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IN MEMORIAM

RÉCEPTION DE DANIEL-ROPS
A L'ACADÉMIE DE SAVOIE

(JANVIER 1951)
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT CHARLES ARMINJON



Résumé des Travaux
de l'Académie de Savoie
pour les années 1965 et 1966

1. COMMUNICATIONS:

Année 1965.

20 janvier Docteur Paul TISSOT : Le Professeur Raymond
Michel.

Raoul NAZ : La captivité du marquis de Sade à
Miolans.

17 février Paul GIDON : Suggestions sur l'origine des cirques
lunaires.

Mme Jacqueline COMBIER: Une station préhis-
torique à Saint-Saturnin.

17 mars Pierre PRÉAU: L'aménagement des communes du
Pré-Parc de la Vanoise.

Victorin RATEL: Considérations sur les patois de
Savoie.

1" avril Joannès CHETAIL: Deux prêtres savoyards sous
la Révolution.

Dom Anselme DIMIER : Biographie de Louis
Dimier (1865-1948).

19 mai Marcel SAUTHIER : Cent ans de recherches
généalogiques en Savoie. L'armoriai et nobi-
liaire de Savoie, 1863-1963.

Docteur Paul TISSOT : Souvenirs d'un accoucheur
du XVIIIe siècle.

16 juin Docteur Suzanne BOURGEOIS: Quelques notes
complémentaires à l'étude archéologique et
picturale de la chapelle Saint-Sébastien à
Lanslevillard. Séance avec projections.

21 juillet Louis GROS: La vie héroïque du clergé de Mau-
rienne pendant la Révolution.

Marcel GIANADA : A propos du quatrième
centenaire de saint François de Sales.

20 octobre Docteur François FRANÇON : Une grande figure
aixoise, le docteur Jean-Baptiste Charcot.

Roger BENOIST: La restauration du château des
Allymes (sur Ambérieu).

André PERRET: Commentaire historique sur le
château des Allymes.

15 décembre Mgr Théophile PARAVY : Pour le septième cente-
naire de la naissance du grand poète italien:
Dante et la Divine Comédie.

André PERRET: L'achèvement d'une grande
publication: Le Dictionnaire de Droit
canonique.



1. COMMUNICATIONS:
Année 1966.

19 janvier Pierre PRÉAU: Evolution de la population active
dans le département de la Savoie de 1954 à
1962.

16 mars Jacques LOVIE : Exposé sur un groupe de travail
au sein de l'Académie centré sur Joseph de
Maistre.

Raoul NAZ : Le mariage d'Emmanuel-Philibert,
duc d'Aoste, avec Hélène d'Orléans.

20 avril Jacques LOVIE : Un évangile romantique: «Le
Livre du Peuple» de Lamennais.

Docteur Paul TISSOT : Ce qu'il advint à une fille
des Alpes qui voulait faire le garçon.

18 mai Joannès CHETAIL : Une visite à Coppet.
Raoul NAZ : Paul Charvet, président du Tribunal

civil de Chambéry, premier président de la
Cour d'appel de Grenoble (1853-1934).

20 juillet André PERRET: Origine du diptyque d'ivoire de
la cathédrale de Chambéry.

Roger GUICHARDAN : «Les miracles de Notre-
Dame au xve siècle». Que penser de ces
éléments de thèse que préparait le professeur
Raymond Michel?

21 septembre Emile PRUVOT : Le progrès scientifique, ses
limites, incidences sur l'avenir de l'humanité.

Joannès CHETAIL: Etudiants savoyards à
Avignon.

16 novembre Roger BENOIST: Cinquantième anniversaire de la
mort du botaniste Eugène Perrier de la Bâthie.

Docteur François FRANÇON : La vie exemplaire
de P. S. Hench (1896-1965).

21 décembre Joannès CHETAIL : Le Collège savoyard de
Louvain.

André TERCINET : Le capital artistique de l'Iran.
Séance avec projections.

II. SEANCES SOLENNELLES:
RÉCEPTION DE M. L'ABBÉ MARIUS HUDRY, 1er AVRIL 1965.

C'est dans la salle des séances de l'Académie de Savoie que s'est tenue
la réception solennelle de M. l'abbé Marius Hudry, professeur au Collège Saint-
Paul de Cevins, secrétaire perpétuel de l'Académie de La Val d'Isère, président
de la Société des Amis du Vieux Conflans et conservateur du Musée de Conflans.
Des autorités, parmi lesquelles se trouvaient Mgr Bontems, évêque de Maurienne,
administrateur du diocèse de Tarentaise, et M. le Premier Président de la Cour
d'Appel de Chambéry, avaient pris place sur les sièges qui leur étaient réservés.
M. André Tercinet, président de l'Académie, ouvrit la séance en évoquant le
souvenir des illustrations données par la Tarentaise aux sciences et aux lettres.
La parole fut ensuite donnée au récipiendaire pour son discours de réception
sur «Un évêque républicain au moment de la Séparation, Monseigneur Lucien
Lacroix, évêque de Tarentaise (1901-1907) ». La conférencier rappela tout d'abord



