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DROITS DE REPRODUCTION ET DE TRADUCTION RÉSERVÉS

POUR TOUS LES PAYS

Art. 35 du Règlement

« L'Académie n'entend ni adopter ni garantir les opinions émises dans les
Mémoires dont elle aura autorisé la publication.

Cet article de règlement sera imprimé en tête de chaque volume des
Mémoires ».



STATUTS ET RÈGLEMENTS

Au cours des séances de travail de novembre 1962, janvier et février 1963,
l'Académie de Savoie a étudié une refonte du « règlement » en vigueur depuis
1845. Pendant ce délai, chacun des membres a été à même de proposer les
éléments d'une formule adaptée aux exigences actuelles.

C'est l'ensemble de ces propositions qui a permis d'arrêter le texte ci-joint.
Il a paru, néanmoins, utile de séparer du « règlement », et de faire figurer en

préambule, l'énoncé historique des « Statuts » qui dominent l'existence de
l'Académie de Savoie.

ACTES CONSTITUTIFS

L'Académie de Savoie, fondée en 1819-1820, a été officiellement reconnue
par Lettres-Patentes du Roi CHARLES-FELIX, à la date du 23 juillet 1827 (1).
Ces Lettres-Patentes qui approuvent les statuts constitutifs de l'Académie ont été
enregistrées par le Sénat de Savoie, le 14 août 1827.

Fixée dans ses titres par les décrets de CHARLES - ALBERT et de
NAPOLEON III, elle a été maintenue dans ses attributions par la convention inter-
venue entre la France et la Sardaigne, ie 23 Août 1860 (article 7).

LETTRES-PATENTES ROYALES
délivrées par

LE ROI CHARLES-FÉLIX

par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem
Duc de Savoie, de Gênes, etc..., Prince de Piémont, etc...

en faveur de la
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAVOIE

en date du 23 juillet 1827

« Nos augustes ancêtres ont toujours reconnu que la culture des Arts et des
Lettres, contribua à la gloire des Etats et mérite ainsi la plus honorable protection,
qu'il importe surtout d'accorder des encouragements aux Institutions sagement
ordonnées qui, à des travaux littéraires empreints de saines doctrines, joignent des
recherches dirigées vers le bien public, et dont les vues tendent au progrès des
Arts industriels, de l'Agriculture et des Sciences les plus utiles.

(1)
-

Mémoires de l'Académie 1'" série. T. III. 1828.



« Une Société Economique d'Agriculture, qui s'était établie dans notre Duché
de Savoie, et dont les vicissitudes des événements ont entraîné la dissolution, avait
obtenu, à raison des utiles objets qu'elle s'était proposés, des marques de la muni-
ficence royale de notre auguste Père.

Depuis la Restauration, quelques habitants de Chambéry, amis zélés du bien
de leur pays, ayant formé une société dont les vues nous ont paru tournées versl'intérêt général, et à l'avantage particulier de notre Duché de Savoie, nous avons
daigné accorder à cette Société un premier encouragement en lui assignant un
revenu annuel, par notre Billet-Royal du 1er Octobre 1824, et la Ville de Chambé-
ry, reconnaissant l'inappréciable utilité de ses travaux, s'est empressée de seconder
son zèle, en lui assurant un local pour la tenue de ses assemblées.

Depuis lors, la Société Académique de Savoie, à la faveur d'une existence
affermie, a pu régulariser ses opérations et donner à ses travaux une telle activité
qu'elle a déjà publié deux volumes de « Mémoires » auxquels ont applaudi des
savants de plusieurs pays.

Ces diverses considérations nous ont déterminé à donner maintenant à cette
Société, non seulement une existence légale, mais encore de nouvelles preuves de
notre satisfaction, et particulièrement à confirmer une fondation qu'a déjà faite
en sa faveur, le Général Comte de Boigne, l'un de ses membres.

C'est pourquoi, de notre science certaine et autorité royale, eu sur ce l'avis
de notre Conseil, nous avons approuvé et approuvons la Société Académique établie
à Chambéry, ainsi que les Statuts par elle faits, et qui seront annexés aux présen-
tes, après avoir été versés, de notre ordre, par notre Premier Secrétaire pour les
Affaires internes, et en la prenant sous notre spéciale protection, nous lui accor-
dons le titre de SOCIETE ROYALE ACADEMIQUE DE SAVOIE.

Pour la mettre toujours plus à même de répondre au but de son institution et
lui donner en même temps un nouveau témoignage de notre royale munificence,
Nous avons approuvé et approuvons, en la convalidant en tant que besoin, la fon-
dation faite en sa faveur par le Général Comte de Boigne, par acte du 18 Mai
dernier, Morand, Notaire ; déclarant au surplus la dite Société habile à recevoir et
accepter à l'avenir, toutes dispositions à titre gratuit, soit par actes entre-vifs, soit
par actes de dernière volonté, aux termes des Patentes Royales du 9 Février 1816;
enfin nous lui avons assigné et nous lui assignons de notre côté, l'annualité de
mille livres nouvelles, à partir du 1er Janvier prochain, laquel!e lui sera payée par
le Trésorier de notre Administration Economique de l'Intérieur, par quartiers et à
leur échéance; étant néanmoins comprise dans cette annualité, celle dont il nous
avait plu la gratifier par notre Billet-Royal du 1er Octobre 1824, qui cessera à la
dite époque.

Mandons à notre Sénat de Savoie d'enregistrer les Présentes ainsi que les
Statuts y annexés et à quiconque il appartiendra de les observer suivant leur forme
et teneur, car ainsi nous plaît.

Données à Govone le vingt-trois Juillet, l'an de grâce mil huit cent vingt-sept
et de Notre Règne le septième. »

Signé CHARLES-FELIX

Roget de Cholex et autres signatures.

Ces Lettres-Patentes ont été enregistrées par le Sénat de Savoie le 14
août 1 827.



Décret du 3 Avril 1848

par lequel S. M. le Roi CHARLES-ALBERT décerne à la Société Royale

Académique de Savoie le titre D'Académie Royale (1)

CARLO -
ALBERTO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc... ecc...

sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno.
Abbiamo conferito e conferiamo alla Reale Societa Accademica di Savoia il

titolo di ACCADEMIA REALE, determinando ad un tempo che la nomina dei
membri effettivi della medesima verra d'or innanzi sottoposta alla sovrana nostra
approvazione.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaritc
dell'esecuzione del presente decreto, che verrà registrato nell'uffizio generale dei
controllo.

Dato dal quartier generale principale in Cremone, addi 3 di Aprile 1 848.

CARLO-ALBERTO

Il Ministro Segretario
di Stato per gli affari interni,

Vincenzo Ricci. Franzini.

Décret Impérial du 14 Juillet 1860

confirmant l'Académie de Savoie dans les droits qui lui avaient été conférés

par les Lettres-Patentes de 1827.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des
Français,

à tous présents et à venir, salut

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruc-
tion Publique et des Cultes,

Vu les Lettres-Patentes du Roi CHARLES-FELIX, en date du 10 Octobre
1824 et 23 juillet 1827;

Vu le décret du Roi CHARLES-ALBERT en date du 3 avril 1848,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article Premier. — L'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Savoie à Chambéry est autorisée à prendre le titre d'Académie Impériale.

Art. 2. — La dite Académie conserve le droit de recevoir et accepter toutes
dispositions à titre gratuit, soit par actes entre vifs, soit par actes de dernière
volonté, qui lui a été conféré par les Lettres-Patentes ci-dessus mentionnées.

(1)
-

Mémoires de l'Académie, 2° série, tome l, 1851.



Art. 3. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction
Publique et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais de Saint-Cloud, le 14 Juillet 1860

Signé : NAPOLEON

Par Empereur Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de
l'Instruction Publique et des Cultes. Signé Rouland.

Par ampliation. Pour le Directeur du Personnel et le Secrétaire
Général, le chef du Bureau des Archives. Signé Renault.

P.P.C. à l'original. Pour le Préfet de la Savoie en congé,
le Secrétaire Général délégué. Signé : Neel.

Convention intervenue entre la France et la Sardaigne
le 23 Août 1860

(ARTICLE 7)

« Les Collèges et tous Etablissements publics existant dans la Savoie et
l'Arrondissement de Nice, et constitués d'après les lois sardes (1), en personnes
civiles pouvant acquérir et posséder, conservent, la propriété de tous leurs biens
meubles et immeubles, et les sommes existant dans leurs Caisses au 14 Juin 1860.

« Les subventions annuelles ou les Bourses dont ils jouissaient aux frais de
l'Etat cesseront à la même date d'être à la charge du Gouvernement de Sardai-
gne ».

ACADÉMIE NATIONALE

— Le tome XII, deuxième série des «Mémoires» paru en 1872 a supprimé
le qualificatif : Impériale.

Simultanément un «Etat des Sociétés existant en Savoie en 1872 (minute
extraite du dossier 17 T des Archives départementales) mentionne l'Académie de
Savoie, avec ses titres successifs royale, impériale, et ajoute cette clause :

« Jouit des prérogatives attachées aux Académies Nationales ».

(1) L'expression «établissement public» n'a pas le même sens en droit sarde et en droit
français moderne.

D'après le droit français, l'« établissement public » est une administration publique qui, dans
une circonscription donnée, gère un service public spécial (Haurion — Droit administratif, éd. 1907
p. 236). D'après le droit sorde, l'« établissement public » est celui qui est institué dans un but
pieux ou d'utilité générale (J. Cot, dictionnaire de législation des Etats Sardes — Chambéry 1841.
T. 2. p. 781)

Il est bien évident que l'Académie de Savoie doit être considérée comme un établissement
public dans le sens défini par le droit sarde. La convention du 23 août 1860, art. 7, vise en effet
les « Collèges et Etablissements constitués d'après les lois sardes »»



ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS
DE SAVOIE

— 20 Février 1963 —

RÈGLEMENT
modifiant les Règlements

de la

SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE DE SAVOIE

du 23 Juillet 1827 W et du 12 Février 1845 (-2~

CHAPITRE PREMIER

Article Premier. — L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie a pour objet tous travaux relatifs aux Sciences, aux Lettres et aux Arts.

Elle s'attache principalement à l'étude des questions qui intéressent la Savoie.

Article 2. — L'Académie se compose de membres effectifs, de membres
agrégés, et de membres correspondants.

La cooptation qui dirige leur recrutement doit tenir compte de leurs attaches
avec la Savoie, des travaux qu'ils ont consacrés à cette Province, et généralement
des titres scientifiques, littéraires, historiques et artistiques dont ils sont pourvus.

Article 3. — Le nombre total des membres effectifs ne pourra dépasser le
chiffre de quarante.

L'Académie n'est pas tenue de porter au nombre indiqué le compte des
membres effectifs.

Le nombre des membres agrégés ne pourra être porté au-delà de quatre-vingts.
Le nombre des membres correspondants n'est pas limité.

Article 4. — Toute proposition pour une place de membre effectif, agrégé
ou correspondant, sera faite par un membre effectif. Il devra tout d'abord saisir
de cette proposition le Bureau, sous forme de suggestion.

Le Bureau en l'examinant, veillera au bon ordre, à la valeur des candidatu-
res. Compte tenu de ces exigences, la proposition sera soumise aux délibérations
des membres effectifs.



Article 5. — Les titres du candidat sont présentés en séance par le membre
effectif qui a pris l'initiative d'une proposition. Un deuxième membre effectif est
requis s'il s'agit de présenter un membre effectif ou agrégé.

Article 6. — Les scrutins doivent figurer à l'ordre du jour des séances. Les
membres correspondants sont élus à un seul scrutin, qui ne pourra avoir lieu qu'au
moins quinze jours après la proposition faite en leur faveur au cours d'une séance.

Article 7. — L'élection d'un membre effectif suppose que le nombre des
votants est d'au moins huit, et la majorité d'au moins les deux tiers. Si le nombre
des votants est inférieur à huit, le scrutin sera renvoyé à la séance suivante dont
le bulletin de convocation fera mention de ce renvoi. Le scrutin sera alors valable
quel que soit le nombre des votants; l'exigence des deux tiers subsiste.

Article 8. — L'élection des membres agrégés et correspondants se fait à la
majorité absolue des votants.

Article 9. — Une délégation de vote est admise d'un membre absent à une
membre présent pour les séances où sont soumis des scrutins. Cette délégation
doit être remise par écrit, et le président en est informé dès le début de la séance.

Article 10. — Les pourparlers dont s'entourent les candidatures exigent des
membres de l'Académie une totale discrétion.

Article 11. — Les scrutins sont secrets. Seuls les membres effectifs ayant
prononcé leur discours de réception y prennent part.

Article 12. — Lorsqu'il s'agit de l'accession d'un membre correspondant
ou agrégé à un poste supérieur, et que le scrutin s'avère négatif, le candidat est
maintenu à son grade antérieur. Il ne pourra faire l'objet d'une nouvelle proposi-
tion avant deux années.

Article 13. — Le secrétaire perpétuel donnera connaissance aux élus de la
promotion dont ils ont été l'objet.

Article 14. — Tout membre effectif doit sanctionner son élection par un
discours de réception, comportant une réponse de son parrain ou d'un membre
effectif désigné d'un commun accord avec le Bureau. La cérémonie qui l'enregis-
trera peut être solennelle, à caractère restreint, ou même avoir lieu au cours d'une
séance de travail.

Le récipiendaire soumet au Bureau la formule qu'il a choisie, mais ce dernier
reste juge de la meilleure présentation, assujettie elle-même aux circonstances
générales.

Le texte du discours de réception est soumis au préalable au président et
au parrain du récipiendaire.

Article 15. — Tout membre effectif qui aura laissé s'écouler deux années

sans assister à une seule séance sera reclassé comme membre agrégé, à moins
que des raisons valables d'âge ou de santé ne motivent son absence. Tout membre
effectif, même après un défaut d'assistance de plus de deux années, pourra cepen-
dant être maintenu par décision du Bureau, qui aurait à juger par exemple de
services exceptionnels rendus à l'Académie. Les membres effectifs qui, dans les
deux années suivant la notification de leur élection, n'auraient pas satisfaits à
l'obligation d'un discours de réception seront reclassés comme membres agrégés.
Egalement pour une telle éventualité le Bureau appréciera les raisons exception-
nelles qui peuvent entraîner une dérogation momentanée.

Article 16. — Tout ancien membre effectif devenu membre agrégé, en raison
des motifs allégués à l'article 15 du présent règlement, pourra, si des circonstan-
ces nouvelles lui permettent de participer de manière suivie aux travaux de
l'Académie, demander au Bureau d'être reclassé en qualité de membre effectif. Il
appartiendra au Bureau de se prononcer au sujet d'une telle requête, d'après les
places disponibles. En cas d'avis favorable, la réintégration ne donnera lieu à

aucune formalité.



CHAPITRE Il

Article 17. — L'Académie comporte un bureau composé d'un Président, d'un
Vice-Président, d'une Secrétaire Perpétuel, d'un Secrétaire-Adjoint, d'un Trésorier
et d'un Bibliothécaire.

Les fonctions de président ne peuvent être cumulées avec aucune autre; les
fonctions de secrétaire perpétuel ne peuvent l'être avec celles de secrétaire-adjoint.

Article 18. — Les membres du Bureau sont nommés à la majorité des suffra-
ges par les membres effectifs.

Le président, le vice-président et le secrétaire-adjoint sont élus pour un an;
le trésorier et le bibliothécaire pour trois ans. Tous sont rééligibles.

Article 19. — Le président maintient l'ordre dans les séances. Au cours des
scrutins il recueille les voix et procède au dépouillement des bulletins.

Il prononce le résultat des délibérations et signe les procès-verbaux sur les
registres.

D'accord avec le secrétaire perpétuel il convoque les assemblées et recueille
les suggestions pour les ordres du jour des séances.

Article 20. — Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
En l'absence du président et du vice-président la séance est présidée par un
membre du Bureau ou par le doyen d'âge des académiciens présents.

Article 21. — Le secrétaire perpétuel est dépositaire des registres, archives
et papiers de l'Académie ; il tient note des mémoires et des ouvrages présentés à
l'Académie. Il rédige les procès-verbaux des séances et les contre-signe. Il rend
compte de la correspondance. Il prépare, pour la fin de chaque année académique,
un compte-rendu sommaire des travaux de l'Académie.

Article 22. — Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire perpétuel en
cas d'empêchement et le seconde dans tous ses travaux.

Article 23. — Le trésorier est dépositaire des fonds de la Société. Il tient le
livre des recettes et des dépenses. Il rend compte chaque année du bilan des opéra-
tions qui ont été exécutées et de la trésorerie de l'Académie.

Un commissaire aux comptes sera désigné pour examiner l'exercice financier
présenté.

Article 24. — Le bibliothécaire a la garde des bibliothèques de l'Académie.
Il est seul habilité à faire sortir des livres et à les prêter. Il tient un compte exact
de ceux-ci et procède à la mise en place des revues et opuscules envoyés par les
Sociétés savantes.

Séances et délibérations
Article 25. — L'Académie organise une séance de travail tous les mois sous

forme d'assemblée ordinaire. La tradition et l'opportunité en fixent le jour préfé-
rentiel.

Article 26. — Sauf circonstances exceptionnelles, l'Académie suspend ses
séances chaque année, pendant deux mois, et la période de cette vacance est
assujettie aux usages universitaires et sociaux.



Article 27. — Chaque séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de
la séance précédente. Les communications présentées ont trait aux disciplines men-
tionnées à l'article premier du présent règlement.

Article 28. —L'Académie s'interdit dans ses discussions toute matière étran-
gère aux objets de son institution.

Article 29. — Les membres effectifs sont invités à toutes les séances tenues
par l'Académie.

Les membres agrégés sont conviés à participer aux travaux, mais non aux
délibérations et élections; ils sont i.ivités le plus souvent possible aux séances de
la Compagnie.

Les membres correspondants remettent leurs études par courrier. Le Bureau
peut admettre, exceptionnellement, une présentation orale.

Agrégés et correspondants sont invités aux séances solennelles.

Article 30. — Nul étranger à l'Académie ne peut assister à une séance, s'il n'y
a été invité, sur la demande d'un membre effectif, par le président.

Article 31. — Les séances solennelles comportent des invitations envoyées
individuellement. Toutefois les personnes non invitées peuvent être admises sur la
référence d'un membre de l'Académie.

Article 32. — Le Bureau a l'initiative de décider s'il y a lieu de prévenir la
Presse, des séances et travaux de l'Académie.

CHAPITRE IV

Mémoires, ouvrages et prix

Article 33. — L'Académie publie, dans la limite de ses possibilités, des

« Mémoires ».
Un comité de lecture, dont le Président est membre de droit, est nommé pour

choque publication, à la majorité des suffrages. Ce comité est rééligible.
Ce comité est seul juge de l'opportunité de publication des textes qui lui

sont proposés. Les auteurs enregistrés acceptent ses suggestions et demandes
éventuelles de modifications, limitées, il est vrai, à la forme ou la longueur du
manuscrit.

Article 35. — L'Académie n'entend ni adopter, ni garantir les opinions émises
dans les mémoires dont elle a autorisé l'impression. Cette mention sera spécifiée
en tête de chaque volume des mémoires.

Article 36. — Aucun ouvrage ne peut être imprimé au nom de l'Académie
sans que le Bureau en ait décidé, avec approbation de l'Académie en assemblée.

Article 37. — L'Académie a reçu et reçoit des dons et legs pour des prix à
attribuer. Pour chacun d'eux une commission est instituée et le résultats est
communiqué directement aux bénéficiaires. La Presse est mise à contribution pour
en donner connaissance au public.



CHAPITRE V

Modification des règlements
Article 38. — Nul changement aux présents règlements ne peut intervenir

sans une convocation spéciale de l'Assemblée.

Article 39. — Il y aura un intervalle d'au moins un mois entre la séance
où le projet des modifications sera présenté, et celle à laquelle interviendra le
scrutin.

Article 40. — Celui-ci ne pourra intervenir que si huit membres au moins
sont présents ou représentés par des porteurs de pouvoir, et s'il ne réunit les deux
tiers des votes.

Si le quorum requis des présents n'est pas réalisé, le scrutin sera renvoyé à
une séance suivante, mais l'exigence des deux tiers des votants subsiste.

Article 41. — Au cas de dissolution pour une cause quelconque, le patrimoine
sera affecté par l'Assemblée générale, de préférence à une société savante de
Savoie. Toutefois en ce qui concerne les portraits ou bustes, offre en sera faite aux
descendants des personnages représentés, s'il est possible de les retrouver ; à défaut
ces portraits ou bustes seront remis au Musée Savoisien.

CHAPITRE VI

Publication
Article 42. — Le présent règlement adopté, conformément aux dispositions

prévues par l'article 52 du règlement de 1845, en Assemblée générale, le vingt
février mil neuf cent soixante trois, sera inséré dans le numéro des « Mémoires »
de la même année.



Résumé des Travaux
de l'Académie de Savoie

pour les années 1962 et 1963

1. COMMUNICATIONS

Année 1962 (suite).

17 octobre Henri MENABREA Compte rendu bibliographique sur
« l'Anthropologie physique et raciale de la Savoie »,
de Mademoiselle Billy, et d'un ouvrage sur la percée
du Mont-Blanc.

André PERRET Les fondations' de villes neuves dans les
domaines des comtes de Savoie.

28 novembre........ Louis RAYMOND : Aspect juridique de la refonte du
règlement de l'Académie. — Le prix de poésie,
lecture de poèmes choisis et commentaires.

Année 1963.

16 janvier Paul GIDC)N : Les terrains secondaires des Alpes.
Henry PLANCHE Barrès devant la postérité.

20 février .......... André TERCINET Quelques chemins à travers la Grande
Grèce.

20 mars Joannès CHETAIL La Commanderie de Malte de Cham-
béry au XVIIIe siècle.

Raoul NAZ L'exil du poête Jean-Pierre Veyrat ( 1832-
1838) d'après le «Journa!)) du roi Charles-Albert.

15 mai Roger BENOIST La réunion, le 28 avril, à Albertville,
des Sociétés savantes de Savoie.

André PERRET Aperçus sur l'histoire de la Savoie à
l'époque des comtes : les sources et quelques grands
problèmes historiques.

19 juin ............ Emile PRUVOT Le problème de l'énergie en France et
dans le monde.

11. SEANCES SOLENNELLES

RECEPTION DE M. PIERRE AMIET, 18 JUILLET 1962.
M. Pierre Amiet, docteur ès lettres, conservateur au département des Antiquités

Orientales dj Musée du Louvre, ancien conservateur des Musées de Chambéry, a
pris pour sujet de son discours de réception « Gaspard Masery et la peinture
savoyarde au XVIe siècle ». M. Maurice Roche, préfet de la Savoie, M. Daniel
Rops, de l'Académie Française, et de nombreuses personnalités furent présentes à
cette conférence, dont le texte rut lu, en l'absence de son auteur, retenu par la



maladie, par M. le Secrétaire perpétuel de notre Compagnie. M. Amiet fait savoir
comment ses recherches sur le peintre chambérien et héraut d'armes Masery, auteur
d'un œuvre, datée de 1 559 et conservée ou Musée des Beaux Arts de Chambéry,
l'ont conduit à penser que cet artiste est l'auteur des vitraux de la Passion, qui
ornent la Sainte-Chapelle de Chambéry, exécutés d'après une série de peintures
du Sodoma, dont il reste un Portement de Croix, conservé au château de Beauregard

en Haute-Savoie. Les recherches de M. Pierre Amiet, faisant l'objet d'une étude
élargie, publiée dans le présent volume, il ne paraît pas nécessaire de donner ici
même à cet intéressant discours de réception tout le développement qu'il mériterait.

M. le chanoine E. Vesco, chargé de recevoir le récipiendaire, rappela tout
d'abord les origines de M. Pierre Amiet, qui est né à Strasbourg d'un père
architecte. Les découvertes archéologiques, faites par son père au cours des travaux
d'urbanisme, exécutés dans sa ville natale, éveillèrent la vocation de M. Amiet.
Elève de l'Ecole du Louvre, puis envoyé en mission au Moyen-Orient, M. Amiet
s'est livré, sous la direction du grand archéologue André Parrot, aux joies
exaltantes et à la discipline sévère des fouilles. Ayant refusé la direction du Musée
de Tel-Aviv, qui lui était offert, M. Amiet, éprouvé par le dur climat du Moyen-
Orient, revint en France. Après avoir achevé les travaux de sa thèse et avoir donné
des publications sur l'art oriental, M. Pierre Amiet reçut la direction des Musées
de Chambéry, où un travail considérable l'attendait. Grâce à son activité et à ses
compétences, le Musée des Beaux-Arts fut complètement restauré et les œuvres
furent mises en valeur par une présentation nouvelle. Nous devons à cet érudit
conservateur une étude neuve sur les primitifs savoyards. Toutefois les grandes
connaissances de M. Amiet en archéologie orientale étaient trop appréciées de M.
André Parrot, pour qu'il ne fût pas rappelé auprès de son ancien maître. Nommé
conservateur au département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre, M.
Amiet, malgré son regret de quitter la Savoie, est retourné à l'étude des anciennes
civilisations orientales, dans lesquelles il s'est brillamment spécialisé.

Une conférence sur la Chartreuse de Pierre-Châtel par M. le Chanoine E.

Vesco, qui présente de très belles projections photographiques, termine cette séance.

RECEPTION DE L'ACADEMIE D'ALSACE, 28 ET 29 SEPTEMBRE 1962.

Sous la présidence d'honneur de M. Maurice Roche, préfet de la Savoie,
l'Académie d'Alsace fut reçue, le 28 septembre 1962, dans la Salle des Séances
de notre compagnie au château de Chambéry. Le texte intégral des allocutions
prononcées à cette occasion par M. André Tercinet, président de l'Académie de
Savoie, M. Maurice Roche, préfet de la Savoie, et M. Spaeth, président de
l'Académie d'Alsace, est publié dans le présent volume. La séance se poursuivit par
une conférence de M. Pierre Schmitt, secrétaire général de l'Académie d'Alsace,
conservateur du Musée de Colmar, qui donna lecture d'une étude consacrée à Jean
d'Orlier, précepteur des Antonins d'Issenheim près de Colmar.

Il est ensuite donné lecture par M. le Secrétaire perpétuel d'une conférence
de M. Daniel-Rops, de l'Académie Française, qui n'a pu se rendre personnellement
à cette séance. Cette causerie fut consacrée à Pascal et saint François de Sales.

Après cette communication M. le chanoine Bernard Secret prend la parole
pour commémorer le souvenir des Savoyards morts pour la France en Alsace au
cours des trois dernières guerres.

M. Tercinet, président, proclame en fin de séance le nom du lauréat du prix
de poésie, M. Pierre Leduc, qui l'emporte sur vingt-deux concurrents. Une réception,
dans les Salons de la Préfecture de la Savoie, des Académies d'Alsace et de Savoie,
aimablement reçues par M. le Préfet et Madame Roche, suivit cette séance.

Des excursions archéologiques et scientifiques, le 28 septembre, à l'abbaye
d'Hautecombe et à l'ancienne église priorale du Bourget-du-Lac, et, le 29 sep-
tembre, à la centrale de La Bathie et au barrage de Roselend, et un banquet à
Aix-les-Bains en présence de M. Maurice Roche, préfet de la Savoie, et de Madame
Maurice Roche clôturèrent la réception solennelle de l'Académie d'Alsace.



RECEPTION DE M. JOANNES CHETAIL, 12 NOVEMBRE 1962.

Après les paroles de bienvenue de M. André Tercinet, président, M. Joannès
Chetail prononça son discours de réception sur le notariat, source historique. Le
conférencier rappela tout d'abord l'importance du notariat dès l'époque romaine
et le pullulement des notaires en Savoie et en Dauphiné au XVII" et XVIII" siècles
et leurs attributions variées. Ces officiers publics étaient alors amenés à passer des
actes dans des circonstances où ils ne sont actuellement plus nécessaires. Ces actes,
conservés dans les études et dans les archives du Tabellion, sont une précieuse
source historique. La petite histoire, celle des mœurs, du mobilier, du costume et
des institutions, ont pour documentation essentielle les minutes notariales. Aux
Archives nationales le minutier central est systématiquement dépouillé en vue de
recueillir tous les renseignements possibles sur la vie privée des hommes de lettres
des siècles passés. Cette documentation est une source précieuse pour l'histoire
littéraire. Ce sont en définitive les actes notariés qui nous livrent les connaissances
nécessaires sur l'histoire économique et sociale, sur l'existence quotidienne des
hommes qui présente le plus grand intérêt pour l'histoire moderne.

La parole est donnée à M. André Perret, secrétaire perpétuel, qui rappelle
l'origine et les travaux de M. Chetail. Né en 1909 à Dolomieu dans l'ancien
Viennois savoyard, M. Chetail, après ses études juridiques à la Faculté catholique
de Droit de Lyon, est devenu clerc de notaire. Depuis 1943 il habite Chambéry
où il exerce les fonctions de principal clerc de l'étude de Maître Burnier. Membre
agrégé de l'Académie Delphinale depuis 1941, M. Chetail est secrétaire général de
la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie et participe activement aux
travaux de cette société ainsi qu'à ceux des Congrès nationaux des Sociétés sa-
vantes, où il a présenté de très nombreuses communications. Sa connaissance du
droit et du notariat lui a permis de publier une étude sur la réforme du notariat
sous la Restauration sarde et un travail important sur l'insinuation et le tabellion
dans l'ancienne Savoie. Son attachement au pays natal est à l'origine de ses
recherches sur son illustre compatriote Déodat de Dolomieu. Enfin son inclination
pour l'histoire ecclésiastique l'a incité à faire paraître des études de valeur sur
la création du diocèse de Chambéry et sur de grands prélats d'ancien régime dont
l'existence et l'administration revivent, grâce aux recherches de ce tenace cher-
cheur, de manière fort évocatrice.

HOMMAGE A SA MAJESTE LA REINE MARIE JOSE, 22 DECEMBRE 1962.

Un hommage solennel a été rendu, le 22 décembre 1962, dans la Salle des
Séances de l'Académie de Savoie en hommage à Sa Majesté la Reine Marie José à
l'occasion de la récente publication des deux volumes consacrés par Sa Majesté à

« Amédée VIII, le Duc qui devint Pape». Le compte rendu et les allocutions
prononcées au cours de cette séance ont fait l'objet de la part de l'Académie de
Savoie d'une publication spéciale, dont le texte est intégralement réédité dans le
présent volume.

CONFERENCE DE M. MAURICE ROCHE, PREFET DE LA SAVOIE, 17 AVRIL 1963.

M. Maurice Roche, préfet de la Savoie a bien voulu donner, le 17 avril 1963,
à notre Compagnie, une conférence sur « Balzac et le philosophe inconnu ». De
nombreuses personnalités étaient présentes dans la Salle des Séances de l'Académie :

Madame Maurice Roche, S. E. Mgr. de Bazelaire, archevêque de Chambéry, MM.
Paul Chevallier, sénateur, et Jean Delachenal, député de la Savoie ; Jules Bianco,
président du Conseil Général ; le colonel Delcros, commandant la Subdivision ; M.
Maurice Richier, secrétaire général de la Préfecture ; M. Dallier, sous-préfet
d'Albertville, et un certain nombre d'autres représentants des corps constitués et
de la magistrature. M. Daniel-Rops, de l'Académie Française et de l'Académie de
Savoie, avait pris place auprès du Bureau. M. André Tercinet, président, après avoir
rappelé la perte récente faite par notre Compagnie en raison du décès de notre
illustre collègue, M. Henry Bordeaux, de l'Académie Française, exprime à M. le
Préfet notre gratitude pour l'intérêt qu'il manifeste envers l'Académie de Savoie

en lui réservant cette intéressante conférence.



M. Maurice Roche rappela tout d'abord les rapports de Joseph de Maistre
avec l'ésotérisme, en particulier avec Louis-Claude de Saint-Martin, dit le Philosophe
inconnu. Né à Amboise en 1743, Saint-Martin a fait ses études au collège de
Pont-Le-Voy puis étudia le droit à Orléans. Avocat à Tours puis officier au régiment
de Foix, il fut initié à l'ésotérisme par un de ses camarades de l'Armée et par un
juif, Martinez de Pasqualis, fondateur d'une loge. S'étant lassé de Martinez, Saint-
Martin s'adonna à l'exercice de la prière et de la charité. Après avoir quitté
l'armée, il habita Tours et devint Rose-Croix. Inscrit sur les registres maçonniques,
il fit deux voyages en Italie et rencontra au passage, en 1787, Joseph de Maistre
En 1790, il renonce à la maçonnerie et reste avant tout de tendance chrétienne.
La Révolution, qu'il pense dirigée par Dieu, ne l'effraie pas. Il fut le plus sage des
théosophes modernes d'après Joseph de Maistre qui parla de lui dans les soirées
de Saint-Pétersbourg. Pendant quinze ans membre des Sociétés secrètes, le grand
homme de lettres savoyard devait subir l'influence de l'illuminisme. Saint-Martin
dépouilla son système de tout charlatanisme et fut un authentique philosophe.
Balzac, qui était fils d'un franc-maçon, fut attiré par les doctrines de Saint-Martin.
Le grand écrivain avait un net penchant dès sa jeunesse pour les ouvrages mysti-
ques. Sous l'influence des cours de Victor Cousin, il s'orienta vers les problèmes
psycho-physiologiques et ses lectures furent d'une grande variété. Gagné par
l'athéisme, l'idée de Dieu subsista toutefois dans son esprit grâce à sa rencontre
avec l'ésotérisme. La lecture de Saint-Martin ébranla ses idées rationalistes et il
renouvela ses conceptions. Il y eut chez Balzac un grand philosophe, soucieux de
comprendre la nature de l'être vivant. Son roman de « Seraphita » est une œuvre
de jeunesse imprégnée par la mystique du Philosophe inconnu. De l'ésotérisme,
dont la charité est la clef, Balzac fit retour au dogme catholique.

PRIX

Le prix de poésie a été attribué, le 28 septembre 1962, à M. Pierre Leduc,
de Chambéry.

2506 ANNIVERSAIRE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1er JUILLET 1962.

Chambéry a occupé unt place importante dans la vie et les écrits de Jean-
Jacques Rousseau. Aussi le « Comité National pour la Commémoration de Jean-
Jacques Rousseau » a-t-il demandé à l'Académie de Savoie de préparer une
manifestation savoyarde. Avec le concours de M. Manoury, conservateur des
Musées, et de M. Michel Lombard, directeur du Conservatoire National de Musique,
a été établi le programme d'une journée qui s'est déroulée le 1er juillet. Elle fut
présidée par M. Duron, représentant le Ministre des affaires culturelles et parmi
les personnalités on notait la présence de M. Gagnebin, doyen de l'Université de
Genève.

La statue de Jean-Jacques, récemment remise en place, fut choisie pour une
cérémonie d'inauguration qui eut lieu le malin ; devant le monument, M. Jean
Fabre, professeur à la Sorbonne, président du Comité National, prononça un
important discours.

Au vin d"nonneur qui suivit, offert par la Municipalité, M. Pierre Grosclaude,
professeur agrégé et secrétaire général du Comité National, prit également la
parole. L'après-midi fut consacré à la visite de la maison de Madame de Warens
située 13, rue de Boigne, et des Charmettes. Un enregistrement sonore de certaines
pages des « Confessions » permit ici et là de faire entendre, grâce au talent de M.
Simon Fine, Jean-Jacques s'exprimant sur son séjour savoyard. Egalement d'enten-
dre un fond musical emprunté au «Devin du Village».

Une plaquette éditée par l'Académie et confiée au Conservateur des
Charmettes qui l'a préfacée, permet à de nombreux visiteurs de lire encore les
textes des discours de MM. Jean Fabre et Pierre Grosclaude.



NECROLOGIE.

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre depuis juin 1962 M. Henry
Bordeaux, de l'Académie Française, membre effectif ; M. Charles Jacob, membre
de l'Académie des Sciences, membre agrégé ; Mgr. Philibert Garnier, Prélat de Sa

Sainteté, Chancelier de l'Archevêché, membre agrégé ; M. Léon Aubout, Conser-
vateur du Musée de Confions, et Président honoraire de la Société des Amis du
Vieux Conflans, membre agrégé ; M. Marius Dardel, ancien directeur de la Revue
de Savoie, membre agrégé ; M. François Bonjean, membre agrégé ; M. l'Abbé
Aimé Blanchard, membre correspondant.



Réception de l'Académie d'Alsace
les 28 et 29 Septembre 1962

Séance solennelle du 28 Septembre

Allocution du président André Tercinet

Monsieur le Préfet, Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Je pense ne pas donner lecture des nombreuses excuses que nous avons reçues.
Toutes témoignent de leur sympathie pour notre réunion ; c'est pourquoi, sans autre
préambule, l'Académie de Savoie par ma bouche, adresse ses souhaits de bienvenue
à l'Académie d'Alsace. Sa visite constitue un événement très important pour nos
Annales, et notre Livre d'Or veut le consacrer.

C'est en effet un grand honneur que vous nous faites, Messieurs, et il me
semble particulièrement heureux que les rencontres inter-Académies dont l'idée a
été souvent émise, commencent pour nous par les Alsaciens, dont le nom est cher
à tous les cœurs français.

Etant les ambassadeurs de la culture de votre Province, il nous semble que
cette fonction prend un aspect spécial au moment où le drapeau à 12 étoiles du
Conseil de l'Europe claque aux mâts de Strasbourg.

Nous pouvons en tirer la leçon que les Provinces-Marches l'Alsace, la Savoie,
n'ont plus de complexes de frontières, mais sont de vrais seuils continentaux.
Dans cette fonction notre Compagnie a depuis sa création des attaches avec l'Italie
et la Suisse, mais sans ce bilinguisme qui marque aussi bien vos monuments, votre
Cathédrale, que les rives du Rhin.

Plus que nous, Messieurs, vous êtes dans le monde de demain. La pensée
savoyarde se ressent de ses horizons montagneux, bien qu'à l'instar des fleurs
d'altitude, elle soit infiniment variée.

Si les plans d'action semblent un peu différents, nos deux recueillements,
Messieurs, ont un point commun, c'est le culte de la personnalité dont Maurice
Barrès a situé les attaches ancestrales, et sur lequel nous pouvons nous
pencher un peu plus, cette année, qui célèbre le centenaire de cet écrivain.

N'a-t-il pas dit en son temps que l'Académie Stanislas et la Société archéolo-
gique, seules, abritaient ce « qui peut encore vivre de la conscience lorraine » ?
Forts de cette référence disons conscience provinciale, car Vous et Nous, Messieurs,
sommes également des mainteneurs ; et je pense que, de cet idéal dont le témoi-
gnage vous est fourni, quant à nous, par les portraits de nos fondateurs et nos
prédécesseurs ici présents, son aspect alsacien et savoyard dominera les deux
journées que nous allons vivre ensemble, et dont l'Académie de Savoie se réjouit
pleinement.

Avant de passer la parole à M. le Préfet, j'ai à vous informer qu'à la fin de
cette séance, nous allons faire un geste que Béatrice de Savoie eût approuvé, car
nous savons que le souvenir de cette princesse, amie des troubadours, vous est
familier ; à savoir, l'attribution d'un prix de Poésie pour le Concours qup l'Académie
a organisé.



Béatrice aux Jeux Floraux Aquisextains remettait un rose; nous en remettrons
la valeur symbolique à un lauréat anonyme et qui sera dévoilé tout à l'heure.

Un mot également sera dit par le chanoine Secret qui veut apporter le
témoignage des soldats dont il fut, rescapé de toute une jeunesse savoyarde couchée
dans les cimetières militaires d'Alsace.

Messieurs, soyez encore remerciés pour toute la joie que vous nous apportez.
Je passe la parole à M. le Préfet, Monsieur Maurice Roche.

Allocution prononcée par M. Maurice Roche,

Préfet de la Savoie

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Cette rencontre que j'ai souhaitée, mais que M. André Tercinet, président de
l'Académie de Savoie, a organisée avec tant de bonheur en liaison avec le président
Spaeth aurait pu être compromise. Pour diverses raisons auxquelles je ne suis point
étranger, ses dates primitives ont dû être modifiées un voyage lointain m'em-
pêchant d'être là les 22 et 23 septembre et M. Daniel-Rops étant lui-même
appelé à Paris à la fin de ce mois.

Malgré tous nos efforts, nous sommes, hélas ! privés de la présence de M.
Daniel-Rops, de sa présence physique seulement, car l'on vous lira tout à l'heure
les pages admirables qu'il a consacrées à saint François de Sales et à Pascal, ces
pages que j'ai eu le privilège d'entendre en juillet à Annecy et qui, une fois de
plus, témoignent de la puissante et géniale pensée du Maître.

Je vous avais en ce qui me concerne, mon cher Président, donné rendez-vous
pour aujourd'hui, me fiant à la Providence. Elle a permis que s'enchaînent au
mieux les parcours parfois difficiles que j'ai effectués à l'aide de moyens de trans-
port les plus divers, allant de l'avion à l'éléphant en passant par la jeep. Et c'est
ainsi que j'ai pu visiter les lamaseries des confins tibétains au nord de l'Inde, les
lieux-saints du boudhisme dans la plaine du Bihar, les palais et les temples dorés
et ciselés de la vallée de Kathmandu au Népal, Sanchi ; le théâtre, enfin, des
exploits du général de Boigne, cet illustre Savoyard dont l'ombre erre encore à

travers les citadelles fastueuses des grands Mogols, et arriver ici à temps pour
prononcer parmi vous ces quelques paroles de bienvenue.

Monsieur le Président de l'Académie d'Alsace, vous animez avec un talent
et une ténacité presque légendaires, ce Groupement culturel de nos Marches de
l'Est qui, à tous les niveaux, maintient le goût des Belles-Lettres et d'une réflexion
constructive sur les Sciences et les Arts. Dans cette province où se sont rencontrées,
tantôt douloureusement, tantôt agréablement, deux cultures en apparence fort
différentes, mais qui procèdent des mêmes origines, vous avez su faire prévaloir,
après d'illustres compatriotes, l'esprit national, cet esprit qui est bien celui de
l'Alsace et qui l'a toujours entraînée vers la patrie de son cœur, en qui elle décou-
vrait et aimait avant tout le sens enivrant de la Liberté.

Et vous, M. le Président de l'Académie de Savoie, vous incarnez en une terre
bien différente, certes, mais dont le destin fut souvent aussi tragique et grandiose
que celui de l'Alsace, vous incarnez la douceur mais aussi la fermeté d'une race
qui a su manifester à travers les âges sa vocation naturelle qui la portait tout
entière, elle aussi, vers la France dont elle était, par la langue et avant l'heure,
un élément des plus précieux.

Je ne ferai pas l'historique de votre Compagnie mais nous savons quel exemple
elle donne par la tenue de ses séances, par la haute qualité de ses communications
aussi bien que par celle des études diverses qu'elle entreprend. Elle le donne en
cette Savoie qui engendra le « métaphysicien de la politique » que fut Joseph de
Maistre, européen avant l'heure aussi, et initié pour qui « le monde est un système
de choses invisibles manifestées visiblement ». Elle le donne à cette province qui,
à l'instar de l'Alsace où Frédérique Brion stimula le lyrisme poétique de Gœthe,
sut faire éclore, elle aussi par la grâce d'une de ses femmes, ce tempérament avide
et caressant de Jean-Jacques Rousseau qui annonçait celui des romantiques.



Nous ne ferons jamais- assez l'éloge de cette contribution éminente à l'essor
intellectuel de la France que représente l'activité de vos Académies en un temps
où notre pays a plus que jamais besoin de toutes les ressources de ses traditions
spirituelles, pour maintenir sa place dans le monde. Or, ces traditions, pour avoir
tout leur poids, doivent s'exprimer, non pas uniquement à travers quelques oeuvres
fulgurantes ou les activités des organismes officiels, mais aussi et surtout à travers
l'adhésion de tout un peuple qui traduit sa vocation naturelle et profonde à l'aide
de ses compagnies provinciales.

J'ai pu me rendre compte une fois de plus au cours de ces dernières semaines
de cette vigilance des intellectuels étrangers à l'égard de notre pays dont la
générosité a toujours et partout porté ses fruits. Mais ce que j'ai retenu de nouveau
et que je me permets de vous confier c'est que, désormais, tous nos Groupements
quels qu'ils soient, après avoir défendu et illustré les grands principes de notre
culture, se doivent maintenant d'ajouter un supplément d'âme et même d'effort
physique pour apporter à l'immense fraction de ces peuples intelligents qui souffrent,
parfois sans mot dire, sous l'inexorable pression de l'histoire, de la nature et du
climat, une vie tragique et en apparence irréversible, une contribution salvatrice
qui sera la marque de notre humanisme occidental en cette fin lugubre du XXe
siècle.

Que nos besoins s'apaisent un temps en considération de nos devoirs qui sont
définis par les besoins, combien plus grands, des autres et que nos Académies
s'associent à ce qui doit marquer, après le renouveau intellectuel qu'elles ont
entraîné, un renouveau « sensible » d'où surgira plus de lumière Que ces journées
mémorables dont je salue un fois de plus ici les très éminents représentants,
se révèlent ainsi fécondes sous le signe particulier de l'Alsace et de la Savoie

Allocution prononcée par M. René Spaeth,

président de l'Académie d'Alsace

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président de l'Académie de Savoie,
Mesdames et Messieurs,

Depuis qu'à travers les temps s'élèvent des voix au sein de votre illustre
Compagnie, peu d'entre elles — sans doute — furent plus imprégnées de fierté
et de reconnaissance, que les accents, par vous, à cette heure entendus. Car la
gratitude de l'Académie d'Alsace s'amplifie, soudain, d'une autre émotion émou-
vante et profonde : celle de sentir présents dans cette salle historique et chargée
de souvenirs, les Morts de nos deux Compagnies, qui nous apportent un reflet
d'éternité. Souffrez donc qu'avant tout, nous entendions leurs pas sourds dans la
nuit, afin que nos pensées rejoignent ces forces sombres et ces visages éteints, pour
recueillir l'héritage magnifique qu'ils nous ont laissé de grandeur, d'espérance et
de foi.

Cet hommage rendu, je me tournerai vers vous, Monsieur le Préfet, et vers
vous, Monsieur le Président de l'Académie de Savoie, pour vous remercier des paroles
généreuses que vous venez de prononcer. Elles nous honorent, et nous apportent la
double consécration des autorités dont vous disposez. De cette insigne faveur, nous
ne voulons retenir qu'un encouragement celui de continuer à servir la France
dans son idéal de culture et d'humanisme, la France spirituelle aux pieds de qui,
un jour, la terre fleurira.

Tous ceux qui se succédèrent, ici même, devant vous, à des titres divers, furent
certainement les apôtres d'une telle mystique ; ils unirent la noblesse de leur
caractère à leur savoir, à leur talent, à leur inspiration, à cette permanence
souveraine dans les traditions et le patriotisme, dans ces vertus d'enthousiasme et
de sympathie, où s'expriment l'amour, l'harmonie et la paix. Ces caractéristiques
majeures de l'esprit français sont aussi celles qui nous gouvernent dans la com-
munion intellectuelle où nous nous trouvons. Aussi, ces assises de Chambéry



s'inscriront dans les Annales de l'Académie d'Alsace en lettres lumineuses, car
sachant le travail et les responsabilités qu'imposent une telle rencontre, sachant la
renommée dont jouit votre Compagnie qui bientôt atteindra un siècle et demi d'âge,
nous comprenons le privilège exceptionnel que vous nous avez fait, en accueillant
—- avec tant d'intelligente amitié — la délégation alsacienne.

Celle-ci eut été, certes, plus nombreuse si les obligations professionnelles de
beaucoup d'entre nous, le changement de dates survenu au cours du travail d'orga-
nisation, ainsi que le retour si proche des vacances, n'avaient désaxé les intentions
de certains académiciens d'Alsace. Ils en ont exprimé de sensibles regrets que je
suis chargé, Messieurs, de vous transmettre, avec leur admiration (qui se joint à
la nôtre) pour votre long effort en vue de la continuité d'une ardente civilisation,
dont vous êtes les défenseurs, dans la sérénité de ce cadre royal.

Et puisque nous saluons votre renommée, nous sera-t-il permis Mesdames,
Messieurs, de rappeler que si votre Académie — constituée le 13 avril 1820, fut
reconnue par les lettres patentes de S.M. Charles Felix, roi de Sardaigne, prince
de Savoie — notre Compagnie dut, modestement, se contenter d'évoquer, dans ses
écrits, les mânes de Béatrice de Savoie, comtesse de Provence, et de se choisir
comme patronne cette belle animatrice des Floralies du XIIIe siècle. Car la faveur
du destin l'avait ainsi voulu, en plaçant sur notre route poétique le chanoine Alfred
Berthier qui vouait à une aussi touchante Savoisienne, en son Académie des Jeux
Florimontains aujourd'hui endormie, un culte dont nous fûmes nous-mêmes captivés.
Dès lors, la semence qu'Alfred Berthier jeta en plein humus du terroir alsacien
donna naissance aux fleurs et aux fruits souhaités par ce poète. Flores fructus-
que perennes.

Voilà pourquoi, Messieurs les Académiciens de Savoie, nous sommes en parenté
étroite avec vous. Voilà pourquoi nous rejoignons le grand axe d'Occident qui fut
jadis (comme l'a reconnu, judicieusement, un des nôtres Jean Godfrin), « l'épine
dorsale de la grande Lotharingie Alsace, Savoie, Provence ». Car c'est autour de
cette direction repère Rhin-Rhône, ajoutait notre collègue, que put s'épanouir, en
effet, la civilisation gréco-latine-chrétienne d'Occident, dont nous aussi sommes
les mainteneurs. Voilà pourquoi, enfin, dans cette admirable capitale qu'un château
et une Sainte-Chapelle magnifient de leur orgueil et de leur spiritualité, nous res-
pirons un air semblable à celui de la vieille Alsace où les seigneurs et les dignitaires
de l'Eglise, des temps abolis laissèrent à jamais leur empreinte Ah Combien
sommes-nous baignés dans l'histoire et dans la légende, dans ces mémoires et ces
idées-forces (accumulatrices de confiance et d'énergie) lorsque chacun de nous sent
frémir en soi ce courant libérateur, qui le relie au passé et qui le pousse vers
l'avenir. Nos Académies régionales, affirmons-le, contribuent aux quatre horizons
de la France, à l'alimentation de ces ressources immortelles où l'on devine vivante,
la conscience au clair regard. Cette conscience voit loin dans les temps abolis. Elle
porte en suspens — malgré les tempêtes de la vie publique — un état de grâce,
qui nous ouvre le seuil du temps de la sagesse, où nous ne séparons pas de notre
patrimoine littéraire, artistique, scientifique, religieux, l'élan vers la grandeur, vers
la liberté et vers l'idéal.

