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Résumé des Travaux
de l'Académie de Savoie

pour les années 1963 (suite) et 1964

1. COMMUNICATIONS:

Année 1963 (suite).

17 octobre DANlEL-ROPS : La partie savoyarde du film a Mort où
est ta victoire ? ».

Célestin FREPPAZ : Notes historiques sur la commune
de Séez

.

18 septembre Général J. HUMBERT : La fin du Piémont fronçait au
XVIe siècle.

16 octobre Louis BUTTIN : Le château de Clermont-en-Genevois.
André TERCINET: Madère et ses fleurs. Conférence

avec projections.

20 novembre Bernard SECRET : Dossier de canonisation de saint Fran-
çois de Sales.

Louis GROS : Recensement de Bessans en 1734.

18 décembre Félix BERNARD: Les pâturages de l'abbaye de Tamié
en Tarentaise. Influence de leurs chapelles en
montagne.

Année 1964.

15 janvier Raoul NAZ : Les origines de la Maison Saint-Benoît.
André TERCINET : Visites à l'art roman. Conférence avec

projections.

19 février Aurel DAVID: Cybernétique et personne humaine.

18 mars Jacques MANOURY : Quelques considérations sur l'his-
toire et le rôle des Musées de France. Conférence
avec projections.

27 avril André' TERCINET : Eloge nécrologiquede M. J.-B. Carron,
membre effectif.

Paul GIDON: : Le Phénomène Déluge.

17 juin Raoul NAZ: Un étudiant savoyard à l'Université de
Grenoble au lendemain de l'annexion (1860-1863).

Félix BERNARD : La grange cistercienne de Montmeille-
rat à Sainte-Hélène-du-Lac.

15 juillet Raoul NAZ : Les prisonniers de Miolans.

..........

André TERCINET : Paysages et musées grecs. Conférence
avec projections.



21 octobre Docteur François FRANÇON : Guy de Maupassant à Aix-
des-Bains.

Roger BENOIST : Idées populaires sur les dents et l'art
dentaire.

18 novembre Roger GUICHARDAN : La résurgence d'un mythe dans la
presse féminine........

André PERRET : Un exemple de château tenu en cosei-
gneurie : le château de Beaufort.

16 décembre ....... S.M. la Reine MARIE JOSÉ: Un mariage manqué:
Emmanuel-Philibert-Elisabethd'Angleterre.

Raoul NAZ : La captivité du marquis de Sade à Miolans
(lIe partie).

Il. SEANCES SOLENNELLES

COMMEMORATION DU DEUXIEME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE XAVIER DE MAISTRE, 4 NOVEMBRE 1963

C'est au théâtre de Chambéry, en présence d'une très nombreuse assistance,
qu'a eu lieu la commémoration du deuxième centenaire de la naissance de Xavier
de Maistre. M. Joseph Fontanet, député de la Savoie, ancien ministre ; M. Jean
Delachenal, député de la Savoie ; M. Paul Chevallier, sénateur, et M. le Consul
d'Italie avaient honoré cette cérémonie de leur présence ainsi que d'autres éminentes
personnalités, des représentants de la famille de Maistre et des délégués de la
Vallée d'Aoste. Des peintures et souvenirs de Xavier de Maistre, prêtés par la
famille de Maistre, avaient été exposés dans le hall du Théâtre par les soins de
M. Jacques Manoury, conservateur des musées de Chambéry. M. André Tercinet,
président de notre compagnie, prit le premier la parole pour remercier les person-
nalités présentes et rappeler les manifestations faites dans le passé, sur l'initiative
de l'Académie de Savoie, en l'honneur des frères de Maistre depuis l'érection de
leur statue au pied du Château des Ducs. Cette allocution fut suivie d'une conférence
de M. Henry Planche : « Voyage avec Xavier de Maistre ». Le conférencier, après
avoir montré' la place de l'œuvre de Xavier de Maistre dans la littérature française
et rendu hommage aux historiens et commentateurs de cet écrivain, en particulier
à M. le chanoine Berthier, évoque les principaux épisodes de l'existence de Xavier
de Maistre, notamment sa jeunesse chambérienne, son mariage et sa vieillesse
en Russie, où sa tombe est conservée. La deuxième partie de cette brillante célé-
bration fut consacrée à la projection de diapositives de grande qualité, prises par
le Club Georges-Méliès, destinées à illustrer des textes du « Lépreux de la Cité
d'Aoste », fort bien choisis par M. Henry Planche. Ces textes, après une présen-
tation de M. Manoury, furent prononcés grâce aux voix enregistrées de Pierre
Fresnay, André Falcon et Max Fournel, de la Comédie Française. Un heureux fond
musical était dû à Michel Lombard. Cette remarquable évocation audio-visuelle
termina l'hommage rendu à l'un des hommes de lettres les plus goûtés de Savoie.

RECEPTION DU R. PERE ROGER GUICHARDAN, 26 MAI 1964.

Le R. Père Roger Guichardan, religieux assomptioniste, licencié ès lettres,
docteur en théologie, directeur du « Pèlerin du XXe siècle », fut reçu dans la salle
d'honneur de l'Hôtel-de-Ville devant une nombreuse assistance et en présence de
M. Maurice Daniel, représentant M. le Préfet de la Savoie, de S. E. Monseigneur
de Bazelaire, archevêque de Chambéry, de M. le Sénateur Paul Chevallier, de
M. le Procureur Général de la Cour d'Appel, de Maître Pillet, adjoint au Maire de
Chambéry, et de diverses personnalités. La séance fut ouverte par M. André Tercinet,
Président de l'Académie, qui donna la parole au récipiendaire pour son discours de
réception sur « Trente ans de journalisme populaire ». Ce journaliste n'est pas seul
à l'honneur aujourd'hui, déclare le Père Guichardan, car trois cortèges l'accompa-
gnent : celui de sa lignée savoyarde à laquelle il doit tant, celui de sa famille
religieuse, l'Assomption, et celui des 600 000 abonnés du « Pèlerin ». Le Père
Guichardan rappelle ensuite l'importance du journalisme à notre époque et nous



dit comment, sous la concurrence de la radio et de la télévision, le journal doit
s'adapter aux transformations de la technique, au goût du public. Un grand
magazine populaire moderne doit avoir un style simple, concret et imagé, des
articles courts, être ouvert aux actualités. Il lui faut atteindre le public par l'image
et la couleur. La passion de la vérité et le souci du bien commun sont les qualités
du journaliste idéal. Ce modèle, le conférencier, qui termine en évoquant le
Chambéry de sa jeunesse, l'a trouvé en Mgr Paravy.

Mgr. Paravy, prélat de Sa Sainteté, vicaire général, chargé de répondre au
discours de réception du Père Guichardan, rappelle la jeunesse du récipiendaire à
l'Ecole du Bocage, à la maîtrise de la Cathédrale, chez les Assomptionnistes de
Saint-Sigismond. Ordonné prêtre à Lyon, Roger Guichardan soutint avec succès sa
licence ès lettres et sa thèse de docteur en théologie sur le « Problème de la
simplicité divine en Orient et Occident au XIVe siècle avec Grégoire Palamas, Duns
Scot, Georges Scholarios ». Auteur d'une biographie d'un scout de France, Jean
Traversât, mort pour la France en 1944, le Père Guichardan s'est fait connaître du
grand public sous le pseudonyme de Jacques Ouvard par des romans policiers appré-
ciés, dont l'un a été couronné, en 1959, du grand prix d'aventures. Cependant
c'est au journalisme, au «Pèlerin du XXe siècle», dirigé par lui depuis trente ans avec
succès et autorité, que le récipiendaire a donné le meilleur de son apostolat et où
chaque semaine il rédige l'éditorial sous des titres capables d'éveiller l'attention
en y mettant des choses variées et intéressantes. L'action du Père Guichardan, dans
les années de guerre et d'occupation, lui a valu la Légion d'honneur et la médaille
de la Résistance.

RECEPTION DU COLONEL DE MOUXY DE LOCHE, 14 SEPTEMBRE 1964.

La réception solennelle du Colonel de Mouxy de Loche, breveté d'Etat-Major
eut lieu, sous la présidence de M. André Tercinet, dans la salle d'honneur de l'Hôtel
de Ville de Chambéry, au milieu d'une brillante assistance. Le Colonel Dusseau,
adjoint au Maire de Chambéry, M. le Premier Président de la Cour d'Appel, des
représentants de M. le Préfet de la Savoie, de S.E. Mgr de Bazelaire et de l'Armée
assistaient à cette séance.

Après une allocution de bienvenue de M. le Président de l'Académie de Savoie,
le Colonel de Mouxy de Loche donna lecture de son discours de réception sur les

« Chasseurs alpins en montagne ». Des bataillons de chasseurs à pied, explique le
conférencier, adaptés à la guerre de montagne, avaient été' constitués pour la
pacification de l'Algérie. Lorsqu'il fallut, en 1888, songer à défendre la frontière
des Alpes, certains de ces bataillons furent transformés en bataillons alpins, équipés
comme les montagnards et escortés de convois muletiers avec artillerie sur bât. Les
chasseurs alpins utilisèrent les raquettes à neige et plus tard les skis. Le Colonel de
Loche donne ensuite d'utiles et pittoresques précisions sur les manœuvres en Monta-
gne, sur les longues marches des Alpins, sur les performances accomplies par eux et
les ascensions faites par les sections d'éclaireurs. En 1906, une école de ski militaire
est créée à Briançon. Les skieurs de l'Armée parvinrent à un haut degré d'entraî-
nement et de technique, dont le récipiendaire cite d'étonnants exemples. Cette rude
formation a façonné ces hommes d'élite, ces Diables bleus de la Grande Guerre,
décimés glorieusement sur les crêtes des Vosges, puis ces bataillons alpins, qui
s'illustrèrent à Narwick et, plus récemment, dans des combats sans gloire sur un
sol que d'autres ont abandonné. A cette armée alpine, le Colonel de Loche rend un
hommage ému.

M. Roger Benoist, à qui revenait le soin d'accueillir le récipiendaire, rappelle
les mérites personnels du Colonel de Mouxy de Loche, héritier d'un nom qui s'est
illustré en Savoie, et tout particulièrement dans notre Compagnie. Né à Valence
en 1902, le récipiendaire a fait de brillantes études au Lycée Champollion de
Grenoble. Admis à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures, il s'oriente en défi-
nitive vers la carrière des armes et entre dans un excellent rang à l'Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr, à l'âge de dix-neuf ans. Sorti dans les premiers, il est
autorisé à choisir son unité : le 28e Bataillon de Chasseurs alpins. D'abord en
occupation en Rhénanie, M. de Mouxy de Loche fait ensuite campagne au Maroc,
où il est présent à la reddition d'Abdel-Krim. Revenu à Grenoble, au 68 Bataillon de



Chasseurs alpins, le jeune officier fit un dur apprentissage dans les groupes d'élite
d'éclaireurs-skieurs. Capitaine en 1934, il passe quatre ans plus tard le concours
de l'Ecole supérieure de la Guerre. M. Benoist fait alors l'éloge de l'officier français,
dont le Colonel de Loche est un vivant exemple par son sens du commandement,
son humanité. Sa famille a donné depuis de nombreux siècles un grand nombre
d'hommes d'épée, dont le général de Mouxy de Loche, gouverneur du duché d'Aoste,
fondateur en 1820 avec G.M. Raymond, de l'Académie de Savoie, historien, agro-
nome, naturaliste distingué', fut un des plus nobles représentants. Continuant ces
hautes traditions, le Colonel de Loche a été un officier d'Etat-Major exemplaire
pendant les douloureux événements de 1940. Une magnifique citation rendit compte
de ses brillants services. Entré dans l'armée secrète, il prit part ensuite aux combats
de la Libération avec audace et courage. L'avance victorieuse le mène aux portes
de Turin. Les hostilités terminées, il est chargé de l'organisation d'un centre de
montagne en Bavière, tient ensuite les secteurs de Tende et de Brigue puis accom-
plit des fonctions d'Etat-Major à Lyon et Chambéry et termine sa carrière active
en qualité de directeur des services de transports d'une division en Algérie. Une
retraite utilement occupée a reconduit le Colonel de Mouxy de Loche dans la
demeure de ses ancêtres à Grésy-sur-Aix. Depuis lors, il rend des services très
distingués au monde rural dans les syndicats et commissions agricoles et au sein
de la Chambre d'agriculture. Sa grande culture, sa participation aux activités
intellectuelles feront du Colonel de Mouxy de Loche un membre effectif très apprécié
de notre Compagnie, où l'accueille le souvenir de trois de ses ancêtres.

CONGRES DES SOCIETES SAVANTES DE LA PROVINCE DE SAVOIE ET ERECTION
DE LA STATUE DE M. L'ABBÉ CHANOUX AU PETIT-SAINT-BERNARD,
5 ET 6 SEPTEMBRE 1964.

Le Congrès des Sociétés savantes savoisiennes s'est ouvert à Moûtiers, le
5 septembre 1964. Il a été précédé d'une importante préparation à laquelle le
Bureau de l'Académie de Savoie a apporté une active participation. La séance
inaugurale a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Moûtiers en présence de M. Joseph
Fontanet, ancien ministre, député, président du Conseil général de la Savoie, de
M. Dallier, sous-préfet d'Albertville, de M. le Maire de Moûtiers, de M. Freppaz,
vice-président honoraire du Conseil général, maire de Séez, de M. Bernard, président
de l'Académie de La Val d'Isère et de M. l'Abbé Hudry, secrétaire perpétuel de
cette Académie et principal organisateur du Congrès. M. Marcel Baudot, Inspecteur
général des Archives de France, avait bien voulu assumer la présidence de ces
assises scientifiques. Des allocutions furent prononcées par M. l'Abbé Hudry, qui
célébra le centenaire et les activités de l'Académie de La Val d'Isère, MM. Joseph
Fontanet et Marcel Baudot. Les séances de travail comptèrent trente-cinq commu-
nications réparties en plusieurs sections : 21 communications d'histoire et de pré-
histoire, 2 de philologie, 7 d'archéologie et de folklore, 7 de sciences naturelles et
géographiques. Une vingtaine de ces communications avaient pour objet le principal
sujet d'étude proposé à l'attention des congressistes : la vie rurale en pays de
montagne. Douze membres effectifs de l'Académie de Savoie et un certain nombre
de membres agrégés ou correspondants de notre Compagnie présentèrent des
communications. Après ces séances d'étude, fort instructives et de très bonne
tenue, M. le Maire de Moûtiers reçut les congressistes. La soirée se termina par
une intéressante conférence de M. l'Abbé Hudry sur l'histoire de Moûtiers, illustrée
de très belles projections. Le lendemain, 6 septembre, une excursion conduisit les
membres du Congrès au col du Petit-Saint-Bernard, où fut inaugurée solennellement
une statue érigée en l'honneur de l'Abbé Pierre Chanoux (1828-1909) qui dirigea
pendant un demi-siècle l'hospice du Petit-Saint-Bernardet fonda sur le col un jardin
botanique, la » Chanousia », dévasté par le deuxième conflit mondial. Tour à
tour, en présence de personnalités venues de Savoie, de la Vallée d'Aoste et de
Turin, M. Aimé Berthet, ancien Assesseur à l'instruction publique de la Région
autonome d'Aoste, M. André Tercinet, président de l'Académie de Savoie et l'un
des organisateurs de cette cérémonie, et M. Oreste Marcoz, président du Conseil
de la Région d'Aoste, exaltèrent l'oeuvre charitable et scientifique de l'Abbé
Chanoux et exprimèrent le souhait de voir la restauration prochaine du jardin alpin.



Après un déjeuner au Petit-Saint-Bernard, et la visite des vestiges antiques du col,
les congressistes retournèrent à Moûtiers en s'arrêtant à Aime pour suivre les
explications archéologiques données par M. l'abbé Hudry sur l'église priorale de
Saint-Martin d'Aimé et son musée lapidaire.

PRIX.

Le 19 juin 1963, le prix Français Descostes a été attribué à M. C. Freppaz; le
prix Caffe à M. Maurice Gidon; le prix Henry Bordeaux à M. Roger Pichio. Le
17 juin 1964, le prix Buttard a été attribué à Mlle Michèle Mestrallet ; le prix de
Mouxy de Loche au R.P. Henri Chambre ; le prix Metzger au Club Georges Méliès.
Le 14 Septembre 1964, le prix de poésie a été attribuée à Madame Jeanne Sybille-
Alex ; à la demande du jury un 2e prix a été attribué à M. A. Le Moguy.

MEMBRES ELUS DEPUIS JUILLET 1963.

Membres effectifs : M. l'Abbé Marius Hudry, le général J. Humbert, le R.
Père Guichardan, élus le 18 décembre 1963; M. Michel Lombard, élu le 15 janvier
1964; M. Jacques Manoury, élu le 18 novembre 1964.

Membres agrégés: M. Maurice Blondet, élu le 20 novembre 1963; M. Pierre
Préau, élu le 15 janvier 1964; le Colonel Baradez, élu le 16 décembre 1964.

Membres correspondants : MM. Olivier Costa de Beauregard, Henri Lapeyre,
M. l'Abbé Julliéron, M. le Docteur Paul Michaud, élus le 20 novembre 1963; le
Général Collignon, M. Henri Clerc, élus le 18 décembre 1963; MM. Roger Frison-
Roche, Marcel Gianada, M. le Docteur Du Lac, M. Louis Bassette, élus le 15 juil-
let 1964, MM. Maurice Hily, Paul Dufournet, Didier Delaunay, élus le 18 novembre
1964.

NECROLOGIE.

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre depuis juillet 1963 M. Jean-
Baptiste Carron, membre effectif; MM. Jean Cordey et Antoine Baleydier, membres
correspondants.
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UN MARIAGE MANQUÉ

Emmanuel-Philibert - Elisabeth d'Angleterre

J'ai eu récemment l'occasion de lire quelques documents
inédits concernant la Maison de Savoie. Des documents publiés
dans le « Calendar », catalogue des Archives de l'Histoire d'An-
gleterre, édité par le gouvernement britannique. Ces textes com-
plètent utilement ce qu'on savait déjà d'un projet de mariage entre
Emmanuel-Philibertet Elisabeth d'Angleterre au cours des années
1554-1555.

Aujourd'hui, l'idée même de cette union paraît surprenante. En
ce temps là pourtant les diplomates avisés cherchèrent obsti-
nément à la faire aboutir ; sans doute croyaient-il que d'immenses
intérêts dépendaient de sa réussite. Mais pour expliquer qu'un
homme aussi réaliste et clairvoyant qu'Emmanuel-Philibert en soit
venu à s'engager dans cette aventure, nous rappellerons d'abord
la situation où les malheurs de l'Etat savoyard avaient mis sa
jeunesse.

Le prince naquit en 1528 à Chambéry, au château. Son père
était le Duc Charles III, sa mère Béatrice de Portugal, dont la
sœur avait épousé Charles-Quint. Il était donc neveu de l'Empereur.
Mais il était aussi cousin germain du roi François 1er, fils de sa
tante Louise de Savoie. On ne pouvait imaginer plus belle parenté.
Par malheur, les rivalités de son oncle et de son cousin devaient
précisément imposer au jeune prince un sort tragique.

On a appelé Charles III le Bon, quelquefois aussi le Pacifique,
comme son aieul Amédée VIII. Mais si Amédée VIII préféra toujours
les négociations à la guerre, s'il put jouer le rôle de médiateurdans
les discordes de ses voisins — et d'ailleurs en tirer profit - ce fut
parce que ses dons d'homme politique et de diplomate étaient
éclatants ; Charles III ne les possédait guère. Concessions, hési-
tations, manœuvres pour se faire bien voir de tous ; cela ne lui
réussit aucunement. Il eût mieux agi en s'inspirant de la stricte
règle de Machiavel : « Lorsque deux puissants voisins entrent en
lutte, seul est estimé le prince qui est un vrai ami ou un vrai
ennemi ».



La malchance d'ailleurs s'acharna sur lui. En 1538, il perdit
sa femme, la charmante Béatrice de Portugal. De ses neufs enfants,
huit moururent en bas âge ou prématurément. Un seul héritier lui
resta. Emmanuel, ainsi baptisé en souvenir de son aïeul le roi
Manuel de Portugal, un enfant chétif et qu'on croyait si près de la
mort qu'on le voua à la prêtrise, lui qui devait donner tant de
preuves de son aptitude à la guerre et d'une extraordinaire endu-
rance physique !

Emmanuel-Philibert avait huit ans quand les Etats de Savoie
s'effondrèrent (1536). Las des neutralités équivoques du Duc
Charles et surtout entraîné par ses rêves italiens, malgré le
désastre de Pavie, François Ier envahit sans peine la Savoie et
le Piémont, tandis que ses alliés Genevois et Bernois prenaient
le Pays de Vaud, le Chablais, y implantant le protestantisme.

Emmanuel grandit dans le doux climat de Nice, une des rares
villes, avec Verceil et Coni, qui avaient su résister héroïquement
aux Français. Jean-Baptiste Provana, sire de Leyri, ville dont il
serait un jour l'évêque, dirigeait son éducation. En 1546, il partit
pour Madrid, à la cour de son oncle Charles-Quint.

Ce séjour fut sévère. Le Prince de Piémont était pauvre et en
souffrait, il l'avoue lui-même dans une lettre au roi de Portugal
(décembre 1547) : « Les privations et les souffrances bien au-
dessous de la qualité de ma maison, je ne pourrais les supporter
si je n'avais hérité de ma mère un cœur aussi gaillard ».

Depuis son refuge de Verceil où le gardaient des soldats
espagnols, son père lui écrivait constamment qu'il devait se sou-
mettre à son sort, entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur
afin qu'il lui fit rendre ses Etats. Ce serait sa seule consolation
avant de mourir. Il lui conseillait aussi de ne pas oublier son latin,
d'en continuer l'étude avec le professeur Bossi. Car Charles III
avait été sensible au grand courant de l'humanisme renaissant,
comme sa sœur, la brillante et intrigante Louise de Savoie, éduca-
trice du roi François, ce grand protecteur des lettres et des arts.

Le Prince de Piémont était si démuni qu'il ne pouvait même
pas congédier les seigneurs à son service à cause des « lourds
crédits qu'il avait envers eux ». Il demandait qu'on eût « com-
passion et regard à son indigence ». Son trésorier écrivait que
les 3 500 escudos qu'il venait de recevoir ne suffiraient aucunement
pour payer le quart des dettes du Prince et que celui-ci avait été
obligé de rester cinq jours après le départ de l'Empereur « sous
les pressions et récriminations de ses créanciers ».

Très au courant de ces misères, l'Empereur et les Princes n'y
portaient aucune aide. Seule vint une aumône de la charitable
sœur de Charles-Quint, la reine Marie de Hongrie, veuve du roi
Louis Il qui venait de périr à la bataille de Mohacs contre les Turcs.



Ces années espagnoles d'Emmanuel-Philibert le marquèrent
pour toute la vie. Elles inspirèrent sa conduite, sa politique.
A Madrid il avait vu de près la cour la plus puissante d'Europe.
Il avait connu Charles-Quint pour lequel son admiration fut grande
et durable ; on en a maintes preuves, et jusque dans ces velléités
qu'eut le Duc de se retirer un jour à Ripaille, comme l'Empereur
à Saint-Juste.

De son côté, Charles-Quint découvrit et utilisa promptement
la valeur, les talents militaires de son neveu. Il savait déceler les
mérites de ses serviteurs et se les attacher. En quoi il fut supérieur
à François Ier qui souvent choisit pour son entourage des gens
qui ne valaient que par leur bel esprit et leurs aptitudes aux
divertissements.

Son premier apprentissage aux armes, Emmanuel-Philibert le
fit, d'abord, à la tête de la Garde Noble, ensuite en Italie sous
les ordres de Ferdinand de Gonzague, un grand condottiere,
ennemi du roi de France, mais aussi rival intraitable du Duc de
Savoie pour la succession du Montferrat. Enfin, en 1551, il reçut
le commandement de l'armée des Flandres et de Picardie en
guerre contre la France. Il avait 22 ans. Quel âge pour un tel poste !

Le 17 août 1552, le Duc Charles III mourut à Verceil. Triste
agonie ! Il n'avait auprès de lui qu'un barbier qu'on soupçonna
de n'être pas étranger au trépas subit de son maître. Emmanuel-
Philibert lui fit même un procès. On pilla, on vola autour du mort
jusqu'à son couvre-lit de soie, et son collier de l'Annonciade. Point
de funérailles ! Son cercueil resta des années dans un coin de la
sacristie de la cathédrale de Verceil. Peu de temps après d'ailleurs
les Français s'emparèrent de cette ville et la saccagèrent. Pour
tout héritage, le nouveau chef de la Maison de Savoie n'eut que
des lettres et quelques villes éparses, demeurées fidèles à un Etat
savoyard n'existant plus que par fiction.

Mais il lui restait son épée ; ainsi l'attestait sa devise « Spo-
liatis arma supersunt ». Il lui restait aussi « son âme gaillarde ! ».
Jamais ses humiliations, ses déboires, ses inquiétudes pour
l'avenir ne l'avaient jeté dans les tourments de cet autre prince
dépossédé et malheureux que fut le trop sensible et méditatif
Hamlet.

Parmi les héros de Shakespeare, c'est plutôt à Henri V
qu'Emmanuel-Philibert fait songer. Comme le futur vainqueur
d'Azincourt, le futur vainqueur de Saint-Quentin avait toujours
gardé, en dépit du destin contraire, son élan vers l'action, la
conquête, la gloire, le pouvoir. Il se sentait fait pour commander,
pour régner, ce en quoi il ne se trompait pas.

Or, au cours des années 1554-1555, Emmanuel-Philibert put
croire que des circonstances enfin propices lui offraient le moyen,
non seulement de reprendre ses Etats héréditaires, mais de devenir
un des puissants souverains de l'Europe.



En 1554, Charles-Quint n'avait pas encore abdiqué. L'infant
Philippe, duc de Milan, roi de Naples et Sicile et bientôt roi
d'Espagne venait, par les soins du ministre Granvelle, d'épouser
Marie Tudor, fille d'Henri VIII et reine d'Angleterre. Sans doute, cet
évêque avait-il vu dans une telle union- un moyen de soutenir la
restauration catholique entreprise à Londres par Marie Tudor, dont
l'attachement à l'Eglise romaine égalait celui de sa mère Catherine
d'Aragon. Mais il y avait vu aussi une efficace préparation au
succès de ce qui était alors le plan, le rêve de la monarchie espa-
gnole : l'union des forces, des richesses navales des Pays-Bas,
de l'Angleterre, de Naples, de l'Espagne et du Portugal. Un véri-
table impérialisme maritime, commercial et militaire.

Tous les Etats en dépendraient pour leur sécurité et leurs
intérêts. Et malgré son alliance scandaleuse avec les Turcs, la
France, surveillée, encerclée sur les mers comme elle l'était sur
terre, dans les Flandres, sur le Rhin, dans le Comté de Bourgogne,
le Milanais, deviendrait vite moins turbulente, moins dangereuse
pour l'Empire Hispano-autrichien et l'ordre qu'il voulait établir en
Europe ; le nouveau monde soutiendrait le projet avec son or. Mais
ces projets grandioses se heurtaient à des obstacles, que l'historien
belge Jacques Pirenne a bien montrés.

En Angleterre d'abord, Henri VIII et son seul héritier mâle,
Edouard VI, un fils de Jane Seymour, y avaient implanté la
Réforme. Enrichie des dépouilles des évêques et des monastères,
une grande part de l'aristocratie entendait bien les conserver. Dans
les classes populaires, la haine du papisme et des influences étran-
gères avait été répandue par les pasteurs de la religion nouvelle. A
l'espagnole Marie, dont le zèle avait élevé, il est vrai, trop d'écha-
fauds, les protestants avaient infligé le surnom de Marie la San-
glante, et, volontiers, lui opposèrent sa demi-sœur Elisabeth.

Elisabeth était née de cette Anne Boleyn qu'Henri VIII avait
voulu épouser, au prix d'un divorce et d'une rupture avec Rome
récalcitrante. Une passion si vive n'avait pas empêché ce Barbe-
Bleue royal de faire promptement décapiter cette malheureuse
jeune femme sous des prétextes d'inconduite, afin de couronner
la troisième des six reines dont la cinquième devait périr aussi
sous la hache.

Elisabeth, fille d'une mère jugée criminelle, avait été exclue de
la succession royale, comme l'était déjà Marie Tudor, fille d'un
mariage que l'épiscopat réformé d'Angleterre avait, sur ordre royal,
jugé nul et coupable.

Par la suite, on avait rétabli dans leurs droits les deux prin-
cesses, la catholique et la protestante.

Quand il devint certain que Philippe Il n'aurait pas de Marie
Tudor un héritier qui, montant sur le trône d'Angleterre, continue-



rait leur politique, le roi et ses ministres comprirent vite quel péril
serait pour l'alliance hispano-britannique l'avènement possible
d'Elisabeth. Comment y remédier ?

Elisabeth, jeune fille, n'avait pas encore révélé son carac-
tère véritable. Quelques années de vie pénible lui avaient donné
beaucoup de dissimulation et de prudence craintives et justifiées,
car si elle détestait Marie Tudor, elle savait que celle-ci le lui ren-
dait. Elle s'était même convertie au catholicisme et à la messe.
Cependant, après la découverte d'un complot où son nom avait été
mêlé, elle avait été mise au calme dans la lugubre Tour de Lon-
dres. Tout s'était apaisé. Elle n'avait plus, au château de Wood-
stock, qu'une captivité très douce. Assez désagréable pourtant
pour qu'on put supposer qu'elle saisirait dans quelque mariage un
moyen de libération.

Philippe Il et ses ministres décidèrent que donner à cette
dangereuse héritière du trône un mari brillant, énergique et capa-
ble, dans son propre intérêt, de maintenir sa femme et l'Angle-
gleterre dans l'alliance espagnole, serait le meilleur moyen de
sauver l'avenir.

Quel parti ? Le duc de Savoie, le jeune général glorieux de
l'armée des Flandres, pouvait l'être avec plus de chances que per-
sonne. Et qui pouvait mettre en doute son attachement à
l'Espagne ?

On a pu s'étonner que le très orthodoxe Philippe Il se soit
obstiné à combiner des alliances avec la postérité, et le pays
même, d'un ennemi de Rome aussi violent qu'Henri VIII. On peut
s'étonner plus encore en constatant que son désir de garder
l'alliance anglaise l'ait incliné à une tolérance qui n'était pas dans
son caractère. Il prit en effet, vis-à-vis d'Elisabeth, un rôle de
confiant protecteur. Il ménagea même l'opinion protestante en lais-
sant entendre qu'il n'entendait violenter les consciences par des
conversions à tout prix.

Mais il faut se souvenir que de son côté François 1er, le roi
très chrétien, s'était allié aux Turcs, dont les armées étaient alors
une terrible menace pour l'Europe orientale et la civilisation chré-
tienne elle-même en Méditerranée

Par intérêt politique, par ambition, par peur d'être faible devant
leur rival le plus proche, ces deux monarques, dans la circons-
tance, préférèrent à coup sûr leurs principes de gouvernement à
leurs croyances.

Les agents de Charles-Quint et de Philippe 11, dans cette entre-
prise, furent nombreux et divers. Le plus important fut Granvelle.
Cet évêque, bientôt cardinal, était grand marieur. Il avait uni Phi-
lippe Il à Marie Tudor. A la fin de sa carrière, il unit le fils d'Emma-
nuel-Philibert à la fille du roi d'Espagne. Nul doute qu'en 1554 il
voulut mener à bien l'alliance Emmanuel-Elisabeth.



A Londres, on y travaillait avec zèle. Simon Renard, franc-
comtois comme Granvelle et ambassadeur espagnol ; lord Paget,
membre très influent du conseil privé de la reine Marie ; le cardinal
Pole, délégué de la Cour romaine, un parent d'Henri VIII dont il
avait bien failli être la victime au moment du divorce ; un diplomate
espagnol, Bernard de Mendoza.

Les rapports et lettres de ces grands personnages permettent
de suivre les péripéties de cette affaire délicate. Ils révèlent la
crainte qu'une entente anglo-espagnole inspirait à la France et les
efforts de son ambassadeur pour soutenir Elisabeth dans ses ten-
dances à demeurer maîtresse d'elle-même et célibataire, princesse
vierge en attendant que son siècle la baptisât reine vierge, avec
vraiment quelque complaisance.

Ces textes révèlent aussi les dessous de la politique espa-
gnole. Ce sont les intentions d'un parfait égoïsme impérial et royal.
Il n'y a pas à s'en étonner. Qu'on s'en souvienne, toutes les fois
que Madrid ou Vienne eurent à secourir à leurs heures de détresse
les souverains savoyards, et plus tard, sardes, ce fut toujours dans
le même esprit.

L'histoire du XVIIe, du XVIIIe siècle le prouve assez ; plus
encore celle de la période révolutionnaire et napoléonienne et
Joseph de Maistre devait s'en indigner.

Une lettre de Simon Renard à l'Empereur est, à ce sujet, très
caractéristique : « Depuis l'année, écrit-il, où François 1er et
Charles-Quint ont envahi, chacun par un côté, la Savoie, l'Empe-
reur trouve bon de conserver, pour son avantage personnel, ce que
le roi de France ne désire pas garder et il aime mieux avoir le
Duc dans ses armées comme simple général qu'en qualité de sou-
verain effectif. » ......

Ce Simon Renard était d'ailleurs trop perspicace pour ne pas
pressentir les difficultés du mariage Elisabeth-Emmanuel. Il alla
jusqu'à le déconseiller dans une lettre à Philippe II. « Ce mariage,
dit-il en substance, pourrait provoquer la guerre. C'est ce que les
Anglais craignent le plus car ils sont à la merci de l'Ecosse, qui
profiterait de la première occasion pour attaquer l'Angleterre avec
l'appui de la France pour rétablir les Stuart sur le trône d'Angle-
terre, Elisabeth n'étant à leurs yeux qu'une bâtarde. »

Dans une autre lettre, il est vrai, Renard souhaitait qu'on se
hâtât de conclure ce mariage « afin de protéger Elisabeth contre
les dangers de sa jeunesse et des mauvais conseils tendant à
l'éloigner de ses devoirs envers la reine Marie ». Et il jugeait bon
que, tandis que le roi Philippe et sa femme seraient ensemble à
Londres, Elisabeth et Emmanuel aillent ensemble dans les Flan-



dres. Le Duc de Savoie était populaire chez les Flamands. Le
royaume anglais se déciderait alors facilement à partir en guerre
pour reconquérir les Etats de Savoie en faveur de ce Prince.

