nuit
auprès de la relique ainsi que quatre gardes, tenant des cierges
allumés, et des personnes de la ville, amenées par le syndic. « Tous
nos entretiens étaient avec Dieu; nous repassions la vue sur toutes
les plaies sanglantes de son corps sacré, dont les vestiges parais-

245 F. Capré, ouvrage cité, p. 401-406; L. Bouchage, ouvrage cité.



saient sur ce Saint Suaire, écrivit une des sœurs. Nous y vimes
encore les traces d'une face toute plombée et toute meurtrie de
coups, la tête divine percée de grosses épines d'où sortaient des
ruisseaux de sang qui coulaient sur son front et se divisaient en
divers rameaux le revêtant de la plus précieuse pourpre du
monde». Ce fut pour les filles de Sainte-Claire une longue nuit
d'émouvante méditation. Les jours suivants eurent lieu les prépa-
ratifs du solennel transfert de la relique, qui devait processionnel-
lement quitter le couvent le 2 mai. Parmi les tentures de tapisserie,
au son des cloches de toute la ville et des trompettes, et au chant
de l'hymne « Jesus nostra redemptio » et sous l'éclat des cierges,
les prélats portèrent le Saint Suaire, plié sous du taffetas violet et
de la soie rouge et couvert d'un drap d'or. La relique insigne fut
remise au duc, qui attendait entre les deux portes du couvent puis
transportée en grande solennité au château. « Nous demeurâmes,
s'affligèrent les Clarisses, pauvres orphelines de Celui qui nous
avait si bénignement visitées par sa sainte image 246. »

Avec ces journées s'achève une phase particulièrement impor-
tante de l'histoire du Saint Suaire. Depuis qu'il appartient à la
Maison de Savoie son authenticité n'est plus mise en cause 247. Il
est vénéré par les foules comme par les plus grands personnages
et Chambéry, qui a l'honneur de posséder la relique, est devenu
un lieu de pèlerinage célèbre dans la chrétienté. Cependant, deux
ans après les cérémonies du couvent de Sainte-Claire, les désastres,
qui accablèrent le duc Charles III, devaient occasionner l'exil du
Saint Suaire hors du duché de Savoie.

Le Saint Suaire à Verceil et à Nice (1536-1561)

Les différends politiques qui opposaient le roi François Ier et
le duc Charles III, de plus en plus soumis à l'influence de Charles
Quint, eurent pour conséquence l'occupation de la Savoie, en
février 1536, par les troupes françaises. Avant l'arrivée de celles-ci,
le duc, alors à Turin, avait pu faire enlever le Saint Suaire de
Chambéry. Le 27 mars suivant, devant l'avance de l'adversaire,
Charles III s'échappa en toute hâte de la capitale piémontaise,
occupée à son tour quelques jours plus tard par les forces fran-

246 L. Bouchage, ouvrage cité, p. 21-26.
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çaises 248. Le duc trouva refuge, ainsi que la célèbre relique chambé-
rienne, dans la ville de Verceil. Les pérégrinations de ce malheureux.
prince, désireux de se rapprocher de l'empereur, qui s'employait
à son expédition de Provence, amenèrent à Nice le palladium de
la Maison de Savoie. En 1537 cette ville fut menacée par une offen-
sive française. Pour implorer l'assistance du ciel une ostension
publique du linceul eut lieu. Du château du Drappo le Saint Suaire
fut porté processionnellement à la cathédrale. Le clergé et les
membres des confréries avançaient pieds nus et les fidèles étaient
couverts de cendre et portaient des silices. Le vendredi saint,
29 mars 1537, la relique fut exposée du haut de la tour de Bellanda
à la vénération d'une immense foule 249.

L'année suivante Charles Quint voulut contraindre le duc à
céder la forteresse de Nice au pape, venu pour négocier une trêve
entre les belligérants. Charles III, inquiet de ces suggestions,
consulta son entourage. Un de ses capitaines lui donna l'avis sui-
vant: « Semble que Monseigneur. ne peut bonnement remettre
la forteresse à nul quel qui soit; premièrement pour le service de
Dieu qui est le Saint Suaire qui repose dedans et qu'il a pieu à
Dieu le faire tomber entre les mains de sa Maison et qu'il croit
que le dict reliquaire l'ait aidé à conserver et qu'il ne vouldrait
tant qu'il plairait à Dieu l'abandonner, ni s'en fier pour être tel
relicaire à nul autre vivant tant que plairait à Dieu25°. » Sur le
séjourdu linceul à Nice nous avons le témoignage d'un disciple de
saint Ignace de Loyola, Alphonse Salmeron 251.

Quelques années plus tard le duc Charles III est retourné à
Verceil, où se trouve à nouveau le Saint Suaire: « Le duc de Savoie,
nota en 1549 à Chambéry le médecin vénitien André Minucci,
fuyant devant la furia française, l'emporta avec lui à Verceil où, à
présent, on le conserve en grande vénération 252. » La relique était
gardée dans le trésor de la cathédrale Saint-Eusèbe. Lors de la
prise et du sac de Verceil, le 18 novembre 1553, par les troupes
françaises, commandées par le maréchal de Brissac, le saint linceul
fut sauvé grâce au zèle d'un des chanoines du chapitre, Antoine-
Claude Costa, qui le déroba à la vue des pillards et le cacha dans
sa maison 253. Après le départ des Français, afin de rassurer la

248 F. cognasso. Storia di Torino (Torino, S. Lattes, 1934). p. 97-111.
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population qui croyait le Saint Suaire disparu, il fut exposé, en
1650, en vue de la grande place de la ville, du haut du balcon de
la maison appartenant à la confrérie de Saint-Nicolas 254. Une note
en vieil allemand, retrouvée dans les feuillets d'un ancien atlas
géographique conservé à Leipzig, nous prouve l'extension de la
popularité de la relique. L'auteur de ce manuscrit nous dit avoir
vu l'émouvante empreinte, en 1560, à Verceil en Piémont 255.

Bientôt, contre toute attente, Chambéry allait récupérer le Saint
Suaire perdu. En octobre 1553 le malheureux duc Charles III était
mort à Verceil. Son fils et successeur, Emmanuel-Philibert, devait
remporter, en 1557, à la tête des impériaux, l'éclatante victoire de
Saint-Quentin, dont la conclusion fut, deux ans plus tard, le traité
du Cateau-Cambrésis, qui rendit au jeune prince son duché de
Savoie.

Les dernières années du Saint Suaire en Savoie (1561-1578)

Le duc Emmanuel-Philibert, sollicité de rendre le Saint Suaire
à la Sainte-Chapelle de Chambéry, accéda à cette requête et de
Verceil, le 15 avril 1560, il fit connaître en ces termes sa décision:
« Désirant replacer le précieux Saint Suaire de Jésus-Christ, notre
Rédempteur, au château de Chambéry, qui fut son antique demeure,
nous en confions la translation à notre vénérable aumônier Pierre
Lambert, gardien de notre chapelle et de son trésor. Nous désirons
que partout il soit reçu et accompagné de localité à localité avec
tous les honneurs et toute la vénération possible. 256. »

Le 3 juin 1561, deux syndics de Chambéry et quelques bourgeois
de la ville, après avoir dîné à Montmélian à l'auberge des Trois-
Rois, accueillirent dans cette localité la relique qui revenait du
Piémont. Ils l'escortèrent jusqu'à Chambéry et la déposèrent, le
soir du même jour, dans l'église de Sainte-Marie-Egyptienne, au
couvent des Franciscains de l'Observance. Le lendemain le Saint
Suaire fut solennellement porté en procession, au son de quatre
trompettes et à la flamme des torches, à la Sainte-Chapelle257. A

prencipe di Piemonte (Monumentu Historiés Patriœ, t. III), Livre III, col. 1113;
G. Casalis, ouvrage cité, vol. XXIV (1853), p. 379.

254 G. Casalis, ouvrage cité, vol. XXIV, p. 379.
255 Le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 65, n. 1.
236 Texte cité par le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. 64, d'après les Archives

d'Etat de Turin. La graphie a été évidemment modernisée par l'auteur. Le texte
publié porte Jacques l'Amberto, c'est Pierre Lambert, qui sera en 1565 doyen
de la Sainte-Chapelle, qu'il faut probablement lire.

257 G. Pérouse, Chambéry et Emmanuel-Philibert dans Lo Stato Sabaudo al
tempo di Emanuele Filiberto (Biblioteca della Società Storica subalpina, CVII)
vol. 1 (Torino, 1928), p. 334-335. Il



cette date il fut noté dans les registres du Sénat de Savoie : « A été
célébrée feste en l'honneur du prétieulx St Suaire et pour le joyeux
et heureux retour d'icelluy en la présente ville et chapelle
saincte 258. »

Il fallut dédommager les Chambériens qui avaient été pendant
un quart de siècle sevrés de la vue de la relique. Aussi le 15 août
suivant une ostension leur fut-elle accordée: « A dix heures du
matin, nous apprennent les mêmes registres du Sénat, fut monstré
le précieux St Suaire de N. S. Jésuscrist par le bon plaisir et com-
mandement de S. A. sur la galerie nouvellement faicte sur les
murailles de cette ville regardant contre les Vernays. Et y avoit
grande assemblée de peuple pour icelluy voir et vénérer. » Le
dimanche suivant, 17 août, le linceul fut montré à nouveau, en
la place du château cette fois 259.

Par autorisation exceptionnelle du duc Emmanuel-Philibert la
relique fut transférée, en 1566, à Annecy, où Anne d'Este, veuve
de François de Guise et remariée depuis deux mois avec Jacques de
Savoie, duc de Nemours, allait faire en compagnie des Guise sa
première entrée dans cette ville. Il s'agissait de montrer le Saint
Suaire aux hôtes princiers des Savoie-Nemours: la duchesse douai-
rière de Guise, veuve de Claude Lorraine, et ses fils, les cardinaux
de Lorraine et de Guise, ainsi que les deux enfants nés du premier
lit d'Anne d'Este, Catherine et Henri de Guise, le futur chef de la
Ligue 260.

L'entrée de la nouvelle duchesse de Nemours se déroula, le
17 juillet 1566, au milieu de cavalcades et de galeries de verdure.
La revue des milices urbaines fut dirigée par le capitaine de ville,
François de Sales, seigneur de Boisy, qui sera bientôt père du futur
évêque de Genève. Quelques jours plus tard l'ostension du Saint
Suaire eut lieu dans l'église de Notre-Dame de Liesse, probable-
ment le dimanche 21 juillet, jour où le cardinal de Lorraine y
célébra la messe. La relique fut exposée sur le jubé 261. Françoise
de Sionnaz, femme du seigneur de Boisy, alors enceinte de saint
François de Sales, vint assister pieusement à cette ostension : « Or,

258 F. Mugnier, Les Registres des entrées à l'audience du Sénat de Savoie.
Ire Partie (Mémoires et doc. publiés par la Société savoisienne d'Histoire et
d'Archéoloqie, t. XXXVII, 1898), p. 365.

259 F. Mugnier, ouvrage cité, p. 365 et 367.
260 Chanoine Ducis, Le Saint Suaire à Annecy et la naissance de saint

François de Sales (Annecy, Impr. de F. Abry, 1883-1884), fasc. 1, p. 5-26. Cet
auteur cite, pour l'année 1566, ce texte des registres de la ville d'Annecy:
« Payé un florin à Pierre Guychard, tailleur et salteur pour avoir accompagné
le sainct Suayre. »

261 Ducis, ouvrage cité, fasc. 1, p. 5-26.



nous dit Charles-Auguste de Sales, neveu et biographe du saint,
comme toute la province se rendoit à Anicy, tant pour voir ce
précieux linge que pour faire la révérence à la princesse, la dame
de Sales se porta des premières à ce devoir, et s'en alla faire sa
dévotion à l'église de Nostre Dame, où les cardinaux et évesques
devoyent monstrer le sainct Suaire. Là touchée d'une tendreté et
affection, pareille à celle de la dévote Anne, mère de Samuel, elle
demeura longtemps à genoux, et meslant les larmes avec les prières,
elle offrit derechef à la divine Majesté l'enfant dont elle estoit
enceinte 262. »

Saint François de Sales devait rester fidèle à cette dévotion.
« C'est le bouclier du pays, dira-t-il plus tard en parlant du Saint
Suaire, c'est notre grande relique. Certes, j'ay une raison parti-
culière d'y estre dévot, parce que ma mère me dédia à Nostre
Seigneur lorsque j'estois dans ses entrailles, devant ce sainct
estendard de salut. » La reproduction de cette sainte effigie était
son image favorite. D'après Mgr Camus, évêque de Belley, « il
l'avoit. en broderie, en peinture, à l'huile, en taille douce, en
enlumineure, en miniature, en demy-relief, en gravure. Il la mettoit
à sa chambre, à sa chappelle, à son oratoire, à son estude, en sa
sale, en sa galerie, en ses Heures, partout263 ».

Après les journées annéciennes, où le Saint Suaire fut vénéré
par les Guise, il fut replacé dans la Sainte-Chapelle de Chambéry.
Dans cette dernière phase de l'existence savoisienne de la relique
la ferveur populaire persista, mais elle prit, semble-t-il, un carac-
tère plus strictement régional. Les corps constitués, les syndics, la
population de Chambéry se retrouvent fidèlement au Verney pour
l'ostension publique du 4 mai. Cependant l'histoire n'a pas conservé
les noms de visiteurs de marque. Les étrangers de passage, gagnés
par de nouveaux courants d'idées, s'intéressent davantage à l'acti-
vitécommerçante de la capitale du duché qu'à l'insigne relique.
Vers 1568 le huguenot Orléanais, Jean Godefroy, ne souffle mot de
la présence du suaire et se borne à noter qu'à Chambéry il « se
fait grand commerce, spécialement grand change au retour des
foires de Lyon par les Lucquois et Genevois». Montaigne, qui tra-
versa la Savoie en 1581, trois ans après le transfert à Turin du

262 Ch.-A. de Sales, Histoire du Bien-heureux François de Sales, évesque et
prince de Genève (Lyon, F. La Bottière et J. Juillard, 1637), p. 1-2. L'ostension
du Saint Suaire à Annecy ayant eu lieu en juillet 1566, le chanoine Ducis
croit devoir fixer la naissance de saint François de Sales au 21 août 1566 et
non au 21 août 1567, date donnée par Ch.-Aug. de Sales et adoptée par les
biographes du saint.