les origines de ce prélat, né dans le Lot, ancien professeur, aumônier du Lycée
Michelet de Vanves, en relation avec le monde politique. Nommé évêque de
Tarentaise en 1901, Mgr Lacroix prit possession de son nouveau diocèse avec
la réputation d'être lié avec l'abbé Lemire et les abbés démocrates. Ayant des
amitiés chez les modernistes, il invita des prêtres démocrates à faire des
conférences dans son diocèse et prit la direction du journal, « l'Indépendant
savoyard », auquel il prescrivit le loyalisme à l'égard du Gouvernement. Dans le
climat politique de l'époque son attitude était en porte à faux. En 1902, à
l'occasion de l'application de la loi contre les congrégations, il refusa de
s'associer à la pétition adressée aux parlementaires par l'épiscopat français.
Après s'être élevé contre la loi de séparation, Mgr Lacroix tenta d'obtenir un
« modus vivendi », avec la nouvelle législation. Alors que Rome avait condamné
les associations cultuelles, prévues par la loi de 1905, il constitua, en 1906, une
association canonico-légale destinée à préserver le temporel de son évêché.
Mis en demeure de démissionner, il renonça, le 26 octobre 1907, à son siège
épiscopal et mourut en 1922.

M. André Perret, chargé de répondre au récipiendaire, évoqua d'abord la
vallée des Bellevilles, où naquit en 1915, d'une solide lignée de montagnards
tarins, M. l'abbé Hudry, qui, après de sérieuses études au collège de Cevins
et dans les séminaires de Belley et de Moûtiers, fut appelé à enseigner dans
ce même collège de Cevins. Dès le début de la guerre et pendant l'occupation
et la Libération, M. l'abbé Hudry prit part aux combats contre l'armée ennemie.
Comme secrétaire perpétuel de l'Académie de La Val d'Isère depuis 1945 et
président des Amis du Vieux Conflans depuis 1961, le récipiendaire est un actif
animateur des sociétés savantes de Tarentaise. Son œuvre historique est
considérable: une trentaine d'études imprimées ou sous presse. Auteur de
travaux archéologiques, comme ses excellentes monographies sur Notre-Dame-
de-la-Vie et Saint-Martin d'Aime, M. l'abbé Hudry n'a négligé ni l'histoire
économique, ni l'histoire démographique. Nous lui devons en particulier des
études de valeur sur la démographie de Saint-Martin-de-Belleville,sur celle de
Moûtiers au XVIIIe siècle, sur la population de la Tarentaise en 1561. L'histoire
politique et religieuse a particulièrement retenu son attention ainsi que le prouvent
sa publication de la correspondance de Cavour et de Mgr Charvaz et son discours
de réception sur Mgr Lacroix. A ce propos, M. Perret rappelle combien les
laïques avaient été déchirés au cours de cette période troublée, comme le
montrent les nombreuses démissions survenues dans l'armée et la magistrature
de 1880 à 1905. En conclusion, M. l'abbé Hudry est félicité de son action
préservatrice en faveur des antiquités et objets d'art de Tarentaise et de son
activité d'organisateur du Congrès des Sociétés savantes de Savoie, qui s'est
tenu à Moûtiers en septembre 1964.

RÉCEPTION DU GÉNÉRAL HUMBERT, 5 JUILLET 1965.

La séance solennelle de réception du Général Jacques Humbert, grand
officier de la Légion d'honneur, s'est ouverte sous la présidence de M. André
Tercinet dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville en présence de M. Brisset,
sous-préfet, représentant de M. le Préfet de la Savoie, et de nombreuses
hautes personnalités.

M. le président Tercinet rappela la glorieuse mémoire du Général Georges
Humbert, père du récipiendaire, ainsi que l'exemplaire carrière sous les armes
du Général Jacques Humbert et sa studieuse retraite d'historien à Doussard.
La parole fut ensuite donnée au récipiendaire pour son discours de réception
sur «Jacques de Savoie au service de la France». Le Général Humbert, après
avoir exprimé des paroles de gratitude, fit avec talent revivre l'attachante figure
de Jacques de Savoie, duc de Nemours. Après avoir passé son enfance à
Annecy, ce prince quitte, en 1545, la capitale de l'apanage des Savoie-Nemours
pour se rendre à la cour du roi de France. Trois ans plus tard, il accompagne
le roi Henri Il en Piémont puis devient capitaine d'une compagnie de chevau-
légers. Dans la guerre du Piémont, il sert sous un chef admirable, Brissac.
Jacques de Nemours luttera ensuite près de Sedan contre les impériaux, se



distinguera à la défense de Metz, servira sous le connétable de Montmorency
puis sous François de Guise qu'il accompagnera en 1556 dans le royaume de
Naples. En qualité de colonel de cavalerie légère, il couvrira le siègle de
Thionville. Lors des luttes civiles, il restera indéfectiblement attaché au roi.
Commandant en chef d'une armée réduite, il fera preuve d'une activité manœu-
vrière remarquable autour de Lyon et il sera nommé gouverneur et lieutenant
général pour le roi en Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes, Bourbonnais et
Auvergne. Epoux d'Anne d'Este, veuve de Françoise de Guise, il tint à la Cour
une place de premier plan. Conseiller militaire du duc d'Anjou, Jacques de
Nemours joua un rôle important dans la guerre contre les protestants. Son état
de santé l'obligea à interrompre prématurément sa brillante carrière militaire.
Retiré dans son apanage de Genevois, il allait y terminer ses jours.