Quoi qu'il en soit de ces opinions ou de ces hésitations dans
la manœuvre, changeant, semble-t-il, selon les circonstances, la
politique espagnole allait toujours à ses buts. Et elle le faisait en
se préoccupant déjà de faire payer cher les services rendu à
Emmanuel-Philibert.

Un « règlement » de l'ambassadeur espagnol Bernard de Men-
doza l'expose clairement. Le Duc de Savoie gardait encore bien
à lui en 1555 Nice et le port de Villefranche, derniers lambeaux de
ses Etats. Le règlement de Mendoza prévoyait l'acquisition de ces
territoires par l'Espagne, excellent moyen de menacer, en cas de
besoin, le Sud-Est français et de s'affermir en Méditerranée. Si
Elisabeth héritait de la couronne d'Angleterre, si le Duc l'épou-
sait, quelques mesures certes atténueraient cette spoliation. Le
Duc pourrait continuer à percevoir les revenus de Nice et de Ville-
franche. Mais, si lui ou ses enfants décédaient sans héritier, la
propriété espagnole sur ces enclaves deviendrait aussitôt complète
et libre de toute charge.

Il faut le noter, le précautionneux règlement de Mendoza envi-
sageait bien l'hypothèse de l'avènement d'Emmanuel au royaume
d'Angleterre par droit de succession d'Elisabeth, mais il était silen-
cieux sur une reconquête éventuelle des Etats de Savoie.

Dans ses cantonnements des Flandres et de Picardie, au
milieu des soldats dont le courage et la discipline restaient le meil-
leur instrument de ses ambitions de souverain déchu, Emmanuel-
Philibert connut-il entièrement ce que les bureaux de Londres et
de Madrid combinaient ? Y acquiesça-t-il ? On l'ignore. Mais on
peut le supposer. Son expérience, ses années de déceptions ne
durent guère l'incliner à croire que le soin de son propre avenir
avait uniquement amené cette Espagne, dont il dépendait, à vouloir
le placer à la tête de l'Angleterre.

Quoi qu'il en soit, une chance s'offrait. Avec des dangers et
des pièges ? Une chance étonnante pourtant. Il l'accepta : que pou-
vait-il faire- d'autre ? Et il s'appliqua à ne point perdre. On le voit
dans une lettre signalée dans le « Calendar », mais qui se trouve
en réalité aux Archives royales de Turin (dossier d'Angleterre).

Cette lettre est datée de Cambrai, le 19 novembre 1554. Elle
est adressée au Comte Langosco de Stropianna, émissaire du Duc
à Londres, un homme ayant sa confiance, puisqu'après sa restau-
ration, il fit de lui son grand chancelier. Emmanuel-Philibert y
annonce son prochain départ. Il insiste pour qu'on le loge au
Palais Royal, dans les appartements réservés à la Princesse Eli-
sabeth. Etait-ce pour s'assurer une réception digne de son rang,



ou par désir de marquer la raison d'être de son voyage ? Les deux
explications sont plausibles. Et il ajoute qu'après un court passage
à Bruxelles, afin d'y régler quelques affaires d'attribution de postes
administratifs et militaires, il s'embarquera pour l'Angleterre « en
vue de cueillir le fruit des espérances qui sont, à présent, en pleine
floraison ».

A la veille d'aller délivrer et conquérir une jeune et char-
mante Princesse, un jeune Prince d'esprit romantique eut sans
doute montré un peu plus de chaleur. Des petits mots : « espé-
rance », « floraison », on peut cependant conclure qu'Emmanuel-
Philibert prit le bateau pour l'Angleterre avec quelques rêves
agréables mêlés à ses calculs politiques. Avec surtout quelques
illusions.

L'espionnage français surveillait les allées et venues d'Emma-
nuel-Philibert, mais son passage de la Manche lui échappa et, à
Londres, Noailles, l'ambassadeurde France, s'émut en voyant arri-
ver ce prétendant redoutable. Qu'allait-il se passer ?

Le Duc de Savoie avait voulu se montrer au pays de sa femme
éventuelle accompagné d'une suite brillante : cinquante gentilshom-
mes de marque, un train de 200 chevaux, belle troupe dont d'ail-
leurs l'état de la marche retarda la venue. Et le Duc lui-même avait
souffert de sa traversée ! Le mal de mer l'avait incommodé si forte-
ment qu'il avait dû se reposer un mois à Douvres. Les organisa-
tions de relais, de ravitaillement et d'estafettes, prévues pour sa
marche sur Londres en avaient été bouleversées, avec pour résul-
tat de grands frais inutiles.

Philippe Il et la reine Marie étaient à Londres. Ils cherchèrent
à donner de l'éclat à la présence du Duc de Savoie en l'associant
aux festivités réglées officiellement à l'occasion de Noël : joutes,
jeux, réceptions. Il y eut là une sorte d'intermède joyeux entre les
emprisonnements et décapitations ordonnés par Henri VIII, les
bûchers de Marie la Sanglante et les autres échafauds dont bien-
tôt Elisabeth allait être prodigue à son tour.

Le Duc de Savoie avait été logé dans le palais du Duc de
Somerset où des appartements étaient préparés pour Elisabeth. Ce
fut là qu'il apprit la conquête d'Ivrée par les Français et que l'Em-
pereur refusait de lui donner le gouvernement de la Lombardie qui
l'eût mis aux portes de ses Etats héréditaires. Double et pénible
déconvenue. Il en eut bien d'autres.

On disait officiellement qu'Elisabeth allait quitter Woodstock
pour Londres. Mais elle atermoyait, elle se dérobait. Finalement,
satisfaite d'avoir profité des circonstances pour alléger encore sa
captivité, elle refusa énergiquement d'épouser le Duc de Savoie,
déclarant qu'elle aimerait mieux être morte que de le suivre dans
les Flandres. Les pressions espagnoles, la reine Marie, lord Paget



et Simon Renard ne la firent point revenir sur sa décision. Et
Emmanuel-Philibert partit sans avoir même entrevu cette beauté
d'un si grand renom.

Emmanuel-Philibert venait d'être la première dupe illustre des
jeux matrimoniaux dont Elisabeth d'Angleterre usa, même assez
loin de sa jeunesse. Il lui plaisait d'être désirée, recherchée, et elle
mêla souvent de secrètes et tourbes menées politiques à ses intri-
gues de coquette, de coquette jalouse s'il en fût ; un des motifs
de sa haine contre Marie Stuart était là. On a pu dire qu'elle lais-
sait toujours la porte ouverte à un mariage à venir, mais la fermait
à un mariage présent.

En réalité, elle était bien décidée à ne jamais partager une
souveraineté obtenue avec beaucoup de craintes et d'impatience.
Elle appréciait dans cette souveraineté les richesses indispensa-
bles à ses passions de luxe, de bijoux, de perles, de robes somp-
tueuses (elle en eut, dit-on, jusqu'à trois mille), l'atmosphère de
flatteries dont on entourait sa féminité, son esprit, ses connais-
sances des lettres latines, grecques, italiennes, des arts. Elle en
appréciait plus encore les pouvoirs presque sans limites grâce à
la faiblesse du Parlement. Véritable chef spirituel de l'Eglise et
sachant que le protestantisme était la forme du particularisme de
son peuple et le ferment de son aversion des étrangers, elle fit une
loi des dogmes promulgués par Henri VIII et Edouard VI. Malheur
à ceux, catholiques ou sectes dissidentes, nobles, prêtres, ou arti-
sans, qui s'écartaient du Credo royal. Des tribunaux obéissants les
guettaient, ainsi que les bourreaux.

Cependant, au milieu de ces duretés, la nation prospérait :

industries de la laine, essor de sa flotte marchande, hardiesse des
navigateurs explorant des mers jusqu'alors ignorées. L'Europe
regardait Londres avec étonnement et attente. Surtout l'Europe
réformée des Pays-Bas espagnols, de Genève, de France. Et quand
la guerre éclata, quand, avec l'aide d'une tempête que Londres ne
manqua pas de juger providentielle, l'invincible Armada eut été
vaincue, le prestige anglais s'imposa. Les temps élisabethains res-
tent parmi les plus glorieux de l'Angleterre, et ils sont dominés
par l'étrange figure de cette reine, restée sans roi parce qu'elle
avait voulu, avec orgueil, être roi elle-même.

L'unité de commandement assurée par elle fut d'ailleurs utile
à l'Angleterre. Partagée avec un mari, son autorité n'eût-elle pas
perdu de sa force, de son éclat vite légendaire, n'eût-elle pas été
embarrassée, contrariée par un nouveau venu d'importance dans



l'Etat ? Surtout si l'égoïsme d'Elisabeth ayant faibli quelque jour,
elle avait élevé à sa hauteur l'un de ses dangereux courtisans et
favoris, un Dudley, comte de Leicester, un Essex dont elle dut enfin
arrêter les complots par la mort.

On a pu indiquer quelques ressemblances entre Elisabeth et
le Duc de Savoie, même au physique. Ils étaient l'un et l'autre d'un
blond roux, de peau claire, de traits marqués, de nez aquilin, de
taille fine et bien prise ; l'un beau cavalier, l'autre belle jeune
femme, et tous deux, dit-on, séduisants de manières et charmeurs
de langage.

Des enfances malheureuses leur avaient donné de la pru-
dence, de la patience, mais, par nature, ils avaient aussi l'un et
l'autre l'instinct du commandement, des volontés de fer.

Il est difficile de croire qu'entre deux personnalités de cette
force le mariage eût pu créer une durable entente. Et que de cir-
constances s'y fussent opposées ! Marie Tudor avait été pour Phi-
lippe Il une épouse aimante et dévouée. Quel avantage pourtant le
roi d'Espagne retira-t-il de cette union ? Au milieu d'un peuple
dont le fanatisme religieux et national allait en s'exaspérant, la
situation d'Emmanuel-Philibert, ce Savoyard catholique amené par
l'Espagne, eut été plus instable encore. Elisabeth en eût joué et le
Duc de Savoie n'était pas homme à se laisser mettre en tutelle
pour un titre et à oublier l'héritage où il espérait bien rentrer, chez
lui, enfin.

Vraiment, tout ce projet de mariage n'avait été que le songe
d'un temps de confusion, un mirage d'ambitions et de diplomaties
présomptueuses.

Si Emmanuel-Philibert souffrit de regagner les Flandres sans
fiancée, ni femme, ce fut d'humiliation et de colère plus probable-
ment que de mélancolie sentimentale. Car, décidément préoccupé
d'un établissement favorable à son avenir, il s'engagea très vite en
pourparlers de mariage avec la Duchesse douairière de Lorraine,
fille d'une sœur de Charles-Quint. Sans succès.

Mais il avait aussi retrouvé dans les Flandres son armée à
entraîner, à préparer, dans l'attente de quelque grand coup lui
permettant de relever son destin : la victoire. Il en eut l'occasion
en 1557 à Saint-Quentin. Il s'en saisit avec une hardiesse et un art
de grand chef de guerre. L'armée française était en déroute, son
chef, le connétable de Montmorency, prisonnier. La route de Paris
était ouverte.

Quand enfin le traité de Cateau-Cambrésisfit taire les canons,
le Duc retrouva ses Etats et, gage de réconciliation et d'alliance,
il épousa la sœur d'Henri 11, la fille de l'envahisseur, de l'occupant
de 1536, Marguerite de France. tr



Marguerite de France était moins belle qu'Elisabeth, mais tout
aussi lettrée, intelligente, amie des Muses et, fort heureusement,
sans vanités orageuses et perfidies, très loyale et bonne, au
contraire. Elle seconda parfaitement son mari dans la nouvelle
tâche où il montra un génie tout aussi grand qu'à la guerre : la res-
tauration de son Duché. Ordre dans les mœurs, la justice, l'éduca-
tion, la hiérarchie, les finances, l'administration elle-même des
petites communes de montagne. Tout cela dans un esprit d'auto-
rité, certes, mais aussi d'apaisement, de tolérance, d'autant plus
appréciable pour les Etats de Savoie que partout, en Allemagne,
France, confins suisses, le feu des guerres civiles et religieuses
se propageait de plus en plus.





Raoul NAZ

LE CHATEAU DE MIOLANS





LE CHATEAU DE MIOLANS

CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES

Personne n'a parcouru la vallée de l'Isère sans avoir remarqué,
en face du Pont Royal et de Chamousset, les tours impérieuses du
château de Miolans, blotties contre la haute barrière de l'Arclusaz
qui forme pour elles une sorte d'écrin, tandis que la verdure
des forêts et des prairies qui les environnent atténue leur sévérité.

Miolans est un des plus beaux types de château féodal qui
ait été conservé : « l'exemplaire le plus parfait de l'art militaire,
jusqu'à la fin du XVe siècle » (J. Formigé).

A le voir ainsi, dominant la plaine d'un air souverain, on
imagine aisément les paysans d'alentour cherchant refuge derrière
ses puissantes murailles quand les forces armées des Sarrasins
ou des brigands envahissaient la région. C'est en effet ce que fut
la féodalité à ses débuts, après la chute des Carolingiens : un
système de protection. Les puissances locales remplaçaient l'Etat
défaillant dans son rôle de défense.

Sous sa forme primitive, le château de Miolans a existé dès
le XIe siècle. Il paraît avoir été presque entièrement reconstruit
entre 1380 et 1416, puis complété au XVIe siècle.

Il occupe plus de 200 mètres de longueur, et atteint presque
60 mètres de largeur.

S'il est devenu prison ce n'est qu'à la fin de sa carrière.
Jusqu'à 1560 environ le château de Miolans a été une demeure
seigneuriale et une forteresse, fortalicium. Cette première période
de son histoire et la plus longue, est trop négligée. Le dépouil-
lement des archives de Savoie revenues de Turin permettra peut-
être un jour de décrire la vie quotidienne à Miolans, au temps des
chevaliers, des troubadours et des pèlerins. On peut du moins,
grâce à cette œuvre unique qu'est l'Armorial et Nobiliaire de
Savoie, évoquer la physionomie de ceux qui ont vécu dans ce
paysage, « une des plus belles pages de la création », qui va du
Mont Aiguille au Mont-Blanc.



LES SEIGNEURS DE MIOLANS

Comme tous les gens du Moyen Age, les Seigneurs de Mio-
lans furent chrétiens : leurs libéralités suffiraient à le prouver.

En 1080, Nantelme ou Antelme 1" donne les biens qu'il tient
en alleu, c'est-à-dire en propriété libre, du Comte Humbert de
Savoie, au prieuré de Bellevaux, dans les Bauges, pour la rémis-
sion de ses péchés, pour le repos de l'âme de son père Guiffrey. Il
fait participer à la libéralité son frère Amblard, son neveu Guiffrey
et sa sœur Emène.

Deux autres Miolans : Nantelme (1180), puis Guiffrey (1189)
contribuent à doter la chartreuse d'Aillon, où cinq siècles plus
tard vécut le frère de Richelieu, par la suite archevêque de Lyon.

L'abbaye voisine du Betton, fondée dit-on par la mère de
Saint Pierre de Tarentaise (mort en 1174), reçut en 1251 d'un Nan-
telme la montagne de l'Arclusaz, sauf la pente déjà donnée au
monastère de Bellevaux, et sous réserve du droit pour les serfs de
Miolans d'aller couper sur les flancs de la montagne le bois néces-
saire à leur usage. Cette donation fut faite quand les deux filles de
Nantelme, Marguerite et Alix, prirent le voile à l'abbaye.

Enfin, en mars 1380, Magnifique Jean de Miolans, seigneur
d'Albeterre et des Urtières, fonde à Saint-Pierre-d'Albigny le cou-
vent des Augustins, qui comporte un hôpital pour héberger les pau-
vres de Dieu, et un logis que le seigneur fondateur pourrait occuper
à son gré : un relais au bas de la montée ou un refuge pour se
préparer à la mort. — Ainsi firent par la suite les ducs de Savoie
dans les évêchés de Tarentaise et de Maurienne, puis le roi
Charles-Félix à l'abbaye d'Hautecombe.

On rencontre aussi de nombreux Miolans parmi les gens
d'Eglise. Hugues (1262), Aymon (1287-1299) furent chanoines de
Maurienne.

Aymon 1er (1276), Aymon Il (1308-1334), Antelme Il (1337-1343)
furent évêques de Maurienne. Jean fut nommé archevêque de
Chambéry par la bulle du 21 mai 1515 qui créait ce siège, et fut
révoqué le 20 septembre 1516 par l'influence du roi de France.
Urbain fut évêque de Valence.

Marguerite (1270) et Antoinette (1376) furent abbesses de
l'abbaye du Betton.

Pourquoi ne pas relever la légende, — car ce n'est qu'une
légende — de cette Marguerite de Miolans, qui attendit en vain, le
jour de ses noces, le fiancé promis : Bernard de Menthon, l'apôtre
du Grand Saint Bernard, qui lui avait préféré la solitude et la
conversion des païens de la montagne.

Un autre souvenir religieux des seigneurs de Miolans persiste
à Saint-Pierre-d'Albigny. Ce sont les Epines de la couronne du
Christ qu'un Miolans a rapporté de Terre sainte au XVe siècle. Lors
de sa visite de 1470, l'évêque relève que les seigneurs du lieu vien-



nent de faire construire une nouvelle église, sans doute pour y
abriter plus dignement les saintes reliques. Elles y reposèrent jus-
qu'en 1546, date où Claudine vint habiter en son logis du couvent
des Augustins en emportant avec elle « ses meubles et joyaux »
et le plus précieux de tous l'insigne relique du Sauveur. Depuis
lors, les Saintes Epines sont restées à Saint-Pierre où elles sont,
chaque année, l'objet d'un culte solennel, le premier dimanche de
la Passion. Voir, R. Naz, Les Saintes Epines de Saint-Pierre-d'Albi-
gny. La paroisse de Miolans (1083-1793), Les Augustins de Saint-
Pierre-d'Albigny (1380-1793), Chambéry, 1959.

Comment les Miolans n'auraient-ils pas été aussi des guer-
riers ? Geoffroy en 1146 guerroya à la Croisade avec son seigneur,
le comte de Savoie. Nantelme, en 1216, prit part avec le comte
Thomas de Savoie à la croisade contre les Albigeois. On trouve
encore un Miolans près du Comte Vert dans l'expédition où il

trouva la mort le 2 mars 1383.
Dès 1490, Jacques Il est qualifié de baron. Enfin, le 24 mars

1519, Jacques III reçoit à Chambéry le collier de l'Annonciade,
ordre militaire fondé à Pierre-Chatel en 1367.

Les années voisines de 1475 virent l'union des deux familles
puissantes qui gardaient l'entrée des Alpes en dominant, presque
en vis-à-vis, les rives de l'Isère : les Miolans et les Montmayeur.
Cette union eut son reflet dans les armes des Miolans. Ils avaient
porté jusque-là : de geule à trois bandes d'or avec la devise : Force
m'est. Les armes des Montmayeur étaient : d'argent à l'aigle
éployée de gueule becquée et membrée d'azur, avec la devise :

Unguibus et rostro. A partir de 1475, les armes des Miolans-Mont-
mayeur devinrent : de gueule à trois bandes d'or (Miolans) écartelé
de deux aigles d'argent membrés d'azur (Montmayeur). On trouve
encore au château de Miolans les armes sous ces deux formes.

LES DESTINÉES DU CHATEAU

La construction d'un château aussi puissant ne fut pas sans
éveiller l'attention du suzerain des Miolans, le Comte de Savoie,
car, disait ce dernier, « ladite forteresse importe grandement à

notre estat étant en lieu de frontière ». Un acte du 21-25 novembre
1513 raconte que le Comte de Savoie s'était d'abord opposé à sa
construction et que sur les instances du sire de Miolans il avait fini
par y consentir à condition que le fortalicium lui reviendrait dans
le cas où la maison de Miolans se trouverait sans héritiers mâles.

Or, en 1512, Louis de Miolans voyait approcher ce destin
redoutable. Pour en éviter l'échéance, il avait institué par testa-
ment des héritiers successifs, appelés l'un à défaut de l'autre à
recueillir l'héritage des Miolans. Il instituait d'abord pour héritier
son fis Jacques : si ce dernier se trouvait sans enfant mâle, Miolans
irait au fils aîné de sa première fille ; à défaut, au fils aîné de sa



seconde fille ; à défaut du premier-né de cette dernière, au second
né, et au besoin au suivant. Dans le cas où Jacques ne laisserait
que des filles sans enfants mâles, Louis instituait sa fille Claudine,
et son propre fils. « Et si ma dicte fille Claudine, ajoutait-il, n'avait
d'enfants mâles ou que sesdits enfants ne voulussent accepter
ladite substitution, je supplie très humblement monseigneur le duc
de Savoie et les siens daigner accepter la substitution des chas-
teaux, terres, seigneuries revenus et biens immeubles que j'ay en
ses terres et les titres et nom de Myolans avec ses armoiries afin de
les rendre immortels. »

La substitution prévue par Louis de Miolans produisit ses
effets en faveur de sa fille Claudine.

Mais voici que pour Claudine l'heure des noces approchait,
et elle avait fait choix d'un époux qui n'était pas Savoyard, en la
personne de Guillaume de Poitiers, comte de Saint-Vallier, sei-
gneur de Sérignan, le frère de Diane de Poitiers, la favorite du roi
Henri II. Or, pour épouser un étranger, la permission du suzerain
était nécessaire, et le duc de Savoie n'était pas disposé à l'accor-
der. Il voyait que les enfants à espérer de ce mariage suivraient
la nationalité de leur père et que dès lors le château de Miolans
était exposé à tomber en des mains françaises, « ce château qui
importait si grandement à son estat étant en lieu de frontière ».

Le duc entreprit donc de changer la volonté de Claudine. Une
enquête effectuée en 1553, atteste par la voix de Guillaume Miguet,
ancien valet de chambre du duc, « qu'il lui fit offrir les plus beaux
mariages de son pays, comme le comte de Montrevel et le comte
d'Entremont, ne voulant qu'elle fust mariée à aultre personne que à
l'un de ses sujets ».... « Comme elle ne voulust consentir, le duc la
fit mener à Annecy, dans le chasteau, et il se saisit de Miolans. »

Un peu plus tard, François de la Charnée fut envoyé par le
duc à Claudine pour l'engager à suivre sa volonté et lui dire
« qu'elle ne devait trouver mauvais le choix du duc, lequel ne vou-
lait que la forteresse de la maison de Miolans ne tombât en la main
d'un estrangier. » A quoi elle répondit « que quand on lui devrait
oster tous ses biens, elle n'aurait aultre à mary que le seigneur de
Saint-Vallier qui lors s'appelait le seigneur de Sérignan, auquel elle
avait juré mariage ». Armorial et Nobiliaire de Savoie, t. IV, p. 55.

La fermeté de Claudine eut raison de l'opposition du duc
Charles III (1504-1553). Il finit par consentir à son mariage, « après
avoir entendu par plusieurs fois que la résolue volonté de la dicte
dame a été et est de non pouvoyr ni vouloir jamais avoyr d'aultre
mary que ledict seigneur de Sérignan. » Claudine de Miolans était
une vraie fille de Savoie.

Pendant le temps qu'avait duré le conflit, Charles III, on s'en
souvient, avait fait la saisie de Miolans. Une fois le mariage « solen-
nisé par devant la Sainte Mère l'Eglise », les jeunes époux deman-
dèrent au duc de lever ia saisie qui affectait les biens des Miolans,
tant en Piémont qu'en Savoie.



A quoi l'avocat fiscal s'opposa en faisant valoir que la succes-
sion du père de Claudine soulevait des litiges dont la solution
devait être attendue. Il se prévalait encore de la réserve stipulée
lors de la construction de la forteresse, d'après laquelle elle revien-
drait au souverain de Savoie lorsque la ligne masculine serait
défaillante dans la maison de Miolans.

On en vint à une transaction qui fut constatée par acte du
21-25 novembre 1523 où il est convenu que Claudine cède au duc
Charles III tous les biens et droits de la maison de Miolans situés
entre les mandements de Montmélian et de Tournon. En contre-
partie, Claudine recevra dans le délai de quatre ans une récom-
pense ou compensation en argent à fixer par experts, faute de quoi
Claudine reprendra tous ses biens, à l'exception du château,
excepto castro.

Le 23 décembre suivant, le duc de Savoie prit possession par
procureur de la Seigneurie de Miolans, ce qui comporta une série
de formalités.

Dans la grande cour du couvent des Ermites de Saint-Augus-
tin, à Saint-Pierre-d'Albigny, fondé jadis par Jean de Miolans
(1380) se trouvaient réunis Pierre de Lambert, représentant du duc
Charles III, entouré d'une foule de seigneurs et d'habitants du Val
de Miolans. Il déposa d'abord tous les fonctionnaires qui exer-
çaient jusque-là leurs fonctions au nom de magnifique dame Clau-
dine de Miolans. Puis il se dirigea avec sa suite vers le siège du
tribunal de la chatellenie. Il enleva les armes et insignes des sei-
gneurs de Miolans fixées au-dessus du siège des juges, et mit à
leur place les panonceaux des armes ducales, afin de bien marquer
les droits du souverain, et de signifier que les habitants de la
baronnie, pour assurer la sauvegarde de leurs droits, devraient
recourir désormais aux officiers du duc et aux ministres de sa
justice.

Pierre de Lambert nomma les nouveaux juges, puis les clefs
du tribunal lui furent remises, et il s'en servit aussitôt pour attester
ses droits.

Incontinent après, tous se rendirent au château. Les clefs
furent remises dès la première porte, et on s'en servit pour fran-
chir devant témoins les deux autres portes, et pénétrer dans la
grande tour. Pour marquer sa prise de possession, Pierre de Lam-
bert en ouvrit et ferma les portes, il donna ensuite des ordres pour
la garde et la défense du château, puis les clefs en furent remises
au nouveau gardien, Urbain Mallet. Et de tout, procès-verbal fut
dressé. Le duc nomma peu après le premier gouverneur de la for-
teresse, en la personne de Jean de Vulpillière, qui prêta serment
à Chambéry le 8 mai 1529, promettant de garder avec soin le châ-
teau,

...
de ne laisser sortir aucun des écrits conservés dans la

crypte, sinon pour la magnifique dame de Sérignan ou autre inté-
ressé, et contre promesse qu'il serait restitué dans les trois mois.



Le transport solennel de Miolans, avec sa justice et son châ-
teau, eut un épilogue inattendu. Huit ans après, le 29 juin 1531, au
château de Chambéry, le duc Louis investit de la même seigneu-
rie, par la tradition d'une épée nue, unius dagae evaginatae, Guil-
laume de Poitiers, seigneur de Sérignan, représentant sa magni-
fique épouse, Claudine de Miolans. Tout y est compris, même la
forteresse, en dépit de la clause qui prévoyait la conservation du
château par le duc, dans le cas où les autres éléments de la sei-
gneurie seraient restitués.

Comment expliquer ce retour en arrière ? En l'absence de
textes on est réduit à l'hypothèse que la « récompense » prévue
n'avait pas été versée et que la magnifique dame de Miolans avait
exercé, comme le dernier des sujets de Savoie, le privilège du ven-
deur non payé qui reprend la chose vendue.

Cinq ans après, la Savoie fut occupée par les Français, pour
une durée de vingt-trois ans (1536-1559). En vertu de la loi du plus
fort, le roi de France occupa Miolans, si bien que François Il le
trouva dans l'hoirie de son père. Et quand la paix de Cateau-Cam-
brésis fut scellée par le mariage du duc Emmanuel-Philibert, le
vainqueur de Saint-Quentin, avec la duchesse de Berry, sœur du
roi Henri 11, le roi François 11, par acte de juillet-septembre 1559,
« ayant égard que l'alliance qui de long temps estait entre les mai-
sons de France et de Savoye est renouvelée et fortifiée », veut
gratifier en toutes choses son « très cher et très aimé oncle Emma-
nuel-Philibert, duc de Savoye » et lui « donne, cède, octroye et
délaisse le château de Myolans, ses appartenances et dépen-
dances quelconques ».

Et comme le gardien de Miolans, Urbain d'Arvillard, « faisait
quelques difficultés de sortir dudit chasteau », alléguant qu'il avait
prêté serment de le garder, défendre et conserver, François Il lui
écrivit : « Vous mandons et très expressément enjoignons cette
fois pour toutes, que incontinent ces présentes vues vous ayez à
sortir dudit chasteau de Myolans et icelluy délaisser, mettre et
délivrer es mains de notre dit oncle le duc de Savoye... sans plus
y faire de difficultés soubs peine de nous en prendre à votre propre
personne. Car tel est notre plaisir. » Reims, le 19 septembre 1559.

C'est ainsi que la Maison de Savoie a finalement reçu l'incom-
parable joyau qu'est le château de Miolans, des mains de la
France. Etait-ce déjà un présage lointain de nos destinées fran-
çaises ?

Lorsqu'Emmanuel-Philibertfut en possession de Miolans, il en
fut bien embarrassé. Pendant toute la durée de l'occupation fran-
çaise (1536-1559)son entretien avait été négligé. On ne pouvait pas
l'habiter et on ne songeait plus à l'utiliser comme place forte. C'est
alors que naquit l'idée de faire de Miolans une prison. On y trouve
des prisonniers dès 1564, et cette affectation fut maintenue jus-
qu'au 22 septembre 1792, date de l'invasion française. Miolans fut
alors immédiatementévacué : il n'y avait que sept prisonniers.



CHAPITRE Il

LA PRISON D'ETAT (1564-1792)

D'après la description adressée au gouvernement de Turin
le 21 février 1765 par Louis de Launay, gouverneur de Miolans, la
prison de Miolans était subdivisée en douze compartiments répartis
entre le Donjon et la Tour Saint-Pierre, chacun d'eux portant un
nom symbolique.

Dans le Donjon se trouve
Au rez-de-chaussée, l'Enfer, qui avait 20 pieds (10 mètres) de

longueur sur 13 de largeur et de hauteur, avec une seule petite
fenêtre au nord. C'était la prison de rigueur ou de punition.

Au 1er étage, le Purgatoire, de même dimension que l'Enfer
avec une fenêtre ouvrant au midi, sur la vallée.

Au 28 étage, le Trésor, avec une grande fenêtre au midi et une
cheminée.

Au 3e étage, le logement du gouverneur composé d'une grande
chambre au midi, d'une petite chambre au nord, et d'un cabinet où
se trouvaient les clefs des différentes prisons.

L'Espérance, au-dessus du logement du gouverneur, avec une
fenêtre au midi et une cheminée.

La Petite Espérance, avec une fenêtre au nord, et au même
étage.

Au 4e étage, le Paradis, exposé au midi.
Le Petit Paradis, communiquant avec le Paradis, mais orienté

au nord.

En face des deux Paradis, le Second Corridor, orienté au midi,
et le Premier Corridor ou Charbon, où l'aumônier entendait les
confessions des prisonniers à travers deux soupiraux ménagés
dans le mur.

La Tour Saint-Pierre ne comportait que trois prisons superpo-
sées : celle du milieu au nord, celle d'en bas et celle d'en haut au
midi.

Du fait de cette orientation, les prisonniers étant isolés, ils ne
pouvaient communiquer entre eux.



LE GOUVERNEUR
Dès que les princes de Savoie furent en possession de

Miolans, ils y établirent un représentant. Il eut d'abord, comme
Antoine Bergier (1575), le titre de capitaine et concierge. Par la
suite, quand la prison y eut été établie, leur représentant, parfois
commandant ou colonel, reçut le titre de gouverneur, avec une cer-
taine juridiction sur la vallée de l'Isère, appelée aussi Val de
Miolans. Il dépendit parfois du gouverneur de Montmélian ; plus
souvent du gouverneur de Turin. De 1563 à 1792, il y a eu 28 gou-
verneurs, parmi lesquels quatre seulement n'étaient pas Savoyards.

Le traitement du gouverneur a été de 235 livres, 6 sols en
1575 ; 253 livres, 56 sols en 1579 ; 540 livres en 1601 ; 360 ducatons
en 1609. Le traitement retombe à 144 ducatons en 1619 ; en 1624
et 1642 on le retrouve à 300 ducatons ; en 1667, il est réduit à
120 ducatons, par suite du mauvais état des finances. Le 5 janvier
1668, le gouverneur de Fauge demande que son traitement soit
relevé à 20 ducatons par mois. En 1670, le relèvement n'était pas
encore fait, aussi le gouverneur se plaint et le duc finit par
ordonner le 28 février que son traitement soit porté à 200 duca-
tons par an. En 1757, le gouverneur Delaunay est à 1.500 livres
par an.

LA GARNISON
L'établissement de la prison exigea la création d'une garnison

autour du gouverneur. En 1575, elle est de 2 soldats ; en 1579, d'un
lieutenant et de 3 soldats ; en 1585, la garnison s'enrichit d'un ser-
gent-major. En 1601, elle compte 30 soldats parmi lesquels un tam-
bour, payés 16 sols par mois ; d'un caporal à 5 livres par mois ;

de 11 mousquetaires et piquiers à 3 livres par mois, et d'un cha-
pelain à 10 livres par mois.

C'était trop beau. En 1619, la garnison est réduite à 20 soldats
et 2 caporaux ; à 7 piquiers et mousquetaires, 1 tambour et
1 aumônier. Elle tombe à 9 soldats et 2 caporaux en 1667. Ce qui
fit écrire à l'évêque Le Camus dans le procès-verbal de sa visite
pastorale en 1673 : « Miolans, 28 habitants, y compris la garnison
forte de 20 soldats. » Elle avait donc été renforcée après 1667.