Aujourd'hui, laissons parler vos écrivains, vos chefs et vos poètes... Avec
d'autres, ils poursuivent (même s'ils ne sont plus que des ombres) par leurs œuvres
laissées, la mission d'humanisme qu'exerce votre Compagnie dans la garde sacrée de

nos plus pures traditions. Avec d'autres, ils apportent ce je ne sais quoi «d'immatériel
et de stable » qui vous vaut un prestige indéniable. La porte s'ouvre. Ils entrent
Voici le fondateur de l'Académie de Savoie, le général de Mouxy de Loche, noble
de race et de caractère, historien, archéologue, naturaliste, fidèle à son roi et à
Dieu. Voici Xavier de Vignet, le sénateur savoyard, beau-frère de Lamartine, lequel
rappelons-le, rêva aux bords de votre lac musical, où survit l'image adorable d'Elvire.
Voici l'archevêque de Chambéry, le cardinal Billiet, drapé dans sa pourpre; le comte
Berthollet, pair de France, chimiste réputé, pacifiste avant l'heure, d'une grande
fermeté d'âme, et dont la statue illustre Annecy ; les frères de Maistre, l'un
ministre, l'autre général; Mgr Dupanloup, le défenseur de l'enseignement des
classiques grecs et latins, prélat chevronné, mort au château de La Combe; Joseph
Michaud, visage allongé sous sa chevelure blanche, l'historien des Croisades,

ouvrage considérable, où resplendissent les Armes et l'Eglise ; voici le général de
Boigne, que des trophées encadrent comme au temps où il se couvrit de glo,rQ aux



Indes; le marquis Costa de Beauregard, de l'Académie Française, aux œuvres de
haute lignée, où s'affirment, à la fois ses sentiments catholiques et conservateurs;
d'autres, beaucoup d'autres encore, dont la mémoire hante en dehors de cette salle,
bien des lieux savoyards... Saurions-nous oublier Jean-Jacque Rousseau qui trouva
le berceau de la sensibilité française dans ce domaine des Charmettes, où Mme de
Warrens a laissé son âme comme une écharpe mauve où flotte un soir lointain ;

Henry Bordeaux, votre célèbre collègue, dont tant de romans se situent dans vos
décors d'immuable splendeur; Amélie Gex, qui reste comme un témoin par ses
livres régionaux de la vieille Savoie, et la troublante Anna de Noailles, enfin, que
nous revoyons avec ses yeux immenses, comme nous l'avons reconnue, lorsqu'elle
daigna encourager un poète (alors jeune) celui qui vous parle maintenant marqué
par la vieillesse, Anna de Noailles, l'ensorcelante poétesse des « Eblouissements »,
des « Vivants et des Morts », qui put s'écrier dans son hymne sur « La Savoie » :

Dormir dans le sol vif et luisant, où mes pieds
Dansaient aux jours légers de l'espoir et du rêve,
0 mon pays divin, j'ai bu toute ta sève,
Je t'offre ce matin un brugnôn rose et pur,
Une abeille engourdie au bord d'un lis d'azur,
Le songe universel que ma main tient et palpe,
Et mon cœur odorant comme le miel des Alpes...

Ce cœur, plein d'échos, c'est celui de toute la Savoie. Il se confond avec cette
terre, ces eaux, ce ciel. Il resplendit dans les paysages grandioses qui vous entou-
rent, dans la poésie de votre lac, dans ces « solitudes si chères » à Lamartine,, dans
la volupté des vaines tendresses et des vains regrets, comme il nous parle à Hau-
tecombe devant les tombeaux des princes de votre Maison, à Saint-Jean-de-Mau-
rienne, à Talloires, sur les cimes de vos montagnes, au secret des défilés de l'Isère,
dans la vallée de la Dranse, dans vos châteaux : Caramagne, Ronjou, la Motte-
Servolex, Bissy, Montrottier, en face de vos panoramas incomparables, partout où
se ressent (avouons-le) ce « vertige de l'infinie durée » évoqué par Pascal. Ce

cœur, nous l'entendons battre au rythme de vos voisins, aux efforts de vos paysans,
au chant de vos cloches, à l'appel de vos écrivains, au souvenir de vos héros libé-
rateurs, au contact des fantômes qui nous font cortège et se lèvent à notre
approche. Ce cœur innombrable s'ouvre à notre intelligence, à notre imagination, à
notre sensibilité, et la prière nous monte aux lèvres...

Mesdames et Messieurs, à l'heure où tant de craintes nous assaillent, où de
formidables responsabilités s'avancent, gardons confiance. Recherchons au-dessus
de tout ce qui, par ailleurs, peut nous diviser, oui, recherchons la suprême leçon
donnée par nos Académies, dans la haute et sereine région des nobles espérances.
Recherchons l'incarnation de la France artiste, ardente, de générosité rayonnante,
celle que nous devinons présente, ici même, en ces instants, et levons les yeux vers
son visage dévoilé. Gravons, en nous, cette vision radieuse au pied de qui s'unis-
sent la Savoie et l'Alsace dans leur puissance et dans leur grâce. Elles sont là,
toutes deux, pour qui sait les voir, graves et pures, l'une avec son grand nœud noir,
l'autre avec sa coiffe dorée et nous offrent l'image fraternelle des vertus ancestrales
de nos provinces, où s'interroge l'histoire, où s'élargit l'horizon, où Minerve lève,
dans l'espace bleu, le rameau d'olivier.

Après ces allocutions, l'ordre du jour comporte deux communications.
La première est de M. Pierre Schmitt, Conservateur du Musée et de la Biblio-

thèque de Colmar, secrétaire général de l'Académie d'Alsace.

« Un grand savoyard au service de l'Alsace Jean d'Orlier. »

M. Pierre Schmitt voulant réserver son texte à un travail d'ensemble plus
complet, nous pouvons résumer ainsi son exposé

De vieille et noble souche savoyarde, Jean d'Orlier entra dans l'Ordre des
Antonins et vint, en 1458, dans une Alsace meurtrie par les guerres et les bruta-
lités. Se consacrant aux soins des malades et des pèlerins, ce religieux fut un



mystique. Il acheva la construction de l'église conventuelle de son couvent en fai-
sant appel à de très grands artistes et enrichit la bibliothèque. A la fin de sa vie
il s'adonna au service des lépreux et à la contemplation. Il a été conservé une
statuette qui le représente, et son portrait dans une peinture de très grand art,
aujourd'hui au Musée de Colmar, le rétable de l'Annonciation, dont il a été le
donateur.

L'autre communication est de M. Daniel-Rops, de l'Académie Française.
L'absence de M. Daniel-Rops, due au changement de date, auquel fait allu-

sion M. le Préfet dans son allocution, est regrettée, mais notre confrère de
l'Académie Française a bien voulu laisser son texte, qui est lu par M. André
Perret, secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie :

« Pascal et Saint-François-de-Sâles »
Entre le chrétien tourmenté qu'était l'auteur des « Pensées » et la religion

souriante de M. de Genève l'opposition n'est pas aussi grande que nous le pensons.
M. Daniel-Rops cite de nombreux extraits des écrits de Pascal et de Saint François
de Sales qui montrent une indéniable parenté d'esprit. L'évêque de Genève a été
un moment directeur de conscience de la Mère Angélique Arnault. Plus tard
l'influence de Port-Royal s'exercera sur Pascal. Les deux écrivains ne sont pas de
la même génération, mais ils ont puisé tous deux à un fonds commun de spiritua-
lité, celui du renouveau catholique du XVIIe siècle.

La parole est ensuite donnée à M. le Chanoine Bernard Secret.

Messieurs de l'Académie d'Alsace,

L'amitié fraternelle de la Savoie pour l'Alsace a connu, depuis trois généra-
tions, un approfondissement et un enrichissement.

Au lendemain de l'entrée de la Savoie dans la communauté française, en
1860, nos grands-parents ont été volontaires pour défendre la patrie. Ils ont versé
leur sang pour tenter de sauver l'Alsace de l'envahissement. Les Mobiles savoyards
avaient pour chef un homme dont l'exemple demeure, un homme symbole, Albert
Costa de Beauregard, membre de l'Académie de Savoie et de l'Académie
Française.

En 14-18 et en 39-45, nos Alpins ont, à nouveau, versé leur sang généreu-
sement pour la reconquête de l'Alsace.

Ils ont eu confiance en l'Alsace, ils l'ont aimée. Ils ont appris, par le con-
tact avec le peuple alsacien, à le connaître et à le faire connaître.

En 1908, alors que l'Alsace souffrait en silence sous le joug impérial
j'étais élève au Collège de Matzenheim, près de Strasbourg, où mes parents
m'avaient envoyé pour apprendre l'allemand. Ce fut, pour l'adolescent que j'étais,
une révélation.

J'ai vu passer sur la route, l'Empereur Guillaume 11, coiffé de son fameux
casque à pointe, restaurateur de comédie du château du Haut-Kœnigsbourg, dont
il pensait faire un haut-lieu du pangermanisme dans les Vosges françaises. J'ai
observé et écouté des paysans alsaciens, souriant ironiquement et faisant des
réflexions à la manière de Hansi :

« Nous sommes chez nous et nous y restons. Ce n'est pas le premier enva-
hisseur barbare que nous voyons, depuis quinze siècles. Ils ont passé, il passera. »

J'ai appris alors que le dialecte alsacien, s'il est de famille germanique, n'est
ni le prussien ni le hoch deutsch littéraire. Les Alsaciens se piquaient d'ailleurs de
s'exprimer aussi bien en français qu'en dialecte ou en allemand littéraire. En fait,
la plupart d'entre eux étaient bilingues et beaucoup trilingues.

J'ai connu des Alsaciens, nés sous le régime allemand et n'ayant appris le
français que plus tard et qui témoignaient de sentiments aussi français que les
meilleurs Français de l'intérieur.



J'ai visité plusieurs fois Charles Zumstein, le poète-paysan du Sundgau, dans
son pittoresque village de Magstatt. Il m'a lu, avec un accent qui m'arracha des
larmes, des poèmes en allemand littéraire, brûlants de patriotisme français ; des
poèmes composés sous la botte allemande.

Ces Alsaciens savaient que nous reviendrions.

Le 19 août 1914, à Zillisheim-Flaxlanden, le 97" Régiment d'infanterie
alpine, de Chambéry, chargeait à la baïonnette, follement, suivant la tactique de
l'époque, drapeau et fanfare en tête, dans un esprit de sacrifice total. J'ai vu le

sang de mes camarades de combat couler comme de l'eau. Nous avions eu tant
de morts que les archives du régiment ne purent en préciser le nombre.

Au lendemain de la Grande Guerre, avec un ami mulhousien, qui avait traversé
les lignes pour s'engager dans l'armée française, Eugène Clemessy, j'entrepris une
enquête directe auprès des paysans de Flaxlanden et de Zillisheim. Mon ami
connaissait parfaitement le terrain et le dialecte. Nous avons pu recueillir le
témoignage des hommes qui avaient enterré nos morts et nous avons pu faire
l'addition.

600 morts en deux heures, dit le monument, élevé sur le bord de la route,
et portant le médaillon du général Plessier, le premier général français tombé, en
chargeant, l'épée en main, avec ses poilus.

Ce monument est devenu un haut-lieu savoyard-alsacien. La commune de
Zillisheim, qui m'a fait citoyen d'honneur, vient de donner le nom de Rue des
Savoyards au chemin traversant le champ de bataille.

Le même 29 août 1914, le 13" B.C.A., de Chambéry, chargeait, à Mandray,
dans les Vosges, et son chef, à l'héroïsme de légende, le commandant Verlet-Hanus,
tombait, à la tête de ses Chasseurs.

Aujourd'hui, l'Alsace française prend la tête du combat pour la paix, du
rapprochement entre France et Allemagne et de la construction d'une Europe
nouvelle.

Strasbourg, capitale de cette Europe.

Cette construction, cette création n'a pas que des côtés politiques. Elle a des
côtés psychologiques, spirituels, culturels, littéraires. Il s'agit d'expliquer le français
aux Allemands, l'allemand et le dialecte aux Français, l'Europe au monde.

L'Académie d'Alsace accomplit une noble mission et joue un rôle bienfaisant,
dans cette montée spirituelle et intellectuelle.

Les Savoyards l'admirent, l'applaudissent et sont prêts à participer à son
œuvre.



SÉANCE EXCEPTIONNELLE

DE L'ACADEMIE DE SAVOIE
POUR UN HOMMAGE A SA MAJESTÉ

LA REINE MARIE JOSÉ

Le 22 Décembre 1962

Allocution de Monsieur André Tercinet
Président de l'Académie

Madame,

— Cette séance d'Hommage veut évoquer un geste.
Lorsque Votre Majesté eut achevé son manuscrit sur « Amédée VIII Duc et

Pape », devant l'important dossier que représentaient deux tomes d'un livre magis-
tral, Vous avez cherché quel était le groupe intellectuel qui allait recevoir avec
le plus de compréhension, j'allais dire de dévotion, la synthèse que Vous veniez
d'effectuer, et devant laquelle bien des historiens avaient reculé jusqu'à présent.

Et c'est alors que Vous avez écrit en tête, cette mention à l'Académie de
Savoie.

Cette attention à notre égard correspondait bien à l'impression que nous
recevions de cette oeuvre le parchemin d'un précieux patrimoine.

Car, si le sujet est inscrit dans l'histoire du Duché de Savoie, plus encore
Vous l'avez traité comme une résurrection de la vie de notre Province, en ce 15.
siècle, tumultueux, où la France connut l'épopée de Jeanne d'Arc.

Les historiens ont des lumières sur l'œuvre de Votre Majesté que nous enten-
drons ; le simple lecteur Vous remercie néanmoins sur le plan de son bonheur.

L'énoncé des faits dont il prend connaissance réveille l'écho resté dans les
murs de nos châteaux, de nos vieilles cités, de la Sainte-Chapelle.

Et si je dis l'écho, c'est que les rumeurs de la foule savoyarde de cette
époque sont l'angoisse, la joie, les chants, la musique, en même temps que les
acclamations pour un souverain respecté et aimé.

Qui, mieux que Vous, Madame, pouvait nous faire parvenir une telle trans-
mission de souvenirs ?

L'Académie de Savoie, déjà grandement honorée de Votre présence parmi ses
membres, ne pouvait laisser échapper l'occasion d'exprimer sa profonde gratitude
à Celle qui s'intitule modestement, en tête de son livre « un dévoué confrère ».

Acceptez, Madame, que je sois l'interprète de notre Compagnie pour assurer
Votre Majesté de notre fidèle attachement, ainsi que de notre profond respect.



Présentation du dernier ouvrage de Sa Majesté la Reine

par Monsieur Henri Ménabréa

Madame,

— Le château où nous sommes, fut maintes fois le théâtre d'événements d'un
intérêt majeur pour celui dont vous avez fait revivre la curieuse figure.

Un jour, le Chef du Saint-Empire Romain germanique vint ici, solennellement.
Il avait élevé à la dignité ducale le jeune Comte Amédée.

Un autre jour, assemblés par des fanfares à la porte de ce château, les
Chambériens acclamèrent la promulgation des « Statuta Sabaudiae».

Dans le même temps, on construisait beaucoup à Chambéry. Les résidences
aristocratiques dont il ne reste que les vestiges, la chapelle ducale, qui, avec le
déploiement des façades et des tours, domine encore la ville et lui garde quelque
noble originalité.

Elévation de la Savoie à un rang qui lui ouvrit un grand rôle dans l'Europe
occidentale ; institutions qui donnèrent à ce pays les bases politiques, morales,
sociales qui, à certains égards, durèrent jusqu'à l'effacement de l'ancien régime ;
il nous manquait pourtant, sur un tel règne, du moins en langue française, une
oeuvre l'embrassant tout entier. Une biographie même du Prince qui y a attaché
son nom.

Cet Amédée VIII qui, comte encore enfant, au lendemain d'un deuil tragique,
fut un duc actif et glorieux; devint, à l'étonnement général, un peu ermite, puis
pape. Un pape discutable, mais enfin Pape Sa Sainteté Félix V.

Aujourd'hui cette lacune est comblée, et nous voici précisément réunis pour
en prendre acte.

Elle l'est, Messieurs, par les beaux et grands livres de Sa Majesté La Reine
Marie José, Membre d'Honneur de l'Académie de Savoie, et notre confrère.

Je puis me permettre de le dire, puisque Votre Majesté nous a donné ce titre
dans sa dédicace.

Honneur précieux Est-il une autre Province dont l'Académie ait, parmi ses
membres, souvent présents à ses séances et des plus laborieux, le représentant de
la dynastie, jadis sa souveraine particulière, et portant encore le nom de la province
elle-même Lorraine, Bretagne, Savoie ?

Votre Majesté nous a renseignés sur le point de départ de ses travaux, dans
l'avant-propos de son premier livre « Séduite, avez-vous écrit, par le charme des
rives savoisiennes du Léman, encore tout imprégnées du souvenir des premiers
Comtes de Savoie, j'ai eu, grâce à mon exil, le loisir d'imaginer, d'évoquer ce que
fût leur vie dans ces contrées».

Nous le savons, Votre Majesté a souvent dépassé le Léman, Genève et Ripaille.
Elle n'en doutait pas. Pour comprendre l'Histoire d'un pays, il faut l'étude de

bien des textes dans le silence du cabinet de travail. Ce n'est pas assez. Il faut
tout autant étudier, au grand air, le terrain, les champs faciles ou pénibles, d'où
sortaient autrefois bien-être ou misère d'un peuple surtout paysan ; le site des
villes fortes ; des lieux de passage, et, fussent-ils délabrés et envahis par les ronces
et le silence, les monuments témoins des vieux drames ou des fêtes, comme le
château jadis illustre du Bourget.

Ils ont été nombreux Vos pélerinages savoyards.
L'abrupt Pierre-Châtel où Amédée VIII risqua d'être assassiné et entraîné

traîtreusement vers le Rhône par quelques seigneurs devenus brigands. Annecy,
Montmélian, Rumilly dont il fallut bien, et Vous Vous en étonnez, que la Cour



ducale acceptât les^ modestes ressources, quand elle y séjourna huit mois - personnel,
gens d archives et équipages - afin de surveiller depuis ce poste de choix ses intérêts
en Beaujolais, dans les Dombes et le Genevois.

Estavayer !... Là, Votre Majesté prit une 'satisfaction évidente à ressusciter,dans son château même, aux bords du lac de Neuchâtel, le fantôme, on peutdire original, d'Humbert le Bâtard. Capturé par le sultan Bajazet dans le désastre
de Nicopolis, expédié en Anatolie, cet Humbert aventureux fut enfin délivré, contre
rançon, par Amédée VIII. Le Duc, avait eu dans son enfance, - les usages du tempss'y prêtaient - ,

les mêmes maîtres que son frère irrégulier, les mêmes jeux, surtoutles quilles, paraît-il ; toute une vie commune. Il lui garda toujours une fidèleaffection, et quand il l'eut ramené de captivité, il fit de lui son homme de confiance
dans les Conseils, les missions délicates, et à la guerre.

Or, Humbert avait une devise «Allah hac», Dieu est juste. Il en était si féru
qu 'il voulut la combiner avec la devise « Fert », et agrémenter même son blason
de quelques croissants. Il est fâcheux que l'on ne puisse rien savoir sur la façon
dont de poétiques nostalgies et obsessions orientales avaient imprégné l'esprit de
ce savoyard féodal, très rustique de goût, et, au demeurant, pieux. Il eut voulu être
enterré à Hautecombe.

^

Vous avez du moins déchiffré dans le cloître de cette abbaye une inscription
en l'honneur d'Humbert. Son cher « Allah hac » y figure et ses croissants islamiques;
le tout exorcisé assurément par l'atmosphère bénédictine.

Vous le sentez, Messieurs, un des attraits de ces livres est leur caractère
vivant. Bien des personnages secondaires, mais typiques, y surgissent, y agissent
devant nous, très individualisés. Ils ne l'eussent jamais été, si l'Auteur n'avait eu
pour eux et la société de leur temps, ces curiosités intimes, cette sympathie, sanslesquelles un travail historique, fût-il plein de savoir, menace de paraître assezvite un classement de choses mortes.

Il va de soi que Votre Majesté a fait leur part dans ses explorations, auxvallées montagnardes. A leurs chemins, pendant des siècles seuls liens de la Savoie
avec ses terres d'au-delà des Alpes.

Des chemins scabreux, comme tous ceux d'alors. De plus, souvent enneigés,
rompus par les torrents, et dont les gîtes d'étapes ne pouvaient être que primitifs.
Elles étaient, pourtant fort animées, ces pistes - si on les compare aux routes
modernes - par les va-et-vient, dont vous rappelez avec précision le temps, les
jours qu'ils exigeaient. Fréquents passages d'Amédée VIII lui-même, caravanes
de courriers, de soldats, de commerçants, qu'attendaient les postes de péage.

Cortèges aussi des Princesses. Celles-ci d'ailleurs avaient à leur usage les
chariots, dont Votre Majesté qui apprécie les détails colorés, s'est plu à noter les
tentures de prix, les décorations, le badigeon de vernis pour protéger de la pluie,
et ce pur-sang, haut-le-pied qui les accompagnait, afin qu'en le chevauchant de
temps en temps, on se repose des chaos de la route.

Malgré ces précautions, leurs accoutumances et leur courage, on peut tout
de même croire que les grandes Dames et Demoiselles de ces temps rudes et
contrastés, gémirent souvent des moyens qu'on leur donnait de se rendre à tant
de cérémonies et fêtes, dont vos pages nous décrivent les luxes de toilettes, de
fourrures, de bijoux, de festins; les moyens mêmes de suivre leurs maris volontiers
nomades, dans leurs diverses résidences. Comme le fit la Duchesse Marie, qui mit
successivement ses enfants au monde, je vous cite « à Pont-d'Ain, Chambéry,
Belley, Thonon, et autres localités ».

Comment ne point penser maintenant à d'autres pays imprégnés, eux aussi,
du souvenir d'Amédée VIII ? Milan, où sa fille Marie, mariée par raison diploma-
tique au dernier et étrange Visconti, passa les années dont vous avez commémoré
la tristesse, Verceil et les bords de la Sésia, où Amédée fut le premier à faire flotter
l'oriflamme de Savoie, Pignerol, où il sut acquérir sans heurt l'apanage des Achaïes,
et donner ainsi pour des siècles à ses Etats l'originalité d'être à la fois italiens et
français. Turin enfin, où près du château royal et du Saint-Suaire, palladium de
la dynastie, Amédée VIII a son tombeau.



Ce que durent avoir de mélancolie ces pèlerinages que Votre Majesté ne put
faire qu'en songe, Elle a voulu que rien n'en passe dans ses ouvrages, et, peut-être
nous en a-t-elle signalé la raison. En citant les poèmes à la fois épiques et
historiques du vieux comte Thomas de Saluces, Vous le félicitez en effet d avoir
dépeint les malheurs de son Etat et les siens propres, avec beaucoup de sincérité,
beaucoup d'objectivité, dites-vous, « pour un Prince ».

L'objectivité. C'est là précisément un des mérites de l'œuvre dont nous nous
entretenons. La loi à laquelle a obéi son Auteur, désireux que les faits parlent
d'eux-mêmes et ne révèlent leur sens et leur portée que par leurs rapprochements.

Où les avez-Vous cherchés, trouvés ces faits, ces pierres premières de tout
édifice historique ?

Dans les imprimés d'abord, dans les livres. Votre bibliographie mentionne à

peu près, je crois, tous les ouvrages italiens, français, allemands se rapportant à

la période d'Amédée. Quiconque s'y intéresse devra s'y reporter. D'autant plus,
qu'en même temps que les auteurs classiques et classés, Vous avez tenu à dépouiller
de nombreuses publications d'érudits locaux, imprimées parfois obscurément à Sion-
en-Valais, Nice, Nevers, Neuchâtel, Casal-Monferrat.Mine souvent riche, à laquelle
Vous avez, bien entendu, ajouté les Mémoires et Bulletins de maintes Sociétés

savantes régionales.
Mais les dépôts d'archives ont été les sources les plus riches et les plus

nouvelles de Vos informations. Elle est longue la liste des Archives et Bibliothèques
que Vous avez fait explorer ou explorées vous-même ; à Rome, Turin, Dijon,
Grenoble, Chambéry, Berne, Lausanne...

Votre Majesté s'est souvent félicitée de l'accueil qu'Elle reçut du monde un
peu particulier et souvent méfiant des conservateurs de tous ces diplômes, actes,
rouleaux de parchemins. Cet accueil s'explique aisément par l'amabilité que Votre
Majesté apportait dans ses démarches. Mais par une raison encore : est-il si fréquent
que les gardiens de ces trésors aient à recevoir des visiteurs leur donnant très vite
l'impression du sérieux et de l'utilité générale de leurs travaux ; d'une réelle
connaissance préalable du sujet qui les intéresse, et surtout, d'une telle volonté
dans la recherche, qu'un homme consciencieux se sentirait mal à l'aise s'il évitait
d'y participer ?

Or, cet esprit de recherche, qui craint toujours de ne pas assez connaître,
Votre Majesté, s'y est livrée visiblement.

Par exemple... La carrière du grand conseiller et ambassadeur ducal Lageret,

son procès de sorcellerie, ses tortures, sa décapitation sur une place de Chambéry,
sont un épisode assez sinistre et déjà connu du règne d'Amédée VIII. Mais, la
découverte, à Ripaille, d'un des actes de donation fait par le Duc après confiscation
des biens du condamné - neuf feuilles de parchemin d'une longueur de huit mètres -
Vous incita à rouvrir ce dossier. Et vous êtes allée en découvrir des éléments inédits
aux archives de la Côte d'Or. Ce qui Vous permit de donner un inventaire, encore
partiel, mais déjà édifiant, des richesses de ce haut fonctionnaire.

Quelle liste de manufactures, de maisons, de droits variés, de terres dispersées
dans maintes paroisses On comprend, devant cette fortune, tout ce qui dut
s'agiter autour d'elle de jalousies, de cupidités. Et l'on comprend aussi que si les
sorcelleries de Lageret et ses accointances bizarres ne méritaient peut-être pas
d'abominables supplices, les richesses de ce puissant spéculateur et accapareur ne
pouvaient avoir que de troubles origines et qu'elles étaient de nature à faire
craindre qu'aux mains de cet adroit ambitieux, elles ne devinssent un jour un
danger public. Elles aussi, les monarchies féodales, se méfiaient des Fouquet.

C'est d'autres archives, celles de l'Isère notamment, que Votre Majesté a

pu mettre en valeur l'histoire de Maulevrier.
En 1341 le Roi de France Philippe V avait donné ce fief au Comte Amédée V,

pour l'attacher à son alliance, et l'avoir pour vassal. Cette enclave savoyarde
contenait quelques bonnes villes : Caudebec, plusieurs châtellenies, seigneuries,
prieurés, abbayes Jumièges, Saint-Vandrille. Ses revenus étaient gérés par un



bailli savoyard, capitaine gouverneur et surtout percepteur, qui les envoyait à travers
la France à la Cour des comptes de Chambéry où ils étaient les bienvenus. Ils
servirent, selon les circonstances, à rembourser des dettes contractées chez les
banquiers de Gênes, à payer les réparations du château d'Annecy. Cela n'allait
pas sans accident. Après un séjour à Paris, les Princes de Savoie étaient partis sans
régler leurs achats. Leurs fournisseurs - et cela est à l'honneur de la justice du
temps - firent saisir les revenus du fief, avant que cet argent normand ait pu
s'envoler jusqu'ici. Simple détail pittoresque ? Point du tout, et Votre Majesté
l'explique opportunément.

Lorsque la guerre s'établit entre l'Angleterre et la France le Duc évita
soigneusement de prendre parti. Il le fit pour des raisons de haute politique,
auxquelles toutefois se mélait dans son esprit réaliste, la crainte qu'une hostilité
déclarée envers le royaume, entraînât la perte des appréciables profits de ses terres
des bords de la Manche.

Quand Votre Majesté eut rassemblé sa documentation et y eut opéré le démè-
lement du faux à écarter, du vrai à retenir, Elle eut à résoudre un problème. Un
problème de métier. Comment composer cette documentation ?

La grande figure d'Amédée VIII vous avait attirée. Alliez-vous, comme le
font assez généralement les biographes, raconter sa vie selon le déroulement de
la chronologie? C'était hasardeux. Amédée VIII marcha toujours vers des buts
précis, mais beaucoup d'obstacles s'opposèrent à ses cheminements. Il réalisa surtout
ses desseins par des louvoiements, de multiples actions de détails conduites sur
des terrains variés et, il le fallait bien, simultanément.

C'est ainsi qu'au cours d'une même année on le voit compléter son acquisition
du Genevois en achetant à l'amiable le douaire de Rumilly ; en se défendant contre
trois héritiers forts de droits successoraux reconnus par le Saint-Empire ; en
empêchant de longue main et d'ailleurs sans succès, que l'évêque et les bourgeois
de Genève se garantissent un sort autonome dans le Comté. Puis il part, il joue à
Paris, son rôle de bons offices. Il revient, mais pour promptement franchir les
Alpes, afin de s'assurer la transmission de l'apanage des Achaïes.

Suivre un peu trop pas-à-pas Votre personnage central, noter à leur date
exacte ses menées et leurs conclusions ; passer, forcément en quelques pages, d'un
objet à l'autre eut nécessité des rappels d'événements déjà décrits, des retours
vers les causes passées du fait du jour, le lecteur eut pu s'y égarer.

Pour l'éviter Vous avez traité les grandes affaires du règne en chapitres
distincts longue étude des mesures judiciaires, administratives, économiques par
lesquelles le peuple savoyard de la terre et des villes pût vivre paisiblement sous
son règne. Quand on se battait, c'était loin de chez lui affaires d'Italie, de France,
d'Eglise...

Et au préalable, Vous avez tenu à donner le tableau de la parenté d'Amédée
VIII. A l'époque des souverainetés dynastiques, les alliances, mariages, promesses
de dots, testaments, héritages, se mêlaient sans cesse aux choses politiques. Soit
en créant des situations délicates et facilement envenimées. Soit aussi, et fort
heureusement, en donnant à des partenaires plus ou moins lassés, des occasions,
quelquefois des obligations, ou des prétextes de rencontres et de contacts directs,
plus favorables entre gens adroits que des échanges de notes de généalogistes à
chanceliers, et de chanceliers à juristes.

Ce fut précisément cette manière d'utiliser les liens familiaux qu'Amédée VIII
employa dans la crise du royaume de France.

Philippe le Hardi avait été son tuteur, et lui avait donné sa fille en mariage,
avec des intentions de protection assez visibles. On s'en souvenait. Cependant, avec
Jean-sans-peur et Philippe-le-Bon, ses relations furent excellentes, même amicales,
et il prêta à ses beau-frère et neveu de Dijon des soldats pour leurs guerres contre
les Armagnacs.



Or, sa mère Bonne de Berry avait épousé, après son veuvage, le chef de ces
Armagnacs redoutables. Cela ne provoqua aucun arrêt des correspondances entre
la mère et le fils, ni une rupture entre la Savoie officielle et les Bernard d'Armagnac
VII et VIII, ce dernier demi-frère d'Amédée.

De rupture, il n'en voulait point. Il craignait la contagion de désordres qui
s'éternisaient. Ménager d'un avenir incertain il ne s'égara point (comme le fit au
temps de la Ligue son dixième successeur) à essayer quelque large pêche dans les

eaux momentanément plus que troublées du puissant royaume, son voisin. La
réconciliation, la paix il s'y appliqua, en songeant il est vrai à tirer de son rôle

un réglement plus favorable, avec la Bourgogne, des intérêts savoyards dans la
Bresse, et avec la France une amélioration des limites dauphinoises et des garanties
pour ses fiefs mâconnais, pour Maulevrier et même pour Nice, que lui contestaient
encore des princes Français, les Angevins.

Vous nous le montrez allant des uns aux autres. Dans le royaume de Bourges,
à Paris dans le royaume anglais. A leurs jours d'épuisements les belligérants eux-
mêmes recouraient à ses aptitudes d'intermédiaire. Il multipliait les ambassades,
les conférences que souvent il présida lui-même à Paris, à Bourg, à Mâcon, à
Chambéry, à Châlon. On l'écoutait. Il obtint quelques trêves. On les rompait ; il
recommençait ses trames, jusqu'à ce que l'accord entre la Bourgogne et la France
eut ramené la paix.

On a donné à Amédée VIII le surnom de : pacifique. Jamais il ne le mérita
mieux que dans tous les dessous diplomatiques des guerres anglo-franco-
bourguignonnes,dont Votre Majesté nous a rappelé, ou appris les lentes péripéties,
souvent négligées par l'Histoire, sauf une Histoire très spécialisée.

Pacifique, Amédée VIII le fut aussi en Italie, mais en s'adaptant aux
circonstances.

De ses voisins de l'Ouest tout à leurs rivalités, les dangers d'agression étaient
faibles ; mais en Italie... La Savoie avait devant elle plusieurs puissances, habiles
à saisir les occasions propices, et d'une terrible absence de scrupules politiques.
A Milan, le dernier des Visconti régnait, monarque absolu, tyran. Il était maladi-
vement soupçonneux et poltron, mais assez riche pour se payer des mercenaires. Du
fond de son château, il avait l'art de nouer les combinaisons les mieux calculées.
De tous côtés ses émissaires couraient, jusque chez le Pape et l'Empereur.

Où voulait-il en venir ? A rien moins qu'à une hégémonie italienne, et il le
pouvait. L'avenir de la Maison de Savoie en eut été, pour longtemps, barré. Déjà
même quelques uns de ses territoires étaient une proie qu'on s'apprêtait à saisir.

Votre Majesté a analysé les manœuvres entrecroisées par lesquelles Amédée
paralysa ces menaces main-mise sur le Marquisat de son beau-frère, le
Montferrat ; essais de protection intéressée sur Gênes.

Quel beau tableau de l'Italie princière et républicaine de la pré-Renaissance
Eternelles agitations et jalousies féroces de ses nombreux Etats, marchandages et
changements de bannières des rapaces condottieres, influence des banques floren-
tines, et des comptoirs vénitiens. Tout un monde en perpétuelles virevoltes,
accompagnées de discours, où l'on se mentait les uns aux autres avec une parfaite
courtoisie.

Sur le fond de cette Italie, aussi tragique dans son décor merveilleux et
ensoleillé que le sombre pays des cabochiens, de l'assassinat de Montereau, et du
bûcher de Jeanne d'Arc, la personnalité du Duc savoyard se détache avec des aspects
nouveaux. Il semble qu'il se soit, ici, plus constamment guidé sur la maxime de
Charles V le Sage « Dissimuler contre la fureur des gens pervers est grand sens,
quand besoin est ». En effet, il dissimula beaucoup, et plus soucieuse de vérité que
d'apologie, Votre Majesté ne l'a caché aucunement.

Négociations secrètes dans le dos de ses alliés du jour, retournements et traité
à part quand il le jugeait utile, Amédée VIII ne se laissa jamais enchaîner par des
accords dont il connaissait la sincérité fragile ; jamais dupé.

Il en résulta, qu'au lieu de rien perdre, il élargit ses frontières lombardes,
et que les Italiens l'admirèrent d'avoir si bien mené son jeu. En résumé, et Vous



le constatez, « c'est bien lui qui en enracinant solidement la Savoie dans l'Italie
septentrionale fut un des lointains artisans de l'unité italienne » ; d'une unité
sous le drapeau savoyard.

Et Vous avez noté aussi, peut-être avec un peu d'humour, quand AmédéeVIII eut fait encercler le Milanais par le rassemblement dûment préparé de sesennemis, il crut bon, cette fois, d étaler sa force pour qu'on se décidât à transiger
avec lui. « Ce fut, dites-Vous, la seule campagne militaire qu'il mena personnelle-
ment». Il avait même fait confectionner pour la circonstance, un matériel de
tentes et fait fourbir et réparer son armure, portant sur sa cotte de maille unecroix d'argent nouvellement brodée.

Quant à se lancer dans une brillante offensive et ses hasards, il ne le fit
point. Il se contenta, opération en somme à demi pacifique, d'occuper dans la
plaine de Verceil quelques villes, où il remplaça par la croix blanche la vipère,
armes tout à fait parlantes du tortueux Visconti.

C'est évident, l'athlétique Humbert le Bâtard était seul à avoir hérité des
vieux Comtes leur ardeur aux grands coups des tournois et batailles. Amédée,
lui, était mieux fait pour les manœuvres réfléchies, en subtil diplomate, en clerc
digne d'être d'Eglise par son art des précautions et attentes.

On le sait, ces derniers penchants n'entraînèrent que trop Amédée VIII audéclin de son âge. Ses aventures pontificales en furent l'effet.

Que peut-on ajouter à l'éloge motivé qu'a donné de vos chapitres sur Félix V,
un historien de l'Eglise d'une aussi haute compétence que notre confrère Daniel-
Rops ? Peut-être, le rappel des traits, des touches, achevant dans votre dernière
partie, le portrait psychologique du Duc et Pape.

Pieux, il l'avait toujours été, de pratiques et de mœurs. Et si sa retraite fut
un peu ostentatoire, il ne faut pas oublier que, dans le château aux sept tours,
la vie était rythmée de sonneries de cloches, d'offices, de récitations de bréviaires,
et de grandes conversations avec les Chevaliers de Saint-Maurice ; gens dévôts,
tout attentifs qu'ils restassent comme le Duc, aux affaires de l'Etat et du monde.
Ces colloques ne manquaient pas d'objets.

Votre Majesté le rappelle, le Moyen-Age finissait dans des drames décevants,
et un certain déséquilibre des imaginations et des esprits. Lettres, arts, l'archi-
tecture elle-même allaient vers l'exagération, le pathétique et souvent le fantasque,
le macabre. C'était le bel âge de l'alchimie, des prédictions de sorcières et de la
mystique des nombres, auxquelles Vous marquez bien que le Duc attachait quelque
créance. Même raisonnable, on n'échappe guère aux modes et chimères de son
temps.

La religion des fidèles devenait, elle-même, théâtrale, et les fondements de
l'Eglise étaient ébranlés.

Scandale Deux et même trois papes s'étaient disputé le spirituel et le
temporel de l'Eglise ! On en était venu à penser qu'un Concile, un vrai Concile
général, pourrait mieux que la Papauté rétablir l'unité sacrée, réformer le clergé
qui en avait grand besoin, instruction et moeurs ; résister aux hérésies hussites,
et au progrès de l'Islam ; préparer une entente avec l'Eglise grecque ; grandes
tâches dont on parlait beaucoup sans les entreprendre jamais.

Une doctrine conciliaire s'était élaborée. Soutenue par l'éminente Université
de Paris, appréciée par les Souverains. Une diminution de la Papauté, quel bon
moyen d'empêcher les sorties d'argent de leur territoire, de disposer des évêchés
et abbayes, de limiter les juridictions écclésiastiques, et enfin de soumettre à l'Etat
des Eglises nationalisées !

Chef d'Etat lui-même, Amédée VIII ne s'était-il pas inspiré de ces idées dans
son concordat de 1432? Avec d'ailleurs pondération.

Depuis son Ripaille, à demi ecclésiastique déjà, il observait de près les Pères
du Concile de Bâle. Il avait eu leur appui dans sa diplomatie apaisante en France.
Il avait jugé favorablement leurs premiers décrets de réforme. Et il respectait



protondément quelques-uns d'entre eux le cardinal de Ségovie, le cardinal d'Arles,
Aleman, un grand homme et un si saint homme que Rome, après sa mort, le
béatifia.

A peine élu, Eugène IV, pape légitime, se heurta aux Bâlois. Amédée VI h
le soutint, sans sortir d'une neutralité ouverte à tous et propice à un rapprochement
Mais, autoritaire, têtu, Eugène IV ne s'y prêtait guère.

Il est possible qu'en bon catholique, Amédée VIII en ait été consterné.
Possible aussi qu'il ait comparé ce qui se faisait maladroitement à ce qu'il eût
fallu faire, à ce que lui-même eût fait. Commencement de ce vertige, qui, je le
répète avec vous, prend ceux qui ont longtemps réussi et les entraîne à des rêves
plus utopiques que réalisables.

Surtout les ambitieux, et Amédée VIII l'était. Ambitieux de grandes affaires
à débrouiller, à arbitrer. Ambitieux pour sa Maison, comme il le fut en mariant
son fils à Anne de Lusignan, héritère fictive du royaume de Jérusalem, en cédant
pour Chypre à un mirage méditerranéen, qu'il vit promptement s'évanouir.

Une tiare à ajouter à ses armes, quel prestige
Et quand Bâle voulut se pourvoir d'un pape à opposer à Eugène IV, proclamé

hérétique, et déposé, il accepta une ordination rapide et la tiare. Les Trois Etats de
Savoie villes, clergé, communes avaient déjà voté les dépenses de cette étonnante
« assumpsio » de leur Duc.

Il put croire que le plus éloquent des artisans de son sacre Piccolomini (lui-
même futur pape) avait raison, en lui affirmant qu'il était précisément le chef,
dont les bons conseils et le bras énergique allaient sauver du naufrage la barque
de Saint-Pierre. Combien de temps persista-t'il dans cette illusion, ce bel espoir ?

Bâ!e avait une élite de sages, mais aussi un rassemblement de moines et de
clercs, d arguties et, d'éloquence tapageuse, et qui, extrémistes de la supériorité
des Conciles, ne voyaient dans le Pape qu'un très haut fonctionnaire à leurs ordres.
Pour les dominer, il eut fallu un rusé démagogue, ou du moins un homme assezsûr de lui, ou assez passionné pour marcher à son but en entraînant cette troupe
dangereuse à travers les risques d'un bouleversement révolutionnaire de l'Eglise.
Quelque Luther.

D âge et de tradition le Duc était fort loin de tout cela. Il patienta, espérant
que des obédiences d 'Etats, qui se dérobèrent d'ailleurs un à un, l'affermiraient
devant son Concile. Pour éviter les criailleries bâloises, pour travailler utilement,
il s isola avec sa Cour et ses secrétaires à Genève, à Lausanne. Mais les conflits
se succédaient les uns aux autres. Particulièrement en matière fiscale.

Les insulteurs de Félix V l'ont accusé d'avarice. Il était plutôt un adminis-
trateur exact, parcimonieux. Trop? Il le fut peut-être en refusant à Charles VII
les subsides qui eussent gagné à sa cause. Mais surtout il ne voulait pas que sonDuché supportât les frais du Pontificat. Il pensait à ses héritiers, à ses bonnes
villes, à son peuple, laboureurs et petits marchands. Votre Majesté a mis cela enévidence, par ses examens du volumineux bullaire de Félix V, déposé aux archives
du Vatican et de Turin.

On voit, en effet, dans ce bullaire, que les ducats pontificaux allèrent à des
établissements de routes et ponts savoyards, à la reconstruction d'une partied'Annecy incendié, et en dotation à des hôpitaux Faverges, Aix, Saint-Jeoire
entre autres.

Souci méritoire du bien-être collectif. Mais, Vous le remarquez, et cela dit
tout, « Il faut d'autres qualités pour être pape, et Amédée VIII eut le tort de
vouloir servir à la fois sa Maison et l'Eglise ». L'entreprise était impossible ; malgré
toute l'adresse du monde et les plus saines intentions. Il s'y usa dix ans.

La mort d Eugène IV lui permit de sortir de l'impasse, d'une manière aussidigne qu'habile. Il abdiqua.
Le pape Nicolas V lui reconnut le premier rang dans l'Eglise, après le Pape

Il le nomma cardinal-légat du Saint-Siège pour un vaste territoire. Il lui laissa une
apparence de Cour, et le pourvut de l'évêché de Genève et de ses revenus.



Dans sa solution si favorable d'un conflit pénible pour l'ordre catholique, en
doctrine et en fait, on a le droit de voir la preuve que Rome rendait justice à la
modération que Félix V avait mise à être schismatique. Sans incursion présomptueuse
sur le terrain théologique, sans les attitudes violentes de quelques-uns des antipapes
ses devanciers, et en n'ayant jamais authentifié « sub annulo pescatoris » que des
actes parfaitement respectables et inspirés de tolérance et de charité, dont Vous
avez donné l'analyse.

Amédée VIII vécut après son abdication deux années encore, pendant les-
quelles il eut à réparer les erreurs de son fils et successeur. Il fit pour cela un
voyage en Italie, d'où il revint par le Mont-Cenis, en plein hiver. Dure épreuve,
mais il reprit aussitôt ses fonctions de légat et d'évêque, avec son application
coutumière.

L'année suivante il mourut, à 67 ans, à Genève. Genève, dont il ne rêvait
plus de faire la capitale de son Duché. Genève, future citadelle calviniste, que -
ironie du sort - il avait quelques années transformée en une résidence pontificale,
comme Rome et Avignon.

L'exposé que vous venez d'entendre, Messieurs, est, vous n'en doutez pas,
fort incomplet. Les trois livres signés Marie José eussent mérité bien d'autres
commentaires. Ils en ont eu, déjà, sous des signatures notables. Ils en auront encore.

Quant à nous, lecteurs privilégiés, nous nous souviendrons toujours qu'ils ont
été écrits en amitié avec nos paysages familiers. En amitié avec notre Compagnie.
Votre Majesté n'a t'elle pas voulu, ici même, nous donner en première lecture,
quelques pages de son brillant chapitre sur Amédée VIII, ami du musicien Dufay
et protecteur des Lettres et des Arts ?

Une des illustrations mêlées très heureusement au texte de ces livres repré-
sente Martin le Franc offrant ses poèmes au Duc Philippe le Bon. Souvent des
enlumineurs ou peintres ont traité ce motif. Mais toujours, celui qui reçoit est un
Pape, un Empereur, un Roi, une Reine, ou quelque considérable personnage.

Aujourd'hui c'est une Reine qui offre son ouvrage dédicacé.
Et celui qui reçoit, c'est vous, mon cher Président, c'est nous tous.
Devons-nous en être quelque peu désorientés et confus ?

Non Car Votre Majesté n'ignore pas quels respects accompagnent les
sentiments de reconnaissance.

Certes, attachés aux traditions, nous nous rappelons avec gratitude que notre
Compagnie naissante reçut de ses Rois les premières libéralités utiles à ses
publications, et, plus encore, le titre d'Académie Royale de Savoie.

Cependant, les témoignages d'estime et de sympathie que Vous nous avez
donnés ont quelque chose de si personnel et direct, qu'à coup sûr, Madame, nous
en avons été plus intimément émus que ne le furent nos prédécesseurs de l'autre
siècle, par les faveurs de leurs Princes régnants.

Allocution de Monsieur Daniel-Rops
de l'Académie Française

Madame,

Mes chers Confrères,

— Après la remarquable communication de Monsieur Henri Ménabréa, je

ne pense pas avoir quoi que ce soit à ajouter. Il a parfaitement présenté ce livre

auquel l'Académie de Savoie est légitimement fière de se voir quelque peu associée.
Il a rendu hommage à la science et au talent de l'Auteur, avec une pertinence
telle qu'il a exprimé la pensée de chacun d'entre nous.



Après cet exorde, je n'aurais plus, semble-t-il, qu'à me rasseoir et à rentrer
dans le silence. Si cependant je continue, c'est pour le plaisir tout personnel
d'ajouter mon hommage, infiniment moins compétent, à celui de notre éminent
historien de la Savoie. Et aussi pour replacer, comme nous disons en Histoire,
dans son contexte, l'entreprise menée par l'Auteur de la Maison de Savoie.

Car enfin, ce n'est pas une chose si fréquente que de voir une Reine se
découvrir une vocation d'historienne. J'ai eu beau chercher dans ma mémoire et
dans des dictionnaires, je n'ai rien trouvé comme antécédent. Il y a eu des reines
romancières, il y a eu des reines poètes, - et celles-là en assez grand nombre,
depuis Catherine Cornaro, reine de Chypre, et Marguerite de Navarre, jusqu'à de
nos jours, celle qui signait Carmen Sylva, mais jamais aucune tête féminine portant
couronne ne s'était appliquée à cette science qu'on dit si injustement rébarbative,
et qui est, en vérité, un art, l'art de Clio.

Ce qu'il y a de plus marquant en ce cas, c'est qu'à la discipline de l'Histoire,
l'Auteur que nous étudions s'est plié totalement. Ce n'est pas devant cette
assemblée qu'il est nécessaire de rappeler avec quel soin furent explorées les
Archives ; plusieurs d'entre nous en pourraient témoigner. Ce n'est pas de l'Histoire
de seconde main que nous avons ici, mais, sur nombre de points, un travail qui
apporte des clartés nouvelles sur des parties encore mal connues. Je pense, en
particulier, à tout ce qui est dit sur la civilisation au temps d'Amédée VIII,
notamment sur la musique, où les recherches de notre Auteur ont ouvert une voie,
où d'autres auront tout le loisir de s'avancer.

Cet hommage à la science de notre historienne ne serait pas complet si l'on
n'ajoutait pas que, loin d'être un de ces auteurs gris et moroses tels qu'on en voit,
- disons-le tout bas... - du côté de notre Université, l'Auteur de la Maison
de Saucée ne dédaigne pas de fixer le trait plaisant, le détail qui fait sourire ou
dont le pittoresque se grave aisément dans l'esprit. Ainsi ai-je gardé le souvenir
de certaines pages où il est question des vêtements d'Amcdée VIII, où j'appris
avec amusement qu'il en possédait un si somptueux qu'il était couvert de petites
clochettes d'or ; je n'imaginais pas, je l'avoue, notre futur Pape tintinnabulant
à chaque pas Il me souvient aussi des mille et un petits faits d'observation qui
font de certains chapitres une sorte de « vie quotidienne en Savoie au temps
d'Amédée VIIl » c'est là, par exemple, que j'ai appris que les femmes, en ce
temps-là, au moment d'accoucher, devaient se vêtir de rouge, afin d'éviter la
fièvre puerpérale C'est à ce choix heureux du détail que se distingue un historien
qui sait se faire lire, de ceux qui savent seulement se faire étudier.