263 Œuvres de saint François de Sales., Edition complète. (par la Visi-
tation), t. XVI, p. 177-178.



célèbre linceul, ne daigna pas se souvenir que la fameuse relique
avait été longtemps conservée à Chambéry. Il écrivit simplement
que la « ville principale de Savoie» était « petite, belle et mar-
chande, plantée entre les monts, mais à un endroit où ils se reculent
fort et font une grande plaine264 ».

Si les voyageurs, hommes de lettres ou huguenots, ne prêtaient
guère attention au saint linceul, le peuple en Savoie gardait intacte
sa ferveur. Le bruit courait que par l'intermédiaire de la relique
s'opéraient des miracles: des aveugles, des sourds, des boiteux et
des muets auraient trouvé la guérison, des malades affligés de
maladies incurables auraient recouvré la santé, voire même
quelques morts seraient ressuscités 265. Parmi les ex-voto, qui se
voyaient dans la Sainte-Chapelle, se trouvait encore en 1664 un
tableau reproduisant la guérison en 1533 d'une jeune paralytique.
Des indulgences avaient été accordées aux fidèles qui se rendaient
dans la Sainte-Chapelle pour y vénérer la relique 266.

Le Saint Suaire était alors conservé dans un coffre ferré 267. La
châsse d'orfèvrerie, donnée par Marguerite d'Autriche, avait dis-
paru, probablement à la suite de l'incendie qui avait embrasé la
Sainte-Chapelle en 1532. Une porte, pratiquée dans le chœur de ce
monument, permettait de communiquer avec les remparts où la
relique pouvait être exposée 268.

En 1578 les Chambériens étaient en droit de penser que l'émou-
vant linceul, revenu depuis dix-sept ans dans leur ville, était des-
tiné à y être définitivement conservé. Cependant la toute puissante
volonté du duc Emmanuel-Philibert, qui avait assuré ce retour,
allait maintenant enlever à la capitale de la Savoie le palladium de
sa Maison. La raison officiellement donnée pour justifier ce dépla-
cement fut qu'il convenait, en transférant le Saint Suaire à Turin,
d'abréger le voyage de l'archevêque de Milan, saint Charles Bor-
romée, qui avait fait le vœu d'accomplir à pied le pèlerinage du
Saint Suaire. La relique ne devait jamais revenir en Savoie. De
Turin, promue désormais au rang de capitale, il fallait rapprocher
tout ce qui était utile ou cher à la dynastie.

264 M. Bruchet, La Savoie d'après les anciens vouaqeurs, p. 98 et 128.
265 J. Tonsi, De vita Emmanuelis Philiberti, Allobrogum ducis. (Augustæ

Taurinorum, J. D. Tarinum, 1596).
266 L. Bouchage, ouvrage cité, p. 37; E. Dervieux, Bibliografia della SS.

Sindone di N. S. G. C. venerata in Torino (Chieri, 1929), p. 65.
267 F. Mugnier, La Chorographie savoisienne de Jacques Delexi (Mémoires

et documents publiés par la Société savoisienne d'Histoire de d'Archéologie,
t. XXXVII, 1898), p. CVIII.

268 A. de Jussieu, La Sainte-Chapelle du château de Chambéry (Chambéry,
Perrin, 1868), p. 27. D'après le Dictionnaire du chanoine Grillet le Président



C'est au cours d'une peste qui ravagea son diocèse que saint
Charles Borromée avait résolu d'aller vénérer la relique chambé-
rienne. Le duc le fit prévenir par un secrétaire qu'il allait faire
transférer le Saint Suaire à Turin afin de diminuer la longueur et
les fatigues du pèlerinage. Pierre Lambert, évêque de Maurienne
et doyen de la Sainte-Chapelle, reçut par des lettres ducales l'ordre
de faire porter la relique en Piémont. Le chanoine Neyton fut
chargé de cette mission269. Le linceul vénéré fit, le 14 septembre
1578, son entrée solennelle à Turin au bruit des salves d'artillerie.

Le 6 octobre suivant, saint Charles, escorté d'un petit groupe
de prêtres et de familiers, quittait Milan. Pendant tout le chemin,
parcouru à pied, les pèlerins méditèrent sur la Passion, récitèrent
offices et oraisons, chantèrent des cantiques. Avant d'arriver il
Turin le saint fut accueilli par l'archevêque de cette ville et l'évêque
de Verceil puis par le duc Emmanuel-Philibert et sa cour. L'entrée
de saint Charles Borromée dans la capitale piémontaise au fracas
des canons et des arquebuses fut triomphale. Après s'être arrêté
dans la cathédrale le prélat alla vénérer la célèbre relique dans la
chapelle du duc. Le dimanche suivant le Saint Suaire fut exposé
publiquement sur la place du château ducal 270.

A Chambéry le désir de recouvrer la relique dut être vif et les
chanoines de la Sainte-Chapelle, comme l'avaient fait jadis ceux
de la collégiale de Lirey, tentèrent certainement des démarches
pour récupérer le linceul, car le duc, en 1579, leur adressa une
lettre dilatoire: il renverra le Saint Suaire, promit-il, « sitost qu'il
l'aura fait porter dans toutes les villes du Piémont pour l'exposer
à la vénération du peuple 271. ». Il ne s'agissait, dans l'esprit d'Em-
manuel-Philibert, que de faire prendre patience aux chanoines qui
attendirent vainement le retour de la relique, désormais fixée défi-

Favre aurait été l'auteur d'un poème sur le Saint Suaire, œuvre qui n'a jamais
été retrouvée.

269 Arch. dep. de Savoie, Archives de Cour, Bénéfices: Etat historique de
la Sainte-Chapelle de Savoye, 1724.

270 L. Celier, St Charles Borromée (1538-1583) (Paris, V. Lecoffre, 1923),
p. 184-185; le P. A. Eschbach, Le Saint Suaire de Notre-Seigneur. (Turin,
P. Marietti, 1913), p. 66-70. Les monnaies, portant le nom du duc Louis et
représentant le Saint Suaire, données par Pingon dans son Sindon Evangelica,
comme ayant été frappées sous ce duc, dateraient en réalité d'Emmanuel-Phili-
bert ou de Charles-Emmanuel Ier. Elles pourraient être contemporaines de la
translation à Turin (voir A. de Jussieu, ouvrage cité, p. 57).

271 Arch. dep. Savoie, Archives de Cour, Bénéfices, mémoire cité. D'après ce
même manuscrit de 1724, lorsqu'ils étaient dépositaires de la relique, les
chanoines de la Sainte-Chapelle « en retiroient des offrandes si considérables
et si abondantes qu'elles alloient jusqu'à 4000 florins annuels, comme il sevoit par des anciens tiltres ».



nitivement à Turin, où elle fut d'abord conservée au château de
Lucento 272.

La persistance de la ferveur populaire et l'iconographie

La dévotion pour la relique resta vivante en Savoie. Deux saints,
intimement mêlés à l'histoire de notre province, devaient se rendre
à Turin pour vénérer la pieuse effigie. Le 4 mai 1613, jour de la
fête du Saint Suaire, saint François de Sales, de retour d'un pèleri-
nage à Milan au tombeau de saint Charles Borromée, s'arrêta à
Turin, où il fut l'un des prélats qui montrèrent le linceul à la
population. D'émotion l'évêque de Genève laissa tomber sur le
précieux tissu quelques gouttes de sueur. Au cardinal Maurice de
Savoie, offusqué de cet accident, le saint fit remarquer: « que
Nostre Seigneur n'estoit pas si délicat, et qu'il n'avoit pas respandu
de sueur ni de sang que pour mesler avec les nostres affin de leur
donner le prix de la vie éternelle 273 ». En 1639 sainte Jeanne de
Chantai fit à son tour le pèlerinage du Saint Suaire à Turin, où
elle fut transportée en litière274.

Dans plusieurs églises de Savoie, des chapelles furent placées
sous le vocable du Saint Suaire. Il en fut ainsi au Petit-Bornand et
à Cusy, dans le diocèse de Genève, à Avrieux en Maurienne et à
Queige dans le Beaufortin 275. Dans la cathédrale de Lausanne avait
été fondée en 1523 une chapelle du Saint Suaire, où se voyait une
image peinte sur toile de la relique 276. A Rome, la petite église de
Saint-Louis des Bénédictins de Farfa fut cédée, en 1597, aux
Savoyards, Niçois et Piémontais qui y fondèrent alors, par bref de
Clément VIII, l'archiconfrérie du Très-Saint-Suaire. Un terrain fut
acheté en 1604 dans la Ville Eternelle pour construire une nouvelle
et plus vaste église, qui devait remplacer celle de Saint-Louis, trop
exiguë. La dédicace de cette église du Très-Saint-Suaire eut lieu le
25 mars 1605 277.

272 G. Casalis, ouvrage cité, vol. XXI (1851), p. 154.
273 Œuvres de saint François de Sales. Edition complète (par la Visitation),

t. XVI, p. 2 et 177-179.
274 L. Bouchage, ouvrage cité, p. 27-28; le P. A. Eschbach, ouvrage cité,

p. 72.
275 Abbé J. Burlet, Le Culte de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints en

Savoie avant la Révolution. Essai de géographie hagiologique (Chambéry,
Imprimerie Générale Savoisienne, 1916), p. 40-42.

276 J. Stammler, Le Trésor de la cathédrale de Lausanne (Mémoires et
documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse romande, 2e Série,
t. V, 1902). p. 24.

277 J. Mailland, Les Savoyards et l'église du Saint-Suaire. Rome (Mémoires
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, 4" série, t. IX,
1902), p. 372-375 et 434.



L'effigie du linceul de Chambéry a été très souvent reproduite.
Marguerite d'Autriche fit exécuter par l'artiste flamand Bernard
Van Orley « une belle paincture faicte à remembrance du Saint
Souaire sur taffetas blanc». A Lierre en Belgique, aux environs de
Malines, il a été retrouvé dans les archives du chapitre de Saint-
Gommaire une copie sur taffetas de l'image du Suaire. Cette œuvre,
datée de 1516, pourrait bien être celle qui fut commandée par
Marguerite d'Autriche278. Au château de Carignan, Blanche de
Montferrat, veuve du duc de Savoie, Charles Ier, conservait « ung
petit sainct suayre d'or» qui a été inventorié en 1519 parmi le
mobilier de cette princesse279.

Nous avons vu que le linceul de Besançon était presque sûre-
ment une copie, faite au XVe siècle, de la relique qui devait parvenir
à la Maison de Savoie. Les suaires de Silos en Vieille-Castille et
d'Enxobregas près de Lisbonne sont des fac-similés de celui de
Chambéry et Turin280. Dans la capitale de la Savoie plusieurs
copies furent conservées. L'une d'elles, qui se trouve dans l'église
Notre-Dame, est une aquarelle sur toile 281. La Sainte-Chapelle reçut
en 1643 deChristinede France, duchesse de Savoie, un exemplaire
en raccourci, fait d'après l'original de Turin. Au XIX. siècle la prin-
cesse Clotilde de Savoie, femme du Prince Napoléon, fit don à la
Sainte-Chapelle d'une copie qui y existe encore 282.

L'émouvant linceul a inspiré les artistes. Dans l'église d'Haute-
combe un tableau d'une extrême finesse représente une Mise au
Tombeau, où le suaire largement déployé occupe une place parti-
culièrement importante. Cette peinture est de l'école piémontaise
de Defendente Ferrari. Elle fut exécutée vers 1520, vraisemblable-
ment pour l'abbé commendataire d'Hautecombe, Claude d'Estavayer,
évêque de Belley, qui fut à diverses reprises présent aux ostensions
du Saint Suaire 283. A la Pinacothèque de Turin a été conservée
une miniature due à un grand artiste du XVIe siècle, le peintre

278 M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, p. 139, n. 5;
A. Eschbach, ouvrage cité, p. 144.

279 P. Giacosa, Inventario dei beni mobili di Bianca di Monferrato (Miscel-
lanea di Storia Italiana, t. XI, 1906), p. 225-263.

280 A. Loth, Le Saint Suaire de Turin, p. 106-107; Noguier de Malijay, Le
Saint Suaire de Turin (Paris, 1902), p. 27.

281 Il s'agit d'une œuvre du XVIe siècle d'après Noguier de Malijay, ouvrage
cité, p. 28-29.

282 L. Bouchage, ouvrage cité, p. 38; A. Cartier, La Savoie et l'Orient (Paris,
1934), p. 218.

283 Dom J. Deshusses, Tableau fiémontais à l'abbaye d'Hautecombe (Bolle-
tino della Società Piemontese di archeologia et di belle arti, VI-VII, 1952-1953,
Torino), p. 2-4 et 9-11.



Clovio, disciple de Jules Romain. Cette enluminure reproduit le
Saint Suaire, marqué de la double effigie du Christ et soutenu par
les anges de la Résurrection. Plus bas est représentée la scène de
l'ensevelissement 284. Dans « Les Très Riches Heures du duc de
Berry», ouvrage qui appartint à la Maison de Savoie à la suite du
mariage d'Amédée VII avec Bonne de Berry et dont l'ornementation
fut complétée sous le duc Charles 1er par l'enlumineur Jean
Colombe, une miniature représente ce duc et la duchesse, Blanche
de Montferrat, agenouillés auprès d'un Christ de Pitié. La pose de
ce Christ ne serait pas sans ressemblance avec l'attitude de celui
du linceul de Turin 285.