Au XVIIIe siècle on trouve à Miolans un groupe d'invalides,
érigé en compagnie sous le nom de compagnie de la Salle, de
compagnie Mollot. Cette compagnie paraît avoir assuré le service
de la prison. En 1772, le personnel du fort était composé du gou-
verneur, le commandant de Launay ; de Joseph-François de La-
Balme, major ; de Duclos, lieutenant des portes ; de Velat, adju-
dant ; d'un garde-magasin, d'un custode ou geôlier, le nommé
Jacquet. La garnison était au total de 57 hommes parmi lesquels :

1 capitaine, 2 lieutenants, 10 sergents, 2 tambours-majors, 8 capo-
raux, 23 fantassins, 2 cavaliers. Le chirurgien major, tenu à la rési-
dence, est le sieur Berthollet ; le chirurgien adjoint est le
sieur Quintalet, de Grésy ; le médecin, M. Demaison. La cantine
était tenue par le sieur Bailly.



La paye des soldats était faite sans régularité. Le 6 décembre
1668, le gouverneur de Fauge écrit à Turin : « Depuis que je suis
en charge, la garnison n'a reçu que deux ducatons chacun, et
depuis six ans on ne leur a assigné pour leur paiement que de
vieux restats sur des paroisses insolvables dans le Faucigny. Aussi
ne veulent-ils plus rester, et y a-t-il presque autant de peine à les
garder que des prisonniers. »

Déjà, le gouverneur de Lornay, pour parer à l'insuffisance de la
garnison, avait dû faire à ses frais une levée de 15 recrues, ce qui
lui avait coûté 37 ducatons et demi.

Les fournitures faites à la garnison n'étaient pas payées avec
plus d'exactitude. Un règlement du 8 décembre 1691 prévoit la
dépense de 25 ducatons, c'est-à-dire de 22 sols par jour pour le
bois et les chandelles nécessaires. Mais un paiement de 3.499 flo-
rins effectué le 20 septembre 1629, sert en partie à couvrir le retard
dû à propos de cette fourniture. Et un règlement en retard de
25 ducatons se retrouve le 10 janvier 1636.

L'ENTRETIEN

L'entretien des bâtiments de Miolans paraît avoir toujours été
très onéreux pour les princes de Savoie. Aussi fut-il assez négligé.

En 1638, le gouverneur de Lornay se plaint que les toits
s'effondrent, les planchers cèdent, les portes vermoulues et vieilles
ne suffisent plus à la sûreté des prisonniers ; les conduites sont
usées et n'amènent plus d'eau. Des mandats sont expédiés en
conséquence, mais les comptables n'ont pas les fonds nécessaires
pour les payer. Aussi le gouverneur de Lornay demande son rappel.

En 1667, le gouverneur de Fauge fait informer le duc du
mauvais état de la place et des logements. Etant donné le déla-
brement du château les gouverneurs vont résider au dehors, et la
ruine continue, si bien qu'en 1668 de Fauge qui veut loger dans
le château pour mieux remplir sa tâche, n'y trouve qu'une grande
chambre d'habitable : il la fait diviser par des cloisons en planches
et s'en contente.

La duchesse ordonne certaines réparations. Pour éviter de
les faire, la Chambre des comptes fait démolir le haut des quatre
tours qui menaçaient ruine ! Le 20 juillet 1669, de Fauge se plaint
de nouveau qu'on n'ait rien fait pour la grande tour du donjon où
se trouve le logement du gouverneur, qui était autrefois la demeure
des anciens seigneurs de Miolans et qui est réunie par une galerie
à la tour voisine qui sert de prison. On l'aurait même abattue si
Son Altesse n'en avait pas fait la « défense expresse et bien juste ».

Par mesure d'économie, en 1679, la garnison de Miolans est
supprimée et remplacée par un détachement de soldats venant
sans doute de Montmélian, qui se relevaient de trois semaines en
trois semaines. Le gouverneur insista sur les défectuosités d'un
tel service. Alors la Régente enjoignit à la Chambre des Comptes



d'effectuer les travaux nécessaires et qui furent si insuffisants pour
empêcher les évasions que les gouverneurs se virent obligés de
charger de chaînes les prisonniers. Ce qui déplut à la Régente.
Jeanne-Baptiste écrivit alors à la Chambre des Comptes que char-
ger de fers (les prisonniers) était contre son intention « puisque les
prisons doivent servir à garder ces malheureux et non pas à les
châtier» (3 janvier 1681).

En 1688, le gouverneur se plaint d'avoir de la peine à loger
tous les prisonniers qui sont à Miolans. Il a dû en mettre six
ensemble, ce qui a facilité une évasion. L'année suivante il se
plaint encore du mauvais état des prisons.

Les troupes de Louis XIV envahissent bientôt la Savoie. Le
15 septembre 1690, le colonel de S. Ruth se présente à Miolans.
La garnison résiste. Il n'insiste pas et se retire en promettant de
revenir bientôt s'emparer de cette « bicoque ». Il revient en effet.
Cette fois le gouvernèur accepta de capituler, mais avec les
honneurs de la guerre (2 octobre 1690).

Et Miolans reste sans gouverneur jusqu'à 1696. D'où on peut
conclure que la prison fut fermée pendant six ans. Après avoir
été réouverte, elle fut de nouveau fermée lors de l'invasion fran-
çaise en 1703, et lors de l'invasion espagnole en 1742.

L'ordre de la remettre en service, donnée en 1748 fut exécuté
en 1750. Mais il ne semble pas que vint jamais l'ordre de la
remettre en état car après l'évasion du Marquis de Sade et du
baron de Lallée de Songy, le gouverneur de Launay écrit au
gouverneur de Savoie : « J'ai fait enfoncer la porte de leur cham-
bre et j'ai trouvé les deux lettres que Votre Excellence et le Ministre
verrez. Ainsi verrez qu'il n'est pas possible de tenir des personnes
aux arrêts dans ce fort d'où l'on peut sortir de toute part, comme
j'ai eu l'honneur de vous en prévenir ci-devant, quoique je ne
laisserai pas d'en être la victime. Je suis cependant encore heureux
qu'ils n'aient pas pu parvenir à faire sortir les autres prisonniers
comme il serait facile lorsqu'il y a des personnes aux arrêts, d'où
il me pouvait coûter la vie, ce qu'ils auraient pu faire s'il leur était
venu dans l'idée» (6 mai 1773).

EVACUATIONS TEMPORAIRES
Quelques détails sont à retenir sur chacune des trois évacua-

tions de Miolans.
En 1690, la capitulation comporta les conditions suivantes :

la garnison sortira tambour battant, mèches allumées à deux
bouts, en toute sûreté, et sera conduite à Montmélian. Le bagage
du commandant sera déposé chez le curé, et il l'enverra prendre
par les chariots qui lui seront fournis, pour le faire voiturer chez
lui ou à Montmélian ; le gouverneur se retirera chez lui jusqu'à la-

fin de l'année. Le prisonnier Rubat sera conduit à Montmélian
avec Volpengo. Les cinq autres seront incorporés aux troupes
affectées à Montmélian. En 1690 il n'y avait donc que sept
prisonniers à Miolans.



Lors de l'invasion française de 1703, l'ordre arriva de Turin
au gouverneur Torzano de se rendre au fort de Ceva en Piémont
avec les deux prisonniers qui restaient à Miolans, le chevalier
Galléani et le Marquis de Montfort. Le départ eut lieu le 21 octobre
1703. On coucha à Conflans où une chambre à deux lits avait été
préparée. Deux sentinelles se tenaient à la porte des prisonniers.
En cours de route on dut veiller à empêcher les prisonniers de se
réfugier dans quelque église, où ils auraient tenu en échec la
juridiction du roi en invoquant le droit d'asile attaché aux édifices
religieux. On rendit l'évasion impossible en attachant l'une à
l'autre les jambes des captifs et en faisant passer les liens sous
le ventre de leur monture. On arriva sans encombre au fort de
Ceva le 4 novembre.

En septembre 1742, c'est l'invasion espagnole. Le roi porte
à cent hommes la garnison de Miolans qu'il prétend utiliser comme
un moyen de résistance, et il ordonne le transfert des prisonniers
au fort de Bard, dans la vallée d'Aoste, qu'on gagnera par la
Tarentaise. Le gouverneur Etienne le Blan se mit à chevaucher
avec cinq prisonniers, en plein janvier. L'épreuve du voyage fut
terrible. Le gouverneur arriva à Aoste exténué. Les détenus Guidi
et Chichiastro y moururent le 15 janvier 1743. Peyron les suivit
quelques jours après, puis Chiappello le 21 janvier. Si bien que
le gouverneur n'eut à déposer au fort de Bard qu'un religieux
feuillant de Lémenc, don Philippe Alberti.

A la fin des hostilités, le gouverneur Le Blan vint reprendre
ses fonctions à Miolans.





CHAPITRE III

LES PRISONNIERS

De 1564 à 1792, la prison de Miolans a abrité 199 personnes,
parmi lesquelles on compte 60 Piémontais, 12 calvinistes ou Vau-
dois, 3 Français, 3 prisonniers de guerre. Il resterait 121 Savoyards.

On peut encore dénombrer 22 ecclésiastiques, dont la capti-
vité a duré de trois à vingt-deux ans ; 51 nobles, dont la captivité a
duré de trois à vingt-sept ans ; 25 fils de famille, dont 21 pour le
XVIIIe siècle, pour une durée de neuf mois à quatre ans.

Il y a eu 26 militaires, mis aux arrêts pour un temps parfois
assez bref, variant de quelques mois à quelques semaines, voire à
quelques jours.

Parmi ces 199 personnes, on ne relève que 26 prisonniers poli-
tiques. Les autres sont détenus pour des délits de droit commun,
des délits militaires ou des faits de guerre ; deux pour cause de
folie.

L'effectif des prisonniers a été très variable. Il a varié, par
exemple, de 3 en 1563 ; de 4 à 23 de 1586 à 1689 ; il était de 56 de
1713 à 1734 ; de 18 de 1757 à 1773 ; de 10 de 1788 à 1792.

A l'arrivée des Français en 1792, les détenus n'étaient que
sept : Claude Roubaz, Louis Zuccarello, Claude-Antoine Reydellet,
Charles Richard, Michel Mugnier, Jacques-Antoine Verna, Claude
de Maillans.

Les délits de droit commun punis à Miolans présentent les
formes les plus habituelles dans la société des hommes. Délits
contre les personnes : homicides, voies de fait, duels, attentats aux
mœurs.

Délits contre les biens : incendie, vol, non paiement de
dettes.

Délits contre l'ordre public : contrebande, espionnage, conju-
ration, désertion, faux, intelligence avec l'ennemi, révolte, trahison,
lèse-majesté, ivrognerie.

Deux sortes de délits punis à Miolans ont disparu des codes
modernes : le sacrilège et le sortilège.

Une pratique suivie jadis a été enfin abandonnée de nos jours :

celle d'incarcérer les fous.



Sauf pour les prisonniers politiques, qui étaient souvent
enfermés par ordre du roi sans indication de motif, il serait possible
d'établir le casier judiciaire de chacun des prisonniers. On relèvera
seulement ici quelques-uns des plus caractéristiques.

Noble Vanzy avait donné plusieurs fois des coups de bâton
à une pauvre femme de ses sujettes qui était venue prendre de
l'eau à une fontaine qu'il prétendait lui appartenir. Cette malheu-
reuse en eut une côte enfoncée, cracha le sang et faillit mourir,
étant enceinte déjà fort avancée à ce moment. Le châtelain du lieu
ayant refusé de verbaliser contre son seigneur, le Gouverneur de
Savoie manda à Chambéry « ce gentilhomme un peu fol et d'ail-
leurs fort gueux » et lui infligea deux mois d'arrêt à Miolans, pour
servir d'exemple aux autres seigneurs. - 11 février 1722.

Le prêtre Girold, de Casale, fut incarcéré pour voies de fait et
blessures sur sa belle-mère. - 22 février 1732.

Le capitaine Tognolaz avait eu le 16 novembre 1784 une fille
à qui il avait dû faire couper le filet par le sieur Trépier, chirur-
gien. Le lendemain, l'enfant saignait encore par la bouche. Son
père ayant rencontré le chirurgien, lui donna sans préambule des
coups de canne, et tira à dessein son épée, lui disant qu'il allait
payer de sa vie celle de sa fille. Tognolaz fit marcher Trépied
devant lui jusqu'au corps de garde où il le consigna et porta plainte
au gouverneur.

L'enfant n'étant pas morte, le capitaine fut envoyé pour cinq
jours à Miolans, et dut payer à Trépier une indemnité de 250 francs.

Deux amis, les nobles Rambert du Mollard et Cagnol de La
Chambre s'étaient battus en duel parce que du Mollard avait dit à
l'autre : « qu'au lieu de boire du vin, il devrait boire de l'eau en y
mêlant du son ». Du Mollard eut quatre semaines d'arrêt à Mio-
lans, et La Chambre, qui avait été blessé à la poitrine, dix jours.

Jean-Joseph Poix, prêtre de Verceil, pour avoir incendié les
biens du cardinal des Lances, fut condamné à la prison perpé-
tuelle. Il avait mis huit jours pour arriver à cheval à Miolans. Il fut
gracié au bout de vingt ans, le 16 mars 1684, après la mort du
cardinal.

Jean-Baptiste de Bagard, condamné aux galères pour vol,
fut enfermé à Miolans sur commutation de peine le 2 septembre
1779, puis gracié le 24 novembre 1781, à condition de quitter la
Savoie. Emigré en France, il fut rapatrié à la suite de nouveaux
délits, et réintégré à Miolans.

Il y eut encore à Miolans, en tant que prisonniers de guerre,
le général de Créqui, capturé après la bataille de Charbonnièresen
février 1598, avec quelques soldats.

On y vit enfin des fous : Don Rozano, un prêtre de Turin,
interné le 26 octobre 1698, à la demande de son frère ; un Niçois,
le prêtre Albanelli, interné le 9 octobre 1721, et quelques autres
qui furent atteints de démence par l'effet d'une captivité plus ou
moins prolongée.



LES SORTILEGES

Le sortilège consiste à jeter des maléfices au moyen d'une
puissance donnée par le diable à la suite d'un pacte conclu
avec lui.

Tout ce qui concernait le pacte relevait de l'autorité religieuse,
en l'espèce l'Inquisition, qui avait un représentant dans chaque
diocèse. Quand ce tribunal avait déterminé l'origine du maléfice
et sa réalité, son auteur était livré aux tribunaux séculiers pour
être châtié. - On disait jadis : « au bras séculier. »

Un cas curieux de sortilège conduisit à Miolans : Catherine
Coré de Turin, Brigitte Ribollet d'Asti, et Marianne Muratore de
Villafranca en Piémont.

La Ribollet disait avoir été baptisée par le démon. Internée à
la maison des repenties, à Turin, elle s'y livrait à toutes sortes
d'extravagances que Berlanda, directeur de la maison, fit cesser
en lui appliquant sur la gorge une relique de la Sainte Croix. Cette
relique mit en fuite le démon Asmodée, mais quatre autres vinrent
le remplacer : Scorpion, Beelzebub, Carmajasso et Strazzone.
Aussi la Ribollet reprit ses extravagances. Berlanda lui jeta par la
figure de l'eau ordinaire qui eut le même effet que l'eau bénite.
Cette expérience lui suffit : il fit conduire la Ribollet, menottes aux
mains, à la prison de la porte du Pô.

Au moment où elle partait, Marianne Muratore se présenta à
Berlanda pour lui dire que la Ribollet était possédée du démon.
Berlanda se souvint alors qu'il y avait dans la maison une certaine
Catherine Coré accusée, elle aussi, d'avoir passé un pacte avec le
démon. Il crut bon de se rendre auprès du roi pour lui exposer
toute l'histoire, et le 27 novembre 1716, le roi décida que les trois
femmes seraient écrouées à Miolans.

Deville et Saint-Laurent furent délégués par le roi pour instruire
leur procès dans la prison. Il dura de décembre 1714 à mai 1717.

La Coré avoua qu'après avoir été la concubine du carme Chi-
chiastro à Pignerol, et de Joseph Guidi à Turin, elle se trouvait
enceinte, et qu'elle avait fait un pacte avec le diable dans la vigne
de Guidi, pour lui livrer son corps et son âme.

La Ribollet déclara avoir abandonné son mari parce qu'elle
pratiquait l'art diabolique.

La Muratore reconnut avoir mené une vie de libertinage, et
avoir passé vingt et un mois à la maison des repenties d'Asti.

Après avoir obtenu ces aveux, les juges firent venir de Cham-
béry le chirurgien Gardon qui examina, le 10 janvier 1717, si ces
femmes étaient enceintes et si elles portaient des marques surna-
turelles.

Sur la Muratore, il découvrit aux muscles lombaires une cica-
trice qu'il déclara surnaturelle et extraordinaire. Il trouva sur le

corps de la Ribollet des cicatrices de caractère surnaturel ; qu'elle



était enceinte de six mois, et dès lors ne pouvait être soumise à la
torture sans risquer de faire mourir l'enfant. Elle déclara, en outre,
avoir pactisé avec le démon ; connaître un onguent nécessaire aux
sorcières ; connaître les démons par leur nom, et accusa son père,
âgé de 74 ans, d'un meurtre. Sur quoi il fut écroué aussi à Miolans.

La Coré avoua qu'elle avait livré au diable son corps et son
âme. Puis elle accusa les époux Rostagno de sortilège, affirmant
qu'ils avaient fabriqué une statue de cire représentant le prince de
Piémont, aux fins de le mettre à mort en simulant une exécution
sur cette statue.

On eut encore recours contre ces malheureuses à la procé-
dure de la torture. Les modalités de celle qui leur fut appliquée ne
sont pas connues. Mais on sait qu'elle consistait en supplices
interrompus dès que l'accusé avouait, ou consentait à dénoncer
ses complices.

La Coré maintint toutes ses déclarations antérieures, les
31 mai et 2 juin 1717. La Ribollet, après quatre séances, les 2, 3 juin,
12 et 13 septembre 1717, rétracta tous ses dires. On parla de la
soumettre à une question extraordinaire, mais on y renonça, vu sa
grossesse.

Après quoi, la Coré fut condamnée à être « arse et brûlée
toute vive, son corps consumé et mis en cendre ; icelles jetées
au vent, afin que jamais n'en soit mémoire ». La Ribollet fut condam-
née à être « pendue et étranglée par son col jusqu'à ce que mort
s'ensuive ».

Leur exécution eut lieu à Turin, à la fin de septembre 1717.

Quant à la Muratore, elle fut mise hors de cour et de procès,
mais néanmoins retenue à Miolans, ad custodiam, non ad pœnam,
et soumise à une détention adoucie.

Il fallut la Révolution pour faire disparaître du droit pénal le
délit de sortilège.

DELITS DE JEUNESSE

Vingt-cinq fils de famille furent écroués à Miolans, presque
toujours à la demande de leurs parents, sur lettres de cachet
du roi.

Ainsi Antoine Faletto fut écroué à la demande de son oncle,
le capucin Louis Faletto, le 3 juillet 1700.

Un Français, le marquis de Grammont, était interné le 17 août
1733. Cet enfant, écrivait le Gouverneur de Savoie, est « entière-
ment gâté, et aurait déshonoré une famille très distinguée ». Le
24 septembre suivant, il fut remis à la maréchaussée de Besançon.

Le 15 mars 1752, le chevalier de Grésy était enfermé à la
demande de son père, qui le traitait de « fol ». Il avait 54 ans. Sa
jeunesse se prolongeait...



M. de Tour, d'Annecy, fut libéré le 20 septembre 1752, six mois
après son arrivée, à la requête de sa femme qui se trouvait en
couches.

Les frères de Villy arrivèrent à Miolans le 27 avril 1733. Ils
avaient menacé d'une fourche le fils du Comte de Grésy qui avait
donné un soufflet à leur mère. Dès qu'ils furent en présence du
Gouverneur, raconte celui-ci, « ils se mirent à pleurer comme des
enfants. Ils paraissent pourtant être âgés d'environ 18 ans. Ils ont
cru d'être perdus, car on leur avait dit que je les ferais mettre dans
un endroit où les rats leur mangeraient les fesses, s'ils n'étaient
pas sages à l'avenir ». Ils furent libérés le 8 mai suivant, à condi-
tion que le Gouverneur de Miolans les fasse accompagner « pour
qu'ils ne fussent pas embarassés de leurs personnes en leur
chemin ».

On relèvera pour finir, en 1733, le cas « d'un jeune et mour-
veux de Saint-Pierre-d'Albigny, nommé Sordet, qui s'était avisé de
battre un homme d'âge avancé, le sieur Gabet... C'était un petit
fiston, fort insolent, à qui un jeûne de quarante heures à pain et à
l'eau, fermé dans un cachot, ne serait pas mal appliqué ». Suit
son signalement : « Un grand garçon, habillé de ménisme, portant
une perruque à bonnet et un petit chapeau de fanfaron ; grand
goulu qui ne se ferait point de peine à boire trois pots de vin après

souper. On le trouvera sous les allées du marché avec la fille de
Pelletier. L'heure la plus propre pour l'arrêter serait après les
vêpres, ou bien en y allant. Il faudrait deux bons enfants pour cela,

parce que ledit Sordet est assez robuste, et il ne manquerait pas
de s'échapper. » Il fut arrêté le 30 avril, et conduit à Miolans, on ne
sait pas pour combien de temps.

Il faut reconnaître que beaucoup des fils de famille enfermés
à Miolans, auraient relevé de la médecine ou de la psychiatrie plu-
tôt que de la prison. Mais on ne peut pas exiger que les lois soient
en avance sur leur temps, et qu'elles appliquent des remèdes
inconnus. Certains garçons devaient être mis hors d'état de nuire,
à eux-même ou à la société. La prison était autrefois le seul moyen
dont on disposait.

A la différence de ce qu'il fait pour le délit de sortilège, le
Code Napoléon a retenu la possibilité de l'emprisonnement à la
requête du père de famille. Certes, les articles 375 et 377 de ce
code sont d'une application de plus en plus rare, mais ils n'ont pas
été abrogés.





CHAPITRE IV

LES PRISONNIERS CELEBRES

Le Marquis de SADE (1772-1773)

Donatien-Alphonse-François, Marquis de Sade, n'est autre que
le théoricien du système appelé sadisme, qui est un mélange de
cruauté et de lubricité. Il est né à Paris, le 2 juin 1740. Après avoir
fait la guerre de Sept Ans, il avait épousé Mlle de Launay de
Montreuil, en 1766.

En 1772, il fut condamné à mort, avec le domestique qui avait
été son complice, pour avoir commis les crimes de sodomie et
d'empoisonnement : il avait fait absorber à des femmes de la pou-
dre de cantharide.

En vue de le sauver, son épouse avait réussi à le faire passer
à Gênes, d'où il gagna Turin pour Chambéry. Il s'y installa avec
un domestique, dans une maison proche de la ville, avec des
meubles loués au tapissier Ansard. En gagnant Chambéry, Sade
se rapprochait de la France. Pour l'empêcher d'y rentrer, en
s'exposant aux prises de la justice, sa famille demanda au roi de
Sardaigne, par la voie de son ambassadeur à Paris, de le faire
Interner au moyen d'une lettre de cachet. Ce que le roi accorda.

Sade fut donc arrêté à Chambéry, avec son valet, le 9 décem-
bre 1772. Les frais de son arrestation, payés par lui, furent de
72 livres, à répartir entre l'adjudant qui le conduisit à Miolans, les
6 cavaliers et le brigadier qui l'arrêtèrent et le gardèrent une nuit ;

25 livres et 6 sous pour le voiturier qui a fourni une chaise de poste
en vue de son transport, un cheval de selle, que son domestique
a monté, le voyage ayant duré deux journées, compris l'aller et
le retour.

Le Gouverneur de Miolans avait reçu ordre de traiter Sade

avec tous les « égards dus à sa qualité et à sa naissance ».^ Cet
ordre fut parfaitement exécuté. Le Gouverneur de Launay, dès le
11 décembre 1772, écrit au Gouverneur de Savoie : « J'ai donné à

M. de Sade la même chambre à feu qu'a occupé M. le marquis de
La Chambre, et un cabinet y contigu pour son domestique, et des
lits provisoires jusqu'à ce qu'il ait son équipage... Il lui est loisible
de se promener à l'heure qu'il veut pendant le jour dans l'enceinte



du donjon... Il m'a témoigné d'obtenir de Votre Excellence la per-
mission de laisser aller M. son domestique à la cantine, tant pour
y vivre que pour aller prendre à manger pour son maître... »

Quant au domestique, nommé Latour, appelé à partager sa
captivité, Launay écrit : « Il a un jeune homme avec lui, sous le
nom de domestique, qui, à ce que je crois, est le compagnon de
ses débauches, et qui s'est échappé de prison pour le joindre. Il
fait courir le bruit qu'il est un bâtard du duc de Bavière ».

L'épouse de Sade, déguisée en homme, vint le voir à Miolans
au début de mars 1773. Elle ne fut pas admise au château, mais
fut autorisée à lui adresser une lettre. Il y répondit de façon inju-
rieuse, ce qui décida l'épouse à regagner la France par le plus
court chemin.

Sade avait d'ailleurs rencontré à Miolans un frère de son
âme en la personne du baron de Lallée de Songy. Avec lui et
quelques autres, le libéralisme de sa captivité lui permit de mener
une vie de relations, qui comportait des dîners à la cantine. C'est
ainsi que le 21 mars 1773, il put recevoir M. de Pignier, de Saint-
Pierre ; que du 8 au 21 mars, il avait eu 10 fois à souper le sieur
Duclot, lieutenant de la garnison de Miolans ; à déjeuner, le Gou-
verneur de Launay les 17 et 21 janvier 1773, avec le baron de
Lallée et Latour. Le jour des Rois, à souper, il dépensa 20 livres.

Tout l'entourage profitait de ses largesses. Le 1" janvier, il
dépensa 2 livres et 8 sous pour offrir un paquet de sucre à l'in-
fortuné Lavini, et la même somme pour 6 pots de vin à ses codéte-
nus. Il s'assura la fidélité de son domestique par une bouteille
d'eau de vie qui lui coûta 1 livre ; il lui prêta une fois 1 livre et
10 sous ; une autre fois 19 sous.

Sade, en somme, suivait docilement le conseil de l'Evangile :

« Il faut se faire des amis avec les richesses d'iniquité», pensant
bien que ces amis pourraient lui servir un jour...

Ses frais de séjour à Miolans s'élevaient à 270 livres par mois,
ce qui est une somme considérable, si on la compare à ce que
dépensaient les autres prisonniers.

Mais par-dessus tout, Sade pensait à la liberté. On verra plus
loin comment il ne tarda pas à la recouvrer.

Vincent-René LAVINI (1767-1786)

Le malheur de Lavini a été d'être un employé trop docite.
Né à Verceil, il fut attaché au ministère du Comte de Stortigliani,
qui remarqua son habileté à imiter les écritures. Il ne tarda pas à
utiliser son talent en lui faisant confectionner une reconnaissance
de dette qui fut honorée par les héritiers du prétendu signataire.
Encouragé par ce premier succès, Stortigliani fit fabriquer par
Lavini pour plus de 70.000 livres de faux billets de banque (1761-
1762). Cette fois, Stortigliani fut arrêté. Redoutant d'être arrêté
aussi comme complice, Lavini s'enfuit à Paris. Mais le gouverne-



ment sarde le fit extrader, enfermer dans la citadelle de Turin le
26 octobre 1762, puis le soumit avec Stortigliani au jugement du
Sénat du Piémont, qui les condamna à mort le 5 février 1765. Mais
le roi commua la peine de Lavini en celle des galères perpétuelles,
qui finalement prit la forme d'un internement à Miolans.

Le 3 mars 1767, Lavini avait écrit au roi pour le remercier de
sa grâce ; lui demander pardon, en alléguant l'ascendant du
ministre qu'il avait subi et en le suppliant de l'interner ailleurs qu'à
Miolans, où il redoutait que la vivacité de l'air fut nuisible à ses
yeux. Il n'obtint que d'être soigné de son ophtalmie. Il arriva à
Miolans le 3 juin 1765. Il ne pourrait avoir « ni plumes, ni crayon,
ni encre, ni papier, ni quoi que ce soit lui permettant de dessi-
ner ». Il y resta jusqu'au 7 juin 1786, soit vingt et un ans, bien
qu'il ait sollicité à plusieurs reprises d'être transféré dans une
autre prison où il trouverait un air moins vif que celui des mon-
tagnes.

En 1785, il avait écrit au roi : « La lugubre demeure de Lavini
n'est qu'un sépulcre d'où il a cessé de vivre sans jouir du repos
qu'amène le trépas. Il est mort pour le siècle depuis bientôt cinq
lustres ; s'il ouvre encore les yeux, ce n'est que pour verser des
larmes qui arrosent le pain qui l'alimente ; son cœur ne palpite
que pour être déchiré par la douleur ; s'il sonde son âme, ce
n'est que pour être pénétré du plus amer repentir de sa faute. Il

ne demande pour toute grâce que d'être transféré en Piémont. »

Ce transfert fut enfin accordé dans la prison d'Ivrée, où il

mourut le 14 juillet 1789, en laissant cette leçon qu'il est des cas
où il faut savoir dire non.

Pierre GIANNONE (1736-1738)

Né à Ischitella, royaume de Naples, le 7 mai 1676, Pierre
Giannone publia en 1723 une Histoire du Royaume de Naples, en
4 volumes, empreinte de juridictionnalisme, c'est-à-dire de cette
doctrine qui professe la suprématie de l'Etat sur l'Eglise. Cet
ouvrage fut mis à l'index le 1er juillet 1723 et son auteur déféré à
l'Inquisition, puis exilé. Il se réfugia à Vienne, ensuite à Venise,
enfin à Genève. Comme il était sans passeport, il était particuliè-
rement surveillé, ce qui permit à la police suisse de prévenir la
police sarde qu'il allait se rendre à Turin. Le ministre d'Orméa,
pour être agréable au Saint-Siège, avisa le Comte Piccon, gouver-
neur de Savoie, de son passage éventuel, lui donnant l'ordre de
l'arrêter. Pour être plus sûr de ne pas le manquer, Piccon envoya
un de ses agents, Gastaldi, à Genève, qui réussit à lier partie avec
Giannone au point d'apprendre que le 25 mars 1736, il irait faire
ses pâques dans l'église de Vésenaz. Gastaldi le persuada de
prendre gîte chez un de ses amis, où il le fit arrêter dès qu'il fut
au lit.



Après un voyage burlesque, Giannone arriva à Chambéry, avec
les menottes. Le Gouverneur Piccon le traita avec égard, en atten-
dant les ordres de Turin. Bientôt l'ordre arriva de l'interner à Mio-
lans. Il quitta Chambéry le 7 avril 1736. Il fut reçu et traité à
Miolans avec tous les égards possibles. Ce qui ne l'empêcha pas
d'adresser mémoire sur mémoire au gouvernement sarde pour
obtenir sa libération.

Il ne quitta cependant Miolans que le 23 juin 1738 pour être
conduit au fort de Ceva, puis le 7 septembre 1744, à la citadelle
de Turin. Là on lui demanda une rétractation de ses doctrines. Il
la fit, espérant que la libération suivrait. Et ce fut en vain, car il
mourut dans sa prison le 7 mars 1748.

Un enfant qu'il présentait comme neveu et qui était en réalité
son fils naturel, fut d'abord écroué à Miolans avec lui, puis libéré
et séparé de son père le 28 septembre 1737. Cet enfant regagna
Naples où il vécut dans la misère jusqu'au jour où parvint au pou-
voir un ministre favorable aux idées de Giannone, Tanucci, qui le
8 mai 1769 lui accorda une pension de 300 ducats.

Giannone est un des prisonniers les plus sympathiques qui
ait passé à Miolans. Après avoir été en prison pendant douze ans,
il a son buste dans une des salles de l'Université de Naples. Ses
œuvres posthumes ont été publiées en 1760, à Lausanne.

Pierre MONOD (1640-1644)

Un jésuite en prison ! Mais ad custodiam. On dirait aujour-
d'hui : pour sa sauvegarde.

Né à Bonneville en 1586, il fut introduit dans son conseil par
la régente Christine. Il lui avait donné des conseils si astucieux,
nul n'en sera surpris, qu'elle l'avait chargé d'une mission auprès
de Richelieu.

Outre la forteresse de Pignerol, le cardinal voulait obtenir de
la Régente la cession des principales forteresses du Piémont ; et
surtout celle de Montmélian, en échange de certaines fournitures
de troupes et d'argent. Christine, qui ne voulait pas céder ses
places fortes, chargea le P. Monod d'obtenir une conciliation sur
d'autres bases. Le jésuite échoua et le cardinal le rendit respon-
sable du refus de la Régente. Richelieu s'en plaignit, et pour lui
donner une satisfaction, au moins apparente, elle éloigna Monod
de son conseil (17 février 1638) en lui assignant Coni pour rési-
dence, ce qui le laissait assez près d'elle pour qu'elle put le
consulter encore.

Coni n'étant pas loin de la frontière, Monod se prit à redouter
que Richelieu le fit enlever. Il s'enfuit le 2 janvier 1639, mais il
trouva tous les passages gardés. Le 5 janvier, Christine le fit arrê-
ter puis conduire à Montmélian où il arriva sept jours après.

C'est de là qu'il adressa à la Régente un mémoire sur l'atti-
tude qu'elle aurait à observer à la conférence de Grenoble où elle



devait rencontrer Louis XIII et Richelieu. Christine y maintint le
refus de céder Montmélian, ce qui provoqua la colère du cardinal.
Redoutant de nouveau l'enlèvement de Monod, encore plus facile
à Montmélian qu'à Coni, Christine ordonna son transfert à Miolans
qui offrait plus de garantie. Il y arriva le 18 mai 1640, y fut traité
avec beaucoup d'égards, mais y mourut néanmoins le 30 mars
1644, protestant qu'il voulait mourir comme il avait vécu, « le très
humble, très obligé et très fidèle serviteur de la duchesse de
Savoie ». Il fut enseveli dans l'église du prieuré voisin de Saint-
Philippe, à Saint-Jean-de-la-Porte, qui dépendait alors des jésuites
de Chambéry.