Mais j'avais parlé tout-à-l'heure de replacer l'œuvre dont nôus nous entre-
tenons dans son contexte. Et il y aurait une question bien intéressante à poser.
Celle du contexte psychologique. Car enfin, sur les origines de sa vocation
d'historienne, notre éminent Confrère ne nous a jamais renseignés. Il ne semble
pas que sa première formation l'ait portée à se passionner pour le dépouillement
des Archives et l'établissement d'érudites bibliographies. Comment et pourquoi
est-Elle venue à consacrer toute une part de sa vie, la principale à ce qu'il semble,
à ces travaux ? Il serait bien intéressant qu'un jour Elle acceptât de nous le
dire.

Ce qui est certain c'est que, dès l'instant où Elle avait décidé de se consacierà l'Histoire, il lui suffisait de considérer le passé immense et multiple dont Elle
est l'héritière pour avoir l'embarras du choix des sujets. Dans la lignée directe de
sa naissance, combien de hautes et nobles figures aurait-Elle pu étudier ? Si Elle
voulait étudier des chevaliers qui fussent en même temps de grands hommes d'Etat,
Elle aurait pu aussi bien choisir Godefroy de Bouillon que Saint Louis, ou Ferdinand
et Isabelle, les rois catholiques d'Espagne aussi bien que Charles le Téméraire,
puisqu Elle a dans les veines du sang de toutes ces grandes figures de l'Histoire.
Elle a voulu choisir, de préférence, cette dynastie savoyarde dont Elle porte le nom
et dont Elle assume aujourd'hui l'héritage. Les Savoyards lui ont une gratitude
toute particulière de ce choix. Ils savent que, pour Elle, vocation a été synonymede fidélité.

Voilà, mes chers confrères, ce que je suis heureux d'avoir eu l'occasion de
dire : 'admiration, la très respectueuse sympathie que je porte à l'effort de Celle
que nous fêtons aujourd'hui. J'espère avoir, d'ici quelques mois, une autre occasion,



dans l'enceinte d'une autre académie, de faire reconnaître les très hauts mérites
de la trilogie de la Maisonde Savoie (1). Mais je voudrais, sans attendre, ajouter
un petit mot plus personnel, et dire à Sa Majesté la Reine Marie José qu'elle
m'a posé des problèmes de conscience et, à la vérité, donné quelques remords.
J'ai le sentiment, quand j'ai parlé d'Amédée VIII dans mon Histoirede l'Eglise
de n'avoir pas été envers lui tout-à-fait équitable. Bien sûr, je n'étais pas tombé
dans la calomnie qui entoure sa mémoire, et ne suis pas allé jusqu'à écrire qu'à
Ripaille, on faisait ripaille Mais j'ai peut-être été un peu trop sévère sur le rôle
qu'il tint dans les affaires du Schisme ; je ne le jugeais pas très coupable, mais
assez maladroit. Votre livre, Madame, m'a donné de votre « Duc qui devint Pape »
une image plus juste. Il a fait, en somme, ce qu'il a pu, du mieux qu'il a pu.
Ce ne fut pas sa faute si l'époque où il vivait était ainsi faite que les théologiens
y perdaient leur latin et que les saints eux-mêmes, si j'ose dire, donnaient leur
langue au chat. Vous avez réhabilité Félix V dans mon esprit, et la prochaine
réédition de mon livre portera une correction qui Vous sera due. Ce sera une petite
dette à ajouter à la très grande que Vous a désormais cet illustre personnage,
et non seulement lui, mais toute sa lignée, et j'ajouterai toute la Savoie.

C'est de cette gratitude, en définitive, que j'ai voulu Vous porter le
témoignage.

Heureux les Comtes et Ducs de Savoie d'avoir pour les évoquer une portraitiste
telle que Vous

Réponse de Sa Majesté la Reine Marie José

Monsieur le Président,

Il était bien naturel que j'associe le nom de l'Académie de Savoie à des livres
ayant la Savoie pour objet. Depuis plus de cent cinquante ans Votre Compagnie
a pleinement justifié la confiance que lui portèrent les Rois Victor-Emmanuel 1er

et Charles-Félix. Elle a maintenu à Chambéry les traditions de culture et d'études
désintéressées pour lesquelles votre vi!le s'est toujours fait estimer.

Quiconque s'intéresse à la Savoie doit recourir à vos publications. Je l'ai
fait moi-même. Et je n'oublie pas que parmi les premiers de ceux auxquels j'ai
parlé de mes projets d'historien, était l'Abbé Loridon, secrétaire perpétuel de cette
Académie, et mon voisin de Merlinge où je venais d'arriver. Votre prédécesseur,
Monsieur Perret.

Je soupçonne de quelque partialité les approbations qu'ont reçues parmi vous
mes ouvrages. Mais le ton, le caractère qu'elles ont eus m'ont beaucoup touchée.

Il est flatteur et encourageant pour moi que dans la préface de mon dernier
livre, un de vos membres éminents m'ait déclarée digne de compter maintenant
parmi les historiens. Et cette sorte d'investiture, vous m'en avez fait bénéficier,
Monsieur Daniel-Rops, au nom des Académies et des Universités. Grands patronages
que vous avez assurément plus que quiconque, le droit d'évoquer avec autorité.

Vous avez particulièrement approuvé la façon dont j'ai discerné, dites-vous,
les motifs, les impératifs de la conduite d'Amédée VIII dans son ascension à la
Papauté. C'est après bien des examens et réflexions que mes opinions se sont
fixées à ce sujet. Et j'ai tenu à connaître d'abord ce qu'ont dit les adversaires du
Concile de Bâle et de son élection, simples injures ou argumentations. La concor-
dance de mes jugements et de ceux du magistral historien de l'Eglise que vous êtes,
Monsieur, m'a été, vous n'en doutez pas, très réconfortant.

Il est exact que le secret de ce que vous appelez ma vocation d'historien est
dans ma fidélité à la Maison de Savoie et à l'attrait qu'exerce sur moi son
histoire.

(1)
-

Sa Majesté la Reine Marie José a reçu le 20 juin 1963, la Grande Médaille d'Or de
l'Académie Française.



Mais l'atmosphère, si je puis dire, de nos séances académiques m'incline à
vous signaler quelques autres causes de cette vocation.

J'ai eu, autour de moi, beaucoup d'exemples de travail orientés d'ailleurs
diversement : Lettres, beaux arts, médecine même. Mon père, le Roi Albert, aimait
singulièrement l'histoire. Il me dirigea assez têt vers elle par des lectures à ma
portée. Quelle admiration m'inspiraient les narrations imagées des vieilles chroni-
ques entre autres celles de l'illustre vœu du faisan. Mon père lisait mes petits
résumés d'histoire ancienne ou contemporaine. Et, volontiers, il agrandissait par
ses commentaires mon faible savoir et mes imaginations d'écolière. Je le crois,
ces heures passées eurent leur influence, quand, moi aussi, je me pris du désir de
travailler, selon mes propres tendances.

Monsieur Ménabréa, lorsque j'ai lu votre présentation de mes œuvres - car
vous avez tenu à me la communiquer avant d'en faire la lecture publique - j'y ai
retrouvé avec plaisir vos raccourcis vivants, vos synthèses appuyées sur une intime
connaissance des choses, des gens de votre province. Toutes qualités qui m'avaient
déjà retenue, il y a des années, dans votre Histoire de la Savoie.

Lorsqu'un écrivain met le point final à ses pages, il lui arrive toujours, je
pense, de se poser quelques questions dont il s'inquiète. Ai-je présenté ce que
je voulais présenter, ai-je dit ce que je voulais dire, avec assez de précision et dans
un ordre assez accessible, pour être bien compris? Il me semble après vos paroles
Monsieur, que j'ai dû à peu près réussir. Et que, comme vous l'avez fait vous-même,
comme vous les incitez à le faire, mes lecteurs pourront - ainsi que doit le faire
le spectateur d'un paysage - se placer juste où il faut, pour avoir, sur mes livrer,
les perspectives mettant à leur valeur les décors, les personnages, les événements.
Même les petits événements que peut-être, avec quelque curiosité féminine, je
n'ai pas voulu négliger, afin d'introduire le lecteur actuel dans ce qu'il est convenu
d'appeler la vie quotidienne du passé.

Cela est trop vrai. Il m'a été pénible de ne pouvoir mener au-delà des Alpes
mes pélerinages et enquêtes personnelles.

Mais, je tiens à le dire, un des adoucissements de mon exil a été d'être au
plus près de la Savcie et d'avoir pu y venir souvent. Je n'y ai jamais rencontré
que sympathie et bonne volonté à servir mes projets. Dans toutes les circonstances.
Dans tous les milieux. Aussi bien auprès de la fermière logée près d'une ruine à
explorer, qu'auprès de l'érudit dont je souhaitais consulter la documentation ou
interroger la science, qu'auprès enfin des autorités civiles ou religieuses.

Votre Savoie, Monsieur le Président, Messieurs, mérite toujours la réputation
de sociabilité, d'amabilité que lui a donnée l'ombrageux Jean-Jacques Rousseau
lui-même.

La séance exceptionnelle par laquel!e vous avez voulu marquer l'entrée de
mes livres dans vos respectables collections, le prouve bien elle aussi. Elle restera
dans mes souvenirs. Pour elle, et toutes les satisfactions que m'ont données mes
re:a.ions avec votre pays et vous, Monsieur le Président, et Messieurs mes
Confrères, je vous prie de recevoir mes vifs et sincères remerciements.

A l'issue de la séance d'hommage,
le Président de l'Académie de Savoie

remet à Sa Majesté, en souvenir, une
pièce d'argenterie sarde ancienne.
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GASPARD MASERY ET LA PEINTURE SAVOYARDE
AU XVIÈME SIECLE

Notre connaissance de la peinture savoyarde du Moyen Age
et de la Renaissance repose sur un nombre restreint de témoins,
reliquat bien pauvre de ce qu'éliminèrent d'une part, la fièvre de
construction empreinte de l'esprit baroque des XVIIe et XVIIIe
siècles, et d'autre part, les destructions et dispersions survenues
du fait de la Révolution.

L'apogée de la Savoie sous Amédée VIII fut sans doute trop
bref pour permettre au nouveau duché d'être le berceau^ d'une
école de peinture ; en dehors des manuscrits enluminés, les
œuvres les plus anciennes que nous connaissions remontent à la
seconde moitié du /XVe siècle, époque de décadence politique et de
prépondérance française particulièrement sensible au temps de la
duchesse Yolande, sœur de Louis XI. Tandis que le décor des églises
peintes de Haute-Maurienne, de Tarentaise et d'Abondance se
rattache à un ensemble alpin plutôt que proprement savoyard (1),
les quelques éléments de rétables qui nous sont parvenus sont
empreints d'une influence franco-bourguignonne ou franco-
flamande, ou, beaucoup plus nettement, présentent des affinités
germaniques (2). L'Etat savoyard, solidement implanté au Nord
du Lac Léman, apparaît ainsi comme un prolongement méridional
de la Suisse, comme un trait d'union entre l'Allemagne du Sud
et les régions méditerranéennes, plutôt qu'entre la France et
l'Italie.

On peut noter immédiatement qu'une orientation analogue
se retrouve de l'autre côté des Alpes, en Piémont, bien plus riche
en peintures et qui vécut longtemps en dehors du grand mou-
vement de la Renaissance. Cette région vit l'épanouissement
d'une école particulière, avec Gian Martino Spanzotti (1455 -
v. 1527), son disciple Defendente Ferrari (v. 1490 - après 1535),
et avec Gaudenzio Ferrari (1481 ? - 1546), nettement marqué par
l'influence des grands Allemands du XVIe siècle (3).

(1) - Voir Marguerite Roques: Les peintures murales du Sud-Est de la France. Paris 1961.

(2)
-

Voir notre plaquette sur «Les Primitifs de Savoie», Paris 1961 (extrait de La Revue
Française, n" 130, Juillet 1961.

(3)
-

Voir Mostra di Gaudenzio Ferrari, aprile-juigno 1956. Vercelli Museo Borgogna -
Milan,

1956.



C'est probablement à Defendente Ferrari que Claude d'Eta-
vayer, abbé d'Hautecombe, commanda vers 1518-1520, pour le
décor de sa chapelle funéraire, une Annonciation et une prédelle
illustrant la Présentation au Temple, la Décollation de Saint Jean-
Baptiste et la Mise au Tombeau, tandis que Sponzotti, sans doute,
exécutait une Lactation de Saint Bernard (4). Il n'est pas invrai-
semblable que les artistes piémontais aient peint ces tableaux sur
place ; de toutes façons, nous avons là une preuve non équivoque
du rayonnement en Savoie de cette « école de Verceil », durant
les premières décades du (XVIe siècle : cette indication est fort
précieuse, si l'on songe au peu qui nous est parvenu du patrimoine
artistique de cette époque.

Il ne nous paraît pas douteux que la conquête française de
1536, puis la restauration qui entraîna le transfert des organes
essentiels de l'Etat à Turin, après le traité de Cateau-Cambrésis
en 1559, ne soient largement responsables de la rareté des
peintures de la Renaissance en Savoie. Les documents d'archives,
dépouillés au siècle dernier par A. Dufour et L. Rabut (5),
attestent cependant qu'une activité artistique se maintint à
Chambéry au temps de l'annexion à la France, mais les peintres
mentionnés ne sont plus guère que des noms, car rien de leur
œuvre ne semblait jusqu'à ces dernières années avoir subsisté.

Nous possédons du moins le magnifique ensemble des
vitraux anonymes de la Sainte Chapelle de Chambéry, qui posent
un problème difficile, auquel nous pensons pouvoir apporter des
éléments acceptables de solution.

Edifiée au XVe siècle par Amédée VIII, puis par la régente
Yolande de France, la chapelle de la résidence ducale était
devenue, au début du siècle suivant, le reliquaire permanent du
célèbre Suaire, ce qui lui valut d'être qualifiée désormais de
Sainte. Elle fut ravagée en 1532 par un violent incendie qui
détruisit, en particulier, les vitraux mis en place en 1506 par une
équipe de peintres-verriers lyonnais et genevois (6). Une restau-
ration fut entreprise immédiatement,qui s'échelonna sur plusieurs
années ; mais les artistes qui en furent chargés nous sont
inconnus, du fait de la destruction des archives correspondantes.
Nous savons du moins, grâce à une date portée sur l'un d'eux,
que les nouveaux vitraux furent exécutés en 1547.

Rappelons qu'ils illustrent, à gauche et de bas en haut, la
Flagellation, l'Ecce Homo et le Portement de Croix; au centre,
de haut en bas, le Christ en Croix, la Déposition de Croix et la
Mise au tombeau; à droite enfin, de haut en bas, la Résurrection,
l'Ascension et la Pentecôte (fig. p. 8).

(4)
-

Voir Dom Jean Deshusses Tableaux anciens de l'Abbaye d'Hautecombe, in Revue de
Savoie. 1957.

(5) - Les Peintres et les peintures en Savoie du XIII, au XIXe siècle, dans Mémoires de la
Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, XII (1870).

(6)
-

Emile Vesco : La Chapelle du Château de Chambéry, in Les Monuments Historiques de
la France (1960) (2-3) p. 129-134.



Les érudits qui ont étudié ces vitraux :
Théodore Fivel, en

1862 (7), puis Lucien Bégule, à qui l'on doit la découverte de la
date (8) et F. Gaudin, qui les restaura en 1931 (9), ont reconnu
que plusieurs artistes, un Allemand et un Italien probablement,
avaient dû sé partager les divers panneaux des trois verrières.
Plus récemment, Jean Lafond a proposé un rapprochement avec
les vitraux de Saint-André-d'Albon (Loire), datant de 1530.
« Cette technique minutieuse, qui évoque le voisinage de la
Suisse, caractérise la plupart des ateliers de la région. Elle est
portée au plus haut degré de virtuosité à la Sainte Chapelle de
Chambéry dans le somptueux vitrail de la Passion (1548), dont
la manière exaspérée se rattache à l'art allemand. » Pour la
verrière centrale, J. Lafond est tenté de reprendre l'ancienne
attribution au peintre verrier flamand Jean Oshuis (ou mieux
encore Ofhuys) connu pour ses vitraux des Minorites de Bruxelles
(1525) ; et «qui aurait exécuté les vitraux de Chambéry sur les
ordres de Marguerite d'Autriche » (10).

Nous pensons que la question de l'attribution des vitraux
doit être reconsidérée, en fonction de la profonde ressemblance
du vitrail supérieur de gauche avec une peinture du plus grand,
peut-être, des Piémontais : Giovan-Antonio Bazzi, dit le Sodoma
(1477-1549). Né à Verceil, ce peintre débuta, comme Defendente
Ferrari, sous la direction de Spanzotti ; puis il quitta le pays
natal au début du XVIe siècle pour s'installer à Sienne et faire
désormais figure d'artiste siennois. Appelé par Jules II à décorer
le Vatican, il fut rapidement évincé par Raphaël (1508) ; certes, il
ne pouvait sortir que vaincu d'une compétition avec ce dernier,
mais on ne saurait méconnaître pour autant la vigueur du génie
de ce « peintre maudit », épris d'indépendance, et qui finit misé-
rablement en 1549.

Le Portement de Croix (11), qu'il dut peindre vers 1515,
acheté vers le début du IXIX, siècle à Turin, appartient depuis
lors à la famille Costa de Beauregard ; conservé à Chambéry,
jusqu'en 1863, il se trouve maintenant au château de Beauregard
(Haute-Savoie). Comme le vitrail de Chambéry, ce tableau
représente le Christ à la carrure athlétique, pliant sous le poids

(7) - Aperçu historique et artistique sur le château et la Sainte Chapelle de Chambéry, in
Mémoires de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, 1862, p. 128.

(8) - L. Bégule
: Les vitraux du Moyen-Age et de la Renaissance dans la région Lyonnaise

(Paris 1911) p. 219-224.

(9)
- Voir Mémoires de l'Académie de Savoie, 5c série, t. VII

-
1931 ; cf aussi Quiévreux.la photographie des vitraux» dans ccle Leicaste » (Paris, 30 Janvier 1939).

(10) - « Le Vitrail Français » par M. Aubert, A. Chastel, L. Grodecki, J.-J. Gruber, J. Lafond,
Fr. Mathey, J. Taralon, J. Verrier. Paris 1958, p .238 B. M. Jean Lafond nous a signalé récemment
que le rapprochement proposé par lui entre Chambéry et Saint-André-d'Albon concerne seulement
la technique des lumières enlevées à l'aiguille, et que son allusion à Jean Ofhuys signifie seulement
que le vitrail central semble plutôt d'origine flamande ; il ne s'agit donc pas d'une attribution à
ce peintre-verrier.

(11)
-

A Baudi di Vesme Un quadro inedito del Sodoma, in Miscel. di Studi Stor. dedicati
a Ant. Manno (Turin, 1912), Il (2), p. 1-18.









de sa croix et s'appuyait sur un rocher (12). Son visage est
presque de face, il paraît se tourner en arrière vers la Vierge
penchée derrière lui et qui cherche à retenir un bourreau figuré
au centre. Ce personnage se penche vers le Christ en levant
fortement le coude de son bras droit plié, vu en raccourci ; sur
le vitrail, la Vierge, au visage caché par un ample voile bleu,
se trouve reportée davantage vers la gauche que sur le tableau,
du fait de la présence d'un meneau que le peintre verrier a évité
ainsi. On observe encore plus à gauche un autre bourreau, devant
une troupe de personnages qui n'ont pas de correspondants sur
le tableau, tout au moins dans son état actuel. Mais nous pouvons
déduire d'une description faite au XIXe siècle par le P. Bruzza (13)
que sa largeur fut réduite, apparemment lors d'une restauration
effectuée vers 1863 ; cette description mentionne deux figures
qui ont disparu: on peut admettre que l'une d'elles correspondait
au bourreau de gauche. Un dernier bourreau, à droite, tient le
Christ avec une corde ; on le retrouve, rigoureusement identique,
sur le vitrail, et son attitude excessive, dansante, bras et jambes
pliés, est trop caractéristique pour n'être pas définitivement
significative du lien unissant les deux œuvres.

Une inscription, portée en bas à droite, permet d'identifier
l'auteur du tableau, sous le titre « Cavalier de Verceil » que se
donnait G.-A. Bazzi, mais la date indiquée, — 1500 —, est peu
vraisemblable; en réalité, le tableau dut être peint aux environs
de 1515. Voici le texte de cette inscription : « 10. AN. CAVALER.
DE VERCEI. 1500 CV. DESTRVCTA FVISSET. MASERIVS
REPARAVIT. 1541 ». La seconde partie mentionne l'auteur proba-
ble de ce texte, Maserius, à qui l'on peut imputer l'erreur de la date
initiale; il n'est autre que le Chambérien Gaspard Masery, connu
par une série de documents d'archives collationnés en Piémont par
A. Baudi di Vesme, et en Savoie par Dufour et Rabut (14).

Ce peintre est attesté à partir de 1531, principalement comme
décorateur héraldiste, à qui l'on avait recours lors des funérailles
de membres du Sénat de Savoie ou d'autres grands corps de l'Etat
pour peindre les armoiries des défunts. Bourgeois de Chambéry, il
versait sa cotisation pour l'entretien du quai de la Leysse, et payait
une cense annuelle de trois florins pour l'une des boutiques ou
« banches » aménagées devant l'église paroissiale Saint-Léger, —
où l'on peut penser que se trouvait son atelier. Il fut chargé de dé-
corer les arcs de triomphe érigés lors de la visite à Chambéry du
roi de France Henri II, en 1548 : il dut collaborer alors avec deux
de ses confrères, Catherin du Crest et Louis Trotterel, dont rien
ne nous est parvenu (15). En 1551, nous trouvons Masery

(12)
-

Nous ignorons s'il faut voir là une allusion à la tradition rabbinique dont saint Paul
s'est fait l'écho, à propos du rocher du désert traversé par les Hébreux « Et ce rocher était le
Christ » 1 Cor. X-4.

(13)
-

P. Luiggi Bruzza : Notizie intorno alla patria e ai primi studii del pittore G. A. Bazzi, in
Miscel. di storia ital. (Turin, 1862).

(14) - Cf. supra notes 5 et 11.
(15)

-
Dufour et Rabut, op. cit. p. 127.



auprès du pauvre duc Charles III, réfugié dans la dernière ville qui
lui restât, Verceil; ce n'était certainement pas son premier séjour
en Piémont, et il devait connaître depuis longtemps ses collègues de
cette province. La restauration du Portement de Croix de Sodoma,
dix ans plus tôt, est, au moins, un indice évident d'un contact
intime du modeste peintre chambérien avec l'œuvre, sinon la per-
sonne même, du très grand artiste qu'était G.-A. Bazzi. Et l'on peut
sérieusement se demander si Masery ne serait pas directement res-
ponsable de la reproduction en vitrail, à Chambéry, d'une œuvre
qu'il connaissait mieux que quiconque dans sa ville natale, quel-
ques années à peine après avoir été chargé de la restaurer.

Il est vraisemblable, d'autre part, que dans la série des ver-rières de la Sainte Chapelle, le Portement de Croix n'est pas seul à
reproduire un modèle de Sodoma; si l'on considère l'homogénéité
stylistique de plusieurs autres panneaux, au moins, du curieux
ensemble — la Flagellation, l'Ecce Homo et la Résurrection, enparticulier, on est amené à supposer que ces vitraux reproduisent
une série de peintures du même artiste, illustrant les divers épi-
sodes de la Passion. Précisément, la Galerie des Offices, à Florence,
conserve un fragment d'Arrestation du Christ étroitement appa-
rentée (même visage, carrure athlétique du Christ), et qui pour-
rait avoir appartenu à une telle série. Les autres éléments de cette
Passion seraient donc perdus, mais les vitraux de Chambéry, en
nous livrant des transpositions de certains d'entre eux, présente-
raient l'intérêt supplémentaire considérable de révéler des œuvres
inconnues de Sodoma.

Toutefois, quelque soit l'artiste qui exécuta le vitrail du
Portement de Croix, il n'est pas douteux qu'il modifia considéra-
blement son modèle, en fonction de son génie personnel. D'une
part, le champ étant plus développé en hauteur, il fut obligé d'éla-
borer un décor plus ample que le paysage très sobre qui constitue
le fond du tableau. Au lieu de la ville étagée sur une colline derrière
la Vierge, nous trouvons donc, dans la partie correspondante du
vitrail, des buissons verdoyants, puis un ciel bleu avec des nuages
blancs traversés de lueurs roses. D'autre part, le vitrail a conservé
le souvenir d'éléments disparus du tableau .mais il est possible que
la foule débouchant d'une porte à fronton, à gauche, et que la
troupe de soldats accompagnant le bourreau qui marche en tête,
à droite, soient des inventions du peintre-verrier à qui l'on doit
attribuer, en tout cas, le grand drapeau rouge et or marqué
SPQR. Et, alors que le sol, sur le tableau, est rocailleux, il est
couvert de verdure sur le vitrail, dont l'auteur s'est attaché
à remplacer l'austère gamme de couleurs de son modèle par des
coloris vifs et chatoyants.

Enfin, le peintre-verrier a donné aux personnages des visages
fort différents de son modèle, et qui relèvent essentiellement de
l'expressionnisme germanique. Cela est particulièrement sensible
dans l'image du Christ, aux traits presque brutaux sur le vitrail.
Des visages analogues, souvent dessinés en plein profil, s'observent



dans les autres vitraux du même ensemble, la Flagellation aussi
bien que la Pentecôte, et semblent bien être la marque d'un même
artiste, ou d'un maître unique qui aurait coordonné les efforts
d'une équipe de peintres-verriers.

Nous avons proposé, plus haut, d'identifier ce maître au res-taurateur de l'œuvre de Sodoma, Gaspard Masery. Ce peintre acomposé quelques années plus tard un curieux ensemble qui té-
moigne, précisément, de profondes affinités avec l'art allemand,
que reflètent les visages des vitraux.

Cet ensemble, deux panneaux peints sur leur deux faces, serattache de façon très intime à la personnalité même de leur
auteur, dont ils paraissent évoquer une crise intérieure, survenue,semble-t-il vers la fin de sa vie. Les documents d'archives attes-
tent qu'il était alors une figure importante de Chambéry, puisqu'il
fut nommé membre du Conseil de la ville en 1556, et qu'en 1559, il
assumait en outre les fonctions de héraut d'armes. A ce titre, il fut
chargé de remettre en place, aux portes de la ville, les Croix
Blanches, c'est-à-dire les armoiries du Duc de Savoie, le 10 août
1559, lors de la restitution de ses Etats à Emmanuel-Philibert, fils
de Charles II, en vertu du traité de Cateau-Cambrésis (16).

C'est de cette même année que datent nos panneaux, conser-vés au Musée de Chambéry, après avoir appartenus, jusqu'à la
Révolution, à la chapelle des Augustins, fondée par le prince
Thomas de Savoie, en 1619 (17). Les côtés considérés commeétant les « revers », eu égard à leur décor plus austère, en gri-
saille, étaient destinés en réalité à être vus en premier lieu, car ils
se complètent étroitement, au point qu'il faut les supposer origi-
nellement réunis, comme les volets d'un retable fermé. Une même
composition décorative, sorte d'architecture en trompe-l'œil, s'y
trouve scindée en deux parties symétriques, intimement solidaires.

Le champ est occupé par des sujets empruntés au répertoire
« grotesque » de la Renaissance

: paons, chimères, paires de vaseset griffons, au-dessus de coupes et d'angelots remarquablement
« enlevés », encadrant une série de panneaux en trompe-l'œil
superposés qu'accompagne, en outre, un bucrâne décharné placé
dans une coquille. En haut, dans une niche à pilastres, un blason
découpé à la mode allemande porte une croix de Saint-André d'or,
cantonnée de quatre roses d'or, sur champ de sable. Au-dessous,
un panneau allongé porte la devise ARS REMANET; en bas, deux
niches abritent, à gauche, l'effigie de sainte Agathe tenant un sein
dans une longue pince; à droite, celle de sainte Apollonie; on sait
que cette dernière avait à Chambéry une chapelle particulière,

(16)
-

D'après une notice de l'Obituaire des Cordeliers, dont le couvent, actuel Musée
Savoisien, servait d'Hôtel de Ville Fr. Rabut Mém. de la Société Savoisienne d'Hist. et d'Arch.
VI (1862) p. 69-70.

(17) - Voir p. 13. Peintures sur toile, à la détrempe; haut. : 1,810 m, large. : 0,851 m. Inventaire,
nOS 55 et 57.

Sur la chapelle des Augustins : Gabriel Pérouse, Le Vieux Chambéry (1937) p. 130.
Nous avons publié ces peintures une première fois dans la Revue du Louvre XI (1961) p.19-22.



adjointe à un petit hôpital (18). Enfin, deux petits cartels dis-
posés de part et d'autre du sommet des deux niches portent la
signature : MASERIVS FACIEBAT.

Lorsqu'on ouvre les deux volets que constituaient nos
panneaux, les revers de ceux-ci encardraient un espace rectangu-
laire occupé de manière qui nous échappe : passage, niche ou ta-
bleau, nous ne savons, mais il faut supposer l'existence originelle
d'un tel élément, en fonction duquel a été composé le décor de ce
qui subsiste, peint non plus en grisaille, mais avec une palette assez
terne : brun, bistre et noir, avec quelques touches de rouge et de
blanc : à gauche, la Mort; à droite, un auto-portrait de l'artiste
occupé à peindre le panneau de gauche.

La Mort apparaît sous des traits qui rappellent ceux que
Tobias Stimmer lui donna dans son décor de l'horloge astrono-
mique de Strasbourg en 1570-1574, et surtout ceux que lui prête
Hans Baldung Grien dans sa « Jeune Fille et la Mort » du Musée de
Vienne (19) : elle apparaît, complètement nue, franchissant
une porte donnant sur une rue, dans une ville en ruines; à gauche,
au-dessus d'une colonne brisée, on reconnaît la croix de Saint-
André, observée précédemment sur le blason qui doit être celui
de Masery. La figure allégorique appuie sa main droite sur un
compas retourné pointes en haut, autour duquel s'enroule un ser-
pent; de part et d'autre de l'instrument, la devise SINE MENSURA
doit être un anagramme de Maserius. La main gauche tient une
lanterne, et une banderole s'enroule autour de l'avant-bras; elle
porte l'inscription : MODICUM ITERU MODICU, dans laquelle
nous reconnaissons une citation abrégée de saint Jean, XVI, 16 :

« Un peu (de temps et vous ne me verrez plus), encore un peu (de
temps et vous me reverrez) ».

Le panneau de droite représente l'artiste installé devant son
chevalet sur lequel est placé le panneau précédent, et le décor est
identique : une ville en ruines. Le peintre porte un costume inso-
lite : pourpoint noir, bonnet plat et bottes souples; un insigne sur
la poitrine, orné de l'écusson de Savoie rappelle quelque peu
l'Annonciade (mais Masery ne figure pas sur la liste des cheva-
liers de cet ordre) et, enfin, l'épée au côté, complétée par une
rondache appuyée au bloc de pierre sur lequel est assis le person-
nage. Celui-ci, certainement, s'est représenté en costume de
héraut d'armes de Chambéry, dignité dont nous avons signalé
qu'elle était sienne en 1559. Précisément, cette date était inscrite
sur l'un des deux panneaux, et il en subsiste les deux derniers
chiffres au revers de l'un des fragments découpés plus tard. Le
côté face de ce fragment porte, à sa partie supérieure, les armoi-
ries complètes du peintre, sommées d'un heaume noir : un blason

(18)
-

Gabriel Pérouse Le Vieux Chambéry p. 26.

(19)
-

Sur Tobias Stimmer, voir Hans Haug Archives alsaciennes d'Histoire de I Art XII (1933);
sur « La jeune fille et la mort » de Hans Baldung, voir :

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Han,
Baldung Grien Ausstellung unter dem Protektorat des ICOM (1959) n° 13, Tf. 3.







ovale, écartelé, avec d'une part la croix de Saint-André d'or can-
tonnée de quatre roses d'or sur champs de sable et, d'autre part,
trois corneilles passant, de sable sur champ d'or : rien de tout
cela ne figure dans l'Armoriai de Savoie, il est probable qu'il s'agit
d'armoiries composées par le peintre lui-même, avec toute sa
science de héraut d'armes. La partie inférieure du fragment de
toile est recouverte par un autre fragment, moins haut, découpé
en bas de l'auto-portrait et qui porte l'inscription suivante:

Vt facerem nihil est vobis hac parte timendvm
Namq pencillo mortem ego conficiam
Ne vobis noceat. Tradetvr copia Mortis
Tardis et rvdibvs. Vos sine Morte volo.

Ce que l'on peut traduire : « Vous n'avez ici rien à craindre
à ce que je fasse (ce tableau), car c'est au pinceau que j'exécuterai
la Mort; que cela (ou qu'elle) ne vous porte pas tort; la faculté de
mourir sera pour les gens bornés et manquant de finesse; vous, je
vous souhaite d'en être exempts ».

Ces vers — médiocres — ne permettent guère de saisir tout
ce qui se trouve impliqué par un ensemble décoratif aussi complexe
et riche en symboles, voire en allusions à des faits personnels qui
nous échappent. Nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une œuvre
de circonstance, à la fois memento mori et morceau de bravoure
— ou, plutôt, — de bravade, offert par le peintre à la suite de
quelque accident. Les deux panneaux mobiles, destinés à s'ou-
vrir à la manière d'une double porte, ont dû appartenir originelle-
ment à une architecture factice évoquant peut-être une sorte de
chapelle temporaire.

Alors que tous les autres décors comparables étaient détruits
rapidement, ceux-ci furent démontés, sans doute par l'artiste lui-
même, qui dut les vouer dans quelque église où son souvenir,
comme clui des circonstances de l'exécution de ces panneaux,
s'évanouit totalement. En effet, un siècle et demi plus tard environ,
alors qu'ils avaient été placés dans la chapelle des Augustins, ces
panneaux étaient attribués à Holbein, d'après le texte d'une éti-
quette collée sur le fragment armorié, ainsi rédigée

: « Morceaux
coupés au-dessus et au bas du portrait d'Holbein peint par lui-
même chez les Augustins de Chambéry, dont le pendant est l'effigie
de la mort, promise (sic) ».

Ce sont là les seules peintures de style Renaissance que la
Savoie nous ait laissée (20) ; elles sont imprégnées d'un germa-
nisme si profond qu'il faut admettre que Masery ait été formé par
des maîtres rhénans; toutefois, les figures de sainte Agathe et
sainte Apollonie présentent des affinités avec l'école de Verceil.

(20)
- Le décor peint sur les voûtes de la crypte de saint Pierre de Lémenc doit dater d'une

époque voisine; quand il sera complètement dégagé, de très intéressantes comparaisons serontpossibles, tant avec les deux panneaux du Musée qu'avec les vitraux de la Sainte Chapelle.



Ces grandes figures, ainsi que le décor peint en grisaille qui les en-
toure, font preuve d'un bon talent; en revanche, il faut avouer que
les images de la Mort et du Peintre ne sont pas d'un bien grand
artiste : le dessin est mou, l'attitude des jambes du peintre assez
maladroite. On peut donc se demander si leur auteur était vrai-
ment capable, douze ans auparavant, d'exécuter les cartons des
verrières de la Sainte Chapelle. Certes, l'attribution de ces der-
nières à Masery demeure une hypothèse, encore qu'il faille se sou-
venir que le peintre-verrier a suivi fidèlement un modèle presti-
gieux, sauf pour les couleurs et les visages, qui relèvent précisé-
ment de cette esthétique germanique qui paraît avoir caractérisé
notre Chambérien.

Nous pouvons du moins admettre que les vitraux de la Sainte
Chapelle sont bien des œuvres d'un ou de plusieurs artistes sa-
voyards, dépendants à la fois de maîtres allemands et de l'école
de Verceil (1). Une analyse plus poussée de nos vitraux devrait per-
mettre de discerner lesquels ont bien des œuvres de Sodoma pour
modèles, et ensuite de compléter notre connaissance de l'œuvre et
de l'art de ce peintre. Notre conclusion sera donc un souhait : que
les quelques observations présentées ici ouvrent la voie à des re-
cherches qui apportent les compléments et les corrections in-
dispensables.

(1) -M. Jean Lafond, qui est sans conteste, un des meilleurs spécialistes de l'art du vitrail, a bien
voulu nous donner les renseignements suivants, d'un grand intérêt

« Les cartons proprement dits étaient généralement l'œuvre du peintre -
verrier exécutant les

vitraux. Lorsqu'un peintre (tout court) intervenait, comme cela semble bien être le cas ici, il
fournissait au verrier ce qu'on appelait des « patrons au petit pied », c'est-à-dire des dessins ou
esquisses d'une échelle très réduite. Masery a très bien pu exécuter de ces petits dessins d'après
des tableaux de Sodoma. Et il ne faut pas trop s'étonner si les vitraux de Chambéry, exécutés par
un peintre - verrier d'un tempérament vigoureux, ressemblent assez peu aux peintres dudit Masery. »
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Les Confréries Communales du Saint-Esprit

leurs lieux de réunions et leurs activités
du Xe au XXe siècle

« Notre monde moderne, je
dirai même notre histoire occi-
dentale, n'est intelligible que si
la part de la religion dans la vie
des masses a été clairement dé-
finie. »

GABRIEL LE BRAS.

CHAPITRE PREMIER

A propos des chapelles à fresques de Lanslevillard et de Bessans.
Fondations des monastères clunisiens de Talloires (1018) et de

Domène (1027). Influence monastique et transformation des
antiques confréries du Saint-Esprit.

Les chapelles à fresques de Saint-Sébastien de Lanslevillard
et de Saint Antoine de Bessans, en Haute-Maurienne, sont-elles
remarquables du fait seul de leurs magnifiques fresques ? Des
circonstances exceptionnellement favorables leur ont permis de
subsister. On vient les voir surtout par curiosité artistique.

Mais quels sont leur point de départ et leur destinaton ?
Sont-elles l'œuvre d'artistes locaux ou de soldats inoccupés, ou
même des modèles de pose et de costumes dans des salles de
représentations de mystères, comme on l'a avancé ?

Que signifient ces maisons ou chapelles édifiées sur la même
butte que l'église paroissiale et dans l'enclos du cimetière par les
communautés ?

Il s'agit à notre tour de chercher le pourquoi de ces deux
maisons et ensuite le pourquoi de leurs fresques analogues et
si l'on n'est pas en présence de bons spécimens des antiques
maisons de confréries communales et, peut-être tout simplement,
de maisons d'écoles fondées par elles.



Pour cela, c'est toute la question des « confréries chré-
tiennes », de leur existence bien entendu, et surtout celle de leurs
activités qu'il faut reprendre. On ne peut le faire que si nos vieux
monastères ont laissé des archives assez parlantes. Ceux de
Talloires près d'Annecy, et de Domène près de Grenoble se
laisseront peut-être interroger utilement.

A Talloires sur le bord du lac d'Annecy, on peut remarquer
en effet, deux étapes dans l'installation du prieuré. L'une en 1018,
quand le roi Rodolphe III céda à l'abbaye lyonnaise de Savigny
et à son abbé Itier Ier (1018-1044), venu de Cluny pour la
gouverner, la villa royale de Talloires et l'église du lieu « pour
l'utilité des frères qui devaient y servir Dieu en moines » ; la
seconde, en 1031, quand la reine Ermengarde fit consacrer par
Léger, archevêque de Vienne, celui de Tarentaise, Amizon, et
les évêques de Valence et de Genève, le monastère et une nouvelle
église à la fois prieurale et paroissiale, sous le vocable de Notre-
Dame pour la première partie, et sous celui de Saint Maurice
pour la seconde.

L'inconvénient pourrait provenir de ce que le prieur et ses
religieux avaient reçu la seigneurie de Talloires avec la juridiction.

Quant à l'église du lieu, le seigneur roi ne pouvait en
concéder que son droit : il y avait tant de titres de propriété
superposés, à Talloires, comme à Domène, Saint-Jeoire et ailleurs.

Au prieuré de Domène, qui dépendit directement de Cluny,
il y eut, là aussi, deux étapes. De plus, une grande distinction des
pouvoirs y rend perceptibles le rôle et l'action des paroissiens, à
côté du seigneur Aynard gardant la juridiction avec son château
de Domène, et des religieux du prieuré administrant les biens
ecclésiastiquesde la paroisse de Domène, ainsi que de neuf autres
paroisses.

La fondation du premier prieuré de Domène eut lieu en 1027,
à l'église paroissiale de Saint-Georges, et la consécration de cette
cella fut rappelée par une bulle du pape Etienne IX du 6 mars
1058. Cette bulle enregistrait un état de choses antérieur de
trente et un ans, mais ne faisait pas encore mention d'un
nouvel édifice. Un autre acte allait célébrer la même année (et
postérieurement à la bulle par conséquent) l'œuvre monumentale
à laquelle s'étaient attelés tous les intéresssés : les seigneurs
laïques, les moines du prieuré et le peuple de Domène depuis 1027.
A la date donc indiscutable du 10 août 1058, l'archevêque de
Vienne Léger, le même qu'à Talloires en 1031, assisté des arche-
vêques d'Embrun et de Tarentaise, consacrait, en présence de
l'évêque de Grenoble Artaud, l'église paroissiale dédiée, comme
celle de l'abbaye-mère de Cluny, aux saints apôtres Pierre et
Paul, ainsi que ses deux autels latéraux. Le vieil évêque de
Grenoble Artaud, dont le monastère de Talloires nota l'obit au
14 mars d'une année suivante, pouvait mourir heureux, à l'aube
du renouveau. Le IXe centenaire de cette dédicace de la grande



église de Domène méritait d'être commémoré à divers points de
vue : rappeler d'abord la clairvoyance généreuse de la puissante
famille d'origine royale des Aynard ou Monteynard, noter ensuite
l'œuvre civilisatrice, religieuse et économique des moines clunisiens
dans le Sud-Est, en particulier celle de l'illustre Pierre le Vénérable
d'abord prieur de Domène durant deux ans, puis abbé de Cluny
durant trente-cinq ans : œuvre qu'avait constatée le regretté
Noël Didier dans son étude sur « Les Censiers du prieuré clunisien
de Domène ». Mais ce qui fait le mérite singulier de ces deux
efforts conjugués des seigneurs de Monteynard et des moines
de Domène, c'est la participation qu'y apporta dès le début le
peuple de Domène, construisant la nef romane de vingt-six mètres
de longueur, puis, deux siècles après, reprenant l'œuvre pour
l'exhausser seul, à ses frais, à l'époque gothique. Cependant, les
gens de Domène, en bons confrères, le firent non pas en pierres,
— parce que trop cher —, mais en briques d'un rouge éclatant.
Ailleurs, en général, la nef des paroissiens n'avait qu'un plafond
lambrissé.

On le sait pour Talloires, en particulier, «La vieille église
romane, avec ses murs aux hautes pierres grises, avec le plancher
à poutrelles de sa maîtresse nef, survivait au XVIe siècle, mais
on l'avait coupée en deux, à peu près au milieu de sa longueur
qui était d'environ soixante mètres, et en un point qu'un mur
marque aujourd'hui avec un brusque exhaussement de terrain.
Un escalier intérieur et une clôture, ornée comme un jubé de
noyer sculpté, séparaient là l'église dite Notre-Dame de l'église
dite de Saint-Maurice. Les moines se réservaient la première,
faite du chœur et de l'abside, et où ils montaient directement du
cloître. La seconde, plus basse et faite de la nef, était l'église
paroissiale, où le public accédait par le portail en face du lac,
sans pénétrer dans la clôture ». Gabriel Pérouse connaissait bien
son «Abbaye de Talloires», et son église où il ne voit pas de
transept. On aurait aimé que l'Auteur au lieu de dire de cette
église : « on l'avait coupée en deux », ait pu noter la part effective
de collaboration des confrères de la « confrérie du Saint-Esprit »
de Talloires, dont l'activité se devine lors de la construction de
la nef ou église dite de Saint-Maurice, et qui est affirmée, dès
1300 environ, selon le grand Inventaire de 1720 des chartes de
l'abbaye de Talloires (1). Selon cette analyse souvent faite du
point de vue des moines, les syndics de Talloires demandent et
obtiennent, en 1487, que les religieux achèvent de construire la
salle des Archives, « de manière que la pluie ne puisse pas
découler par le toit du côté de la muraille de la paroisse ». Si les
syndics interviennent, c'est que la nef était à eux. Ils avaient eu
la charge de la construction, comme ils gardaient celle de son
entretien.

(1)
-

S.S.H.A. tome V. p. 97-283
-

Louis Ritz « Nécrologie de l'abbaye de Talloires », dans
Mémoires Académie de Savoie: Documents, tome VIII, 1918.



D'ailleurs, l'usage était ancien et hérité même du monde
antique où l'on respectait le mystère, le sens des distances entre
le sensible et les réalités de l'au-delà. A Jérusalem, le « Saint des
Saints » n'était accessible au grand-prêtre qu'une fois par an
et « le Saint » réservé aux prêtres. Les temples païens étaient
également très étroits.

Le Polyptioue d'Irminon cite certains fiscs de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés où il est fait mention de deux églises
pourvues d'une dotation unique. Il s'agit là de sanctuaires gémi-
nés fréquents à l'époque de Charlemagne (2), oui, mais répon-
dant aux mêmes nécessités que ceux du Moyen-âge.

Au niveau du peuple chrétien de nos paroisses, à quoi recon-naître l'heureuse influence des moines clunisiens? Outre la trans-
formation économique des tenanciers du prieuré de Domène, et
un brusque changement dans le langage, pour désigner les succes-
seurs des anciens servi, qu'a noté aussi (3) le Professeur N. Didier,
nous pensons la reconnaître à l'apparition généralisée, dès le
XIe siècle, de ces magnifiques confréries communales et religieuses
qui vont grouper les familles, leur faire prendre en charge leurs
intérêts communs autant spirituels que temporels, et même le
soulagement de toutes les misères rencontrées. Et tout cela se
fera désormais dans un grand esprit de joie et de charité, sous le
patronage de l'Esprit d'amour qui animait les premiers chrétiens.
D'où le nom de Confréries du Saint-Esprit. Seuls nos moines clu-
nisiens étaient de taille pour lancer ce mouvement rénovateur, de
même qu'en établissant dans son ordre la Commémoration des
Trépassés, le 2 novembre, saint Odilon, abbé de Cluny, étendit
cette fête à toute l'Eglise sans le chercher. Car, on ne voit pas chez
nous intervenir pour cela un ordre tardif du Saint-Esprit, fondé
vers 1197 par Gui de Montpellier. A Marseille, la Confrérie du
Saint-Esprit est antérieure à l'ordre du Saint-Esprit : elle existait
en 1188 et probablement bien avant (4).

A défaut des moines noirs, l'influence, au XII, siècle, des Cis-
terciens et des disciples de saint Bernard de Clairvaux aurait été
plus entraînante encore en raison de leurs abbayes d'hommes et
de femmes qui, toutes, décuplent leur contact avec le monde rural
par la mise à l'honneur du travail manuel — à Bonnevaux, Tamié,
Hautecombe, comme chez les moniales du Betton, des Ayes, de
Saint-Paul-d'Izeaux, etc... — et par leurs nombreuses granges,
dont certaines ont donné naissance à des villes, comme la grange
monastique du Bréda donnée aux moines blancs de Tamié, en

(2) - Jean Hubert : « L'art pré-roman ».

(3)
-

«Communs naguère, servus et ancilla ne sont plus employés, passé il17» dit Noël
Didier dans son étude « les plus anciens textes sur le seivage dans la région dauphinoise »,
paru en 1959. L'appartenance héréditaire qui subsiste, d3ns les successeurs reconnaissables des
servi de l'âge précédent, est désignée, dans la plupart des textes du XIIe siècle, par le seul
terme d'homo, auquel on devra ajouter au XIII", pour plus de clarté juridique, l'adjectif ligius.

(4) -
Pierre Duparc « Confréries du Saint-Esprit et Communautés d'habitants au Moyen-Age »(dans: Revue historique du Droit français et étranger. 1958. Tiré à part. P. 13, note 79.



1132, a été le point de départ de la grosse cité industrielle de
Pontcharra. Il en a été de même à Chapareillan et cela encore
grâce aux frères convers de la grange de Silvette (5).

Venons-en à notre sujet qui embrasse en somme la vie politi-
que, sociale et religieuse du peuple depuis les temps carolingiens
jusqu'à nos jours, dans sept anciens diocèses de notre région
Savoie-Dauphiné.

Avant de dégager, dans les deux derniers chapitres, des vues
d'ensemble, on devra exposer dans le détail l'existence généralisée
de ces confréries, leurs assemblées annuelles où l'on pratiquait déjà
le suffrage universel sur les questions de leur compétence, leurs
lieux de réunion toujours fréquentés au lieu d'être multipliés par
la spécialisation moderne, leurs fêtes, cérémonies et banquets,
leurs initiatives les plus ingénieuses et les plus hardies pour le
Bien Commun spirituel et temporel, selon la diversité des besoins
et des ressources, à propos d'église, clocher, prédications, vogues
et pèlerinages, écoles, hospices, ponts, mutualités. Parfois, il
s'agira de tirer argument de simples mots notés dans les plus an-
ciennes Visites pastorales qui paraissaient jusqu'ici incompris et
sans portée. D'où l'existence préalable de cette énumération minu-
tieuse des activités surprenantes des confréries tout au long d'un
gros chapitre. Et, sans forcer le tableau, apparaîtra d'elle-même
la paisible et fraternelle atmosphère de liberté dont jouissait tous
nos villages, sans qu'il y eut vraiment barrière entre les classes
sociales.

(5)
- Voir «Les Origines féodales en Savoie et en Dauphiné » et «Histoire de Montmélian

chef-lieu du Comté de Savoie, des origines à 1706 », par l'Auteur.



CHAPITRE II

Unité de la paroisse. — Existence des Confréries communales et
de leurs maisons. — Patronage du Saint-Esprit, de la Trinité
ou de saint Antoine, Seigeurie de Bessans, Lanslevilard et
Bonneval.

On ne distinguait point au Moyen Age entre la Commune et la
Paroisse. L'unité de foi permettait l'unité d'action. Le blason et
la devise de la grande paroisse d'Aimé, composée de quatre com-
munes : Aime et La Côte-d'Aime comptant pour une, Tessens,
Granier et Longefoy comprenant alors Notre-Dame-du-Pré, sont
significatifs à cet égard. Elle portait « de... au lion de.... cantonné de
quatre écussons aux armes de Savoie ». La devise? « Unitas, una
Ecclesia, unus Deus ». «Unité. Une seule église (paroissiale). Un
seul Dieu ». Les procureurs d'église, délégués des syndics et des
Assemblées générales des chefs de famillle, ne rendaient compte
nullement à l'autorité ecclésiastique, mais à leurs commettants.
L'institution des fabriques, distinctes des communes, est d'origine
française et n'apparaît que dans quelques diocèses au XVII" siècle,
dit Gabriel Pérouse.