M. Henri Ménabréa, qui devait répondre au récipiendaire, n'ayant pu se
rendre à la séance pour raison de santé, son texte fut lu par le Secrétaire
perpétuel. Le Général Jacques Humbert, un Normand de Paris, s'est épris
des Alpes et de leurs troupes à Thonon, où son père, futur général d'armée,
lors de la guerre de 1914-1918, commandait le bataillon du 30e. En 1912, Jacques
Humbert s'engage alors que son père commandait la brigade de Chambéry. A

sa sortie de Saint-Cyr, il sera affecté, le 2 août 1914, au très savoyard 97e R.I.
alpine. Ce fut ensuite l'expérience de la guerre. Le jeune officier combattit avec
éclat dans les Vosges, l'Alsace, l'Artois, Verdun, la Somme et recueillit trois
blessures et six citations. En novembre 1916, il passa au service de l'Etat-Major
sans s'éloigner de sa division, la division Barbot, dont il écrira la douloureuse
et glorieuse histoire. En 1919-1920, avec une compagnie de tirailleurs, il prit
part aux opérations du Tafilalet. Dès lors, après sa sortie de l'Ecole de Guerre,
emplois et commandements se succèdent à Briançon, à Albertville. En 1939,
chef d'état-major du Général Blanchard, il connaît l'épreuve de la retraite des
Flandres, de Dunkerque, du retour d'Angleterre, qui en fit temporairement le
chef de cabinet du Général de Gaulle. Reconstitution du 159e, participation aux
combats du Vercors, missions diverses, telles furent ses activités pendant
l'occupation ennemie. Elles s'achevèrent par le commandement de la 27e Division
alpine et du Secteur fortifié des Alpes après la Libération et la nomination au
grade de Grand Officier de la Légion d'honneur. Une partie de la retraite du
Général J. Humbert sera consacrée à Doussard, où il installa sa famille de sept
enfants, endeuillée par la mort d'un fils, tué à l'ennemi devant Colmar, en
février 1945.

Comme historien militaire des Alpes, le Général Humbert est l'auteur de
dix-sept publications, articles de revues spécialisées ou volumes. M. Ménabréa
analyse cette œuvre considérable en insistant particulièrement sur les ouvrages
suivants: La fin du Piémont français, Les Français en Savoie sous Louis XIII,
Le Maréchal de Créquy. Dans ces études magistrales le Général Humbert, par
sa connaissance de l'art militaire, de la guerre de montagne, des Alpes, par son
dépouillement des sources, a su renouveler l'histoire alpine des XVIe et XVIIe
siècles. Pour terminer, M. Ménabréa exprime le déférent accueil de notre
Compagnie au Général Humbert.

HOMMAGE A DANIEL-ROPS, 22 SEPTEMBRE 1965.

Henri Daniel-Rops, de l'Académie Française, membre effectif de l'Académie
de Savoie, est décédé le 27 juillet 1965, au cours d'un séjour dans sa propriété
de Tresserve.

Les funérailles eurent lieu dans la plus stricte intimité, et notre éminent
confrère repose dans le cimetière de Tresserve.

Le mercredi 22 septembre, l'Académie de Savoie s'étant réunie pour une
séance à sa mémoire en présence de M. le préfet Gabriel Gilly et des autorités
régionales, un éloge funèbre fut prononcé par le Président de l'Académie. Il fut
suivi de l'audition de textes de Daniel-Rops transmis huit jours avant sa mort
à « son amie Claude », et dont la Radio donna la lecture le surlendemain du
décès.



L'éloge funèbre fut le suivant:
« Monsieur le Préfet,
«Messieurs,
« Mes chers confrères,

« En vous demandant de venir entendre les derniers messages, heureusement
« enregistrés, de Daniel-Rops, notre Académie veut rendre hommage à la
« mémoire de celui qui fut un membre éminent de notre Compagnie pendant
« 14 ans.

« Notre confrère est décédé le 27 juillet, en fin d'après-midi, et cette mort
« fut la suite de la myopathie dont il était affecté, et qu'il dominait si coura-
« geusement. Après les muscles de son visage et de ses membres le cœur s'est
« paralysé. Cette aggravation, son entourage l'a pressentie tout au long du mois
« de juillet où progressivement il perdait sa vitalité.

« Notre deuil est celui du monde des Lettres. Unanimes dans l'expression
« du regret et de la sympathie furent aussi les autorités et le public de la
« province, tandis que le clergé savoyard accordait, dans ses prônes, le dimanche
« suivant, une place à ce bon serviteur de l'Eglise. Par la voix de ces prêtres,
« et je ne veux pas oublier ni le « Pèlerin», ni « Ecclesia.., ni l'éloquence de
« Mgr Fourrey, la gratitude s'est doublée d'analyses circonstanciées.