CHAPITRE V

LE REGIME PENITENTIAIRE

Le régime pénitentiaire de Miolans doit être étudié à la lumière
des règles du droit antérieur à la Révolution, si l'on ne veut pas
produire des explications erronées.

Il faut d'abord relever que le droit public de l'Etat sarde
comme celui de l'ancienne France ignore entièrement le principe
de la séparation des pouvoirs. Tous les pouvoirs, au contraire, sont
aux mains du chef de l'Etat. « Toute justice émane du roi » dit
l'ancien droit. Le roi possède donc, et il exerce, tous les attributs
de la souveraineté. Il jouit à la fois des pouvoirs législatif, judi-
ciaire et exécutif, qui de nos jours sont à des titulaires distincts.
Ainsi le roi peut, sans l'intervention préalable du juge, ordonner
l'emprisonnement de quelqu'un. Cette manière de procéder était
appelée la voie économique ; une voie exempte des formes judi-
ciaires, par conséquent plus simple et plus rapide ; quelque chose
comme une justice familiale, guidée par l'équité naturelle autant
que par la loi. Tel est le sens du mot : économique, si fréquent
dans les dossiers de Miolans ; mot tiré du grec oikos ou mai-
son, sans aucun rapport avec le sens de parcimonieux si souvent
synonyme d'économique en français. Les personnes internées à
Miolans par « voie économique » ne sont donc pas l'objet d'une
mesure illégale. On ne peut pas dire qu'elles sont victimes de
l'arbitraire royal, à moins d'en faire la preuve. La seule vérité c'est
qu'elles sont enfermées sur l'ordre du roi et non pas du juge.
Encore faut-il se garder d'oublier que dans ses Etats, le roi est le
juge suprême.

On devra encore remarquer que le droit criminel, antérieur à
la Révolution, a ignoré la règle moderne : Nulla pœna sine lege. Ce
principe, dont le respect s'est imposé dans les temps modernes
par l'influence des philosophes du XVIII6 siècle, veut dire qu'il
n'appartient pas au juge d'organiser les modalités de la peine
applicable au délinquant. Ce rôle est celui de la loi. Aucune peine
ne peut être infligée qui n'est pas prévue par elle, et que le juge
ne peut modifier par aucune modalité de son invention.



Si l'on s'inspire des idées actuelles, on sera choqué par la
diversité, voire par l'inégalité admise dans le régime pénitentiaire
de Miolans. C'est pourtant la conséquence logique du système des
« ordres », ou classes sociales distinctes, que reconnaissait l'An-
cien Régime.

C'est ainsi que la subsistance des prisonniers était assurée par
des moyens divers. Celle des prisonniers de droit commun venait
de l'Etat ; celle des fils de famille incarcérés sur la demande de
leurs parents était à la charge de leur famille. Quant aux ecclé-
siastiques, leur situation doit être expliquée.

On sait que dans la plupart des pays d'Europe, les ecclésiasti-
ques ont joui longtemps d'un privilège de juridiction qui leur
valait d'être jugés par les autorités ecclésiastiques, le privilegium
fori. Ils étaient jugés, soit par les tribunaux ecclésiastiques, selon
les formes judiciaires, soit en forme économique par leurs supé-
rieurs. Ainsi Louis-Ignace Solar, de l'ordre des Minimes, avait
été condamné par ses supérieurs religieux à la prison perpé-
tuelle avec l'obligation de jeûner trois jours par semaine au pain
et à l'eau pendant dix ans.

Les décisions des tribunaux d'Eglise avaient un caractère
officiel, et l'exécution pouvait en être assurée par le pouvoir
séculier, le « bras séculier », quand l'autorité ecclésiastique s'en
remettait à lui. Ignace Solar fut enfermé à Miolans en mai 1765.

Par un juste retour, les ecclésiastiques, incarcérés sur la
demande de leurs supérieurs religieux restaient à leur charge, et
c'était à ces derniers de couvrir les frais de leur détention. La
pension de Solar s'élevait à 18 livres par mois.

Toute décision ordonnant une incarcération fixait en même
temps le débiteur et le montant des frais qu'elle entraînerait.

Les pensions payées par l'Etat varient suivant la qualité du
détenu et le motif de sa détention. Les pensions les plus faibles
sont de 3 sols par jour. D'autres sont de 5, 7, 8, 15, 20, 30, 40 sols.
Certaines sont évaluées en livres et atteignent 1 livre par jour ;

15 ou 18 livres par mois.

Les pensions assurées par les familles sont plus confortables.
Certaines sont encore de 10 ou 17 sols par jour ; mais d'autres
sont de 18, 25, 35 livres par mois.

Quant aux pensions payées par l'Eglise, celle de Jean-Joseph
Poy était de 18 livres par mois, et due par l'évêque de Casale.
Celle de Révérend Mouton était à la charge des chanoines
réguliers de Pellionex, dont il faisait partie.

Les diverses modalités de la détention permettent de distin-
guer à Miolans le régime de faveur, le régime normal, et le régime
des récalcitrants.



Régime de faveur. Il impliquait une certaine liberté à l'inté-
rieur de la forteresse ; une chambre pourvue d'une cheminée ; le
libre accès à la cantine ; une certaine liberté dans la corres-
pondance.

Tel était le régime réservé aux détenus qui étaient à Miolans
« ad custodiam >> pour leur sauvegarde, comme le jésuite Monod,
ou certains fils de famille ; aux « arrêts » comme le marquis de
Sade qui devait être l'objet « de tous les égards dus à sa qualité
et à sa naissance ».

Le plus favorisé fut le jésuite Monod qui eut la liberté dans
le fort, un domestique, un compagnon : François Reguin, et la
faveur d'être assisté par le P. de Beausse, supérieur des jésuites
de Chambéry, dans sa dernière maladie. Il ne faut pas oublier
que le P. Monod n'était pas un délinquant.

Le prêtre Coligny, en 1723, fut aussi au nombre des privi-
légiés. Il était pourvu d'une pension de 600 livres payable sur le
revenu des bénéfices vacants de Tarentaise. Aussi il pouvait
demander une livre de tabac chaque mois, et le bouillon de
vipères destiné à le protéger de la paralysie.

Au sujet de l'abbé de Rodel, le gouverneur Le Blan écrivait
en 1725 : ccJ'ai pour lui toutes les douceurs qu'on peut avoir et
rien ne le contente. On le sert à 6 portions différentes le matin,
et à 3 ou 4 le soir». Sa pension était au prix élevé de 3 livres
par jour.

Le chevalier Galléani avait été mis dans la chambre du
Trésor, « une des meilleures du château. Le gouverneur dès son
arrivée (25 février 1699) lui porta du bois, du bouillon et du linge ».

Le chevalier de la Saulnière, le marquis de la Trousse, les
sieurs Faure et Maure avaient la liberté dans le château, Ils pou-
vaient se réunir dans la même chambre, y faire du feu et manger
ensemble. Ils ne devaient se séparer que la nuit.

Le fils du marquis de Grammont (1733) devait être « l'objet
de tous les égards ». A quoi le gouverneur répondit « que ce jeune
homme demandait des précautions, et qu'il eut les yeux dessus ».
« Pour ne pas être joué, ajoute-t-il, j'ai jugé à propos pour m'en
assurer de le mettre dans mon appartement, dans une chambre
à côté de la mienne, éloignée de mon lit de 5 pas... Une bonne
porte fermant à clef, si bien que le soir dès qu'il est endormi,
le custode la ferme à ma vue et à mon ouïe. La porte de ma
chambre est de même fermée à clef, laquelle je tiens sous mon
chevet avec mon épée, pour lui en imposer en cas qu'il voulut
faire quelque chose. »

Régime de droit commun. Les détenus n'étaient pas astreints
à porter un uniforme.

Pour chacun des prisonniers de droit commun des vêtements
n'étaient fournis que sur un ordre du gouvernement et l'ordre
tardait souvent à venir.



Ceux qui étaient enfermés à la demande de leur famille et
restaient à leur charge, n'étaient pas toujours mieux traités. Tel
le prieur de Canibus (1687) qui n'avait pas les vêtements les plus
indispensables et devait se faire prêter un manteau par le gou-
verneur afin de cacher sa misère quand il allait à la messe.

Le comte Rubat (1687) demandait la faveur de pouvoir écrire
à sa femme pour obtenir du linge parce qu'il était chargé de
vermine.

A propos du transfert de 5 prisonniers niçois dans une autre
prison, le gouverneur écrit à Turin qu'ils « ne sont guère en état
de voyager à cheval, quelques-uns n'ayant pas de vêtements et
tous que peu ou pas de linge ».

En 1688, le marquis de Caretto « n'a ni vêtements pour se
couvrir, ni linge pour se changer ».

La nourriture, on l'a vu, était à la charge de l'Etat, de l'Eglise
ou des familles suivant les cas.

Quant au feu, blanchissage, tabac et autres dépenses auto-
risées, ils étaient à la charge de l'intéressé.

Chaque jour, et trois fois la nuit les prisons sont visitées par
un caporal et un soldat de garde. Le gouverneur lui-même se rend
à ses prisons aussi souvent qu'il le peut.

D'après un règlement du 30 avril 1735, le gouverneur doit
envoyer tous les mois au bureau d'Etat une note de la situation
de chaque prisonnier, de sa santé, de sa conduite religieuse, et
n'omettre aucun des incidents qui le concerne.

Régime des récalcitrants. La captivité a pour effet d'établir
le prisonnier dans un état d'exaspération qui le conduit parfois
à des excès inattendus.

Ainsi le 25 juillet 1664, le gouverneur de Quintal entend
Barrilliet qui criait : « Le bourreau de Quintal ! le voleur ! l'assas-
sineur ! ». Il fit ouvrir la prison et comme il y pénétrait avec le
garde, Barrilliet se jeta sur lui et lui fit quatre à cinq blessures
avec des ciseaux qu'il avait réussi à se procurer.

En février 1769, Bongiovanni se jette sur le gardien qui lui
apporte son dîner, et lui enfonce dans le ventre un clou arraché
au plancher.

On ne parle pas des tentatives d'évasion, ni des tentatives
de suicide, celui-ci étant jadis un délit.

Les actes d'indiscipline ou de violence étaient l'objet d'une
répression effectuée directement par le gouverneur de la prison à
l'aide de moyens divers.

Les actes les moins graves étaient punis par la bastonnade,
le jeûne ou la séquestration dans une prison plus dure.

La sanction la plus sévère était celle de la chaîne ou des ceps.
Elle visait à empêcher soit l'évasion, soit les voies de fait, car les
chaînes ou ceps immobilisaient le prisonnier. Le mot de ceps vient



du latin compedes, car la chaîne servit d'abord à immobiliser le
prisonnier en lui attachant ensemble les deux pieds. En cas de
nécessité les ceps étaient appliqués aussi aux deux bras. L'état
de prisonnier évoque tellement l'idée de chaînes, que le nom de
cépage est donné à la fonction de geôlier : l'homme qui applique
les ceps.

Le prisonnier Chiappella connut toute la cruauté des ceps.
C'était en vérité un forcené. On avait espéré le guérir de ses
désordres en le faisant capucin, mais la vie au couvent n'avait fait
qu'exaspérer ses vices. Après avoir été enfermé dans la prison
du couvent, il dut être transféré à Miolans où il soupçonnait la
présence de compères. Enfermé à i'« Enfer », il cria leur nom, et
Chichiastro répondit : Ego sum. On le fit mettre à la chaîne parce
que, disait le gouverneur : « Il n'est pas fou, mais enragé ». Le
23 novembre 1726, il chercha à se pendre, mais la corde cassa.
Il fut remis à la chaîne, et comme il cherchait à se tuer en se
frappant la tête contre les murs, on lui mit deux chaînes liées à

un collier de fer pour l'empêcher de bouger la tête ; une troisième
chaîne partait du même collier, et fixée à une pierre de 6 quintaux
placée au pied de son lit l'empêchait encore de se frapper la tête
étant couché. Il lui restait de blasphémer et d'injurier ses gardiens.
Ce dont il ne se privait pas. Puis il fit la grève de la faim.

Il mourut enfin après 17 ans de captivité passés sous ce
régime, le 21 janvier 1743.

Un des révoltés de Mondovi, le prisonnier Rosso ou Roux,
ayant pour la quatrième fois cherché à s'évader, le 5 avril 1664,
le gouverneur de Quintal lui fit mettre les ceps aux pieds et aux
mains, puis une chaîne du poids de 50 livres à la ceinture. Roux
mourut fou, mais après 20 ans de captivité, le 13 juillet 1677.

Avant d'en venir au suicide (1725) la Muratore avait porté la
chaîne durant quelques jours, et Joseph Guidi (1722) pendant
un an.

L'ETAT SANITAIRE
La prison de Miolans n'avait pas d'infirmerie. Chaque malade

était soigné dans sa prison, par le médecin que le gouverneur
faisait venir de Montmélian ou de Chambéry, et il le fit souvent.

De 1644 à 1765 on compte 17 décès survenus à Miolans, et
nombre de maladies graves.

Dès son arrivée, à 73 ans, le 4 octobre 1648, le dominicain
Ballade est « en pire état qu'un qu'on mène à la sépulture ».

Le 6 septembre 1668, le gouverneur de Fauge écrit de Roux
(ou Rosso) : « Il se trouve assez incommodé de son esprit et de
son corps, et il me faut continuer d'entretenir deux personnes tant
pour son vivre que pour avoir soin de l'abiller et désabiller, soir
et matin, à cause de ses fers ».

L'avocat Valpengo fut trouvé à son arrivée, le 5 mai 1687,

« ayant la vérole, tout rempli de pustules ». A l'approche des Fran-
çais en 1690, on eut grand peine à le transporter à Montmélian ».



On ne pouvait approcher de lui à cause de l'odeur infecte qu'il
répandait. Tous le fuyaient et redoutaient son voisinage. Aussi,
le 11 août 1690, le gouverneur de Montmélian demande qu'on l'en
débarasse.

Au mois de juillet 1688, le gouverneur de la Bauche écrit à
Turin, que le marquis Del Caretto a la fièvre, et aucun vêtement
pour se couvrir ni linge pour se changer. Il demande qu'on laisse
venir un domestique pour le soigner. Le 12 mars 1689 le gouverneur
avise Turin «que la cervelle du marquis commence à tourner».
Néanmoins il put être transféré à Montmélian pour contribuer à la
défense de la place.

Le 11 septembre 1700, le gouverneur Torzano écrit : « Jamais
il n'y a eu tant de malades que cette année. Le comte Appiano a
la fièvre tierce-double ; il faudrait lui faire une saignée. Verani
a aussi la fièvre tierce-double et paraît en grand danger. Annibal
Ponso a la gravelle qui lui donne depuis deux jours la fièvre. Le
chirurgien lui a brisé la pierre, qu'il a rendue en morceaux ; il a
rendu aussi en même temps une quantité de sang ».

Ponso affligé d'une rétention d'urine « a son lit complè-
tement pourri, et répand une odeur insupportable malgré tous les
soins qu'on prend et les herbes qu'on brûle dans sa chambre ».

Guidi était arrivé en 1717 avec une maladie vénérienne. Les
pieds, les jambes lui enflaient ; de larges ulcères lui couvraient
une partie du corps. Le gouverneur de Savoie prescrivit de le faire
visiter par un bon médecin, tel que le sieur Guigoz, de Saint-Vital,
qui avait des secrets pour la vérole, et de lui fournir du linge pour
penser ses plaies.

Le 30 avril 1734, le gouverneur Leblan expédie Delavallée à
Chambéry avec empressement car, dit-il, « il y a déjà assez de fols
icy sans me charger de celui-là ». Quelques jours avant, il avait
été mis en route vers Turin, avait perdu son chemin au niveau de
Chamousset, était revenu à Fréterive, où il avait pris la direction
du col du Frêne. Des paysans l'avaient trouvé exténué derrière
un buisson, et l'avaient ramené à Miolans sur un fauteuil.

Le jeune Chautran, de Chambéry, emprisonné sur la demande
de son père, mourut un an après, le 16 septembre 1765, victime
des maladies engendrées par ses vices.

Joseph Guillot, trésorier de Tarentaise, le 18 juin 1780, mourait
de vieillesse et des fatigues de l'emprisonnement : il avait dû se
rendre à Miolans en voiture, n'ayant plus la force de monter à
cheval.

L'infortuné Lavini qui passa 21 ans à Miolans, se plaignit de
maux d'yeux dès son arrivée. En 1769, les médecins le soumirent
d'août à octobre, au traitement des eaux martiales de Chateau-
neuf ; puis au remède suivant : se frotter les yeux avec une infusion
de bourrache fraîche, de chicorée et de fumeterre dans du petit
lait où on aura mis des petits mille-pieds lavés et vivants, 10 la
première fois et augmentés chaque jour de 5 jusqu'à 30.



Au mois d'avril 1770, le chirurgien Berthollet de la Rochette,
prescrivit successivement des ventouses scarifiées aux épaules,
des sangsues à côté des yeux, deux bonnets de lapin ou mieux
de chat sauvage, pour provoquer la transpiration de la tête ; vési-
catoires à la nuque ; deux fois par jour l'injection dans t'œit le
plus souffrant d'une goutte de sang de pigeon fraîchement tué.

On sera surpris que Lavini, après cela, ait attendu trois ans
pour mourir dans la prison d'Ivrée, le 14 juillet 1789. Il aurait dû
succomber beaucoup plus tôt sous l'effet des traitements médicaux
qu'il a subis...

LES DISTRACTIONS

Tout l'horizon de Miolans est beau, même quand il est formé
par les pentes de l'Arclusaz. Sa contemplation ne saurait pourtant
suffire à remplir les jours. Et en dehors des offices religieux, les
prisonniers de Miolans n'auraient pu trouver de diversion que dans
le travail. Or le travail des prisons n'y était pas organisé. Seuls
pouvaient y recourir les privilégiés qui étaient autorisés à posséder
quelques objets susceptibles, à l'occasion, de servir d'outils.

C'est ainsi que le P. Monod rédigea plusieurs écrits, Il put
même se livrer au travail manuel, et construire un cadran solaire
sur métal, pour Madame Royale, qui lui fut expédié en 1646 et
placé par elle au jardin du Valentin.

Pierre Giannone écrivit à Miolans sa propre vie (1737) dont le
manuscrit est conservé à Turin, aux Archives d'Etat.

Le plus ingénieux et le plus laborieux des prisonniers de
Miolans fut l'infortuné Lavini. Emprisonné en 1765, il avait apporté
de l'encre, du papier et des plumes pour remplir ses longues
journées. Il les avait cachés sous le plancher de sa prison. Le

gouverneur les y découvrit, avec un canif et une ficelle longue de
65 mètres, qui lui servait à échanger quelque billet avec ses
codétenus. Lavini fut changé de prison, et de nouveau soumis à

une visite qui fit découvrir et saisir des écrits et des portraits à

la plume cachés dans la couverture de ses livres, et dans le bois
de son lit où il avait creusé au moyen d'un clou arraché aux
boiseries de sa chambre, de petites cachettes qu'il recouvrait de
cire. Furent également saisies des couleurs cachées dans les trous
de la muraille.

Mais Lavini continua de faire des dessins et d'écrire, fabri-
quant des plumes avec de la paille ou des morceaux de bois, et de
l'encre avec des clous qu'il faisait tremper dans de l'eau salée,
et se procurant du papier en arrachant des morceaux aux châssis
de ses fenêtres. Le gouverneur irrité proposa de faire faire un
bracelet et un pouce en fer, qui mettraient Lavini dans l'impossi-
bilité de travailler. Le gouvernement de Turin repoussa cette
proposition et accorda enfin à Lavini la permission de s 'occuper.
Il lui envoya même plumes, encre et autres articles de dessin. On
lui permit aussi de recevoir des livres qu'un seigneur du voisinage
proposait de lui prêter.



C'est ainsi qu'en 1770, de la part de Lavini, le gouverneur de
Miolans envoya au comte des Ollières, gouverneur de Savoie,
des portraits du pape, du roi, du prince de Piémont, du Titien, de
Voltaire, de Richelieu. Lavini envoya aussi un portrait du pape à
l'abbé de Tamié ; divers dessins à l'évêque de Maurienne qui lui
avait adressé des couleurs fines, du vélin et du papier ; des dessins
aussi au baron du Noyer qui outre des estampes, du papier et
des couleurs fines lui avait fourni nombre de livres. Le 1er janvier
1773 le marquis de Sade lui avait offert un paquet de sucre qui
avait coûté 2 livres 8 sols.

En 1773, après l'évasion dudit marquis, l'ordre vint de Turin
de retirer à Lavini la permission de s'occuper de dessins et de
correspondances. Il se mit alors à fabriquer des boîtes et des
écrins avec du carton.

On connaît de Lavini un baromètre dont il avait illustré la
planchette en carton et qui portait l'inscription : « Ecrit, peint et
vernissé par l'infortuné Vincent Lavini, au château de Miolans,
l'an 1779, le 42* de son âge, le 17" de sa dure captivité ».

Après avoir appartenu vers 1875 à M. Clert-Biron, géomètre à
Saint-Pierre-d'Abigny, ce baromètre appartient aujourd'hui aux
héritiers de M. Paul Brachet, en son vivant avocat à Albertville.

Il y eut encore d'autres prisonniers ingénieux. Le chevalier de
Martiniana imagina d'écrire avec du vin sur des lambeaux
de papier arrachés à sa fenêtre. Le gouverneur fit mettre de nou-
veaux papiers, mais il les fit huiler de telle sorte que l'encre ou
le vin n'y puisse tenir.

Quant au curé Brodel il avait cherché à se distraire en chan-
tant les vêpres. On le lui avait défendu pour ce motif que si la
prison était « une maison de Dieu, elle n'était pas une église ». Il
résolut alors d'écrire. Pour papier il prit le parchemin qui était
dans le support de son col, et pour avoir de l'encre, il fit tremper
quelques morceaux de peau de ses culottes noires avec du vin,
dans sa tabatière.

Les prisonniers de Miolans ont laissé des traces de leur
passage sur les murs de leur prison. Ces inscriptions, encore
intactes il y a cinquante ans, ont en partie disparu. La plupart
d'entre elles ont été heureusement transcrites par Fr. Gex dans
son ouvrage: «Le château de Miolans», Chambéry 1921. On
reproduira ici les plus significatives.

0 Mon Dieu Me Votom foire passé Povrement Ma jeunesse aux Prison de Miolon
Pour N'Avoir Mal fait. Et Voici la 3œe prison Que je suis depuis le 29-1583. Povre
Innocent L'on Mot amené céans Dieu le sait. Mon Dieu j'ay L'Espérance en Toy.
Ne me las Jamais. Mon Dieu. Ch. 1585 n 1585

En Dieu me fie, non à autre. 1771-15
O mon Dieu, vins à mon aide.
SI labor terret, merces invitet. 1792

Les corbeaux passent au-dessus de nous.
Vivre libre ou mourir.

Quid fal ? QuM sum p Quid ero ? Semper captivui !



LE DEPART

Les premiers jours de liberté sont souvent très durs pour le
prisonnier libéré. Ce n'est pas en prison qu'il a pu faire fortune, et
s'il est sans argent, sa subsistance est presque impossible à assu-
rer, la référence de prisonnier libéré aidant peu, d'ordinaire, à
trouver un emploi. Sa seule ressource est souvent de recourir à
la charité publique.

Les princes de Savoie avaient pourvu à cette extrémité, avec
les finances de l'Etat.

A sa sortie de Miolans, le marquis Ursaya reçut la somme
de 600 livres pour ses frais de voyage.

Des malheureux accusés faussement de sortilège (1717) reçu-
rent : Jacques Ribollet, 160 livres ; les frères Amblard, 360 ; quant
à la jeune Lucie Jourdan, elle fut envoyée à la Visitation d'Annecy
pour y faire son éducation et reçut 600 livres pour lui servir de dot
à son mariage.

La Marianne Maricella et son compagnon furent gratifiés cha-
cun d'un louis d'or et d'une chemise à leur départ (29 mars 1720),
avec défense de reparaître dans les Etats du roi de Sardaigne.

Joseph Casalegno reçut 100 livres (2 novembre 1765). Joseph
Poix (2 novembre 1765) 170 livres pour payer sa pension avant
de partir et pour son retour ; Claude Caffe, 400 livres (17 mars
1781). Il n'est pas jusqu'à un sujet du roi de France, le sieur Tha-
rin, de Besançon, engagé dans le régiment du Chablais, à qui
furent remises 200 livres pour regagner son pays.

Que de fois, en attendant leur départ, et, devançant le poète,
ont-ils appelé la grande libératrice :

Je te salue, o Mort, libérateur céleste,
Tu n'anéantis pas, tu délivres !

Viens donc, viens détacher mes chaînes corporelles.
Viens, ouvre ma prison, viens prête-moi tes ailes.
Que tardes-tu ? Parais...

(Lamartine).





CHAPITRE VI

LES EVASIONS

A quoi un prisonnier peut-il penser, sinon à la liberté... Aussi
relève-t-on dans l'histoire de Miolans neuf tentatives d'évasion et
quatorze évasions réussies. Les moyens utilisés ont été ceux
qu'on a toujours vu servir : corruption des gardiens, effraction des
portes ou des grilles, percement des murs, confection de corda-
ges artificiels avec les draps du lit ou tout autre étoffe à portée.

LES EVASIONS MANQUEES

Le 9 juillet 1658, Charles Roux fit un trou dans le mur et une
corde avec l'étoffe de ses draps, de sa paillasse, et de son mate-
las, au moyen de laquelle il s'élança vers la liberté. Mais il
n'aboutit qu'à tomber au-dessus des vignes du Bourget, où il fut
trouvé meurtri par ses gardiens, puis ramené dans sa cellule
qu'il regagna en injuriant le Gouverneur.

Le 4 juin 1659, Charles Roux réussit à briser ses entraves,
chercha à s'enfuir et en fut empêché.

Le 4 février 1661, il procéda comme la première fois et par-
vint alors à gagner le village de Fontaine, près de Grésy. Mais il
y fut rejoint, repris et ramené à Miolans, où il mourut fou le
13 juillet 1677, après vingt ans de captivité.

Une autre évasion devait être collective. Rubat, Saccarello et
de Canibus avaient réussi à soudoyer deux gardiens par des
présents. Valpengo lui donna des boucles d'argent ; Rubat, Sac-
carello et de Canibus chacun une chemise, en échange de leur
liberté. Mais avant le grand jour, un des soldats fut mis au cachot,
et le projet ne put recevoir exécution.

Le 29 juin 1734, le chevalier de Martiniana se mit à faire un
trou dans le mur de ses latrines pour s'en servir pendant que ses
co-détenus seraient à la messe. Il fit tant de bruit que les gar-
diens furent alertés et vinrent mettre fin à ses opérations. En
punition, il fut mis à la chaîne, mais pour s'en faire décharger il
se mit à crier si fort qu'on « l'entendait de Maltaverne ». Ce fut
d'ailleurs pour peu de temps, car l'ordre arriva du roi de le
remettre aux chaînes, sans pitié.



Le 7 mars 1734, l'ingénieur de la Vallée, incarcéré pour avoir
livré à l'ennemi les plans de plusieurs forteresses, dont celle
d'Exiles, en Piémont, avait réussi à arracher aux volets de sa pri-
son une éparre en fer avec laquelle il commençait à faire un trou
dans le mur de ses latrines. Il fut rapidement mis à la chaîne. Le
gouverneur ne voulait pas se « laisser dépayser par ses préten-
dues folies ».

LES EVASIONS RÉUSSIES

Pour sept prisonniers qui échouèrent dans leur tentative
d'évasion, treize autres réussirent.

En 1672, Jean-Marie Barbéris et Cigneto font une première ten-
tative de la dernière audace qui échoue, car le 5 juin, Barbéris
est ramené à Miolans. Quant à Cigneto, il a lâché trop tôt la corde
du salut, est tombé dans le vide où on le retrouva le lendemain les
vertèbres du cou enfoncées, les côtes, les bras et les cuisses
fracturés. Mais Barbéris chercha de nouveau, peu après, à s'éva-
der à l'aide d'une corde faite avec ses draps. La corde étant trop
courte, il fut forcé d'appeler au secours s'il ne voulait pas mourir
comme Cigneto. Et l'on vint pour le reprendre.

Mais le 26 juin 1679, les gardiens avaient accepté de laisser
les portes ouvertes. Au moyen du couteau que le tambour Fricout
lui avait donné, Lamberti réussit à se faire un passage dans le
plancher vermoulu de sa chambre pour atteindre celle de Bar-
béris. Tous deux, par une corde artificielle, descendent jusqu'au
sol, hors les murs. Deux jours après, ils étaient à Genève, d'où ils
pouvaient faire le pied de nez au gouverneur de Miolans et à son
souverain.

Sur quoi, le vieux gouverneur de Fauge écrivit à la régente
Jeanne-Baptiste : « Je viens en toute humilité porter ma tête aux
pieds de Votre Altesse Royale, le malheur m'étant arrivé d'avoir
perdu deux prisonniers, le Lamberti et François-Marie Barbéris
qui a fait sauver le Lamberti... Je ne désire pas ma personne être
épargnée, s'il plaît à Votre Altesse Royale, afin que d'ores en
avant chesqu'un eveigne de faillir... comme aussi lui plaira n'être
pas pardonné à Barbéris qui par des enchanteries, s'est sauvé
deux fois et par les lieux les plus affreux de ce château. Je n'ai
rien épargné de mes soins, ny ma femme même, tous les jours
et toutes les heures pour avertir le sergent et les soldats de visi-
ter les prisons... Ma femme, depuis cette évasion, est entrée
dans un troblement d'esprit si fort, que si sa fille n'estait toujours
auprès d'elle, elle se précipiterait. »

Le 20 février, Appiano et de Vars, à l'aide d'un fer et d'un
clou, réussirent à démolir une petite fenêtre du « Paradis » maçon-
née récemment, par laquelle ils parvinrent jusqu'aux vignes du
Bourget au moyen d'une corde qu'ils avaient faite avec leurs
draps, chemises, cravates et mouchoirs.



François Freylin, incarcéré en octobre 1718, à l'âge de
25 ans, s'évada le 30 mars 1719, mais pour tomber sur les rochers
et en mourir le 7 juillet suivant.

Sigismond Péguin, de Rumilly, incarcéré en 1761 à la
demande de sa mère, s'évada en août 1763. Il avait brisé les
chaînes qu'il avait aux pieds, et s'en était servi pour crocheter une
porte. De là, il parvint aux latrines où il descella une pierre de
taille, et par l'ouverture, descendit d'une hauteur de 16 mètres à
l'aide d'une corde faite avec ses draps et couvertures, puis gagna
la Tour d'Arve, près de Genève.

Le prêtre Jean-Antoine Bardy, de Samoëns, docteur de la
Sapience et de l'Université de Valence, reprit sa liberté dans la
nuit du 5 au 6 août 1760.

Plus que tout autre, le Marquis de Sade aspirait à recouvrer
la liberté. Le gouverneur de Launay l'avait compris. « Comme il
lui est loisible de se promener à l'heure qu'il veut dans l'enceinte
du donjon, j'ai consigné à la sentinelle de le suivre à vue sans
qu'il s'en aperçoive, et au cas qu'il approchât les murs ou qu'il
voulut faire quelque tentative pour s'échapper, de m'en avertir
immédiatement.» (11 décembre 1772.) Un redoublement de pré-
cautions ne tarda pas à s'imposer. « J'ai fait refermer la porte du
donjon, écrit le gouverneur le 1er janvier 1773, ne lui permettant
plus de se promener dans le bas-fort. Ce qui l'a piqué au vif... Je
puis assurer, ajoute de Launay, que ce seigneur est très dange-
reux, ayant autant de caprice que de vivacité et d'inconstance, et
qu'il pourrait bien me falsifier en gagnant quelqu'un avec de l'ar-
gent pour s'échapper m'en ayant déjà fait de légères proposi-
tions. » Quinze jours après (14 janvier 1773), les propositions
prennent une forme plus nette : « Il a cru me gagner plus facile-
ment en faisant venir de Chambéry des présents : vin, café et cho-
colat qu'il fit porter dans ma cuisine et que je lui renvoyais à
l'instant, lui disant que je ne recevais des présents de personne,
et comme j'ai tout lieu de craindre qu'il se trouve dans le fort des
personnes plus intéressées que moi qui pourraient me jouer
quelques mauvais tours, répondant des prisonniers qui sont sous
mes ordres, M. le Marquis de Sade doit « être mis sous clef... Je
viens de défendre aux officiers de la garnison d'avoir aucune
communication avec lui. » Le 21 janvier, le gouverneur écrit que
« M. de Sade est devenu beaucoup plus tranquille. Cependant, le
5 février, il note que « ses menées ne tendent qu'à pouvoir
s'échapper, puisque, outre les propositions qu'il m'a fait, il a fait
changer tout son argent de Piémont en argent de France, et il
s'informe s'il y a un pont sur l'Isère, qui soit bien loin de la
France. »

Sade avait profité du régime de faveur dont il jouissait pour
nouer des relations d'amitié avec le lieutenant des portes, un cer-
tain Ducloz, officier assez mal noté, toujours en quête de congé.
Du 24 décembre 1772 au 27 janvier, il l'avait invité 12 fois à sou-
per ; du 28 janvier au 6 mars 1773, il lui avait offert 27 repas,



parmi lesquels un goûter et 2 dîners ; du 8 au 21 mars 1773,
10 soupers. Cette amitié n'a-t-elle pas pu servir à préparer
l'évasion ?

Sade et son ami de Songy, dans l'état d'esprit où ils étaient,
n'avaient pas manqué de remarquer dans une pièce proche de
la cantine, une fenêtre dépourvue de grille. Et cette pièce dépen-
dait du lieutenant Ducloz...

Latour, le valet du marquis, assura la liaison avec un certain
Joseph Violon qui apportait à Miolans les lettres destinées à Sade,
qu'un sieur Devaux recevait pour lui à Chambéry.