Dans cette atmosphère, on comprendra mieux le rôle, l'impor-
tance et l'origine des chapelles intérieures ou extérieures à l'église,
qu'on appelle aussi couramment des « maisons de confréries ».
Maisons et confréries que nous dirons communales, pour faire plus
court, et qui existaient dans chacune de nos paroisses. A Mont-
mélian, première capitale des comtes de Savoie, la maison et la
chapelle de la Confrérie du Saint-Esprit furent incendiés, ainsi que
la ville, en 1330, par l'ennemi dauphinois. Elles ne furent relevées
qu'en tout dernier lieu, une huitaine d'années après, quand les
maisons particulières, l'église paroissiale et le couvent des Domi-
nicains, avec leur église — devenue l'église actuelle — eurent été
rebâtis.

La confrérie du Saint-Esprit de Cruet fait des acquisitions, en
particulier celle d'un eschandal (soit d'une sommée) de vin, le
11 octobre 1299. L'approbation de l'acte est faite « dans la maison
des confrères qui est dans l'église de Saint-Laurent » (1).

(1)
-

S.S.H.A. t. 30, p. XVIII: « Actum apud domum Laur. in ecclesia Sancti Laurenti ».
Notre traduction qui suppose corum ou confratrum, au lieu de Laur. est à ontrôler dans l'original.
En tout cas, l'acte est fait dans une maison qui est à l'intérieur de l'éj".se de Cruet. — La pièce
est actuellement aux Archives de la Haute-Savoie — Fonds Mugnier, V).



En général, chaque paroisse avait sa maison de la Confrérie.
Et il fallait parfois sacrifier celle-ci, dans l'intérêt général de celle-
là, puisque les deux, confrérie communale et paroisse, coïncidaient.
Ainsi, le 22 octobre 1446, à Villarembert, le vicaire général de
Maurienne, Pierre Panerel ordonne « qu'on fasse la maison de la
cure aux dépens de la maison de ceux de la Confrérie du Saint-
Esprit ».

De même, au Bettonnet, en 1609, le syndic Auguste Collombet,
dit au Visiteur épiscopal « que leur confrérie du Saint-Esprit avait
des biens qu'ils appliquaient à toutes les nécessités. Quant à la
maison de la Confrérie du Saint-Esprit, elle est tout-à-fait ruinée.
« Et le syndic accepte qu'elle soit cédée au curé qui, après l'avoir
relevée pourra c l'annexer à titre de villa et grange, en l'unissant
au bénéfice de la cure » (3).

En 1571, Sainte-Hélène-du-Lac possède dans son église une
chapelle du Saint-Esprit, dont on ignore alors le patron. Les fer-
miers de ses biens ruraux sont des Berthet.

A Rotherens, la chapelle du même nom, même date, est du
patronage de la Communauté, c'est le lieu des réunions.

A La Croix-de-La-Rochette, la confrérie locale du Saint-Es-
prit a bien voulu accepter l'union de ses modestes revenus avec
ceux de la chapelle du Saint-Esprit fondée par les nobles de La
Ravoyre, si bien que le recteur de cette chapelle doit y célébrer
trois ou quatre messes par semaine (visites de 1571).

A Bourgneuf, dit la Visite de la même année, « dans l'église, il
y a la chapelle du Saint-Esprit, qui est du patronage de la commu-
nauté ». Si la population est réduite à se rassembler, pour toutes
ses réunions, dans un local annexé à l'église, elle n'en est pas moins
chez elle.

Dans la paroisse voisine de Chamousset, au confluent de
l'Isère, de l'Arc et du Gelon, il y a très longtemps que les hommes
nobles ou non sont solidaires, d'autant plus que leur église, avec
le presbytère et le cimetière, sont dans l'enceinte de leur château,
cité sous le nom de Conflens, le 21 février 1015, et situé à la pointe
d'une moraine fluviale. L'identité de vie et d'intérêts soudait fata-
lement le groupement paroissial. En 1312, le châtelain de Mont-
mélian, bailli de Savoie, note dans son compte qu'il a « reçu des
hommes de Chamousset, pour avoir fait entre eux un monopole »,
un ban de trente livres fortes escucellées. Cet accord était dirigé
en particulier contre l'envahissement des troupeaux de brebis de
l'abbesse du Betton. Plusieurs particuliers se font condamner en
1315 pour ce fait. La même année, « le seigneur Jean Berchoud, de
Chamousset, Chabertet, son fils, et Antoine de Rivoire » durent
payer un ban de seize livres treize sols, « pro facto ovium Bitu-
minis ». En 1489, le curé Antoine Didolet passe reconnaissance de
dix-huit pièces de terres, vignes, prés, bois, en faveur des nobles

(2)
-

Archives D;oc. Maurienne : Traduction d'après le texte original.
(3)

-
Arch. départ. Savoie G. Maurienne, 60.



Hugues, Guillaume et Humbert Bertrand de la Perrouse, fils de
Pierre, à cause de leur maison-forte de Chamousset, où ils sont
domiciliés et, spécialement, du no 600 du cadastre de 1730, dit-on
alors, « et du bois de la Confrérie du Saint-Esprit », que la cure
possède depuis un temps immémorial. Et cette confrérie y existait
si bien qu'elle avait outrepassé ses droits en créant un monopole
illégal en 1312 et que, en 1444, le Visiteur épiscopal ordonne que
soit enlevé de l'église le blé ou l'orge, contenu dans les arches,
comme on le verra ailleurs. « Injungatur ut removeantur or-
reum. » (4).

Au lieu du Saint-Esprit, ici et là on trouve moyen d'avoir un
patronage sans doute plus puissant. Si bien qu'on rencontre, à
Villard-Salet et au Moûtiers voisin, dès 1424, la Confrérie comu-
nale dite de la Sainte-Trinité, dans chacune de ces deux paroisses;
ce qui paraît tardif (5). Celle de La Trinité était si vigoureuse que
le vieux nom du « Moûtiers » novalésien a dû s'effacer devant celui
de la confrérie. Le Moûtiers « in valle pincsa » s'appela successive-
ment Moûtier-Saint-Jean, Moutier-La Trinité au XVe siècle, et,
enfin, La Trinité. Outre cette dualité d'appellation il reste dans les
hauteurs au Nord (limitrophes de Villard-Héry) le bois dit du
Moutaret et « le bois de la paresse ». Le mot « paresse » (que le
cartographe de la carte au vingt-millième ne s'expliquait pas) est
mis évidemment pour le bois de la paroisse, c'est-à-dire le bois de
la communauté. Ces deux toponymes nous font remonter avant la
fondation du prieuré des Cisterciennes du Betton (dont un essaim
alla fonder Les Ayes en 1142), prieuré qui devait hériter dès sa
fondation, en 1133, d'anciens biens du Moutaret novalésien, alors
que coexistaient déjà à La Trinité l'institution monastique et
l'organisme communal dit confrérie.

Saint Antoine était aussi très populaire dans le Sud-Est, on
sait pourquoi. Aussi, il y eut encore des chapelles communales
bâties par les communautés, soit par les Confrères du Saint-Esprit,
et dédiées par eux à ce saint ermite, pour des raisons religieuses et
pratiques à la fois qu'on voudrait bien voir explicitées par les titres,
comme il en est, en 1475, dans l'acte de fondation d'une chapelle à
Saint-Etienne-de-Cuines dont on reparlera. Il s'agit souvent de
fondations de messes qui puissent permettre d'exiger du recteur la
résidence dans la paroisse, sa présence aux offices du dimanche et
des fêtes, et sans doute son emploi durant la semaine pour d'autres
fins que la célébration de messes fondées, comme l'instruction de
la jeunesse.

Ainsi, à Landry, en Tarentaise, en 1444, la chapelle de Saint-
Antoine est fondée « par les prieurs de la Confrérie du Saint-
Esprit qui se fait dans la paroisse de Landry ». L'étude des archives
communales pourrait en dire davantage. Mais il est certain que la

(4)
-

Ibid. C. 4861. — Archives par. Chamousset. — Registres de Visites pastorales du dioc.
de Maurienne, à S.-jin'-Jei-i-de-Maurienne, et copies de l'Auteur.

(5) - La fête et l'Office de la Sainte-Trinité ne sont introduite dans la liturgie romaine qu'au
XIVe siècle.



confrérie garda la direction de cette fondation et la favorisa. En
1638, les syndics de Landry cèdent à cette chapelle Saint-Antoine,
un bâtiment appartenant à la confrérie du Saint-Esprit » qui n'en
a que faire, puisqu'elle ne possède aucune terre, tandis que les
récoltes des biens de la chapelle pourront y être retirées» (6).
Cette maison de la confrérie, dite ensuite de Saint-Antoine, devait
être située à proximité de l'église qui est sur le promontoire domi-
nant le village.

On rencontre dans une même situation « la maison de la con-
frérie de Saint-Antoine » de Bessans, ainsi que celle de Saint-
Pierre-de-Soucy, et pour la même raison.

Dans ces deux localités, et dans bien d'autres, des « maisons »
étaient non seulement voisines de l'église paroissiale, mais bâties
dans l'enclos de l'ancien cimetière du Moyen-âge, soit dans les
dépendancesde l'église. Car le mot « cimetière » avait, au XII siècle,
un sens très large.

De même, dans tant d'autres paroisses, comme Lans-le-Bourg,
Lans-le-Villard, Saint-Michel-de-Maurienne,où la chapelle Saint-
Sébastien est sur le même molard que l'église et dans son cime-
tière. Aussi, ne faut-il pas croire ces chapelles de Saint-Antoine,
ou de Saint-Sébastien, indépendantes de la Confrérie communale
qui les a fondées.

On distingue aussi d'autres chapelles émanées de la confrérie
communale qui en garde le patronage. Ainsi, à Reignier, en 1443,
l'autel de Saint-Blaise a pour patrons les confrères du Saint-Esprit.
A Vallières, même année, la chapelle de la Sainte Vierge est aussi
de leur patronage. A La Giettaz, en 1649, la chapelle de Saint-Bar-
tholomé est de la présentation des prieurs de la confrérie du Saint-
Esprit. En 1600, l'église de Barberaz, près de Chambéry, possède
une chapelle de Saint-André, dont sont patrons les prieurs de la
confrérie et les nobles de Candie.

A Granier, canton d'Aimé, en 1459, « sur la présentation du
curé et des trois prieurs en exercice de la confrérie du Saint-Es-
prit », les vicaires généraux de Tarentaise instituent un chapelain
des deux chapelles unies de Sainte-Barbe et de Saint-Antoine.
Notons aussi qu'en 1650, « la mayson commune dudit Granier
(est) appelé la mayson du Saint-Esprit» (6).

Ces différentes chapelles sont bien des créations de nos confré-
ries communales. Elles indiquent leurs activités de tout ordre dans
la paroisse. Quant à la méthode qui consistait à unir les revenus
de deux ou trois chapelles pour permettre l'institution de vicaires,
elle durera jusqu'à la Révolution. De plus, les maisons de Confré-
ries communales dédiées soit au Saint-Esprit ou à la Sainte-Tri-
nité, soit assez souvent à Saint-Antoine ermite ou à Saint-Sébas-
tien et Saint-Roch, sont à distinguer des simples chapelles élevées,
plus tardivement, dans ou hors des églises par la piété des particu-

(6)
-

P. Duparc ouvrage cité, p. 31 (Landry), p. 29 (Granier).



liers ou des hameaux. A titre d'exemple convaincant, voici le pro-
cès-verbal d'une Visite faite, le 19 juin 1446, à Bessans, par le
cardinal de La Pallud, évêque de Maurienne, d'après l'original.

Le Cardinal vient de consacrer le grand autel de l'église de
Bessans en l'honneur de saint Jean-Baptiste et de saint Laurent.
Il ordonne de refaire dans les deux ans la voûte du chœur. Il y re-
marque la chapelle de sainte Catherine qui a des nappes, mais pas
de revenu, et la chapelle de saint Jacques, fondée par la Commu-
nauté ». Le notaire Clapier informe le cardinal « qu'on y dit la
messe pour les jours de fêtes et non pour les autres ». Sans doute.
seule la communautéqui a la propriété de l'église a le droit d'y faire
élever des chapelles, ou de les permettre, sous le contrôle épiscopal.

Quant aux chapelles extérieures, au nombre de quatorze,
quelques-unes sont fondées par des particuliers. Celle de saint
Maurice par les Thomas; celle de saint Georges, on n'en dit ni le
fondateur ni le revenu; celle de saint Laurent, vers Ribon, non
plus ; pour a chapelle de sainte Marie, à la cime de la montagne,
il y a deux gros quand la messe y est célébrée; celle de saint
Etienne est fondée par Jean Jorcin. A Villaron, il y a la chapelle
de saint Michel, fondée par Giraud Baillon et celle de saint Colom-
ban, par Jean Charvez, au même lieu. La chapelle de sainte Marie-
Madeleine, des Vincendières, a été fondée par les héritiers d'Ar-
noud Pancrace (?) dits Jacquemet. A Foudon, on ne sait à l'hon-
neur de quel saint elle a été fondée, si ce n'est à l'honneur de Dieu.

Voici des hameaux qui sont fondateurs. « La Chapelle de la
Goulaz (in Gula Fonta) a été fondée en l'honneur de saint Jean
l'Evangéliste par les conseillers dudit lieu, sans revenu. Autre
chapelle en Arverole en l'honneur de saint Pierre, fondée par les
habitants associés (per consortes), sans revenu. Autre chapelle de
sainte Marie de Bonneval, fondée par consortes : elle a un florin
de revenu. Autre chapelle de sainte Marguerite à L'Ecot (in Es-
coto), fondée per consortes, sans revenu ». Enfin, arrive la mention
de notre célèbre chapelle : « Et la chapelle de saint Antoine, près
de l'église paroissiale, sans revenu, fondée par la communauté »,

comme celle de saint Jacques à l'intérieur de l'église. La commu-
nauté, c'est donc toute la paroisse, soit la confrérie communale de
Bessans qui couvre les frais de l'église et de ses chapelles intérieu-
res, ainsi que de la chapelle cémétériale voisine. Ces données pré-
cises nous rapprochent de la solution du problème posé.

Bessans était e chef-lieu depuis 1357 de la seigneurie ab-
batiale de Bessans, Lans-le-Villard et Bonneval, administrée jus-
qu'à la Révolution par un châtelain et un juge nommés par l'abbé
de la Cluse (7).

(7) - Les deux chapelles communales de Bessans et de Lans-le-Villard dépendaient d une
même seigneurie ecclésiastique appartenant, non pas à l'abbaye de La Novalèse, mais a l'abbaye

de Saint-Michel de La Cluse. Celle-ci avait reçu cette seigneurie dj comte de Savoie, en 1357,

en échange de Tournon.

A noter, que, si Lans-le-Villard est de la juridiction de l'abbé de La Cluse, la commune de
Lans-le-Villard doit cependant payer à l'abbaye de La Novalèse en 1730, des droits annuels pour



Du côté des archives de cette vielle abbaye, fondée vers l'an
1000 par Guillaume, comte carolingien d'Auvergne et dotée évi-
demment par lui des deux côtés des Alpes et jusqu'en Aquitaine, —
on pourrait peut-être trouver plus vite à qui sont dues les richesses
artistiques de Bessans et de Lanslevillard. Car, c'était souvent un
moine de La Cluse qui était curé titulaire des paroisses relevant de
cette seigneurie. S'il y avait, par hasard, un inspirateur ou un
mécène à La Cluse, les considérations suivantes n'en sont pas
moins opportunes, pour mieux saisir les raisons historiques qui
expliquent : nos confréries communales, leurs maisons toujours
situées dans le coemeterium de l'église locale, et, par conséquent
les fresques dont elles sont ornées. Et, sans doute, nous pourrons
aussi entrevoir les rapports intimes entre le clergé paroissial et
son peuple, et certains modes d'action apostolique de nos ancêtres
ainsi groupés sous le gonfalon ou bannière de leurs confréries : en
somme, mieux voir dans tous ses aspects la réalité communale qui
s'imposait à toutes les autorités.

Nous disons que le mot cimetière avait, au Moyen-âge, un
sens très large : car, on y trouvait, comme à Saint-André, chef-lieu
du Décanat de ce nom, du temps de l'évêque de Grenoble saint
Hugues 1er, des maisons, des vignes et des terres à louer. On est,
dès lors, porté à identifier la plupart de ces cimetières avec les
« clos » que les vieilles chartes, et même le cadastre savoyard de
1730, citent souvent, comme à La Trinité, Saint-Pierre-de-Soucy,
Cruet, Arbin, Talloires, Menthon. Ils sont d'ailleurs situés, sur le
parcours des routes, aux endroits les plus resserrés entre monta-
gne et rivière, ou lac. De plus, n'est-il pas permis d'entrevoir, dans
ces vieux clos et cimetières, ces enceintes sacrées antiques qui
servaient de lieux de sépulture pour les chefs et les héros, de
moyens de défense et de surveillance des routes, chez les tribus
préceltiques si exiguës. Celles-ci appelaient ces refuges, aux larges
et hautes murailles de pierres crues, des meillan : d'où les Milan,
Miolans, Meillant, Meylan, Myans peut-être et les Château-Meillant
et les Mont-Meillan. Il y a de la suite dans l'histoire. Rien ne
disparaît totalement et brusquement. Dans ces « clos », on ren-
contre déjà en général nos vieilles églises, ce qui reste de leur
« cimetière » ou lieux d'églises, assez souvent des vestiges antiques
et des inscriptions romaines. Quant à retrouver des poutres de
renfort contre les béliers romains dans ces murailles, on ne peut
guère y conter en raison de lour date. Elles ont d'ailleurs tant
baissé depuis le Moyen Age, où des portes les traversaient, comme
à Cruet et à Arbin, au lieu habituel des avalanches. Et sur leur dos,
les couloirs et chemins ont creusé de profonds sillons.

la jouissance de ses biens communaux. (Arch. départ. Savoie: C 3130 Truchet, ouvrage cité, 1, p.
145 — Travaux S.H.M. : S*1 vol. p. 129).

Notons, en 1313, une rébellion des hommes de Bessans. Elle avait nécessité l'intervention
du bailli de Savoie, qui y maintint 25 jours une garnison de 9 cavaliers en armes, (C.C.M.).



CHAPITRE III

Origine et extension de ces confréries aux diocèses de Vienne, de
Suse, de Tarentaise, d'Aoste, de Maurienne, de Grenoble, de
Genève-Annecy et de Belley.

Ces confréries existaient partout, en France, en Italie et en
Suisse romande. On les étudiera surtout dans les diocèses de Ta-
rentaise, d'Aoste, de Maurienne, de Grenoble, de Genève-Annecy
et de Belley. D'abord, quelques mentions plus antiques. Voici une
confrérie en action, vers 1070 à Septème, archidiocèse de Vienne.

Deux frères, Boson et Rostaing, approuvent une aumône qui
a été faite, pour l'âme de leur père, aux moines de Saint-André-le-
Bas et à l'église Saint-SYlnphorien de Septême, que ces derniers
desservent. Cette aumône consiste en un terrain où « les confrères
de Saint-Symphorien » ont planté une vigne. Les moines résidants
en utiliseront le revenu pour maintenir l'église du lieu. Au cas où
les moines n'y résideraient plus, « que les confrères eux-mêmes
soient les propriétaires de la vigne pour 1 entretien de l'église ou le
soulagement des pauvres : in melioratione ecclesie aut in elemo-
syna pauperum ». Nous, Boson et Rostaing et tous nos confrères
(confratres), nous confirmons cette charte de donation pour que, à
perpétuité, cette vigne soit l'alleu de Saint-Symphorien (1). Cette
vieille charte viennoise donne déjà les deux buts caractéristiques
de nos confréries communales :

entraide spirituelle et temporelle
entre paroissiens. Or, elle émane de deux « confrères » éminents,
puisque l'un porte le nom du premier roi de Bourgogne et l'autre
celui d'un archevêque de Vienne.

Carlo Cipolla donne une liste de seize associations locales,
q'on appelait des confréries et des consorcies, payant des redevan-
ces au monastère de La Novalaise et, cela, tout au début du
XIIe siècle, vers 1100. Il énumère les consortia de Bardonèche,
d'Avigliana, de Giaveno, près de Suse, etc...; les « confratria sancti
Petri Novalitie, de Termeinon..., de Lanz-Lobor..., de Sesana, de
Lans lo Villar».

Ces termes de consortia et de confratria désignent évidem-
ment dans cette liste, ce que nous appelons des communes, mais

(1) -
Ul. Chevalier: « Cartulaire de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne-, in-8", 1869, ch.

197, p. 114.



sans distinction des intérêts spirituels ou temporels (2). Et on re-
trouvera, dès 1300, la confrérie du Saint-Esprit de Lanslebourg-
dès 1341, celle de Lanslevillard et, en 1348, celle de Termignon.

I. — L'archidiocèse de Tarentaise n'en était pas dépourvu.
G. Pérouse nous apporte à ce sujet son enquête des plus minutieu-
ses pour le XVII, siècle. « Les Confréries du Saint-Esprit : ce sont
les plus répandues, qui existent dans toutes les paroisses de la
Haute-Tarentaise et dans un grand nombre en Basse-Tarentaise,
et ce sont aussi, et de beaucoup, les plus anciennes. Leur origine
est immémoriale, et les documents du XIVe siècle les montrent, en
plusieurs lieux, en plein développement; ailleurs, le 1XVe siècle
marque leur apogée, mais il y a encore des dons et des legs au
XVIIe siècle », alors que les communes sont civilement reconnues
et constituées chez nous à la fin du XVe siècle, à la manière mo-
derne (3).

Leur origine est immémroiale, en effet. Car le désir de s'unir,
de vivre en société est naturel à l'homme. Nos confréries ressem-
blent fort aux geldoniae ou collectae que, par un capitulaire de
mars 779, Charlemagne voulut interdire. Il craignait les associa-
tions asermentées. Sans doute, celles-ci avaient-elles besoin d'être
transformées et animées d'un esprit plus chrétien. En 852, l'arche-
vêque Hincmar, de Reims, s'y employa. Dans ses « Capitula presby-
teris data », il porta des ordonnances au sujet de ces associations,
qu'il désigne des noms de collecta, geldonia et de confratria (4).
Le mot de confratria est déjà un bel indice de progrès. Les conciles
du Moyen Age s'occupèrent des « Conjurationes et conspirationes
que confratriae vocantur », ou, encore, qui sont dites « scholae ».
D'où certains noms très anciens de communes ,comme Ecole en
Boges, cité en 1090. Et, dès lors, ce vieux nom prouve à Ecole l'anti-
quité de la confrérie. A moins qu'il rappelle simplement l'existence
d'une garnison romaine en ce lieu central des Boges.

Nos confréries du Saint-Esprit continuent, sous un nom et un
esprit religieux, les associations que les vieux documents de
l'abbaye de La Novalèse, réformée d'ailleurs par Cluny, nous ont
fait constater des deux côtés des Alpes. L'étude récente de M. Du-
parc en compte trente-deux en Tarentaise sur soixante-dix-sept
paroisses. Bozel, au XVI" siècle en a trois dans ses hameaux. On a
déjà parlé de celles de Granier et de Landry. Les plus ancienne-
ment citées sont celles de Doucy, en 1275, et celle de Macôt,
en 1331.

(2)
-

Carlo Cipolla « Monumenta Novaliciensia vetustiera ,, p. 246, ROMA 1901.
(3) G. Perouse « Les paroisses rurales d'un diocèse de Savoie », p. 69 — Voir aussi

« Conflans » p. 68.
(4)

-
R. Nai « Dictionnaire de droit canonique», 1944, fasc. XIX, col. 139 Ut de Collectis, quasgeldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis monuimus et mune scriptis expresseproetipimu;» texte montrant les confréries déjà organisées, pour des buts définis, et célébrant

des assemblées.



Nous devons y ajouter certaines confréries placées ultérieu-
rement, dans les bourgs surtout et comme pour accentuer leur im-
portance relative, sous le patronage de la Sainte-Trinité. Ainsi,
d'après un Inventaire général de ses titres, commencé vers 1650,
l'abbaye de Tamié devait une certaine cense annuelle « à la Con-
frérie de la Sainte-Trinité qui se fait à Saint-Sigismond et à
l'Hospital ». Tamié avait acquis dans ces deux localités voisines de
nombreux revenus, dont certains remontent, à notre avis, au
XIIIe siècle. Si le titre dont il s'agit page 66 de cet inventaire, ne
peut être daté, du moins un terrier 16e contenait « les reconnais-
sances de Conflans, Saint-Sigismond et l'Hospital », qui sont de
l'an 1431 (Archives de l'abbaye de Tamié : Inventaire général).

II. — Au diocèse d'Aoste, suffragant de l'archidiocèse de Ta-
rentaise et si étroitement uni à la Savoie, les mêmes usages se re-
trouvent. Quand, en 1380, l'évêque Jacques II fonde dans sa cathé-
drale la chapelle du Saint-Esprit, de Saint-Grat et Saint-Antoine,
il semble bien suivre, autant qu'approuver, les dévotions couran-
tes de son pays natal. Et, dans son testament de 1399, il fit héritier
pour un tiers l'Hôpital dit de Saint-Bernard, sans autre précision
(Besson : Mém. eccl., p. 257).

D'après l'Histoire de Valgrisanche, par le chanoine Béthaz, la
confrérie du Saint-Esprit de ce lieu fêtait les trois jours de la Pen-
tecôte avec le concours de deux Pères Capucins établis à Morgex
depuis 1626. Et, dans ses comptes, elle notait régulièrement : « Li-
vres 6 à M. le Curé pour les capucins qui vont annuellement prê-
cher rière Valgrisanche, les dimanche, lundi et mardi de la Pente-
côte ».

Dès le XVIIe siècle, les mêmes religieux offrent aux paroisses
leur services pour l'institution de missions à prêcher de sept ans à
sept ans et pour les prédications du Carême qui ont lieu annuelle-
ment et quatre jours par semaine. Il faut cependant pour cela de-
meure et subsistance. En 1729, les communiers de Cogne délibè-
rent à ce sujet, notent les dons déjà faits, acordent cent livres pour
la rétribution du Carême et trois cents livres pour celle de la Mis-
sion, et celle-ci sera prêchée par quatre Pères Capucins aidés d'un
Père catéchiste et servis par un Frère cuisinier. S'il reste quelques
économies, on les emploiera « pour meubler l'hospice (ou maison)
qui sera fait bastir de l'argent de la Confrérie du Saint-Esprit, qui
se fait en Cogne ». Ces confréries un moment interdites (en 1695),
comme on le voit ailleurs, étaient trop populaires pour ne pas re-
vivre (cf P. Félix

: « Les Capucins en Val d'Aoste », Aoste, 1958,
p. 75, 436).

III. — Tout le long du diocèse de Maurienne, de La Rochette à
Bessans, se rencontrent des Confréries du Saint-Esprit. Elles sont
parmi les plus anciennes connues. Le chanoine Truchet a parlé
spécialement de celles de Saint-Jean-de-Maurienne,Fontcouverte,
Villarembert, Villargondran, Saint-André, Beaune, Modane et Bra-
mans. Il convient de reparler de celle du chef-lieu du diocèse.



A la cathédrale de Saint-Jean, qui n'était pas paroissiale, exis-
taient au XVIIe siècle vingt-cinq autels ; et seuls étaient inconnus
les fondateurs des chapelles du Saint-Esprit, de Saint-Vincent et
de Saint-François. C'est dire leur ancienneté. D'ailleurs, il y avait
à Saint-Jean deux hospices : la Maison de l'Aumône, qu'on peut
faire remonter au patrice Abbon (739), dite aussi « l'Hôpital de la
Miséricorde » et dotée, au début du XIIIe siècle par l'évêque Amédée
de Miribel, et la Maison de Charité. Celle-ci fut sans doute, comme
partout, à Moûtiers, Rumilly, etc..., à la charge de la confrérie du
Saint-Esprit, avant de l'être des syndics. Le mot de charité dési-
gnait spécialement les donnes ou distributions d'aumônes faites
par les confrères. A Rumilly, le notaire devait savoir le grec : il
écrivait « Karitas ».

Mai c'est l'église paroissiale de Notre-Dame, si proche de la
cathédrale, qui dut être le siège le plus ancien de la Confrérie lo-
cale du Saint-Esprit. Elle occupe une place dans l'histoire muni-
cipale de la ville, dit le chanoine Truchet. «Jusqu'en 1574, le
Conseil général s'y assemblait » au son d'une cloche de l'église, à
la suite d'une autorisation accordée par le Chapitre en 1426 (4 bis).

Monseigneurde Lambert obtint alors « qu'il fut transféré dans
la maison de la Confrérie du Saint-Esprit ». L'année précédente,
les répétitions du Mystère de la passion, qui fut représenté ensuite
sur le champ de foire pendant quatre jours, devant une foule ac-
courue de toute la Maurienne, avaient eu lieu dans l'enceinte de
l'église de Notre-Dame, avec l'autorisation de l'évêque (5). Saint-
Jean dut aussi avoir, pour ses notables, une confrérie de la Sainte-
Trinité, comme il y en eut dans les villes de bourgeoisie. Sa cha-
pelle de la Trinité en tout cas se trouvait, en 1571, dans l'église
paroissiale de Saint-Christophe. Retournons à l'extrémité occiden-
tale de l'ancien diocèse.

A La Rochette, la Confrérie du Saint-Esprit s'occupait de
l'administration de l'hôpital de la Madeleine, cité dès 1199 ; elle
faisait entretenir, comme à La Croix de La Rochette et à Rothe-
rens, son autel particulier dans l'église paroissiale de Saint-Jean.

A Champlaurent, en 1583, la Confrérie du même nom achète
une cense annuelle d'une varcine de froment pour le prix de douze
florins. L'achat est fait par Catherin Bois, syndic, au nom de la
Confrérie et de ses procureurs absents. En 1609, « égrège Pierre
Didier cosindic fut constitué procureur d'église. Il prêta serment
et affirma que les revenus de la confrérie du Saint-Esprit valaient
(blanc). » La Confrérie avait cessé par suite des désordres de la
guerre; ses revenus restaient sans emploi. Le Visiteur épiscopal
autorise ledit procureur d'église et prieur de la confrérie « à em-
ployer les arrérages moitié aux réparations de l'église, moitié en

(4 bis) - P. Duparc : op. cit. p. 41 — Mém. Acad. Savoie: Doc. 11, p. 179-180.
(5) - Mém. Acad. Savoie : IVe série, tome X p. 614, 675 — Paroisses du Décanat de La Rochette;

(Mém. Acad. Savoie 1958).



faveur de pauvres, conformément à la fondation». Car l'église,
alors dédiée à Saint-Michel demandait d'urgentes et coûteuses ré-
parations, une voûte et des fenêtres.

En 1654, les revenus sont si importants et les confrères seconfondent si bien avec la commune, que c'est une assemblée
générale de la commune qui s'en occupe. Avec l'assentiment des
communiers qui ont tous « fait la confrérie » à leur tour, l'assem-
blée diminue de moitié le taux des censes de la confrérie et
annule les arrérages. Quant à la moitié restante des censes, les
16 communiers énumérés consentent « qu'elle soit exigée chaque
année par celui d'entre eux qui se trouvera élu prieur et qui fera
la dite confrérie, sans en être nullement comptable. » Présider
les fêtes n'était rien. Mais, c'était un assez grand souci que de
faire rentrer les censes, de faire cuire le pain blanc, de préparer
les viandes et les vins, de veiller au repas des pauvres.

Comme les pauvres accouraient nombreux à l'occasion des
fêtes patronales, il fallait un ustensile de belle dimension pour ces
« soupes populaires ». C'était, ici et ailleurs, un grand chaudron
de cuivre que la Confrérie conservait avec soin chez son prieur.
A Champlaurent, il existait encore en 1875 du temps de Révérend
Rosaz, curé. A Samoëns, la confrérie s'en servait jusque vers
1920, nous dit M. le chanoine Dechavassine.

En 1694, noble Révérend Gaspard de la Balme, curé de
Presles et officiai du Décanat de La Rochette, lègue à la Confrérie
du Saint-Esprit, soit aux prieurs ou syndics de Presles x pourl'aumône que l'on donne annuellement aux fêtes de la Pentecôte »la somme de 3.600 florins, ainsi qu'un grand chaudron de cuivre.

A La Table, Révérend Louis Micquet par son testament de
1740 lègue tous ses biens aux pauvres de sa paroisse, qu'il aadministrée 52 ans. On ne demandait pas de compte non plus à
La Table, pour l'administration des biens de la confrérie du Saint-
Esprit. Mais l'évêque estime, en 1689, que la régularité des
comptes ne nuit pas à la confiance, et surtout au bien des pauvres.
Il ordonne que le « procureur d'église et prieur du Saint-Esprit
rendra compte tous les ans de son administration par devant le
sieur curé et par devant les scindics », tandis que ceux des autres
confréries rendront compte devant le prieur et la prieure. La
Confrérie du Saint-Esprit est donc considérée alors comme uneinstitution communale autant que religieuse. L'évêque prit aussi
quelques mesures pour diminuer les abus et « les excès de bouche
souvent mortels ». Malgré tout, le vieux curé expérimenté
appréciait hautement les buts charitables de la confrérie et ses
méthodes. Aussi, par son testament confirme-t-il les usages en
donnant « un grand chaudron qui est à présent dans la cure et
qu'il destine à être gardé, et pour y faire la soupe des Pauvres
aux Fêtes de Pentecôte» (6).

(6) - Voir: Hist. du Décanat de La Rochette — chap. VIII — « Paroisses du Décanat de La
Rochette », cité plus haut.



La confrérie de La Table remonte au moins au XIV, siècle.
Elle est citée dans une reconnaissance du 4 juillet 1427 d'Antoine
du Faug. Celui-ci doit un servis annuel de trois deniers viennois :vieille aumône autant que vieux deniers alors démonétisés, légués
par les « prédécesseurs du seigneur de La Chambre et de l'Acus »,soit par les sires de Morêtel qui détenaient cette seigneurie dès le
XIIe siècle et jusqu'en 1361. (Archives de Musin.) A Sainte-Marie
de Cuine, la maison de la Confrérie du Saint-Esprit touche la
vieille église romane, nous dit la visite de 1570. La même confrérie
existe en 1570 à Saint-Michel et à Montgilbert.

Mgr Paul Millet visite en 1655 Saint-Etienne-de-Cuine : il
approuve les deux Confréries du Saint-Sacrement et du Saint-
Esprit, dont il relève la riche dotation. Il cite une chapelle de
Saint-Antoine fondée en 1348, et une chapelle de l'Annonciation,
fondée en 1475 par divers personnages, dont le recteur est tenu à
la résidence et doit dire, en particulier, une messe le dimanche.

Mgr Valperga de Masin siègea 52 ans, de 1687 à 1736. Il ne
négligea pas les confréries du Saint-Esprit qui se confondaient
généralement, alors, avec celles du Saint-Sacrement, les mêmes
personnes faisant partie des deux. En 1688, à Saint-Colomban-
des-Villards, il interdit les repas « d'une certaine confrérie du
Saint-Esprit ou du Saint-Sacrement, à moins qu'auparavant le
prieur ne jure qu'il ne servirait pas plus d'un demi-pot de vin
(soit un litre) par convive. » Ce serait d'ailleurs au préjudice des
aumônes habituelles ,dont il souhaite la continuation à la manière
accoutumée. L'évêque sera écouté, on le verra en 1700.

A La Chambre, où il y a une collégiale, plus un couvent de
Franciscains, l'évêque visite en 1688 « l'oratoire de la Confrérie »hors de l'église.

C'est celui, bien entendu, de la vieille confrérie du Saint-
Esprit. Cet oratoire, situé au cimetière, est dit aussi Chapelle de
la Confrérie du Saint-Sacrement. La Confrérie est indépendante
de la collégiale des chanoines de Saint-Marcel (Visites de 1688
et 1738). Si on ne distingue pas dans ce gros bourg une confrérie
bourgeoise de la Sainte-Trinité, il semble qu'il y en a une à
Montaymont, en même temps qu'une Confrérie communale.
Comme en 1688, il y a proche de l'église de Montaimont la chapelle
de Saint Sébastien qui est du patronage de la communauté et,
dans l'église, une chapelle de la Sainte Trinité. Nous n'avons pasà parler ici des nombreuses chapelles de hameaux qui y existaient
et existent encore. Citons seulement la chapelle Saint-Antoine du
village de la Perrière qui possède un moulin et divers legs, et la
chapelle de Notre-Dame de Beaurevers dont le patronage a été
reconnu aux paroissiens, en 1688. Quant à la Confrérie du Saint
Sacrement « fondée avec l'approbation de Monseigneur P. de
Lambert, nous en approuvons les règles », dit l'évêque en 1688.



A Montgellafrey,en 1688, il y a des confréries. La communauté
a l'habitude de faire une distribution de pain aux paroissiens qui
viennent communier au temps pascal. L'évêque permet temporai-
rement d'utiliser ce revenu à la réparation de l'église. A la fin de
chaque année, les procureurs des pies causes, délégués des syndics,
devront rendre leurs comptes en présence du curé, sous peine de
nullité. « En cas d'inobservance, qu'ils soient tenus pour suspects
de dilapidation et de sacrilège, et biffés du livre des Confréries. »

On aperçoit en Maurienne beaucoup de chapelles dédiées à
Saint Sébastien. On dirait, à première vue, d'anciennes chapelles
du Saint-Esprit qui ont changé de nom en raison des vœux faits
à Saint Sébastien, lors des grandes pestes du XVIe siècle. Ce sont
plutôt, comme pour tant de chapelles de Saint Antoine, des filiales
des Confréries communales.

Ainsi, la paroisse de Saint Philibert de La Chapelle possède
en 1688 sa chapelle de Saint Sébastien, dont le bénéfice serait du
patronage de la Confrérie du Saint Sacrement, confrérie qui
double celle du Saint-Esprit ; et cette dernière est signalée par
ailleurs. L'évêque défend à la même date « la procession qui se
faisait à Notre-Dame de Randens (7) non sans grave incommodité
et dépense... Cette procession sert peu ou point au progrès spiri-
tuel, et plusieurs abus ont été commis. »

On voit encore une chapelle de Saint Sébastien à Saint-Rémy
qui a aussi sa confrérie du Saint-Esprit en 1701, à Saint-Georges-
d'Urtières où l'on dit qu'elle est construite par la Communauté et
à Argentine, comme à Lanslevillard, Montaymont. A Aiguebelle,
en 1700, la procession de Saint Sébastien se fait chaque dimanche,
par toute la ville ». A l'autel de Saint Nicolas et de Sainte Anne
qui est dans la grande nef, il y a une confrérie des principaux
bourgeois d'Aiguebelle, dit la Visite de 1716 : cela laisse entendre
une Confrérie de la Sainte Trinité. Saint Nicolas était aussi invoqué
contre les incendies et devenait patron des pompiers, comme à
Saint-Jean-de-Maurienne.

Voici les Confréries du Saint Esprit, dont le vocable n'a pas
changé. A Saint-Alban-des-Villards, il y a, en 1701, trois confréries
du Saint Esprit pour trois groupes de villages, plus une confrérie
du Saint Sacrement (unique pour la paroisse, évidemment) qui
fait également des aumônes, pour le jour de la Fête-Dieu. A
Saint-Colomban-des-Villards, plus d'abus sans doute, en 1701, car
« il y a quatre confréries du Saint Esprit qui se font » dans les
différents hameaux, avec des aumônes qu'on distribue les trois
jours de la Pentecôte. A Sainte-Marie-de-Cuine, en 1701, l'évêque
énumère d'abord les confréries religieuses et les chapelles situées
dans et hors l'église. Puis, il en vient, comme d'habitude en
dernier lieu, à la Confrérie communale. « Il y a en outre, dit-il,
une confrérie du Saint-Esprit, qui a une rente en blé, en un baril
de vin et dix florins d'argent dont on fait du pain qui se distribue

(7) - La distance entre la Chapelle et Randens est d'environ 15 kilomètres.



à chaque particulier, et du surplus ils en font une aumône aux
pauvres qui est très petite et mal réglée, et le baril de vin ils
le boivent à la place », sans dire de qui. Les confrères y ont droit,
sans doute, avant les pauvres, puisque la Confrérie communale
paraît d'abord une mutuelle.

,

A Saint-Alban-d'Urtières (1701) il y a une chapelle de Saint
Antoine, avec un chapelain qui doit résider. Là aussi, cet organisme
pratique ne peut être qu'un effet recherché par la Confrérie du
Saint-Esprit ,et d'ailleurs celle-ci a de bons revenus qui s'emploient
en une aumône pour les trois jours de la Pentecôte.

A Saint-Etienne-de-Cuine, en 1701, la confrérie est toujours
florissante. Il y a des aumônes aux pauvres le premier et le der-
nier jour de la Pentecôte. « En outre, on fait une autre distribution
pendant les trois fêtes de Pentecôte à tous ceux de la Paroisse,
riches et pauvres, petits et grands, auxquels l'on donne une livre
pain de seigle passée (sans le son) et une autre livre non passée
et la valeur d'un sol de pain de froment. Ces distributions
étant faites, on fait une aumône du surplus aux plus nécessiteux
de la Paroisse, après les trois fêtes ». Pendant les dites trois fêtes,
le Prieur donne quatre repas où chaque confrère peut aller, moyen-
nant la cotte d'une carte de seigle que chacun donne. Et le jeudi
après les dites fêtes, le Prieur fait dire des messes ou quelque autre
dévotion à sa volonté.

A Saint-Rémy, en 1701, il y a trois confréries du Saint-Esprit,
l'une qui se fait au village des Etalons et Grivoley (revenus en
seigle, vin, fromage et argent), l'autre au village de L'Eglise, la
troisième au Villard-Girard (60 cartes de seigle et 120 pots de vin).

Notons encore, en 1701, les Confréries du Saint-Esprit de
Saint-Léger, Epierre, Saint-Pierre-de-Belleville(où il y en a deux),
de Montgilbert déjà cité, dont les revenus doivent depuis quelque
temps parfaire ceux de la cure; en 1717, celle de Sainte-Hélène-
des-Millièreset la confrérie de Notre-Dame-des-Millières commune
avec celle de Monthion, la première devant la faire neuf années de
suite et la seconde chaque dizième année, parce que moins nom-
breuse (Visites de 1717).

A Saint-Michel-de-Maurienne, chef-lieu d'une mestralie, il y
avait jusqu'à sept confréries du Saint-Esprit. Les communiers
avaient autorité sur leur église et sur une ancienne chapelle de
Saint-Antoine quand, en 1643, Dominique Favre, général des
monnaies en Savoie, voulut bâtir, dans l'église de Saint-Michel, une
chapelle dotée d'une rente de 140 florins. Il eut à ce propos avec les
communiers un différend que l'évêque arbitra. Quand il eut bâti sa
chapelle de Notre-Dame, Sainte-Anne et Saint-Joseph, il nomma
pour recteur Rd Martin Dufour, prêtre natif de Saint-Michel qui
devra en outre « enseigner à la jeunesse de toute la mestralie de
Saint-Michel », dans la maison cédée par ledit Favre, « tant à lire
que escripre, que encour les principes de grammaire, comme leur
enseigner le plain-chant, affin de rendre propre la jeunesse à servir



aux offices divins... » Par acte du 13 avril 1646, il réserve le droit de
nomination, après ses héritiers mâles, aux deux confréries du
Saint-Sacrement et des Pénitents Blancs de Saint-Michel. Rd Du-
four mourut au début de 1675 et fut remplacé par Rd Jean Voutier
le 13 avril de la même année. Enl706, il fut permis au recteur
d'enseigner « moyennant un petit droit d'escolage » sauf pour les
enfants pauvres. En 1753, les confréries de la mestralie, qui
avaient d'ailleurs d'autres biens communs, durent ànouveau doter
l'école annuelle du bourg : elles fixèrent à 144 livres le traitement
de l'instituteur. Enfin, en 1759, elles vendirent leurs droits aux
syndics. (Arch. Hospit. Chambéry - S.S.H.A., tome 68, p. 79-82 -
Ad. Gros : « La Maurienne », t. III, p. 129, 170).

IV. — En passant à l'étude des diocèses de Grenoble et de
Genève-Annecy, nous revenons aussi en arrière. Quelques coups
de sonde permettent même d'atteindre parfois les confréries com-
munales du XIe siècle face à face avec la féodalité laïque et les
institutions monastiques, par exemple pour la Confrérie Saint-
Georges de Domène, les confréries du plateau des Boges et les
confréries de Chamonix et de Talloires, dont on a déjà un peu
parlé.

Dans le diocèse de Grenoble, dont le Décanat de Saint-André
ou de Savoie faisait partie, tout en étant, pour soixante-quatre
paroisses du comté de Savoie, on voit les mêmes confréries du
Saint-Esprit dès les XIIIe et XIVe siècles.

Celle dont la mention est la plus ancienne est la Confrérie de
Voreppe. Déjà, avant 1230, elle y existait. Pierre de Geoffroi, che-
valier de Voreppe, ui cédait le produit de deux vignes situées au
Plâtre, pour chacune desquelles il percevait trois deniers de cens
et six deniers de plaît. Or, le 1er novembre 1230, ce chevalier en
cédait le dominium, avec d'autres biens, au monastère de Chalais.
Au cas, prévoyait-il, où les frères de la dite Confrérie ne tiendraient
pas chaque année deux pauvres pour le soulagement de son âme,
lors de leurs fêtes de Pentecôte, « tout ce que les frères de la
Confrérie perçoivent des dites vignes serait attribué aux frères de
Chalais ». Parmi les témoins de cet acte fait à Chalais, en présence
de l'évêque de Grenoble, se trouve le convers « Pierre de Sant-
Franc ». (Roman : Chartes de Chalais, II, p. 43).

Jean de Bernin, archevêque de Vienne, vers 1246, a donné
« une émine de froment pour tenir un pauvre à perpétuité dans la
Confrérie du Saint-Esprit » de Bernin, pour le repos de l'âme de
sa mère Gontarde. — Pétronille de Bernin a fait aussi de larges
dons en froment, avoine et deniers, « pour deux pauvres dans la
même confrérie, l'un pour son âme, l'autre pour celle de son
frère Rodolphe ». Et cela, par l'intermédiaire de l'abbaye des
Ayes située à Bernin. (Reg. Dauph. : n" 8414.)



On a cité déjà les confréries de Cruet (1299), de Montmélian
(c.a. 1300) et on a eu à parler dans « l'Histoire de Montmélian »
de celles d'Arbin (1320), de Francin (1385), Chignin (1442). Ces
paroisses sont loin d'être des exceptions.

Les procès-verbaux des Visites pastorales si brefs de 1340 ne
sembleraient pas, à première vue, les mentionner. Or, ce qui choque
assez souvent les yeux du Visiteur épiscopal, ce sont des arches,
ou grand coffres, placés dans les églises. Ces coffres de bois, un
peu surélevés pour éviter l'humidité et la morsure des rats, conte-
naient le blé de la communauté. Ils étaient de taille et encom-
braient, sans parler de l'indécence.

Après avoir noté ces arches dans l'église de Lenchâtre, le visi-
teur de 1340 constate mieux encore à Seyssinet. Il y a là « des
cuves, des arches et des tonneaux autour de l'autel et à travers
l'église ». Aucun chapelain n'y réside d'ailleurs, quoiqu'il y ait de
bons revenus. Il y a plusieurs arches dans l'église de Sassenage,
qu'on voit de nos jours encore basse et étroite, avec une chapelle
de la confrérie. Il y en au Moutaret, à Grignon, à La Chapelle-
Blanche, même à Villard-Benoît, dont l'église paroissiale dédiée à
saint Blaise est ajoutée (annexa) à l'église prieurale. A Saint-
Maximin, qui dépend du prieuré de Villard-Benoît et où le jeune
Hugues d'Avalon fut curé avant de devenir chartreux et le Saint
Evêque de Lincoln, « il y a des jambons suspendus dans l'église
et des arches ». De même à Barby, Montagnole, Bissy, Francin, des
arches. A La Thuille, le four commun est dans le cimetière. C'est
à noter, à côté des chapelles du Saint-Esprit ou de Saint-Antoine
qui se trouvent dans le même cas et qui sont, par conséquent,
communales. Toutes ces mentions d'arches dans une église indi-
quent l'existence de la confrérie communale. A Francin, par
exemple, on sait déjà qu'en 1385, la Confrérie du Saint-Esprit
avait sa maison et ses banquets de la Pentecôte pour les confrères
cotisants (8).

A La Chapelle-Blanche, c'est prouvé par les visites posté-
rieures. L'évêque y fut en visite les 8 et 9 mai 1457. « Il ordonna de
démolir la petite chambre ou maison (camerula) que la Confrérie
avait construite dans la nef de l'église du côté gauche, et de la re-
construire hors de l'église dans le lieu qui conviendrait aux confrè-
res ». (Le côté gauche, avant que l'église ne fut retournée, était au
nord).

Les visites de 1399-1414 sont plus prolixes que celles de 1340.
On voit sans ambiguité que ces arches à blé, ces jambons et ces
tonneaux ne sont pas au curé de l'endroit mais aux confrères.
Ainsi, le 8 mai 1399, l'évêque arrive vers neuf heures, heure de
Tierce, pour visiter l'église de Lumbins, après avoir dit sa messe à
Crolles. C'était le jour de l'Ascension. Il entendit la grand' messe
célébrée solennellement ; puis il visita l'église dont le curé était très

(8)
-

Ul. Chevalier: op. cit p. 10, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27. — Félix Bernard:
« Histoire de Montmélian», p. 129-130.



âgé. Il vit « le bois qui était tout prêt pour faire cuire le repas de la
Confrérie du Saint-Esprit, les arches et les vases vinaires dans
l'église ». Puisque l'évêque vient donner le Saint-Esprit par le Sa-
crement de Confirmation, c'est donc leur fête patronale, qu'il faut
célébrer d'avance cette année-là, ont pensé les confrères.