« Il est, en effet, hors de doute que l' « Histoire de l'Eglise », après le « Peuple
« de la Bible.., et « Jésus en son temps», ont assuré pour longtemps le nom
« de Daniel-Rops dans la Littérature française.

« A leur évocation nous devons imaginer la discipline de travail que cette
« « Somme» a exigée; non moins la récolte quotidienne de multiples documents.
« Dans cette vision nous retiendrons la formule de Michelet, parlant de son
« bureau: « Ma table d'existence».

« Chaque matin il y retrouvait le fil conducteur d'une pensée objective,
« tout en restant personnelle. Reconstituant l'enchaînement des faits, il était
« important pour lui de transférer l'état des choses dans l'état des esprits, se
« faisant ainsi le contemporain d'hommes, de prélats, dont chaque biographie
« pouvait commencer par: « en ce temps-là». C'est un patient effort de se
« dés-actualiser et la tentation est grande de céder à l'hypothèse ou à l'enga-
« gement. Chez Daniel-Rops rien de théorique, aucun parti pris ne précédait
« l'Histoire. De plus le texte nous arrête parce que chaque phrase, chaque
« qualificatif y a valeur de document. Le célèbre compliment adressé à Salluste:
« « Illa sallustiana Brevitas» lui convient.

« Peut-être, pour survivre dans la mémoire des générations, trouverons-nous
« également chez cet historien, en accord avec l'essayiste, une part de Révé-
« lation. Mystérieuse emprise du surnaturel; il trouva assez de résonances
cc dans les cœurs pour alimenter le « surcroît» promis aux bons prospecteurs
« du Royaume.

« Présentement le « surcroît» fut dans les tirages, autant que les traductions
« en seize langues, parmi lesquelles notre curiosité découvre le grec moderne,
cc le polonais, le chinois, l'hindi de l'Hindoustan, etc..

« Nous nous devons d'admirer, et nous féliciter d'un tel messager pour
cc notre pays.

« Toutefois, la séduction très humaine de l'auteur s'exerça — passé toujours
cc présent — dans nombre d'autres manifestations de sa plume.

« Pouvons-nous oublier les romans: « La nuit au cœur flambant», « L'âme
« obscure », « Mort, où est ta victoire», qui mettent à contribution le décor
« savoyard et bugiste? Pouvons-nous ne pas admirer le succès d'une Revue,
« comme « Ecclesia », à qui il insuffla la force des premières publications men-
« suelle? Celui des livres écrits pour « ses filleuls », où la vérité religieuse se
cc pare de merveilleux, celui de « La vie quotidienne en Palestine, au temps de
« Jésus », complétant un diptyque avec « Jésus en son temps ». Pouvons-nous
te oublier les strophes pathétiques du poème « Orphiques », consacré au mythe
« païen d'un dieu en puissance? Par les soins des Conservatoires de Chambéry



« et de Paris une Cantate s'est inscrite sur ce texte. De la même veine poétique
« sont les jeux scéniques que « Comoedia» avec Roger Pichio ont animés de
« leur ferveur: « Itinéraire spirituel de Pascal », évocatrice de Pascal, « Lamartine
« et Elvire» ressuscités à Tresserve. Ils dévoilent pour Rops un côté homme de
« théâtre jusque là inconnu.

« Le tour d'un tel talent est donc sans faille.

« A nous d'y ajouter la gentillesse, l'amabilité foncière dont s'entouraient
« ses rapports avec nous; y compris sa correspondance toujours manuscrite.

« Plus encore sa participation à notre activité. 4

« L'ayant reçu en janvier 1951, nous avons bénéficié de ses interventions,
« dont celles majeures auprès de S. M. la Reine Marie José, et auprès de
« l'Académie française.

« Il s'était fait le parrain de la reine historienne, et nous avons inscrit, comme
« « membre d'honneur» la narratrice qualifiée de la Maison de Savoie, seule
« femme admise dans le sein de notre Compagnie, ainsi que Sa Majesté l'a sou-
« ligné elle-même.

« Le 5 juillet 1960, c'est à la faveur des manifestations du Centenaire du
« Rattachement que notre confrère, doublement titré académicien, a obtenu et
« réalisé une délégation de l'Académie française. Sont venus MM. André Fran-
« çois-Poncet, Etienne-Gilson (M. Henry Bordeaux nous avait fait tenir un messa-
« ge avec ses excuses). La présence de ces immortels, en tenue avec épée, sur
« la scène du théâtre de notre ville fut un des fleurons de cette année mémo-
« rable. A cette occasion le discours de Daniel-Rops: « Petit inventaire litté-
« raire de la Savoie», permit de savourer son art de la conférence. De ce visage
« immobile, que nulle ride n'altérait, la parole émise devenait la cause d'une
« transformation physique aux yeux de l'auditoire.