L'évasion fut décidée pour la nuit du 30 avril au 1er mai 1773.
Le 29, Violon vint reconnaître les lieux avec soin, autour du bas-
fort, du côté de Fréterive. Pour se préparer, il passa la journée du
30 à dormir dans un cabaret de Saint-Pierre, puis le soir, vint
attendre sous les murs du fort.

Comme par hasard, le gardien négligea de reconduire les
deux détenus, de la cantine à leur chambre, « où ils avaient laissé
une chandelle allumée pour rassurer les sentinelles. Et, la nuit
étant bien tombée, Sade et Songy, avec Latour, eurent toute faci-
lité pour descendre près de la cantine, « par une fenêtre d'un
pied et un pouce de large, et un pied et demi de hauteur, à la
distance du glacis de 12 pieds» où Violon les attendait. On ne
retrouva dans les commodités que la redingote et le chapeau de
M. de Sade. De là, ils gagnèrent Barraux, et une voiture les
déposa à Grenoble le 1er mai.

On s'aperçut seulement à 3 heures du matin de l'absence
des nobles prisonniers. L'alerte fut donnée aussitôt, mais les
évadés avaient une telle avance, qu'on dut renoncer à les pour-
suivre.

Heureusement qu'en arrivant à Miolans (10 décembre 1772),
Sade avait donné par écrit « sa parole d'honneur... de ne faire
aucune tentative de s'évader et de ne point passer la porte du
donjon ».

En quittant Miolans, il laissait au commandant du fort une
lettre où il disait : « Si quelque chose peut troubler ma joie de
m'affranchir de mes chaînes, c'est la crainte où je suis qu'on ne
vous rende responsable de mon évasion, après toutes vos honnê-
tetés et toutes vos politesses. Je ne puis vous cacher que cette
pensée est terrible. Si mon attestation peut être cependant de
quelque poids vis-à-vis de vos supérieurs, je les prie de la trou-
ver ici. Qu'ils y voient la parole d'honneur authentique — encore
une — que je leur donne que bien loin de favoriser en rien cette
fuite, vos soins vigilants l'ont retardée de plusieurs jours, et qu'en
un mot je ne l'ai due qu'à mes manœuvres. » Et de suggérer au
malheureux de Launay toute une argumentation pour sa défense.

Quant à Songy, il écrit que s'il s'était évadé, c'est qu'il ne
pouvait pas faire autrement que de suivre son ami de Sade et il
termine : « Soyez assuré, mon très cher commandant, que je vous



quitte avec plus de regret que je ne suis venu, étant pour la vie,
avec l'attachement le plus respectueux, votre très humble et très
dévoué serviteur. »

A la suite de cette évasion, le gouverneur fut révoqué, le gar-
dien Jacquet, en tant que complice de l'évasion, fut emprisonné.
Tous bénéficièrent assez rapidement de la clémence du roi.
Violon fut seulement expulsé en France.

Après avoir écrit au gouverneur de Miolans : « Je ne tourne
pas mes pas vers la France, et par conséquent, je remplis les
vœux de ceux qui désirent m'en tenir éloigné », le marquis de
Sade regagna Paris et y reprit sa joyeuse vie. Songy recom-
mença ses escroqueries et ses brigandages, jusqu'au jour où le
roi de France le rendit au roi de Sardaigne, qui le replaça à Mio-
lans, puis en 1783 au château d'Annecy. Il vivait encore en 1787.

Outre le nom du marquis de Sade, il faut écrire encore quel-
ques noms au palmarès des évasions.

Rodolphe Arnaud, un débauché, interné à la demande de sa
famille, remarqua en arrivant, le 22 mars 1774, que la serrure de
sa prison était en mauvais état, ainsi que les grilles de fer qui
recouvraient ses latrines. A l'aide d'un clou, il fit sauter la ser-
rure ; à coups de poing il brisa les grilles. Il mit ses draps en
lanières, dont il fit une corde, et le 24 mai 1774, gagna la cam-
pagne par le canal de ses latrines. Réintégré à Miolans le 4 mars
1775, dans la nuit du 13 au 14 septembre 1776, il reconquit la
liberté sans effraction. La complicité de ses gardiens l'en avait
dispensé. Arrêté de nouveau en décembre 1776, il fut cette fois
enfermé à Ceva.

Joseph Déage, de La Roche-sur-Foron, par un trou à la
muraille, s'accorda la liberté dans la nuit du 21 au 22 janvier
1778, après deux ans d'incarcération, à la demande de sa famille.

En descendant les pentes de Miolans, tous les évadés
devaient répéter ce que l'un d'eux avait écrit sur le mur de sa
prison :

Ce firmament qui sous ses voiles
Lâche des flambeaux si brillants,
Et ces globes étincelants
Où se promènent les étoiles :

C'est pour toi maintenant que ces belles lumières
Eclairent l'univers et roulent leurs carrières.
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CHAPITRE VII

LES COMPTES DE MIOLANS

Les gouverneurs de Miolans ont fait longuement l'expérience
que si, en France, les finances étaient chatouilleuses, au dire de
Colbert, en Savoie, elles étaient déficientes.

Le duc Charles-Emmanuel avait bien prévu une périodicité
régulière dans les paiements, le 20 septembre 1599. «Veuillant
que d'ores en avant, la despense des prisonniers tant secrets que
aultres qui sont et pourront être cy-après au château de Miolans,
soit tirée quartier par quartier avec la paye des monstres (revues)
et soldats dudit préside. »

Selon ces dispositions, le gouvernement de Turin expédiait les
mandats, mais souvent les caisses locales étaient vides. Les sol-
dats de la garnison devaient attendre leur solde ; quant aux pri-
sonniers, les gouverneurs étaient obligés d'avancer les frais de
leur subsistance sur leurs propres ressources, et de faire de
même pour les réparations urgentes. Le 29 décembre 1629, le
Trésorier Général de la Savoie est invité par le prince Thomas
à payer au gouverneur Guidebois la somme de 3.499 florins,
3 sols, qui lui étaient dus pour la solde de la garnison et la four-
niture de bois et chandelles consumés par elle. Le 10 janvier
1636, il est encore remboursé de 25 ducatons de 20 blancs pièce,
pour le bois et les chandelles qu'il avait fournis au corps de garde
du château.

Le 24 août 1642, le gouverneur de Lornay, excédé d'avoir à
faire autant d'avances, abandonne sa charge, conservant une
créance de 650 ducatons contre le Trésor. Il rappelle que «tant
pour l'entretien de la garnison que pour la nourriture des prison-
niers et même du Père Monod, qu'il avait déjà entretenu au fort
de Montmélian pendant quarante-deux jours, et un mois aupara-
vant payé par lui, on a pu lui faire donner aucun argent, pas
même pour ses propres payes. » Et le malheureux Lornay dut
attendre jusqu'à 1644 que la duchesse ordonne au Trésorier
Général de Savoie « de payer incontinent et de quelconques et
plus liquides deniers à noble de Lornay, la somme de 450 duca-
tons, à compter des fournitures faites pendant qu'il était gouver-
neur de Miolans. » Le solde de la dette ne fut versé que le
31 mars 1645, soit 200 ducatons.



Le 6 décembre 1668, le gouverneur de Fauges écrit au duc
que depuis un an « la garnison n'a reçu que 2 ducatons chacun,
et depuis six ans, on ne leur a assigné pour leur paiement que de
vieux restats sur des paroisses insolvables du Faucigny. » Aussi
ne veulent-ils plus rester et a-t-il presque autant de peine à les
retenir que des prisonniers.

En décembre 1687, le gouverneur de La Bauche se plaint de ne
plus recevoir la pension de Saccarrello fixée à 7 sols par jour.
Le 27 mars 1688, il réclame celle du prieur de Canibus, que
l'évêque de Verceil, auteur de son emprisonnement, ne paie pas.
Le 30 juillet 1689, le même gouverneur se plaint de ce que le
père du détenu Picchi, qui l'avait fait interner le 10 décembre
1688, n'ait pas encore envoyé un sol pour la pension de son fils.
Le 8 mai 1688, il se plaint d'avoir perdu 20 pistoles sur la pension
des ministres calvinistes, internés le 15 mai 1687, et de ce que
les prisonniers Rubat et Volpengo, dont la prison était fixée à
15 sols par jour, lui en coûte plus de 20.

Enfin, le 20 août 1689, il écrit: «L'impossibilité où je me
trouve présentement de pouvoir plus faire nourir les prisonniers
me fait vous supplier avoir la bonté d'écrire à la Cour afin que je
sois déchargé, n'étant plus en estat de le pouvoir faire par plu-
sieurs reson... L'on me charge de tout ce qui ne vaut rien. Un
frère obtient de fere mettre son frère à Miolans et il faut que je le
nourrisse et l'entretienne comme le prêtre Canibus qui me doit
25 mois, un Picchi qui me doit 9 mois. »

La trésorerie dut être mieux fournie par la suite, car on ne
trouve plus de réclamations des gouverneurs au XVIIIe siècle.



CHAPITRE VIII

LE REGIME DU CULTE

Le service du culte était organisé avec soin à la prison de
Miolans, car en ce temps-là, la religion catholique était religion
d'Etat, et tous les nationaux avaient non seulement la possibilité
mais l'obligation de la pratiquer.

Les princes de Savoie, qui professaient que les « prisons
devaient servir à garder ces malheureux, non à les châtier »,
savaient en outre de quels rayons d'espérance la religion chré-
tienne pouvait éclairer leur détention.

Le régime applicable à chaque prisonnier était souvent pré-
cisé par le gouverneur de Savoie ou par le gouvernement de
Turin lors de son incarcération.

Il est ainsi spécifié que Goujat (1717) pourra se confesser
au curé de Miolans ; que le chevalier de Martiniana, particulière-
ment dangereux (1731), ne pourra recevoir la visite dudit curé
qu'en cas d'extrême nécessité. Quant au prêtre Albanelli, il fau-
dra lui acheter un bréviaire. Ce qui prouve qu'il n'en avait plus.

La vie religieuse d'un chacun est parfois analysée par le gou-
verneur, dans les rapports qu'il envoie à Turin. Il conduisait le
marquis del Caretto (1689) à la messe du dimanche, mais la der-
nière fois qu'il l'y avait mené, il avait fait quelque extravagance,
d'où le gouverneur concluait « que sa cervelle commençait à
tourner ».

Guidi (1732) s'était confessé bien volontiers. Il avait ensuite
déclaré qu'il était très content parce que la confession « avait
chassé les diables d'autour de lui ». Mais il ne voulut pas y reve-
nir, et quand, en avril 1733, le gouverneur l'invita à faire ses
Pâques, il s'y refusa.

Peyron (1721) s'occupe au long du jour à chanter les lita-
nies des saints. Un pauvre ouvrier de Turin, Cavagnol, fait de
même (1715). Mais Peyron ne veut ni se confesser, ni faire ses
Pâques.

Brodel (1732) ne chante que la «malaisée», et refuse tant
de se confesser que d'aller à la messe.



Le malheureux Lavini a fait gras pendant le Carême, mais
c'est à cause de sa santé. En tout cas, il a fait ses Pâques,
comme ses codétenus, le marquis de Sade et le baron de L'Allée.
Le commandant de Miolans écrit au gouverneur de Savoie, le
30 avril 1773, qu'ils «ont satisfait avec édification à leur devoir
de Religion. Et il en exprime la « joie de son âme » au Ministre
de Mouroux. Le 30 avril, jour de leur évasion... Etait-ce pour se
préparer au grand voyage, ou pour amadouer le commandant qui,
précisément, écrit le même jour « qu'ils se conduisent présente-
ment très bien ».

Il y a enfin un prisonnier pour qui la prison semble avoir été
une occasion d'amendement. C'est le prêtre Coligny. A son arri-
vée (1723), Mellarède avait écrit : « Le mauvais esprit le pos-
sède. Les exorcismes ne lui seraient pas inutiles. » Puis il avait
prescrit pour lui un régime : cc

S'il n'a en vue que le salut de son
âme, il doit remercier Dieu d'être là où il est, suivre les conseils
de M. le Curé de Miolans, et recevoir la prison pour l'expiation
de ses fautes. »

Ses fautes avaient été sans doute suffisamment expiées, car
après trois ans de séjour à Miolans, en juillet 1726, il bénéficia
d'une levée d'écrou. Le gouverneur lui signifia la remise de la
suspense a divinis dont il avait été frappé. Alors il demanda à
célébrer la messe, ce qu'il fit à l'édification de tous. Et au départ,
il remit à l'aumônier 25 livres pour les honoraires des cinquante
messes qu'il lui avait demandé de célébrer pour lui, durant sa
captivité.

La fonction principale de l'aumônier de Miolans fut de pré-
parer ses fidèles à la mort. Dix-sept d'entre eux finirent leurs jours
dans leur prison, très ordinairement dans la paix de Dieu, qui
pardonne toujours, même quand la justice des hommes s'est mon-
trée inexorable. Et après leur avoir fermé les yeux, il les condui-
sait au champ du repos, avec solennité.

Les archives ont conservé le détail des frais funéraires, réglés
par le Trésor. A titre d'exemple, on citera la note payée pour la
sépulture de Barthélemy Barrilliet, qui eut lieu le 7 mars 1667 :

3 livres de cire et un linceul 11 florins 6 sols
Pour l'a sépulture 10 florins
Pour la neuvaine 5 florins
A celui qui a fait la fosse 1 florin
Dîner à ceux qui l'ont ensépulturé 3 florins
A celui qui a porté la croix 4 sols
Au Rév. Père Augustin (pour son assistance) 18 sols

Le tout monte à 32 florins.
Deux prisonniers furent privés de la sépulture ecclésiastique.

Le premier fut le pasteur calviniste Chaunié parce qu'il était mort
« obstiné dans sa religion » (3 décembre 1689). Son corps fut jeté
à la voirie.



L'autre fut la Marianne Muratore, qui le 18 juillet 1727, vers
les 11 heures et demie du matin, s'était précipitée du haut des
remparts en criant : « Vous me serez témoins que c'est le déses-
poir de me trouver icy qui me fait prendre cette résolution. » Le
curé est accouru pour la confesser, mais il l'a trouvée morte. Sur
quoi, le gouverneur Pierre Leblan conclut : « Un mauvais esprit
comme le sien ne pouvait finir autrement. Je l'ai fait enterrer au
lieu même de sa chute, ne la croyant pas digne d'être enterrée
en lieu saint. »

Les prisonniers étaient enterrés normalement à l'intérieur du
fort.

Le culte avait lieu pour les détenus dans une chapelle diffé-
rente de celle du château, et qui était sous le vocable du Bien-
heureux Amédée IX de Savoie. Elle était située dans le donjon.

La chapelle du château servait d'église paroissiale pour les
habitants du village ; de même leur sépulture avait lieu au cime-
tière du fort. Dans un rapport du 20 août 1729, le gouverneur
Pierre Le Blan se plaint de cet état de choses. L'accès des gens
de Miolans à l'intérieur du fort empêchait « la place d'être en
sûreté n. Il faut lire : pouvait favoriser les évasions en facilitant les
rencontres.

Il se plaignit au roi. Et passant aussitôt à l'acte, il refusa à
l'évêque de Grenoble le droit de visiter l'église du château,
comme appartenant à Sa Majesté. Mgr de Caulet se plaignit au roi.

Victor Amédée Il donna satisfaction au gouverneur et à
l'évêque en faisant construire pour les gens de Miolans, une église
hors du château, qui fut consacrée le 29 mai 1732. Les gens de
Miolans y reçurent dès lors la sépulture ; ceux du château conti-
nuèrent à être ensevelis à l'intérieur du fort, ou parfois dans l'église
comme il arriva pour le dominicain Ballade, le 28 septembre 1652.

Les prisonniers politiques « étaient enterrés le soir, à la sour-
dine ».

Quant aux aumôniers du fort on retrouve seulement les noms
de Jean-Louis Gringet qui entra en fonctions le 8 août 1732, aux
lieu et place de Pierre Courtois qui fut réduit aux fonctions de
curé de Miolans.

Gringet fut remplacé par Esprit Ferrier qui mourut le 6 août
1739. On trouve ensuite le sieur Mollot, nommé le 3 avril 1750.
A cause du rude climat de Miolans il résigna sa charge le 18 octo-
bre 1759 en faveur du sieur Du Villard, curé d'Arvillard et oncle
du gouverneur Le Blan. Puis il s'en fut voir le pays d'Arvillard dont
il allait prendre la cure, et jugeant que le « séjour y était triste »,
il rétracta sa résignation le 24 octobre 1759. Le roi rejeta sa
rétractation et Du Villard fut néanmoins installé à Miolans et Mollot
à Arvillard.

En 1772, l'aumônier est un sieur Grivaz « qui dit la messe tous
les joure ».



En 1780 et 1781, l'aumônerie est assurée par Champiot. En
1782 on y trouve un Bertier. Le 11 janvier 1786, le vicaire du
Châtelard est nommé aumônier par l'influence de son frère, chi-
rurgien à Miolans. C'est un M. De la Chinai. Il ne fit qu'y passer,
car le 13 décembre 1786 on trouve la nomination d'un M. Brun,
de Genève, et en 1789 celle d'un M. Brunei.

Les appointements de l'aumônier étaient en 1732 de 400 livres
par an. Et le casuel n'était pas bien riche puisque le 12 mars 1773,
le gouverneur de Launay écrivait au gouverneur de Savoie : « Je
viens d'apprendre que le roi a fait distribuer des messes à tous
les ecclésiastiques. Oserai-je espérer qu'il en voulut procurer
quelques-unes à notre aumônier qui en a très peu ».

EPILOGUE

Un mois après avoir été fermée par les Français, le 29 octobre
1792, la prison de Miolans fut réouverte par eux. On possède la
liste de 18 soldats du 238 régiment ci-devant royal, qui dès cette
date y furent enfermés. La plupart avaient été arrêtés sur simple
accusation, sans avoir été interrogés, puisqu'ils demandent à être
ouïs, c'est-à-dire entendus... Mais c'était au nom de la liberté.
Voici cette liste suggestive.

« Déclaration des prisonniers de Miolans, 23e régiment ci-
devant royal.

1. François Goddet, âgé de 33 ans, 14 ans de service, natif
de La Valle (Laval), département de la Mayenne. Détenu le 29 oc-
tobre 92, dans le fort de Miollans. Accusé de désertion non prou-
vable, il demande de passer à la loi martiale incessamment.

2. Le citoyen Claude Bugnon, âgé de 22 ans, avec 4 ans de
service, natif de Thavau (Tavaux) en Franche-Comté.

3. Le citoyen Claude du Vaudon, âgé de 20 ans, 1 an de ser-
vice, natif de Roset (Rosey), département de Mâcon.

Les citoyens qui précèdent se trouvent dans le même cas,
ayant la gale.

4. Le citoyen Jacques Bocard, âgé de 30 ans, 11 ans de
service, natif de Plume-Mangat (Plumangat) en Bretagne, dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Détenu dès le 5 novembre 92, au fort
de Miolans pour avoir été accusé d'avoir volé un mouthon. Lequel
il n'a fait qu'amater et dont il prouve que c'est son camarade qui
en a fait le vol. Et il veut bien resservir dans un autre corps quel-
conque. Ayant la gale.

5. Le citoyen Joseph Simedi, âgé de 36 ans, avec 14 ans de
service, natif de Cortille en Corse, chasseur Dauphiné NT 2.
Détenu dès le 8 novembre 92, au fort de Miolans, pour avoir été
accusé d'avoir dégarni un carosse à braban près du Mont Cenis



et avoir emporté la garniture. Lequel il prouve que c'est son
camarade qui l'a coupé et même il prouve qu'il lui a voulu vendre
par deux fois. Il demande à être ouï.

6. Le citoyen Olivier Bertin, âgé de 38 ans, 18 ans de service,
natif de Reyne (Rennes) en Bretagne. Détenu dès le 24 novem-
bre 92, au fort de Miolans, soldat dans le 23° régiment ci-devant
royal pour cause d'avoir vendu un boisseau d'avoine comme
muletier. Se trouvant pris de vin, il emporta son boisseau d'avoine
dans une autre maison que celle qu'il croyait être son logement,
et son camarade l'a annoncé au vaguemestre cominfidel (comme
infidèle). Il a été pour ce détenu. Il demande à être ouï si tôt.

7. Le citoyen Vincent Deperrier, du même régiment que
dessus, natif de Potau Demair (Pont-Audemer), 26° département,
en Normandie, âgé de 25 ans, 9 ans de service. Détenu au fort
de Miolans dès le 10r décembre 92 pour cause d'un portefeuille
que le sus-nommé a trouvé dans le moment qu'un de ses cama-
rades faisant ses besoins son portefeuille tomba de sa poche,
l'ayant ramassé. Un autre soldat l'est allé dénoncer à l'officier
de garde comme l'ayant volé. Il prouve qu'il le lui a rendu et
même qu'il était de son pays et allait lui faire la conduite et avait
bu avec lui. Il demande à être ouï. Il demande aussi à échanger
de régiment et finira son service dans le régiment quelconque.

8. Le citoyen François Le Nord, natif de Calmoutier, dépar-
tement du Doux (Doubs) en Franche-Comté, âgé de 36 ans,
17 ans de service. Détenu au fort de Miolans, dès le 10 décem-
bre 92, du même régiment que dessus, pour s'être enivré étant
de garde. L'officier l'ayant fait conduire à la salle de discipline,
il lui a dit, dans le vin, officier de Tricot. Il est détenu pour cette
raison.

9. Le citoyen François Tabouret, du même régiment que
dessus, natif de Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or) en Bourgogne,
âgé de 23 ans, 1 an de service. Détenu au fort de Miolans, dès
le 12 janvier 1793, pour avoir déserté, allant chez lui, sans être
de service.

10. Le citoyen François Copponet, du même régiment, natif
de Saint-Loup, département de Mâcon, âgé de 23 ans, 1 an de
service. Détenu au fort de Miolans, pour cas de désertion. Venant
à l'hôpital de Grenoble, détenu dès le 15 de 1793. Ayant été pris
lorsqu'il entrait dans un autre corps pour y finir son temps.

11. Le citoyen Jean-Baptiste Même, caporal dans le même
régiment que dessus, de Vernoye-en-Brye (Seine-et-Marne), âgé
de 28 ans, 11 ans de service. Détenu au fort de Miolans dès le mois
d'octobre 1793 pour avoir fait un défficit (déficit) sur la grenouillée,
de 12 francs, lesquels ont été remboursés sur le champ.

12. Le citoyen Pierre Pauvre, du même régiment, grenadier,
" natif de Bastrof (Batzendorf) en Alsace, âgé de 29 ans, 10 ans de

service, détenu au fort de Miolans, dès le 26" (jour) de 1793 pour



avoir été accusé d'avoir maltraité un paysan. Se trouvant pris
de vin, il ignore même s'il l'a touché. Il demande a être ouï et
qu'on vérifie son cas.

13. Le citoyen Ciré Loscevay, même régiment, natif de Neujan-
sur-Seine (Nogent), département de Lobe (l'Aube), âgé de 20 ans,
2 ans de service, détenu au fort de Miolans, dès le 88 de 1793,

pour cas de désertion.

14. Le citoyen Mathias Lech, du même régiment que dessus,
natif de Barr (Bar), en Alsace, âgé de 22 ans, 2 ans de service,
détenu au fort de Miolans, dès le 168 de 1793.

Jean Strass, natif d'Alsace, âgé de 23 ans, 2 ans de service,
détenu au fort de Miolans, dès le 16 de 1793.

Bernard Paaurd, natif d'Alsace, âgé de 23 ans, même service,
détenu au fort de Miolans, soupçonnés tous les trois d'avoir volé
un marchand à Modane sous prétexte qu'un des dits trois soldats
se trouvait avoir de l'argent et qu'ils allaient toujours ensemble.
Pour quant à l'argent, il dit avoir vendu une montre et avoir reçu
10 francs de chez lui. Sur le simple soupçon, on lui a fait restituer
au sergent major 33 francs qui se trouvaient encore sur lui. Il
requiert qu'on lui prouve l'auteur du vol et demande à subir la loi
martiale.

15. Le citoyen Paul Lovis, volontaire dans le premier bataillon
de la Drôme, natif de Bourdeaux en Dauphiné, âgé de 34 ans,
20 ans de service, détenu au fort de Miolans dès le 58 de 1793,

pour avoir trouvé un morceau de drap, dans les toiles qu'on sortait
du magasin pour les faire sécher et l'avoir emporté, appartenant
à un sergent, lequel il a avoué et remis sur le champ. Détenu pour
cet objet.

16. Le citoyen François Chamosse, même bataillon de volon-
taires, natif de Tullettes en Dauphiné, département de la Drôme,
âgé de 30 ans, 3 mois de service, détenu au fort de Miolans dès
le 10 décembre 1792 pour avoir trouvé un portefeuille où il y avait
une cinquantaine de francs en assignats. Lequel il a vendu et
lequel on a accusé qu'il l'avait volé. Il demande a être ouï. Ayant
la gale.

Il résulte de ce qui précède, que les régimes se suivent... et
se ressemblent, parce que tant qu'il y aura des hommes... il faudra
des prisons.

Devenue propriété de l'Etat français en tant que successeur
de l'Etat sarde, la prison forteresse fut mise en vente en 1794,

avec les biens nationaux, mais elle ne trouva pas d'acquéreur.

Quand l'Etat sarde fut rétabli en 1815, le Sénat de Savoie
demanda au roi de restaurer Miolans pour qu'il puisse de nouveau
servir de prison. Après expertise, le roi s'y refusa à cause de la
dépense que la restauration eut entraînée. (Archives de la Savoie.
Fonds sarde. N° 890).



Le château resta ainsi à l'abandon jusqu'en 1871. Pendant
tout ce temps il demeura sans défense contre les intempéries et
contre les déprédations de tous ordres.

Le général Borson a pu écrire que vers 1840 « Miolans était
dans tout le pittoresque de son abandon et de sa majestueuse
nudité ».
J Les gens du voisinage vinrent à leur aise enlever planchers,

fenêtres et mobilier ; les plafonds ne tardèrent pas à s'effondrer
et les gouttières du toit à laisser passer partout les ondes les plus
malfaisantes. De telles dévastations n'ont jamais pu être réparées.
Après 1871 on a pu seulement restaurer les toitures et les gros
murs.

Quand on visite aujourd'hui Miolans, il ne faut pas oublier
qu'il est resté à l'abandon pendant 80 ans. Son état intérieur était
tout autre quand il était habité, fut-ce par des prisonniers. Sans
avoir jamais été un lieu de plaisance, la prison de Miolans com-
portait cependant les éléments indispensables à tout être humain
et pas seulement les quatre murs comme aujourd'hui.

La survivance du château de Miolans est due à son acquisition
en 1871 par M. Guiter, ancien préfet de la Savoie, qui lui a assuré
les réparations nécessaires, et à la vigilance de l'Administration
des Beaux-Arts qui l'a classé au nombre des Monuments histo-
riques.

« L'Echo des vieilles demeures est longtemps fidèle à redire
les douleurs de ceux qui les ont habitées ». (A. Costa de Beaure-
gard).

En écrivant ces lignes on a eu sans cesse l'oreille tendue vers
les vieux murs de Miolans, pour en suivre l'écho.



LISTE DES COMMANDANTS
DE LA PRISON DE MIOLANS

DE LA FONTAINE, Albert 1563-1570

ROGET, Jean-Philibert 1570-1575

BERGIER, Antoine 1575-1578
CHARNÉE, Maffrey de la 1579-1584

GROLLAZ, Laurent Gastaldo de 1585

CERISIER, Jacques de 1586-1600

SEISSEL, Jean-François 1601-1609

MALABAILA, Jérôme 1609-1618

MONIZZA, Jean-Baptiste 1619-1625

GUIDEBOIS, François de 1624-1636

LORNAY, Pierre de 1636-1642

PUENCET, André-Maurice de 1642-1649

QUINTAL, Louis de 1650-1666

FAUGES, Claude-Henri de 1667-1686

CORBEAU-LABAUCHE, Pierre de 1686-1689

BELLEGARDE, Pierre de 1696-1699

TORZANO, Pierre 1697-1703

LE BLAN Pierre 1713-1734

BOS, Michel-Antoine 1734-1735

LE BLAN, Etienne 1734-1743

LE BLAN, Etienne 1748-1756

DE LAUNAY, Louis 1757-1773

BALME, Joseph de la 1773-1780

BUTTET, de 1780

PESSE, Claude de la 1780-1783

PITTIT, Jean-François 1783-1787
GAVAND, Charles de 1787-1788
ANTONIOZ, François 1788-1792



MORTS A MIOLANS

(La première date est celle de l'arrivée)

Pierre MONOD, 1640, mort 30 mars 1644.

BALLADE, 1648, mort 28 septembre 1652.

Jean-Baptiste MAZIN, 1648, mort 30 avril 1661.

Albert BARRIGLIETI, 1657, mort 17 septembre 1667.

Barthélémy BARRIGLIETI, 1657, mort 6 mars 1667.

Jean-Jacques CIGNETO, 1671, mort 3 mars 1672.

Charles ROSSO ou ROUX, 1657, mort 13 juillet 1677.

Jean-Thomas STELLANI, 1673, mort 27 novembre 1678.

Pasteur CHAUNIÉ, 1687, mort 8 décembre 1689.

François FREYLIN, 1719, mort 7 juillet 1720.

Jean-Antoine GARITTA, 1722, mort 6 novembre 1725.

Marianne MURATORE, 1716, morte 18 juillet 1727.

DELLA MORA, 1720, mort 26 juin 1733.

Antoine-Gaëtan ALBANELLI, 1721, mort 5 novembre 1740.

Pierre-Joseph CAVAGNOL, 1719, mort 30 juin 1741.

CHAUTERAN, 1764, mort 16 septembre 1765.

Bernard BONGIOVANNI, 1762, mort juin 1785.
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LE PHÉNOMÈNE DÉLUGE





LE PHÉNOMÈNE DÉLUGE

Il ne s'agira pas, dans ce qui suit, de ces invasions profondes
des continents, par les océans, que connaissent les géologues
sous le nom de transgressions marines. Ce phénomène, qui d'ail-
leurs se produit de nos jours en certaines régions du globe, est
bien trop lent pour que son effet soit sensible au commun des
hommes au cours, non seulement de leur vie, mais même de toute
la période historique. Ce dont je veux vous entretenir, c'est du
déluge brutal qui, en quelques heures, envahit une région parfois
fort vaste et constitue alors un désastre capable de frapper l'ima-
gination des hommes au point de leur en faire garder le souvenir
pendant des millénaires.

De pareils déluges ne sont pas rares, et à côté du Déluge
biblique, le plus célèbre, dois-je vous rappeler ceux d'Ogygès, de
Deucalion, de Dardanos et les légendes qui les accompagnent, si
comparablesdans le cas de Deucalion, aux événements relatés par
l'Ancien Testament ? Mais il en est bien d'autres :

Le 28 octobre 1746, un tremblement de terre détruisait la ville
du Callao (Pérou), seules quelques tours particulièrement solides
avaient résisté. « Mais à peine les habitants étaient-ils revenus de
leur premier effroi que, subitement, la mer commença à se gonfler...
lorsque les eaux, en se précipitant du niveau très élevé qu'elles
avaient atteint (Callao est construit sur la pente d'une colline...) se
ruèrent avec fureur en avant, elles recouvrirent tout le pays jusqu'à
une grande distance à l'intérieur. Ce prodigieux débordement...
souleva les navires jusque par-dessus les murs et les tours, les
poussa en avant et les laissa au sec bien au delà de la ville. » Sur
5.000 habitants, 200, à peu près, avaient survécu.

Ces phénomènes se sont produits dans diverses régions de
l'Amérique du Sud, et expliquent les légendes relatives à un déluge
qu'on trouve chez les Indiens d'Araucanie. De même, les habitants
des îles Fidji parlent d'un grand déluge, après lequel, pendant de
longues années, on tint toujours prêtes des embarcations pour s'y
réfugier en cas de retour de ce funeste événement.



Le 12 janvier 1862, toute la région située au sud du lac Baïkal
et en particulier le delta de la Selenga, s'affaissa sur une longueur
d'environ 21 kilomètres et une largeur de 9 à 15 kilomètres. Les
eaux souterraines jaillirent dans cette dépression. Des eaux chau-
des s'élancèrent en jets atteignant 6,4 mètres de hauteur, puis le
lac Baïkal déversa ses eaux dans la dépression et la remplit,
noyant les Bouriates qui y vivaient.

En juin 1819, un tremblement de terre ébranla la région du

« Rann de Katch » dans la partie Sud-Est du delta de l'Indus. De
nombreuses fissures s'ouvrirent dans le sol alluvial, desquelles jail-
lirent pendant trois jours des masses énormes d'eau noire et
boueuse, en quantité telle, qu'en bien des endroits, la profondeur
des eaux dépassa 3 mètres. Par la suite, en novembre 1826, une
crue de l'Indus transformait tout le Rann en un lac profond. De

nos jours, c'est une immense plaine, tantôt envahie par la mer lors
de la mousson du Sud-Ouest, tantôt noyée d'eau douce par les
crues de l'Indus, parfois desséchée et mouchetée de grandes fla-
ques de sel d'un blanc éclatant. Des ruines d'anciennes villes la
parsèment.

Le delta du Gange a été particulièrement fertile en catastro-
phes du même genre ; tremblements de terre ouvrant des fissures
d'où jaillit l'inondation : par exemple le 2 avril 1762, le 3 avril 1810,
le 18 septembre 1829, le 11 novembre 1842. Cette activité séismique
s'est depuis lors atténuée. Mais il faut noter ici l'activité catastro-
phique des cyclones, parfois accompagnés de séismes sous-
marins, et produisant alors d'immenses inondations : les 11 et 12

octobre 1737, les eaux de la mer, poussées par le cyclone, mon-
tent de 14 mètres, détruisent 200 maisons à Calcuta et projettent
des bateaux de 60 tonnes par-dessus les arbres, dans l'intérieur du

pays. Les 19 et 20 mai 1787, les eaux pénètrent à 32 kilomètres à
l'intérieur des terres, noyant 20.000 personnes. En juin 1822, un
raz de marée pénètre à 85 kilomètres, 50.000 morts. 31 octobre
1831, autre raz de marée, 300 villages détruits, 11.000 noyés, 50.000
morts du fait de la famine qui suivit. 21 mai 1832 ; 12 au 17 novem-
bre 1837 ; octobre 1842 ; 2 octobre 1864. La liste n'en finirait plus.
Limitons-nous au cyclone du 23 au 30 octobre 1876 envahissant le
Bengale à la vitesse de 32 kilomètres à l'heure, le recouvrant par
endroits de 15 mètres d'eau et noyant 215.000 personnes.