Un art populaire porte témoignage de la persistance en Savoie
de la dévotion envers la célèbre relique. Une peinture murale, datée
de 1632, située au-dessus de la porte d'entrée de la maison de l'an-
cien châtelain de Bessans, représente d'un côté le Saint Suaire,
supporté par la Vierge et par deux anges; sur un autre panneau se
voit saint Charles Borromée en prière devant le crucifix 286. C'est
sans doute à l'occasion d'une épidémie que cette fresque fut com-
posée, car le saint archevêque de Milan était particulièrement
invoqué lors des pestes. Un retable du XVIIIe siècle, conservé au
Pratz de Saint-Gervais, reproduit également le Saint Suaire287.

Ces faits suffisent à montrer combien la relique est restée long-
temps populaire en Savoie malgré son éloignement au-delà des
Alpes. ATurin va commencer une nouvelle période, encore mémo-
rable, de l'existence du linceul vénéré. Toutefois c'est en Savoie
qu'après les difficiles années champenoises et le transfert en
Franche-Comté, a commencé et s'est poursuivie la phase la plus
poétique et émouvante de cette histoire. Pour mieux évoquer ce
passé, qui se déroula principalement dans le cadre jadis resplen-
dissant de la Sainte-Chapelle de Chambéry, il faudrait la naïve
fraîcheur et l'éclat d'enluminures. Ce fut pour le Saint Suaire une
époque d'apogée où, en qualité de palladium d'une illustre dynastie
et de relique insigne, il a joui d'une immense renommée. L'oppo-
sition des évêques de Troyes, au XIVe siècle, était alors totalement
oubliée et les discussions passionnées des hommes de science sur

284 Le P. A. Eschbach, ouvrage cité, p. x, n. 2 et planche h. t.
285 Cte de Seyssel, A propos de la part prise par un duc de Savoie à l'enlu-

minure d'un des plus beaux manuscrits connus (Le Bugey, 1921), p. 399-405.
286 Ces renseignements nous ont été obligeamment communiqués par

M. André Jacques, Conservateur des Antiquités et objets d'Art, qui a fait
classer cette fresque. le 21 mai 1948.

287 Nous devons cette précision à l'aimable compétence de M. Raymond
Oursel, Directeur des Services d'Archives de la Haute-Savoie.



la question de l'authenticité ne commenceront que dans les der-
nières années du XIXe siècle. Ce tissu, encore tout imprégné de
l'histoire de notre province et de la ferveur populaire, n'aurait-il
été, comme l'ont suggéré le chanoine Ulysse Chevalier, les savants
Pères Bollandistes, le Dictionnaire d'archéologie chrétienne de Dom
Leclercq et le Père Braun, qu'une œuvre humaine? Si les objec-
tions, soulevées par ces membres érudits du clergé et combattues
par le chimiste Vignon et le Docteur Barbet, devaient nous con-
traindre à ne voir dans l'image du Saint Suaire qu'une effigie créée
au XIVe siècle, il ne s'agirait plus d'une relique unique 288. Cependant
nous aurions encore le droit de ressentir une intense émotion à la
vue d'une œuvre, née de la foi du Moyen Age et qui a pu nous
transmettre, grâce à un procédé par empreinte d'une rare habileté,
l'image d'un Christ dont l'aspect évoque de manière troublante celui
que contemplaient jadis les foules dans le théâtre religieux.

Ce grave problème, qui ne devrait être abordé qu'avec toute
l'objectivité et le respect qu'implique un pareil sujet, ne pouvait
préoccuper nos pères à la fin du XVe siècle et au XVIe. Quelles que
soient les recherches et les hypothèses actuelles des érudits sur les
origines du Saint Suaire, l'intense dévotion populaire, constatée
au cours de l'histoire de la relique, n'a en aucun cas été vaine,
car par-delà l'objet matériel, tout ce culte, cette ferveur des géné-
rations se sont adressés au martyre du Golgotha.

André PERRET.

288 M. de Micheaux, Conservateur du Musée historique des Tissus de Lyon,
interrogé par nous sur le tissu du Saint Suaire, a eu l'obligeance de nous faire
répondre que « l'exécution du tissu d'après une croisure serge (3 lie 1)
n'autorise aucune conclusion. Cette technique très simple est de tous les
temps, comme l'utilisation du lin, dont la couleur actuellement « faiblement
brune» est probablement due à l'altération des fils, vraisemblablement écrus
à l'origine».
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De Voltaire à Marcel Aymé

ou

permanence de l'art de la Nouvelle

On se plaît à répéter que la nouvelle se meurt, que la nouvelle
est morte. Les éditeurs, autorités fort averties des goûts du
public, forment un chœur qui clame inlassablement: « Personne
ne lit de nouvelles, paix pour elles, nous n'en publions plus ! »

Pourquoi, alors, se lancer dans une croisade, risquer, ce faisant,
de se trouver seul à combattre? Tout simplement parce que je ne
suis pas seul à croire que la nouvelle n'est pas morte, et qu'elle
a non seulement de bons défenseurs en la personne de parfaits
écrivains, mais qu'encore il se trouve un public pour l'apprécier.

« Une nouvelle parfaite vaut un long roman» a écrit Antoine
Albalat; si cette affirmation mérite notre assentiment, il n'en
est pas de même de celle-ci due au même critique: « La nouvelle
est un roman en réduction. » J'admets qu'écrire « roman en
réduction» n'a rien à voir avec cette réduction de roman qui,
sous le nom de «digest», a tenté vainement de s'implanter voici
peu. Cependant, même lorsqu'il écrit que la nouvelle est un roman
en réduction, Albalat se trompe lourdement. La nouvelle par sa
brièveté appelle la concision, la sobriété, la pureté des lignes;
elle réclame une architecture étudiée spécialement et, en cela,
astreint l'écrivain à un travail rigoureux de construction. Elle
n'est absolument pas un roman en réduction, mais aspire à une
existence propre, comme la sonate veut être sonate, et la sym-
phonie, symphonie. Sonate, voilà qui semble définir la nouvelle
dans sa forme la plus réussie, la plus proche de la perfection:
morceau pour piano ou violon seul. Lorsque je dis seul, je signifie
par là que l'auteur est indissolublement lié à ce qu'il écrit, qu'il
figure obligatoirement comme compositeur et exécutant, alors que



dans le roman, pour des raisons de dimension, il se trouve relégué
à un rôle de compositeur qui, s'il dirige parfois l'orchestre, est
cependant assez loin, et par personnes et instruments interposés, de
son sujet, de ses créatures.

J'ajouterai, pour en finir avec ce côté technique mais aussi
pratique de la nouvelle, que sa dimension même permet à l'écri-
vain de rester en contact intime de la première à la dernière ligne
avec son ou ses héros, il les porte attachés à lui par le cordon
ombilical de la création permanente. Comment un tel phénomène
pourrait-il se produire dans le roman où l'auteur est obligé de
cohabiter des mois durant avec ses créatures? Comment l'écrivain
n'aurait-il pas, par lassitude, une sorte d'envie furieuse de s'en
défaire, d'en finir avec eux?

Pour moi, et les exemples abondent dans notre littérature passée
et présente, la nouvelle est un acte d'amour, de passion, comme le
poème. Ce mot poème n'est-il pas la clé du mystère: la nouvelle
ne se lit plus! Cela pourrait bien l'être, en effet, car à tort ou à
raison, on croit l'homme de notre temps étranger à la poésie, et
comme la nouvelle par son côté synthétique et symbolique se trouve
aux confins de celle-ci, il est aisé de conclure.

Certes, en intitulant cette étude « De Voltaire à Marcel Aymé,
ou Permanence de l'art de la nouvelle », je n'avais pas apprécié
toute l'importance de ma tâche. Il n'est rien de tel que de se
choisir un sujet pour trouver sinon des solutions, tout au moins
pour mieux en pénétrer la complexité. Ma position, je ne veux
pas la cacher plus longtemps, est de défendre la nouvelle comme
un genre à la fois français et de notre temps.

A la fois français et de notre temps. Très spécialement con-
forme à nos qualités, à nos tendances, très particulièrement apte
par sa rapidité à séduire l'homme pressé et amoureux d'objectivité
que nous sommes, quoi qu'on en pense.

Genre français, la nouvelle l'est, s'il faut admettre que notre
culture, notre goût sont tout de clarté, de simplicité. Français, car
ce peuple que l'on dit bavard est en réalité très sobre de parole
lorsqu'il veut exprimer des choses importantes. Si notre langue
conserve le privilège d'être l'instrument diplomatique, c'est bien,
sansdoute, que l'on a mûrement réfléchi et apprécié ses avantages.
Je n'opposerai au français aucune des grandes langues occidentales,
les vertus n'ayant pas besoin d'être proclamées pour rester évi-
dentes.

Dans une préface à un lecueil de nouvelles de Balzac, Paul
Bourget écrivait: « Tous les visiteurs qui ont visité la Brera se



rappellent ce Christ mort de Montegna dont l'anatomie savante
tient dans un demi-mètre carré de toile. Oui, qu'elle est petite cette
toile, et que ce tableau est grand. Je n'ai jamais lu, pour ma part,
les nouvelles de Balzac, sans que cette comparaison ne s'imposât
à mon esprit, et si l'art consiste à imiter la nature, n'est-ce pas
son chef-d'œuvre que de créer comme cette nature, elle-même,
dans ses moindres fleurs, et dans ses moindres insectes, tout un
monde dans un raccourci prodigieusement exigu d'espaces et de
matière! »

Comme voilà bien précisées, et à propos d'un romancier pro-
digieusement fécond, s'il en fut, les qualités mêmes de la nouvelle
et de la nouvelle, art français par excellence.

Art français encore une fois, par cette vertu de simplification
qui nous est donnée, de compréhension vive, de déduction instan-
tanée et de solution apparemment sans effort. Vertus bien fran-
çaises dont les formes les plus courantes sont l'esprit d'initiative
et l'habileté manuelle qu'on nous envie.

Et c'est ainsi, et tout naturellement, que j'en suis amené à re-
venir à Voltaire, car c'est la faute à Voltaire. Pourquoi avoir choisi
Voltaire, mais c'est sans doute par goût du paradoxe, parce que
Voltaire se connaît par ses tragédies, ses essais philosophiques,
et que l'on finirait par oublier que ses plus beaux titres à la
postérité littéraire sont les nouvelles écrites entre 1735 et 1749.

Parler de Cosi Sancta, nouvelle africaine, précise-t-il, ou du
Crocheteur borgne, suffira à souligner l'apport de Voltaire dans un
genre qu'il sait cultiver en maître. Cosi-Sancta, ou un petit mal
pour un grand bien, est d'une rapidité folle dans le récit, un
chef-d'œuvre de simplicité, dont le ton caustique fait pétiller l'œil
du lecteur. Il s'agit bien là d'une nouvelle, en ce sens que chaque
phrase compte et qu'elle apporte du nouveau. L'action y est vive,
comme l'esprit, l'auteur ne chicane pas sur le poids, il le fait bon
en ne tirant pas à la ligne, et si la morale n'est pas des plus récon-
fortantes, on reste néanmoins ébloui par tant de virtuosité, un
soupçon de malice au coin des lèvres.

« Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que Mesrour était
borgne. » Ainsi débute le Crocheteur borgne. « Il aurait fallu être
aveugle pour ne pas voir que Mesrour était borgne. Il l'était de
naissance; mais c'était un borgne si content de son état, qu'il ne
s'était jamais avisé de désirer un autre œil. Ce n'était point les
dons de la fortune qui le consolaient des torts de la nature, car il
était simple crocheteur et n'avait d'autre trésor que ses épaules,
mais il était heureux et il montrait qu'un œil de plus etde la peine



de moins contribuent bien peu au bonheur. L'argent et l'appétit
lui venaient toujours en proportion de l'exercice qu'il faisait, il
travaillait le matin, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit,
et regardait tous ses jours comme autant de vies séparées, en sorte
que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance
du présent. Il était (comme vous le voyez) tout à la fois borgne,
crocheteur et philosophe. »

Cette présentation du héros ne demande rien de plus, et c'est
bien encela que réside la merveille de l'art et la maîtrise de l'écri-
vain.

Ainsi mis en appétit, le lecteur n'a plus qu'à se laisser aller à
suivre l'aventure de Mesrour contée par François-Marie Arouet,
avec sa raillerie coutumière. Il y pique en effet des réflexions per-
sonnelles, met son grain de sel ou de piment à un récit dont il
s'écarte, se recule, et nous en éloigne un instant comme pour lui
donner du relief, lui conférer ainsi son authenticité. Et soudain,
après avoir mené le lecteur par le bout du crochet de Mesrour, il
lance cette phrase qui en dit long:

« Mélinade (c'est le nom de ladame que j'ai eudes raisons pour
ne pas dire jusqu'ici, parce qu'il n'était pas encore fait), Mélinade
avançaitcomme elle pouvait, maudissant son cordonnier, déchirant
ses souliers, écorchant ses pieds, et se donnant des entorses à
chaque pas. »

Voici, en effet, le trait qui détruit toute idée de vérité dans la
situation, qui bouleverse le lecteur, mais ne l'en amuse que davan-
tage. Comment, en dehors de la nouvelle, ou du conte, pourrait-on
porter pareil coup sans détruire dans le même temps tout intérêt?
Il faut vraiment, toute habileté d'écrivain mise à part, que le
genre permette ce direct au creux de notre crédulité.