Le 13 mai, mardi, c'est le tour de l'église paroissiale de Tres-
serve, dépendante du prieuré d'Aix-en-Savoie. Un des chanoines
de ce prieuré la dessert, à titre de vicaire perpétuel. Les Fonts bap-
tismaux n'ont pas de clef. « Près de l'autel, il y a trois tonneaux
contenant environ dix-huit sommées de vin ». La sommée étant de
110 à 112 litres, cela fait les 2000 litres. Mais, ce n'est pas pour les
confrères de la Confrérie, puisque c'est dans le chœur. La même
présence de tonneaux de vin appartenant au prieur fut notée,
derrière l'autel de l'église prieurale de Domène, lors d'une visite
faite par l'abbé de Cluny, dans ce monastère. Nos confrères du
Saint-Esprit ne pouvaient pas, dans ces conditions, se faire eux-
mêmes plus de scrupules. Mas ces abus ne prouvent sans doute
qu'une chose, le manque de local nécessaire pour abriter le pro-
duit de la dîme, signe d'un temps de misère.

La cure de Tresserve n'avait pas non plus de logement pour un
hôte, surtout pour un évêque et sa suite. On alla donc souper et
coucher au prieuré d'Aix.

A Aix, l'évêque note simplement, en 1399, qu'il y a six chapel-
les, dont trois sont bien dotées, sans dire leur nom. Le Pouillé de
1497 nous apprend heureusement que « la chapelle du Saint-
Esprit est de la présentation des prieurs de la confrérie du même
Saint », qu'il y a aussi une chapelle de Saint Eloi et une chapelle
de Saint Nicolas dont les prieurs des confréries des mêmes saints
ont le patronage.

Le 19 mai 1399, lundi de Pentecôte, l'évêque est au prieuré de
Lémenc, à Chambéry et assiste à la grand-messe. Il y a une grande
multitude, dit-on. En effet, l'évêque confirma environ 1500 person-
nes : autant que toute la population du Chambéry de ce temps.
Au prieuré, il y a huit moines auxquels l'évêque souhaite, dans son
procès-verbal, «que Dieu rende leur vie parfaite!». Parmi les
seize chapelles citées alors, il y en a deux qui ne sont pas dotées :

celle de Saint-Michel au cimetière et celle de Saint-Martin, qui est
voûtée mais mal couverte, et dans laquelle on enterre les membres
de deux familles. On apprend, en 1497, que Lémenc a soixante
feux, « outre les habitants de Chambéry qui se font inhumer ici ».
La chapelle Notre-Dame de Pitié est de la présentation des confrè-
res de la Confrérie de la même Bienheureuse Vierge. La chapelle
de la Trinité, élevée au cloître de ladite église, regarde la commu-
nauté des religieux, comme celle de Saint-Concord. Mais on ne
parle pas de confrérie de la Trinité : on devinera pour quel motif
quand il s'agira de Chambéry.

Dans l'église de Vatilieu, les nobles de toute la région célé-
braient une noce, le mardi 17 juin 1399. Comme le bal y battait son



plein, le visiteur délégué par l'évêque ne put se rendre compte de
l'état des fonts. Le curé tout nouveau n'était qu'un jeune homme
à peine sous-diacre.

A Quincieu, « il y a six grandes arches qui occupent l'église.
Ces arches n'appartiennent pas aux paroissiens du lieu (comme
on s'y attendrait), mais à certains nobles qui ne sont pas de la
paroisse ». Ils faisaient retirer là le produit de leurs fermages, sans
doute.

Le 20 juin 1414, l'évêque est à Theys, paroisse de deux cents
feux, dédiée à saint Paul. On y trouve la chapelle du Saint-Esprit,
de la collation des nobles Leuzon, industriels; la chapelle de Saint-
Michel du patronage des Girard, soit « de ceux de Theys » (on dit
encore en patois : « les ceuss » pour « les gens de... ») ; et « une
autre chapelle du Crucifix fondée par la confrérie du dit lieu ».
A noter encore la chapelle du château de Theys, où l'on célèbre la
messe les jours de fête. Les paroissiens de Theys ont, en 1497, le
patronage de la chapelle de Notre-Dame de Piété, dite aussi du
Purgatoire : ce doit être la chapelle dite du Crucifix de 1414. Ainsi.
les Confrères de Theys comptaient.

La cathédrale de Grenoble eut de bonne heure sa chapelle du
Saint-Esprit et sa chapelle de la Sainte-Trinité, celle-ci placée tout
près du chœur à gauche, tandis que celle-là était située au fond, à
droite en entrant, d'après le tableau des chapelles dressé par l'abbé
Pierre David (9). Cela n'indique-t-il pas déjà une différence sur le
plan social? On le verra pour Chambéry nettement exprimé. Ces
deux chapelles laissent entendre en effet deux confréries commu-
nales sous les mêmes vocables.

« La cathédrale Notre-Dame de Grenoble », nous apprend
M. Louis Bassette, conservait au XVIIIe siècle sa confrérie très
ancienne des « Pénitents de la Miséricorde ». Les « confréries de
la miséricorde » paraissent d'origine franciscaine et toscane. Celle
de Florence est attestée vers 1240; celle d'Arezzo date de 1260.
Le nom d'hôpital de la Miséricorde choisi à Saint-Jean-de-Mau-
rienne indiquerait aussi une vieille influence fransciscaine.

Chambéry, en 1232, était partagé entre deux seigneurs : le
château et son bourg dépendant du vicomte de Chambéry et la
villa (ou cité) achetée la même année par le comte Thomas Ier du
vicomte Berlion. Il y avait alors une « maison de la cité ». N. Rolet
de Lémenc la vend, en 1241, à N. Jacques de Clermont, chevalier,
pour 250 sols. A voir le nom du vendeur, vassal sans doute des
religieux, elle pourrait avoir été une dépendance du prieuré de
Lémenc, église-mère de Chambéry. Du moins, elle dénote déjà
l'existence, en 1241, dans le nouveau Chambéry, d'une confrérie
communale qui déploie, dès le début de son existence, tous genres
d'activités, église, hôpital, enceinte, etc...

(9) Louis Bassette « La cathédrale Notre-Dame de Grenoble » 1936 — Pierre David « Lacathédrale de Grenoble du )X au XVI" siècle» 1939.



La population, pourvue de franchises en 1232, augmentait et
s'installait autour du bourg primitif, mais se trouvait dans une en-
ceinte séparée de Lémenc. Aussi, Saint-Léger, l'église de la cité,
comprend au XIV siècle une série de chapelles bien dotées. Celles
de deux confréries communales semblables à celles que nous étu-
dions s'y font remarquer. Pourquoi?

La ville capitale comprenait, en 1399, une élite intellectuelle
et bourgeoise de « clercs », gens tonsurés, gardant le privilège du
for, à condition de ne contracter qu'un seul mariage. Les grands
personnages du comté, conseillers du prince, baillis, juges, huis-
sieurs, notaires, avocats, médecins et chirurgiens, apothicaires et
barbiers, tenaient à se distinguer. Aussi, dans l'église Saint-Léger
due à la communauté, malgré les coutumes et droits antérieurs
de Saint-Pierre de Lémenc et de ses moines, « on trouve l'autel
ou la chapelle de la Trinité : les fondateurs en sont le prieur et les
confrères de la confrérie de la Sainte-Trinité, qui est célébrée à
Chambéry par les clercs ». Il s'agit des notables. Car, cette chapelle
est dotée chaque jour de deux messes. Elle a en conséquence deux
chapelains jouissant d'un revenu annuel de 25 florins. Il y manque
cependant, dit l'évêque visiteur, un missel. En même temps, il y a
« la chapelle du Saint-Esprit fondée et dotée par le prieur et les
confrères de la Pentecôte », ce qui veut tout dire. Il n'y a qu'un
chapelain, mais la chapellle de ces artisans n'a ni missel, ni ca-
lice (11).

Par contre, dans la grande église des Franciscains, qui n'est
pas paroissiale et qui a, au XVI, siècle, trente-cinq autels, selon
A. Biver, il n'existe ni autel du Saint-Esprit, ni autel de la Sainte-
Trinité.

La vie de la cité se transforme et se réorganise encore, en
1594, autour de la Confrérie communale. Un état des églises, mo-
nastères et communautés de Chambéry, dressé en 1776 sait le
rappeler, sans toutefois en comprendre la portée. Il parle tout
d'abord des Pénitents noirs érigés le 29 mai 1594, « sous le voca-
ble de Sainte Croix, de la Miséricorde et de saint Jean Décolat ».
Ils visitent les prisonniers et ils ont un Mont-de-Piété établi à l'ins-
tar de Rome et de Turin. « Les Pénitents Blancs » paraissent éga-
lement en 1776 une simple confrérie de piété, voilée. Erigés à
Chambéry le 8 juin 1594, « sous le vocable du Saint-Esprit et du
Confalon, ils ont, dans leur oratoire, la chapelle de Saint Jean du
Temple, ancienne Commanderie de l'Ordre de Malthe en cette
ville ». (Trépier Do., VI, p. 528). Cela laisse entendre que la ville
avait contribué à l'installation matérielle des Templiers dans son
enceinte.

(10)
-

Raoul Nai : «Dictionnaire de Droit canonique» fusc. XIX, col. 141 — Revue: «Jésuites
de l'Assistance de France,. — 1958 — n" 1.

(11)
-

Ul. Chevalier: «Visites pastorales des évêques de Grenoble de la Maison de Chissé »,
p. 59.



Les Pères Jésuites viennent fonder et tenir leur grand collège
de Chambéry depuis 1564; de suite, ils s'occupent aussi d'aposto-
lat auprès du peuple. Leur « congrégation de l'Immaculée Concep-
tion », désignée couramment sous le nom de Confrérie des arti-
sans, fut établie chez eux au début de 1627 (12). On peut la suivre
depuis 1665. Lors de la dissolution de la Compagnie de Jésus, en
1773, la Confrérie des artisans, dont les Pères assuraient la direc-
tion spirituelle, « s incorpore alors à deux associations similaires,
l'Archiconfraternité de la Miséricorde (Pénitents Noirs) et la
Confrérie du Saint-Esprit (Pénitents Blancs) et décide, le 24 oc-
tobre 1773, que ses biens seraient partagés également entre ces
deux associations. »

« La Chapelle des Pénitents Blancs située rue Saint-Réal,
devint en 1793, le siège du club des Jacobins local; quant aux deux
chapelles des Pénitents Noirs, celle de la rue Bonivard et celle du
Verney (à l'angle des actuelles rue du Bon-Pasteur et avenue
Pierre-Lanfrey), elles ont été démolies (13) ». Là aussi, très an-
cienne influence franciscaine entrevue.

Ces détails rencontrés dans une ville n'éclairent-ils pas ce qui
est en raccourci dans l'autre?

On voit donc au diocèse de Grenoble que les Confréries com-
munales du Saint-Esprit existaient partout. Mais telle communauté
pouvait avoir perdu la chapelle qui, à l'origine, lui appartenait,
comme à Theys où elle est citée, en 1497, comme étant de la pré-
sentation des nobles de Monteynard, seigneurs du lieu. Ou bien,
elle aura préféré un moment un vocable différent.

A Saint-Paul-de-Varces, il y a, par exemple, en 1414, dans
l'église une chapelle sans dotation et à moitié découverte, dont on
oublie de nous dire le nom. « Les paroissiens disent qu'elle est du
commun de la paroisse et on y entre dedans (14) ». A cette période
de la guerre de Cent ans, les paroissiens de Varces étaient sans
doute gênés.

Ce pourrait être le cas, ou de la chapelle de Saint-Michel au
cimetière de Lémenc, ou de la chapelle Saint-Martin du même
prieuré, qu'on a peut-être voulu préserver de la reconstruction
générale de l'église au XVe siècle, parce que ce témoin de l'art
roman appartenait à la communauté locale primitive, subdivisée
depuis en plusieurs paroisses : celles de Saint-Pierre sous le châ-
teau (qui garda le même vocable qu'à Lémenc dédié à Saint-
Pierre) et celle de Saint-Léger, élevée dans la « villa » acheté en
1232 par le comte Thomas Ier.

Il faut ajouter aux chapelles du Saint-Esprit déjà nommées
celles que signale le Pouillé de 1497, à Tullins, Moirans, Pont-en-
Royans, Les Echelles, Méry, Thoiry, où il y en a deux, Puygros,

(12)
-

S.S.H.A. tome Il, p. 50 « Chronique du P. Pelin ».
(13)

-
«Vieux Conflans » — (Bulletin du) an. X, n" 39 — p. 51-58: art. de Jo. Chetail.

(14) - Ul. Chevalier Ibid pour Lumbins, p. 52, Tressorve 54, Chambéry 59-64, Les Echelles
76, Vatilieu 83, Varces 85, Theys 131, Les Molettes 139.



Saint-Jean-de-ta-Porte.A Saint-Maurice, près de La Rochette, à
Cognin, près de Chambéry, au Désert, à Fréterive, on précise que
la chapelle du Saint-Esprit est « de la présentation des confrères
de la Confrérie du même Saint-Esprit » ou des paroissiens.

A Chapareillan, dont la vieille église est encore entretenue de
nos jours, la chapelle Saint-Georges, fondée en faveur du vicaire
perpétuel, « est à la présentation du curé et des consuls de la
confrérie du Saint-Esprit : « presentatur per curatum et consules
Confratrie Sancti Spiritus (15) ».

A Saint-Pierre-d'Albigny, dès le 25 février 1356, le visiteur
épiscopal surprend toute une tranche de vie paroissiale et commu-
nale qu'il nous transmet fort bien, avec les responsabilités effec-
tives du prieur de La Porte, patron de l'église, du curé titulaire
absent, du recteur ou curé effectif, don Hugues Lacoste, sur le-
quel il n'y a rien à redire, avec les activités, préoccupations et
charges des paroissiens ou confrères agissant en tant que com-
munauté.

L'église paroissiale fut donc trouvée en bon ordre, en ce qui
regarde le recteur. Mais les confrères de Saint-Pierre se plaigni-
rent du malheureux état de leur église. « Par la faute du prieur
qui en est le patron, et du curé du dit lieu, elle tombe en partie en
ruine. » « Et les paroissiens exposèrent alors la question ; et ils se
plaignirent vivement tous, en tant que communauté (comuniter),
de ce que pour réparer la chapelle de Saint Nicolas contiguë à
l'église, en partie découverte, et dont la réparation est à leur
charge, et pour réparer le clocher en partie découvert, il fut établi
une taille au dit lieu. Don Jean Fissarel, curé actuel de Moirans, a
perçu cette taille, mais il a refusé d'en rendre compte où il doit.
Or, cette taille se monte à la somme de cinquante florins ».

De plus, Mermet Barbier, prieur ou syndic, porta plainte contre
le prêtre don Jean d'Arvey. « Celui-ci tient la chapelle fondée en
l'honneur de la Sainte Vierge et située dans l'église, qui est du
patronage du prieur de La Porte ». Les revenus de cette chapelle,
maison, vignes et biens comme ornements et mobilier, seront
bientôt réduits à rien. D'ailleurs, il ne fait pas le service dû pour
cette chapelle. C'est un prêtre « vagus » et instable aussi bien dans
son travail que dans ses discours. Il agit de même pour la mala-
dière de Fréterive ». Et tous les paroissiens de Saint-Pierre et des
environs murmurent les mêmes reproches contre lui. C'est d'ail-
leurs le témoignage qu'a déjà donné la veille le recteur de Fréte-
rive, don Jean Paquet. Les prêtres des environs ont bonne réputa-
tion, dit-il, sauf don Jean d'Arvey. « Quoique par ailleurs celui-ci
ait une bonne conduite, il détient tout proche une maladière qu'il
dissipe, ainsi que tous ses biens. Il n'y fait aucun service, ni il n'y
donne quelque hospitalité... » (U. Chevalier : Visites pastorales des
évêques de la Maison de Chissé, p. 36-7).

(15)
-

J. Marion « Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble», p. 379.



Il existait, en effet, à Saint-Pierre-d'Albigny, une confrérie
du Saint-Esprit dont on a retrouvé, aux Archives du Sénat de
Savoie, un vieux « livre des rentes » allant de 1427 à 1589 (15 bis).
Cependant, il n'y a dans l'église, selon les Visites de 1458 et de
1470, qu'une chapelle de la Sainte-Trinité fondée par deux bour-
geois. En 1497, le Pouillé de Grenoble cite cette chapelle et ses fon-
dations, et une chapelle de Saint-Eloi et du Purgatoire, fondée par
la communauté du dit lieu qui présente le recteur. La Visite de 1551
énumère quinze chapelles, mais pas de chapelle du Saint-Esprit
dans l'église paroissiale. La Confrérie de ce nom doit apparaître
sous un autre vocable, celui, sans doute de Saint-Nicolas, dont la
chapelle indépendante est de son ressort en 1336, ainsi que la
chapelle de Notre-Dame. Il semble qu'on doive la retrouver plus
strictement religieuse, dès la fin du XVIe siècle, comme à Cham-
béry, sous le nom de Confrérie du Saint-Sacrement, tandis que
chaque gros village devait faire sa confrérie et ses repas annuels.

En effet, le 6 novembre 1627, Révérend Vissoud officiaI du
Décanat de Savoie unit par décret la Confrérie du Saint-Sacre-
ment à la Confrérie des Pénitents de Notre-Dame du Mont-Carmel
qui vient d'être érigée avec succès, en 1623, par le Révérend Père
du Pérat, prieur des Carmes de La Rochette. Celle-ci comptait
déjà 430 confrères et 445 sœurs. Désormais, la paroisse de Saint-
Pierre était nantie d'une grande et unique confrérie dite « des
Pénitents, de Notre-Dame du Mont-Carmel et du Saint-Sacre-
ment » qui conservait les noms et les usages des diverses confréries
préexistantes. Ainsi, elle continue de fêter les jours de Pentecôte,
en particulier le lundi, par une procession générale jusqu'au mo-nastère de Bellevaux en Boges.

Mgr Le Camus avait beau ironiser, à propos de leurs multiples
processions qu'il interdisait, et dire : « A Saint-Pierre, les proces-sions sont perpétuelles, les Confréries paroissiales du Saint-Sa-
crement et du Mont-Carmel repartaient, en 1748 et 1754 notam-
ment, pour Notre-Dame de Bellevaux après avoir assisté à la messedans leur église à deux heures du matin. Mgr de Caulet, à son tour,
devait prononcer de nouvelles interdictions.

Autre preuve supplémentaire, quand, par acte du 14 mars1381, selon Besson, Jean, fils d'Antelme, seigneur de Miolans, avait
fondé à Saint-Pierre le couvent des Ermites de Saint-Augustin,
les confrères s 'y étaient associés. Les syndics leur avaient confiél'hospice adjacent à leur couvent, la réception et le soin des pau-
vres passants, pèlerins ou autres, tout en gardant le maniement et
le contrôle des sommes destinées « au dict allègement des dits
pauvres de Dieu », et en intervenant dans l'acte de sa restauration
par noble Urbain de Lescheraine en 1576 (16).

(15 bis)
-

P. Duparc «Confréries du Saint-Esprit.., p. 48.
d'Albigny»,(16)- Morand:p.83-5. Les Bauges 1
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Ceci d'ailleurs se passait tout le long de nos routes si fré-
quentées. Inutile de redire ici toutes les Maisons de l'Aumône, les
hôpitaux de Saint-Antoine et les hospices qui, durant tout le
Moyen-Age, jalonnaient nos routes alpines. Saint-Pierre-d'Albi-
gny et Grésy-sur-Isère se signalaient, comme Montmélian et Les
Marches, dans ce service public et volontaire, assumé partout par
les consuls, comme le note le Pou il lé de 1497. A Grésy-sur-Isère,
dit la Visite de 1551, il y avait « un hôpital muni d'une chapelle
placée sous le vocable du Saint-Esprit ».

Terminons, pour le diocèse de Grenoble, avec les églises de
Chignin et de Saint-Jeoire. Chignin eut, comme partout sa confré-
rie du Saint-Esprit. Elle est attestée en 1442, lors de la vente des
biens d'un taillable du Villard mort sans enfant (17). En 1457,
Mgr Siboud Alleman ordonna au curé de Chignin de faire enlever
de l'église des « mayeriae » appartenant à divers paroissiens. Ces
pièces de bois, loin d'être des madriers, comme traduit l'abbé
A. Cartier, n'étaient guère que des échalas pour les vignes; et il en
fallait. Aux paroissiens, l'évêque demande de faire faire des bancs
tout autour du chœur et de la nef de leur pauvre église. A plusieurs
reprises, en 1495 en particulier, on voit qu'il faut à leur nef au
moins un plafond de planches, ou lambris. Quant aux décimants,
les prieurs et religieux de Saint-Jeoire, ils devront dans l'année
refaire la voûte du chœur. La paroisse victime de la peste ne
comptait en 1488 que vingt feux.

Au prieuré de Saint-Jeoire où il y avait plus de religieux qu'à
Domène, l'évêque ordonne au prieur, en 1495, plusieurs réparations
dans l'église. Quant aux paroissiens, il leur enjoint d'enlever de
la nef les arches qui y sont entreposées : la nef leur appartient
par conséquent. C'est ainsi que la confrérie communale de Saint-
Jeoire est attestée, en même temps que la double appartenance
de l'église.

Le prieuré de Saint-Jeoire, devenu collégiale en 1667, dispa-
raît en 1762. L'église devenait alors purement paroissiale, mais
la Sainte-Maison de Thonon gardait encore les revenus de l'ancien
prieuré. En 1770, le Sénat de Savoie, ayant à décider qui devait
payer les réparations de cette ancienne église double, paraît
oublier l'obligation habituelle pour les paroissiens d'entretenir la
nef, qui est ici du XIII, siècle, tandis que le chœur des chanoines,
de style flamboyant, au sous-pied surélevé, est d'une hauteur et
d'une largeur différentes de celles de la nef. Puisque le Conseil
de Thonon se dit propriétaire de l'église, il le déclare responsable
de son entretien. Quand, sur la demande de Thonon de voir
réduire l'édifice aux besoins de la population, les communiers
de Saint-Jeoire optent pour la démolition du beau chœur canonial,
le Sénat est encore de leur côté. L'arrêt du Sénat du 14 juillet
1772 condamne le chœur des chanoines à tomber, au profit de la

(17)
-

Félix Bernard: Histoire de Montmélian, p. 256. — A. Cartier: «Chignin en Savoie»
p. 100-102 — «Le Prieuré de Saint-Jeoire», p. 196-197.



nef des paroissiens. On ne sait pourquoi, le Sénat dut se déjuger
et adopter l'avis de Thonon. Car, le chœur fut épargné et, pour
obtenir une économie d'entretien de toiture, on retrancha vers
1775 la première travée occidentale avec les deux chapelles
latérales de l'édifice du XIIIe siècle. On refit une pauvre façade
mal encadrée par des restes de murs en pente à titre de contreforts.

Les paroissiens qui ne composaient guère que quarante
foyers, au lieu de revendiquer leur droit primitif, préféraient
laisser toutes les dépenses d'entretien au Conseil de la Sainte-
Maison. Mais ils n'héritèrent, quelques années plus tard, que
d'une église mutilée.

L'ignorance, plutôt le doute qui paraît subsister soit dans
l'esprit du Sénat de Savoie, soit dans celui de la population
de Saint-Jeoire, sur la propriété de la nef de leur église, doit
s'expliquer — car il paraît accepté volontiers et il est exceptionnel
— par le fait que Saint-Jeoire ne serait qu'une subdivision de la
paroisse de Saint-Pierre de Chignin, dont l'église au vocable très
ancien est d'ailleurs à la limite occidentale de Chignin et de sonenceinte gallo-romaine.Dans ce cas, la position de l'église ancienne
était très raisonnable, parce que centrale pour les divers hameaux
de Chignin et du Saint-Jeoire actuel. Le culte de Saint-Georges
dont la bannière avait été arborée par les armées de l'empereur
de Byzance allié aux Croisés, paraît apporté d'Orient depuis peu.
La paroisse adjointe au nouveau prieuré sous le patronage de
ce saint guerrier, dit ici saint Jeoire, serait donc récente

: ce qui
expliquerait tout. L'évêque de Grenoble et les moines de Saint-
Jeoire bien dotés ne pouvaient guère demander aux paroissiens
de Saint-Pierre de Chignin de se donner une deuxième église
avec cimetière, alors que leur première église allait être désertée
par un groupe et que leur ancien cimteière serait pratiquement
inutilisé par tous.

§ V. — Dans le grand diocèse de Genève-Annecy, qui
comportait plus de 550 paroisses, on doit arriver aux mêmes
constatations. Car, le canton du Châtelard, qui en faisait partie
avant le Concordat de 1801, eut partout les mêmes Confréries et
les mêmes coutumes. M. P. Duparc a pu compter 62 confréries
du Saint-Esprit sur 100 paroisses étudiées. M. Jean-Pierre
Chapuisat en ajoute d'autres du décanat d'Aubonne.

Le Châtelard possédait dans son église une chapelle de La
Trinité dont l'existence est attestée au XVIe siècle. Pour ce bourg
fortifié, qui comptait en 1432 cinquante bourgeois, il convenait
comme dans les autres chefs-lieux, d'avoir sa confrérie de La
Trinité. Dans la même église, l'évêque visite en 1444 « la chapelle
du Saint-Esprit, fondée par les confrères de la confrérie ». Et cette
confrérie de base demeure jusqu'à la Révolution, avec celles du



Rosaire et du Saint-Sacrement. Une de ses activités dut être la
fondation et l'entretien de l'Hôpital du Saint-Esprit et de Saint-
Georges cité en 1481. (Acad. Salés. 221 volume, p. 110.)

Arith avait eu sa confrérie du Saint-Esprit. Comme elle ne se
faisait plus, en 1606, l'évêque en transféra les biens « en faveur
la Confrarie du Sainct Sacrement de l'Hostel ». (P. Duparc :

ouvrage cité, p. 21 et 23.)
Le Noyer, Ecole, La Compote possédaient chacune chapelle

et confrérie du Saint-Esprit, prospères au XV.. siècle, et dont les
biens et vignes sont énumérés au cadastre de 1730. On trouve
de plus à La Compote une chapelle de Saint-Antoine bien dotée,
en 1411.

A Sainte-Reine, le chanoine Morand (« Les Bauges ») trouve
tout au plus une chapelle du Saint-Sacrement avec sa confrérie,
en 1764. Cependant, la confrérie du Saint-Esprit s'y faisait en
1633, selon M. P. Duparc. C'est que l'une sous entend l'autre.

Quant à Jarsy, cette paroisse avait aussi sa chapelle du Saint-
Esprit « qui fut supprimée après 1651 » (18). Ce qui fut supprimé,
ce doit être non pas la chapelle, mais plutôt la Confrérie du Saint-
Esprit, peut-être en raison de divers abus qui se produisaient
ailleurs, ou plus simplement pour employer ses revenus « à la
réparation et à l'entretien de l'église » :

Mgr d'Arenthon d'Alex, évêque de Genève, paraît avoir pris
alors une mesure générale contre les confréries du Saint-Esprit.
Ajoutons ici que, pour le diocèse de Grenoble, la suppression des
confréries fut également entreprise à la même époque. Ainsi, les
confrères de la confrérie du Saint-Esprit de Cruet, qui avaient eu,
en 1664, comme procureurs, noble Pierre Costaz (de La Trinité),
enseigne de S.A.R. au fort de Montmélian, et Aimé Genevois,
adressent en 1667 à l'Official du Décanat de Savoie une requête
«pour le rétablissement de la Confrérie». (P. Duparc : op. cit.)

La Confrérie de La Compote, diocèse de Genève, fut atteinte
en effet entre les années 1651 et 1667, date d'une autre série de
visites pastorales du même évêque Mgr d'Arenthon d'Alex.

Dans le procès-verbal de la visite du 22 mars 1667 à La
Compote faite par cet évêque, il est dit en effet : « Il y avait
autrefois la Confrérie du Saint-Esprit dans la même église, laquelle
est supprimée, dont les revenus consistent encore présentement
en huit fosserées de vignes situées riesre le terroir de Saint-
Pierre-d'Albigny, lieudit en les Confréries, plus en une place de
pré situé à la montagne dudit lieu de La Compôte contenant
environ quatre sétorées lieu dit en praz-punex. Lesquelles pièces
s'amodient présentement trente florins. Plus, consiste ledit revenu
en censes feudales porté par un cottet, contenant quatorze

(18)
-

Morand « Les Bauges" 1 p. 441.
(18 bis)

-
Ce lieu-dit

« en les Corifréries» est lui-même suggestif. Il fait penser à la division
d'une ancienne et plus vaste communauté d'habitants des 80ges dent le centre était à Ecole.



feuillets, signé Desuches en l'année mil six cents et vingt, dont
lesdits revenus sont maniés par un ou deux procureurs establis
par lesdits paroissiens soit scindics du lieu, et appliqués aux
réparations les plus nécessaires de la ditte église. Lesquels
procureurs seront tenus d'en rendre compte annuellement en
présence dudit sieur Curé et des dits scindics, avec inhibition
et défenses à toutes sortes de personnes de la part de mon dit
Seigneur très expressément faites de n'en divertir aucuns deniers
en aucun autre usage qu'à ce que dessus sous peine d'excom-
munication. » (Archives paroissiales.)

En ce qui concerne la paroisse de Rumilly qui a un beau
passé, on se sent à l'aise. Il y a assez de documents pour
comprendre comment tout se passe. Le 6 octobre 1348, Pierre
Du Pesset lègue à la Confrérie du Saint-Esprit, « pour la charité
(ou donne) de la ville et à l'hôpital, la rente d'une coupe et un
bichet de froment et celle de 12 deniers gros payables à Noël, pour
acheter du bois à l'hôpital. En 1630, plusieurs legs sont faits,
à l'Hôpital et à la charité de la ville, « pour acheter du bois et
chauffer les pauvres de l'hôpital », pour leur nourriture (rente de
2 bichettes de seigle), ou dix sols de rente applicables à la
réparationdes ponts. Un communier lègue aux pauvres de l'hôpital
un repas pour six pauvres et six ânées de bois, plus des garnitures
de lits à placer dans deux chambres de l'hôpital. Autres dons de
lits en 1342 et sn 1377. Construction en 1446 d'une chambre à
l'hôpital pour y recevoir les Frères Mendiants venant prêcher
à Rumilly, avec donation des livres qui seront placés dans une
petite librairie et attachée soigneusement par une chaîne. Une
chapelle du Saint-Esprit est fondée en 1380 à l'église.

La Confrérie du Saint-Esprit existe donc avec toutes les
préoccupations possibles d'une bienfaisance alertée par tous
les besoins spirituels et temporels. Petit à petit, ses œuvres de
charité se font sans le contrôle des scindics qui sont reconnus
par les comtes de Genève. Les scindics s'occupent des grosses
questions d'administration communale. Les prieurs de la confrérie
gardent le reste de leurs coutumes, organisation des fêtes,
présidence des donna qui se font le lendemain de Pâques, outre
celles que le prieuré de Sainte-Agathe doit de tous temps. En
1387, pour favoriser les donations, les scindics et bourgeois
construisent une chapele dédiée à Notre-Dame avec un autel
en l'honneur de la Sainte Trinité. On y célébrera les offices pour
tous les bienfaiteurs et pour la consolation des malades (19).

A Talloires, l'Inventaire des Archives du monastère déjà
cité signale pour le XIV' siècle huit actes de x reconnaissances,
ventes ou legs faits en faveur de la Confrérie du Saint-Esprit,
allant de 1327 à 1397, de quoi on n'exige rien pour être trop
invétéré». (Ibid., p. 129.)

(19)
-

F. Mugnier : «Les fondations pieuses", 1889.



Pour le XVe siècle, le même inventaire signale « Deux legs,
deux aquets et cinq reconnaissances en faveur de la confrérie
du Saint-Esprit, le tout fait et passé depuis 1401 jusqu'à 1499 et
ne contient que plusieurs menues sommes de censes annuelles ».
(Ibid., p. 143.)

La Chapelle du Saint-Esprit existe aussi au XVe siècle et
reçoit, par exemple, de Claude Girod la reconnaissance d'une
pièce de pré située à La Combe de Talloires. Un religieux de
Talloires fait, en 1501, une fondation en faveur de cette chapelle
située dans l'église (p. 168 et 179 de l'Inventaire).

Un contrat de rénovation de douze sols de cense annuelle
est fait en 1625 par Frère Rolland en faveur de la même chapelle.
(Ibid. p. 221.)

Toutes les chapelles, même celle de Sainte-Madeleine, située
hors du bourg, sur le bord du lac, sont gérées par un des moines,
jusqu'au XVIIe siècle. Cependant, on l'a vu, les scindics ont leur
rôle. Ils administrent les biens communs, église, bois, montagnes.
En 1562, le commendataire donne la faculté aux habitants du
bourg d'édifier une tour, de créer des ports pour y charger
les bateaux. Bientôt, les bourgeois prétendront refuser aux
religieux le droit d'usage dans la montagne commune et par
conséquent les exclure du nombre des communiers. Par contre,
ils réussiront en 1772 à bâtir enfin leur église paroissiale en
dehors du couvent. N'avaient-i's pas maintenu, comme à Domène,
leur église primitive, avant d'en adjoindre une à celle du prieuré ?
D'autres faits nous permettront de répondre bientôt.

La vallée de Chamonix avec ses vieilles chartes doit
également nous renseigner sur l'ancienneté des confréries. En
1091, le comte Aymon de Genève et son fils Gérold donnent
à l'abbé de Saint-Michel de la Cluse leurs droits sur cette vallée
comprise dans leur comté. Une église devait y exister avant
l'établissement du prieuré de Chamonix, dit André Perrin,
« puisque la communauté concourt aux frais de sa recons-
truction au XIIe siècle et reste, dès lors, propriétaire de la nef
de l'église et du clocher. La date de 1119, qui est probablement
celle de sa reconstruction, sous l'administration des prieurs, a
été trouvée, gravée sur une pierre, en démolissant, en 1864,
le portail de cette église qui a été remplacée en 1707 par l'église
actuelle » (20). Suivent les charges qui incombaient aux prieurs :

maintenir le chœur de l'église et le presbytère, indépendant
du prieuré, fournir le luminaire et assurer la célébration des
offices. Une grille en fer séparait les deux parties de l'église. Une
statue de Saint Michel existait au-dessus de la porte ; les scindics
en obtiennent le rétablissement en 1441.

(19 bis)
-

Louis Ritz «Le Nécrologe de l'abbaye de Talloires", dans: Mém. Acad. Savoie —
Doc. tome VIII, p. 261-520.

(20)
-

André Perrin « Histoire de la vallée et du prieuré de ChamonixJO, 1887, p. 210-216.



« Six confréries existaient dans la paroisse de Chamonix. La
plus ancienne et la plus importante fut celle du Saint-Esprit, dont
les prieurs faisaient partie, payant une double cotisation ». En
effet, au nombre des dépenses, le receveur général du seigneur
prieur note, en 1399, qu'il a délivré trois sols au receveur de la
Confrérie du Saint-Esprit, « dans laquelle ledit seigneur est
confrère pour deux confrères », deux pauvres sans doute qui
pouvaient ainsi participer aux banquets à sa place. Beau geste d'un
temps où l'exercice de l'autorité n'empêchait pas l'esprit commu-
nautaire, oui. Mais cent ans plus tôt, au XIIIe siècle, l'édifice de la
féodalité paraissait déjà branlant même à Chamonix. Richard de
Villette, alors prieur, défendait en 1292 qu'on fît des legs à la
confrérie du Saint-Esprit, parce que celle-ci pourrait détenir des
immeubles et des terres de ses hommes « au préjudice du prieuré ».
Le prieur devait craindre une confusion entre confrérie et paroisse.
Cette clause alors acceptée par les scindics ne dut pas tenir
longtemps. Les legs se multiplièrent en faveur de la confrérie (21).

Les syndics et les prieurs de la confrérie s'entendent pour
l'exécution de leurs charges religieuses, selon l'auteur de l'Histoire
de la vallée et du prieuré de Chamonix. « L'entretien de la nef
de l'église, la conservation et la perception des ressources destinées
à y faire face étaient confiées à deux procureurs, nommés dans
une assemblée des principaux habitants ». Il y avait près de
l'église une maisonnette, ou grenier (de la confrérie) : les habitants
y déposaient des animaux et des denrées qui étaient vendues
aux enchères au profit de l'église.

Outre la Confrérie du Saint-Esprit qui est signalée dès avant
1292 et en 1292, 1390, 1399, 1400, on doit noter l'existence d'une
chapelle de la Trinité en 1523, sur laquelle les scindics gardent
des prétentions. Une confrérie dite du Nom de Jésus, citée en
1606, était composée de 72 membres et faisait des aumônes
générales le 31 vendredi de Carême. « Elle possédait une maison,
au-delà du pont de Cour (=Curia), contiguë au jardin de l'hôtel
Royal, dite de la Confrérie. Une enquête faite en 1484 informe
sur des réunions « illégales qui s'y tenaient. Notons à Sallanches,
en 1398, la grande « confrérie de l'Eucharistie du Seigneur »,
qui se subdivisait en deux. Il y en avait trois autres, celles du
Saint-Esprit, de Notre-Dame et de Saint-Jacques — Jeanne
de Chissé leur fait des legs à toutes les quatre, en 1405.

Rodolphe Métrai, damoiseau de Passy, lègue en 1279 à la
Confrérie de Passy 15 sols genevois, par acte fait à Megève (22).
Et cette confrérie, dite du Saint-Esprit en 1580, avait le patronage
de la chapelle du Saint-Esprit (22 bis).

(21)
-

Mémoires et Doc. Acad. Savoie: Documents, vol. 111 (1879) p. 104, 109, 280, 335, 350
(par A. Perrin).

(22)
- A. Perrin Ibid. Doc. 1 p. 33 et 361.

(22 bis)
-

P. Duparc ouvrage cité, p. 25.



On pourrait citer aussi les confréries du Saint-Esprit et de
la Trinité, auxquelles Agnès de Faucigny aurait fait des legs,
par testament du 3 mai 1262, dans divers lieux du Faucigny.
Quoique cet acte soit un faux manifeste publié à Vienne, le 11
septembre 1337, par l'intéressé, le dauphin Humbert II, il reflète
cependant des usages alors courants et ses mentions de confréries
sont très admissibles, d'autant qu'elles étaient contrôlables. Ainsi
pour la ville de Genève centre du diocèse, l'acte mentionne exac-
tement ce qu'on a remarqué dans bien des bourgs et dans les
villes de Grenoble et de Chambéry en particulier, où il y avait la
confrérie de La Trinité pour les clercs et la confrérie du Saint-
Esprit pour les gens du peuple. Car le prétendu testament de
dame Agnès de Faucigny cite : « à Genève en la confrérie de la
Katerine (pour les filles), en celles des clercs XX sols, en celle
des lais V sols... »(23).

Il y avait en effet autrefois dans la cathédrale Saint-
Pierre, dit Besson, l'autel de Sainte-Catherine et l'autel du Saint-
Esprit. Ce dernier avait été fondé, en 1360 (mais on sait que le
mot fondation voulait dire souvent :

nouvelle dotation) par
l'évêque Alamand de Saint-Jeoire qui apportait ainsi à la Confrérie
communale de Genève sa belle participation de confrère. D'ailleurs,
Pierre de Cessens, évêque de Genève (1214-1219) avait établi
déjà une confrérie spécialisée pour la conservation des ponts
de la ville. L'équipe des confrères pontifes n'était sans doute
qu'une section de la grande confrérie communale du Saint-
Esprit (24).

Samoëns s'enrichit le 6 décembre 1591 et surtout au XVIIe
siècle d'une dizaine de confréries spécialisées. H. Tavernier
les énumère dans sa monographie « La confrérie de Saint-Nicolas »
destinée aux bourgeois. Il n'oublie pas de dire dès le début :

« A Samoëns, on eut aussi, à une époque reculée, une confrérie
du Saint-Esprit dans le bourg ; mais les titres qui la concernent
sont perdus. Le village de Lestelley en possédait une qui a subsisté
jusqu'à nos temps. » Il disait cela en 1899. (S.S.H.A., tome XpCVIII

p. 8.) C'est peut-être celle qu'a connue M. le chanoine Dechavassine
et qui utilisait jusque vers 1920 son grand chaudron de cuivre.

En raison de son activité particulière, il faut mentionner
encore la Confrérie du Saint-Esprit de Morzine, village qui
dépendait de l'église de Saint-Jean-d'Aulps jusqu'en 1505. Le 7
juin 1505, « les particuliers des dîmeries de La Plagne et de
Morzine » font donation d'un revenu annuel de 60 florins « pour
l'entretien d'un vicaire en la chapelle érigée à Morzine sous le
vocable de Sainte-Marie-Madeleine. Le vicaire sera obligé de
résider dans la cure qui y sera bâtie auprès de la maison de la

(23)
-

Victor de Saint-Genis Histoire de Savoie, 31 vol., p. 441.

(24)
-

Besson Mémoires ecclés., p. 24 et 82.



Confrérie dudit lieu et d'y célébrer quatre messes par semaine. »
C'est ainsi que Morzine fut érigé en paroisse, selon l'inventaire
des archives de l'abbaye d'Aulps (25).

Il reste au moins à citer quelques-unes des plus anciennes
mentions de Confréries communales du Saint-Esprit, parmi toutes
celles qu'énumère l'étude de M. Pierre Duparc.

Annecy se signale en 1304 par sa confrérie du Saint-Esprit
et aussi celles des lépreux, de la Sainte-Vierge et de Saint-Pierre ;

ces deux dernières rappellent d'ailleurs les patronages choisis
pour le prieuré de Talloires, curé primitif d'Annecy.

Genève est cité au XIIIe siècle, comme nous l'avons dit, et
en 1325 ; Thonon en 1303 ; Les Gets en 1304 ; Veyrier en 1340 ;

Douvaine, Publier et Sevrier en 1363 ; Margencel en 1382 ; Lully
en 1397 ; Loisin en 1398.

Talloires avait, en 1445, la confrérie du Saint-Esprit, la
confrérie de Saint-Julien, et, citée en troisième lieu, la confrérie
de Notre-Dame. L'église primitive dont nous cherchions plus
haut le patron, n'était-elle pas dédiée à Saint-Julien ? C'est ce
que nous apprend M. l'abbé Belleville, curé de Menthon, alors
qu'actuellement l'église parciissiale de Talloires, distante de
l'ancienne abbaye, a pour patron saint Maurice. Et ceci intéresse
l'histoire des deux paroisses de Menthon et de Talloires, qui,
ayant eu primitivement le même patron saint Julien (ou bien
n'ayant d'abord constitué qu'une seule paroisse) auraient donc été
distinctes dès 1031, lors de la consécration solennelle de l'église
prieurale et paroissiale dédiée à la Sainte Vierge, saint Pierre
et saint Maurice. Pour la nef paroissiale adjointe au chœur
monacal, le patronage de saint Maurice s'imposa alors du fait du
personnage déterminant que fut Burchard, archevêque de Lyon
dépossédé, mais abbé de Saint-Maurice d'Agaune, vraie principauté
ecclésiastiqueaux multiples dépendances, qui ouvrira des chemins
aux entreprises des descendants du Comte Humbert Ior.

Le morceau aujourd'hui vaudois de l'ancien diocèse de Genève,
soit une trentaine de paroisses situées entre l'Aubonne et la
Versoix, a été étudié par M. J.-P. Chapuisat, archiviste de Morges,
d'après les Visites des XVe et XVIe siècles.

L'auteur constate en 1412 les confréries (du Saint-Esprit)
et leurs activités dans leurs églises. « Le Saint Lieu, dit-il, est
souvent considéré comme un excellent entrepôt : les paroissiens
y amassent des coffres encombrants dont l'évêque-visiteur exige
la prompte évacuation. A Coinsins, le curé lui-même donne le

(25)
-

Mém. et Documents Académie Salésienne, 1905 tomes 28, 29, n" 1111 (Inventaire publié
par l'abbé Gonthier).

(25 bis)
-

Revue historique vaudoise : 1956, p. 49- 64: cVisites d'églises à la Côte et au
Pays de Nyon, XV,

-
XV!' siècles ». — Revue d'hist. ecclés. suisse, t. 50 (1956 IV « Pouil!és des

paroisses vaudoises du Diocèse de Genève XV XVI" siècle ,, par Jean-Pierre Chapuisat.



mauvais exemple. A Bursins, les membres de la Confrérie ont
transformé la nef, le chœur et une chapelle de l'église Saint-
Martin en cellier, « ce qui n'agrée ni à Dieu ni à la justice ». Le
procès-verbal (l'évêque est alors Jean de Bertrand, futur arche-
vêque de Tarentaise) prend un ton très moralisateur, nettement
inspiré de l'épisode biblique des vendeurs chassés du Temple,
pour nous indiquer que, sous peine d'excommunication, l'évêque
enjoint aux Confrères d'enlever tonneaux, coffres et autres
« ustensiles », de ne plus tenir leur repas de confrérie à l'intérieur
de l'église et de n'y plus traiter aucune affaire, quoniam ecclesia
domus orationis et non negociacionis vocatur. Même injonction
à Bursinel, sauf qu'on y a jugé un grenier préférable à un cellier ;

les confrères c'est-à-dire curé et paroissiens, ne festoieront
plus dans l'église et n'y feront aucun autre scandale. Cette
dernière formule est imprécise, mais nous savons que deux
destinations profanes courantes des sanctuaires sont celles des
salles de danses et des marchés couverts ! » L'auteur très
compréhensif et au courant des misères du temps le serait
encore plus, s'il avait aperçu que, pour les confrères et leur
curé, l'église était essentiellement le chœur séparé de la nef par
une muraille. Et la nef n'était guère plus pour eux que la
seule maison commune en leur pouvoir.

Si le terme de confrérie ou de chapelle du Saint-Esprit n'est
pas mentionné explicitement en 1412, on le devine suffisamment
pour les paroisses d'Aubonne (Trévelin), Bassins, Bursins,
Commugny et Nyon. En 1481 et en 1518, les syndics et habitants
d'Aubonne ont le patronage de trois chapelles. La paroisse de
Bassins contient alors une chapelle du Saint-Esprit, du patronage
de la confrérie de ce nom. De même à Communigny, Crassier,
Perroy, Saint-Georges, Trélex, Vich.

Nyon se distingue, en 1481 et 1518, par sa confrérie de la
Sainte-Trinité. Nyon est un vieux bourg.

Pour désigner la confrérie communale du Saint-Esprit, on
dit simplement « la confrérie du lieu », comme à Crassier, ou
« la confrérie de Commugny », à Commugny : elles ont chacune
le patronage de la chapelle du Saint-Esprit dans leur église
respective en 1481 et en 1518.

§ V. — L'ancien diocèse de Belley, dont le diocèse de Chambéry
a gardé 42 paroisses, fournit assez de mentions de confréries du
Saint-Esprit pour qu'on puisse conclure, malgré la disparition
des archives diocésaines au début du XIXe siècle, à l'existence
dans toutes les paroisses de ces confréries communales.

Ainsi, l'ancienne confrérie du Saint-Esprit de Bourg tenait
ses réunions dans la chapelle de Brou.

(26)
-

Louis AHoing «Le diocèse de Belley», in-8", 848 p. (1938) p. 198. Voir: t Confrérie
des Toiliers » fondée en 1510 en l'honneur du Saint-Suaire. Dans: Mém. Acad. Savoie, 1960.



Belley et Yenne avaient chacune leur ancienne chapelle des
Pénitents et du Rosaire : on a vu ce que veulent dire ces noms
successifs. A Yenne, l'antique chapelle du Rosaire reste debout
au nord et à gauche de la façade de l'église prieurale et paroissiale
qui garde tant de marques du XIIe siècle. A Belley, la chapelle
du même nom gardait des vestiges de l'art roman ; elle aussi
était à gauche de la façade de la cathédrale. Cette situation
montre assez l'importance en même temps que l'autonomie de la
confrérie. Le vœu de 1595 pour attirer la protection de Notre-
Dame du Rosaire contre les terreurs de la peste et de la guerre
conjuguées, n'est qu'une nouvelle manifestation de l'ancienne
confrérie communale (27).

Le Pont-de-Beauvoisin, dont le prieuré avait été fondé vers
1060 par les moines de Saint-André-le-Bas, possédait en 1397
confrérie et chapelle du Saint-Esprit. Déjà, au XIIIe siècle, le
prêt charitable y fonctionnait, grâce à son antique confrérie,
selon l'abbé Perrin. Cet auteur y aperçoit au XIIe siècle une
léproserie au quartier d'Aiguenoire, et un hôpital également très
ancien (28).

Saint-Genix possédait en 1600 une chapelle du Saint-Esprit.
A Verthemex en 1677, à Saint-Béron en 1681, on signale une
chapelle du même nom.

Saint-Jean-de-Cheveluet Billième ont chacune leur confrérie
du Saint-Esprit dont le cadastre de 1730 mentionne les biens (29).

Ajoutons, parce que du nouveau diocèse de Belley, la Confré-
rie du Saint-Esprit de Saint-Rambert-en-Bugey. Elle avait dans
l'église paroissiale sa chapelle contiguë à celle des Toiliers qu'elle
autorisa en 1668. Son influence était telle qu'Aimé Guichard,
bourgeois du lieu, fonda, en 1607, le Collège du Saint-Esprit dans
le vieil édifice du XVe siècle qui servit d'hôtel de ville jusqu'en
1840. Et le collège céda à son tour assez de place, dans ses jardins,
à la récente confrérie des Pénitents pour lui permettre d'élever,
en 1645, sa chapelle longue environ de dix-huit mètres sur huit
de large (30).

Cette scission se comprend. Les confrères du Saint-Esprit
célébraient traditionnellement les fêtes de la Pentecôte dans
leur église paroissiale, mais ceux qui, en même temps, étaient
membres de la Confrérie des Pénitents, plus strictement religieuse,
aimaient à se réunir à leurs heures et à part pour leurs offices
particuliers.

Ainsi, les confréries du Saint-Esprit, tout en gardant leur
influence communale, savaient se plier aux besoins nouveaux
de leur paroisse.

(27)
-

A. Dallemagne « Histoire de Belley », p. 19 et 68 — S.S.H.A. tome 46 J. Létancho.Le Prieuré d'Yenne et sa léproserie", p. 175.
(28) - Perrin : Histoire du Pont-de-Beauvoisin, p. 193, 200 (Bulletin d'hist. ecclés. et d'archéologie

religieuse des diocèses de Valence, Grenoble » 1894).
(29) - J. Burlet « Le culte de Dieu, de la Sainte Vierge et des Saints en Savoie », p. 32, 36.
(30) - Tournier « La ville de Saint-Rambert aux XVII" et XVIII" siècles ,, p. 35

-
6, p. 56-7,

et p. 105-107.