N'avais-je pas raison de dire que les déluges ne sont pas
rares ? Encore n'en ai-je cité qu'une faible minorité, particuliè-
rement bien connus. Or ils permettent de constater d'une part,
qu'ils se produisent au voisinage de zones instables de l'écorce
terrestre, où les tremblements de terre sont fréquents. D'autre part,
qu'ils sont tout spécialement fréquents dans les régions où sévis-
sent les cyclones ou les pluies tropicales. Enfin, ce sont toujours



des plaines basses, littorales, qui les subissent. Dès lors, une
question se pose avec acuité : Quel fut le mécanisme physique
du déluge mésopotamien ?

Pour répondre, dans la mesure du possible, à cette question,
nous disposons de trois sortes de documents : d'abord des docu-
ments historiques, les textes relatant le déluge ; en second lieu
des documents archéologiques fournis par les fouilles effectuées
dans les tells mésopotamiens ; enfin, les connaissances géolo-
giques acquises sur cette plaine d'origine récente. Voyons d'abord
ce qu'on peut tirer des textes.

En dehors de la narration bliblique que nous connaissons tous,
et je ne ferai que rappeler qu'elle provient de deux récits amal-
gamés, l'un Jahviste, vraisemblablement du VIIIe siècle avant J.-C.,
l'autre du VIe siècle, sacerdotal, il existe une série d'autres récits
anciens.

Le premier connu de ces récits fut traduit par Georges Smith
en 1872-73, à partir d'une tablette écrite en cunéiforme et provenant
de la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive. Il remonte au milieu
du Vii" siècle. C'est la célèbre « Epopée de Gilgamesh », la plus
complète de toutes les relations mésopotamiennes du déluge, qui
nous soit parvenue. Elle relate des évènements, en grande partie
légendaires qui, lors de sa rédaction étaient déjà si anciens, qu'à
coup sûr, le scribe avait dû trouver ses documents dans des textes
longuement antérieurs. De fait, toute une série d'autres documents
ont été par la suite recueillis par les fouilleurs, à Sippar, Assur,
Uruk, Nippur, Kish, Ur, et même en pays Hittite.

Nous possédons ainsi de cet événement deux versions assy-
riennes provenant elles aussi de Ninive, et deux versions baby-
lonniennes provenant de Sippar, l'une écrite en - 1636, l'autre en

— 1635 par le même scribe, dont nous connaissons même le nom :

Ellit-Aya, qui les a copiées sur des textes antérieurs.

La grande extension géographique de cette relation écrite en
accadien, langue sémitique, impliquait un texte plus ancien. C'est
à Nippur que fut trouvé un texte Sumérien, prototype des précé-
dents, datant des tout débuts ou probablementantérieur au IIIe mil-
lénaire, et déjà si profondément élaboré, qu'on peut espérer
retrouver quelque jour un texte plus ancien encore.

Il semble bien que ces textes archaïques aient été connus de
Berose, prêtre de Marduk, à Babylone. Vers 275 avant J.-C. il a
rédigé une relation du déluge qui ne nous est connue que par
de multiples intermédiaires, mais dont les sources cunéiformes
sont évidentes.



Le cataclysme nous est enfin confirmé par la liste de rois
depuis les origines, gravée sur un prisme dit W.B. 444 (Weld-
blundell), liste arrêtée à l'année - 1797 (fin de la dynastie d'Isin)
et où après la mention du roi Ubar-Tutu, on lit : « Le déluge arriva.
Après que le déluge fut arrivé, la royauté descendit du ciel. La
royauté fut à Kish ».

La lecture de cet ensemble de textes serait fort longue et trop
rapide pour être fructueuse. Je me contenterai, après un résumé
d'ensemble, de relever, à la suite de A. Parrot, les rapprochements
saisissants qu'on peut établir entre la teneur du texte de la Genèse
et de la tradition cunéiforme. Et surtout, je noterai les expressions
et les indications de ces textes qui m'ont semblé présenter de
l'importance pour rechercher l'explication physique du phénomène
déluge.

Gilgamesh, roi d'Uruk, après de multiples aventures sans
rapport avec notre sujet est profondément affecté par la mort
de son ami Enkidu. Il prend la décision d'aller demander le secret
de la vie éternelle à son ancêtre Utnapishtim (= Utu est ma vie,
Utu est le dieu soleil). Celui-ci a obtenu des dieux l'immortalité,
à la suite d'événements qu'il raconte à Gilgamesh, ce qui constitue
le récit du Déluge. Utnapishtim, fils d'Ubar-Tutu et roi de Shurup-
pak, est en effet le Noé assyrien, et c'est pour le récompenser
d'avoir été un homme juste qu'il a été sauvé du déluge et que les
Dieux lui ont donné, avec la vie éternelle, une résidence « au loin,
à l'embouchure des fleuves ».

Dans les autres versions assyriennes ou babylonniennes, le
héros de l'épopée est Atrahasis (= le très sage), qui d'après ces
textes, doit être sans hésitation identifié à Utnapishtim.

Enfin, dans la version sumérienne, c'est Ziusudra qui sera
sauvé et à qui les Dieux donneront l'immortalité « Au pays du
passage, le pays de Dilmun, le lieu où le soleil se lève ». Ziusudra
deviendra Xisuthros dans le récit ultérieur de Bérose, ce qui
semble bien démontrer que le prêtre babylonien avait eu en main
la relation sumérienne du déluge.

Au total, si le héros de la grande aventure s'appelle soit Noé,
soit Atrahasis ou Utnapishtim, soit Ziusudra, c'est toujours le même
homme et seules les langues ont changé, Atrahisis et Utnapishtim
étant d'origine sémitique, alors que Ziusudra appartient au groupe
indo-européen.



Voyons maintenant les rapprochements qu'on peut établir
entre le texte de la Genèse et la tradition cunéiforme (1) :

GENÈSE TRADITION CUNÉIFORME

Jahvé décide de détruire l'hu- Les dieux décident de détruire
manité à cause de la mé- l'humanité à cause de ses
chanceté de l'homme. fautes.

Jahvé avertit Noé et lui fait Ea (Enki) avertit Utnapishtim
fabriquer un bateau. (Ziusudra) et lui fait fabri-

quer un bateau.
Ce bateau sera rempli d'ani- Ce bateau sera rempli d'ani-

maux pour que la race en maux et de semence de
soit conservée sur toute la toute vie.
terre.

Le déluge arrive. Jahvé a effacé Le déluge arrive. Toute l'huma-
tous les êtres qui se trou- nité est retournée à la boue.
vaient à la surface du sol.

Noé se rend compte de la baisse Utnapishtim se rend compte
des eaux en lâchant des de la baisse des eaux en
oiseaux (corbeau, colom- lâchant des oiseaux (colom-
be). be, hirondelle, corbeau).

Noé bâtit un autel et offre un Utnapishtim offre un sacrifice
sacrifice à Jahvé. aux dieux.

Jahvé sentit l'odeur apaisante. Les dieux sentirent la bonne
odeur.

Jahvé cesse de maudire les Enlil se réconcilie avec Utna-
hommes. pishtim.

Jahvé bénit Noé et ses fils. Enlil bénit Utnapishtim et sa
femme.

Il paraît bien difficile de douter que le récit biblique du déluge,
ne soit une version israélite d'une tradition mésopotamienne.
N'oublions pas, en effet, qu'Abraham était né à Ur, et que comme
les Israélites, les Assyriens et Babyloniens étaient des sémites
succédant aux Sumériens, ce qui suffit amplement à expliquer la
transmissionde cette tradition, lors de la migration des Patriarches,
qu'on peut placer vers le 188 siècle avant J.-C.

Entre l'an - 2000, date la plus récente qu'on puisse admettre
pour le récit Sumérien et le 88 siècle où l'on place la première
relation biblique de l'événement, douze siècles se sont écoulés.
Les Israélites ont, depuis 1 000 ans, émigré vers la Palestine. Dans
ces conditions, la tradition antique, si elle est conservée pour ses
points essentiels, doit avoir, dans le détail, subi des altérations.

(1) Reproduit de A. PARROT.



C'est ainsi que le bateau d'Utnapishtim ou de Ziusudra, en raison
de ses dimensions inusitées pour l'époque et de l'urgence de sa
construction a dû être simplifié. Ce n'est qu'une sorte de vaste
coffre rectangulaire coupé de ponts et de cellules. Par contre, dans
la Genèse, il ne s'agit plus d'une sorte de coffre, la forme a évolué
et se rapproche beaucoup des formes de navires modernes, que
les gens de l'an — 3400 étaient bien incapables de construire.

De surcroît, Ziusudra comme Utnapishtim, ne manquent pas
d'embarquer un pilote, alors que ce membre essentiel de l'équi-
page, fait totalement défaut sur l'arche, conçue par des Israélites
devenus terriens et peu au courant des choses de la navigation.

Autre différence, mais qui, cette fois, entre dans la catégorie
des indications qui peuvent, nous le verrons par la suite, nous
donner une idée des mécanismes naturels qui ont déclenché le
déluge : tandis que dans la Genèse Jahvé parle à Noé, sans autres
précisions, les textes cunéiformes fournissent des détails complé-
mentaires. Dans la version sumérienne, il est question d'un mur.
Nous lisons « Ziusudra à côté de celui-ci, debout, écouta. Place-toi
à ma gauche, auprès du mur, écoute ma parole » lui dit le dieu.

Si nous nous reportons maintenant à la version assyrienne,
nous lisons : « Ninigiku Ea avait siégé avec eux (les dieux) et leurs
paroles il répéta à une cabane en roseaux : Cabane, Cabane !

Mur, mur ! Cabane, écoute ! Mur, fais attention ! Homme de
shuruppak, fils d'Ubar-Tutu, démolis ta maison, construis un
vaisseau ».

Il semble bien que ce mur, omis par la Bible, ait eu une
certaine importance, que nous discuterons tout à l'heure. Voyons
si d'autres renseignements peuvent nous être fournis par les textes.

La version Jahviste de la Genèse ne nous parle que de pluie,
par contre, dans la version sacerdotale, si les fenêtres des cieux
s'ouvrirent, ce qui nous indique aussi des pluies torrentielles,
nous voyons en outre que « toutes les sources du grand abîme
jaillirent ». C'est dire que le déluge vient à la fois du ciel et de
la terre ou de la mer.

Dans l'épopée de Gilgamesh, nous lisons : « Dès que brilla
le petit jour, monta du fondement des cieux une nuée noire en
laquelle hurlait le dieu Adad...

« ...Les porte-trônes marchent par la montagne et le pays....
« ...Le dieu Nergal arrache les poteaux, tout ce qui brillait

s'est changé en ténèbres... ». Ici encore nous avons bien une pluie
torrentielle mais plus conforme aux tempêtes mésopotamiennes,
au cours desquelles l'obscurité devient parfois complète. Nous
y voyons Adad, dieu de l'Orage. Mais interviennent aussi les
porte-trônes. Or, il semble bien qu'il s'agisse là d'un phénomène
assez fréquent dans ces régions : d'immenses tourbillons de
poussière ou d'eau, des trombes strictement délimitées, et qui se
ruent sur le pays. Une indication d'importance nous est donnée



par cette phrase : « Le dieu Nergal arrache les poteaux >, or,
Nergal est le dieu des Enfers, des lieux souterrains, et les poteaux
qu'il arrache ne peuvent guère être, à cette époque protohistorique,
que les charpentes des maisons. Là encore, une partie du cata-
clysme vient des profondeurs de la terre. Ne vient-il pas aussi
de la mer ? c'est probable car nous lisons : « Au septième jour,
la mer se reposa ».

Ces textes avaient conduit, non sans logique, Edouard Suess,
à conclure que, comme bien souvent dans l'Inde, l'Océanie ou
les Amériques, le déluge biblique avait résulté de la conjonction
d'un tremblement de terre déterminant un raz-de-marée, alors
que simultanément, un cyclone, venant du Sud, à travers le Golfe
Persique s'était jeté sur la Mésopotamie.

De fait, le cyclone est certain et tous les textes le décrivent
avec précision. Qu'il y ait eu tremblement de terre me paraît
également probable. On constate toujours, en effet, que les séismes
dans les plaines alluviales, déterminent des tassements du terrain,
qui se crevasse, et d'où sont violemment expulsées les eaux des
nappes souterraines, si abondantes et si proches de la surface
dans toute la Mésopotamie. Ne sont-ce pas là les sources du grand
abîme ? Mais d'autres arguments existent aussi : en dehors de
Nergal, qui arrache les poteaux, n'oublions pas que Ziusudra
écoute les paroles du dieu près du mur de sa cabane de roseaux ;

que Utnapishtim lui aussi doit se placer près d'un mur pour recevoir
la révélation du déluge.

Pourquoi ces murs ? On pourrait penser que les dieux avaient
fait serment de ne parler de leurs projets à âme qui vive. On sait
le respect des primitifs pour la parole donnée. Ninigiku Ea, et le
dieu non nommé de la version sumérienne voulaient néanmoins
prévenir leur protégé, ils usent alors du stratagème qui consiste
à s'adresser non pas à âme qui vive, mais à un mur, sachant bien
que Ziusudra ou Utnapishtim entendront ce qu'ils disent au mur.
Malheureusement pour cette hypothèse, les textes sont formels :

Ninigiku Ea s'adresse bien au mur, mais il finit son exhortation
en s'adressant directement à « l'Homme de shuruppak, fils d'Ubar
Tutu ». De même, le dieu sumérien dit à Ziusudra de l'écouter près
du mur. L'hypothèse doit donc être rejetée.

Mais ces murs mettent en éveil l'esprit du géologue, c'est
qu'en effet, en cas de tremblement de terre léger, trop léger pour
être ressenti comme tel, des bruits vont se produire. Les murs
d'argile, ou de roseaux enduits d'argile de cette région, vont alors
jouer le rôle, sinon de séismographe, du moins de ce qu'on
pourrait nommer des séismophones. Leur fragilité va permettre
aux moindres frémissements du sol d'écailler l'argile séchée, de
faire vibrer les roseaux. Ce bruit insolite attire l'attention d'un
homme, scientifiquement inculte, mais prudent et réfléchi, qui y
verra l'avertissement d'un dieu. Quelques apparitions inopinées
de sources dans la plaine vont l'orienter vers la crainte d'un déluge



et la construction d'une embarcation. Il réagit ainsi de la même
façon que ces autres primitifs les indigènes des Fidji, dont je
parlais tout à l'heure.

Le tremblement de terre a-t-il été violent ? C'est très douteux,
car un grand tremblement de terre ne s'annonce pas par des
frémissements assez précoces pour laisser le temps de construire
un navire. Il faut plutôt penser à une longue période de faibles
secousses comme il s'en produit parfois, telles les cent-douze
secousses qui furent ressenties à Montrond, en Maurienne, entre
le 19 décembre 1838 et le 3 janvier 1840. Certes, le navire d'Utna-
pishtim est rapidement construit, toute la population apportant son
aide. Mais quand le texte nous dit : « Au cinquième jour je plaçai
la charpente » quand après nous avoir indiqué les dimensions
du navire, que ne désavouerait pas un cargo moderne, puisque sa
surface était d'un « iku », c'est-à-dire 3 500 mètres carrés, nous
apprenons que le bordage, le calfatage, l'équipement intérieur, le
chargement et l'embarquement non seulement de la famille d'Utna-
pishtim mais de tous les animaux et de toutes les semences de vie
sont terminés le 7' jour ; quand nous constatons que la durée
du déluge actif est de 7 jours, et que par la suite, l'observation de
la décrue se fait de 7 en 7 jours, nous sommes contraints de penser
que déjà avant le 2e millénaire, le nombre 7 avait une sorte de
valeur sacrée, devait symboliser une longue durée, sans avoir
de valeur chronométrique précise.

Ainsi, les textes soit bibliques, soit cunéiformes nous donnent
l'impression nette qu'à côté d'un monstrueux cyclone accompagné
de pluies, à proprement parler... diluviennes, toute une assez
longue période de petites secousses séismiques, déclenchant une
inondation par rejet des eaux souterraines, vient compléter le
tableau du désastre, et expliquer l'intervention phonique, sinon
parlée, des dieux. Par contre, je ne crois pas au rôle essentiel
du raz-de-marée postulé par Suess, et mes raisons sont tirées
des résultats des fouilles archéologiques, où aucun fossile marin
n'a été rencontré.

C'est au cours de la campagne de 1928-29, que sir Leonard
Wooley, fouillant le site d'Ur, « arriva sur une couche argileuse
dont l'épaisseur variait de 3,7 mètres à 2,7 mètres ». Au-dessus
il n'avait rencontré que les restes de la « pure civilisation sumé-
rienne ». Au-dessous de l'argile, une « culture mélangée » se
caractérisait par une céramique à peintures naturalistes à laquelle
les Sumériens se sont toujours montrés rebelles. Cette couche
inférieure représentant la culture d'Obeid, peut être datée par
comparaison avec les découvertes effectuées au Nord et à l'Est de
la Mésopotamie, du IVe millénaire. La couche d'argile, où la seule
trouvaille effectuée consistait en un fragment d'os, représente à
la fois une période d'abandon du site par ses habitants en même
temps qu'une période de dépôt d'inondation qui se situe dans la
deuxième moitié du IVe millénaire. Wooley n'hésita pas à considérer
ce dépôt d'argile comme la trace du déluge biblique.



Or, très peu après, Stephen Langdon découvrait sur son
chantier de Kish, proche de Babylone, une couche d'alluvions
analogues, épaisse seulement de 30 centimètres, il est vrai, mais
précédée de trois autres niveaux plus minces. Lui aussi voulut
y voir la trace du déluge. Cependant, la date de ce dépôt était
postérieure à celle des argiles d'Ur, et se plaçait après la période
de Djemdet Nasr, soit autour des années - 2800, ce qui n'empêcha
pas certains archéologues, doués de plus d'enthousiasme que
d'esprit critique, tel Sir Charles Marston, de déclarer que ces
deux dépôts avaient l'un et l'autre été laissés par le grand déluge.

Depuis lors, des alluvions de même nature ont été rencontrées
à Shuruppak, à Uruk et à Ninive.

A peu près synchronisés à Shuruppak et à Uruk des plus bas
niveaux alluviaux de Kish (- 2800), ils sont, par contre, à Ninive,
de la même période qu'à Ur, mais ils consistent là en une alter-
nance treize fois répétée sur une vingtaine de centimètres, de lits
d'argile pure et de lits de sable fluviatile. Que pouvons-nous tirer
de ces observations ?

Constatons d'abord que Tigre et Euphrate ont parfois d'énor-
mes crues, noyant sous l'eau boueuse la presque totalité de leur
vallée. La fréquence de ces inondations s'oppose à ce que le
déluge n'ait eu d'autre origine qu'une pluie particulièrement longue
et copieuse, car un événement capable d'avoir laissé de telles
traces dans les traditions doit être d'une extrême rareté. Ce doit
être un événement inouï. Or, dans un pays de crues fréquentes,
une inondation, simplement plus vaste que d'habitude, n'est pas
une chose inouïe. C'est d'ailleurs pour cela, que le Bengale,
où, nous l'avons vu, les inondations catastrophiques sont fré-
quentes, vastes et très meurtrières, ne possède aucune tradition
de déluge.

Un autre aspect de la question résulte de l'épaisseur même
de la couche d'argile déposée à Ur. Il est invraisemblable qu'une
simple inondation ait déposé 3 mètres d'argile, plus même, car
l'érosion ultérieure a dû fortement l'amincir et tout spécialement
à Ur, qui, à cette époque, était une ville littorale, où l'érosion aurait
eu tôt fait de ramener le dépôt au niveau de la mer, c'est-à-dire,
de le détruire. Que dans les sites de Kish ou de Shuruppak, les
couches d'alluvions aient été déposées par une inondation, leur
épaisseur de 0,30 et 0,60 mètres ne s'y oppose peut-être pas,
mais à Ur, le dépôt à certainement demandé un temps incompatible
avec la durée d'une inondation. Ce sont des mois et peut être des
années qui ont été nécessaires pour le former. Ce n'est plus une
rivière en crue qu'il faut évoquer, mais un lac, lac temporaire bien
entendu, mais d'une durée suffisante pour rendre longtemps
inhabitable une vaste région.

Or, si nous en croyons les textes cunéiformes, le navire
d'Utnapishtim fut arrêté par une montagne du pays de Nisir. Il
s'agit là d'une ligne de collines, contrefort Sud occidental de la



chaîne du Zagros, qui s'étire en rive gauche du Tigre, entre les
cours du Shatt el Adheim et du petit Zab inférieur, à quelques
450 ou 500 kilomètres au Nord-Ouest d'Ur. Nous ne nous éton-
nerons pas qu'un tel lac ait pu exister, si nous constatons qu'à
Bagdad, à 500 kilomètres de la mer, l'altitude n'est que de
37 mètres. Toute cette plaine a donc une pente moyenne de 7 cen-
timètres par kilomètre, sensiblement soixante fois plus faible que
la pente de la plaine marécageuse qui sépare Chambéry du lac
du Bourget.

Rappelons-nous que les eaux atteignirent 15 coudées soit
7 à 8 mètres au-dessus des plus hautes montagnes. Rappelons-
nous aussi que dans ces plaines antiques, les plus hautes mon-
tagnes sont des tells de 15 à 20 mètres qui, ajoutés aux
15 coudées d'eau qui les recouvrent, nous donnent pour le lac
une profondeur d'environ 30 mètres.

Nous voici tout à fait dans l'ordre de grandeur nécessaire pour
un déluge s'étendant à 500 kilomètres vers l'amont des fleuves.

Que signifieraient alors les treize minces couches successives
de sable et d'argile de Ninive ? Leur disposition rappelle abso-
lument celle que prendraient au bord d'un lac, des dépôts
fluviatiles dans une région où alterneraient des périodes plu-
vieuses, amenant du sable et des périodes sèches où les eaux
amaigries ne déposent plus que de fins troubles argileux. En

somme, un dépôt de delta à la partie amont du lac diluvien. Avec
le régime mésopotamien de deux périodes pluviales par an, nos
treize couches représenteraient les dépôts de six années environ,
et ce serait là la durée minimum de ce lac, au moins de sa partie
amont, car il a dû persister plus longtemps dans le bas pays. Cet
abaissement progressif des eaux pourrait d'ailleurs expliquer pour-
quoi, selon les termes du prisme W B 444 « la royauté fut à Kish ».
Kish, en effet, à quelques 330 kilomètres en amont d'Ur, dut être
bien plus tôt à sec que la basse vallée.

Deux causes peuvent déterminer la formation d'un lac : l'exis-
tence d'une dépression ; la formation d'un barrage en travers d'une
vallée. Que peut, à cet égard nous suggérer la région mésopo-
tamienne ?

La coupe du site d'Ur, donnée par L. Wooley, est repérée par
rapport au niveau actuel de la mer. On peut constater que la base

sur laquelle reposent les premiers niveaux de la culture d'Obeid,

vers - 4000, se trouve à environ 1,5 mètre au-dessus de la mer.
L'entassement des débris de cette époque, très épais dans la
portion Nord-Ouest du Tell, a sa surface inclinée vers le Sud-Est,
donc vers la mer, et ces débris plongent au-dessous du niveau
de la mer. C'est sur cette pente Sud-Est que se rencontre la couche
d'argile alluviale qui, elle aussi s'enfonce au-dessous du niveau
marin. Rien là d'extraordinaire : la mer a simplement servi de
champ d'épandage aux habitants protohistoriques d'Ur.



Mais ici, le géologue entre en transes, C'est qu'en effet, vers
3000 avant J.-C. un mouvement eustatique, la transgression flan-
drienne a atteint son maximum. Elle a relevé le niveau général des
mers, d'environ 5 mètres par rapport à l'époque actuelle. Dès
lors, le sol sur lequel, à l'époque d'Obeid fut construite la première
cité d'Ur, est aujourd'hui à quelques 3 mètres ou 3,5 mètres
au-dessous de la surface des eaux de cette époque. Il y a là une
impossibilité évidente, et ce sol devait être nettement au-dessus
du niveau de la mer flandrienne. Cette seule constatation suffit
pour prouver que depuis cette époque, le substratum d'Ur et de
la Mésopotamie s'est affaissé.

Les géologues savent d'ailleurs, qu'entre le Zagros, montagnes
encore en cours de plissement, et l'Arabie, région épirogénique,
c'est-à-dire soumise à des mouvements verticaux, la Mésopotamie
est, depuis son origine, un bassin subsident, c'est-à-dire s'affais-
sant progressivement. Ici, comme dans toutes les régions subsi-
dentes, des phases d'affaissement, alternativement rapides, et
accompagnées de légers tremblements de terre, et lentes et
dépourvues de manifestations séismiques, doivent se produire. Il
est même à présumer qu'en raison de la souplesse des déforma-
tions du Zagros, les phases rapides et séismiques de la subsidence
doivent se produire près de l'Arabie, au Sud-Ouest de la plaine,
là où précisément se situe Ur.

On peut donc admettre qu'un affaissement de la Mésopotamie
s'est produit accompagné de petites secousses sismiques dans
la deuxième moitié du IVe millénaire, transformant la plaine en lac.
Toutefois, si c'était là la seule cause du déluge, l'affaissement
aurait dû être d'une trentaine de mètres, et les couches d'Obeid
et d'Uruk que l'on rencontre en haute Mésopotamie devraient être
noyées profondément sous les alluvions modernes, ce qui n'est
pas. L'affaissement à peu près certain, a donc été d'amplitude
insuffisante pour expliquer l'extension du déluge.

Reste la possibilité de formation complémentaire d'un barrage.
Un affaissement de plaine alluviale atteignant le littoral qui, ne
l'oublions pas, était alors à Ur, a dû déterminer une ruée torren-
tielle de la mer dans la vallée, entraînant en masse les alluvions
qui tapissaient le fond marin. Mais cette ruée, bientôt stoppée tel
un gigantesque mascaret par la crue des fleuves, gonflés par des
pluies diluviennes aura laissé tous les matériaux qu'elle trans-
portait s'accumuler en une large barre en travers de la vallée,
barre derrière laquelle s'élevaient les eaux tranquilles, mais
boueuses de ces fleuves.

Barrage meuble d'ailleurs, et peu résistant, de sorte qu'une
fois le lac rempli, son débordement vers le golfe, eut tôt fait, en
quelques années, de le détruire, ne laissant plus inondée que la



basse Mésopotamie affaissée de quelques mètres. Quelques
années encore, et dans ce résidu d'eaux tranquilles, les alluvions
des fleuves reconstituaient par accumulation d'argiles le niveau
de la plaine. Mais depuis la fin de l'époque flandrienne, la mer a
baissé encore, et ces dernières alluvions elles aussi ont été
entraînées au Golfe Persique à l'exception de quelques résidus.
Or, cette érosion post-diluvienne nous expliquerait précisément
une observation récemment faite par des géologues : contrairement
à ce qu'on pensait, la majeure partie du delta est formée, non pas
par les dépôts modernes ou récents apportés par le Tigre et
l'Euphrate mais par des alluvions anciennes antérieures aux
alluvions flandriennes. Cette absence d'alluvions modernes ne peut
guère s'expliquer que par une érosion intense, due à la vidange
d'un lac immense et à l'abaissement ultérieur du niveau marin,
grâce auquel, le site d'Ur, bien qu'affaissé, est reparu au jour,
mais revêtu d'un résidu d'alluvions argileuses déposées pendant
la période lacustre.

Bien entendu, tout n'est pas expliqué, et l'on peut se demander
pourquoi, en dehors d'Ur et de Ninive, les autres Tells ne montrent
pas cette couche alluviale des environs de l'an 3400 avant notre
ère, ni pourquoi Ur n'a pas d'alluvions de — 2800 existant pourtant
à Eridu. Bien des hypothèses pourraient être formulées à cet égard.
Contentons-nous de remarquer que l'autre explication possible
du déluge, celle d'une simple crue, mais gigantesque, laisserait
sans plus de réponse cette même question.

Ainsi, vers l'an — 3400, un homme très sage, ce que traduit
son nom d'Atrahasis, très pieux au point d'être nommé Utnapishtim,
que nous connaissons encore sous le nom de Ziuçudra ou de Noé,
entend frémir longuement les roseaux du mur de sa cabane. Des
flaques d'eau et des sources jaillissantes inusitées apparaissaient
dans la plaine. Ces indices lui font prévoir une catastrophe aqua-
tique. Rassemblant sa famille et ses troupeaux, il les embarque,
alors qu'un violent cyclone s'abat sur la région. Bientôt, une pluie
torrentielle vient s'ajouter aux eaux jaillissantes pour remplir la
vallée qui peu à peu s'affaisse. La mer se rue à l'assaut des eaux
douces, les heurte en une vague gigantesque qui laisse retomber
sur place les sables et la vase arrachés à son fond. Derrière ce
barrage, le lac se gonfle et s'étale, tandis que la tempête fait
franchir 500 kilomètres à l'embarcation de Ziusudra - Utnapishtim -
Noé. Enfin, il aborde aux flancs des collines de Nizir.

•Le lac, peu à peu se vide, ramenant à la mer l'immense barrage
qu'elle avait édifié. Puis, lentement la mer baisse. Les anciens tells
submergés reviennent au jour et les hommes à nouveau y cons-



truisent leurs villes, reprennent confiance, drainent et irriguent
la vallée pour en faire, pendant trois millénaires, l'un des hauts
lieux de la civilisation.

Mais l'événement inouï qui a frappé leurs ancêtres persiste
dans leurs traditions, et par l'intermédiaire d'Israël, cette catas-
trophe, la plus grande de l'Histoire, se transmettra parée de
légende et de mystère jusqu'à nos jours.

Voilà du moins, comment sous réserve de découvertes ulté-
rieures, ou d'hypothèses plus correctes, j'ai cru pouvoir me
représenter le Déluge.





Victorin RATEL
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PRONONCIATION

La prononciation est celle du français, sauf les exceptions sui-
vantes :

ô = o très ouvert ;

y correspond à la voyelle i dans « pied » ;

î, ô, oû sont les nasalisations des voyelles i, o, et ou (ces
trois nasales n'existent pas en français) ;

sh est la consonne sourde écrite th, dans l'anglais « thin » ;

zh est la consonne sonore écrite th, dans l'anglais « mother » ;

Ih est le 1 mouillé, comme dans le mot italien « paglia »

« paille ».

N.-B. — Les consonnes finales se prononcent toujours en
patois. Par exemple dans le mot vèrt « vert », alors qu'en français
le t final de « vert » ne sonne pas.



ACCENT TONIQUE OU D'INTENSITÉ

Il se trouve, ordinairement, sur la dernière syllabe du mot,
comme en français. Cependant, quelques mots portent cet accent
sur l'avant-dernière syllabe. Dans ces mots, la voyelle accentuée
est imprimée en caractère maigre. Exemples :

pérsa « pêche » (fruit), klhopo « boiteux ».

FORMATION DU PATOIS

A l'époque de la Renaissance et aux XV!!", XVIIIe siècles, lè
mot gothique était synonyme de barbare.

Le mot « patois » a subi le même mépris. Au XVIIe siècle,
Furetière définit ainsi, dans son Dictionnaire, le mot « patois »

« langage corrompu et grossier, tel que celui du menu peuple, des
paysans et des enfants qui ne savent pas encore bien prononcer».
La Fontaine fait parler patois l'âne dont il se moque et les courti-
sans du Lion qu'il méprise. Molière veut ridiculiser des paysans
en les faisant parler patois.

Heureusement, de nos jours, tout le monde sait et comprend
que les patois ne sont pas « d'infâmes jargons », ni « des produits
abâtardis et corrompus des langues littéraires ». La vérité histori-
que et scientifique s'est fait jour : les patois sont considérés
comme des parlers véritables qui possèdent, tout comme les lan-
gues littéraires, une existence indépendante, une vie organisée
selon des règles, un développement spontané et naturel.

Dans la descendance linguistique du Latin populaire, les
patois représentent le peuple, tandis que les langues littéraires en
forment l'aristocratie.

Mais si les patois n'ont pas eu la fortune et la gloire de leurs
sœurs privilégiées, ils ont la même origine et, d'ordinaire, ils
conservent mieux les traits originels du Pays.

Parmi les parlers de la Gaule romane, le Français était le par-
ler de la région parisienne ; c'est pour des raisons politiques que
ce parler, le Francien, est devenu la langue nationale de la France.

Le Français est donc « un patois qui a fait fortune » ; dans son
ascension sociale, il a relégué au bas bout de la table, les parents
pauvres que sont devenus les autres patois : les patois picards, les
patois normands et les patois de Savoie.

Devenu la langue officielle de la France, le Français a été, de
tout temps, l'objet de la sollicitude des écrivains, des grammai-
riens spécialement, qui ont dirigé son évolution : ils ont favorisé
telle prononciation, telle tournure de phrase et rejeté telle autre.
Le vocabulaire a été d'abord enrichi par des emprunts aux patois
et aux autres parlers ; puis il a été tamisé, épuré. Ainsi la langue
française est arrivée à un degré de perfection et d'unité que les
patois n'ont pu réaliser, car ils se sont développés en toute liberté,
comme des arbres de plein vent. Ces arbres que sont les patois



ont pris racine dans le terroir où la graine en est tombée ; ils ont
poussé sans greffe, sans émondage. Les branches gourmandes ont
poussé à leur tour ; elles ont donné aux arbres leurs formes décon-
certantes et irrégulières ; leur vitalité a été plus ou moins puissante
selon les essences, selon les terroirs et selon les climats.