Je crois bien, en effet, que cette contradiction entre l'apparente
réalité du héros et l'aveu qu'il s'agit d'une fable fait bien partie
d'un domaine national, et qu'il trouve son terrain d'exercice favori
dans la discussion. Le Français, s'il n'est pas bavard, s'il n'aime
pas parler pour parler, affectionne la discussion, la conversation
sur des idées, et il lui plaît de se trouver en face d'un écrivain qui
discute lui-même et à propos de lui-même ou de ce qu'il crée.
Encore une fois, la forme utilisée par Voltaire pour son sujet est
de nature à séduire, et ce ne peut être que par sa brièveté que le
sujet portera. Ainsi pris entre la réalité et la fiction, le sérieux et
l'ironie, suit-on les aventures de Mesrour le Borgne qui a, un peu
gris, fait un beau rêve, et qui, revenu à la médiocrité de sa condi-
tion, ne s'en montre pas contrit, car dit l'auteur « Mesrour n'avait
point l'œil qui voit le mauvais côté des choses ».



Même Voltaire, qui ne pèche pas par amour exagéré des hommes,
ne peut s'empêcher de porter à son héros, qu'il laisse vite, une
sorte de sentiment fraternel. L'homme manque de patience, et la
plupart du temps de persévérance en affection; il aime vite et se
retire vite sur son île, sur son soi. Ainsi, la nouvelle lui permet-elle
un de ces trois petits tours et puis s'en vont des comptines.

Ai-je bien écrit que mon propos était de montrer que la nou-
velleétait un genre français et de notre temps? Quelle littérature
peut apporter, en effet, des noms rivaux de ceux d'un Mérimée,
d'un Flaubert, d'un Balzac, d'un Maupassant, d'un France, d'un
Daudet pour le passé. Nous verrons le présent tout à l'heure.

Prince de la nouvelle, ce Mérimée qui, de 1829 à 1846, publia
Tamango, Mateo Falcone, La Vénus d'Ille, Colomba, Carmen, et
j'en passe. Il a su, en bien peu de pages, et toutes ses pages assem-
blées en bien peu de volumes acquérir une gloire que de bien plus
gros pondeurs ne pourront lui ravir. De sa Chronique du Règne
de Charles IX il passa à la nouvelle où une certaine sécheresse de
style fit merveille.

Par son souci de la langue qu'il veut parfaite, Mérimée connaît,
de nos jours, les honneurs des manuels scolaires, cela serait déjà
une référence, mais ne suffirait pas à son renom. La forme sobre,
étudiée, polie avec un soin rigoureux, habille chez lui une pensée
vive, pénétrante et parfois ironique. Il réalise ce tour de force
de faire vrai à travers des œuvres d'imagination qu'il étaie par une
documentation abondante et, nous dirions aujourd'hui, de première
main. Jouant constamment de la supercherie, celle par laquelle il
débuta dans sa carrière par le théâtre de Clara Gazul, on le sent
toujours prêt à intervenir en personne pour sauver la situation,
si par hasard l'un de ses héros venait à trahir ce qu'il veut être
une vérité. C'est par cette présence, cette identification à ses per-
sonnages que Mérimée doit de paraître en tenue de grand nouvel-
liste. Qu'à force de précision il en arrive à une certaine rigueur,
cela ne peut être contesté, Mérimée rejoint en cela Stendhal, mais
ce qui le sauve, c'est que derrière la sécheresse du trait, on devine
un cœur aux impulsions retenues.

Voici justement Don José décrivant à Mérimée celle qui sera
sa perte, Carmen, le jour où il l'a rencontrée pour la première fois:

« Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas
de soie blancs avec plus d'un trou, et des souliers mignons de
maroquin rouge attachés avecdes rubans couleur de feu. Elle écar-
tait sa mantille afin de montrer ses épaules, et un gros bouquet
de cassie, qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur



de cassie dans le coin de la bouche, et elle avançait en se balançant
sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans
mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se
signer. A Séville, chacun lui adressait quelque compliment gaillard
sur sa tournure; elle répondait à chacun, faisant les yeux en cou-
lisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne
qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage;
mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent
pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle
pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole:

« — Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me
« donner ta chaîne pour tenir les clefs de mon coffre-fort?

« — C'est pour attacher mon épinglette, lui répondis-je.
« — Ton épinglette ? s'écria-t-elle en riant. Ah ! monsieur fait

« de ladentelle, puisqu'il a besoin d'épingles! » Tout le monde qui
était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais
trouver rien à lui répondre.

« — Allons, mon cœur, reprit-elle, fais-moi sept aunes de
« dentelle noire pour une mantille, épinglier de mon âme! »

« Et, prenant la fleur de cassie qu'elle avait à la bouche, elle
me la lança, d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux.
Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne
savais où me fourrer, je demeurais immobile, comme une planche.
Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de
cassie qui était tombée à terre entre mes pieds; je ne sais ce qui
me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aper-
çussent, et je la mis précieusement dans ma veste. Première
sottise !. »

« Première sottise », est-ce bien Don José qui a parlé? Mérimée
n'a-t-il pas plutôt ponctué sa phrase par ce jugement désabusé?
Rien ne l'indique, mais je pencherais pour cette interprétation.
Pour être tout à fait juste, cette «Première sottise» a peut-être
jaillides lèvres de Don José pour être reprise par Mérimée, et même
parce que la fiction est si bien parée des traits du réel, par nous-
mêmes, confidents conquis.

Si j'excepte Flaubert et Maupassant, c'est parce qu'ils sont
presque trop connus dans le genre qui m'intéresse, et bien que
je ne partage pas l'opinion de Paul Bourget déclarant que Flaubert
n'a été qu'un nouvelliste très distingué, je laisse mes deux Nor-
mands solidement assis, face à face, pour une éternité glorieuse,
l'un sur ses Saint Julien l'Hospitalier, Hérodias, et Un cœur simple,
l'autre sur Boule de Suif et autres Maison Tellier.



Et si j'en arrive ainsi à Balzac, c'est non pas tant par admiration
pour ses nouvelles, que par désir de voir en elles des tentatives
plus ou moins réussies d'un débordant romancier. Paul Bourget
a écrit à son propos: « Il savait qu'une nouvelle n'est pas un
roman court, et qu'un roman n'est pas une longue nouvelle. »
J'applaudis, mais voilà qui n'est pas tout, car s'il y a bien entre
le roman et la nouvelle une différence qui tient à la dimension,
ce n'est pas la seule.

Dans une série de nouvelles: L'élixir de longue vie, La Messe
de l'athée, El Verdugo, Facino Cane, et quelques autres, Balzac se
fait le chantre de la violence et des situations tragiques. Il croit que
le sujet d'une nouvelle doit être aussi étonnant qu'il est terrible, et
je ne le suivrai pas sur ce terrain pour le moins hasardeux. Mais
je suivrai plus volontiers Paul Bourget, lorsqu'il avance:

« Rien de plus invraisemblable que le roman historique, rien
qui donne plus une impression de chose vécue que la nouvelle
rattachée à l'histoire. Une nouvelle est comme un moment découpé
sur la trame indéfinie du temps. La durée qui a précédé ce moment
et celle qui le suit lui restent extérieures. »

Un des artifices employés par Balzac a consisté ainsi à intro-
duire certains détails relevant de l'histoire générale. Un autre
artifice a été de poser quelque immense problème à l'occasion d'une
brève anecdote, et, ce faisant, à jeter notre esprit dans un monde
de réflexions indéterminées. Lorsqu'un long récit est consacré à
une thèse, il doit conclure. Il confine sans cesse à la dissertation
par la nécessité d'être complet pour n'être pas partial. Au contraire,
une nouvelle parce qu'elle n'est que le récit d'un fait isolé, n'est
pas obligée de conclure. D'une expérience unique, un savant ne
saurait induire un principe général. En revanche, l'unicité même
de cette expérience peut servir à formuler d'une manière aiguë telle
ou telle question. Dans la Messe de l'athée, le problème de l'au-delà
se trouve posé dans notre esprit pour la simple raison qu'un mé-
decin athée fait dire des messes pour le repos de l'âme d'un brave
homme, très pieux, qui l'a soigné dans sa jeunesse avec un grand
dévouement. Aucune dissertation dans ces pages, mais un récit
très ramassé, et parfois d'une précision de rapport administratif
— témoin ce portrait moral et physique de Desplein, le médecin
athée:

« Chez Desplein, la gloire et la science étant inattaquables, ses
ennemis s'en prenaient à son humeur bizarre, à son caractère;
tandis qu'il possédait tout bonnement cette qualité que les Anglais
nomment «excentricity». Parfois, vêtu comme Crébillon le Tra-



gique, il affectait tout à coup une singulière indifférence en fait
de vêtement; on le voyait tantôt en voiture, tantôt à pied. Tour à
tour brusque et bon, en apparence âpre et avare. Aucun homme
n'a inspiré plus de jugements contradictoires. Croyez qu'il se
moquait en lui-même de tout; il avait un profond mépris pour
les hommes, après les avoir observés d'en haut et d'en bas, après
les avoir surpris dans leur véritable expression, au milieu des
actes de l'existence les plus solennels et les plus mesquins. Chez
un grand homme, les qualités sont souvent solidaires. Si, parmi
ces colosses, l'un d'eux a plus de talent que d'esprit, son esprit
est encore plus étendu que celui de qui l'on dit simplement:
« Il a de l'esprit. » Tout génie suppose une vue morale. Cette vue
peut s'appliquer à quelque spécialité; mais qui voit la fleur, doit
voir le soleil. Celui qui entendit un diplomate sauvé par lui,
demandant: « Comment va l'Empereur », et qui répondit: « Le
courtisan revient, l'homme suivra», celui-là n'est pas seulement
chirurgien ou médecin, il est prodigieusement spirituel. Ainsi,
l'observateur patient et assidu de l'humanité légitimera les préten-
tions exorbitantes de Desplein et le croira, comme il se croyait
lui-même, propre à faire un ministre tout aussi grand qu'était le
chirurgien. »

J'ai tenu à citer ce passage en entier, car il montre avec quel
souci de faire vrai, Balzac a construit cette nouvelle que, pour ma
part, je situe très haut dans la hiérarchie des œuvres d'art. Et je
pardonnerai par le même coup au géant de la Comédie humaine ce
qu'il a surajouté d'horreur dans El Verdugo par exemple. Trop de
mise en scène, et pas assez d'action interne et externe. Les prota-
gonistes agissent par saccades, en mouvements décomposés, comme
les acteurs des premiers films muets. Il montre par ces faiblesses
ce qu'exige la nouvelle parfaite: un rythme sans heurt, ce qui
ne veut pas dire monotonie. Peut-être a-t-il échappé à ce techni-
cien du roman le fait que dans la nouvelle, à cause même de sa
petitesse, le moindre écart dans le diamètre, l'épaisseur ou la dis-
position des rouages empêche la mécanique de fonctionner. Le
procédé ne doit pas se sentir, ou alors, l'œuvre n'est plus ce qu'elle
doit être avant tout: naturelle.

Je ne me permettrai pas, à l'ombre de mon sujet, de passer
à mal Balzac, nouvelliste, mais je crois que sa place ici lui était
surtout méritée par les défauts qu'il porte allègrement avec sa
bravoure coutumière.

J'ai dit que je passerai sur Flaubert et Maupassant, mais puis-
je refuser une halte auprès d'Alphonse Daudet, ce conteur pro-



digieux auquel le monde doit un ravissement qui se poursuit.
Daudet a, en effet, apporté à la nouvelle cet accent familier qu'elle
n'a plus été en mesure de rejeter. Il l'a imprégnée à tout jamais
de son exubérance, de la chaude odeur de la lavande méridionale.
Il n'est pas nécessaire pour un écrivain de laisser cent ouvrages,
ou s'il les laisse, un seul parmi eux suffira à marquer sa place.
Si Daudet existe encore par le Petit Chose, Sapho, Tartarin de
Tarascon ou Les Rois en Exil, c'est plus encore par les Lettres de
mon Moulin qu'une gloire durable lui semble assurée.

S'il n'a pas la rigueur de syntaxe d'un Mérimée, il possède
lecoloris, et je viens de l'écrire, l'odeur; il ajoute à cela un magni-
fique sens de l'humain, frère pitoyable, mais jamais pleurnichard.
Certains délicats ou précieux, oui, je sais, lui reprochent d'être une
lecture pour écoliers, comme on peut reprocher à Bizet qui a su
si bien mettre son Arlésienne en musique, d'être un pourvoyeur
d'harmonies municipales. Est-ce une faute d'avoir été assez grands
pour pouvoir rester familiers, d'avoir eu assez de noblesse pour
être vraiment généreux, et assez d'esprit pour ne pas craindre d'être
clairs? Est-ce une faute pour Daudet que d'avoir su appliquer
à la nouvelle toutes ses qualités d'art, de poésie, de goût sûr et
d'invention naturelle? Pour ma part, si je le mets ainsi en avant,
c'est bien qu'avec lui nous pénétrons dans la voie royale de la
nouvelle, celle qu'emprunteront sur ses pas Flaubert, puis Anatole
France, Paul Bourget, pour ne citer que les maîtres de la fin du
XIXe siècle.

Permettez-moi de remettre sous vos yeux ce fragment de l'im-
mortelle Chèvre de M.Seguin, cette chèvre qui, bien plus encore
que le fameux cochon, sommeille en chacun de nous!

« Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette,
c'était le soir.

« Déjà! dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée.
« En bas, les champs étaient noyés de brumes. Le clos de

M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette
on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta
les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme
toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant.
Elle tressaillit, puis ce fut un hurlement dans la montagne.

« Hou! Hou!
« Elle pensa au loup; de tout le jour, la folle n'y avait pas

pensé. Au même moment une trompe sonna bien loin dans la
vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort.

« Hou! hou! faisait le loup.



« Reviens, reviens, criait la trompe.
« Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu,

la corde, la haiedu clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait
plus se faire à cette vie, et qu'il valait mieux rester.