« L'Académie l'a entendu sur plusieurs autres sujets liés à ses recher-
« ches. Sur Monseigneur Rendu, évêque d'Annecy, premier défenseur du prolé-
« tariat ; sur le président Salazar, sur les noces d'or sacerdotales de Dom Alexis
« Presse, ancien père abbé de Tamié, promu au même titre à Boquen. Madame
« Paule Henry-Bordeaux, présenta, ici même, sous son égide « Louise de Sa-
« voie» ; quant au film: « Mort, où est ta victoire », nous en avons entendu de
« sa bouche la mise au point, Chambéry ayant été désignée par lui pour la
« première projection.

« Ajoutons que ce « salon où l'on cause» entendait dans ses propos spon-
« tanés des anecdotes amusantes sur les coulisses de l'Institut, et les Intrigues
« compétitives qui circulaient autour de lui.

« Oui, sa collaboration fut d'un seigneur généreux.
« Notre Académie, qui connut cinq membres de l'Académie française parmi

ses rangs, reconnaît l'auréole qui s'attache à chacun de ces fauteuils.
« Cependant l'intimité qui a marqué les funérailles au cimetière de Tresserve

« de ce maître, la terre savoyarde qui recouvre maternellement son cercueil, le
« rayonnement qui émanait de la belle demeure « Eau-Vive», ses visites fré-
« quentes renforcent le sentiment d'une présence permanente parmi nous, que
« la mort a transcendée.

« A en juger, Messieurs, par ce que vous entendrez dans un instant sur
« l'expérience mystique, cette évocation peut aller loin.

« Elle permet, pour le moins, de donner un accent de joie chrétienne aux
« condoléances que nous renouvelons à sa famille, à ses amis: Henri Daniel-
« Rops a rejoint la Maison du Père.»

Après ces paroles, l'auditoire entend quatre méditations enregistrées, sono-
risées, qui révèlent un aspect de notre grand écrivain, méconnu de la masse
habituelle des lecteurs.

1) La sagesse d'un jardin.
2)La cathédrale de Torcello.
3) Conques — La basilique de Sainte-Foy.
4) Moments fugitifs sur l'Eternité.



C'est sur l'impression d'une franche émotion que l'auditoire observe, debout,
une minute de silence.

Le vendredi 3 décembre, la « Maison de la Culture» confia à M. Pichio et
sa troupe « Comoedia» le soin d'organiser une soirée Blaise Pascal, en hom-
mage à Daniel-Rops.

C'est ainsi que fut donnée l'œuvre scénique composée par Daniel-Rops
« Itinéraire spirituel de Pascal », devant un public composé en majeure partie
d'étudiants et d'étudiantes. L'adaptation des« Pensées» et du « Mémorial » sous
forme de dialogues où Dieu même intervient, est d'une tragique grandeur;
Daniel-Rops ayant très heureusement fait progresser à l'appui des textes la
pensée mystique du génial philosophe. Comme intermède à cette manifestation
théâtrale, le président de l'Académie prononça un bref commentaire sur « Pascal
et Daniel-Rops».

« Le spectacle de ce soir comporte, ainsi que vous le savez, avec la
« « Nuit de Feu » de Marcelle Maurette, que nous venons d'entendre, l' « Itinéraire
« spirituel de Pascal «, composé en hommage à l'auteur des « Pensées », par
« Daniel-Rops.

« En livrant cet aspect de l'éminent écrivain qu'était notre compatriote aca-
« démicien, nous ajouterons à l'étonnement de ceux qui ont de lui une idée
« toute faite: celle d'un historien auteur de l' « Histoire de l'Eglise ». Non
« moins de deux prologues de réputation mondiale: « Le Peuple de la Bible »,
« « Jésus en son temps ».

« Non que le titre à cette gloire devant la postérité soit remis en cause,
« mais il fut cela, et plus que cela. «Tel, enfin, qu'en lui-même l'éternité le
« change».

« Déjà un compte à rebours, partant de 1939 à 1922, date où le jeune pro-
« fesseur agrégé, venait d'arriver à Chambéry, nous met en présence de Nou-
« velles et de Romans, qui ont des droits spéciaux dans ce pays, utilisé comme
« cadre.

« « La nuit au Cœur Flambant », « L'Ame obscure », « Mort, où est ta vic-
« toire », sont des études psychologiques puisées dans un « Monde où l'on
« s'ennuie ». Les êtres qui le peuplent, emprisonnés dans un mal de conscience,
« cherchent l'évasion; l'inaptitude au bonheur en étant la sanction.

« De même, des critiques avertis suggèrent que le succès d'historien de
« Daniel-Rops a nui à la connaissance que nous devrions avoir de ses Essais.
cc « Notre Inquiétude », « Le monde sans Ame », «Ce qui meurt et ce qui naît »,
cc « Par delà notre Nuit », entre autres, et dont ils comparent la place aux écrits
« de nos moralistes des 17° et 18e siècles. Comme eux, en effet, l'essayiste se
cc constitue un phare tournant au milieu de l'humanité; son pinceau lumineux
« éclairant les grandeurs du monde, en accusant les ombres: souffrances, bas-
« sesses, aberrations, orgueil.

« Dans cette fonction de témoin du temps, une position fut majeure, celle
« de participant au mouvement qui a touché de près la génération de ses
cc vingt ans: « l'Ordre Nouveau ».