CHAPITRE IV

I- — Les membres de ces confréries et leurs biens communs.
Esprit d'autonomie et naissance de l'esprit communal.

II. — Fêtes patronales et vogues. Processions générales.

III. — Le déclin et les causes.

§ 1. — Tous les communiers s'intéressaient aux confréries
du Saint-Esprit, de la Trinité ou de Saint-Antoine, et en étaient
les premiers bénéficiaires. Les confrères étaient tous les chefs de
famille. Aux banquets qu'ils organisaient à l'occasion de leur
fête patronale, ou à des jours voisins, pour permettre aux pauvres
de participer successivement aux distributions qui s'y faisaient,
il y avait à côté, pour les pauvres étrangers qui s'y présentaient,
au moins un repas, assez modeste mais suffisant. Le menu variait
évidemment selon la richesse ou les possibilités de chaque com-
mune. Pain, potage, généralement; assez souvent, vin, fèves
cuites au beurre, ou chair.

Les gens aisés avaient coutume de fonder ou léguer un ou
deux confrères, ou même un quart ou une moitié de confrère,
soit une ou plusieurs prébendes de confrères, ou une fraction de
prébende : ce qui augmentait sans cesse le capital commun. A
Chambéry, par exemple, le comte, la comtesse ou le duc, la du-
chesse, selon les temps, « fondaient un confrère » et c'était pour
en faire profiter un communier peu fortuné. Le prieur de Chamonix
en fondait deux puisqu'il payait double cotisation. De même, le
chevalier de Voreppe, en 1230. Les coutumes populaires s'impo-
saient donc aux dirigeants de jadis : ce qui fait honneur à leur
esprit libéral. On se traitait de confrères, et non pas de termes
ressassés ici et là, comme celui de serf, qu'on ne rencontre pas
dans les vieux parchemins des /XIII' et XIIIe siècles.

Dans les paroisses où les biens communaux avaient grosse
valeur, comme les forêts, alpages, moulins et fours, le prix des
cotisations de chacun était facilement trouvé. Aussi, les confréries
du Saint-Esprit sont-elles sigualées dans de vieilles reconnais-
sances féodales faites en faveur du seigneur du fief. Le cadastre
de 1730 en Savoie note encore très souvent leurs biens, à côté des
biens communaux.



On a donc cultivé ce genre de mutualité, d'associations chari-
tables, fondées, comme on dit à Fontcouverte, « pour le grand
soulagementdes pauvres ». Il s'yajoutait des obligations religieuses
et morales : soulager les confrères dans leurs maladies, les visiter
ou accompagner le prêtre qui va les administrer, assister à leur
enterrement, offrir le luminaire, — la commune de Montmélian,
au XVIIe siècle, en note le prix dans le budget annuel. Et même,
il est parfois défendu aux confrères de plaider entre eux : ils
doivent s'en remettre à l'arbitrage de leurs prieurs laïques.

Dans les villes de bourgeoisie, la confrérie communale du
Saint-Esprit, dite aussi du Confalon, prenait, quand il le fallait,
un caractère militaire. Il en est ainsi à Grenoble. Le gonfalon
en tous temps, et que portait le gonfalonnier à titre héréditaire,
était la bannière de la ville que les bourgeois devaient défendre.
Et nous savons que la bannière était offerte par le comte de Savoie
aux villes de La Rochette, Montmélian, Chambéry. On sait à
Chambéry, en 1776, que les Pénitents blancs ont été érigés le
8 juin 1594 « sous le vocable du Saint-Esprit et du Gonfalon ».
Confrérie et commune furent donc d'abord une seule et même
personne morale. Les cas les plus fréquents d'esprit d'autonomie
apparaissent dans de riches paroisses annexées soit à un chapitre
diocésain, soit à une abbaye ou prieuré conventuel. Les commu-
niers ne manquent pas d'y montrer leur personnalité distincte,
en élevant à part, dans leur bourg, dans un angle ou en bordure de
leur cimetière, leur chapelle de confrérie.

A Domène, par exemple, la paroisse avait, depuis 1058, son
curé, son presbytère, son église et son cimetière au prieuré clu-
nisien, fondé déjà en 1027, on le sait. D'ailleurs, les curés formés
par les moines vivaient à la table des moines et, là comme ailleurs,
le principe veut que les paroissiens construisent et entretiennent
la nef et le clocher qui étaient à eux.

L'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, construite dans la
première moitié du XIe siècle, longue de trente-six mètres sur dix
de large, était de style roman. Sa nef fut surélevée au XIIIe siècle.
Comme cette réparation ne dépassa pas la nef, qui a ses 23,46 m. de
longueur, c'est que les paroissiens l'avaient décidée et payée
par leurs propres moyens. Elle était donc à eux, comme on l'a
déjà noté. Et c'est pour bien délimiter ces deux propriétés, se
défendre des voleurs peut-être, et surtout par respect du sacré,
du sens du mystère, qu'on élevait un mur percé simplement d'une
porte, puis de fenêtres à droite et à gauche de la porte. Enfin, ce
mur devenait parfois un jubé entre la nef des paroissiens et le
chœur des moines, comme à Talloires et au Bourget-du-Lac, ou
encore une grande arcade avec poutre triomphale et balustrade.
Même dans les simples églises paroissiales on mentionne, en 1340,
un mur entre la nef et le chœur. Et on s'en plaint alors à Varces,
Puygros, par exemple, parce qu'il empêche de voir l'Eucharistie.



Le clocher aussi appartenait à la paroisse. Le 7 mai 1488,
l'évêque de Grenoble enjoint aux paroissiens de Domène de faire
fondre deux cloches de « grandeur et de grosseur convenables »
pour les placer au clocher de l'église.

Des réparations sont faites de 1509 à 1513, « à l'église des
habitants et paroissiens », comme le disent les quittances des
ouvriers.

S'il faut, en 1539, élargir le cimetière qui est dans l'enceinte
du monastère, l'évêque Laurent II Alleman l'ordonne aux parois-
siens, puis leur accorde un nouveau délai pour quelques autres
réparations.

Les moines eux-mêmes reconnaissent la propriété des parois-
siens, puisque, en 1723, ils adressent à l'Intendant une requête
pour que maire et conseillers de Domène fassent réparer l'église
du prieuré, alors que le service paroissial se fait depuis près de
soixante-dix ans à Saint-Georges. Enfin, la commune de Domène
racheta, en 1791, l'église du prieuré qui était devenue Bien Natio-
nal. Dès le lendemain, 5 juin 1791, la commune entière, avec tous
les corps constitués, municipalité, garde nationale, justice de paix,
confrérie des Pénitents, s'y transporta solennellement pour y
chanter le Te Deum. Elle s'en servit jusqu'au 5 mars 1795; et,
pour diverses raisons d'opportunité, elle revint à Saint-Georges,
qu'on avait réparée (1).

Quant à l'église primitive de Domène, citée depuis 1027, sous
le nom de Saint-Georges, qu'était-elle devenue durant tout le
Moyen-âge? Les paroissiens s'en étaient-ils désintéressés? Ques-
tion qu'il faut poser en face de l'activité des moines assurant le
service de la louange divine et en face de leurs bienfaiteurs qui
veulent des prières sur leurs tombeaux de famille.

Depuis le XI" siècle, les circonstances avaient bien changé, en
raison en particulier de la promotion des curés, comme de l'impor-
tance sociale et politique des bourgeois, marchands et industriels
de Domène. Les curés n'étaient plus formés par les moines, ni ne
pouvaient vivre depuis la Renaissance et l'exagération juridique de
l'autorité paternelle, dans un milieu de vocations forcées. Ils
n'étaient plus des prêtres fermiers au service de curés titulaires
absents et ne tenaient pas à dépendre de prieurs commandataires
trop « retenants ». Les curés effectifs étaient issus de la Réforme
catholique et, en général, gradués en théologie. Aussi, des
difficultés surgissent-elles, en 1654, entre la paroisse et le prieuré.
Du jour au lendemain, on décide de quitter l'église Saint-Pierre
et Saint-Paul. Dès 1655, avec l'autorisation de l'évêque, le service
paroissial est assuré à l'ancienne église Saint-Georges. Or, elle
avait été maintenue au bourg comme chapelle de la Confrérie
communale, dénommée alors, comme dans tout le diocèse,
confrérie des Pénitents Blancs. Les habitants, loin d'être de

(1) - J. Prai « Le Trait d'Union », août 1949. (Bulletin paroissial de Domène).



simples bénéficiaires de la prière des moines, avaient imité leurs
vertus, dans leur confrérie communale et fait preuve d'entraide
de charité et d'esprit communautaire.

Dans un petit prieuré rural, celui d'Arbin, on voit de
semblables réactions de l'esprit d'autonomie. Arbin possédait au
XIe siècle et le prieuré Saint-Nicolas, fort à double enceinte,
bâti sur son éperon rocheux où vivaient les moines, et son église
paroissiale de Saint Véran, située à l'autre bout du village et
desservie par un curé, qui avait au prieuré le vivre et le couvert.

En 1340, l'église du prieuré est déjà devenue paroissiale (en
partie) puisque les fonts baptismaux s'y trouvent : on les cite
alors parce qu'ils ne ferment pas à clef. En 1356, tout va bien dans
le prieuré et dans l'église : et la vie du curé mérite tous éloges,
comme celle des curés voisins. En 1370, ou peu après, le visiteur
constate que l'église paroissiale est annexée au prieuré, pour dire
sans doute qu'elle y est adjointe et prolonge l'église des moines.
Mais le prieur est absent et ne se soucie nullement de réparer
l'église, mal couverte, toute en ruines et qui paraît plutôt une
étable ou un marché à bestiaux. Au-delà de ces graves reproches,
l'évêque pouvait-il envisager d'autres sanctions ? On était à une
époque d'anarchie et de terreur, celle des bandes d'écorcheurs.
Les paroissiens ou confrères d'Arbin tirèrent la conclusion : ils
n'avaient qu'à restaurer leur église Saint Véran. Ce qui fut fait en
style gothique, vers 1400.

Le prieuré de Saint Nicolas se releva à son tour vers la même
époque : il en reste, en sacristie, une fenêtre ogivale comme
témoin. La petite église des moines à laquelle la nef des paroissiens
dédiée à Saint Pierre (2) s'ajoutait en annexe, tout cela reprit
vie dans l'harmonie, sous la présidence, pour les fêtes solennelles,
du prieur ou du religieux sacristain, comme cela se passe de nos
jours d'une façon analogue dans telle cathédrale qui sert en
même temps de paroisse.

On y comptait en 1497 huit chapelles paroissiales, où les
fidèles pouvaient se faire inhumer, comme les moines et les curés
se faisaient enterrer dans le chœur.

Les nobles Bertrand de La Perrouse avaient fait élever les
chapelles de Saint Pierre et de Saint André et ils en gardaient
alors le droit de présentation.

La chapelle Notre-Dame de Piété avait été fondée, en 1467,
par Etienne de Berlion, prieur d'Arbin, et par Pierre de Berlion.
Cette famille, nouvellement anoblie, venait d'acquérir l'ancien
hôpital de Saint-Antoine qui dominait le port et le pont vieux et
qui s'appela dès lors le Molard Berlion, puis, en 1599, devint le

(2),- « Du 4 novembre 1656 a été sépulturé dans l'église et dans la chapelle de Saint-Pierreparrochiale ès prioré d'Arbin, feu Jean Moene, poudrier de Son Altesse Réalle. Curé Joyre. Mignonsacristain ». Registre paroissial d'Arbin n° 1 — Il existe un registre in-4° contenant les obligationsdues a la Confrérie du Saint-Esprit d'Arbin de 1582 à 1654: ce sont surtout des locations de
pièces de terre.



couvent des Pères Capucins. Tout en étant de la commune de
Montmélian, qui comprenait deux paroisses distinctes, le Molard
Berlion était, en effet, dans les limites canoniques de la paroisse
d'Arbin, ainsi que la maison-forte de La Perrouse (une charte de
franchise accordée aux habitants d'Arbin, en 1379, donne le détail
de ces limites).

Les nobles de Chaffardon avaient aussi, en 1497, une chapelle
de Sainte-Marie sous le clocher, où l'on trouvera substitué, en
1662, le titre de Saint-Grat.

Le seigneur de Montfort en avait une autre sous le même
vocable de Sainte Marie. Une chapelle de Saint Aymon ou de la
Sainte Croix se trouvait sur la tribune. On cite une chapelle de
Sainte Catherine, sans dotation en 1497. On note encore l'existence
de l'église Saint Véran, mais on oublie alors de parler de la Confré-
rie du Saint-Esprit qui doit en jouir et s'y réunir, aussi bien que
dans la nef de l'église prieurale.

L'ancienne église Saint-Véran resservit comme église pa-
roissiale de 1703 à 1719, parce que le gouverneur de Montmélian
avait ordonné de démolir en 1703 les édifices du prieuré, ainsi
que les châteaux de La Perrouse et du Crest. En 1721, le chapitre
de la Sainte-Chapelle, comme prieur d'Arbin, acquit des confrères
la nef de l'église Saint-Véran. Il y maintint dans le chœur une
chapelle, tandis que la nef servit à l'économat du prieuré pour y
rentrer les dîmes payant l'entretien du service paroissial d'Arbin,
de Planaise et de Montmélian.

En échange, les Confrères et paroissiens d'Arbin obtinrent
l'emplacement de la sala, siège de la juridiction ancienne du
prieuré, et les maisons des deux prêtres prébendés qui rempla-
çaient les moines. Et, sur ce plan de l'antique prieuré, à l'est de
l'église, on transféra le cimetière paroissial; les planches de la
nef désaffectée de Saint-Véran servirent pour le plancher de
l'église nouvellement rebâtie et bénite en 1719. Les chapelles pa-
roissiales, à leur tour, furent reconstruites et bénites dès 1723, et,
en premier lieu, « la chapelle du Saint-Esprit, établie pour la
Confrérie ». Le curé Daniel Sage, qui avait terminé — sagement
— le procès intenté à ses Pénitents blancs par un bon dîner offert
aux dignitaires et un compromis signé par eux, obtenait qu'il se-
rait présent au compte-rendu annuel de la Confrérie, et n'em-
ployait alors pour la désigner que le vieux nom usuel de Confrérie
du Saint-Esprit.

Pour les fêtes de la Pentecôte 1748, la vieille Confrérie du
Saint-Esprit ornait sa chapelle d'un nouveau rétable, payé par la
fourniture des meilleurs éléments de l'ancien et d'une somme de
280 florins.

L'église de 1719 dut être reconstruite en grande partie sur les
fondations de l'ancienne. Aussi, faisant suite à l'abside réservée
aux moines, large à peine de 6 mètres 70, la nef qui était l'église
paroissiale proprement dite, s'élargit par le fait de ses nombreuses



chapelles qui forment deux nefs latérales, unies à la nef centrale
par des arcades manifestement plus hautes que les deux de
l'abside. Ajoutons qu'en 1869, par suite d'une subvention de Na-
poléon III, la nef et le chœur furent surélevés d'environ trois
mètres et les fenêtres anciennes remplacées par des nouvelles : ce
qui fait que le chœur est moins éclairé qu'auparavant. On y remé-
dierait facilement, en rétablissant, dans le chœur seulement, les
deux anciennes fenêtres. Quant à la nef surélevée, elle n'est que
plus difficile à chauffer en hiver.

Pourquoi, enfin, l'emplacement de la chaire à prêcher entre
les deux églises? Il était normal autrefois où le curé avait devant
lui, dans la seule partie paroissiale, tous ses paroissiens. De nos
jours, les prédicateurs sont loin de l'apprécier

: ils désirent voir
devant eux tout leur auditoire.

Malgré tous les changements subis, cette «petite cathédrale »
est le résultat de l'adjonction à l'église primitive du prieuré, des
trois nefs de l'église paroissiale appartenant aux confrères.

A Sainte-Hélène-du-Lac,c'est la même dualité d'édifices et de
propriétaires. On y constate de plus, en 1444 et en 1571, quelle
pouvait être la cloison aveugle entre le chœur et la nef d'une église
de prieuré-cure.

En 1444, il n'y a qu'une porte entre la nef et le chœur. Le
Vicaire Général P. Panerel ordonne qu'on y fasse deux fenêtres :Item fiant due fenestre subtus chorum, et qu'on renouvelle le
plancher de l'église. On a dit ailleurs a conduite du prieur qui
rendait la vie impossible aux curés. On n'étudie ici que l'édifice.

En 1571, Mgr Pierre de Lambert, évêque de Maurienne,
constate « que la porte et les deux fenêtres existantes dans le
mur à l entrée du chœur de cette église, ne sont pas suffisantes
pour permettre au peuple de voir la célébration du Saint-Sacrifice
au grand autel et notamment l'élévation du Saint Sacrement. Et
pour que le peuple puisse avec plus de dévotion adorer le dit
sacrement, nous ordonnons aux paroissiens dans la personne des
scindics qu'ils fassent transformer cette porte et les deux fenêtres
en une seule grande ouverture à l'entrée du chœur et cela dans
l année ». Mais, ce devoir ne devait-il incomber qu'aux seuls
paroissiens ?

Cela ne fut pas exécuté de sitôt. En 1609, le Visiteur épiscopal
revient sur cette ouverture à faire. Le fermier, dit-il, fera faire à
l'entrée du chœur deux portes fermant à clef et « faire une voûte
entre le clocher et le mur séparant la muraille du chœur d'avec
la nef... Quant aux réparations du second chœur, est ordonné
que toutes se feront à communs frais entre le sieur Prieur et les
paroissiens, suivant les précédentes visites... Et quant à la nef,
les réparations ci-devant ordonnées se feront aux dépens des



paroissiens » (3). On remarque ici l'existence d'un « second
chœur », pris sans doute sur la partie prieurale, et où ont accès
le curé et quelques paroissiens, chantres et enfants de chœur.

En 1450, l'évêque de Grenoble ordonne aux paroissiens de
Francin de faire placer une forte poutre sur le mur qui séparait
le chœur de la nef et de faire poser leur crucifix sur cette partie
de la manière la plus convenable.

Pourquoi « leur crucifix »? — Parce qu'il y en avait un autre
dans le chœur, qui ne leur appartenait pas et qui était sur l'autel ?
Il reste heureusement beaucoup de ces crucifix du XV" siècle,
sculptés avec art et surtout aevc la foi puisée dans la méditation
des mystères douloureux. C'est l'époque aussi des Notre-Dame
de Pitié. En 1470, l'évêque ordonna de remplacer le mur de
séparation par une balustrade (per dareysias) qui fermerait à
clef, pour la conservation des objets précieux de l'église

: pro
conservatione jocalium ecclesie.

L'évolution, comme on le voit à Francin, dut être rapide.
En 1450, après le simple mur de séparation, apparaît la poutre
triomphale qui laisse subsister le mur. En 1470, l'évêque demande
une balustrade à la place du mur. La poutre triomphale reste
entre les deux parties de l'église et le crucifix est entouré de
la Vierge debout et de l'apôtre Jean. Ajoutons ceci pour Francin :
le chœur gothique voûté qui subsiste n'a, à la hauteur du maître-
autel, que 5 m de largeur, puis il s'élargit à 6 m jusqu'à la nef :

c'était sans doute « le second chœur » dont on parle à Sainte-
Hélène-du-Lac.

A La Trinité, paroisse bien située sur son large replat
ensoleillé, où l'on a retrouvé un sarcophage gallo-romain, lo
clocher paroissial qui a trois cloches ne se trouve pas, au XVe
siècle, dans l'antique église du Moutier-Saint-Jean, mais dans la
chapelle de la Sainte-Trinité qui voisine, à l'ouest, et en bordure
de l'ancien cimetière. Pour pénétrer dans cette chapelle qui
appartient à la communauté, il faut passer sous l'arcade du
clocher. On peut aussi, de la chapelle des Dix-mille Martyrs,
fondée en 1465 par noble Guigue de Montmayeur, du consentement
du curé, on peut entrer dans la chapelle de la confrérie communale.
— On était donc en bons termes entre nobles et roturiers —. Elle
est voûtée et peinte, dit-on en 1717. L'autel est orné d'un tableau
et rétable, où il y a une statue représentant la T. Sainte Trinité,
sous une couronne dorée. « Il y avait autrefois, dit la Visite de
1717, grand concours de peuple et de processions des paroisses
voisines qui y venaient en dévotion », ce qui provoquait beaucoup
d'offrandes, à l'avantage du curé, puisque les communiers
l'avaient fait annexer à la cure. D'ailleurs, les banquets et aumônes
de la Pentecôte, eux aussi, avaient favorisé cet élan populaire.

(3) - Archives départ. Savoie : G. Maurienne 59 — Dans Mémoires Acad. Savoie, 61 série,
tome 111, 1958: «Paroisses du Décanat de La Rochette » par Félix Bernard, p. 1C4 — Histoire du
Décanat de La Rochette, chap. XI, p. 157-176.



Le Moutier-La-Trinité, qui avait relevé primitivement de
l'abbaye de La Novalèse, dépendit en 1103 du prieuré voisin de
La Croix, lui-même rattaché au prieuré Saint-Laurent de
Grenoble et par conséquent à l'abbaye de Saint-Chaffre-en-Velay.
Puis, il fut annexé au chapitre cathédral de Maurienne. C'est
alors que son esprit d'indépendance s'affirma dans sa confrérie
de La Trinité, dans sa maison et chapelle, où tous les communiers,
d'accord avec le seigneur du lieu, élevèrent leur clocher.

En somme, ici comme ailleurs, on constate deux églises
jumelées, celle des anciens moines et celle de la paroisse, de
même qu'il y avait le bois du Moutaret et le bois de la paroisse
(en patois, bois et col de la paroesse) d'où col de la paresse.

$ II. — Avec son besoin d'autonomie, la communauté
manifestait ses goûts et sa fantaisie changeante. Le peuple a
toujours aimé les fêtes. On eut, sans doute, dans le Décanat de
LA ROCHETTE comme dans le reste du diocèse de Maurienne,
et dans le diocèse de Grenoble, comme à Chambéry et Montmélian,
de fréquentes représentations de mystères. Les troupes qui avaient
réussi dans leur paroisse aimaient à redonner ailleurs le même
jeu. Le latin obligatoire, même chez les notaires, s'apprenait
dans tous les bourgs où il y avait écoles et collèges, manécanterie,
couvent des Carmes, de Franciscains ou d'Ermites Augustins.

Les fêtes patronales avec leurs vogues furent au XVI" siècle
de belles occasions d'expansion de joie que chacun favorisait.
Dans la région de Saint-Pierre-de-Soucy, par exemple, on léguait
cinq ou six sous au prêtre célébrant la messe pour la Saint-Michel,
dans la chapelle de Saint-Michel de Montmayeur, perchée à près
de 800 mètres d'altitude sur l'arête de la colline dépendant de la
paroisse d'Hauteville ; autant pour la vogue de Saint-Martin, à
l'extrémité du village de Soucy, près des FINS du diocèse ; autant
pour celles de Saint-Jean-Pied-Gauthier et de Villard-Héry, que
le testateur soit d'une paroisse ou d'une autre (4). Peut-être
s'y joignait-il quelque réminiscence des vieilles coutumes païennes,
que les premiers missionnaires avaient christianisées ?

Ces vogues religieuses attiraient des foules et c'était à tour
de rôle qu'on se visitait ainsi. L'animation était complétée, le ou
les jours suivants, par les foires qui se prolongeaient plus ou
moins. Nombreux acheteurs et curieux, marchands de tous genres
et amuseurs professionnels étaient là et les produits locaux
s'écoulaient. Le vin du pays se vendait sur place, sur ces immenses
champs de foires qui subsistent, à Saint-Pierre-de-Soucy, par
exemple, à l'ombre du Château-Blanc, au bénéfice du châtelain
local qui en assumait la police.

(4)
-

Arch. départ. Savoie S.S.S. Minutaires Noël Chapuis.



Puis, vint au XVf siècle la mode des processions générales
dans les paroisses voisines. Ainsi, de tous les environs, on allait
en pèlerinage à Notre-Dame de Bourgneuf, comme on allait à
Notre-Dame de Bellevaux en Boges, depuis Grésy-sur-Isère et
même depuis les Déserts. (Voir : Trépier : VI), ou à Notre-Dame
de Randens en Maurienne. A son tour, la Chavanne voyait venir
des processions qui se rendaient à la fontaine de Saint-Menc,
comme on allait de tout le Grésivaudan à Notre-Dame de Lémenc,
jusque vers 1910. Saint-Jean-Pied-Gauthier avait aussi une
fontaine réputée, située aux pieds de sa belle église. De même,
à Saint-Maurice près de La Rochette. On se précipitait vers ces
sources pour y baigner et baptiser tout enfant mort-né. Comme
l'enfant en frémissait souvent, on criait au miracle : malgré les
apparences ,1a vie ne s'éteint pas brusquement.

La paroisse de La Rochette, chef-lieu de la vallée du Gelon,
dépendait, ainsi que trois autres paroisses savoyardes, Rotherens,
Presles et Etable, du prieuré clunisien de Saint-Pierre-d'Allevard
fondé en 1082 par des Aynard. Elle avait son hôpital de Sainte-
Madeleine, cité en 1199, dans le Liber Censuum Ecclesiae Romanae,
parce que Cluny et ses dépendances relevaient directement de
Rome. Ville fermée au milieu du XIIIe siècle, dotée, en 1329, de
franchises et d'un couvent de Carmes et, depuis longtemps, d'une
belle industrie métallurgique, elle ne pouvait manquer de se
signaler. Là, c'était pour les fêtes de l'Annonciation et de
l'Assomption des manifestations solennelles avec le concours de
fanfares et de chœurs de chants, que célèbre en termes dithy-
rambiques l'avocat Jacques Delexis, en 1570. Des affiches en
parchemin, comme celle de 1494 que nous avons relevée, étaient
apposées d'avance à la porte de l'église de Notre-Dame des
Carmes, sanctuaire d'une ampleur exceptionnelle avec ses
soixante-dix mètres de longueur et ses trois nefs. Elles promet-
taient aux pèlerins des indulgences fabuleuses, c'est le mot ;

parce qu'on n'allait pas vérifier si tel pape, comme Honorius IX
et Lucius IV qui auraient accordé des vingtaines d'années
d'indulgences, auraient eux-mêmes réellement existé ! Mais, on
se rendait là en pèlerinage et l'église si belle se construisait.

A Vil lard-Léger, paroisse très allongée, l'église se trouvait à
l'extrémité orientale. Pour que les procesisons des Rogations
puissent atteindre l'autre extrémité, La Thiabaudière, qui était à
près de six kilomètres, Pierre Thiabaud léguait un barril de vin
de soixante litres, avec le pain et le fromage suffisant, pour qu'une
halte ait lieu dans son enclos et que tous les fidèles présents,
curé en tête, profitent du casse-croûte, par testament du
5 septembre 1594. (Archiv. par.)

En voici un extrait : « Item, veult estre faicte une aulmosne
générale aulx pauvres avec pain et febves le jour de son
enterrement.



Item, veult et ordonne ledit testateur estre donné annuel-
lement aulx gens qui viendront à la procession le jour des
Rogations, ensemble aulx prestres qu'auraient chanté la litanie
durant icelle paroisse, sçavoir : deux varcines de froment bon,
beure et recepvable mesure d'Aiguebelle, quatre livres de fromage
au poids dudit Aiguebelle et ung barrai de vin bon, pur et recepvable
à la mesure dudit lieu, payables tous les ans devant la maison
d'icelluy testateur. ?. Faict et passé au lieu des Rascloz, dans la
maison dudit testateur.... »

Au Bettonnet, par contre, le curé se plaint, en 1609, d'être
obligé de donner à manger et à boire aux paroissiens qui assistent
aux processions des Rogations, sans en avoir aucune rétribution.
Un revenu fondé pour cela avait dû être anéanti, sans doute,
par les dernières guerres.

A Saint-Jean-de-la-Porte, des usages semblables existaient.
Dans sa visite du 12 juin 1684, Mgr le Camus note en effet : « On se
sert des revenus de la Confrérie du Saint-Esprit pour donner du
pain et du vin à ceux qui assistent aux processions des Rogations
et à celles de Myans ». Et, il saura viser ces revenus pour raréfier
des processions vers des sanctuaires trop distants. Dans le bourg
de Grésy-sur-Isère, dit-il encore en 1694, on donnait à boire et à
manger à ceux qui assistaient aux processions. Un paroissien
de La Thuile, sur Montmélian, nommé Dunant, y avait fondé
« une aumône de vingt pots de vin » qui devaient être distribués
le troisième jour des Rogations à ceux qui auraient assisté à la
procession pendant les trois jours. Cette restriction rappelle
que l'altitude de La Thuile y a toujours rendu le vin plus rare
et non moins apprécié (5).

L'usage de ces processions où l'on n'oubliait pas le côté
pratique, nos vieux moines en avaient donné partout l'exemple.
Voici quel était le programme du premier jour des Rogations au
monastère de Talloires, d'après le Coutumier de 1568 qui enre-
gistrait ce qui s'était toujours fait. Tout le monastère « sort de
l'église, en procession, croix et bannière en tête, par un clair
matin du mois de mai. — C'est G. Pérouse qui traduit —. Les
cloches doivent, tant que la croix est encore en vue, sonner
ce que le Coutumier qui prétend être compris, appelle en
latin un Carillonum et la sonnerie devra reprendre au retour dès
qu'on entendra les chants du clocher. Cette procession, les moines
la font à Bluffy où l'église leur appartient ; ils y sont reçus par
le curé qui doit leur offrir, à chacun, et aux petits clercs comme
au prieur, un pain de froment, du bon vin, un œuf frais à la
coque, du beure et fromage ; » Bluffy est à 6 ou 7 kilomètres de
l'abbaye. Avec de l'entraînement, on devait aller les deux jours
suivants dans une paroisse plus éloignée encore, moines, petits
clercs et paroissiens ensemble.

(5)
-

Trépier t. VI, p. 522, 647, 651, 655. (In. Mém. Acad. Savoie: 3" série, t. VI ccLe
Décanat de Saint-André", 1879

-
830 p.).



§ III. — Confréries communales, banquets et aumônes,
processions et vogues facilitées par l'accueil des confrères,
représentations de « mystères », jeux des abbayes de la jeunesse,
fêtes diverses, comment tant d'institutions si florissantes ont-
elles décliné au point qu'on les ignore ? Leur disparition, cela
aussi intéresse. Le pouvoir absolu, qui régna aux XVIIe siècle
et XVIIIe siècle, grâce aux Parlements en France, aux Intendants
en Savoie, tenait à tout contrôler pour se créer des ressources.
Des enquêtes sont faites, en Savoie, de 1721 à 1728, par les
châtelains, sur l'ordre de l'Intendant ,ou par les archiprêtres sur
l'ordre de l'évêque de Grenoble, pour savoir, dit un curé, sous
quel vocable était mon église ; combien j'avais de revenus,
combien de chapelles étaient établies, leurs patrons, leurs recteurs
et leurs revenus. « On avait déjà pris cet état, depuis qu'il était
curé d'Arbin, dit, en 1728, Rd Daniel Sage, plus de quatre fois
et aussi en 1721, lors de l'imposition sur les ecclésiastiques pour
les frais et précautions de police contre la peste ». On interdit
les assemblées générales annuelles des communes. On chargea
du secrétariat communal un notaire par groupe de cinq à six
communes. Les syndics et les secrétaires ne furent que les agents
d'exécution des ordres des Intendants. On supprima les corpo-
rations de métier comme on attaqua dans toute l'Europe, sauf
en Russie, l'ordre des Jésuites.

L'absolutisme, aussi bien dans la périphérie qu'au centre,
amena nos populations disloquées à l'individualisme, au chacun
pour soi. En brisant les corps intermédiaires qui avaient joui si
longtemps de leur autonomie, la royauté trop distante du peuple
et guidée d'ailleurs par l'esprit philosophique, avait fait le lit d'un
pouvoir nouveau, celui des « masses » amorphes qu'allait animer
le socialisme matérialiste.

L'autorité ecclésiastique ne vit pas non plus le danger. Les
évêques, qui, jusqu'au XVIIe siècle, n'avaient fait mention, dans
leurs visites, des Confréries du Saint-Esprit qu'en tout dernier
lieu, avaient essayé de couler toutes les confréries dans le même
moule et assimilé les vieilles confréries communales du Saint-
Esprit à celles des Pénitents Blancs ou du Saint-Sacrement, dès
la fin du XVIe siècle. D'où les doubles noms qu'elles portent
depuis lors. Ce ne fut pas sans résistance. A ARBIN, par exemple,
le curé Daniel Sage qui avait bien du mal à faire relever église,
chapelles et cure, détruites deux fois avant les sièges de 1691
et de 1705, eut un procès, en 1721, avec les quinze principaux
notables de la paroisse qui faisaient partie de cette confrérie à
double nom. Ils ne voulaient pas se soumettre à sa direction
tant spirituelle que temporelle, ni rendre compte chaque année
de leurs revenus. Par arrêt du Sénat du 9 décembre 1721, ces
droits de contrôle lui furent reconnus. Il sut arranger les choses,
et, en 1723, il bénit leur chapelle nouvelle sous le vocable de
Notre-Dame de la Rédemption. On l'appela plutôt « chapelle des



Pénitents Blancs, soit du Saint-Esprit pour la rédemption des
captifs (6) ».

A l'occasion des banquets des Confréries du Saint-Esprit,
certains abus, qui avaient d'ailleurs toujours provoqué des
réactions, furent jugés sévèrement dans l'atmosphère janséniste
d'alors. De même qu'ils avaient déjà prohibé les processions hors
des paroisses, même celles allant au sanctuaire de Notre-Dame
de Myans, ou à Notre-Dame de Bellevaux-en-Boges, les évêques
intervinrent auprès de ces vieilles confréries communales pour
faire verser leurs biens à des œuvres de piété, pour l'entretien des
églises paroissiales et des écoles. Dès lors, on eut en Savoie, en
suite d'un édit royal du 17 mai 1717, des Congrégations de
charité offiicielleë, transformées bientôt en Bureaux de Charité,
puis, enfin, en Bureaux de Bienfaisance. On sait quelle en est
l'action sociale. C'est ainsi qu'il y eut place au XIfXe siècle pour
les Compagnies d'assurances privées. Enfin, l'esprit d'initiative
des vieux confrères du Saint-Esprit, qui connaissaient leur
monde et leurs ressources, a définitivement disparu des admi-
nistrations trop centralisées et trop coûteuses de la Sécurité
sociale, introduite chez nous après la dernière guerre.

(6) Arch. par. d 'Arbin. Mentions de l'arrêt du Sénat du 9 décembre 1721. Registre de
reconnaissances en faveur de la Confrérie du Saint-Esprit, de 1582 à 1654. Cette confrérie gardait
encore en 1772 une rente à Sainte-Hélène du Lac et son nom de « Confrérie des Pénitents Blancs,
soit du Saint-Esprit pour la rédemption des captifs ». Il y a là trois noms agglomérés.



CHAPITRE V

Rôle des syndics et des curés. Les animateurs des Confréries.
Catéchisme en image et en couleur. Le peuple et ses
assemblées. Chapelles de villages et confréries de métiers.

Dans l'autonomie primitive que toutes les féodalités laissaient
volontiers subsister, nos confrères avaient à leur tête le syndic
de la paroisse et le prieur élus. L'autorité civile avait toujours
eu besoin d'eux, pour la perception de certains droits, pour des
questions de ponts et de routes, d'hospices et de maladières, et,
par conséquent, les reconnaissait. Ces travaux d'utilité publique
étaient considérés, d'ailleurs, comme œuvres pies, encouragés
par l'Eglise et favorisés par les aumônes de chacun. François
du Puy, dans son Pouillé du diocèse de Grenoble de 1497, en cite
tous les hôpitaux et il ajoute qu'ils sont régis par les consuls,
soit les syndics des lieux.

La liste des léproseries ou maladières est longue et ancienne.
Ainsi dans le petit mandement d'Avallon (région de Pontcharra-
sur-Bréda) il y en avait deux. Anna de Theys, épouse de
Guillaume de Romestang seigneur de la Poype d'Avallon, emmenait
souvent le petit Hugues d'Avallon leur fils, futur et saint évêque
de Lincoln, dans ses visites charitables aux maladières de Lessoz
(actuellement en Savoie) et de Grignon et cela vers 1146 (1).

Tout le long de son histoire la ville de Montmélian affirme
ses droits de propriété sur les biens, vignes et revenus de sa
maladière, située en contre-bas de la route romaine et près des
confins de Chignin et de Francin. Quand il n'y eut plus de
lépreux à soigner, elle en annexa les titres et revenus à ceux de
l'hospice (1).

Vers 1075, le nouveau monastère de Bellevaux-en-Boges,
fondé par l'abbaye de Gigny, qui allait s'affilier à Cluny, reçut
l'administration paroissiale du plateau des Boges. D'où l'esprit
d'unité que l'on constate dans le canton du Châtelard.

Ainsi, la maladière ou léproserie du Châtel,ard avait été
fondée également dès le XII" siècle, au moment où la lèpre vint
consterner l'Occident, et cela par l'ensemble des confréries

(1) -
Félix Bernard « Les origines féodales en S. et en D », p. 131-148. — F. Bernard

« Histoire de Montmélian » p. 356, 393. Pour la prétendue maladière de Grignon, voir Hist. de
Pontcharra, par F.B. — Allier. 1963.



communales des Boges. Les syndics des diverses paroisses l'admi-
nistraient en commun. Ils gardèrent ainsi leur droit de présentation
du chapelain de cette maladière. Ce droit de patronage est
reconnu, en 1676, par l'évêque de Genève, en faveur des syndics
du Châtelard, de Jarsy, de Doucy, d'Ecole, de La Compote, de La
Motte, d'Aillon, de Bellecombe, d'Allèves et de Sainte-Reine. Il
manque cependant à cette liste les syndics de Lescheraine, d'Arith,
et du Noyer. C'est que, au XVf siècle, le duc de Savoie vendit
aux nobles Chabod la seigneurie de Lescheraine, comprenant
les trois paroisses de Lescheraine, d'Arith et du Noyer. Il se peut
qu'à ce moment, le nouveau seigneur créât la chapelle de Sainte-
Marie-Madeleinequi existe à Lescheraine avec la maladière située
à côté, au même plan de Lescheraine. En tout cas, la maladière
du Châtelard est citée en 1356, dans le compte de la Châtellenie,
à diverses occasions, soit du bois dit de La Maladière, soit du
moulin situé près du Pont de la Maladière, entre le Châtelard et
La Compôte (2). Elle était donc de fondation intercommunale,
disons plutôt interparoissiale. De plus, le lieu-dit « en les
confréries » cité en 1667, à propos de La Compote suggère mieux
encore l'existence d'une ancienne et vaste communauté d'habitants
du plateau dss Boges, dont un bien commun aurait été partagé.
Et cette communauté primitive devait avoir son centre à Ecole
qui, d'ailleurs au temps de Charlemagne, voulait dire confrérie.
Plus anciennement, à l'époque romaine, une schola était une
garnison.

Il s'agirait aussi de préciser le rôle que jouait dans chacune
de nos confréries communales le curé de la paroisse. Celui-ci
n'avait pas à se mêler directement ni de leur maison propre,
distincte de l'église paroissiale, ni des autres intérêts matériels
ou moraux de la Confrérie. Il faut rechercher les animateurs de
ces associations de fait, parce que naturelles et indispensables,
dans les familles et membres influents de nos anciennes paroisses,
nobles ou non. D'où ces donations successives pour l'édification,
le maintien ou l'ornementation de ces maisons de confréries.
Telle date qu'on retrouve sur une pierre quelconque, comme celle
de 1446 à la chapelle Saint-Sébastien de Lanslevillard, n'indique
nullement la construction initiale de cette chapelle, mais plutôt
une donation qui est venue parachever une œuvre commune
de la confrérie. L'idée générale qui a dirigé la main du peintre
de la chapelle extérieure de Saint-Antoine de Bessans ne peut
venir que des animateurs de cette confrérie, qui voyaient les
besoins spirituels de leur milieu. L'instruction religieuse des
enfants et adultes de la paroisse a été recherchée méthodiquement
dans la série de ces fresques, assez naïves, qui se succèdent en
trois registres sur trois faces de la pièce rectangulaire au plafond
également élevé et aux caissons coloriés comme à Lanslevillard.
Il ne s'agissait probablement pas de piques à promener ! Le Syndic
de la paroisse et le prieur de la confrérie locale, d'accord sans

(2)
- Morand Les Bauges 111 p. 427, 445, 477.



doute avec leur curé, lui ont fourni là un moyen bien connu et
bien commode d'instruction. Vers la fin de la guerre de Cent Ans,
un redressement s'opérait dans l'Eglise déchirée par le schisme
et dans l'Etat tiré en sens divers par les partis. On n'attendait
pas le Concile de Trente.

L'évêque de Maurienne, Mgr Ogier Morizet de Conflans, en
1437, indique, dès sa première visite pastorale faite à Hauteville
où il résidait, l'essentiel de ses exigences pour l'instruction et
la formation chrétienne de ses diocésains. « Que les recteurs
apprennent à leurs paroissiens à savoir prier et baptiser ; qu'ils
disposent ceux qui ont plus de sept ans à être confirmés ; ensuite
à se confesser, puis dans la douzième année à communier à
chaque Pâque, et aussi à recevoir l'Extrême-Onction à tout péril
de mort ». Après de multiples détails sur la tenue de l'église,
des livres, des linges et vases sacrés, il ajoute : « Qu'un recteur
s'efforce... de vivre de telle honnête façon que, par sa parole
et son exemple, il édifie son peuple pour le sauver : sic quod verbo
et exemplo populum instruat ad salutem ».

Or, l'ensemble des fresques de Bessans, comme la plus
grande partie de celles de Lanslevillard, expose l'histoire de la
vie cachée et de la vie publique de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa Résurrection, son
Ascension et la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. On y
insiste sur l'institution des sacrements, par exemple, lors des
noces de Cana où l'on voit la Vierge Marie, la mère de Jésus,
s'asseoir entre l'époux et son épouse, pour mieux signifier leur
dignité et l'effusion des grâces que leur vaut sans cesse le
sacrement de mariage.

Cet ensemble constitue ainsi un vrai Catéchisme en images
et en couleurs. Et celui-ci a précédé les nôtres de cinq siècles
environ. Nos vieilles églises romanes et les vitraux de nos
cathédrales gothiques avaient depuis longtemps donné l'exemple.
On devrait donc retrouver quelque chose de semblable dans
d'autres paroisses que Bessans et Lanslevillard (3). Il en était
ainsi en 1700 à Sollières, dans une chapelle de Saint-Sébastien
(Visite). Sur la façade extérieure de l'église d'Avrieux, on
voit les cortèges des Vertus et des Vices, comme à l'extérieur
de la chapelle Saint-Antoine de Bessans. Les encouragements
de Mgr Ogier de Conflans n'étaient sans doute pas pour rien dans
cette efflorescence.

L'évêque de Maurienne paraît pouvoir compter dans chacune
de ses paroisses sur un enseignement régulier. On ne séparait
pas en effet l'instruction religieuse de l'enseignement des sciences
profanes. Tout ce labeur assidu était assumé à l'ordinaire par les
recteurs de chapelles dotées dans cette intention par les Confréries.

(3)
- A La Novalèse, il reste la chapelle Saint-Eldrad, avec des fresques et des légendes

explicatives qui paraissaient du XIlle siècle, mais mal restaurées au XIXe siècle. En Briançonnais,
ces chapelles à fresques existent, ainsi à la Bessée. Le chanoine A. Gros cite les chapelles peintes
de Césane et de Jaillon, près de Suse. (H. de Maurienne, 111 p. 136).



On en a des preuves indirectes, et même directes, mais assez
rares au Moyen Age, pour les petites écoles. A partir du XVII'
siècle, on a pu dire que les Confréries du Saint-Esprit entretenaient
le plus grand nombre des écoles dans le diocèse de Maurienne (4).
Aussi nombre de nos chapelles de Confréries communales, en
particulier celles de Saint-Sébastien de Lanslevillard et de Saint-
Antoine de Bessans, devaient être en somme des écoles.

La décision avec ses responsabilités pécuniaires qui fit
naître les fresques dont nous parlions plus haut, doit être attribuée
à nos confréries. Car, assez souvent, la maison de la confrérie
n'était pas absolument distincte de la nef de l'église paroissiale.
Elle lui était juxtaposée du côté de l'Est, comme on peut l'observer
encore dans les petites églises de Rotherens et La Croix-de-la-
Rochette. Ces maisons ou chapelles n'étaient pas de simples nefs
latérales, mais bien des lieux de réunions, larges et éclairés,
appartenant, comme la nef de l'église et le clocher, à la commu-
nauté. Seul, le chœur, rappelons-le, était au décimateur et à
sa charge. Ce n'est qu'en raison des charges religieuses, fondation
des messes, etc... que les évêques s'en occupèrent dans leurs
Visites, assez tardivement et comme en second rang. Le local de
ces confréries leur permettait tout genre de réunions : écoles
comme nous disions, entrepôts de vaisselles, de victuailles, d'arches
de blé, de pétrins, et autres ustensiles pour la préparation des
banquets et distributions d'aumônes, délibérations et assemblées
des chefs de familles et même salle de festins de la fête patronale.
Parfois, la familiarité avec l'église voisine était poussée très loin,
on l'a vu diverses fois, surtout à l'occasion d'une noce à Vatilieu.
En 1437, l'évêque demande aux gens de La Trinité d'enlever
de l'église tonneaux de vin et viandes suspendues à leur étal. La
confrérie locale est blâmable, parce qu'elle a un autre local
disponible.

Pour juger de ces façons que les visiteurs ne qualifient pas
souvent, replaçons-nous à leur époque. Le choeur était alors séparé
de la nef par un mur plus ou moins entrouvert, des portes, des
fenêtres ou autrement, mais si haut qu'il empêchait, on l'a déjà
dit, de voir l'élévation de l'Hostie. Ce mur intermédiaire si aveugle
est encore signalé, dans la Visite de 1571 de l'église de
La Chavanne près Montmélian. Et ces repas pris dans la
Chapelle du Saint-Esprit, n'était-ce pas dans la lointaine tradition
des premiers chrétiens qui prenaient leurs agapes fraternelles
en commun, riches et pauvres réunis, avant de participer dans le
même local au sacrifice eucharistique ? Aussi le touriste qui
visite en détail une église ancienne, où se sont surajoutés, sur
l'un ou l'autre côté, de petits édifices plus ou moins religieux,
chambres sépulcrales ou débarras informes, s'étonne de cette
multiplicité de ce qui lui paraît avoir été exclusivement des
chapelles. On peut se rendre compte de cette diversité de desti-

(4)
-

Ad. Gros « Histoire de Maurienne», chap. X et XVI, p. 158.



nations à l'église de Saint-Jeoire, par exemple, où ces édifices
latéraux vont du XIVe au XVIe siècle. Ces chapelles latérales de
confréries ou de familles particulières surajoutées au cours des
temps donnaient à nos modestes églises rurales l'aspect de
basiliques à trois nefs.

On voulait vivre et mourir à l'église. Si les fondateurs du
prieuré de Domène par exemple avaient leur tombeau sous le
maître-autel, les prieurs et les religieux, les curés et les prêtres
retenaient la place de leur sépulture dans le chœur ou l'avant-
chœur. Normalement, les paroissiens bâtisseurs de leur nef
choisissaient souvent d'être enterrés dans cette partie de l'église,
à moins que ce ne fût dans une des chapelles dotées par eux,
ou tout simplement dans le cimetière paroissial adjoint à l'église.
A Chambéry, au XVI, siècle, note G. Pérouse « nous ne voyons
guère qu'il soit question de cimetière et nos testateurs sans
distinction sociale, ont leur tombe de famille dans une église ou
dans une autre ».

Dès l'aube du XIe siècle, on constate donc chez nous un
magnifique esprit d'entraide charitable devant tous les besoins
qui se présentent, toute une vie communautaire et religieuse.
Les fidèles veulent non seulement de grandes et belles cérémonies
religieuses à l'intérieur de leur église, mais une religion qui ne
les quitte plus et qui déborde de l'église, une liturgie laïque qui
sacre leurs journées et leurs travaux. Epoque la plus mystique
de l'histoire, a--t-on dit.

Avec le temps, les activités communautaires se spécialisent
et se subdivisent. Le moindre village veut sa chapelle ou son
oratoire dès le XIVe siècle, et le mouvement s'amplifie jusqu'au
XVIII" siècle. Comme les documents deviennent de plus en plus
explicites, l'on voit réunis et affirmés tous les motifs qui font
élever ces chapelles-écoles.

A Sardières, hameau de la Haute-Maurienne faisant partie
de la commune actuelle de Sollières-Sardières, en 1626, le recteur
de la chapelle de Saint-Laurent devait enseigner aux enfants
la doctrine chrétienne, la lecture et les principes de la grammaire.

Lanslevillard possédait en 1642 une école, pour l'entretien
de laquelle un ancien curé de la paroisse avait légué le capital de
150 florins. L'école se tenait dans une maison affectée à cette
destination. (Arch. dép. Savoie.)

A Bessans, selon l'acte de fondation d'une chapelle en 1670,
le premier chapelain et ses successeurs seront obligés de tenir
l'école, d'enseigner la crainte de Dieu à la jeunesse et d'y apporter
les soins à eux possibles, recevant des « pères de famille, tuteurs
ou curateurs des enfants, ce qui sera raisonnable pour leur
peine ».

(5)
-

G. Pérouse: «Les usages et le Droit privé en Savoie» (1914).



A Saint-Jean-d'Arves, les revenus de la Confrérie du Saint-
Esprit avaient été, en 1673, affectés à l'établissement de deux
écoles tenues par des recteurs ou vicaires-régents. (Ad. Gros,
Histoire de Maurienne : 111, p. 127, 147, 160, etc...)

En 1676, les communiers de Valmeinier se cotisent pour
doter une chapelle « dont le revenu suffise à l'entretien d'un prêtre
capable de donner à la jeunesse les principes des lettres et
grammaire ». (V. de Saint-Genis : 11, p. 500, n° 3.)