« La trompe ne sonnait plus.
« La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se

retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites,
avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. »

Et c'est ainsi que la chaîne des nouvellistes s'est formée, chaîne
qui s'est allongée par les beaux maillons qui portent les noms d'un
Georges Duhamel, d'un Marcel Brion, d'une Colette, d'un Jacques
Lemarchand, et c'est ainsi que nous sommes arrivés aujourd'hui
à une nouvelle génération de nouvellistes dont la gloire de certains
ne doit pas faire ignorer les qualités d'autres moins connus.

De la morgue de Voltaire à l'ironie fantasque et amicale de
Marcel Aymé, il y a tout une évolution qui vaut d'être méditée.
Cette évolution est, en effet, frappante, et dans le ton et dans le
choix des sujets. Il a fallu deux siècles pour parvenir à cette éclosion
parfaite de la sensibilité. Paradoxe, me dira-t-on, nous sommes à
l'âge de l'acier au manganèse, au tungstène, que savons-nous encore,
et vous prétendez que les écrivains sont devenus plus tendres!
Certains que vous connaissez, et qui sont parfois des best-sellers
sont, en effet, de l'espèce acier au manganèse, mais il y a les autres
que l'on veut ignorer, et qui penchent sur le monde un visage où
le sourire succède par instant à une certaine amertume.

Le Silence de la Mer, récit, nouvelle? Je penche pour nouvelle,
paru dans les années âpres de l'occupation et qui a connu un
immense, un prodigieux succès, le Silence de la Mer ne croyez-vous
pas qu'il appartient très directement à ce deuxième groupe d'oeu-
vres ? Il lui fallait toute la simplicité du ton, la sobriété du geste
et la rapidité de l'action pour qu'elle puisse passer, passer comme
on traverse une salle d'hôpital, l'œil lourd de larmes retenues.
Le Silence de la Mer, roman, eut été intolérable ou manqué; la
promptitude était nécessaire pour bâtir en dur, et de ce dur, tirer
un symbole.

« Il (Werner Von Ebrennac, l'officier allemand en cantonne-
ment dans une maison française) regardait ma nièce, le pur profil
têtu et fermé, en silence et avec une insistance grave où flottaient
encore pourtant les restes d'un sourire. Ma nièce le sentait, je la
voyais légèrement rougir, un pli peu à peu s'inscrire entre ses
sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement, trop sèchement
sur l'aiguille, au risque de rompre le fil. »



Ne pensez-vous pas à Chardin, à son charme tendre, à son goût
pour la vie intérieure?

« Oui, reprit la lente voix bourdonnante de l'officier allemand,
c'est mieux ainsi, beaucoup mieux. Cela fait des unions solides,
des unions où chacun gagne de la grandeur. Il y a un très joli conte
pour les enfants que j'ai lu, que vous avez lu, que tout le monde
a lu. Je ne sais si le titre est le même dans les deux pays, chez
moi il s'appelle Das Tier und die Schone. La belle et la bête. Pauvre
belle. La Bête la tient à sa merci, impuissante et prisonnière, elle
lui impose à toute heure du jour son implacable présence. La belle
est fière, digne, elle s'est faite dure. Mais la Bête vaut mieux qu'elle
ne semble. Oh ! elle n'est pas très dégrossie! Elle est maladroite,
brutale, elle paraît bien rustre auprès de la Belle si fine! Mais elle
a du cœur, oui, elle a une âme qui aspire à s'élever. Si la belle
voulait! La belle est longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu,
elle découvre au fond des yeux du geôlier haï une lueur, un reflet
où peut se lire la prière et l'amour. Elle sent moins la patte
pesante, moins les chaînes de la prison. Elle cesse de haïr. Cette
constance la touche, elle tend la main. Aussitôt, la Bête se trans-
forme, le sortilège qui la maintenait dans ce pelage barbare est
dissipé; c'est maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat
et cultivé que chaque baiser de la Belle pare de qualités toujours
plus rayonnantes. Leur union détermine un bonheur parfait. Leurs
enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs parents,
sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimez-vous pas ce
conte? Moi, je l'aimais toujours. Je le relisais sans cesse. Il me
faisait pleurer. J'aimais surtout la Bête, parce que je comprenais
sa peine. Encore aujourd'hui, je suis ému quand j'en parle. »

« Il se tut, respira avec force et s'inclina: « Je vous souhaite
« une bonne nuit. »

Il est beau de voir un acrobate soulever avec aisance une charge
énorme; aucun effort dansces lignes, quelques touches qui rendent
la chose possible, mais ce passage qui eut pu être atroce s'inscrit
bien dans l'ensemble, car une unité de ton a été établie depuis la
première ligne ou mesure, de ce fameux silence. Aucun mystère
dans tout ceci, aucun mystère, car ici, sans que le mot soit pro-
noncé, il y a poésie, ce don de poésie qui fait synthèse, Von Ebrennac
étant l'allemand de synthèse, qui choisit lui-même pour en faire
un symbole, le conte de la « Belle et la Bête». Il n'entre pas
dans mes vues de discuter de la vérité contenue dans la nouvelle
de Vercors, mais bien d'arriver au but de cette étude: la nouvelle
n'est pas morte. Le Silence en est une preuve comme Le Vieil



homme et la Mer par exemple. Si je cite ainsi Hemingway bien
qu'il soit américain, c'est parce que son œuvre me semble dans
la ligne de celle des grands nouvellistes du XIXe : Flaubert, Mau-
passant, Daudet.

Oui, la nouvelle «se porte» encore et il faut un coup d'éclat
comme celui de ce Silence de la Mer pour qu'on s'en aperçoive,
sans pour cela admettre qu'il s'agit bien d'une nouvelle. M. Jour-
dain « se porte» encore lui aussi!

Nous découvrons pourtant au travers des quarante courtes pages
du Silence, par l'amitié, voire l'amour ou la pitié de l'auteur pour
ses deux héros, toutes les caractéristiques du genre. Ils forment:
le chroniqueur (Vercors), le récitant (Werner Von Ebrennac), la
silencieuse (la nièce), un trio. Ils ne sont jamais séparés ou, si par
aventure l'un d'eux sortde la scène, nous éprouvons une impression
de vide, de manque. A quoi cela tient-il? Mais uniquement au fait
que leur monde est ramené aux dimensions d'une simple cuisine
de ferme, et que, dans la cheminée, un feu de bois est allumé. Oui,
cela tient uniquement à une intimité due à l'exiguïté du cadre et
aux délais que s'est fixé l'auteur. Il sait que leur cohabitation sera
brève, il faut que le meilleur de chacun, le meilleur ou le pire
soit mis en avant. Je pense à cela à propos de la dernière page
où l'on devine sous-jacente l'émotion de Vercors à qui son héros
principal, celui sans lequel on ne peut plus jouer, va échapper:

« Il (Werner Von Ebrennac) dit, sa voix étant étrangement
dénuée d'expression: « Je vous souhaite une bonne nuit. »

« Je crus qu'il allait fermer la porte et partir, mais non.
Il regardait ma nièce. Il la regardait. Il dit, il murmura:

« Adieu! »

« Il ne bougea pas. Il restait tout à fait immobile et, dans son
visage immobile et tendu, les yeux étaient plus encore immobiles
et tendus, attachés aux yeux trop ouverts, trop pâles, de ma nièce.
Cela dura, dura, combien de temps? dura jusqu'à ce qu'enfin la
jeune fille remua les lèvres. Les yeux de Werner brillèrent. J'en-
tendis: «Adieu! »

« Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre, mais enfin,
je l'entendis. Von Ebrennac aussi l'entendit, et il se redressa, et
son visage, et tout son corps semblèrent s'assouplir comme après
un bain reposant.

« Et il sourit, de sorte que la dernière image que j'eus de lui
fut une image souriante. Puis la porte se ferma, et ses pas s'éva-
nouirent au fond de la maison.



« Il était parti quand, le lendemain, je descendis prendre ma
tasse de lait matinale. Ma nièce avait préparé le déjeuner, comme
chaque jour. Elle me servit en silence. Nous bûmes en silence.
Dehors luisait, au travers de la brume, un pâlesoleil. Il me sembla
qu'il faisait très froid. »

***

D'autres, bien d'autres écrivains, Daniel Rops, Henri Troyat,
Jacques Perret, Georges Simenon, Marc Blancpain, Albert Camus,
ou moins célèbres comme Pierre Gascar, Louis Calaferte ou Pierre
Luccin pourraient servir à démontrer la vitalité de la nouvelle.

J'allais oublier Dominique Rollin à la langue très pure et riche
d'images saisissantes, langue qui brille d'un éclat limpide et sombre,
Dominique Rollin qui sait dénuder les êtres sans les dépouiller
de leur halo de mystère, et dont la lucidité ne l'empêche jamais
d'être infiniment pitoyable.

Dans Eloi, nouvelle de trente pages à peine, elle nous présente
un être fruste que la poésie vient toucherde son aile. Le narrateur,
Eloi, est brocanteur; il vit dans un monde de toiles d'araignées, de
clinquant, de crasse et d'instincts primitifs. Eloi est le protecteur
de sa toute jeune sœur Fortunée. Il voudrait la sauvegarder, et on
se doute que l'amour qu'il porte à cette enfant n'est pas exempt
d'une certaine soif d'absolu.

« Depuis tout un temps, un type erre dans le quartier, un
clochard d'un certain âge et qui boite. Il se tient d'ordinaire sous
le porche d'un immeuble, non loin de l'école communale.

« Aujourd'hui, je passais justement là vers 4 heures. J'ai vu
les gosses se sauver à tire-d'aile; c'était comme des oiseaux qui
fusaient dans tous les sens, mais ma petite sœur Fortunée, au lieu
de s'enfuir elle aussi, s'est arrêtée. Elle s'est assise sur le bord du
trottoir, a retiré ses patins à roulettes de son cartable pour se les
fixer aux pieds. Pendant ce temps, le vieux s'est approché d'elle.
Je n'ai pas bougé de mon coin pour observer son manège. Il s'est
mis à lui parler. Elle a levé la tête en souriant et lui a répondu.
Alors, il a sorti quelque chose de son sac et l'a tendu à Fortunée.
Elle l'a pris. J'ai trouvé qu'il exagérait un peu, le vieux; aussi,
je suis sorti de mon coin et je me suis approché à grands pas.
J'ai dit:

« — Tu vas laisser la gosse tranquille, sinon tu auras à faire
« à moi. »

« Le vieux a eu peur, il est parti en claudiquant. J'ai demandé
à Fortunée ce que le vieux avait dit.



« — Il m'a demandé mon nom. Il trouvait que c'était joli,
fi Fortunée.»

« Et elle m'a montré l'objet qu'il lui avait donné, une petite
perle rouge qui roulait dans le creux de sa main. »

Nous retrouvons ici toutes les vertus requises par la nouvelle,
vertus auxquelles s'ajoute une inquiétude jamais véritablement
précisée, mais qui pourrait s'appeler: la recherche du destin,
la crainte de l'achèvement de ce destin en même temps que son
désir. De la nouvelle philosophique de Voltaire, sèche et ricanante,
nous sommes avec Dominique Rollin parvenus à une manière de
spéléologie des grandes profondeurs de l'âme. Et la nouvelle permet
ces tentatives — car il s'agit de tentatives osées — qui risquent
d'être sacrilèges, voire étouffantes pour le lecteur si elles sont
poursuivies. Il faut remonter vite à la surface, reprendre une bolée
d'air, sans chercher davantage de raisons.

A la qualité de la notation psychologique, je ne voudrais pas
manquer d'apposer cette phrase si visuelle extraite de ce même
Eloi.

« On s'était assis et on avait bu de la grenadine, je me souviens
encore des petites bulles d'air toutes brillantes qui collaient à la
cuiller et remontaient dans le verre, on aurait dit des puces en
diamant. »

Et Eloi devient amoureux d'une personne imaginaire. Mais cela
ne va pas sans qu'il confie son secret à Fortunée. Et Fortunée
construit à son intention, sur un mannequin, l'image de cette
fiancée de rêve. Ils l'appellent, entre eux, Greta, en secret, à cause
de Nénette, la concubine d'Eloi. On se doute qu'à ce moment For-
tunée devient un peu jalouse de cette Greta imaginaire, qu'elle
atteint même à une certaine féminité, mais rien n'est jamais dit.
On se doute aussi que dans un esprit de compensation, Fortunée
retourne vers le clochard interdit. Eloi la surprend et la poursuit
dans le faubourg, elle sur ses patins à roulettes, lui courant, volant
plutôt comme un oiseau de proie. Elle est happée par une auto.
Avec sa mort se dissout dans une sortede folie, l'amour pur d'Eloi,
l'amour libéré. Il brûle le mannequin qui avait nom Greta.

« Le feu montait plus haut encore et enfin, enfin, le sale sourire
de Greta s'est transformé en une ignoble grimace toute noire. Les
flammes se sont éteintes, mais la fumée a continué à s'élever
vers le ciel. A travers cette fumée, j'ai vu s'ouvrir la porte du
pavillon et Nénette est apparue sur le perron. Elle avait une drôle
de petite gueule comme jamais je ne lui avais vu auparavant.
Elle était blanche et des larmes coulaient sur ses joues, et ses mains



tremblaient. Alors elle est descendue lentement, lentement l'esca-
lier, et elle s'est approchée de moi avec une expression de peur
triste. Mais ça ne l'a pas empêchée de me prendre la main et de
rester là, sans bouger, en me regardant avec de beaux yeux vivants
et clairs qui voulaient m'aider à oublier. »

La nouvelle «se porte» encore! La nouvelle est bien de notre
temps. Si Eloi malgré son fantastique un peu théâtral, par ses
descentes dans les mondes insoupçonnés avant Freud, si Eloi est
un exemple-type de l'agrandissement de l'espace à découvrir, si la
preuve m'est ainsi donnée, et je la remets en témoignage, que l'in-
quiétude de l'homme en facedes profondeurs jusqu'alors inconnues
y est bien présente, j'aurai en partie démontré que la nouvelle
est bien de notre temps.