Mais il est certain que les patois ont beaucoup moins évolué
que les langues littéraires. Profondes sont les différences, dans le
vocabulaire, la prononciation et la grammaire, entre le français de
la « Chanson de Roland », et celui des drames de Claudel, alors
qu'entre l'an 1100 et l'an 1900, les patois ont dû changer relative-
ment peu. Transmis de bouche à oreilles, ils se sont conservés
purs, surtout dans les montagnes : on y trouve des tournures et
des mots qu'on trouvait dans le français des XIIe, XIII8 ou XIve
siècle... Par exemple, la déclinaison à deux cas. De fait en Mau-
rienne, dans une vingtaine de communes, un adjectif change de
terminaison selon qu'il est attribut ou épithète.

Et même, à Villarembert, Fontcouverte, un nom change de ter-
minaison selon qu'il est sujet ou complément (1).

Il. - UTILITÉ DES PATOIS

C'est à cause de ce caractère conservateur que nos patois
sont d'une très grande utilité, en linguistique et en histoire géné-
rale.

Les patois aident le linguiste à trouver l'origine d'un vocable
français : souvent le patois se place à mi-chemin entre le latin
originel et le français. Prenons trois exemples :

« La Pêche » (fruit) se dit en patois la pérsa et indique que le
mot vient du latin PERSICA (mala) « le fruit de la Perse ».

« Clocher » (boîter) vient du latin CLOPPICARE. Le patois
qui appelle klhopo « le boîteux » suggère cette étymologie.

Quelle est l'étymologie de « airain » ? Ce mot se traduit en
patois de Saint-Martin-la-Porte par : azhan, et à Bessans par aôm...
L'origine sera donc ARAMEN : à Saint-Martin, le R latin intervo-
calique devient zh et, à Bessans, il disparaît.

C'est dans les patois que se réfugient les vieux mots que les
langues ont écartés. Ils y changent quelquefois de sens, mais ils
y sont les témoins d'un stade linguistique. Le mot « navrer » indique
actuellement une « blessure morale », alors qu'en ancien français,
il avait le sens d'une « blessure physique ,. En Maurienne, une
« plaie ouverte » se dit nafra.

Ainsi, l'étude des patois montre la solidarité d'une langue avec
ses dialectes et la fait connaître. « Tout homme, dit Charles Nodier,
qui n'a pas exploré les patois de sa langue ne la sait qu'à demi. »

Les patois aident aussi l'histoire locale en faisant connaître les
frontières des différents groupements civils ou ecclésiastiques qui
ont influencé la formation des patois. Reconnaître les limites dia-

(1) V. RATEL « Morphologie du Patois de Saint-Martin-la-Porte », p. 22.



lectologiques d'aujourd'hui, c'est reconnaître, en même temps, les
frontières historiques d'autrefois. En Suisse, des villages voisins
parlent des patois différents. En parcourant ces villages, on passe
d'un village dont le patois est de type roman à un village dont le
patois est de type allémanique. Ces patois marquent les frontières
du Valaisan dit : ducal, appartenant autrefois au Duché de Savoie,
au Valaisan épiscopal de l'ancien Evêché de Sion.

En Piémont, dans la vallée de Suse, les patois du type proven-
çal sont ceux des villages qui ont appartenu à la France et les
patois franco-provençaux indiquent ceux qui faisaient partie du
Duché de Savoie.

Les patois nous éclairent aussi sur l'histoire des mœurs, des
coutumes, de la vie religieuse et sociale de nos ancêtres. Le pain
bénit n'existe plus guère en Maurienne que dans le mot patois :

la shéta « la charité » ; l'abeut désigne « l'habit des Confréries »,
lo falo « les lanternes de procession », lo konfazhoun « la grande
bannière de procession ». Ces quatre mots évoquent la vie reli-
gieuse d'autrefois.

L'alpage, l'industrie du beurre et du fromage, du chanvre, les
fenaisons, les moissons, les vendanges sont évoquées, dans nos
patois, sous leur aspect antique ; comme aussi le folklore
savoyard ; les différentes cérémonies qui préparaient et accompa-
gnaient les mariages ; les fêtes du Mardi-Gras, de la Mi-Carême ;

le poulé étaient « les repas » qui terminaient les grands travaux
de la campagne.

La vie économique d'autrefois se retrouve dans les dictons
savoureux. Le sel était autrefois une denrée rare et chère ; pour
exprimer le suprême degré d'agacement, nos ancêtres disaient
« ça lui mange son sel fin » i y ou meuzhè sa sè prima.

Les expressions patoises pan cha « pain de froment » et pan
de shalindè « pain de Noël » ou pan beli « pain bouilli », évoquent
le pain des jours de fête et le pain d'hiver que l'on cuisait pour
plusieurs mois... Autrefois, le pain formait chez nous la base très
large de l'alimentation. Le mot avoué désignait tout ce qui se
mangeait « avec » (le pain).

Dans la manière de bâtir, des mots patois rappellent des réali-
tés du passé que nous ne voyons plus guère.

La bazhagni c'était « le balcon d'autrefois en maçonnerie mas-
sive » et lo lezoy était, dans le toit, « le petit trou rond qui donnait
de la lumière au chalet d'alpage ».

Donc, nos patois sont les témoins du passé, comme les monu-
ments architecturaux, les sculptures, les parchemins, les poteries,
les monnaies ; or les monuments sont classés ; les parchemins,
conservés dans les archives ; les poteries et les pièces de mon-
naies, dans les musées. Il faudrait sauver aussi « le trésor natio-
nal » que sont nos patois. Le temps presse.

Des patois entiers ont disparu : ceux des villes et des bourgs
d'abord : les bons vieux mots d'autrefois s'en vont...



Quand les patois étaient en pleine vigueur, ils assimilaient les
mots nouveaux ; maintenant les mots français ne sont plus patoi-
sés... Nos patois se paralysent peu à peu. Ils meurent d'asphyxie
et d'inanition. En l'an 2000, il n'y aura plus guère, semble-t-il, de
patoisants en Savoie. Le patois sera devenu du pur folklore,
comme les coiffes de nos aïeules, les habits de « miselaine » de
nos grands-pères, comme les lampions Krœéjus et les mesures
de capacité en étain qui s'alignent, par rang de taille, dans beau-
coup de salles à manger ou de salons modernes.

III. - ORIGINE DES PATOIS
Avant qu'ils ne meurent, il faut essayer d'établir leur généalo-

gie. Les ancêtres de nos patois de Savoie sont, me semble-t-il, pré-
latins : gaulois spécialement ; grecs, germaniques et surtout latins.
(Dans cette généalogie, je m'engage sur un chemin dangereux. Il
est possible, et même vraisemblable, que les étymologies que je
proposerai seront discutées. Mais la science est faite d'abord
d'hypothèses, de tâtonnements, de discussions qui conduisent
ensuite à la vérité.)

1) Sources prélatines
Etudier les patois de Savoie, c'est remonter à une antiquité

très éloignée : à des centaines d'années avant l'ère chrétienne.
Il s'agit, en effet, de rechercher, dans nos patois, les traces qu'y
ont laissées nos ancêtres lointains. Car « nos patois sont des par-
« lers vénérables qui conservent le Trésor des mots et des pen-
« sées des hommes qui se sont succédé sur notre sol. De vieux
« mots de chez nous sont antérieurs aux Romains, aux Gaulois ;

« ils attestent la présence d'un autre peuple, de plusieurs peut-
« être, dont nous parlerons un peu la langue tant que nous parle-
« rons patois »(1).

Quels étaient ces peuples qui ont habité la Savoie, avant
l'époque historique de la conquête de la Savoie par les Romains ?
Peut-être d'abord des Ligures. Ce peuple habitait un territoire
allant du Rhône aux Apennins et qui comprenait une partie du Pié-
mont, de la Lombardie, de l'Emilie, de la Ligurie actuelle et les
Alpes...

D'autres peuplades, que nous ne connaissons pas, ont pu
s'établir en Savoie, avant l'arrivée des Gaulois au IXe siècle avant
N.S. Les Gaulois, de race celtique, remportent, en 1390, la grande
victoire de l'Allia, en Italie Centrale ; puis ils s'installent sur le ter-
ritoire des Vaincus et fondent un empire qui, des Alpes aux Pyré-
nées, dure environ deux siècles. Ils sont alors en contact avec les
Romains qui conquièrent leur « espace vital » ; ils s'organisent, se
civilisent. Or, quand deux civilisations s'affrontent, c'est la plus
perfectionnée qui s'impose. C'est la civilisation romaine qui s'est
imposée aux Gaulois et, avec sa civilisation, sa langue : le latin.

(1) Mgr Gardette « Préface du Dictionnaire du Patois de Salnt-Martln-Ia-
Porte » du chanoine Ratel - 1956.



Le latin s'implante peu à peu chez les peuples soumis aux
Romains, mais un bon nombre d'éléments linguistiques des parlers
ligures, gaulois et autres passent, avec le latin, dans la langue
que vont parler dès lors nos ancêtres. Ainsi les patois de Savoie
charrient, dans leur vocabulaire, des résidus des langues parlées
chez nous depuis des millénaires.

Ces résidus linguistiques forment ce qu'on appelle le
substrat ; c'est-à-dire un ensemble de mots, d'habitudes phonéti-
ques, de tendances grammaticales qui, des peuples soumis, se
maintiennent et se manifestent dans le parler des peuples conqué-
rants ; « mystérieuses survivances, dit Sever Pope, des langues des
« peuples qui, aux temps préhistoriques, ont habité les Alpes...
« où se sont heurtées et parfois arrêtées les plus anciennes peu-
« plades de notre Continent ».

Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'identifier et
d'isoler totalement les éléments linguistiques venus des différen-
tes peuplades primitives.

D'ordinaire, on les groupe sous l'appellation générale de
« mots préromans ou prélatins ».

Souvent ces mots désignent des animaux, des végétaux, des
conditions atmosphériques inconnus des Romains qui n'avaient
donc pas des termes précis pour les désigner. Ils ont alors utilisé
les mots de la population préromaine.

Essayons de trouver quelques racines des mots prélatins dont
sont issus de nombreux mots de nos patois de Savoie.

Pour proposer ces étymologies, je me suis inspiré des sources,
que je crois orthodoxes, des Dictionnaires étymologiques.

La racine ALP-ALB « hauteur, montagne », se trouve dans de
nombreux lieux-dits : Albanne, Albiez, Albigny, Alpes, Arpettaz,
Arpon... (L suivi de consonne devient r en patois).

« Inalper » se dit à Bessans et à Bonneval : Inèrpè.

ABANKA a donné les mots patois avan « baguette d'osier » et
avanshyézh « l'arbuste de l'osier ».

Le suffixe ENKO, ENKA, sert, en patois, pour désigner les
habitants d'un pays :

Byonin, Byoninshi « habitant-te de Beaune »
Ozhèlin, ozhèlinshi « habitant-te d'Orelle »
Sindlenin, Sindleninshi « habitant-te de Saint-Julien »

Le mot BALMA « grotte », désignant en patois une « anfractuo-
sité de rocher », se trouve aussi dans les lieux-dits comme La
Balme, Barmette... etc.

BANNON « corne » a donné, en patois, bouino « moignon de
corne », se débouinèzh « perdre une corne ».

BROGA « bordure, limites, pays » a la valeur sémantique de
« territoire », « pays ».



Cette racine se trouve dans « Allogroges », le sens de ce nom
propre est « qui vient d'un autre pays ». Les Allobroges se sont
installés sur une contrée déjà occupée par d'autres Celtes. Ce sont
des « seconds occupants », des « non-autochtones», d'où leur
nom.

Du gaulois latinisé en BROGA nous avons brouô « borne de
pré », « haies », cc

talus ».

BLIGICARE « traire >. Nous avons ici une racine prélatine,
habillée en latin, qui a donné, en patois « blèshyézh » « traire »,
blèshegnézh « traire les dernières gouttes de lait ».

BEDU « fossé ». En patois, on a ajouté le suffixe ALE pour for-
mer les mots byèzh, byal, byo « ruisseau ».

CIZO « vent froid et sifflant » a donné le mot patois : !yézh
« faire la tourmente de neige ,>, lo èy, lo you « le ou les entasse-
ments de neige produits par la tourmente ».

KLAPPA « pierre plate » se retrouve dans le patois klhapéy
« tas de pierres », iklhapa « morceau de roches éclaté ».

DARATIAS « parc à moutons » a donné le mot dazhézè qui
désigne, à Saint-Martin-la-Porte, la « claire-voie » qui orne un
meuble et la « claire-voie » de la table de communion ; à Valloire,
c'est la « claire-voie » qui autrefois, séparait l'habitation des hom-
mes de celle des animaux.

LAVANKA « éboulement », a donné en patois « lavinshi » ava-
lanche ».

POT « lèvres » se retrouve, avec une nuance péjorative, à
Saint-Martin-la-Porte, dans les mots « potèt » « moue » et potéyézh
« faire la moue ».

NANTO. Ce mot se trouve dans beaucoup de lieux-dits avec le
sens de « ruisseau », « torrent » : Pont du Nant, Nantier, à Solliè-
res ; Nant-Chenu, à Saint-Colomban-des-Villards; Byonan Kruènan
« le beau et mauvais petit ruisseau » à Saint-Martin-la-Porte.

RUSCA « écorce ». Ce mot a donné en patois de Lanslebourg
le mot « ruf! » « écorce » et à Saint-Martin-la-Porte, le mot rushi
qui désigne « la ruche », mais aussi « la carcasse du porc vidé de
tous ses organes intérieurs ».

Ces quelques mots nous donnent une idée des sources pré-
latines de nos patois. On pourrait certainement en citer encore
des dizaines, mais l'évolution phonétique semble moins visible.

Voici un dernier exemple : le mot gaulois BOTEG « écurie »

a donné à Saint-Martin-la-Porte boy « l'écurie » et bouidèt « le
parc à cochons ». Peut-être auraient la même origine : la bayta,
qui, dans le dialecte de Brescia désigne « l'écurie de l'alpage »
et à Montaimont : la bèyta, qui désigne « la cabane mobile en plan-
ches » où loge le berger et qu'il transporte de pâturage en pâtu-
rage.



2) Sources grecques

Les patoisants savoyards qui savent un peu de grec sont
frappés de la ressemblance avec le Grec de certains mots patois.
Ils se demandent comment ces mots grecs ont pu arriver jusqu'à
leur vocabulaire. Une communication de Mgr Gardette, au Congrès
International de Linguistique Romane à Barcelone, en 1953, nous
donne de ce fait une explication. Ces mots grecs sont arrivés de
Marseille jusqu'à nous, en remontant la Vallée du Rhône, vers
Lyon, d'où ils ont passé dans le Franco-Provençal. Ainsi, à ces
mots grecs, on peut attribuer une origine massaliote.

Voici, dans le patois de Saint-Martin-la-Porte, quelques mots
dont la forme et le sens sont très proches du grec.

ALEIFO. Le mot grec signifie « oindre » et le mot patois
s' alefazh « lisser », « parfumer ses cheveux », aleufo « qui a les
cheveux très lisses » (ou « les poils », en parlant des animaux).

KRIKOS signifie en grec cc anneau », « boucle » et en patois
krlnkon « boucles d'oreilles » ou « anneaux » placés aux oreilles
des moutons.

DROMOS en grec, signifie « course » et, en patois, « dro-
mozh » veut dire « courir ».

Sommes-nous avec ces mots, en présence de coïncidences
homonymiques ou bien y a-t-il des relations étymologiques ?

Mgr Gardette, dans sa communication, cite deux mots grecs
qui possèdent, dans les patois franco-provençaux, plusieurs des-
cendants ; le mot grec KATABOLE, signifiant

cc
loquet » est devenu,

dans la région lyonnaise, kadola, puis kadèla, puis katèla, et il
s'est étendu, sous cette dernière forme, sur un vaste domaine qui
comprend, entre autres, la partie mauriennaise du franco-proven-
çal avec le sens de « poulie en bois »

Le mot PHAROS désigne une « tour lanterne >. Le radical
PHAR, devenu aussi PHAL ou PAZH, en Maurienne, évoque encore
l'idée de lumière que l'on trouve dans les mots patois : falo « lan-
terne de procession », pazha « endroit exposé au soleil ».

D'autres mots désignent de plus humbles réalités : l'idée de
« lumière » a suggéré l'idée de « feu » qu'évoquent les mots sui-
vants : fazhèt « mèche de lampe à huile » ; fazhèzh « flamber » ;
fargela « flambée » ; fargelèzh « brûler, rôtir » ; farginèzh « activer
le feu » ; farginèt « morceau de bois ou de fer qui sert à activer
le feu ».

Tous ces mots ont pu remonter le Rhône depuis Marseille où
il semble bien que l'on parlait grec aux premier et deuxième
siècles. « La Lumière » a pu nous venir du Midi, avec les parfums
et les bijoux.



3) Sources germaniques

Avec les parlers prélatins, avec le grec, ce sont les langues
germaniques qui ont le plus influencé le latin populaire que
parlaient nos ancêtres. Les Burgondes viennent s'installer dans
la Sapaudia, vers le milieu du Ve siècle. Ils y fondent un royaume,
avec Genève pour capitale, qui dure un siècle et demi. L'aire du
royaume Burgonde correspond à peu près à l'aire du fronco-
provençal. Peuple plutôt pacifique, les Burgondes ont dû se mêler
intimement à la population savoyarde ; peuple d'éleveurs, ils ont
dû apporter beaucoup de termes se rapportant à l'alpage et à la
vie rurale. Vers la fin du IXe siècle, un deuxième royaume Burgonde
se fonde entre le Jura et les Alpes ; puis, jusqu'à la fin du XIVe
siècle, la Savoie appartiendra, au moins théoriquement, au Saint-
Empire Germanique.

Mais depuis le Haut-Moyen-Age, la Savoie est devenue de
plus en plus une voie de passage où la montagne ne sépare pas,
mais unit. Pèlerins, soldats, marchands, fonctionnaires, voyageurs
passent chez nous en allant en Italie. Il semble difficile de penser
que ces passages n'aient pas influencé nos patois qui, alors, en
partant du latin surtout, évoluaient et se formaient peu à peu. Il
est donc impossible de donner l'origine de tous les mots des
patois de Savoie. Mais il semble moins difficile de déceler, dans
nos patois franco-provençaux,des influences germaniques, surtout
franciques.

D'après le « Précis de Grammaire Historique de la Langue
Française» de Brunot Bruneau, p. 129 «l'influence du francique
(sur le français et aussi sur nos patois, a été) réelle sur le système
des sons, sur la syntaxe, (mais elle) s'est exercée particulièrement
sur le vocabulaire ».

En Maurienne, nous pouvons voir ces influences phonétiques :

— dans les aspirations très marquées que l'on entend chez
les patoisants de Bessans, de Fontcouverte, de Villarembert et
de Jarrier ;

— dans le maintien plus fréquent, à l'initiale, du V germanique.
(Ce V devient g en français) par exemple : vépa (guèpe), vaôzh
«gâter en piétinant», varda «garder», voi «guérir», vongnézh
« semer », viva « guivre ».

— dans le suffixe diminutif en î : belî « petit agneau », brandî
« branchette », mégrolî « maigrelet », anî « ânon ».

Dans le suffixe - art, venu de ALDU qui contient une nuance
péjorative :

a) D'intensité : ralhart « qui pleure toujours », kaboart « têtu »,
fouinart « qui a la manie de fureter partout » ;

b) D'approximation : dans les adjectifs désignant la couleur :

nèzhart « noirâtre », blanshart « blanchâtre », solhart « qui se salit
facilement » (en parlant d'une étoffe).



Influences germaniques dans le vocabulaire.

On attribue aux Burgondes l'origine du mot patois : fata, faka

« poche ».
L'adjectif français « franc » en est venu à désigner, grâce

au prestige des Francs dans le monde Gallo-roman, les qualités
les plus rares et les plus appréciées « noble, affable, sincère ».

Cette idée de sincérité, nous la trouvons dans l'adverbe patois
fran : i poué fran bèzh « c'est puis vraiment tout à fait beau ».

Beaucoup de mots germaniques ont passé dans nos patois,
peut-être par l'intermédiaire du gallo-roman.

Le mot francique WAIDANJAN « se procurer de la nourriture »
est de la même famille que les mots allemands WEIDE « pâtu-
rage » ; WEIDEN « paître ». De là les nombreux sens du mot
français « gagner » ; ce mot signifiait, en ancien français : « paître »
et « faire paître » puis « cultiver » et « ensemencer ». Ces derniers
sens ont disparu du français moderne, mais on les retrouve dans
les patois de Savoie sous la forme de vongnézh qui veut dire
« labourer, ensemencer ».

Le mot RED « moyen, provision », a donné le latin populaire
ARREDAREqui veut dire « préparer » d'où le mot français « arroi »;
mais, en patois, le mot à un sens plus humble et veut dire « soigner
le bétail et traire les vaches ».

DUBBAN « frapper » a donné les mots français « adouber »,
« armer un chevalier, le préparer >,. En patois le mot azhobozh
veut dire « préparer le blé, le vanner », ou « corriger un enfant ».

BASTJAN « faufiler » a le même sens dans le patois inbaizh.
BISUNNIA « soins, besoins » ; en patois « les vêtements », se

disent le bézôgnè.
KRIPJA « crêche » ; le mot patois krèipi est très près de son

origine.
LAUBJA « abri de feuillage » a donné en français le mot « loge »,
en patois lozhi « galerie en bois >.

Le mot francique HAPPJA « couteau » a donné le mot français
« hache », d'où dérive le mot patois ashoû. Le mot patois épi
« cognée » semble plus proche du mot originel.

HARIBERGON «loger ». Ce verbe se retrouve dans le mot
français « auberge » et aussi dans le mot patois abèrzhemin
« pâturage ».

Ces quelques mots donnent une idée des influences, dans
le monde paysan, des langues germaniques.

4) Sources françaises

En Savoie, la langue française est parlée et écrite depuis au
moins le XIIIe siècle. Dans les villes, les milieux cultivés parlaient
ordinairement français ; les fonctionnaires, les notaires, les prêtres,



devaient parler et écrire en français et, de ce fait, le français avait
du prestige auprès des populations qui, si elles ne parlaient pas
couramment le français ,1e comprenaient. Il est donc normal que
la langue française ait exercé une certaine influence sur nos
patois de Savoie.

De plus, beaucoup de Savoyards s'expatriaient, surtout vers
la France, pour gagner leur vie et celle de leur famille. Ils se
faisaient ramoneurs, marchands ambulants, artisans, ouvriers...
En revenant au pays, ils rapportaient de l'argent, des souvenirs
de France et aussi, certainement, des mots français et des pro-
nonciations françaises. Quels mots ? Quels sons nous viennent
ainsi de la langue française ? Il est impossible de le préciser,
car l'ancien français, venu du latin principalement, ainsi que nos
patois de Savoie, leur ressemblait comme un frère.

On peut donc affirmer que l'influence du Français sur nos
patois est certaine ; mais on ne peut savoir si tel mot, telle
forme, tel son patois, viennent directement des sources prélatines,
germaniques, latines ou, s'ils nous viennent indirectement par
l'intermédiaire de la langue française.

5) Sources italiennes

Beaucoup de Savoyards s'imaginent que leur patois est de
l'Italien déformé, Ils sont dans l'erreur, car nulle est l'influence
de l'Italien sur nos patois en Savoie. Peut-être les patois de
Bessans et de Lanslebourg ont-ils emprunté à l'italien un certain
nombre de mots. Mais les autres patois n'en ont à peu près pas
accepté. Par exemple, dans le patois de Saint-Martin-la-Porte,sur
5.300 mots, on n'en trouve pas 20 qui nous viennent de l'Italien.
Et encore cette douzaine de mots sont traités en étrangers ; ils
ne sont pas « patoisés » comme l'ont été les mots français... Nos
patois n'ont que dédain pour ces mots italiens, employés uni-
quement dans le vocabulaire de la plaisanterie moqueuse ou
insultante. Voici quelques mots italiens de notre patois de Saint-
Martin : todesko « lourd, peu intelligent ,,, vient de l'italien
« tedesco » - « allemand ». (Ce qualificatif, les Piémontais, les
Lombards et les Vénitiens du début du XIXe siècle et des siècles
précédents devaient l'appliquer à leurs occupants germaniques)

- badjâ : italien « bagiano » - « nigaud » ; somezhyo « crétin »,
italien « somaro » - « âne » ; kativo : italien « cattivo » - « mé-
chant » ; vèrmekonnè « caprices, manies ». Ce dernier mot vient
de l'italien « vermocane », qui signifie au sens propre, « une sorte
de ver qui, né dans la tête des hommes, leur cause des vertiges »
et, au sens figuré « caprices, fantaisies bizarres ».

Ces mots qui ont, en italien et en patois, les mêmes sens et
les mêmes sons, montrent qu'ils ne sont pas naturalisés sa-
voyards ». Ils n'ont donc pu, de l'extérieur, exercer une influence
quelconque sur nos patois.



6). Sources latines

Mais, plus que le Grec, plus que les parlers prélatins et germa-
niques, c'est le latin qui a été à l'origine de nos patois.

A quelle date, ou plutôt à quelle époque, les Romains nous
ont-ils apporté leur langue ? Au cours du IIe siècle avant N.S., les
Romains ont conquis « l'Allobrogie » : Isère et Plaine de Savoie ;

mais les peuplades montagnardes : les Sallasses du Val d'Aoste,
les Centrons de Tarentaise et les Médulles de Maurienne, se
défendent plus longtemps contre les envahisseurs ; d'ailleurs
plus pauvres, leurs pays intéressaient moins les conquérants.

C'est sous l'Empereur Auguste, aux premières années de
notre ère, que ces peuplades, qui relèvent de Cottius, roitelet
indigène, devenu le vassal et le fidèle sujet de Rome, commencent
à faire partie de l'Empire Romain.

Dès ce moment, la civilisation romaine exerce une grande
séduction sur ces peuplades primitives. Des voies romaines
s'ouvrent où passent les soldats, les marchands, les fonctionnaires
romains qui, avec la « Pax Romana » apportent chez nous la
langue latine.

LE LATIN

Le latin est le modeste dialecte des bergers qui fondèrent
Rome. A ce dialecte, le peuple romain et ses conquêtes, donneront
la gloire de langue nationale et la prédominance sur les dia-
lectes italiques, comme le dialecte de l'ile-de-France devra aux
conquêtes politiques de l'ile-de-France, de devenir la Langue
Française.

Depuis le IIIe siècle avant J.-C. nous pouvons suivre l'ascen-
sion littéraire du latin. Ennius crée la syntaxe latine ; Plaute, dans
ses Comédies, essaye de reproduire, dans un but artistique, le
parler du peuple de Rome ; Térence, dans le cercle des Scipions,
qui est comme l'hôtel de Rambouillet du Classicisme latin, crée
la langue littéraire ; les grands écrivains du 1er siècle avant N.S.
et des deux premiers siècles après N.S. : Cicéron, Virgile, Horace,
César, Tite-Live, Tacite, perfectionnent cette langue littéraire qui
vivra, précise, variée, spontanée, aussi longtemps que l'Empire
Romain.

Mais, à côté de cette langue littéraire des Lettrés, il se forme
un autre latin : le latin populaire parlé par le peuple et même par
les Lettrés dans l'intimité. Par exemple, le latin populaire désigne
« le cheval » par le mot Caballus, le latin littéraire par le mot
Equus. « Le chêne » s'appelle, en latin populaire Cassanus et, en
latin littéraire Quercus. Ces deux langues se sont développées
en même temps. Mais tandis que le latin littéraire est resté à peu
près le même, depuis l'époque de Cicéron (100 ans avant J.-C.)
jusqu'à Théodose, 390 ans après J.-C., et cela, dans tous les pays
soumis par les Romains, le latin populaire est extrêmement



mobile : il varie selon le temps, les lieux (le peuple ne parle pas
le même latin à Lyon et à Carthage) selon les classes sociales et
selon les races : les Germains romanisés ne prononçaient pas
le latin comme les Espagnols.

Cependant, cette langue populaire est encore freinée dans son
évolution, parce que, dans les écoles, on parle le latin littéraire ;

l'administration parle le latin littéraire ; mais lorsque se produisit
la secousse formidable de la chute de l'Empire Romain, le latin
populaire prit partout sa liberté. Or, tous ces peuples qui formaient
les Provinces romaines, étaient plus ou moins latinisés ; ils avaient
gardé en partie leur propre idiome, leur vocabulaire, leurs usages
locaux, leur tempéramment, leur folklore, leurs particularités pho-
nétiques et morphologiques, dans le cadre de la langue latine.
Toutes ces réalités ont exercé leur influence au moment où le
latin populaire est devenu différent dans chacun des pays latinisés.
Car, il n'y a pas eu un moment où on a cessé de parler latin
et où on a parlé espagnol, ou gallo-romain, ou italien, ou franco-
provençal : on pensait parler toujours le latin. Ce n'est qu'aux
VIIIe, IXe siècles qu'on a conscience de parler une autre langue
que le latin.

« Le fractionnement politique de l'Empire Romain, dit Monte-
« verdi (1) qui a été une conséquence des invasions barbares,
« contribue puissamment à la différenciation linguistique... Dans le
« régime féodal, avec ses subdivisions en fiefs minuscules, les
« populations, étroitement liées avec leurs seigneurs, tendent à
« s'isoler. Cette multiplication de frontières, cet isolement des
« populations dans les fiefs, expliquent les différences entre
« les langues et les dialectes qui apparaissent au grand jour de
« l'histoire aux environs de l'an Mille... ».

Cependant, dans cette foule de parlers locaux, des actions
politiques et sociales s'exercèrent sur les règles mystérieuses
qui dirigent l'évolution spontanée du langage et rétablirent une
certaine unité. Dans chaque région, un parler local s'imposa et
rejeta dans l'ombre les autres parlers. Les parlers réduits à la
condition de « parents pauvres » sont les patois et les parlers
qui se sont élevés à la dignité littéraire : les dialectes et les langues
comme l'italien, le français et le provençal.

En France, spécialement à partir du XIIe siècle, l'action de la
capitale a rapidement élevé au rang de langue, le dialecte de
l'ile-de-France, le francien, et a relégué au rang de patois, puis
a fait disparaître d'autres dialectes français.

Mais la Savoie, tout en parlant le français, a mieux défendu
ses patois : elle était plus loin de Paris ; elle ne se trouvait pas
sous la domination politique des Rois de France. Ses patois se
sont donc développés en toute liberté, avec des différences très
grandes, parce que Chambéry, capitale politique, a moins rayonné,
au point de vue linguistique, que Lyon et Genève.

(1) Monteverdi. Loc. cit. page 75.



L'aire des patois de Savoie correspond à l'aire du Royaume
Burgonde et, plus tard, du Territoire des deux divisions ecclésias-
tiques des diocèses de Lyon et de Vienne. C'est aussi l'aire du
Franco-Provençal.

LE FRANCO-PROVENÇAL

Le Franco-Provençal n'est pas vraiment une langue : il ne
réalise pas les trois conditions que les linguistes requièrent
d'une vraie langue.

1° Le Franco-Provençal n'a pas été parlé par des hommes
unis par une entité politique ;

2° Il est incapable de traduire certaines idées, surtout abstrai-
tes, il ne possède donc pas une littérature complète : des chan-
sons, des contes, des écrits de polémique, de petites pièces de
théâtre, comiques surtout, voilà, semble-t-il, ce qu'on a écrit en
franco-provençal ; mais cela ne forme pas une littérature d'enver-
gure ;

3° Le Franco-Provençal n'a pas atteint le point d'unification
qui permettait de se comprendre à des hommes habitant aux
extrémités de son aire de diffusion. Par exemple, un paysan de
Maurienne ne pourrait se faire comprendre, en patois, d'un paysan
du Bugey ou du Lyonnais.

Le Franco-Provençal n'est pas une langue, ni même un dia-
lecte ou un patois : c'est une famille de patois ayant, comme les
membres d'une famille, des traits communs, mais aussi des traits
différents. Les ressemblances se remarquent surtout dans les
racines des mots, dans le vocabulaire ; les différences sont souvent
d'ordre phonétique. Il y a une infinité de différences dans la
prononciation des mêmes mots, selon que ces mots sont parlés
dans une vallée de Savoie, du Grésivaudan ou dans un canton
de Suisse. Car le Franco-Provençal va d'Aoste et de Suse jus-
qu'aux portes de Roanne ; depuis Pontarlier jusqu'à Mâcon et
Annonay et au Sud jusqu'à Saint-Marcellin et à La Mure.

Essayons de préciser l'aire du Franco-Provençal. Mais en le
faisant, je m'engage dans une question très discutée ; en effet,
ce travail de délimitation du Franco-Provençal « a déjà été entre-
pris pour le moins une douzaine de fois, avec des résultats
toujours très différents et toujours très incorrects (1) ».

Le Franco-Provençal est parlé en Italie, en Suisse et en
France.

En Italie : La vallée d'Aoste, dont un village est germanique,
est en grande majorité franco-provençale, comme aussi le Val
Soana (en Piémont, au sud du Grand Paradis). Dans la vallée de
Suse, le dialecte piémontais a fait reculer le Franco-Provençal.
Seuls les villages entre Suse et le Mont-Cenis ont un parler franco-

(1) Hasselrot cité par G. Tuaillon in « Revue de Linguistique Romane » -
Janv.-Juin 1964.



provençal assez pur. Le reste est très touché par le Piémontais.
La ville de Suse a perdu son patois franco-provençal aux XVII"
et XVIII" siècles. Dans la haute vallée de la Doria Riparia, en
amont d'Exilles, entre Bardonnèche et Oulx, on parle un patois
provençal, comme dans le Briançonnais auquel cette vallée est
reliée par le Col du Mont-Genèvre. Un ilôt franco-provençal, dû
à une émigration venue de villages alpins, se trouve à Faeto et
Celle, Province de Foggia, dans les Pouilles.

En Suisse : Sont franco-provençaux, les patois du canton de
Genève, de Vaud, du Valais, de Neufchâtel, avec une pointe dans
le canton de Berne, entre le Jura et le lac de Bienne et enfin la
majorité des patois du canton de Fribourg.