« Un de ses animateurs mérite notre mention: Robert Aron, fervent fédéra-
cc liste comme lui; et dont l'hebdomadaire « Le XXe siècle », prouve la vitalité
cc maintenue de ce mouvement.

« De ces Essais, l'un doit nous arrêter spécialement, celui intitulé: « Où
cc passent les Anges », prélude à l'émouvant « Monuments fugitifs sur l'Eterni-
« té» qu'a entendu l'Académie de Savoie. Leur appliquant une métaphore qu'il
« affectionnait: « Les tremblements de l'âme» il n'est pour souligner leur
« dépassement des soucis terrestres que de faire place, près d'eux, au recueil:
« « La méditation du croyant ».

« Daniel-Rops, très modestement au cours de ces lignes, se demande si les
« mots de la poésie n'auraient pas qualité de supports pour ceux de l'expérience
« mystique. Les siens, en forme de paroles de rêves sont incontestablement
« d'un être qui s'est détaché de la terre; ils accompagnent une lévitation.



« Aussi bien, les sept poèmes qu'il a laissés, sous la rubrique: « Orphi-
« ques» pourraient-ils être d'un Paul Valéry, admis à l'extase. Car l'humanisme
« chrétien de Daniel-Rops est riche de résonances symbolistes.

« L'un de ces poèmes: « Virgilianae sortes» proclame un oracle virgilien
« sur la venue d'un enfant élu, prédestiné; peut-être le Christ.

« Ce vers ropsien :

« J'écoute en moi crier un dieu qui dort», suggère que l'aube de Bethléem
« se lève au fronton du Capitole, tandis que:

« toute la terre est poème et délire».
« Différent de Valéry (pour qui Virgile avait perdu, depuis Dante, son utilité),

« Rops est sensible à l'exégèse gravée dans la pierre des cathédrales. Mieux,
« il n'oublie pas que saint Paul, en personne, s'était incliné, avec émotion, sur
« le tombeau de Virgile.

« D'une vision à une autre, on réalise une commune pensée avec le prodi-
« gieux voyant qu'était Blaise Pascal, et la transmission de maître à disciple,
« d'une explication pour le mystère du monde.

« Cette leçon date du lycée où le jeune Henri Petiot, opposait son silence
« désapprobateur à un professeur qui s'évertuait à défigurer Pascal. Hargne sour-
« noise qui provoquait une sorte de joie à l'adolescent. « Il me semblait alors,
« dit-il, que Pascal ne s'adressait qu'à moi».

« Le spectacle de ce soir est sous le signe du souvenir que ses amis con-
« naissent d'un héritage souvent manifesté. Par la voix de M. Pichio et des
« acteurs de « Comoedia», nous prendrons part à la source d'inspiration de
« deux âmes enfiévrées: le sang du Calvaire.

« Dans le « Mémorial» pascalien, transcription de fulgurantes lueurs dans
« la nuit, le mot « Feu» a l'assonance d'un ordre d'holocauste. Sur le bûcher,
« Pascal s'écroule, le visage baigné de pleurs de joie. Le témoignage, devenu
« dialogue d'amour, trouvait une singulière correspondance dans l'esprit de
« Daniel-Rops. Car une épine était dans sa chair. Un tourment paralysant pouvait
« même imposer le caractère d'épreuve à l'actif du mal. Si, à l'image d'un terri-
« fiant Pantocrator ne s'étaient superposées l'Agonie du Christ en Mystère
« joyeux, et la promesse des béatitudes: « Bienheureux ceux qui souffrent ».

« Mieux armé que Pascal dans l'affrontement de sa destinée, Daniel-Rops
« se refusa aux déchirements romantiques, que Maurras dénonce avec amertu-
« me, dans « Pascal puni ».

« De Chambéry, par Tamié, il fut mené sur le chemin du Seigneur comme
« le fut Nathanael. Comme lui, il entendit la phrase, pleine de sous-entendus:
« « Bien avant que ton compagnon t'amenât, je t'ai vu». L'heure de la reddition
« fut sans orage, sans nuit tragique: elle fut celle du disciple qui a été vu. Tan-
« dis que se glissait en lui un apaisement, un désir, quasi physique, de proster-
« nation.

« Pour chanter son Hosannah, voici le 7e poème des « Orphiques » :

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Ah, reconnais, Verbe fait chair, Mesure,
Reconnais, Christ-Orphée, en ma poitrine,
Du Feu premier, l'étincelle divine,
Et sur mon front, la marque de ton sang».

« Le lac, messager des poètes, peut facilement enregistrer ces accents,
« car, tout proche, le jardin de Tresserve se souvient.

« Cadre rêvé pour l'évocation, c'est là que notre grand ami ressuscite le
« mieux: devant un rideau de cyprès, un jet d'eau aérien, un parterre de san-
« toline.

« Plus encore, son ombre nous rassure, l'Eternité a étanché sa soif
« d'Absolu ».



RÉCEPTION DE M. MICHEL LOMBARD, 15 NOVEMBRE 1965.