Fonder des chapelles était donc un moyen sûr d'avoir des
maîtres d'école autorisés, capables et inspirant toute confiance
aux familles.

Le moindre hameau de Savoie possédait, avant la Révolution,
son maître d'école, rapporte le préfet de l'Empire Verneih.

Si bien que, d'après les enquêtes officielles de 1729 à 1771
en Savoie, analysées pour la Maurienne par le chanoine Ad. Gros,
« la ville de Bessans » possédait deux maîtres, l'un chargé de
donner l'instruction élémentaire à la généralité des enfants et
l'autre, un ecclésiastique, « qui devait enseigner toute l'année le
latin ». Les différents villages de Bessans envoyaient donc leurs
enfants « à la ville ». Cependant, celui du Villaron avait pour
maître le recteur du bénéfice du lieu, fondé à nouveau en 1762
par Michel Péra.

Outre ses écoles primaires, lanslevillard avait un vicaire-
régent « qui devait enseigner le latin jusqu'à ce que les écoliers
fussent capables d'entrer en troisiême ». De même, Lanslebourg
a, depuis longtemps, plusieurs écoles, une pour les garçons et
une autre pour les filles. Termignon, en 1729, a trois maîtres
d'école, dont l'un enseigne toute l'année et conduit ses élèves
jusqu'en troisième. Bramans ne compte pas moins de cinq écoles.
Pour abréger, ainsi que le chanoine Adolphe Gros, bon nombre
de communes de Maurienne « possédaient à peu près autant
d'écoles que de hameaux ». Et le même auteur prouve, par ailleurs,
que la plupart de ces écoles étaient entretenues par les Confréries
du Saint-Esprit, aux XVI? siècle et XVIIIe siècle. Et c'était là, à
n'en pas douter, une vieille tradition. (Ibid. t. III, p. 158, 161.)

En même temps que se maintient la grande confrérie com-
munale du Saint-Esprit, chargée de tous les intérêts communs
et des activités les plus diverses, doublée souvent, pour la prépa-
ration militaire, par la Compagnie des chevaliers-tireurs et leur
confrérie de Saint-Sébastien (6), se multiplient les confréries de
métiers.

Dans tous les gros bourgs qui s'industrialisent, on trouve la
confrérie de Saint-Eloi pour les fondeurs, maréchaux et forgerons
(Aix, Saint-Pierre-d'Albigny, La Rochette, Montmélian), la
confrérie des meuniers d'Arbin — où il y avait sept patrons

(6)
-

F. Bernard : « Histoire de Montmélian chef-lieu du comté... de Savoie », p. 282, 394.



meuniers avec leurs fermiers, aides et transporteurs et qui
offraient pour leur fête patronale de la Saint-Martin le pain
bénit — ; la confrérie de Saint-Christophe pour les bâteliers et
passeurs (Montmélian, Fréterive, etc...) ; la confrérie des Massons
Frères Ouvriers, constatés à Montmélian en 1599, grâce à
l'inscription du portail de la chapelle des P.P. Capucins fondée
la même année par le Vénérable P. Chérubin de Maurienne, et à
Lémenc avant 1636 (7). On n'oublie pas celle des boulangers et
pâtissiers qui fêtaient saint Honoré ; celles des vignerons, des
tailleurs et marchands drapiers, des menuisiers et charpentiers.
Partout, les confréries, soit communales, soit corporatives,
marquaient leur existence et leur dignité propre, en face, ou
plutôt, à côté des chapelles, élevées à grands frais et pour l'utilité
générale de la paroisse, par les familles nobles, ou même par le
Souverain dans sa ville de Chambéry.

Autre aspect à noter, à propos de la confrérie du Confalon de
Montmélian, la solidité de la tradition. L'église paroissiale du
XIIIe siècle, bombardée par les assiégeants en 1600, fut rasée par
les défenseurs eux-mêmes de la Ville et rebâtie plus loin du Fort,
de 1602 à 1610. La confrérie du Confalon, prolongement de la
confrérie du Saint-Esprit, obtint un abri, dans une tribune
latérale de l'église nouvelle construite à ses frais, comme de
juste. Puis, en 1721, elle quitta l'église trop petite et se fit bâtir
sa chapelle sur le chemin du Fort. Elle y demeura pratiquement
jusqu'à l'époque de l'Annexion de 1860.

Elle n'aurait jamais dû disparaître, pas plus que d'autres
institutions religieuses, chapitres, abbayes, etc... Me Régis Fernex
disait, vers 1900 : « L'Annexion n'a tué personne. » Raoul Naz
rappelle cette vérité juridique. L'Annexion ne devait pas détruire
les institutions de la Savoie, mais prendre cette province telle
quelle.

Cependant, voici une ancienne confrérie communale du
Saint-Esprit qui subsiste, malgré toutes les embûches, sous le
nom de Confrérie des Pénitents Blancs et de Notre-Dame du
Confalon. Elle a ses biens, sa chapelle au chemin du Fort, ses
réunions habituelles et ses coutumes mutualistes. Et bien d'autres
confréries en Savoie survivaient ainsi. Les administrateurs
d'origine française froncèrent le sourcil, tandis que le peuple de
nos cantons ne pouvait interpréter les traités d'Annexion passés
entre Napoléon III et le roi Victor-Enlmanuel. En 1861, on fit
entendre à nos confrères du Confalon de Montmélian que les lois
françaises ne reconnaissaient pas ce genre de confrérie et qu'il
fallait faire abandon de leurs biens à la Fabrique paroissiale.
Trop malléable, malgré une réputation contraire, l'antique confrérie
communale se suicida. Avant de disparaître officiellement, elle
avait cédé tout son avoir à la Fabrique. Celle-ci s'engagea à lui
élever une chapelle du Sacré-Cœur ; d'où les deux enfoncements

(7) - S.S.H.A. tome Il, p. 57 Chronique du P. Pelin.



pratiqués de chaque côté de l'église sous le curé Pajean. Elle lui
permit de se transporter, avec ses livres et ses bancs à casiers
fermant à clef, dans la tribune de l'église élargie, sinon bâtie, à
cette occasion. Seul, son prieur en gardait les clefs. Ses Offices
particuliers y reprirent dès lors, ainsi que ses réunions dont les
registres attestent la tenue jusque vers 1900.

,
Mais l'initiative ne venait plus des laïcs. Sous la houlette

curiale, la Confrérie du Confalon était devenue exclusivement
religieuse. Elle s'évanouit faute d'activités propres. L'esprit du
groupement subsiste cependant et fit renaître une excellente
chorale sous le nom tout aussi combattant que l'ancien : « l'Echo
du Fort ». Et ce ne fut pas là une exception.

Depuis la crise janséniste, qui s'attarde en Savoie jusque
vers la fin du XIXe siècle, nos églises nouvelles étaient exclusi-
vement destinées au culte de Dieu et des Saints. On n'imaginait
pas autre installation possible dans l'édifice religieux que la
sacristie et des chapelles du Rosaire et de Saint-Joseph, mais
ni salle de catéchisme, ni même de cheminée.

Les « masses » peuvent-elles sortir de leur individualisme et
de leur inertie séculaire ? Où va-t-on ? Nous touchons ainsi au
problème actuel de l'Eglise.

On revient aux besoins réels de la communauté paroissiale.
Eglise, oui. Mais aussi salles de catéchisme éclairées et chauffées,
salles pour les réunions de groupes. On est revenu aussi aux
meetings et réunions en plein air, comme aux pèlerinages.

Autrefois, les chevaliers et leurs dames allaient à Rome, à
Saint-Jacques-de-Compostelle et en Palestine. Aujourd'hui, le
peuple lui-même va à Notre-Dame de Lourdes et même à Fatima,
au Portugal. Il y a bien des indices d'un retour à la même foi
vivante, pénétrant les diverses activités humaines.

Encore une fois, nous avons tout à gagner à regarder dans
tous ses aspects la vie chrétienne et communautaire du Moyen
Age.
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Emile PRUVOT

LES SENTIERS DE LA SCIENCE

EN SAVOIE





L'Académie de Savoie a été fondée en 1820 sous le nom de
Société académique et sur l'initiative de quatre Chambériens :

— Le général de Mouxy de Loche, archéologue et natura-
liste;

— Le comte Xavier de Vignet, sénateur au Sénat de Savoie,
neveu des frères de Maistre, beau-frère de Lamartine
et auteur d'études historiques;

— Georges-Marie Raymond, secrétaire général du Départe-
ment du Mont-Blanc, directeur du premier lycée de
Chambéry, fondateur en 1816 du « Journal de Sa-
voie », professeur de mathématiques;

— Et le chanoine Billiet, savant historien, scientifique à ses
heures, qui devint successivement évêque de Mau-
rienne, archevêque de Chambéry, cardinal et séna-
teur du Second Empire.

Les quatre promoteurs s'adjoignirent aussitôt quatre autres
personnalités chambériennes :

— Louis de Vignet (frère de Xavier), homme de lettres;
— Le chanoine Rendu, physicien, futur évêque d'Annecy;

— Les docteurs Jean-François Guilland et Antoine Gouvert.

L'Académie naissante fut autorisée par le Gouvernement
Sarde le 29 avril 1820, confirmée par le roi Charles-Félix le
1" octobre 1824, puis le 23 juillet 1827. C'est à cette dernière date
que l'Académie reçut le titre de « Société Royale Académique de
Savoie » et que ses statuts furent approuvés par le Souverain.

Des lettres patentes de 1827 de Charles-Félix, nous extrayons
ce qui suit :

« Nos augustes ancêtres ont toujours reconnu que la culture
« des Arts et des Lettres contribua à la gloire des Etats et mérita
« ainsi la plus honorable protection, qu'il importe surtout d'accor-
« der des encouragements aux institutions sagement ordonnées
« qui, à des travaux littéraires empreints de saines doctrines,
« joignent des recherches dirigées vers le bien public, et dont les
« vues tendent au progrès des Arts industriels, de l'Agriculture et
« des Sciences les plus utiles...

« Depuis la Restauration, quelques habitants de Chambéry,
« amis zélés du bien de leur pays, ayant formé une Société dont les
« vues nous ont paru tournées vers l'intérêt général, et à l'avan-



« tage particulier de notre Duché de Savoie, noue avons daigné
« accorder à cette Société un premier encouragement en lui assi-
« gnant un revenu annuel, par notre Billet Royal du 1" octobre
« 1824, et la Ville de Chambéry, reconnaissant l'inappréciable
« utilité de ses travaux, s'est empressée de seconder son zèle en
« lui assurant un local pour la tenue de ses assemblées. »

Le premier règlement élaboré par la Société Royale Acadé-
mique de Savoie définit, en son article premier, les objectifs qu'elle
se propose d'atteindre. Nous croyons devoir le citer in extenso.

« Les travaux de la Société Académique de Savoie ont pour
« objets principaux les progrès de l'Agriculture, de l'Economie
« rurale et des Arts industriels en Savoie; la recherche des pro-
« ductions naturelles les plus utiles au pays, leur emploi dans les
« Arts et le Commerce; l'hygiène locale; la recherche et l'étude
« des anciens monuments; l'histoire de Savoie sous les rapports
« politiques, moraux, religieux, militaires, civils et littéraires et,
« en général, tout ce qui concerne le bien et l'honneur du pays.
« En s'attachant à ces points de vue, la Société n'exclut rien de ce
« qui intéresse les Sciences, la Littérature et les Arts. »

Ainsi, les Fondateurs de 1820 posaient deux grands principes
directeurs de leur action :

1. — S'intéresser aux recherches utiles au pays;
2. — Recueillir toutes les données susceptibles de concourir

au bien public.
Initiatives hardies que nous appelons maintenant « plans » et

qui sont à la base de tout développement économique. Initiatives
nécessaires car à cette époque la Savoie avait subi les misères
de la tourmente révolutionnaire et des guerres napoléoniennes, ce
qui la mettait en état manifeste de sous-développement. Il y avait
grande pitité en Savoie et dans la France. La Savoie, notamment,
venait de connaître deux années terribles par les famines de 1816
et de 1817, dues à la destruction des récoltes par le froid exception-
nel qui sévit alors, un peu ce que nous venons de subir dans le
rigoureux hiver de 1962-1963. Mais, à l'époque que nous évoquons,
les moyens de transport et d'information manquaient pour com-
battre les calamités.

Voici du reste comment M. Georges-Marie Raymond, cofon-
dateur de l'Académie, jugeait la situation en 1820 : « Je regrette
« le retard de l'industrie par le défaut de recherches dans les res-
« sources des montagnes pour l'industrie agricole et manufactu-
« rière. Je demande l'établissement d'un Centre de communica-
« tions pour faire le point des connaissances et des besoins ».

On ne peut que louer et admirer cette vision prospective d'une
économie alpine spécialisée. Il faut croire qu'il y a encore beaucoup
à faire dans ce domaine puisque les 18 et 19 avril 1963 se tiendra à
Grenoble, sous la présidence de MM. Louis Armand et de Marliave,
et avec le haut patronage de M. le ministre Pierre Dumas, un



Congrès de l'économie alpine, dans le cadre du IV'' Plan Massé
1962-1965. A quelques variantes près, les questions qui seront
traitées à Grenoble ne diffèrent guère du programme tracé par
l'Académie de Savoie, il y a cent quarante-trois ans.

Jugeons-en par leur brève énumération :

1. — Rechercher les moyens d'affirmer une vocation alpine
aux productions de qualité, en développant les moyens d'enseigne-
ment de recherche;

2. — Maintenir et développer l'activité des centres urbains
d'importance moyenne; rôle du tourisme et de l'agriculture;

3. — Améliorer les voies de communications de la région
alpine;

4. — Résoudre les problèmes de financement et dégager les
ressources nécessaires.

Eu égard aux faibles moyens techniques dont disposaient
nos illustres fondateurs, il convenait, en toute probité, de souli-
gner leur lucidité, leur courage et, pour tout dire, leur intelligente
initiative. Car, intuitivement, ils se rendaient parfaitement compte
que l'évolution des groupes humains dans la conquête du niveau de
vie passe chronologiquement par les trois étapes rationnelles :

— La chasse et la pêche;

— L'agriculture;
— L'industrie.
En 1820, il s'agissait donc de développer à fond les ressources

agricoles pour combattre la faim et d'amorcer la réalisation d'un
embryon industriel compatible avec l'absence d'énergie thermique.
Ce qui n'était pas chose facile.

Dans ce qui va suivre, nous allons examiner comment a pro-
gressé, de 1820 à nos jours, le programme originel de l'Académie
de Savoie.

Lorsqu'on survole l'histoire de la science des techniques en
Savoie, on distingue trois périodes principales :

— Le passé, qui embrasse la deuxième moitié du XVIIIe siè-
cle et les trois premiers quarts du XIXe. C'est l'époque des balbu-
tiements intuitifs par absence quasi totale d'axiomatique et d'in-
formation.

Bien qu'elle ait été marquée par l'invention de la machine
à vapeur, les conséquences en seront négligeables en Savoie.

— L'enfance, qui nous mène à la fin de la deuxième guerre
mondiale. C'est l'âge de l'énergie électrique et du prodigieux déve-
loppement de l'industrie qui produira une profonde mutation
ethnique.

— Le présent, qui accélère cette mutation et place la Savoie
à l'avant-garde des réalisations les plus audacieuses, les plus
réussies, inspirées par la sève nourricière des laboratoires mo-
dernes de recherches qui s'y sont implantés.



CHAPITRE I

Le passé

J'aime à imaginer les connaissances humaines comme un
grand fleuve qui s'écoule et qui grossit avec le temps grâce aux
apports des générations qui se suivent. Henri Poincaré, dans la
« Valeur de la Science », exprimait cette idée de solidarité par
cette belle pensée : « Les progrès de la Science s'apparentent aux
lois de l'évolution dans la zoologie. On y trouve les traces des tra-
vaux antérieurs des siècles passés ». L'histoire des sciences se
confond avec celle de la civilisation par ses incidences intellec-
tuelle, matérielle et morale. Par là, elle embrasse l'humanisme dans
son intégralité.

Pour comprendre les travaux des Savoyards au XIXe siècle,
il me paraît donc nécessaire d'examiner ceux qui les précédèrent.

Le XVIIIe siècle est un siècle d'action dont la Révolution
française est l'aboutissement. Les intellectuels n'étant plus des
courtisans pensionnés, sont des adversaires redoutables du pou-
voir. Ils règnent dans les salons où les grands esprits du temps
mettent leur coquetterie à parler des derniers progrès scientifiques.
Les curieuses expériences d'électricité statique, vitreuse et rési-
neuse, ou de magnétisme avec des aimants naturels prennent
l'allure de séances de spiritisme.

L'abbé Nollet y excelle. Elu membre de l'Académie des Scien-
ces à 39 ans, sa réputation de perstidigitateur dépasse les fron-
tières. Il est invité à la Cour de Turin par Charles-Emmanuel III,
en 1739, puis en 1749. Sa célébrité est considérable. Le Roi le
charge d'établir à Turin l'Académie des Sciences et l'Observatoire
sur le modèle de ceux de Paris. Leur réalisation sera l'œuvre de
Victor-Amédée III, après 1773.

Fontenelle, dans ses « entretiens », met la science à la mode.
L'Encyclopédie, qui se veut monument de rationalisme critique
mais qui n'est qu'une splendide collection de procédés routiniers,
vient de paraître.

A la veille de la Révolution, la Savoie se passionne pour les
sciences au point qu'elle délègue à Paris le docteur Desmaisons
pour étudier le mésmérisme, c'est-à-dire la thérapeutique du mé-
decin allemand Mesmer, qui prétendait guérir les maladies ner-



veuses par des passes magnétiques au moyen d'une baguette de
fer. Les découvertes se multiplient et s'étendent à tous les do-
maines de la science.

Réaumur invente le thermomètre; Newton les lois de la gra-
vitation; Franklin étudie l'électricité statique et réalise le para-
tonnerre; les frères Montgolfier, suivis par Xavier de Maistre,
expérimentent les aérostats; Lavoisier pose les principes de la
chimie moderne; Berthollet, originaire de Talloires, dégage les
fameuses lois qui portent son nom sur l'évolution des réactions
chimiques et dont on peut dire qu'elles préparent la thermochimie
moderne, basée sur l'entropie; Buffon crée la paléontologie, la
géologie et entrevoit le transformisme avant Lamarck; Watt met
au point la machine à vapeur à double effet, qui va préparer la
première révolution industrielle.

L'action de la science en expansion est vivement combattue
par la réaction des philosophes : prolongement de la querelle mul-
tiforme des anciens et des modernes et qui ne s'éteindra jamais.

Déjà Pascal, dont on a fêté en 1962 le tricentenaire de la mort,
avait montré par ses deux infinis « que les sciences ont deux ex-
trémités que se touchent : la première est la pure ignorance natu-
relle où se trouve tous les hommes en naissant. L'autre extrémité
est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce
que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se
rencontrent dans cette même ignorance d'où ils étaient partis ».

A la fin du XVIIIe siècle, et en dépit de l'Encyclopédie, certains
esprits se rendaient parfaitement compte des limites du rationa-
lisme cartésien. Fontenelle note en badinant que la science n'at-
teindra jamais l'absolu : Toutes les sciences, dit-il, ont leur chi-
mère, après laquelle elles courent, sans la pouvoir attraper; mais
elles attrapent en chemin d'autres connaissances fort utiles. »

Voltaire lui fait écho. Causaliste convaincu, il ne cesse de
répéter « qu'une horloge suppose un horloger, qu'il n'a pas de
démonstration contre la spiritualité et l'immortalité de l'âme, que
l'ordre de l'univers fait croire à un éternel géomètre ». Et il
ponctue son septicisme par ces quatre vers ironiques :

« Réaumur, dont la main si savante et si sûre
« A percé tant de fois la nuit de la nature,
« M'apprendra-t-il jamais, par quels subtils ressorts
« L'éternel artisan fait végéter les corps. »

De nos jours, à deux siècles de distance, les plus grands sa-
vants proclament, eux aussi, que la notion de science universelle
a toujours été une illusion, favorisée par la conception moniste du
du monde. Ils ne sont plus tentés de rechercher les clés de la tota-
lité des connaissances. « Nous sommes ignorants, dira le grand
atomiste américain Oppenheimer, tout nous l'apprend et nous
sommes d'autant plus à même d'apprécier la pleine mesure de
notre ignorance que nous possédons une connaissance plus sûre
et plus profonde de notre spécialité... ».



Idée que Bernard Shaw exprimera d'une manière plaisante :

« Un spécialiste sait de plus en plus de choses sur de moins enmoins de sujets, si bien qu'à la limite il sait tout sur rien ».
Le XVIIIe siècle s'achève sur une conception mécaniste du

monde à base de philosophie et de métaphysique. Newton, par
exemple, cherche à prouver l'existence de Dieu par la gravition
universelle. On n'y rencontre aucune grande préoccupation éner-
gétique pour alléger la peine des hommes, aucun souci réel de leurs
besoins matériels par le développement des techniques.

Désintéressée, la science est généralement considérée comme
un domaine de culture, un complément d'humanisme. Et, pourtant
combattue par certains philosophes, elle l'est aussi par de grands
sociologues. Rousseau la voue aux gémonies. Car notre illustre
Savoyard d'adoption, dont on a fêté en 1962 le 250, anniversaire de
la naissance, prend le contre-pied des idées universellement admi-
ses autour de lui. Partout, où l'on veut voir des progrès, il constate
une décadence. Voltaire vante le luxe et, les arts; il les condamne.
« Les arts n'ont servi qu'à nous créer de faux besoins. Le sauvage
se contente plus facilement », écrit-il en 1754 dans son « Discours
sur l'inégalité des hommes ».

Et cet extrait significatif de son discours sur les arts et les
sciences, qui reçut en 1750 le prix de l'Académie de Dijon : « Le
développement des sciences? C'est le signe de nos instincts faus-
sés : L'astronomie est née de la superstition ; l'éloquence de
l'ambition, de la haine, de la flatterie; la géométrie de l'avarice;
la physique d'une vaine curiosité; toutes, et la morale même, de
l'orgueil humain ».

Même Diderot, le grand Diderot de l'Encyclopédie, sacrifie
à cette nostalgie du passé. Dans la « Réfutation de l'œuvre de
Helvétius », il écrit : «... Je crois qu'il y a une limite à la civilisation,
limite qui convient au bonheur de l'homme en général, moins dis-
tante de l'état sauvage que nous ne l'imaginons ».

Des thèses semblables sont reprises parfois de nos jours. Ceux
qui les professent, dénommés clercs par Louis Armand dans son
« Plaidoyer pour l'Avenir », devraient pourtant comprendre que
l'amélioration de la condition humaine par la science et les techni-
ques est irréversible, qu'on le veuille ou non (1).

A toutes les époques de l'Histoire, il y a eu des Rousseau, des
Diderot. Heureusement pour nous que ceux de la préhistoire man-
quaient d'éloquence, sans quoi nous en serions peut-être encore à
habiter des cavernes!

Voilà dans ses grandes lignes l'état de la science et des
techniques au début du XIXe siècle et l'on comprend aisément
les objectifs visés par les fondateurs de l'Académie de Savoie.

(1) - Cela est si vrai que l'U.N.E.S.C.O. et la F.A.O. avaient pris comme thème au Congrès
International de Genève de Février 1963 « La Science et la technique au service des Pays sous-développés. -



Les mémoires scientifiquesqu'elle a publiés depuis sa fondation
sont réellement impressionnants par le nombre et la qualité. Ils
peuvent constituer à eux seuls un brillant chapitre de l'histoire
des sciences du XIXe siècle.

Nous ne parlerons ici que des travaux les plus marquants de
physique et de chimie dont certains ont frôlé les grandes décou-
vertes qui firent la gloire de Faraday, de Joule, de Berthelot et de
bien d'autres. Il est regrettable que le manque d'information, l'in-
suffisance de l'appareillage expérimental aient desservi nos infati-
gables chercheurs, doués par ailleurs d'une intuition perçante,
dont Bergson disait qu'elle est intelligence plus instinct. Soucieux
avant tout de contribuer à élever le niveau de vie de leurs compa-
triotes, ils avaient gardé du XVIIIe siècle une dilection marquée
pour la philosophie, mais ils ne cédèrent jamais aux sollicitations
faciles du scientisme et du positivisme qui caractérisa leur siècle.

Oui, manque d'information, car dans le premier quart du
XIXe siècle, qui précéda la fondation de l'Académie de Savoie, les
inventions s'amplifièrent jusqu'à atteindre dans les deux domaines
de la physique et de la chimie un niveau élevé, encore valable de
nos jours, et qui sera d'une fécondité extraordinaire dans les dé-
couvertes ultérieures, notamment pour la construction des machi-
nes électriques et les applications industrielles de l'énergie élec-
trique et de la chimie de synthèse.

Parmi ces inventions qui eurent un effet déterminant dans
l'accélération du progrès scientifique, nous devons citer :

— La thermodynamique,par Carnot;

— Les lois de l'électromagnétisme et de l'électrodynamique
par Oersted, Ampère, Arago et Coulomb ;

C'est Ampère qui conçut le premier télégraphe électrique,
en 1820;

— La propagation vibratoire de la lumière par Fresnel;

— La théorie atomique par Dalton et Berzelius.
Une telle prolifération de données nouvelles devait sans

conteste exalter les esprits et l'on comprend mal la pensée amère
de Baudelaire qualifiant le XIXe siècle de siècle d'ennui :

« Amer savoir, celui qu'on tire du voyage!
« Le monde, monotone et petit aujourd'hui
« Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :

« Un oasis d'horreur dans un désert d'ennui. »
(Les Fleurs du Mal - Le Voyage)

L'abbé ArIl1injon ne partage pas du tout ce pessimisme. Dans
son discours de réception à l'Académie de Savoie, en février 1866,
il chante tout au long un hymne à la Science qui commence par
cette phrase : « La Science est après la Foi le plus magnifique
« présent que le Ciel ait fait à l'humanité; la Science éclaire



l'homme, l'ennoblit par ses facultés les plus hautes et met sur
son front le sceau glorieux de cette domination qu'il doit exercer
sur l'universalité des êtres visibles ».

Ainsi, les scientifiques de l'Académie de Savoie auraient pudisposer pour réaliser leur programme généreux et contribuer
par leurs travaux personnels au progrès scientifique et technique,
d'une masse non négligeable d'acquisitions

.
Qu'ont- ils fait?

C'est ce que nous allons voir brièvement par l'évocation de quel-
ques figures attachantes dont peut s'enorgueillir à juste titre et
l'Académie de Savoie et notre chère Province. Leur mérite est
immense, même s'ils n'ont pas fait de découvertes spectaculaires,
car, ainsi que le remarque André Siegfried, « dans la recherche de
la vérité, il est plus important de l'avoir cherchée que de l'avoir
trouvée ».

Georges-Marie Raymond, qui fut le premier Secrétaire per-
pétuel de l'Académie, témoigne d'une belle intelligence encyclopé-
dique. Il lutta contre le chaos des poids et des mesures en Savoie en
défendant le système métrique décimal français voté en 1790, et
bien avant qu'il ne fut rendu obligatoire en France, le 1er jan-
vier 1840.

Jugeant excessive la prolifération incohérente des paragrèles
dans les communes de Chignin et de Triviers (Challes-les-Eaux
depuis 1841), il sut tempérer l'ardeur des inventeurs par cette
belle pensée sur la valeur de l'expérience dans l'approche de la
vérité : « Lorsqu'une nouvelle découverte est présentée comme
un utile préservatif contre des dangers réels, il importe de la sou-
mettre à l'épreuve de l'expérience, ce juge impératif dont les ar-rêts sont définitifs ».

Claude Bernard redécouvrira l'idée dans son « Introduction
à l'étude de la Médecine expérimentale » et Henri Poincaré dans
« La Science et l'Hypothèse », presque un siècle après Raymond,
en fera le credo du savant « L'Expérience est la source unique
de la vérité : elle seule peut nous apprendre quelque chose de
nouveau ; elle seule peut nous donner la certitude. Voilà deux
points que nul ne peut contester. »

Georges-Marie Raymond décéda en 1839. De cet homme
de travail et de dévouement citons cette pensée admirable
extraite de son testament : « ... que mes enfants ne cherchent
« pas les richesses. Piété solide, intégrité rigoureuse, travail,
« courage et résignation dans les peines, soumission sans
« murmure aux volontés du Ciel, mépris des vanités humaines,
« privation de tout surperflu afin de pouvoir exercer la charité
« chrétienne, voilà en peu de mots les règles de conduite qu'ils
« doivent se prescrire, et qui seules peuvent assurer la félicité. »
Quel beau sujet à proposer à des jeunes pour un concours
d'éloquence, n'est-il pas vrai ?



Le général comte de Mouxy de Loche fut le premier Président
de l'Académie et le resta jusqu'à sa mort, en 1837. Il se
passionna pour l'agriculture, l'histoire naturelle et l'archéo-
logie. Ses études sur les abeilles font encore autorité. Mentionnons
aussi son « discours sur l'état de l'industrie en Savoie en 1827 »
et plus particulièrement son mémoire sur l'utilisation des briques
dans la construction, produites à partir de la terre du pays. L'idée
est reprise de nos jours par le Syndicat français des Fabricants
de la terre cuite, qui voit en elle le matériau économique capable
d'assurer tous les éléments du confort moderne.

Le comte Xavier de Maistre.
L'Académie de Savoie lui a consacré, en 1952, une très belle

plaquette pour le centenaire de sa mort. Cette même année,
l'actuel et éminent Président d'Honneur de l'Académie, M. Charles
Arminjon, à l'occasion de la restauration du monument des Frères
de Maistre, rappelait que Xavier de Maistre « arriva à Saint-
Pétersbourg avec sa bonne mine, son « talent d'écrivain et de
peintre, son amour de la physique, et son épée ».

Comment une telle universalité d'esprit ne suggérerait-elle
pas une comparaison nullement téméraire avec Léonard de
Vinci ?

A 22 ans, le 7 mai 1784, il effectue une ascension audacieuse
en montgolfière au-dessus de Chambéry. Ses mémoires de physique
attestent une curiosité scientifique d'avant-garde. Parmi les 13
qu'il publia, citons quelques titres suggestifs :

— Sur les causes des couleurs dans les corps naturels,
— Description d'un photomètre pour comparer la splendeur

des étoiles,

— De la couleur de l'air et des eaux profondes,

— Sur la cause qui fait surnager une aiguille d'acier sur la
surface de l'eau.

Peintre oublié, Xavier de Maistre fut un « physicien encore
plus oublié ».

L'épitaphe qu'il a composée pour lui-même est une synthèse
admirable de sa vie assoiffée de connaissances. La voici :

Cy git sous cette pierre grise
Monsieur Ban que tout étonnait
Demandant d'où venait la bise
Et pourquoi Jupiter tonnait.
Il étudia maint grimoire
Il lut du matin jusqu'au soir
Et but à la fin l'onde noire
Tout surpris de ne rien savoir.

En cette année 1963 qui marque le bicentenaire de sa nais-
sance, nous nous devions de rendre à Xavier de Maistre un juste
hommage.



Le cardinal Billiet, éminent géologue, contradicteur redouté,
désarmant par ses bons mots, sert la science autant que la théo-
logie.

Sa diatribe contre les opinions de MM. Patin et de la Méthe-
rie sur l'origine de la terre, diatribe qui figure à la séance du
18 mai 1823, me paraît caractéristique de la vigueur du person-
nage. Je le cite : « M. Patin dit : le globe terrestre est un être
vivant et organisé, les montagnes primitives sont des excroissan-
ces produites par cette étincelle de vie qui ne s'éteint jamais,
qui est inhérente à la matière et qui la fait tendre sans cesse à
l'organisation... Mais le globe terrestre est-il du règne végétal ou
minéral? Les montagnes sont-elles des verrues disposées sur
l'épiderme d'une monstrueuse baleine... Les matières calcaires
seraient-elles un excès de bile dont son estomac s'est débarrassé
dans un moment de malaise? Comment M. de la Métherie peut-il
regarder la production des êtres organisés comme une véritable
cristallisation? A une telle question sur l'origine de la vie, des
hommes d'une capacité ordinaire se seraient contentés de répon-
dre avec le catéchisme : « C'est Dieu! ».

Et, cependant, remplacez le mot cristallisation par condensa-
tion et l'on débouche dans la théorie actuelle de la photosynthèse
des acides nucléo-protéiques supports de la vie.

De même pour l'âge de la Terre. Le bouillant cardinal, qui
était chanoine à l'époque, croit comme Dolomieu (l'explorateur
des Dolomites) et avec Cuvier que le monde n'est pas si ancien
que les philosophes le prétendent. « Au delà de 4000 à 5000 ans,
dit-il, le flambeau de l'histoire s'éteint complètement. »

Que dirait-il s'il pouvait revenir et prendre connaissance des
merveilleuses datations par le carbone 14 en préhistoire, le tri-
tium dans l'étude de l'eau et de la neige fossiles, et surtout par le
rapport pondéral uraniunl/plomb qui fixe l'âge de la terre à quel-
ques 5 milliards d'années, fait remonter l'apparition de la vie à
2 milliards d'années et celle de l'homme à près de 1 million. Et,
sans doute, aurait-il encore été plus surpris de savoir que la taille
de l'homme se situe, dans une échelle logarithme, exactement à
mi-distance entre le diamètre du soleil et un noyau atomique.
Peut-être eut-il trouvé là la preuve de l'existence d'un divin ar-
chitecte.

Le docteur Gouvert fut un biologiste d'une puissante lucidité
pour l'époque. Dans la séance du 11 avril 1828, il s'élève contre le
déboisement inconsidéré, cause de la dégradation des terrains; il
explique très correctement la photosynthèse en ces termes : « On
sait que la plante décompose l'eau et le gaz carbonique pour s'em-
parer de l'hydrogène et du carbone et verser hors d'elle l'oxygène
qu'elle en sépare ».

Et, pour montrer le rôle capital des forêts (nous dirions des
espaces verts, car le problème est toujours d'actualité), il prédit
que si elles disparaissaient « la Terre ne présenterait plus au soleil



« que l'aspect aride et desséché de son squelette, l'atmosphère
n'existerait plus ou, tout au moins, se réduirait à un foyer de lu-
mière et de chaleur qui, ne trouvant plus ni modérateur ni moyen
de combainaison, embraserait l'espace et étoufferait le principe de
toute vie ».

Ce texte magnifique est assurément digne des plus grands
penseurs de l'humanité, car il affirme une vérité éternelle qui
commande la survie de la création elle-même.

L'abbé Rendu, qui était professeur de physique au Grand
Séminaire de Chambéry et qui devint évêque d'Annecy, se pas-
sionna pour l'électricité et le magnétisme. Ses travaux pourraient
faire l'objet d'une thèse solide, tant ils fourmillent en aperçus
originaux. Des titres?...

— « Des effets que la fumée peut produire dans l'atmosphère
pour préserver la végétation d'un abaissement de température
capable de la détruire ». Il avait trouvé que l'eau en se congelant
augmente de 1/14 de son volume.

— « Perte de calorifique qui se fait dans des temps égaux, dans
une proportion géométrique » (c'est la loi moderne de Stéfan Bol-
tzmann).

— « Formation de la rosée par le rayonnement du calori-
fique ».

— « Observations tendantes (sic) à prouver que la cristallisa-
tion de tous les corps est un phénomène électrique ».

Ce dernier mémoire, publié en 1828 et qui comprend 50 pages,
est réellement en avance sur son temps. L'abbé s'attache à démon-
trer que magnétisme - galvanisme - électricité ont une seule et
même cause : x l'électricité ».

Il entrevoit la loi de Coulomb d'attraction des corps électri-
sés, la notion d'affinité en thermochimie et, surtout, la loi de
Faraday énoncée cinq ans après par le savant anglais. Voici ce
qu'écrivait l'abbé Rendu : « Avec une pile, le principe combiné à
l'oxygène se porte toujours sur le pôle résineux (cathode) et forme
un cristal régulier avec le fil conducteur qui communique avec
lui... » D'où la relation qu'il en tire entre la cristallisation et l'élec-
tricité. Il a entrevu la théorie des ions d'Arrhénius et formulé cette
hypothèse admirablement prophétique : « Il y a de l'électricité dans
tous les corps. Même si on ne la voit pas par les effets, elle existe ».

Quel dommage qu'il n'ait pas été servi par les appareils appro-
priés pour faire des mesures. On entendrait parler maintenant des
lois de Rendu.

De l'abbé Rendu, il faudrait tout citer, sa théorie des glaciers
qu'il présenta au congrès de Glaciologie de 1844 est un chef-
d'œuvre. Tout le monde l'admit, sauf Mgr Billiet, alors évêque de
Maurienne. En revanche, il fut moins heureux avec M. Biot, mem-
bre de l'Institut. En 1828, il lui annonce une découverte bizarre : la
modification de la teinture des choux rouges par les courants
magnétiques. Très vite, l'abbé reconnut sa bévue.



Plus tard, en 1849, il reçoit à Annecy la visite du géologue
anglais Murchison, accompagné de M. Raymond. L'Evêque lui fait
la théorie des rides de la surface terrestre en s'inspirant des rides
de l'eau du lac. Le lendemain, Murchison, encore abasourdi des
explications de l'évêque, dit à M. Raymond : « Si ce Monseigneur
n'est pas plus habile en théologie qu'en géologie, je plains ses
administrés ».

Eh bien! ce digne évêque savait se pencher sur les misères de
ses administrés. En 1845, il publia un mémoire courageux sur la
condition injuste des ouvriers et sur la misère du prolétariat.
C'était plusieurs années avant Karl Marx et presque un demi-
siècle avant la fameuse encyclique « Rerum Novarum » de
Léon XIII.

Que de noms il me faudrait encore citer et qui mériteraient
plus qu'une simple mention. L'abbé Genevois et sa théorie de
l'électrocalorique, publiée en 1828 et qui n'est autre que celle de
Joule, parue en 1843.

Les pharmaciens Saluce, Fabien et Charles Calloud, Bonjean,
Pierre Tercinet, et leurs beaux travaux de chimie analytique, dont
notre Président a parlé savamment et avec respect dans son
magistral discours de réception, en mai 1947.

Léon Costa de Beauregard, pour son mémoire sur l'extrac-
tion du borax des boues volcaniques de Monte Gerboli, près de
Volterra.

Le chanoine Chamousset, collaborateur du cardinal Billiet
et auteur d'intéressantes mesures barométriques et géodésiques
en Savoie.

Le docteur Fodéré, originaire de Saint-Jean-de-Maurienne,
médecin, physicien et chimiste.

Ses deux publications : « Essai de Physique positive appliquée
à la Médecine pratique » et « Les lois éclairées par les Sciences
physiques ou Traité de Médecine légale et d'Hygiène publique »,
l'ont fait désigner unanimement comme le père de la Médecine
légale.

L'astronome Jean-Baptiste Marcoz, lui aussi originaire de
Saint-Jean-de-Maurienne, tour à tour docteur en médecine, pro-
fesseur de mathématiques à l'Ecole Centrale du Mont-Blanc, dé-
puté de la Savoie à la Convention et aux Cinq-Cents.

Il légua ses biens à la Ville de Chambéry, qui servirent à fon-
der l'Ecole Supérieure des Sciences appliquées en 1838. Un décret
impérial de 1861 la transforma en Ecole Préparatoire de l'Ensei-
gnement supérieur des Sciences et des Lettres, appelée tout
récemment Collège Universitaire Scientifique et Littéraire.

Pour clôre ce chapitre des activités scientifiques de l'Acadé-
mie de Savoie au XIXe siècle, dans les domaines de la physique et
de la chimie, je mentionnerai deux inventaires très complets de



l'industrie dans notre province : l'un du comte de Mouxy de Loche,
paru en 1823, et l'autre de M. Barbier, directeur des Douanes,
publié en 1875.

Durant le demi-siècle compris entre ces deux dates, et par
manque d'énergie, l'aspect artisanal de l'industrie n'a guère
changé.

Au cours de nos recherches bilbiographiques sur les physi-
ciens et chimistes savoyards du XIXe siècle, nous avons été frap-
pés par l'absence quasi totale de travaux sur la métallurgie de la
fonte et du fer. L'acier ne fut connu que vers 1870.

Mais, fait plus surprenant encore, il n'est fait mention nulle
part de l'aluminium. Et pourtant, ce nouveau métal, découvert
vers 1824 par Oersted, avait fait l'objet de nombreuses publications
tout au long du XIXe siècle. Bien mieux, le chimiste français
Sainte- Claire Deville l'avait fabriqué industriellement à Salindres
(Gard) dès 1855 et lui avait consacré un ouvrage publié en 1859
intitulé « De l'aluminium ».

L'argent de l'argile, comme on appelait l'aluminium, lors de
l'Exposition de 1855, devait être honoré des faveurs de Napo-
léon III. C'est lui qui fit la première commande importante, en
mars 1861, de 200 kilos d'aluminium destinés à la fabrication de
283 aigles impériales d'un poids unitaire de 900 grammes au lieu
de 2400 grammes pour les aigles de bronze qu'elles remplaçaient.

A l'époque, le kilo d'aluminium valait 300 francs-or, soit 600 de
nos francs 1963. Le prix actuel est de 2,50 francs.

Fait plus curieux encore : la vallée de l'Arc, en Maurienne,
est désignée sous le nom de vallée de l'Aluminium. Qui aurait pré-
dit, en 1860, au moment du Rattachementde la Savoie à la France,
une pareille facétie de l'industrie?

Les sentiers de la science en Savoie nous conduisent à faire
une brève incursion dans le début du XXe siècle pour évoquer deux
belles figures savoyardes qui honorèrent leur petite patrie :

Le général Ferrié, originaire de Saint-Michel-de-Maurienne.
Grand précurseur, génial réalisateur, il lançait du haut de la Tour
Eiffel, en 1912, la première émission de T.S.F., avec un émetteur de
240 kilowatts, record de puissance pour l'époque. Il joua un rôle
considérable dans les liaisons par radio pendant la guerre 14-18.
A la paix, il fut élu membre de l'Académie des Sciences.

Le baron Eugène Perrier de La Bâthie, éminent botaniste.
Il eut l'idée féconde de considérer les montagnes de Savoie comme
un gigantesque phytotron naturel — un demi-siècle avant la cons-
truction du phytotron de Gif sur Yvette — ce qui l'amena à la
découverte de la phytogéographie. Ses travaux, publiés en 1917,
puis en 1928, sous le titre « Catalogue raisonné des plantes vascu-
laires de Savoie » ont fait l'objet de deux ouvrages entiers des
Mémoires de l'Académie de Savoie.



CHAPITRE II

La naissance de l'hydroélectricité en Savoie. — Les pionniers de
la houille blanche et de l'électrochimie.

Pendant des millénaires, l'homme utilisa la force vive de
l'eau pour soulager sa peine. L'appareillage de mise en œuvre était
rudimentaire, le plus souvent une simple roue à aubes développant
des puissances très faibles de quelques chevaux. Les Egyptiens
s'en servaient pour élever l'eau d'irrigation. Les Chartreux, aux
XIe et XIIe siècles, actionnaient les martinets avec lesquels ils
forgeaient à Saint-Hugon les armes des Croisés. Chaque vallée
alpine avait ses roues qui équipaient maints ateliers artisanaux :

martinets, moulins à blé, à huile, à papiers; batteurs à chanvre et
à écorces. Un exemple typique de la prolifération de ces petites
installations nous est donné par la Fure qui va du lac de Paladru
à l'Isère sur un parcours de 20 kilomètres et une dénivellation de
300 mètres, entre Charavines (cote 494) et Saint-Jean-de-Chipy
(cote 190). On y dénombrait, en 1852, 75 usines et 193 roues. Pour
régulariser le débit de la Fure, qui variait de 100 litres à 10 mètres
cubes par seconde, on décida de créer un éclusage avec une sur-
élévation du niveau du lac permettant une tranche utilisable de
2,7 mètres. Des indemnités furent demandées, pour les terres
noyées, par les propriétaires du lac, notamment par la famille
Tercinet. Grâce à ces travaux, le débit fut régularisé à 800-
900 litres.

1852! Vingt-cinq ans auparavant, Fourneyron, ingénieur de
l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, avait inventé la roue hydrau-
lique, qu'il baptisa turbine, ce qui veut dire toupie. L'invention de
Fourneyron passa inaperçue. Et, pourtant, elle conduisait à l'ob-
tention de puissances énormes grâce à la possibilité d'utiliser des
hauteurs de chute considérables. Les avantages n'apparurent réel-
lement qu'à la fin du siècle, lorsque l'acier se substitua à la fonte,
moins résistante pour construire les conduites forcées capables de
supporter d'énormes pressions.

C'est en 1858 seulement que Matussière équipa à Domène les
deux premières chutes de 35 et 140 mètres, avec la turbine de
Fourneyron.



Notre regretté collègue, M. Guise, vous a parlé, avec une
compétence particulière, de la houille blanche comparée aux
autres houilles dans son magistral discours de réception, le
2 avril 1956.

Là, dans une étude fouillée, il a montré la noblesse de cette
énergie. J'ai retenu sa prophétie, audacieuse pour l'époque et qui,
maintenant, s'intègre dans la réalité : 3: Les rendements de la
transformation de l'énergie de la houille noire en électricité sont
mauvais, disait-il, à moins qu'un jour l'énergie première contenue
dans le charbon puisse se transformer directement en énergie élec-
trique, sans passer par les intermédiaires calorifiques et mécani-
ques habituels que sont générateurs, machines à vapeur, dyna-
mos ».

Eh bien! c'est chose acquise dans les piles dites à combusti-
bles, et déjà quelques tracteurs fonctionnent en Amérique sur ce
principe. En France, des recherches sont activement poussées.
Tandis que les plus hauts rendements dans les centrales ther-
miques modernes, comme celle de Lacq-Artix, plafonnent à 38 %,
dans les piles à combustibles ils dépassent 85 %.

Mais, pour l'histoire de l'hydroélectricité dans le monde, je
crois utile de rappeler que si son acte de naissance fut établi dans
le Dauphiné, elle conquit ses titres de noblesse en Savoie. Mieux
qu'une histoire, c'est un long poème à la gloire du courage, du
génie inventif qu'il faudrait écrire pour parler des pionniers va-
leureux de la Houille Blanche, de leurs exploits, de leur mystique.

Par leur ténacité, ils ont vaincu les difficutés techniques et
les oppositions juridiques des barreurs de chutes dont notre émi-
nent collègue, M. Henri Ménabréa, a parlé dans un roman passion-
nant et pittoresque : « Une brillante affaire », paru en 1913.

L'aventure hydroélectrique commença le 25 juin 1854 avec
un discours de Cavour au Parlement de Turin pour réclamer les
crédits nécessaires au percement du tunnel du Mont-Cenis :

« Nos chutes feraient pour notre pays ce que le charbon fait pour
l'Angleterre. Elles nous donneraient plus de force motrice que tout
le charbon anglais... ».

Dans ce discours, que j'ai retrouvé aux archives de la Savoie, il
n'est pas mentionné le fameux terme « Carbone Bianco ». C'est
Aristide Bergès qui en est l'inventeur comme nous allons le voir
bientôt.

Les crédits accordés, l'ingénieur Sommeiller, originaire de
Saint-Jeoire-en-F'aucigny, député au Parlement de Turin, présenta
à Cavour et à ses collègues la maquette d'une machine à air com-
primé mue par des roues hydrauliques qu'il comptait utiliser pour
actionner les perforatrices.

Les travaux lui furent confiés. Sommeiller installa une usine
d'air comprimé de 650 CV à Fourneaux et une autre de 1350 CV à
Bardonnèche. Pour l'époque, elles étaient les plus grandes puis-



sances hydrauliques du monde. On sait que le percement dura de
1858 à 1870. Notre confrère, le chanoine Gros, a conté la belle
histoire de cet ingénieur de génie.

A cette même époque, trois noms sont associés à l'histoire de
la pâte à papier dans la vallée de l'Isère. Matussière, Fredet, Aris-
tide Bergès. Tous les trois ont été les continuateurs de Fourneyron,
tombé dans l'oubli. Mais Aristide Bergès émerge. Il est l'apôtre de
la nouvelle énergie. En 1869, il réalise à Lancey une chute de
200 mètres, la plus haute du monde, ef pour laquelle il invente la
turbine à jets libres, que Pelton parfectionna. A l'Exposition Uni-
verselle de 1889, il présente un projet d'exploitation des chutes du
bassin de Lancey qu'il étend à l'ensemble du domaine hydraulique
de la France. Il y distribue une brochure qui porte le titre : « Expo-
sition Universelle de 1889. La Houille Blanche ».

Il note : « Des visiteurs m'ont demandé quelques morceaux
de ma houille blanche... De la houille blanche, dans tout cela, il
n'y en a pas. Ce n'est qu'une métaphore, mais je n'ai voulu em-
ployer ce mot que pour frapper l'imagination et signaler avec
vivacité que les glaciers et les montagnes peuvent être exploités
en force motrice, être pour la région et pour l'Etat des richesses
aussi précieuses que la houille des profondeurs. »

« Avec ma chute de Lancey, je fais marcher une papeterie et
j'éclaire Grenoble avec 150.000 lampes... En France, il doit y avoir
10 millions de chevaux disponibles ». (En 1954, E.D.F. évaluait
cette puissance à 12 millions de chevaux).

Un gros éleveur d'Argentine lui écrit pour lui proposer une
association dans le commerce des chevaux et pour lui demander
de quelle race étaient les 2000 chevaux de Lancey pour repeupler
son ranch. Bergès lui répondit avec humour : « Je ne peux vous les
vendre, car les chevaux disponibles sont encore à l'état sauvage... »

« Si les arbres et les rochers enseignent mieux que les livres »,
dira mon éminent parrain, M. Plagnat, après saint Bernard de
Clairvaux, que ne dirait-on pas de l'eau vive asservie, transformée
en lumière, en électricité avec les possibilités infinies qu'elle offre
à l'homme.

A la veille du Référendum du 22 avril 1860, qui consacrait,
dans l'enthousiasme unanime, la réunion de la Savoie à la France,
le Comité du Rattachement proclamait sur une affiche :

« Vous voterez oui... Pas un de vous qui ne vienne acclamer
la France! Ouvriers, c'est le travail qui va abonder. Déjà des
ingénieurs préparent les entreprises dont l'exécution renouvellera
la face du pays. »

Cette vision prophétique du prodigieux développement indus-
triel de la Savoie s'est réalisée grâce à ses richesses hydroélectri-
ques et aux découvertes qui la sacraient reine des énergies.