En France : Sont franco-provençaux, les patois des deux
Savoies, de l'Ain, du Jura et du Rhône et le plus grand nombre
des patois de l'Isère. De plus, les patois franco-provençauxforment
une frange plus ou moins dense, plus ou moins étendue, dans
les départements de la Loire, du Doubs, de la Saône-et-Loire, de
l'Ardèche et de la Drôme.

QUELQUES CARACTÈRES DU FRANCO-PROVENÇAL
Parmi les caractéristiques générales du franco-provençal, on

peut noter que la formation des voyelles est très proche du Pro-
vençal, alors que celle des consonnes concorde davantage avec
le Français.

Quelques exemples suffiront :

1° Le A tonique et final du latin se conserve ou devient ô
très ouvert : lo pra « le pré », lo bla « le blé >,, lo tra « la poutre ».
On constate cette règle surtout dans les participes passés des
verbes de la première conjugaison : ama « aimé », shanta
« chanté », kopa « coupé ». Mais dans certains patois, le a final
devient i quand le A latin s'appuuie sur certaines lettres comme
1 mouillé, y : palhi « paille », mayi « masse » pour fendre le bois.

2° Le U et le 0 finals latins deviennent o, au lieu de disparaître
comme en français : CUBITU « coude » kôdo ; SAPIDU « savou-
reux » sado ; RUBEU « rouge » rôzho. Dans la conjugaison, nous
trouvons aussi ce 0 final : d amo « j'aime ».

3° Pour le consonantisme, ce qui est plus caractéristique,
c'est le traitement que subissent les K et G du latin : quand elles
sont suivies de A, ces deux lettres latines évoluent d'une manière
très différente.

LE LATIN POPULAIRE DANS LES PATOIS DE MAURIENNE
Il ne peut être question d'étudier ici l'évolution du latin à

travers tous les patois du franco-provençal. Cette étude est un
sujet très large qui a été et sera prospecté par secteurs, au moyen
d'Atlas linguistiques achevés ou en préparation (1).

(1) Atlas du Lyonnais par Mgr Gardette - déjà paru ; Atlas du Franco-Proven-
çal (de la Savoie spécialement) qu'achève M. Tuaillon, chargé de Cours é l'Uni-
verslté de Grenoble.



Voici quelques lois phonétiques de quelques patois de Mau-
rienne (1). Car ce qui différencie nos patois, ce n'est pas le
vocabulaire, c'est la phonétique, la prononciation. Si nous mettons
à part le patois de Bessans (en effet Bessans a un vocabulaire
plus riche et plus caractéristique que les autres patois de Mau-
rienne) les racines, pour 90 ou 95 pour 100 des mots patois, se
retrouvent dans tous les patois de Maurienne.

Mais leur prononciation est souvent différente, tellement
différente parfois qu'on croirait entendre d'autres mots.

La première règle c'est celle de la permanence de l'Accent
Ionique ou accent d'intensité. Nos patois se sont transmis non
pas par des livres, mais par le langage ; ils se sont transmis de
générations en générations, de bouche à oreille. Or, quand nos
ancêtres entendaient prononcer les mots gaulois, germaniques ou
latins, c'était la syllabe accentuée qu'ils entendaient et retenaient ;

les autres syllabes des mots s'affaiblissaient ou même disparais-
saient complètement.

Exemples :

PLATANU « platane » aboutit en patois au mot piano ; la pre-
mière syllabe, fortement accentuée, se maintient ; mais dans la
deuxième syllabe, le A s'affaiblit, disparaît et le T, devant une
autre consonne, tombe. De même :

BUTYRU « beurre » devient bouro, SEPTIMANA devient
semanna, le verbe latin SUBMONERE aboutit en patois au mot
semondre ; (DIE) DOMINICA devient deminzhi ;

La syllabe accentuée du mot latin reste ordinairement la
syllabe accentuée du mot patois.

Cependant, on remarque un déplacement d'accent assez
général en provençal et surtout en franco-provençal, donc dans
nos patois de Savoie.

« Quand l'amuïssement d'une consonne intervocalique a
« amené en contact une voyelle atone finale très ouverte A - 0,
« avec une voyelle accentuée fermée : i, é, u, l'hiatus s'est résolu
« par la semi-consonification en y de la voyelle fermée et par un
« déplacement d'accent au profit de a et de ô. »

Exemples : RICA « sillon » ryo ; AMICA « amie » amyo ; FETA
« brebis » fyô ; CAUDA « queue » kouô ; FORMICA « fourmi » fre-
myô ; DIMEDIA « demie » demyô ; NUDA « nue » gnouô ; BROGA
« talus en pente » brouô (les o sont très ouverts).

Mais c'est surtout dans le patois de Lanslebourg et des envi-
rons que se produit le déplacement d'accent d'intensité sur la der-
nière syllabe du mot, quand le a final s'appuie sur certaines
consonnes ; exemples : la lenô « la lune >, le lingremè « les lar-
mes » ; la premô « le printemps » : la selhè « la seille » ; le nilhè
« les phalanges des doigts » ; la veulenô « la poule » ; la montè-
gnè « la montagne » ; tèdo « tiède » ; vèvo « veuf ».

(1) Ce sont les patoif1 de Maurienne qu'un Mauriennais connait un peu plus.



Cette descente de l'accent sur le finale se réalise dans les
patois de Haute-Maurienne entre Lanslebourg et Modane : à
Avrieux, Le Bourget, Aussois, Bramans, Sollières-Sardières, Lans-
lebourg et Jaillon (Italie).

EVOLUTION PHONETIQUE
(du Latin au Franco-Provençal)

Au point de vue de l'évolution phonétique du latin, je propo-
serai trois faits communs et trois faits différents d'évolution pho-
nétique du latin au patois.

Les trois faits communs d'évolution phonétique dans les patois
de Maurienne sont :

1° L INTERIEUR + CONSONNE ; 2° T FINAL ; 3° E FERMÉ.
1° Le L à l'intérieur d'un mot devient r, s'il s'appuie sur une

consonne ; alors qu'en français, cet L devient U. ALBA « aube »
devient arba ; CULPA « faute » courpa (ce qui explique qu'en Mau-
rienne on prononce Arbyé pour « Albiez » ; Arbanna pour
« Albanne » et même Arberville pour « Albertville ».

CALCIATA (sous-entendu via) « chaussée ),, route confection-
née avec de la pierre calcaire, devient carca.

FALCONE « faucon » dans les lieux-dits devient farkoû.
ALICANU « aucun », « quelqu'un », se dit karkû.
ALMOSINA « aumône » armouna.
MALVAS « mauves » (plante) marvè. ULMU « orme » devient

euérmo. (Ce mot français semble un emprunt au franco-provençal.)
VOL(u)BILIA « volubilis » devient vorvèla.
SILVATICU « sauvage » devient sèrvazho.
Dans beaucoup de mots français patoisés, le L après

consonne est prononcé r ; exemple : rekôrta « récolte », parto
« paletot ».

2e Alors que dans l'ancien français, le t ne se maintenait pas
à la finale et qu'en français moderne, ce T ne se prononce jamais,
en patois le t reste T à la fin des mots.

Les exemples sont très nombreux : « poulet » polèt ; « mulet »
mlèt ; « porcelet » porshat ; « ruisselet » byalot ; poshélat « petit
oiseau encore au nid » ; takot « petit sac ».

Ce t final remplace quelquefois un D devenu final dans
SOLIDU devenu soyt « sou », MAGIDE mèt « pétrin », tart « tard »,
VIRIDE vèrt « vert » et se trouve surtout dans le suffixe art venu de
ALDU ou ARDU.

Ce T final apparaît encore dans les mots terminés par :

A) R + N :DIURNU « jour », en patois zhôrt ; GUBERNU « tra-
vaux du ménage » gÓvèrt ; FURNU « four » fort.

B) R + M : VERME « ver » vèrt ; FIRMU « solide » fèrt.
C) R + S :URSU « ours » ôrt ; SUCCURSU « secours » secôrt.



On trouve même à la fin de certains mots patois des t analo-
giques qui sont là pour remplacer toutes sortes de consonnes ;

« trop » trot ; « tabac » tabat ; PIRUCCIU « poire » pezhuit. DOLIU

« deuil » duit ; BOSCU « bois » bouét.
Ce t final tombe régulièrement au pluriel. Exemples : lo polè,

lo mlè, la porsha, lo poshèla. « Les poulets, les mulets, les porce-
lets, les oiselets. »

Dans quelques mots patois, surtout à Saint-Martin-la-Porte,
le t semble être seulement une désinence du singulier formé sur
le pluriel que est plus usité, dans ces mots, que le singulier ; par
exemple : pèy « pois » venu de PISOS, est ordinairement employé
au pluriel ; mais on forme un singulier péyt « un pois » ; de même
PHASEOLOS donne lo fèzu « les haricots » et lo fézut « le hari-
cot » ; lo zu « les yeux », lo zut « I'oeil ». Ainsi l'alternance de
t-zéro marque nettement le singulier et le pluriel. Cette alternance,
on la remarque dans presque tous nos patois de la moyenne et de
la Haute-Maurienne.

Le maintien ou la création de cette dentale sourde est peut-
être une des caractéristiques phonétiques les plus nettes de nos
patois.

38 L'évolution phonétique des voyelles est extrêmement diver-
sifiée. Cependant, on peut retenir un fait phonétique commun à

presque tous nos patois, c'est l'évolution du E long fermé libre
accentuée (i en latin classique). Ce E est devenue Oi en français
moderne ; mais il a passé, aux IXe et Xe siècles, par le stade de èl.
Nos patois de Maurienne se sont arrêtés à ce stade et ont
conservé le diphtongue éy. TELA « toile » tèyla ; MUSTELA «ancien
français « moutoile », « belette » moèyla ; STELLA « étoile » lyèila ;

TRES « trois » trèy ; PE(N)SU «poids » pèy ; ME(N)SE « mois »
mèy ; NIGRA « noire » nèyzhl.

Voilà trois points de ressemblance phonétique entre nos
patois ; voici trois différences plus nettes encore : 1° l'évolution du

groupe consonantique ST; 2° le traitement de C et K initiais suivis
de A ; 3° le traitement de R final.

1° EVOLUTION DE ST INTERVOCALIQUE

Dans les départements situés au sud d'une ligne allant de
Bordeaux à Briançon, le groupe consonantique ST reste intact. On
le voit dans beaucoup de noms de lieux : il suffit de consulter le
dictionnaire des communes pour constater que les Castel (Castel-
naudary, Castelnau, Castellane) sont dans le Midi. Mais dans le
nord de cette ligne de démarcation, le S disparaît... Au lieu de
Castel, nous avons, dans les noms de lieux : Châteaux, Château-
lin, Château-Gonthier, Château-Chinon, etc.

Que devient le ST dans le franco-provençal ?

La Suisse Romande, le Val d'Aoste, la Tarentaise et la Mau-
rienne (sauf Valloire et la Basse-Vallée), forment une zone à part :



dans le groupe ST, ce n'est pas le T qui demeure, mais le S ou
un résidu phonétique ou rien ; ainsi TESTA devient : En Val
d'Aoste : tèsha. Dans les Vallées Suisses : tè'cha ('ch. dur alle-
mand). En Tarentaise : tèsa. En Maurienne, il y a trois formes : à
Montaimont et Albiez-le-Jeune : tèsha ; à Fontcouverteet Bessans :

té'ha (aspiration) ; à Saint-Martin-la-Porte, Saint-André et Lansle-
bourg: téa. Ici le ST a disparu sans laisser de traces.

2° TRAITEMENT DU C K + A

C + A aboutit en français à ch.

Les mots latins CABALLU, CATTU, CAMINU, CANTARE,
deviennent « cheval, chat, chemin, chanter ».

Dans les patois de Maurienne, le traitement de cette lettre,
dans cette position, varie sensiblement selon les communes.

A Bessans, Termignon, Bramans, Aussois et au Bourget-sur-
Modane, C + A devient ts : tseval, tsat, tsemi, tsantar.

A Lanslebourg, C + A devient f : feval, fat, feml, fantar.
A Saint-Martin-la-Porte, C + A devient sh : shevôzh, shat,

shemî, shantèzh.
A Fontcouverte, Villarembert et Jarrier, C + A devient une aspi-

ration (que j'écris : 'h) 'hevozh, 'hat, 'hemî, 'hantè.

3° TRAITEMENT DU R

Le traitement du R intervocalique et du R final aboutit aussi

en patois à diverses formes.
Intervocalique : le R est prononcé fortement en Haute-Mau-

rienne ; il disparaît à Bessans, à Saint-André et à Montaimont ; il
devient zh, 1, n ou y dans la moyenne Maurienne.

Final : le R se maintient solidement en Haute-Maurienne (sauf
à Bessans). Dans la moyenne Maurienne, les traitements du R final
sont un véritable éventail phonétique.

Prenons les mots suivants et voyons comment ils évoluent
dans différents patois de Maurienne. « Chanter, briser, couper,
mourir, escalier, beau cheveu noir, j'ai mal au cœur », nous avons
alors :

A Valmeinier : shantèl, breJèl, kopèl, mezhil, eshalél, bé po
nèl, dé mal o koul ; R est devenu 1.

A Albiez-le-Vieux et à Saint-Julien : shantann, brejènn,
mezhinn, eshalénn, bé pénn nénn, dé mann o kounn ; R est
devenu n.

A Saint-Martin-la-Porte : shantèzh, brejézh, kopôzh, mezhlzh,
ishaley be pey, nèy, dé môzh ou kouz. Le R est devenu zh ou y.

A Valloire : shantô, brejé, kopô, mezhl, èsharé, bé pyou né,
dé mô o kou. Le R final a disparu, comme dans la Basse-Mau-
rienne et dans les autres patois de Savoie.



Ces quelques exemples trop peu nombreux, nous disent l'in-
térêt que présente l'étude des patois de la Maurienne et des
autres provinces franco-provençales.

Il serait intéressant de noter les caractéristiques de tous les
patois de chez nous.

Ces quelques exemples, pris dans les patois d'une partie
d'une petite province, nous donnent une idée des variations lin-
guistigues qu'a subies le noyau central de tous les parlers
romans, « le latin ».

Cette langue latine a exercé une influence puissante sur les
idiomes au contact desquels elle s'est trouvée : elle les a pétris
et les a coulés dans son moule... Mots prélatins, mots grecs, mots
étrangers, le latin les a tous façonnés, en subissant cependant leur
influence. Les soldats, les fonctionnaires, les colons, les mar-
chands qui portaient à travers le monde la civilisation romaine y
portaient aussi la langue du peuple romain. Mais ce latin popu-
laire n'était pas absolument le même sur les lèvres de tous ces
envoyés de Rome. Parmi ces citoyens romains, il y avait des Gau-
lois, des Espagnols, des Germains, des Grecs, des Thraces.

Ils croyaient parler un latin identique, mais leur latin portait
encore l'empreinte de la langue de leur pays natal : leur vocabu-
laire et leur prononciation gardaient des traces de leur parler
originel. Et lorsque les peuples conquis par les Romains appre-
naient la langue latine, ils apprenaient une langue mêlée, en pro-
portion variable, d'éléments étrangers au latin.

Voilà pourquoi on ne peut indiquer l'origine de tous les mots
d'une langue romane ; à plus forte raison, on ne peut expliquer
tous les mots d'un patois. On indique, comme j'ai essayé de le
faire, les apports principaux qui ont enrichi un parier ; et l'on
admet que l'on n'explique pas tous les éléments de cette langue
ou de ces patois.

Il me semble que l'on peut faire cependant œuvre utile en
notant quelques sources et en indiquant quelques stades de for-
mation de nos patois de Savoie.



Adaptation de Henry PLANCHE

LE LÉPREUX DE LA CITÉ D'AOSTE

par
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LE LÉPREUX DE LA CITÉ D'AOSTE

par
XAVIER DE MAISTRE

AVERTISSEMENT

Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Xavier de
Maistre à Chambéry, j'ai pensé que la formule la plus vivante
consistait à porter l'un de ses écrits à la scène. J'ai choisi « Le
Lépreux de la Cité d'Aoste » du fait que sa plus grande partie est
composée de dialogues. Par ailleurs, cet ouvrage me semble
caractériser parfaitement la délicatesse et la générosité de l'écri-
vain savoyard.

Cette initiative m'a obligé à élaguer, à modifier ou à déplacer
certaines répliques afin de procurer une meilleure acoustique et
un rythme plus prompt à ce texte qui avait été élaboré pour être
lu et qui s'impose pourtant pour l'écoute. Qu'on se rassure : à part
la présentation, constituée par l'unique réplique du Récitant, cette
nouvelle version reste intégralementun texte de Xavier de Maistre 1

En effet, les phrases et les mots, que j'ai dû parfois ajouter et
intercaler, ont, TOUTES et TOUS, été choisis et pris dans d'au-
tres œuvres et dans la correspondance de Xavier de Maistre ; j'en
ai rigoureusement respecté la tournure et le sens.

En août 1961, j'ai pu aller reconnaître et saluer la tombe de
notre éminent compatriote qui existe toujours au cimetière de
Smolensk, à Léningrad. En ce bicentenaire de 1963, c'est avec la
même piété que j'ai effectué cette adaptation.

H. P.

Cette adaptation a été créée par écoute stéréophonique, te
4 novembre 1963, au Théâtre Municipal de Chambéry. Dans la
distribution suivante :

Le Récitant Max Fournel, Pensionnaire de laComédie Française
Le Lépreux PIERRE FRESNAY

Le Militaire André FALCON, Sociétaire de la Comédie Française



Le Récitant :

Entre le Mont-Blanc, le Mont-Rose, le Cervin et le Grand-
Paradis, voici le Val d'Aoste avec ses claires prairies, ses
forêts de hêtres, de sapins et de mélèzes, ses hameaux tran-
quilles et sa paisible cité. Hautes montagnes, glaciers, tor-
rents, rivières, arbres, rochers : tous les éléments de la
nature sont ici rassemblés en une symphonie grandiose. Nous
sommes au cœur des Alpes devant l'un des plus beaux
visages du monde.

C'est dans ce cadre imposant mais simple, aux abords de
cette petite ville accueillante mais secrète, que, jadis, vivait
un solitaire, rejeté de la société des hommes par la maladie.
Cette tour était son logis ; ce jardin, le refuge où il passait la
plus grande part de son temps.

Livré à son infortune avec l'obsession d'un destin injuste,
il semblait à jamais prisonnier de lui-même lorsque, un jour,
un pas s'arrêta sur la route. Puis, lentement, la porte s'ouvrit,
un jeune officier entra et s'avança vers lui. Alors on entendit
ces paroles :

Le lépreux (prostré contre un arbre) : Qui est là et que me
veut-on ?

Le militaire : Excusez un étranger à qui l'aspect agréable de votre
jardin a peut-être fait commettre une indiscrétion, mais qui ne
veut nullement vous troubler.

Le lépreux : N'avancez pas, n'avancez pas ! Vous êtes auprès d'un
malheureux attaqué de la lèpre.

Le militaire : Quelle que soit votre infortune, je ne m'éloignerai
point ; je n'ai jamais fui les malheureux ; cependant, si ma pré-
sence vous importune, je suis prêt à me retirer.

Le lépreux (se retournant) : Soyez le bienvenu, mais restez si vous
l'osez après m'avoir regardé.

Le militaire (réprimant son effroi) : Je resterai volontiers si vous
agréez la visite d'un homme que le hasard conduit ici, mais
qu'un vif intérêt y retient.

Le lépreux : De l'intérêt !... Je n'ai jamais excité que la pitié.

Le militaire : Je me croirais heureux si je pouvais vous offrir quel-
que consolation.

Le lépreux : C'en est une grande pour moi de voir des hommes,
d'entendre le son de la voix humaine qui semble me fuir.

Le militaire : Permettez-moi donc de converser quelques moments
avec vous et de parcourir votre retraite.

Le lépreux : Bien volontiers si cela peut vous faire plaisir... Passez
ici... Je cultive un petit parterre de fleurs qui pourront vous
plaire ; vous en trouverez d'assez rares. Je me suis procuré



les graînes de toutes celles qui croissent d'elles-mêmes sur
les Alpes et j'ai tâché de les faire doubler et de les embellir
par la culture.

Le militaire : En effet, voilà des fleurs dont l'aspect est tout à fait
nouveau pour moi.

Le lépreux : Remarquez ce petit buisson de roses, c'est le rosier
sans épines qui ne croît que sur les hautes Alpes ; mais il
perd déjà cette propriété et il pousse des épines à mesure
qu'on le cultive et qu'il se multiplie.

Le militaire : Il devrait être l'emblême de l'ingratitude.

Le lépreux : Si quelques-unes de ces fleurs vous paraissent belles,
vous pouvez les prendre sans crainte et vous ne courrez aucun
risque en les portant sur vous. Je les ai semées, j'ai le plaisir
de les arroser et de les voir, mais je ne les touche jamais.

Le militaire : Pourquoi donc ?

Le lépreux : Je craindrais de les souiller et je n'oserais plus les
offrir.

Le militaire : A qui les destinez-vous ?

Le lépreux : Les personnes qui m'apportent des provisions de
l'hôpital ne craignent pas de s'en faire des bouquets. Quelque-
fois aussi les enfants de la ville se présentent à la porte de
mon jardin. Je monte aussitôt dans la tour, de peur de les
effrayer ou de leur nuire. Je les vois folâtrer de ma fenêtre et
me dérober quelques fleurs. Lorsqu'ils s'en vont, ils lèvent les
yeux vers moi : « Bonjour, Lépreux », me disent-ils en riant et
cela me réjouit un peu.

Le militaire : J'admire combien cet endroit est tranquille et soli-
taire. On est dans une ville et l'on croirait être dans un désert.

Le lépreux : La solitude n'est pas toujours au milieu des forêts
et des rochers. L'infortuné est seul partout.

Le militaire : Quelle suite d'événements vous amena dans cette
retraite ? Ce pays est-il votre patrie ?

Le lépreux : Je suis né sur les bords de la mer et je n'habite ici
que depuis quinze ans. Quant à mon histoire, elle n'est qu'une
longue et uniforme calamité.

Le militaire : Avez-vous toujours vécu seul ?

Le lépreux : J'ai perdu mes parents dans mon enfance et je ne
les connus jamais ; une sœur qui me restait est morte depuis
deux ans du même mal que moi. Je n'ai jamais eu d'ami.

Le militaire : Quel est votre nom, je vous prie ?



Le lépreux : Ah ! mon nom est terrible ! Je m'appelle Le Lépreux 1

On ignore dans le monde celui que je tiens de ma famille et
celui que la religion m'a donné le jour de ma naissance. Je
suis Le Lépreux : voilà le seul titre que j'ai à la bienveillance
des hommes ! Puissent-ils ignorer éternellement qui je suis !

Le militaire : Infortuné !... Mais cette sœur, que vous avez perdue,
vivait-elle avec vous ?

Le lépreux : Oui. Aussi malheureuse que moi, elle partageait mes
peines et je tâchais d'adoucir les siennes... Depuis quelque
temps, je m'apercevais que sa perte était inévitable et, un soir,
je la vis si abattue que je ne voulus pas la quitter. Je la
conduisis lentement jusque dans les noisetiers, je lui formai
un coussin avec des feuilles sèches et je la soutins dans sa
dernière lutte de la nature ; elle s'éteignit doucement et son
âme se détacha sans effort de la terre.

Le militaire : Grâce à vous, frère admirable, elle put franchir sans
crainte le passage terrible de la mort.

Le lépreux : Maintenant, il ne m'arrive plus de rencontrer sur mon
chemin une fleur effeuillée ou quelques branches d'arbrisseau
qu'elle y laissait tomber en passant : je suis seul.

Le militaire : Et quelles peuvent être vos occupations dans une
solitude aussi profonde ?

Le lépreux : Le détail des occupations d'un solitaire tel que moi
ne pourrait être que bien monotone pour un homme du monde
qui trouve son bonheur dans la vie sociale.

Le militaire : Ah ! vous connaissez peu ce monde qui ne m'a
jamais donné le bonheur ! Je suis souvent solitaire par choix,
et il y a peut-être plus d'analogie entre nos idées que vous ne
le pensez ; cependant, je l'avoue, une solitude éternelle
m'épouvante, j'ai de la peine à la concevoir.

Le lépreux : « Celui qui chérit sa cellule y trouvera la paix » : je
commence par éprouver la vérité de ces paroles consolantes
de l'Imitation de Jésus-Christ.

Le militaire : Homme de foi, vous avez su mériter la meilleure des
présences.

Le lépreux : Le sentiment de la solitude s'adoucit aussi par le
travail. Je cultive mon jardin, je fais des corbeilles, je prépare
ma nourriture, je fais mes habits et la prière remplit les autres
heures. Lorsque l'année est écoulée, elle me paraît encore
avoir été bien courte.

Le militaire : Elle devrait vous paraître un siècle.
Le lépreux : Les maux et les chagrins rendent les heures longues,

mais les années s'envolent toujours avec la même rapidité.



Le militaire : En vérité, le temps semble quelque chose de si
inconcevable qu'on serait tenté de croire qu'il n'existe réelle-
ment pas... 0 temps ! divinité terrible ! ce n'est pas ta faux
cruelle qui m'épouvante ; je ne crains que tes hideux enfants,
l'indifférence et l'oubli, qui font une longue mort des trois
quarts de notre existence.

Le lépreux : Au dernier terme de l'infortune, il est une jouissance
que le commun des hommes ne peut connaître et qui vous
paraîtra bien singulière, c'est celle d'exister et de respirer...
Je passe des journées entières de la belle saison à éprouver
cette jouissance en face de la beauté de la nature, dont les
différents aspects font partie de moi-même.

Le militaire : J'ai souvent éprouvé quelque chose de semblable.
Lorsque le chagrin s'appesantit sur moi et que je ne trouve
pas dans le cœur des hommes ce que le mien désire, l'aspect
de la nature et des choses inanimées me console ; je m'affec-
tionne aux rochers et aux arbres et il me semble que tous les
êtres de la création sont des amis que Dieu m'a donnés.

Le lépreux : Moi aussi, j'aime véritablement les objets qui sont,
pour ainsi dire, mes compagnons de vie. Tous les soirs, avant
de me retirer dans ma tour, je viens saluer les glaciers de
Ruitorts, les bois sombres du Mont Saint-Bernard et les pointes
bizarres qui dominent la vallée de Rhème.

Le militaire : 0 sublime contrée, si chère à ceux qui ont une âme !

Le lépreux : J'aime surtout à contempler les montagnes éloignées
qui se confondent avec le ciel dans l'horizon. Ainsi que l'ave-
nir, l'éloignement fait naître en moi le sentiment de l'espé-
rance, mon cœur opprimé croit qu'il existe peut-être une terre
éloignée où, à une époque future, je pourrai goûter enfin ce
bonheur pour lequel je soupire et qu'un instinct secret me
présente sans cesse comme possible.

Le militaire : Avec une âme ardente comme la vôtre, il vous a
fallu sans doute bien des efforts pour vous résigner à votre
destinée et pour ne pas vous abandonner au désespoir.

Le lépreux : Je vous tromperais en vous laissant croire que je
suis toujours résigné à mon sort. Mon imagination m'entraîne
souvent malgré moi dans un océan de désirs chimériques qui,
tous, me ramènent vers ce monde dont je n'ai aucune idée
et dont l'image fantastique est toujours présente pour me
tourmenter.

Le militaire : Le monde des hommes est tel que le bonheur semble
n'être pas fait pour eux. L'ami offense son ami sans le vou-
loir et les amants eux-mêmes ne peuvent vivre sans se que-
reller. Si je pouvais vous faire lire dans mon âme et vous
donner du monde l'idée que j'en ai, tous vos désirs et tous
vos regrets s'évanouiraient à l'instant.



Le lépreux : En vain, quelques livres m'ont instruit de la perver-
sité des hommes et des malheurs inséparables de l'humanité :

mon cœur se refuse à les croire... Je vois de loin avec des yeux
d'envie ces hommes que mon cœur brûle de rencontrer :

caché entre les boussailles comme une bête fauve, je leur
tends les mains et je leur demande une portion de bonheur.
Dans mon transport, j'ai quelquefois serré dans mes bras les
arbres de la forêt en priant Dieu de les animer pour moi et
de me donner un ami ! Mais les arbres sont muets, leur froide
écorce me repousse, elle n'a rien de commun avec mon sang
qui palpite et qui brûle.

Le militaire : Ainsi, vous souffrez à la fois tous les maux de l'âme
et du corps ?

Le lépreux : Ces derniers ne sont pas les plus cruels. Ils seraient
supportables sans les insomnies affreuses qu'ils me causent
et au cours desquelles mes pensées se brouillent. C'est une
sensation d'horreur qui surpasse toutes mes souffrances.

Le militaire : Il est possible que vous ayez la fièvre pendant ces
cruelles insomnies et c'est elle sans doute qui vous cause
cette espèce de délire.

Le lépreux : Ah ! je voudrais bien que vous dissiez vrai. J'avais
craint jusqu'à présent que ces visions ne fussent un symptôme
de la folie.

Le militaire : Votre confiance touche mon cœur et flatte mon
amour-propre. Je ne me serais jamais fait l'idée d'une situa-
tion semblable à la vôtre. Cependant, elle devait être moins
malheureuse lorsque votre sœur vivait. Combien ont dû vous
paraître tristes les premiers jours qui suivirent la mort de cet
être chéri !

Le lépreux : Cette époque sera toujours doublement triste pour
moi : elle me rappelle le plus grand de mes malheurs et le
crime qui faillit en être la suite.

Le militaire : Un crime ! Je ne puis vous en croire capable.

Le lépreux : Cela n'est que trop vrai et vous me plaindrez peut-
être en me condamnant mais je ne veux pas me peindre meil-
leur que je suis. Dans quelques accès de mélancolie, l'idée
de quitter cette vie volontairement s'était déjà présentée à moi.

Le militaire : Quoi ? Vous avez songé à vous tuer ?

Le lépreux : La circonstance la plus simple faillit en effet me per-
dre pour l'éternité. Depuis quelques années, un petit chien
s'était donné à nous ; ma sœur l'avait aimé et l'avait appelé
Miracle. Depuis qu'elle n'existait plus, ce pauvre animal était
une véritable consolation pour moi.

Le militaire : Je vous comprends parfaitement.



Le lépreux : Malgré le soin que j'en avais, il m'échappait quel-
quefois et je n'avais jamais pensé que cela put être nuisible
à personne. Cependant, quelques habitants de la ville s'en
alarmèrent et crurent qu'il pouvait porter parmi eux le germe
de ma maladie ; ils se déterminèrent à présenter leurs plaintes
au commandant qui ordonna que mon chien fut tué sur-le-
champ.

Le militaire : On dirait que le ciel se plaisait à empoisonner les
rares joies qu'il vous laissait !

Le lépreux : Des soldats, accompagnés de quelques habitants,
vinrent aussitôt, passèrent une corde au cou de mon chien et
l'entraînèrent; je le vis tourner ses yeux vers moi pour me
demander un secours que je ne pouvais lui donner. On voulait
le noyer, mais la populace, qui l'attendait au dehors,
l'assomma à coups de pierres.

Le militaire : Les barbares !

Le lépreux : J'entendis ses cris et je m'enfermai dans ma tour, en
proie à une agitation impossible à décrire. C'était le dernier
être vivant qu'on venait d'arracher auprès de moi et ce
nouveau coup avait rouvert toutes les plaies de mon cœur.

Le militaire : 0 triste, triste condition de l'humanité, de ne pou-
voir jamais trouver un seul objet stable sur lequel placer la
moindre de ses affections !

Le lépreux : Le même jour, vers le coucher du soleil, je vins
m'asseoir ici sur cette pierre, et, vers ces bouleaux qui termi-
nent la haie, je vis paraître deux jeunes époux qui venaient de
s'unir depuis peu. La délicieuse tranquillité qu'inspire un
bonheur certain était empreinte sur leurs belles physionomies.
Vous l'avouerai-je ? L'envie se glissa pour la première fois
dans mon cœur : jamais l'image du bonheur ne s'était présen-
tée à moi avec tant de force et je ne pus supporter ce spec-
tacle. J'entrai dans une fureur insensée, le désir de me
détruire s'empara de moi et fixa toutes mes pensées.

Le militaire : Pauvre malheureux !

Le lépreux : Je conçus la résolution d'incendier mon logis et de
m'y laisser consumer. Je pris une lampe, des sarments et des
branches sèches et je descendis dans la chambre la plus
basse de la tour qu'avait habitée ma sœur et où je n'étais
jamais revenu.

Le militaire : Que se passa-t-il ? Qu'est-ce qui put vous faire
renoncer à ce déplorable dessein ?

Le lépreux : Une lettre que ma sœur m'avait laissée avant de mou-
rir et que je découvris à cet instant-là. Avec émotion, je lus
ses paroles : « Mon frère, je vais bientôt te quitter, mais Je ne



t'abandonnerai pas. Du ciel où j'espère aller, Je veillerai sur
toi... » Mes larmes, retenues jusqu'alors par la douleur,
s'échappèrent d'un seul coup et tous mes funestes projets
s'évanouirent aussitôt.

Le militaire : Que de souffrances il y a sur la terre 1

Le lépreux : Jeune homme généreux ! Dieu vous préserve d'être
jamais obligé de vivre seul ! Ma sœur, ma seule compagne,
n'est plus, mais le ciel m'accordera la force de supporter
courageusement la vie car je le prie dans la sincérité de mon
cœur.

Le militaire : Vous n'avez jamais serré la main de personne ;

accordez-moi la faveur de serrer la mienne : c'est celle d'un
ami.

Le lépreux : Dieu de bonté, comble de tes bénédictions cet
homme compatissant !

Le militaire : Accordez-moi une autre grâce. Je vais partir et nous
ne nous reverrons peut-être pas de longtemps : ne pourrions-
nous pas nous écrire quelquefois ?

Le lépreux : Pourquoi chercherai-je à me faire illusion ? Je ne
dois avoir d'autre société que moi-même, d'autre ami que
Dieu... Soyez heureux !... Etranger, lorsque le chagrin ou le
découragements'approcheront de vous, pensez seulement au
solitaire de la cité d'Aoste et vous ne lui aurez pas fait une
visite inutile.

FIN
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