La séance de réception de M. Michel Lombard, directeur du Conservatoire
de Chambéry, eut lieu sous la présidence de M. André Tercinet, dans la salle
d'honneur de l'hôtel de ville. M. Brisset, sous-préfet, représentant M. le préfet
de la Savoie, et de nombreuses personnalités avaient bien voulu être présents.
Après les paroles d'accueil, en termes délicatement sentis, du président de
l'Académie, la parole fut donnée à M. Michel Lombard pour son discours de
réception sur « Ravel, petit-fils de Savoie ». D'une famille originaire de Collon-
ges-sous-Salève, Ravel naquit en 1875, loin du pays de son grand-père savoyard,
à Ciboure, en pays basque. Sa mère était espagnole. De cette triple hérédité
basque, savoyarde et espagnole était issu ce génial et délicat musicien. Le
conférencier évoqua avec émotion la vie et l'œuvre de Maurice Ravel, dont le
talent réussit à révolutionner la technique, comme le montre sa composition
des « Jeux d'eau» sur un seul vers d'Henri de Régnier.

Délicat et fier, Ravel cache une nature insaisissable et secrète que M.
Michel Lombard tente de pénétrer dans ses profondeurs. De la « Habanera»
jusqu'à l'apogée de « Don Quichotte à Dulcinée», composée en 1932, l'œuvre
du maître est présentée par un conférencier qui la connaît profondément et
sait la rendre sensible. Grâce à Debussy, plus influencé par l'air ambiant, et à
Maurice Ravel, plus fidèle aux leçons de l'expérience, la musique française
retrouva sa place dans le monde. M. Lombard termine en évoquant la triste fin
de Ravel, dont le génie sera tari par une implacable maladie cérébrale.

Il appartenait à Me Louis Raymond de répondre au récipiendaire. M. Michel
Lombard occupe désormais dans notre Compagnie la place à laquelle a droit
la musique, qui fut jadis représentée à l'Académie de Savoie par des ascendants
de M. Raymond. Né à Lyon, M. Michel Lombard, par ses origines familiales,
semblait devoir s'orienter de préférence vers les affaires et l'activité bancaire,
mais le démon de la musique devait décider autrement de l'orientation d'une
existence. Des études musicales brillantes permirent à M. Michel Lombard
d'accéder à la classe de direction d'orchestre de Louis Forestier au Conserva-
toire de Paris. Après avoir été hauboïste à l'orchestre symphonique de la R.T.P.
à Lyon, M. Lombard fut reçu premier au concours national pour les fonctions
de directeur du Conservatoire de Chambéry et est devenu, en 1948, à l'âge de
vingt-six ans, le plus jeune directeur de Conservatoire de France. Non seulement
il a réussi à élever le niveau des études du Conservatoire de Chambéry, mais
ses activités dans la ville se sont étendues à l'Harmonie municipale, au Cercle
philharmonique, à la Société des concerts, à l'Orchestre de Chambre et au
Théâtre.

Il a connu hors de la Savoie deux succès éclatants. A Paris, sous les voû-
tes de Notre-Dame, il a dirigé avec maîtrise l'exécution de l'admirable « Messe
du couronnement» de Mozart, lors de la commémoration du centenaire du rat-
tachement de la Savoie à la France; à Turin, il a dirigé avec talent la chorale
chambérienne, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra de Turin.

M. Louis Raymond souhaite, pour conclure, que M. Michel Lombard puisse,
malgré ses multiples obligations dans la cité, consacrer plus exclusivement son
temps à la musique.

RÉCEPTION DE M. MAURICE DANIEL, 24 JANVIER 1966.

Dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville, s'est ouverte la séance de récep-
tion de M. Maurice Daniel, directeur honoraire à la préfecture de la Savoie,
chargé d'enseignement à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de
Grenoble. M. Maurice Gilly, préfet de la Savoie, et de nombreuses personnalités
honoraient cette séance de leur présence.

Les paroles d'accueil à l'égard du récipiendaire furent prononcées par M.
André Tercinet, président de l'Académie de Savoie, qui évoqua les liens de
voisinage au château de Chambéry, de la préfecture et de notre Compagnie. Le
discours de réception de M. Daniel eut pour thème « Chambéry à l'heure espa-
gnole ».



Après avoir, de manière vivante, rappelé les causes politiques et militaires
qui occasionnèrent, de 1742 à 1748, l'occupation de Chambéry et de la Savoie
par les armées espagnoles, le conférencier brossa un tableau coloré de Cham-
béry, tombée au pouvoir de l'infant Don Philippe. Cérémonies, fêtes, incendie du
château ducal, serments d'allégeance des notabilités locales, charges accablan-
tes et contributions de guerre, frondes et résistances de la population, toute
une époque, avec ses tristesses et ses espérances, s'anime sous le talent de
l'historien. Une délégation spéciale de notables de Savoie doit se charger, par
ordre de l'administration, de la subsistance et de l'entretien des troupes occu-
pantes. Les charges sont telles pour la population que Jean-François de Conzlé,
comte des Charmettes, connu dans l'histoire littéraire pour ses relations avec
Jean-Jacques Rousseau, ira jusqu'en Espagne pour intervenir en faveur de ses
compatriotes. La fin de la guerre de Succession d'Autriche amène heureusement
le départ des Espagnols. Le 17 février 1748, toutes les cloches sonnant, le nou-
veau gouverneur de Savoie, représentant le roi de Sardaigne, prenait possession
de la ville. Chambéry désormais n'était plus à l'heure espagnole.