Ce que j'ajouterai, insistant encore sur l'aspect pratique de la
nouvelle, c'est que, par ses dimensions modestes, elle constitue bien
le bagage léger, idéal pour le perpétuel voyageur à la sauvette
qu'est l'homme de ce siècle. Elle lui offre, non pas tant l'évasion
dans l'espace, que celle dans les forêts intérieures de son moi.
Ne serait-ce pas cette tendance qui rebute le lecteur; le souci de la
vérité qu'il cherche et qu'il redoute dans le même temps ne se
trouve-t-il pas heurté par l'écrivain qui lui en offre soudain la
vision, ou qui l'aide seulement à l'entrevoir? N'est-ce pas, par
ailleurs, le goût du paradoxal qui porte ce même lecteur à recher-
cher le roman-fleuve à l'heure où le temps lui manque pour par-
courir son journal!

Je ne voudrais pas finir sur cette réflexion un peu amère, et il
me tarde d'offrir, par opposition, quelques lignes de Marcel Aymé,
ce magicien, en même temps que troubadour moderne.

Marcel Aymé, à lui tout seul, venge les talents ignorés, balaie
en apprenti sorcier qui ne perd jamais la formule, les ragots
inscrits au compte de la nouvelle.

Sa méthode, il la définit ainsi:
« Je pars sur des données imaginaires, avec une conscience

paisible et une foi robuste dans la vérité du dénouement, de sorte
qu'en concevant la nouvelle, j'ai le droit (parce que j'ai été réaliste
tout le temps) d'ignorer les absurdités auxquelles j'ai feint de me
laisser aller. »

Son succès est, en effet, significatif; sur ce départ absurde, sur
cette désespérance qui hante notre époque, par ailleurs si pleine
d'achèvements, Marcel Aymé construit un édifice logique, cohérent.
Nous rions de ce tour de force, de cette acrobatie qui n'est, en
définitive, que la représentation outrée des conditions habituelles
de notre vie.



Dans son Passe-Muraille, il nous livre le meilleur, le plus désa-
busé, et en même temps le plus réconfortant de lui-même. Il nous
apporte non pas ce qu'en termes prétentieux parfois on nomme
message, mais une façon de médecine propre à calmer nos inquié-
tudes métaphysiques. Il ne se moque pas de nous, ni de lui, il est
au contraire, très près de son frère, le lecteur, très près, comme si,
à son tour, il avait fait passer son visage énigmatique et en même
temps chevalin, j'allais écrire «pégasien», à travers la muraille.

Peut-on résister à l'envie de recopier quelques lignes de ce
morceau d'anthologie intitulé Le Passe-Muraille? Qui peut mieux
parler de Marcel Aymé que Marcel Aymé lui-même, qui mieux que
ce champion de la nouvelle peut en défendre les couleurs? Qui,
mieux que Marcel Aymé, démontrerait que vingt pages serrées,
dont une simple virgule ne peut être ôtée, ne représentent ni une
réduction de roman, ni un roman en réduction, mais constituent
bien un fragment d'univers, suffisamment grossi à travers les
lunettes du magicien-poète, pour qu'il nous apparaisse comme un
monde à lui seul?

« Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la
rue d'Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleul qui possé-
dait le don singulier de passer à travers les murs sans en être
incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il
était employé de troisième classe au Ministère de l'Enregistrement.
En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et à la belle
saison il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon.

« M. Dutilleul venait d'entrer dans sa quarante-troisième année,
lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne
d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit appar-
tement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et,
le courant revenu, il se trouva sur le palier du troisième étage.
Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident
lui donna à réfléchir et, malgré les remontrances de sa raison, il se
décida à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers
la muraille. Cette étrange faculté qui ne semblait répondre à aucune
de ses aspirations, ne laissa pas de le contrarier un peu et, le
lendemain samedi, profitant de la semaine anglaise, il alla trouver
un médecin du quartier pour lui exposer son cas. Ledocteur put se
convaincre qu'il disait vrai et, après examen, découvrit la cause du
mal dans un durcissement hélicoïdal de la paroi strangulaire du
corps thyroïde. Il prescrivit le surmenage intensif et, à raison de
deux cachets par an, l'absorption de poudre de pirette tétravalente,
mélange de farine de riz et d'hormone de centaure. »



La découverte de dons aussi insolites qu'exceptionnels, la lutte
avec l'appui de la médecine contre les pouvoirs qu'ils offrent vont,
pour un temps, accaparer Dutilleul. Mais l'homme reste faible et
la tentation ne pourra être longtemps repoussée. Bref, Dutilleul
succombe, se laisse aller, fonctionnaire quelque peu désabusé, à en
jouer; mais jouer ne suffit pas: « Passer à travers les murs ne
saurait d'ailleurs constituer une fin en soi. » Il lui faut plus: il
devient cambrioleur, et cambrioleur fameux; plus encore: par
vanité pure, pour convaincre ses collègues que le très modeste
employé de 3e classe Dutilleul est bien ce Garou-Garou fabuleux
qui défraie la chronique, il se laisse arrêter.

Notre homme glisse au long de vingt pages sur une pente trop
bien savonnée, rien ne lui résistera et, libéré, il ne résistera à rien,
même pas à un amour coupable. C'est ainsi que, revenant d'un
rendez-vous nocturne, Dutilleul connaîtra la fin de ses pouvoirs;
destinée trop brève assurément! Mais laisser le lecteur sur sa faim,
se retirer avant l'ennui, n'est-ce pas une forme de discrétion louable,
n'est-ce pas la meilleure façon de l'obliger à conclure lui-même et
de tirer, s'il le faut et s'il le croit utile, la morale?

« Lorsqu'il s'en alla, Dutilleul, en traversant les cloisons et les
murs de la maison, eut l'impression d'un frottement inaccoutumé
aux hanches et aux épaules. Toutefois, il ne crut pas devoir y prêter
attention. Ce ne fut d'ailleurs qu'en pénétrant dans le mur de
clôture qu'il éprouva nettement la sensation d'une résistance.
Il lui semblait se mouvoir dans une matière encore fluide mais
qui devenait pâteuse et prenait, à chacun de ses efforts, plus de
consistance. Ayant réussi à se loger tout entier dans l'épaisseur
du mur, il s'aperçut qu'il n'avançait plus et se souvint avec terreur
des deux cachets qu'il avait pris dans la journée. Ces cachets qu'il
avait cru d'aspirine contenaient en réalité de la poudre de pirette
tétravalente prescrite par le docteur l'année précédente. L'effet de
cette médication, s'ajoutant à celui d'un surmenage intensif, se
manifestait d'une façon soudaine.

« Dutilleul était comme figé à l'intérieur de la muraille. Il y
est encore à présent, incorporé à la pierre. Les noctambules qui
descendent la rue Norvins à l'heure où la rumeur de Paris s'est
apaisée, entendent une voix assourdie qui semble venir d'outre-
tombe et qu'ils prennent pour la plainte du vent sifflant aux car-
refours de la Butte. C'est Garou-Garou Dutilleul qui lamente la
fin de sa glorieuse carrière et le regret des amours trop brèves.
Certaines nuits d'hiver, il arrive que le peintre Gen Paul, décrochant
sa guitare, s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvins



pour consoler d'une chanson le pauvre prisonnier, et les notes,
envolées de ses doigts engourdis, pénètrent au cœur de la pierre
comme des gouttes de clair de lune. »

Ainsi, dans le temps où Dutilleul disparaît à nos yeux, s'achève
cette étude consacrée à la nouvelle, art français par excellence,
représentation très poussée de notre sens de la mesure, de notre
goût pour une décoration à peine esquissée, accompagnement et
non fin en soi.

A peine est-il besoin d'ajouter que cet art subtil trouve dans la
langue française elle-même sa meilleure alliée, ou plus précisément,
sa raison d'être. Notre langue, en effet, récitative, monocorde par
essence, se refuse à l'outrance, exige l'économie, puisque le mot,
dénué ou presque d'accent tonique, ne possède pas ou que peu de
beauté propre. Notre langue doit, en définitive, chercher et trouver
sa beauté dans le rythme de la phrase, dans l'assemblage précis des
mots dont le lien s'appelle pensée et poésie, et dont le relief, plus
important dans la nouvelle qu'ailleurs, prend force et vie grâce à
cet outil que manient bien les maîtres du genre: l'ellipse formelle
et spirituelle.

Michel BOUTRON.



Don Philippe

Généralissime de l'armée espagnole de Savoie
(1742-1748)

Le 1er septembre 1742, le comte de Glimes, capitaine-général
de l'armée espagnole, dont le quartier est implanté au bas du Gali-
bier, en terre de France, signe le manifeste suivant:

ORDRE DONNÉ PAR M. LE COMTE DE GLIMES
AUX HABITANTS DE LA SAVOIE.

« L'armée du roi qui doit entrer en Savoie, que je commande
« sous les ordres de S.A.R., devant y observer le bon ordre et la
<r

plus exacte discipline pour que les peuples ne soient foulés.
« Par les présentes, Nous ordonnons à tous baillis et consuls des
« villes, bourgs et villages du duché de Savoie de venir rendre
i les obéissances à S.A.R. sans le moindre délai ni retardement,
« et députer gens pour traiter de la subsistance de l'armée avec les
« personnes préposées à cet effet. Moyennant quoi lesdits peuples
« seront traités avec toute la douceur possible et, à ce défaut, avec
« toute la rigueur permise par les droits de la guerre. »

« Fait au camp de Monestier, le 1er septembre 1742. »

Déjà, dans la nuit du 31 août, une forte avant-garde, après avoir
escaladé le col du Galibier, a verrouillé la vallée de l'Arc à la hauteur
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Le projet secret de Madrid, accepté par Versailles, s'exécute
rapidement: les Espagnols s'emparent de la Savoie.

En quel temps vivons-nous?
Et quelle est cette Altesse royale invoquée par le manifeste?



EN QUEL TEMPS VIVONS-NOUS?
Nous vivons au tempsde la guerre de la Succession d'Autriche.
L'empereur Charles VI est mort, en octobre 1740, confiant dans

la parole des puissances européennes qui ont accepté la pragma-
tique par laquelle le feu souverain a cru régler, au profit de sa
fille Marie-Thérèse, la succession des royaumes et principautés
agglomérés par le ciment impérial.

Mais, Charles VI à peine descendu au sépulcre, les princes-
électeurs de Saxe et de Bavière, les rois de Prusse, d'Espagne et de
Sardaigne ont prétendu à des parts de succession.

Dès lors, depuis 1741, c'est la ruée sur le fragile héritage de
Marie-Thérèse.

Louis XV est entraîné dans cette guerre générale.
L'Angleterre en attend l'affaiblissement de la France et de

l'Espagne dont l'alliance l'empêche de dormir sur le matelas de
son île.

Donc, en cette année 1742, une première armée espagnole fait
campagne en Italie.

La croisière anglaise fermant la route maritime, une deuxième
armée espagnole a traversé partie du royaume de France pour se
rassembler dans la région d'Antibes: les Sardes ayant solidement
barré les passages alpestres, cette deuxième armée, faisant quart
de tour Est-Nord, envahit la Savoie.

QUELLE EST CETTE ALTESSE ROYALE?
Il s'agit de Son Altesse royale l'Infant Don Philippe, fils de leurs

Majestés le roi Philippe V, fondateur et chef de la Maison de
Bourbon-Anjou, et de la reine Elisabeth Farnèse, deuxième épouse
dudit roi, arrière-petit-fils de Louis XIV, gendre de Louis XV,
Grand amiral d'Espagne.

- I—

Venons-en tout de suite au matin chambérien du 6 janvier 1743
quand l'église Saint-Léger apparaît telle une galère flottant sur
un océan humain.

La veille l'Infant a fait son entrée solennelle à Chambéry: par
les rues ornées de tapisseries et de feuillages, fendant la foule tassée
coude à coude, un cortège d'apparat l'a porté jusqu'au château,



siège désigné de la Cour du prince et du commandement suprême
de l'armée. Le soir, il y a eu illumination générale de la ville.

Aujourd'hui, on fait chanter un Te Deum d'actions de grâce.
Le Sénat de Savoie et les corps constitués accompagnent le

Sérénissime Infant du château à l'église.
L'Infant est conduit au milieu du chœur: on lui reconnaît un

visage où brille la jeunesse en fleur — le prince a tout juste
vingt et un ans — tel que le représente un portrait conservé au
musée savoisien de Chambéry, un maintien vraiment royal; mais
on remarque sa tendance à pencher l'épaule gauche un peu plus
bas que la droite.

Paraît ensuite Jean IV de Caulet, évêque de Grenoble, crossé,
mitré, revêtu des ornements pontificaux et entouré des chanoines
de la Sainte-Chapelle: il s'avance au bas des degrés de l'autel-
majeur, à la balustrade; il fait « une profonde révérence» à Son
Altesse; puis il prononce un discours « très docte et éloquent ».

Que va dire le prélat ?

C'est un privilège des gens d'église que dire aux grands leurs
quatre vérités.

Monseigneur de Caulet ne manque pas d'user de ce privilège.
L'orateur évoque d'abord « l'immortelle mémoire de Louis XIV

qui mit fin au plus beau de tous les règnes en recommandant au
roi, son arrière-petit-fils, d'être un prince pacifique».

Puis, après avoir rappelé le dernier acte d'humilité de Ferdi-
nand, premier roi de Castille, qui, s'étant dépouillé des marques
de la royauté, finit saintement sa vie en l'église St-Isidore-de-Léon,
il en arrive aux remontrances d'usage.