Gramme et Siémens inventent la dynamo; Goulard le trans-
formateur ; Héroult le procédé électrolytique de la fabrication de
l'aluminium ; Moissan le four électrique pour élaborer le carbure
de calcium, les ferro-alliages, l'acier électrique. L'hydroélectricité
est née.

Les hydrauliciens perfectionnent les turbines de Fourneyron
et de Bergès, les conduites forcées, régularisent les torrents par la
construction de barrages-réservoirs. Pour des raisons d'économie,
on accole les usines aux centrales électriques. Et c'est ainsi qu'ap-
paraissent, tels des bourgeons au long d'un rameau fertile, des
groupes binaires centrales-usines en bordure des trois cours d'eau
savoyards principaux : l'Arc, l'Isère et l'Arve.

Les ingénieurs fabriquent dans la fièvre et avec bonheur. Il
est impossibe de les citer tous : papeterie d'Aubry à Venthon,
ferro-alliages de Girod à Venthon, puis à Ugine, aluminium de
Héroult à La Praz, Prémont, Calypso et Saint-Jean-de-Maurienne,
chlorate à Prémont avec Henri Gall et avec son disciple et ami
François Guise ; chlorate aussi à Chedde avec Corbin ; carbure de
calcium à La Chambre et à Argentine; chlore et sodium à Pom-
blière-Saint-Marcel... phosphore à Epierre, alliages d'aluminium
élaborés et laminés aux forges de Crans, et j'en passe...

La houille blanche, à partir de 1880 stoppe peu à peu l'émigra-
tion savoyarde. La plaine et la haute montagne deviennent com-
plémentaires pour les activités grâce à l'énergie qui surgit de par-
tout. Une nouvelle classe sociale apparaît : le paysan-ouvrier. Le
tourisme, le thermalisme et les sports d'hiver achèveront cette
heureuse mutation.

Mais l'amélioration du progrès va produire de nouveaux mi-
racles. L'objectif est de stocker l'eau précieuse, génératrice de
tant de bienfaits.

L'ère des grands barrages et des lacs artificiels de haute alti-
tude commence vraiment après la deuxième guerre mondiale, sous
l'impulsion intelligente et réaliste d'E.D.F. L'audace ne craint pas
le gigantisme. Les hauteurs de chute dépassent fréquemment
1000 mètres, les puissances des groupes 100.000 kw, les tensions
de transport atteignent 400.000 volts. Les rivières échangent leurs
eaux pour que rien ne se perde dans l'ardente quête à l'énergie :

l'Isère dans l'Arc à Randens, près d'Aiguebelle ; l'Arc dans l'Isère
à Tignes, Val-d'Isère et, bientôt, à Goncelin dans le Grésivaudan.

Le béton armé réalise à la fois l'élégance et la solidité des
barrages-voûtes, vertigineux d'audace, de hauteur, jusqu'à trois
cents mètres, comme celui de la Dixence en Suisse.

La technique emploie les neutrons à l'étude du compactage
des terres des barrages-poids, du type Serre-Ponçon et adopté pour
celui du Mont-Cenis. Les techniciens osent même bâtir une usine
géante sur le sable de Dunkerque.



« Tout ce qui touche à l'existence et au niveau de vie des
hommes se résoudra en problèmes industriels et les dimensions de
ces problèmes ne cesseront de croître » affirme notre éminent
compatriote Louis Armand.

Nous vivons, en effet, dans un monde qui change de plus en
plus vite. Ce n'est pas le temps qui précipite sa course, c'est le
contenu du temps qui devient de plus en plus dense.

Une des plus belles réalisations d'E.D.F. en Savoie est le bar-
rage de Roselend, haut de 150 mètres, avec sa centrale souterraine
de La Bâthie. Comme je regrette de n'être pas poète pour traduire
en vers bien frappés l'émotion quasi religieuse que j'ai ressentie
dans cette centrale si artistement décorée, où l'électricité s'élabore
dans le silence mystérieux de sa ronde d'électrons par ses six
groupes de 83 500 kw, qui sont autant de matrices bienfaisantes à
créer l'énergie. On ne peut manquer d'éprouver un sentiment de
fierté nationale devant cet ensemble de grandeur et de beauté.

Je sais que des esprits chagrins regretteront l'emprise des
techniciens sur la montagne, sous prétexte que les sites sont dés-
honorés. Est-ce bien vrai? Les reproches pouvaient s'adresser
aux laides constructions d'usines jusqu'à une époque toute ré-
cente : laideur et souffrance des hommes se rencontraient pour
engendrer la tristesse du travail. Qui sait si le Pont du Gard
n'avait pas fait l'objet de protestations au temps d'Auguste?

Maintenant, la lumière et la joie entrent à flots dans les ate-
liers. Des espaces verts les agrémentent. Tout objet qui approche
de la perfection technique approche aussi de la perfection esthéti-
que. La stylisation de la forme géométrique répond le plus souvent
à la réussite utilitaire. Voyez les avions soniques à réaction. Ils res-
semblent à un bel oiseau aux lignes sobres, pures comme s'il avait
une âme heureuse de voler. Ainsi en est-il des paysages de nos
montagnes, dont beaucoup ont été embellis par la création de lacs
artificiels. « L'homme, a écrit Lamartine, n'anime pas seulement
l'homme, il anime toute une nature, il emporte avec lui une immor-
talité dans le ciel, il en laisse une autre dans les lieux qu'il a consa-
crés. »

Pour gagner son pain, le Savoyard avait été amené à prendre
sur la forêt des terres cultivables. Il s'en est suivi un déboisement
inquiétant et condamnable.

Par l'action conjuguée de la productivité dans l'agriculture,
de l'attraction des usines de plaine, des transports faciles, les
exploitations agricoles d'altitude ont été progressivement aban-
données. C'est là un mouvement général naturel. Et l'on pourrait
fort bien appliquer à cette évolution démographique la parole
historique du patriote savoyard Renand : « Nos cœurs vont où vont
nos rivières et le penchant de nos coteaux ».

Ainsi, à la place des hameaux désertés, la forêt, par un heu-
reux retour des choses pourra reprendre une partie de son do-



maine. Personne ne s'en plaindra si l'homme y gagne en efficiences
matérielle et morale. D'autant que la science vient fort opportu-
nément au secours de la forêt pour la féconder et la protéger.

Bref, un équilibre harmonieux s'établit peu à peu dans notre
belle Savoie entre toutes les activités créatrices de richesses et de
bonheur.

Et, pour ne parler que de mon sujet, je dirai à l'honneur des
ingénieurs qui contribuèrent tant à la prospérité de notre province
que nous leur devons une sincère gratitude car ils l'ont bien servie.
Par l'acceptation consciente des risques, et des responsabilités, ils
furent des apôtres et des chefs. Est un chef celui qui procure aux
autres la sécurité en prenant pour soi les dangers et les peines. Il

est juste d'associer à leur œuvre tous les Savoyards non moins
courageux et dont les vertus étaient déjà remarquées par le bon
roi Henri IV : « Hardys et curieux sont ces gens que nous avons
vus dans leurs haultes montagnes ». Tous ont travaillé dans le
cadre de la belle devise de l'Académie « Flores et Fructus » qui est
tout un programme. Les fleurs et les fruits dont ils nous ont fait
présents sont innombrables et éloquents par la potentialité de ces
quelques chiffres :

— 5 milliards de kwh (bientôt 7), soit 15 % de l'énergie
hydroélectrique nationale, utilisée en quasi totalité dans la Savoie.

— De la moitié aux deux tiers de la production globale fran-
çaise pour l'aluminium, les aciers électriques, les ferro-alliages, le
phosphore, les chlorates.

— La quasi totalité de cette production pour le graphite ordi-
naire.

— La totalité pour la magnésie électrofondue, le graphite nu-
cléaire employé comme modérateur de neutrons dans les piles de
grande puissance de Marcoule et de Chinon.

Totalité aussi pour tous les métaux rares, ultra purs utilisés en
électronique et dans la métallurgie moderne comme le lithium, le
baryum, le strontium, le beryllium, le silicium, le germanium, le
tantale, le niobium, le titane, le zirconium. Nous pouvons en être
fiers car ils sont tous enfants de la Savoie.

Jusqu'à présent, la Savoie a été considérée comme un prototype
de région bien équilibrée. Cependant, une menace apparaît dans la
stagnation des activités industrielles, compensée heureusement par
le développement en flèche du tourisme, des sports d'hiver et du
thermalisme.

Des projets, d'une logique presque mathématique, jaillissent
pour exploiter la situation privilégiée d'une nature généreuse qui
n'a pas fini de donner. Et c'est pourquoi nous osons espérer que
l'œuvre d'expansion économique se poursuivra dans tous les domai-
nes sur la magnifique lancée que nous venons de décrire.



Mais il faut que les Pouvoirs Publics, dispensateurs de crédits,
consentent à se pencher sur les problèmes proprement savoyards
dans le cadre du IVe Plan, dit de décentralisation régionale, en four-
nissant les investissements nécessaires a leur réalisation.

Déjà l'équipement hydroélectrique du lac du Mont-Cenis est
décidé. Grâce à un énorme barrage-poids, le niveau du lac sera
remonté de 53 mètres et sa capacité portée de 31 millions de mètres
cubes à 321. La centrale électrique sera construite à Avrieux avec
une chute de 884 mètres, une puissance de 381 000 kw et elle
fournira, en année moyenne, 550 millions de kwh. L'achèvement
est prévu pour 1968.

Suivront les deux autres projets du réaménagement de l'Arc
Moyen, entre Avrieux et Saint-Jean-de-Maurienne,et l'équipement
de la chute Arc-Isère, entre Saint-Jean-de-Maurienneet Goncelin,
qui fourniront respectivement 350 à 700 millions de kwh.

D'autres projets, tout aussi importants, concernent les voies
de communication susceptibles d'ouvrir largement la Savoie au
tourisme et aux échanges commerciaux entre les pays des Six du
Marché Commun. Nous voulons parler des deux autoroutes Ge-
nève-Chambéry-Grenoble-Valence et Lyon-Chambéry-Modane-
Turin, avec les deux tunnels de l'Epine et du Fréjus.

Dans quelques années, la Savoie aura un excédent de main-
d'œuvre. Problème préoccupant, qui ne pourra être résolu que si
l'on développe à temps l'Enseignement technique avec, comme
complément, l'implantation d'industries nouvelles pour absorber
la main-d'œuvre jeune et qualifiée. Sans cela, nous assisterons à
un transfert de population toujours douloureux du point de vue
humain, social et familial.

Tout cela suppose aussi que l'on mène de front une politique
rationnelle du logement.

Certes, la tâche est complexe, il faut dès maintenant s'y atte-
ler résolument afin de ne pas subir l'épreuve cruciale d'une pro-
vince pléthorique en énergie et sous-développée dans certains
secteurs, ce qui serait un paradoxe impensable parce qu'incom-
patible avec les progrès de la science et des techniques.

Mais nous voulons espérer et faire confiance en la sagesse
des Corps responsables qui ont pleinement conscience de tous les
problèmes dont dépend l'avenir de la Savoie. S'ils sont réalisés,
dans une décennie, moins peut-être, elle deviendra un des plus
beaux joyaux des provinces de France, et la Ville de Chambéry, la
fière cité des Ducs, agrandie, embellie, rayonnante de prospérité,
aura reconquis en toute plénitude son beau titre de capitale.



CHAPITRE III

Les grands laboratoires de recherches de la Savoie

Tout ici bas naît, vit et meurt. Sur ce thème, Paul Valéry a
écrit la page célèbre aux résonances de Jugement dernier et qui
commence par cette phrase-choc : « Nous autres, Civilisations,
nous savons maintenant que nous sommes mortelles... » C'est là
un fait normal de l'évolution généralisée, dirions-nous.

Il en est de même de la science, des techniques et des décou-
vertes. La découverte succède à la découverte, l'invention à l'in-
vention et la plus récente frappe de péremption celle qui la précède.
Il ne suffit pas désormais que le chef d'une entreprise assure une
gestion prudente, il est de son devoir d'être audacieux, prophète en
prospective, et dépensier dans le domaine de la recherche.

Les sommes consacrées aux recherches industrielles sont en
progression constante et atteignent de 3 à 5 % des chiffres d'af-
faires. Beaucoup moins, hélas ! dans l'agriculture, ce qui me
paraît être une erreur économique, eu égard à sa place irrempla-
çable dans la Nation et à l'avenir du Marché Commun. D'impor-
tantes découvertes sortent des grands laboratoires industriels ;

bon nombre de prix Nobel sont attribués aux ingénieurs de recher-
che. Bref, dans l'appréciationdes entreprises, il convient désormais
de faire entrer en ligne de compte le département « invention ».

Mon éminent ami Gaston Gauthier, dans son discours de
réception à l'Académie de Savoie en 1951, a dépeint ce qu'était
l'ingénieur de recherche. Sa mission essentielle est l'innovation
rentable, c'est-à-dire le perfectionnement des procédés existants,
la mise au point de techniques nouvelles, avec pour effet la baisse
du prix de revient. Car il ne s'agit pas seulement de produire, mais
aussi, et surtout, de vendre dans un marché concurrentiel impi-
toyable.

La réussite dans un domaine fluctuant exige chez les cher-
cheurs industriels des qualités peu communes qui allient les
connaissances scientifiques, l'organisation de l'information, l'in-
tuition dans la conduite de l'expérimentation, la rapidité d'exécu-
tion, le sens de la responsabilité.



Des conclusions hâtives, mal assurées, peuvent engager l'en-
treprise dans des investissements improductifs et la conduire à sa
perte. Aussi, en vertu du sage adage « qui n'avance pas recule »,les grandes sociétés implantées en Savoie ont été naturellement
amenées à adjoindre à leurs usines des laboratoires de recherche.
Le mot laboratoire est impropre pour les définir. Ce sont plutôt
des petites usines autonomes qui ne dépendent que de la direction
générale. Elles comprennent un effectif pouvant atteindre cent
cinquante agents et plus, dont un quart d'ingénieurs, un tiers de
techniciens, un matériel ultra-moderne, au moins un atelier-pilote
pour éprouver l'invention, un service de documentation, des salles
de lecture, de conférences, etc...

Le laboratoire est doté d'un budget important de l'ordre de
plusieurs centaines de millions d'anciens francs. On conçoit quel'ambiance de travail y soit exaltante par l'esprit d'équipe et de
compétition qui y règne. Et, pour ma part, j'y ai glané les plus
belles joies de ma vie.

Les sujets d'étude ressortissent aussi bien à la recherche fon-
damentale qu'à la recherche appliquée et sont du niveau du doc-
torat du troisième cycle.

La Savoie a le privilège inestimable d'en posséder plusieurs.
Chacun mériterait une conférence spéciale. Je dois me contenter
de vous les énumérer et d'en marquer brièvement les activités
principales.

Le laboratoire d'Ugine travaille sur les aciers et les alliages
spéciaux dont la qualité fait prime en Europe. Le matériel de re-
cherches comprend une foule d'appareils dont les plus importants
mettent en œuvre les rayons X, directs et diffractés, les électrons,
la thermo-résistivité, le thermomagnétisme, la spectrographie.
on y pratique le contrôle chimique des aciers en fusion en moins de
cinq minutes. L'échantillon prélevé liquide dans le four est envoyé
après solidification par tube pneumatique à la spectographie.
L'analyse traduite automatiquement en milliampères au moyen
d'une cellule photoélectrique est transmise à l'atelier par téléscrip-
teur, ce qui permet une correction du bain si cela est nécessaire
avant la coulée.

Mais la merveille, unique en France dans les laboratoires pri-
vés, est la micro-sonde électronique. C'est un double microscope
électronique et optique, le deuxième servant à centrer le faisceau
d'électrons sur l'inclusion à analyser dans l'échantillon. Les élec-
trons bombardent l'inclusion, donnent les rayons X dont les
propriétés révèlent l'analyse. Le prodige est qu'on parvient avec
cet appareil à scruter un volume d'impureté aussi petit que un
milliardième de millimètre cube.

Péchiney dispose en Savoie de trois centres de recherches :

Saint-Jean-de-Maurienne,Chambéry et Chedde. J'ai eu l'honneur
de créer celui de « Saint-Jean » et de le diriger pendant trente-sept
ans.



Ceux de Saint-Jean et de Chambéry sont complémentaires.
Le premier est axé sur l'électrochimie et la préparation des mé-
taux rares dont j'ai donné l'énumération plus haut. Le second
étudie les structures, les transformations de l'aluminium, des
métaux rares et de leurs alliages.

Tcu3 deux disposent d'un matériel considérable et moderne
permettant de travailler dans des conditions très variées :

tempé-
ratures comprises entre — 180" à + 3500". Hauts vides jusqu'au
millionième de millimètre de mercure.

En particulier, le laboratoire de Chambéry, dans sa section
de la physique des solides, est équipé avec un miscroscope électro-
nique dont le pouvoir de grossissement combiné à un agrandisse-
ment judicieux permet d'atteindre le facteur deux millions. Si
bien qu'il est possible de voir la géométrie des atomes métalliques
et leurs anomalies d'alignement qu'on appelle dislocations.

Le laboratoire de Chedde étudie la fabrication du graphite
artificiel de pureté nucléaire. La pureté à obtenir est telle que pour
un milliard d'atomes de carbone graphitique, il ne doit pas y avoir
plus de cent atomes d'impuretés.

A cette échelle, le contrôle se fait par activation neutronique
des atomes impurs, ce qui permet de les compter avec des appa-
reils appropriés.

L'usine de Chedde en livre par an 5000 tonnes. Chedde dispose
aussi d'un laboratoire de recherches électrothermiques pour
l'élaboration des ferro-alliages de qualité.

Le verre, qui remonte à la plus haute antiquité, connaît au-
jourd'hui une nouvelle jeunesse dans des applications surprenan-
tes : art du vitrail moderne, architectures hardies des maisons de
verre, textiles isolants et incombustibles. Verre miracle dont Paul
Claudel a dit « qu'il a une contenance spirituelle ».

Chambéry possède à la Société du Verre Textile un labora-
toire de recherches unique en France, spécialisé dans l'étude des
fibres de verre. Il a réussi à mettre au point la fabrication d'un
fil souple pouvant subir les opérations usuelles classiques : assem-
blage, retordage, tissage. Des draperies de toute beauté, par les
dessins et les coloris, décorent les cabines du magnifique paque-
bot « France », qui fait honneur à la technique française.

Associé à des matières plastiques, le tissu de verre donne des
stratifiés ayant des propriétés voisines de l'acier, avec lesquels
on a pu construire des coques de bateaux de vingt mètres de
longueur.

Et que dire du magnifique laboratoire aérodynamique de
Modane-Avrieux, où l'on éprouve les maquettes d'avions super-
soniques dans des tempêtes de vents qui soufflent jusqu'à 7000 km
à l'heure! Avec ses ventilateurs de 100 000 CV, la France détient là
un centre de recherches unique en Europe.



La Savoisienne, d'Aix-les-Bains, est spécialisée dans la cons-
truction des transformateurs de très grandes puissances, allant
jusqu'à 300 000 kw et pour toutes tensions pouvant atteindre
550 000 volts, comme ceux livrés récemment à la Russie, et bien-
tôt 700 000 volts.

Pour satisfaire aux garanties d'isolement, elle dispose d'un
laboratoire de recherches qui étudie la qualité des isolants, et d'une
station d'essais aux ondes de choc analogues aux coups de foudre.
Cette station, elle aussi unique en Europe, permet d'injecter les
ondes dans les enroulements sous la tension fantastique de quatre
millions de volts. Toutes les opérations sont automatiques. Les
ondes sont enregistrées et photographiées au moyen d'un oscillo-
graphe cathodique ultra-perfectionné.

Nous ne pouvons passer sous silence, parce qu'il entre dans
la zone culturelle de la Savoie, le Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble : le C.E.N.G. Sa création fut décidée par le Commissa-
riat à l'Energie atomique, en 1956, dans le but d'accroître les
moyens de recherches et de décongestionner les centres hyper-
trophiques de la région parisienne.

Le choix s'est porté sur Grenoble dont l'Université très dyna-
mique maintient avec l'industrie régionale, en plein essor, des
relations de fructueuse collaboration.

Le C.E.N.G. commença à fonctionner en 1959 avec un effectif
de cinq cents personnes. Il est de mille deux cents en 1963.

Il comprend essentiellementune pile du type piscine, nommée
Mélusine, d'une puissance normale de 1200 kw pouvant monter à
2000. Dans quelques années, une deuxième pile du même type, mais
trois à quatre fois plus puissante, fonctionnera sous le nom de
Siloë.

Mélusine sert à une foule de recherches, fondamentales et
appliquées, de physique et de chimie par irradiation neutronique.

Autour de ce centre de gravité qu'est la pile s'articulent
quinze laboratoires différents où l'on met en œuvre les techniques
les plus fines et les plus délicates pour scruter les structures inti-
mes des molécules, des atomes et de leurs particules.

Enfin, près de chez nous, à Genève, se trouve le Centre Euro-
péen d'Etude et de Recherche nucléaire dénommé C.E.R.N. Equipé
avec un synchrotron de 28 milliards d'électronvolts, le plus puissant
du monde, on peut accélérer des protons à la vitesse de la lumière,
ce qui leur confère des énergies qui n'existent probablement nulle
part dans l'Univers, pas même dans les explosions d'étoiles.

Je reviens du C.E.R.N. où, sous la conduite du grand savant
français Kowarski, un des héros de la bataille de l'eau lourde en
1940, j'ai vibré d'admiration et d'enthousiasme, en résonance avec
les chercheurs de quatorze nations qui brisent les atomes pour en
connaître les ultimes secrets sur l'origine de l'énergie nucléaire
et les propriétés de l'antimatière.



Enfin, je ne voudrais pas terminer l'énumération des centres
savoyards de recherches dont Pasteur disait « qu'ils sont les tem-
ples de l'avenir... où l'humanité grandit, se fortifie et devient
meilleure », sans mentionner le laboratoire d'hydrobiologie du lac
d'Aix-les-Bains, rattaché à l'Ecole nationale des Eaux et Forêts de
Nancy, et la station de biologie lacustre de Thonon, qui dépend de
la direction générale des Eaux et Forêts. On y étudie avec une
rigueur scientifique remarquable toute l'écologie des poissons de
nos rivières et tout ce qui se rapporte à la science des eaux douces.
S'ils avaient existé au XVIIIe siècle, J.-J. Rousseau n'eut pas man-
qué de leur consacrer quelques belles pages, comme il l'avait fait
avec tant d'émotion pour poétiser la botanique. Qu'il me soit per-
mis d'exprimer le vœu que tous ces laboratoires soient largement
visités par nos jeunes, avides de curiosité, car ils constituent pour
eux des moyens irremplaçables de formation et d'acquisition de
connaissances.

Si l'appareillage moderne est un outil indispensable au rende-
ment d'un laboratoire de recherche, l'information en est un autre
tout aussi important. Ce qui compte, ce n'est pas tellement de sa-voir beaucoup de choses, mais de savoir les trouver.

Les journaux et revues traitant des sciences, dont le nombre
pouvait être évalué à une centaine vers 1800, est passé à 1000, en1850, à plus de 10 000 en 1900, approche de 100 000 en 1960
et atteindra vraisemblablement un million en l'an 2000. L'étouf-
fement sous la documentation est à redouter. Aussi, tous les
savants et chercheurs du monde se sont-ils préoccupés de créer
une économie de pensée par l'introduction de l'automation inté-
grale dans les archives, donc au-delà du stade des cartes per-forées. Un gigantesque cerveau électronique serait relié, toujours
électroniquement, à tous les centres de recherches. Il suffirait
de composer sa question en code sur un cadran téléphonique
pour recevoir, en retour, sur un écran de télévision, l'image du
document-réponse.

Là ne s'arrête pas les exploits des calculatrices électroniques.
Le génie de l'homme les asservit à résoudre des problèmes qui sont
du domaine de la science fiction. On vient de déchiffrer les hiéro-
glyphes des Mayas sur lesquels ont butait depuis le XVIe siècle.
Ainsi, il sera possible à l'archéologue de plonger dans la pré-
histoire de la civilisation aztèque disparue depuis des siècles. Et
voici que nous disposons déjà de traductrices de langues pour le
plus grand bien des rapports entre les peuples. Mais, hélas! elles
sont incapables de restituer la nuance poétique et la grâce de nos
chefs-d'œuvre immortels.

La profonde leçon de ces mécanismes est de montrer que
l'homme s'efforce de s'adapter à toutes les accélérations par l'em-
ploi de serviteurs-robots. A lui désormais, et à lui seul, les nobles
tâches de l'intelligence, l'invention, la maîtrise de la nature, l'ac-
complissement difficile de son destin terrestre. Y parviendra-t-il?



Jean Rostand se pose la question : « C'est un immense pro-
blème, écrit-il, que de savoir si l'homme pourra indéfiniment s'adap-
ter à ce qu'il s'ajoute ». Oui, répondent Bergson et Langevin, à la
condition qu'il s'ajoute un supplément d'âme et un supplément de
raison.

CONCLUSION

Les premiers pionniers de la science en Savoie se penchaient
sur les mêmes problèmes que ceux qui préoccupent la grande ma-
jorité des savants actuels : comment servir l'humanité en utilisant
au mieux les ressources de notre planète en tant que pourvoyeuse
de nourriture, d'énergie et de matières premières?

La méthode pour parvenir à les résoudre n'a pas varié d'un
iota de l'homo-faber à l'homo-sapiens. Elle se résume dans cette
formule : « savoir pour pouvoir ». D'où la prolifération des recher-
ches pures et appliquées s'enrichissant l'une l'autre par des apports
réciproques toujours plus approfondis et surtout plus étendus à
de vastes domaines.

L'accélération des connaissances suit de ce fait une courbe
exponentielle qu'on peut attribuer aussi à une véritable pression
intellectuelle, à une densité sans cesse plus grande du psychisme
de la noosphère chère au P. Teilhard de Chardin.

C'est dans ce sens qu'on peut dire que les chercheurs
savoyards ont contribué, eux aussi, et sans réserve au bilan
positif du progrès scientifique. Si le plus souvent ils n'ont pas
dépassé le stade de l'observation et de l'expérience, c'est que le
manque de données les privait de l'information nécessaire qui
eut pu les élever à la conception des théories génératrices de
nouveaux progrès.

A leur louange, disons qu'ils ont été guidés par la recherche
de la vérité, et cette démarche ne manque ni de grandeur ni
d'humanisme. En somme, ils mettaient en pratique le lumineux
et éternel aphorisme de saint Thomas d'Aquin, à savoir : qu'un
niveau de vie honorable est une condition de la connaissance
du vrai et de la pratique du bien. Quel beau sujet de méditation
pour comprendre les réactions de la jeunesse des grands ensembles
urbains et pour justifier l'œuvre sociale des Etats modernes.

On ne peut pas comprendre la géographie humaine, les
mutations sociales, les niveaux de vie des peuples, sans faire
intervenir le concept de l'énergie.

Le monde contemporain est subordonné à la domination
universelle de l'énergie. Après avoir été la cause des concentra-
tions urbaines et de la naissance du prolétariat, elle deviendra
un puissant facteur de libération par sa diffusion aux régions
déshéritées, grâce à la souplesse de sa forme la plus noble qu'est
l'énergie électrique.



C'est pourquoi nous croyons fermement à l'expansion
économique de la Savoie, parce qu'elle a une vocation privilégiée
pour cette énergie et qu'elle est riche en virtualités humaines.

Pour revenir à l'accélération des connaissances, cherchons à
la définir par l'analyse des acquisitions de ces dernières années.
On peut, selon nous, la caractériser par trois aspects :

1 — L'interaction de toutes les disciplines scientifiques.
La physicochimie sert la biologie. La physique féconde
l'astronomie et réciproquement. Les mathématiques éclairent
certains points de génétique par le calcul des probabilités, etc.
D'où la nécessité de la recherche en équipe.

2 — Les structures minérales et organiques s'ordonnent dans
l'infiniment petit, siège des phénomènes électriques mysté-
rieux. Le fait est bien connu pour les atomes avec leurs
trois constituants fondamendaux : proton, électron, neutron
et les trente particules qui leur sont associées.

Voilà qui rejoint les audacieuses hypothèses de l'abbé Rendu.
Il en est de même dans le monde organisé des cellules vivantes.

La biologie moléculaire nous révèle, en effet, l'existence d'entités
organiques étranges — on parle de code magique de l'hérédité —où l'on décèle aussi des phénomènes électriques qui orientent
les savants dans la connaissance des sources de la vie.

Y a-t-il dans ces faits une finalité troublante ? Certains
songeront à la philosophie moniste de Haeckel pour qui le monde
comprend un seul et unique domaine : la substance avec ses
deux attributs : la matière et l'énergie qui se conservent.

3 — Au XIXe siècle et jusqu'à ces dernières années, la science
semblait annihiler la philosophie et la métaphysique. Par
un juste retour des choses, elle leur donne un puissant regain
d'actualité dont profite déjà la poésie un moment décriée.
C'est que la science rencontre partout le mystère elle aussi.

Au Colloque des « Amitiés philosophiques internationales »
qui s'est tenu à Nice en mars 1963, le thème choisi était :

« Confrontation de la science positive et de la métaphysique.
Deux aspects de la réalité ».

Le terme métaphysique désignerait une réalité cachée, mais
non pas inaccessible.

On songe tout de suite à la fameuse allégorie de la caverne
décrite dans la « République » de Platon. Au fond de la caverne-
prison, des hommes, tournant le dos à la lumière, ne voient
que des ombres qu'ils prennent pour des réalités. Les prisonniers
sont notre image, la prison notre monde visible. Et Platon de
distinguer le monde sensible et le monde intelligible ; le dernier
vu par l'esprit, à travers l'esprit lui-même, qui lui donne un sens
et une réalité supérieurs.



Quant au renouveau de la poésie, Saint John Perse, prix
Nobel de Littérature 1961, l'exprime avec vigueur et émotion
lorsqu'il chante « la fierté, de l'homme en marche vers un
humanisme nouveau d'universalité réelle et d'intégration psychi-
que, le goût de vivre ce temps fort... »

Parfois, on a parlé de l'agression de la science et des techni-
ques contre l'homme. Nous ne le pensons pas et nous partageons
la confiance de Jean XXIII qui ne craint pas de proclamer dans
l'encyclique « Mater et Magistra », je cite : «... les progrès
scientifiques et techniques, le bien matériel qui en résulte sont
des biens authentiques qui marquent un pas important dans le
progrès de la civilisation humaine à la condition qu'ils promeuvent
la perfection spirituelle de l'homme. »

C'est sur ce point qu'il faut demeurer vigilant. La voie
« s'assure » peu à peu par l'heureuse conjonction de la science
et de la philosophie, comme nous l'avons souligné plus haut ;
l'éternelle et sereine « philosophia perennis » de saint Thomas.

La vigilance et la persévérance font partie de la mission de
l'Académie de Savoie. En cela elle restera fidèle à sa vocation
originelle qui est de se consacrer au bien public en faisant
connaître, aimer et répandre le Bien, le Beau, le Vrai.

Dans notre Province, aux structures modernes toujours en
expansion, l'Académie forte de son riche passé et de ses nobles
traditions saura demeurer la gardienne des forces spirituelles qui
sont le substratum de l'humanisme, ainsi que l'affirme Paul
Claudel dans cette belle pensée :

« Si l'homme doit chercher sa base dans le monde matériel,
c'est dans l'âme qu'il trouvera l'épanouissement total. »



Chanoine Bernard SECRET

Directeur du Groupement d'Etudes Salésiennes

LE TESTAMENT

DE

SAINT FRANÇOIS DE SALES





On ne connaît qu'un seul testament de saint François de
Sales, celui fait à Annecy, le 6 novembre 1622, à la veille de son
départ pour Avignon, et alors qu'il se sentait déjà très malade.

LE TEMOIGNAGE DE CHARLES AUGUSTE

Nous connaissons ce document par Charles Auguste, dans
la Vie de son saint oncle :

« Prévoyant bien sa mort, il disposa de toutes ses affaires,
et fist son testament solennel, ensemble avec le Revérendissime
Jean François, son frère et coadjuteur, le sixième jour du mois de
novembre, lequel il signa et scella convenablement, et prenant
acte de Philibert Roges, docteur en théologie, chanoine et officiai
de l'Eglise de Genève, et ayant prié pour tesmoings Louys de
Sales, prévost de l'Eglise de Genève, Pierre-François Jaïus,
chanoine théologal, Jean Rolland, docteur es droicts, Georges
Rolland, docteur en droict canon, chanoines collatéraux ; Claude
de Coex, Barthelemy Floccard, collatéraux au Conseil du Genevois,
Antoine de Boëge, sieur de Conflans, ballif de Genevois, François
Viallon, sieur de la Pesse, advocat fiscal du très illustre duc
de Nemours, Michel Bouvard, advocat au Souverain Sénat de
Savoye, et Philippe Ducrest, greffier de l'officialité. » (Vie T. II,
p. 237, édition Vives, 1870.)

Le Saint étant mort à Lyon le 28 décembre 1622, le testament
fut ouvert à Annecy le 11 janvier 1623, en présence des témoins
précités, par Claude-Nicolas Arpiaud, juge maje.

Charles Auguste en a reproduit le texte (loc. cit. Vivès II.
p. 204 à 208) ayant l'original sous les yeux. Nous pouvons
considérer ce texte comme fidèle, car nous lisons dans la table
des preuves de la Vie du Saint par Charles Auguste, que 149 des
documents principaux sur lesquels le biographe travailla, étaient
à l'Evêché d'Annecy. Le testament porte le n° 137 et Charles
Auguste dit : « Nous en avons une copie en papier. » Or, Charles
Auguste, fils de Louis, le principal bénéficiaire des dispositions
testamentaires a certainement bien copié.

Le texte est bien dans la pensée et du style du Saint. Les
spécifications minutieuses et prudentes sont bien conformes au
droit savoyard. Le Saint était un juriste. Il n'a rien oublié des
précautions d'usage, qui visaient à parer à toutes modifications,
déformations ou faux éventuels.



»

Il contient six spécifications. La première est une dédicace
à Dieu Rédempteur ; la seconde à la Sainte Vierge et aux saints.

La troisième fixe sa sépulture à Genève, si la religion
catholique y était rétablie et, sinon, à Annecy, en l'église de la
Visitation.

La quatrième précise l'ordonnance des funérailles.
La cinquième mentionne ses héritiers, pour des legs en

espèces : son frère Janus, sa sœur Gasparde, femme de Melchior
de Cornillon, ses neveux, enfants de feu Gallois de Sales.

La sixième partie institue son héritier universel, pour les
biens patrimoniaux, le survivant des deux frères évêques et, après
leur mort, leur frère Louis de Sales, seigneur et baron de Sales
et de Thorens et de La Thuille. Après la mort de ce dernier,
les biens patrimoniaux devront revenir à l'aîné des enfants et
descendants mâles, jusqu'à l'infini, de façon à assurer la conti-
nuité du patrimoine familial.

Et les deux testateurs ajoutent, avant de signer :

« Voulons que cecy soit notre dernier testament ; à ces fins,
révoquons tous autres que nous pourrions avoir faicts, et tout
leur contenu. »

Y AVAIT-IL UN TESTAMENT PRECEDENT?

Il est impossible de le savoir, dans l'état actuel de la docu-
mentation, et compte tenu des documents perdus ou détruits
durant la Révolution.

La clause juridique de prudence révoquant « les autres
testaments que nous pourrions avoir faicts » ne permet pas de
conclure à l'existence ou à la non existence de testaments
antérieurs. Son but est de couper court à toute prétention
d'héritiers, qui pourraient arguer de testaments antérieurs, vrais
ou faux.

Rien dans la correspondance du Saint ne présente d'allusion
à la composition d'un testament antérieur à celui de 1622.

Rien non plus dans les éditions des Œuvres du Saint, anté-
rieures à la Révolution. Rien, après la Révolution, dans les trois
éditions de Blaise (1818 - 1821 - 1833 - 1835) qui, cependant,
avait multiplié les recherches d'inédits et accueilli sciemment une
masse de faux autographes, fabriqués à ce moment par la bande
des escrocs, qui forgea, par milliers, des autographes, entre
1800 et 1891.

Rien dans l'édition Vivès, la plus sérieuse du XI)Xe siècle,
en 1856-1858.



LE FAUX TESTAMENT DE 1617

C'est en 1861-1862 seulement que l'édition Migne des Œuvres
du Saint, au tome VI, col. 1119 à 1122, offre un testament
nouveau, daté du 29 novembre 1617, dont le texte est fort
singulier et l'origine suspecte.

C'est le P. Camille de Thonon, capucin, — qui recherchait à
Genève et dans la Haute-Savoie, vers 1855, les autographes de
Saint François de Sales —, qui, apprenant que le Comte Eugène
Roussy de Sales venait de trouver un testament inédit du Saint,
lui en demanda copie. Malgré les fautes de lecture de cette
copie, le P. Camille l'envoya à Migne. Ayant ensuite trouvé une
soi-disant enveloppe de ce testament chez la Comtesse de Thiollaz,
née de Livet, il en envoya copie à Migne qui l'imprima, à la suite du
testament, sans se préoccuper de l'origine ni de la nature du texte
de cette enveloppe insolite.

,

Ce tome VI de Migne constitue, au point de vue critique, une
manière de catastrophe. Obnubilé par l'attrait de l'inédit, Migne
imprimait, sans contrôle, tout ce qu'on lui envoyait.

Son principal collaborateur fut l'abbé Joseph-Louis de
Baudry. Né en 1770, professeur à Saint-Sulpice, l'abbé prit sa
retraite à Genève en 1830. Il mourut en 1854 et consacra les
vingt-quatre dernières années de sa vie à Saint François de
Sales. C'était un prêtre pieux et un esprit distingué, mais qui,
dans sa loyauté, ne pouvait pas soupçonner la malhonnêteté
d'escrocs, décidés à faire de l'argent sur le nom de Saint François
de Sales.

L'abbé mit sa fortune dans l'achat d'autographes inédits de
Saint François de Sales. Il fut le principal client de Henri
David Favre, le faussaire genevois, élève, complice et placier
de la bande parisienne, au moment de la folie des autographes ;

exacerbée par l'affaire dite de la Salle des Croisades, au château
de Versailles en 1844.

Favre fabriquait à l'intention de l'abbé et venait lui vendre
à domicile. L'abbé en tira les deux volumes inédits dits de
Datta, imprimé par Blaise, en 1835, et qui sont un réceptacle de
faux.

Il en tira le VIe tome de Migne et légua tous ses papiers à la
Visitation d'Annecy.

IMPOSTURES ET SUPERCHERIES
Il n'est que de lire avec attention le testament et l'enveloppe

jointe, publiés par Migne, pour entrer en suspicion.
L'auteur de ce factum s'est inspiré du vrai testament, publié

par Charles Auguste. Il l'a mis au singulier et a repris en les
modifiant à sa fantaisie, les six clauses du testament commun
de François et de Jean-François. Les quatre premières clauses



ne comportent que des erreurs ou omissions de détail. Mais, à
partir de la cinquième clause, c'est une transformation fonda-
mentale et invraisemblable des volontés du Saint.

Le Saint, conformément à la tradition familiale et à tous
les testaments connus de ses parents, frères et neveux, fait
héritier universel l'aîné de ses ayant droits, pour assurer la
conservation du patrimoine.

Ici, dit-il, « je fais, crée et institue mes héritiers universels
en tous les biens, immeubles, noms et actions lui venant de ses
parents, mon frère Jean-François, les enfants de mon frère
Gallois et mon frère Louis, chacun pour un tiers », les trois faisant
le tout.

Ce qui signifie que, pour pouvoir opérer un tel partage, les
héritiers auraient été contraints de vendre les dits biens patri-
moniaux, dont le Saint voulait précisément préserver l'unité
et assurer la conservation.

Et, après avoir ainsi donné tous ses biens aux trois héritiers,
il donne quand même « tous les autres biens meubles et tous
ses autres moyens » à Jean-François, ce qui est évidemment
contradictoire et ambigu ; même en admettant la différence entre
les immeubles et les meubles.

La rédaction de ce texte est telle que M. Joannès Chetail,
expert en droit et en pratique notariale, m'a fait remarquer que
si le Saint avait été l'auteur de ce factum, il aurait fait preuve
d'une ignorance totale du droit.

Or le Saint était un juriste expérimenté, en droit civil comme
en droit canon, tous les documents administratifs composés par
lui le prouvent.

Il n'a pas pu rédiger un tel texte, en contradiction avec ses
volontés et qui eût constitué, pour les héritiers, un nid à procès.

Il est patent, par le testament de 1622, que l'héritier uni-
versel est son frère Louis.

L'auteur du texte fallacieux, prétendu du 29 novembre 1617,
a oublié, — les faussaires oublient toujours quelque chose —,qu'à cette date Bernard de Sales, le frère cadet, et son épouse
Marie-Aimée de Chantal venaient de mourir et qu'ils avaient
rédigé l'un et l'autre leur testament, avec l'aide du Saint, et que
la clause de préservation du patrimoine familial des Sales y
avait été spécifiée.

L'ENVELOPPE JOINTE

Le « truc », c'est le mot qui convient, du soi-disant testament
enfermé dans une enveloppe écrite de la « propre main » du Saint,
était conforme aux procédés des faussaires. Cela leur permettait
de vendre la pièce à un acheteur et l'enveloppe à un autre !



Cette enveloppe, dit le P. Camille de Thonon, aurait contenu
les noms des témoins du testament et le sceau du Saint, alors
que le testament lui-même ne comporte que le cachet, ce qui eut
été contraire au bon sens et à la coutume.

Les témoins, investis par le faussaire, ne sont que partiel-
lement les mêmes que ceux du vrai testament de 1622 et plusieurs
d'entre eux sont impossibles, chronologiquement et de par leurs
fonctions prétendues.

Et alors que le Saint aurait testé chez Philibert Rogès,
officiai substitut, qui aurait apposé son sceau, le premier témoin
François de la Combe aurait scellé non pas avec son scel
personnel, mais avec celui de Rogès. Il en serait de même du
Collatéral au Conseil du Genevois Barthélemy Flocard, ainsi que
de Chavanes, ce qui, de la part de ces personnages, eût constitué
un faux par usage du sceau d'autrui ; ce qui est absolument
invraisemblable et atteste la supercherie du fabricant.

Or nous savons, par ailleurs, que les escrocs, entre 1792 et
1822, durant les 30 années de vacance de la Visitation et du
Diocèse d'Annecy, ont pillé les archives, visitandines et diocé-
saines, et ont emporté tous les sceaux des évêques et des
fonctionnaires diocésains qu'ils ont trouvés, pour les apposer sur
leurs productions. On peut penser qu'ils avaient le sceau de
Rogès et qu'ils s'en sont servis, pour remplacer les sceaux de la
Combe, de Flocard et de Chavanes, qu'ils n'avaient pas. Et, quant
à Jacques-Maurice Dumont, qualifié de secrétaire et greffier de
l'Evêché en 1617, il faut savoir qu'il appartient à la génération
suivante. Il entre dans la carrière écclésiastique comme chapelain
à Ayse, puis à Cluses, en 1628. Il devint secrétaire de l'évêché et
vicaire général le 18 juillet 1639, soit 17 ans après la mort du
Saint. Le greffier du testament de 1622 était alors Philippe
Ducrest, mort en 1634.

Nous prenons ainsi le faussaire du prétendu testament de
1617, sur ce point comme sur d'autres, en flagrant délit de
mensonge.

Le testament de 1617, publié par Migne en 1861-1862 et
qui venait d'être fabriqué, est donc plus qu'un faux. c'est un
impossible.

L'EXAMEN DE L'AUTOGRAPHE

Dans le bel album iconographique, consacré à Saint François
de Sales, publié récemment par les Editions du Chalet et dont
la partie la plus importante et la plus solide est le commentaire
des illustrations par l'abbé Roger Devos, le photographe qualifié
qu'est le R.P. Servel, a ajouté un ornement, sur les pages de
garde de la couverture. C'est une photographie excellente du
testament de 1617, conservé au musée du château de Sales.



Ornement typographique, mais non document, puisque l'abbé
Devos n'en parle pas et qu'aucune indication n'est donnée à son
propos.

La photographie confirme et permet d'étudier en détail ce
que révèle l'examen du document.

Ecrit sur une feuille de papier ancien, selon la coutume des
escrocs, qui volaient le papier dans les archives et composaient
le document aux dimensions du papier volé, il n'est pas de
l'écriture du Saint, mais de celle du faussaire, qualifié de N° 3,
par le Dr Locard et son adjoint au Laboratoire de la Police
Judiciaire de Lyon. Ce faussaire était un complice de Favre,
qui vendait au profit de la bande. Si la fameuse enveloppe jointe
pouvait être retrouvée, on verrait si Favre, conformément à son
habitude, y avait joint des annotations pour la vente.

Le faussaire, comme à l'ordinaire, avait écrit avec une encre
mal composée et comportant, par économie, trop d'eau. Elle est
jaunâtre et fait auréole à travers le papier, alors que l'encre
du Saint, bien composée, ne boit pas et est restée remarqua-
blement noire.

L'écriture est mal imitée et la signature ratée. Il y a des
« pochons » et des corrections fallacieuses, pour réparer les
oublis.

Certaines de ces corrections paraissent avoir été faites avec
une plume d'acier et non avec une plume d'oie.

Dès la deuxième ligne, le scripteur a une distraction. Ayant
écrit : « ma dernière volonté » il redouble, immédiatement : « madernière volonté » et ne corrige pas.

Comme cela lui arrivait souvent et alors que le commen-
cement du texte, jusqu'à la clause troisième, est écrit avec des
interlignes larges, lorsque le scripteur arrive à la clause quatrième,
il s'aperçoit qu'il n'aura pas la place pour aller jusqu'au bout.
Il serre alors, de façon exagérée. Et comme cela ne suffira pas,
il modifie le texte du testament de 1622, son modèle. Il invente
et copie des morceaux de phrases dans quelque autre testament
et change complètement les volontés du testateur. Il fallait
aller vite, pour vendre beaucoup !

Au 6e il inventa une clause à l'intention de Jean-François
qui sera chargé, par institution particulière, dont Migne fait une
« institution parcheminée »..., de l'exécution de certains legs, nonprécisés, et pour cause ! Mais cela présentait, pour l'escroc,
l'avantage de préparer un troisième document, à vendre à unautre client !

Et le faussaire ajoute : « J'ay fait les ratisseures et correc-
tions de ma propre main. »

Ce terme de « rattisseures » est une invention fantaisiste.
Saint François ne l'employait pas et personne ne l'employait en
Savoie, comme en France d'ailleurs, dans ce sens. On connaissait



en patois les « rateleures », relatives au foin ramassé au rateau.
Ratisseures, au sens du mot gratté sur le papier, est une fantaisie
de Favre et de ses complices. C'était encore une des caracté-
ristiques des faussaires que d'inventer des termes archaïques et
anachroniques, pour faire ancien.

LE TESTAMENT SPIRITUEL

Saint François de Sales avait-il laissé un testament spirituel ?

Rien ne permet de le penser.
C'est encore Migne, au tome V, colonnes 289 à 294, qui le

remet en circulation, en indiquant simplement qu'il l'a tiré des
Œuvres du Saint, imprimées à Toulouse en 1637.

Cette édition fut, à Toulouse, l'œuvre de Pierre Bosc et
Colomiez, imprimeurs, sans consulter le Commandeur de Sillery,
Sainte Jeanne de Chantal et la Visitation, qui, depuis 1633,
travaillaient à une grande édition des Œuvres complètes. Mais
les imprimeurs toulousains s'étaient trop pressés. Ils avaient
admis, comme de Saint François de Sales et sans indiquer leur
source, des textes qui ne sont pas du Saint, entre autres ce
Testament Spirituel, pompeusement dédié : « aux âmes dévotes ».

Donnons-en le début :

« Après avoir flotté dans la mer du monde, et essuyé tant de
périls que la tempête et les écueils de la vanité font naître pour
le naufrage, je me présente à vous, ô mon Dieu, pour vous
rendre compte du talent que votre bonté infinie m'a donné. Je
vois maintenant la terre que j'ai compassion de laisser derrière
moi, les hasards que courent les mortels. Que les charmes du
monde sont fallacieux ! Que ses attraits sont puissants ! Que
ses amorces sont flatteresses, que son miel semble doux aux
premières atteintes, mais que son fiel est aigre ! »

Et cela continue ainsi, durant deux pages et demi in-folio.

Sainte Jeanne de Chantal, bien placée pour savoir que cela
n'était ni de la pensée ni du style du Saint, n'a pas repris
ce testament, pour l'édition princeps de 1652, qu'elle avait préparée
avec le plus grand soin et qui fut menée à chef par la Visitation
de Paris.

Le texte ne fut pas repris non plus par les éditions du XVIIP
siècle.

Il n'a pas été retenu au Procès du Doctorat en 1877, ni par la
Visitation d'Annecy, dans sa grande édition.

Cette proclamation prétentieuse et ostentatoire, adressée à
toutes les âmes dévotes, n'est pas de Saint François de Sales. Elle
est d'un style oratoire annonçant Bossuet.



Le procès du Doctorat n'a pas retenu non plus le faux
testament de 1617.

Il ne reste donc, comme authentique, que le testament de
1622.

CONCLUSION

Pour grossier qu'il soit, le faux de 1617 présente l'inconvé-
nient de permettre d'accuser Saint François de Sales, juriste et
ami du grand jurisconsulte Antoine Favre, d'avoir ignoré le droit
et d'avoir agi comme un testateur inconséquent, qui, à cinq
années d'intervalle, se contredit lui-même sur le chapitre principal
de la continuité du patrimoine familial.

Ce texte prête au Saint un style incohérent et des négligences
graphiques qui n'étaient pas dans sa manière.

Ce faux est donc à rejeter, purement et simplement.
Son seul avantage, si l'on peut dire, est d'aider à mieux

connaître les procédés des faussaires, pour mieux les dépister (1).
Il illustre ce fait psychologique que la cupidité est la mère

du mensonge, du vol, de la supercherie et de l'imposture.

(1) Une comparaison attentive entre le texte du faux testament et un passage de la cVie
du Bienheureux François de Sales » par le Révérend Père Dom Jean de Saint-François, Paris 1642,
p. 548, permettrait peut-être de discerner, par la similitude des termies repris par le faussaire, un
des chemins de la fabrication. C'est une étude à entreprendre.
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