« Votre Altesse doit à ce peuple
« la justice de lui accorder une préférence de protection,

et j'ajouterai d'affection»,
à ce peuple
« qui accepte sans hésiter tous les liens de l'obéissance».
« Les princes doivent tâcher de s'attirer l'amour plutôt que

la crainte. »

« La guerre étant un fléau, le cœur tendre de Votre Altesse lui
a dit qu'Elle se devait de nous en adoucir les rigueurs. »

L'évêque met en garde le prince contre
« le penchant souvent séducteur de la supériorité »
et l'invite à pratiquer le pardon pour
« montrer que l'on est vraiment digne de commander aux

hommes».



Quant à la conclusion, elle est nette: « La Savoie attend de
Son Altesse un gouvernement auquel vont présider la bonté, l'équité,
la justice et la modération. »

Ainsi parle Monsieur de Grenoble: son discours constitue la
réponse au manifeste de guerre du comte de Glimes.

Chacun, Savoyards ou Espagnols, sait maintenant à quoi s'en
tenir.

—II—

Ensuite d'un édit de l'Infant, en date du 27 janvier 1743, les
corps constitués sont appelés à prêter le serment de fidélité à
S. M. Catholique le roi d'Espagne.

Cet appel provoque un incident: le marquis Ignace Dominique
Grisela de Rosignan, évêque de Maurienne, refuse de faire la pres-
tation.

Ce gentilhomme courageux, qui, sans doute, soutient que
manquer à un serment prêté même sous la contrainte c'est faire
affront à l'honneur, est entré solennellement dans son église cathé-
drale, voici un peu plus de deux ans, le 3 septembre 1741, monté
sur un cheval blanc paré d'une housse de velours cramoisi, à franges
d'or, sous un dais porté par quatre notables et au bruit de dé-
charges de mousqueterie.

C'est un évêque de combat: on le sait capable de soulever la
Maurienne.

Il y a grande émotion autour de l'Infant: va-t-on arrêter le
prélat? Parmi les mercenaires de l'armée, certains couperaient
volontiers la gorge à Mgr de Rosignan.

Un compromis est conclu: l'évêque ne prêtera pas le serment
en personne, il le prêtera par procuration.

La datedu 1er mars a été retenue pour la prestation de serment
du Sénat de Savoie: la solennité, avec le lourd et long cérémonial
imposé par le protocole madrilène, aura lieu au château dans la
chambre de parade de S. A.

Mais,dans la nuit du 28 février au 1er mars, sur les deux heures,
alors que la garde qui veille aux barrières du château, la panse
pleine de vin, rêve de combats et d'amours, le feu prend brus-
quement déclenchant panique et alarme: la chambre de parade
est dévorée par les flammes.

Accident? Attentat? Nous l'ignorons encore.
Don Philippe s'installe alors dans la noble rue Juiverie, chez

M.d'Allinges, marquis de Coudrée : c'est là qu'il recevra le serment
du Sénat.



A peine remis de l'incident soulevé par Mgr Grisella de Rosignan
et de l'émotion causée par l'incendie du château, qu'une méchante
affaire vient encore troubler la quiétude du prince.

Le clergé de Maurienne, faisant bloc derrière son terrible évêque,
refuse de payer la contribution de guerre: c'est un clergé à la
soutane verte, aux chaussures rapetassées, qui vit pauvrement de
pain et de laitage. Il n'est pas en état de payer et — unanime —
il refuse.

La délégation de Savoie ordonne l'exécution par la force.
L'évêque faitdéfense à son clergé de céder à la force et menace

la délégation de l'excommunication.
Le conflit est élevé devant le Sérénissime Infant qui donne gain

de cause à l'évêque rebelle.
Mgr de Rosignan cristallise l'opposition. Et, dressé comme un

roc contre toutes les prétentions espagnoles, il mène une lutte
silencieuse.

Dès lors, pétitions, doléances, requêtes, réclamations, suppliques,
sont portées aux pieds du prince par les syndics, les notables, les
prêtres, le Sénat, etc. Et, à chaque fois qu'il le peut, Don Philippe,
plus Français qu'Espagnol, désavouant son entourage, accueille
demandes et protestations.

- III -
Dans son activité militaire comme dans son gouvernement,

l'Infant a-t-il auprès de lui des conseillers aptes à l'éclairer sage-
ment lors des décisions à prendre et les exécuteurs intelligents
de ces décisions?

Non pas, Le capitaine-général, comte de Glimes, l'auteur du
manifeste, passe pour un médiocre commandant d'armée: la reine
d'Espagne le tient pour « le second tome de Mortemar », capitaine-
général de la première armée en opération de l'autre côté des Alpes
et qui ne pousse jamais à fond les succès remportés contre les
impériaux.

Destitué en fin 1742, Glimes est remplacé par le marquis de
Las Minas, gouverneur de Catalogne, avec pleins pouvoirs, Las
Minas nettement anti-français et, par conséquent, défavorable à
Don Philippe.

Un autre haut personnage a laissé son nom attaché lourdement
à la présence espagnole en Savoie: il s'agit de Don Zenon de
Somodovilla y Bengoeche, marquis de la Ensenada, dont la botte
pesante écrase la Savoie sous d'incessantes et impossibles réqui-
sitions.



Don Philippe désavoue Ensenada; celui-ci ne l'oubliera pas et,
plus tard, après la mort du roi en 1746, sous le règne de Ferdi-
nand VI, fils de Philippe V et de sa première épouse Marie-Louise
de Savoie — et par conséquent demi-frère de notre héros — Ense-
nada, promu aux fonctions de ministre, poussera son maître à
réduire les dotations et privilèges consentis à Don Philippe sous
le précédent règne: le prince perdra ainsi le titre et les revenus
de Grand amiral d'Espagne.

Disgraciée, éloignée de la Cour, Elisabeth Farnèse, belle-mère
du souverain, ne pourra rien pour son cher Philippe que seule
protégera l'autorité de Louis XV sur la Cour de Madrid. Mais
Versailles est bien loin de Madrid.

— IV—

Entouré de militaires, de diplomates et d'administrateurs mé-
diocres, l'Infant irrésolu attend au jour le jour ordres et conseils
de Madrid, en tournant un regard d'espoir sur Versailles.

Mais que peut-il attendre de Versailles?
Faible et sans volonté, las des intrigues de Cour et de chan-

celleries, las des bourgeoises soirées où Marie Leczinska, la «bonne
reine» comme la nommait le peuple, ennuyait son royal époux
en lui jouant du clavecin ou de la guitare, las des rendez-vous et
des soupers galants, las des maîtresses et des courtisans, las des
complots ourdis par le dauphin et son parti en guerre sourde avec
les philosophes que protège Mme de Pompadour — n'oublions pas
que Voltaire doit à la marquise son fauteuil à l'Académie française
et ses fonctions d'historiographe du roi et de gentilhomme de la
chambre — las du poids du pouvoir et du scandale de sa vie privée,
Louis XV retrouve une douce et apaisante joie auprès de ses filles
Mmes de France, bien qu'elles fassent souvent bloc avec leur frère.

Le roi a pour ses filles — elles sont six — une incroyable ten-
dresse; celles-ci y répondent de tout leur cœur.

Louis-Elisabeth, la seule qui soit mariée, Mme Infante comme
on l'appelle à la Cour, paraît la préférée: le roi ne sait rien refuser
à «Babet» comme il la nomme dans l'intimité où ce monarque
distant redevient un père.

Selon Michelet, le secret du règne de Louis XV c'est « la cons-
piration de famille».

Ecoutons Michelet:



« La famille royale, très espagnole de cœur et unie à l'Espagne
par un double mariage, priait et suppliait le roi d'armer pour la
cour de Madrid.

« Pour l'une de ses filles — il s'agit bien de Mme Infante —
on tue deux cent mille hommes. »

Michelet exagère.

Sagement conseillé par Fleury, Louis XV voulait s'en tenir au
respect de la pragmatique. Mais le parti anti-autrichien avait été
plus fort que le cardinal-ministre. Tant par la pression populaire
suscitée par le maréchal-comte Fouquet de Belle-Isle, petit-fils
du célèbre sur-intendant des finances, animateur du puissant parti
anti-autrichien, que par les instances de Madrid, Louis XV avait
glissé, malgré lui, dans la mêlée générale.

A Paris, l'entrée en guerre de la France avait soulevé l'enthou-
siasme de la rue.

Pendant la guerre — et même après la mort de Fleury — le
roi songea sans cesse au retour de la paix.

Il est donc affligeant de voir Jules Michelet, admirable prosa-
teur, peintre aux couleurs chantantes dans ses fresques du moyen
âge, s'encanailler dans une relation du règne de Louis XV qui
tient du roman.

Le vieux maître s'abaisse au rang de chiffonnier de l'histoire
en fouillant de son crochet romantique pamphlets et libelles vendus
à la sauvette dans les rues de Paris sous l'œil tolérant des exempts
de police et circulant même dans les bosquets de Versailles.

Louis XV avait vu avec déplaisir Don Philippe partir en guerre;
contre l'Infant son mécontentement se manifeste plusieurs fois
au cours de la campagne.

Mais, la douce, l'habile, l'intrigante Babet apaise toujours le
royal mécontent, soit par ses lettres, soit par sa présence à Ver-
sailles.

Alors que l'armée de Don Philippe, rassemblée à Antibes, devait
faire mouvement sur la Savoie, une supplique de Louise-Elisabeth
adressée à Louis XV avait provoqué un ordre royal mandant au
gouverneur de Provence de fournir aux Espagnols 3 000 mulets
par réquisition.

Au début de la campagne également, Fleury ayant refusé à
Don Philippe le prêt de vingt-quatre canons, Mme Infante venant
à la rescousse arrache au roi l'ordre d'accorder les canons refusés
par le ministre.



-v-
Dans son incessante activité, la jeune princesse sert puissam-

ment l'ambition maternelle d'Elisabeth Farnèse, reine d'Espagne.
Veuf en 1714 de Marie-Louise de Savoie, Philippe V avait épousé

la même année Elisabeth Farnèse, descendante de l'illustre Maison
princière italienne qui a donné à l'église un pape — le pape
Paul III — et à la République de Florence plusieurs hommes
célèbres.

Elisabeth Farnèse avait été élevée à la Spartiate: caractère et
volonté étaient solidement forgés dans ce cœur viril passionné de
domination, dans cet esprit souvent animé du meilleur bon sens
politique, mais dévoré d'ambition pour les sept enfants qu'elle
avait donnés à Philippe V.

Les marques de la petite vérole qui enlaidissaient son visage
semblaient effacées par le charme de la conversation de cette reine
qui parlait couramment latin, italien, espagnol, français et alle-
mand. Saint-Simon lui-même, cette mauvaise langue de parvenu,
nous confie qu'elle avait eu « de la beauté et de l'agrément » alors
que son visage n'avait pas encore été « marqué, couturé, défiguré à
l'excès par la petite vérole ».

La reine assistait auxconseilsdu roi et dominait son époux qui
lui était très attaché.

Elle savait prévoir: inquiète de son avenir de reine-douairière
sous le règne du futur roi, son beau-fils, qui ne l'aimait guère,
elle cherchait à placer ses enfants sur le trône d'états indépendants
afin de se réserver une retraite acceptable.

Exerçant une pression constante sur le roi et les ministres,
la reine aurait mis le monde à feu et à sang pour obtenir, par la
force ou par la ruse, un «établissement » convenable pour Don
Philippe, son fils préféré.

Aux archives d'Etat de Parme sont conservées des milliers de
lettres d'Elisabeth Farnèse à Don Philippe, lettres dont la graphie
révèle la fermeté de caractère de leur auteur.

Elle a pour son «Pipo», comme elle l'appelle, elle a pour ce
garçon timoré un amour émouvant.

A peine est-il parti sur le chemin de France qu'elle lui écrit:
« Vous étiez le petit secrétaire de mes chagrins. A cette heure,

je n'ai plus personne. Je suis la dueña dolorida » (la duègne
douloureuse)



Elle en veut au cardinal Fleury — ce «vieux», comme elle
le désigne avec mépris — à Fleury dont la raison d'Etat prudente
et sage s'oppose à toute politique d'agression.

En l'été de 1742, elle s'inquiète de l'inaction de l'armée de
l'Infant en Provence quand l'état-major espagnol hésite à attaquer
la ligne sarde. Elle mande à son fils:

« Dites à Glimes. que si vous ne partez pas à l'instant (enten-
dons par là partir sus à l'ennemi), il vaut mieux que vous retour-
niez chez vous, car ce n'est pas de votre honneur que vous restiez
(que vous restiez en Provence).

L'immobilisme de Glimes irrite même Philippe V pourtant
patient.

Le roi d'Espagne eut préféré que l'Infant demeura à Madrid:
il lui avait confié à regret le commandement suprême de la deu-
xième armée.

En apprenant que Don Philippe s'est replié de Savoie en terre
française, sous Fort-Barreaux, Philippe V lui mande:

« Je vous ordonne pour réparer votre honneur et celui de vos
armes, de rentrer en Savoie et d'y attaquer le roi de Sardaigne
où il sera. »

Mais le Sarde, subtil politique et stratège intelligent, ne se
laisse pas saisir dans la nasse espagnole: il se replie en Piémont
et s'y cadenasse dans l'attente.

Tout de même, la reine d'Espagne reprend espoir en écrivant
à l'Infant (lettre du 8 septembre 1742) :

« J'espère qu'avec l'assistance de Dieu, vous aurez plus de
« bonheur qu'on en a eu dans le reste de la campagne et que
«vous serez le premier qui donnerez l'exemple aux autres. »

Passent les semaines sans fait important à noter.
Sa lettre du 20 octobre suivant coule d'une plume en colère:
« C'est fort dur pour nous autres, en vérité, que le seul visage

« du roideSardaigne puisse faire fuirdevant lui tous nos généraux
« quand nos troupes sont supérieures en force et en qualité.
« Si j'étais auprès de vous, je ne souffrirais pas que le roi de Sar-
« daigne s'avisât de dire qu'il vous chasserait de la Savoie; s'il
« peut vous chasser avec les armes à la main ce sera la volonté
« de Dieu, ainsi il n'y a rien à dire. Mais, qu'on se retire devant
« lui sans tirer un coup, cela est insupportable. »

En post-scriptum, la forte et courageuse mère ajoute:
« Cette lettre-ci est écrite pour que vous la montriez au comte

« de Glimes en cas qu'il veuille encore s'en aller au Fort-Barreaux
« sans rien faire. J'espère que Dieu ne l'aura pas permis, car c'est



« vous faire perdre votre honneur; dans ce cas-là, il valait mieux
« être resté à Madrid.

« On sait que le roi de Sardaigne n'a pas plus de troupes
« que celles qu'il a avec lui. Les soldats ne naissent pas comme
« des champignons, il (le roi de Sardaigne) ne peut les faire sortir
« de terre. »

Et l'ardente épistolière termine:
« Mon cher enfant, je vous aime plus que mes entrailles; ainsi

« je serais désolée que l'on vous fit faire una ruindad (une indi-
« gnité). »

— VI—

Pauvre Infant, pauvre enfant. Il est dépassé par les événements
politiques et militaires.

Glimes n'a rien entrepris, rien osé; depuis le passage à La
Chambre, fin août 1742, où un curé malicieux lui a suggéré que
l'on pourrait bien enlever l'Infant, Glimes a perdu tout sang-froid.

Don Philippe se déplace sous la protection de cent gardes du
corps, du régiment de Calatréva-cavalerie, et de quatre compagnies
de grenadiers. Sa sécurité permanente et immédiate est confiée à
Don Corvolan, un matamore plein de courage qui, selon l'usage
espagnol, répond sur sa tête de la vie du prince.

Dix-huit officiers généraux subordonnés au généralissime et au
capitaine-général commandent 51 bataillons d'infanterie (soit 34 100
hommes) et 41 escadrons de cavalerie (5 580 hommes), en tout
39 680 officiers, bas-officiers et soldats.

Dix pièces d'artillerie de campagne et douze pièces d'artillerie
de montagne ont rejoint l'armée par le chemin de Grésivaudan.

Mais que peuvent ces troupes disparates et mal commandées,
où le courage ne fait certes pas défaut, contre les Sardes retranchés
sur et au-delà des Alpes? Que peut l'Infant d'Espagne contre le
roi de Sardaigne et son allié le général Hiver?

Où donc est cette « redoutable infanterie de l'armée d'Espagne *
évoquée naguère si magnifiquement par Bossuet dans l'oraison fu-
nèbre du prince de Condé: «Cette redoutable infanterie dont les
gros bataillons serrés, semblables à autant de tours, mais à des
tours qui sauraient réparer leurs brèches, demeuraient inébran-
lables » au grand jour de Rocroi?

« Les lions de ces vieilles troupes et leurs braves officiers»,
ainsi nommés par l'orateur sacré, n'ont-ils pas transmis la claire
épée qui jadis vainquit le Maure, ne l'ont-ils pas transmise à leurs
descendants, de génération en génération de soldats?



Hélas, si les vertus militaires qui tant ont contribué à la gloire
de l'Espagne ne sont pas éteintes, elles sont pour le moment en-
dormies.

L'armée s'est amollie dans cette drôle de guerre; elle s'est
rouillée dans la tiède humidité des camps de Provence; elle som-
nole maintenant dans les délices savoisiennes.

L'armée est mal nourrie. L'armée est mal vêtue. L'armée est
mal payée. quand elle est payée. L'ennui et l'inaction pèsent
sur son moral.

Si l'on fait ripaille à Chambéry où la vie de garnison est fort
agréable, il en est autrement dans les postes avancés de montagne:
les avant-gardes implantées en Maurienne et en Tarentaise fondent
sous les morsures d'un terrible hiver dans ces vallées perdues où
l'on rencontre des ours et où les morts empaquetés sont accrochés
aux toits quand le gel rend impossible le creusement des tombes.

Il y a des malades. Il y a des déserteurs. Des malades et des
déserteurs, il y en a aussi dans l'armée sarde où le moral bascule.

Et c'est toujours le lamentable destin d'une armée faite et pré-
parée pour la bataille et qui attend on ne sait quoi.

L'Infant ne sait rien. L'Infant ne voit rien. Il attend. Il attend
toujours gavé de plaisirs jusqu'à la collerette.

— VII —

Et le temps coule, coule, coule entre les mains du Sérénissime
prince, comme les eaux de l'Isère vers la France toute proche.

Feuilletons l'almanach du siècle.

De 1742 à 1748, la guerre générale se poursuit sur trois prin-
cipaux théâtres d'opérations:

— on se bat en Allemagne et Bohême;
— on se bat sur le Rhin et dans les Pays-Bas;
— on se bat en Italie.

1743. — L'année est marquée par la terrible retraite de Prague:
Belle-Isle, ce sera sa gloire, ramène les débris de son armée par
un hiver glacé, sans avoir perdu au combat ni un seul canon, ni
un seuldrapeau; cependant, Prague assiégée se nourrit de chevaux
et de rats, jusqu'au jour où le général français Chevert, ayant exigé
et obtenu les conditions d'une capitulation acceptable, sort de la
place avec les honneurs de la guerre, à la tête de ses 1800 soldats
et de ses 4 000 blessés ou malades.



1744. — Deux faits mémorables:
Le 11 mai, c'est Fontenoy:
— Fontenoy où Louis XV, premier roi de France appelé à com-

battre en personne contre les Anglais depuis Jean le Bon à Poitiers,
atteste le plus exemplaire courage au milieu des boulets qui
encadrent son cheval;

— Fontenoy où un aventurier de génie, l'hydropique maréchal
Maurice de Saxe, dirige la bataille dans une chaise roulante en
osier dont chaque cahot le fait horriblement souffrir;

— Fontenoy chanté par Voltaire dans un poème célèbre;

— Fontenoy évoqué dans une toile d'Horace Vernet, peintre
des batailles.

Le 4 août, c'est la maladie du roi à Metz: la France est cons-
ternée et une immense joie populaire enflamme le royaume à la
nouvelle de la guérison.

Mais c'est aussi, 1744, l'année où Louis-François de Bourbon,
prince de Condé, âgé de 26 ans, commandant suprême d'une armée
franco-espagnole, et Don Philippe pénètrent en Italie par le comté
de Nice et la vallée de la Stura, puis se replient sur la Méditerranée
sous les morsures d'un hiver agressif.

1745. — Les Franco-Espagnols victorieux portent Don Philippe
au cœur du Milanais: le 19 décembre, l'Infant fait son entrée
dans Milan.

La même année Mauricede Saxe rentre à Paris où ce Turenne
du XVIIIe siècle dépose aux pieds du roi cinquante étendards pris
à l'ennemi et l'oriflamme que les Espagnols avaient arraché aux
Français deux cent vingt et un ansavant, soit le 24 février 1515,
sur le champ de bataille de Pavie où François Ier avait tout perdu
hors l'honneur et la vie.

1746. — C'est l'évacuation de Milan, la retraite sur le bord de
mer, la Provence envahie, la Provence libérée par le maréchal
de Belle-Isle, l'heureuse nouvelle du soulèvement de la République
de Gênes contre les Impériaux, la triste nouvelle de l'écrasement
des partisans de Charles Edouard, prétendant Stuart, en Ecosse.

1747. — C'est un «coin » enfoncé dans le dispositif ennemi
alpestre, par la vallée de la Doire: l'offensive héroïque se brise
sur les redoutes sardes.

1748. — C'est enfin la paix d'Aix-la-Chapelle, une paix qui ne
devait être qu'une trêve, car la guerre dite de «Sept ans » devait
flamber en 1756.



De par cette paix, les puissances reconnaissaient Don Philippe
comme ducde Parme, de Plaisance et de Guastalla.

— VIII —

Le 20 juin 1742, le nouveau duc de Parme entre solennellement
dans ce « duché de la misère» où ils vont vivre, lui et sa femme,
« comme des gueux» — ce sont les mots employés par la duchesse
dont l'ambition est déçue.

Que devient le jeune couple dans des Etats où la vie est facile?
L'espritde Don Philippe n'est pas inculte; l'Infant sait le latin,

le français, l'espagnol, l'italien et l'anglais; l'Infant est passionné
de sciences, de lettres, de musique. Il joue du violoncelle. Il se lève
souvent à quatre heures du matin pour jouer du pardessus de viole.

Il joue aussi au pharaon et au reversi.
Il va à la promenade. Il chevauche. Il assiste à la comédie, à

l'opéra, traînant sur ses talons rouges une Cour oisive formée des
débris de l'armée et de la diplomatie espagnoles.

Don Philippe et Mme Infante ont déjà une fille: Doña Isa-
bellita, mise au monde le 30 décembre 1742 par la jeune maman
alors âgée de quatorze ans.

En 1751, la même année, Mme Infante donne le jour à un fils
et à une fille:
— Le 20 janvier, c'est la naissance de Ferdinand, héritier du trône

de Parme: Don Philippe est ravi; Louis XV lui écrit: «Voici
une heureuse couche. Que vous êtes heureux d'avoir une
pareille moitié. Baisez-la sagement de ma part. »

— Le 9 décembre, c'est la naissance de Louise, Marie-Thérèse,
Anne, la future femme du futur roi d'Espagne Charles IV.

Et dès lors, pendant que son mari s'adonne aux plaisirs des
lettres et de la musique, Louise-Elisabeth ne cesse d'écrire et de
voyager pour assurer à ses trois enfants, « les petits, les lutins »,
comme elle les nomme dans sa correspondance, un avenir meilleur.

Par la guerre « éloignée de sa moitié», comme elle l'écrit un
jour à Fleury, la duchesse de Parme aime tendrement ce prince
qui n'était fait ni pour commander, ni pour gouverner.

De Lanslebourg, étape du voyage de Versailles, elle lui écrit,
le 22 août 1757 :

« Tes lettres me pénètrent parce que je vois que tu m'aimes
« bien réellement. Adieu mon cher, je t'aime plus qu'à la folie

« et je t'embrasse à proportion mille millions de fois. »



Courageuse et intelligente princesse que la calomnie a blessée,
elle réconforte souvent ce mari découragé et sans volonté.

En 1758, la reine d'Espagne meurt. Le roi Ferdinand désolé
glisse dans une mélancolie qui l'amène aux portes de la folie:
il meurt un an après la reine.

Très impressionné par la folie de son demi-frère, Don Philippe
tombe dans la neurasthénie et mande à sa femme ses craintes.

Celle-ci lui écrit:
« Jete réponds de la solidité de ta tête. »

Passent les années.
En 1759, Mme Infante meurt à Versailles de la petite vérole.
En 1760, Doña Isabellita épouse l'archiduc d'Autriche Joseph.
En 1765, à Parme, le médecin genevois Trochin sauve le prince

Ferdinand, héritier du trône, de la petite vérole, en lui inoculant
le virus variolique.

En 1765, également, Louise, deuxième fille de l'Infant, épouse
Charles, futur roi d'Espagne.

Et la même année, le 18 juillet, à Alexandria, Don Philippe
meurt de la petite vérole.

- IX—

Appelé à l'honneur d'évoquer devant votre Compagnie Don
Philippe, généralissime de l'armée espagnole de Savoie, il nous
a paru honnête de faire le voyage de Parme à la poursuite de
l'ombre d'un prince dont la splendeur pouvait encore éclairer ces
grands murs mordorés et ce triste parc, survivants des fastes de
la cour ducale.

Parti à la poursuite d'une ombre, nous n'avons retrouvé qu'un
fantôme.

Accroché à l'armée espagnole de Savoie — cette armée qui, selon
d'Argenson, n'a pas plus servi « que si elle avait été de carton »

— accroché à l'armée espagnole de Savoie comme un ruban à un
habit de parade, Don Philippe a rempli au mieux son rôle de ruban
en donnant concerts, ballets et comédies à ses hôtes forcés.

Ah, comme il pèse léger ce fantôme de prince sur le passé
pourtant si proche de la Savoie à l'heure espagnole.

Mais si le soulier en cuir de Cordoue d'un Infant d'Espagne,
à l'esprit et au cœur français, a passé léger sur ces terres, la botte
lourde de ses ministres et de ses généraux les a écrasées.



Le souvenir du terrible marquis de la Ensenâda est demeuré
dans les mémoires, Ensenâda dont les réquisitions ont pressuré
villes, bourgs et paroisses, Ensenâda qui aurait tiré du lait d'un
rocher.

Une ordonnance parmi tant d'autres en porte témoignage.
De par cette ordonnance, datée du septième de mars 1743, le

marquis de la Ensenâda mettait en demeure « toutes les villes,
« bourgs et paroisses des Etats de Savoie de faire fournir aux
« entrepreneurs des vivres de l'Armée de S.M. Catholique, sans
« aucune rétribution de leur part, tous les fours et bois néces-

« saires pour la cuisson du pain de munition pour la subsistance
« de ladite Armée, à la réquisition desdits entrepreneurs; à peine

« par les officiers et syndics de chaque paroisse de répondre en
« leur propre et privé nom du retardement du service».

Ainsi, pour la nourriture et l'équipement des troupes étran-
gères, la Savoie avait été affamée et, dépourvu de bêtes et d'outils,
le paysan, courbé sous le talon de l'Espagnol, avait gratté la terre
avec ses ongles.

Au matin où le carrosse emportait à jamais l'Infant d'Espagne
au-delà de nos montagnes, un certain abbé Petit écrivait ces mots
que l'on peut encore lire sur le registre de l'église de Lémenc, à
Chambéry :

« Don Philippe est parti de Savoie aujourd'hui 19 décembre 1748,

« avec sa Cour et tous les régiments. On peut dire qu'ils ont exigé

« deux fois plus que les revenus de la Savoie. Dieu nous garde

« de les revoir jamais! »

Maurice DANIEL.
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