Dans sa réponse au récipiendaire, M. le chanoine Raoul Naz, commença
par évoquer le souvenir de Daniel-Rops, qui avait parrainé l'élection de M.
Daniel dans notre Compagnie, puis retraça les principales étapes de l'existence
et de la carrière du récipiendaire. Languedocien d'origine, M. Daniel est parve-
nu, à la suite d'une carrière brillante et laborieuse, au grade de chef de division
puis de directeur de préfecture. A ses lourdes occupations professionnelles, il

a su joindre des activités culturelles nombreuses. Journaliste, collaborateur de
revues d'une haute tenue, conférencier de talent, auteur dramatique joué par
Madeleine Robinson, M. Daniel a créé une œuvre variée et intéressante. Il a
donné à la revue « Ecclesia» des articles historiques et est l'auteur d'un traité
de droit communal très apprécié. Voyageur curieux et érudit, il a fait maintes
rencontres amusantes et instructives de personnalités littéraires, dont il garde
de vivants souvenirs.

Professeur de droit au Centre universitaire de Chambéry, M. Maurice Daniel
fait profiter la jeunesse étudiante de Chambéry de son expérience juridique. M.
le chanoine Naz termine en exprimant ses vœux pour l'avenir de ce Centre uni-
versitaire, dont la création est d'une grande importance pour la Savoie et assure
M. Daniel de la gratitude de tous pour son enseignement qui permettra à la
jeunesse une véritable promotion.

HOMMAGE A M. CHARLES ARMINJON
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE, 16 FEVRIER 1966.

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie a été consacrée, le 16 fé-
vrier, à la mémoire de son regretté président d'honneur, M. Charles Arminjon,
décédé le 29 janvier. M. Arminjon fut pendant 31 années président effectif de
notre Compagnie. M. le président et M. le procureur général de la Cour d'Appel
et M. le bâtonnier Jacques Buttin avaient bien voulu honorer de leur présence
cette réunion, en raison des longues années passées par M. Arminjon dans le
barreau de Chambéry. La famille du président Arminjon, spécialement invitée,
avait pris place sur les sièges qui lui étaient réservés. L'Académie Florimontane
d'Annecy, la Société des Amis du Vieil Annecy, les Sociétés Savantes de Mau-
rienne et de Tarentaise s'étaient fait représenter. Il appartenait à M. André
Tercinet, président en exercice de l'Académie de Savoie, de prononcer l'éloge
de son prédécesseur en termes particulièrement émus. Voici le texte complet
de l'allocution de M. Tercinet

« Messieurs,

« Notre président d'honneur, M. Charles Arminjon, est décédé le 29 janvier,
« après quelques jours de maladie, dans sa 928 année.

« Des voix se sont déjà élevées pour honorer cet homme éminent, aux acti-
« vités multiples et méritoires: conférence Saint-Vincent-de-Paul, Comité du



«Souvenir Français, Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François-d'Assise,
«Secours Catholique, Association de l'Enseignement Libre, Association du
te Fontanil, qui sollicitèrent de lui des présidences favorables à leurs entreprises.

« Telle est la pluralité d'une vie à tous égards exemplaire, et dont il con-
cc vient cependant de parfaire la physionomie dans le cadre de cette Académie.
« Courtoisie, réserve, dignité, ces mots viennent à tout instant sur nos lèvres
« quand on essaye d'évoquer la figure d'un président émérite; cependant, ils
« sont bien loin de rendre compte de sa personnalité.

« Au moment d'essayer de la circonscrire, vous me permettrez, Messieurs,
te d'avouer combien je me sens inégal à cette tâche. Aussi bien s'agira-t-il d'une
« simple tentative pour tracer la courbe d'une pensée, et comment elle a trouvé
« ses points d'application.

« La pensée de M. Arminjon repose sur trois fondements unis dans une
« heureuse synthèse: « Science juridique, Humanisme, Spiritualité ».

« La Science juridique, il la cueille au sein de sa famille où telle vocation
« pour cette discipline se transmet depuis quatre générations. Charles Arminjon,
« né le 7 juillet 1874, à Chambéry, dans l'Hôtel d'Allinges, peut se prévaloir de
« son père Ernest Arminjon, magistrat et avocat, de son grand-père Mathias
« Arminjon, Conseiller à la Cour de Cassation, Sénateur de Savoie, de son
cc arrière grand-père Blaise Arminjon, notaire à Lescheraines, puis à Evian. Son
« cousin Pierre Arminjon, Juge au Tribunal International du Caire ajoute à
« cette tradition.

« Après de sérieuses études secondaires au Collège de Mongré, celles
* supérieures à la Faculté Catholique de Droit de Lyon, il est reçu licencié en
« 1895, puis Docteur en Droit le 18 juillet 1900.

« Sa carrière commence avec le siècle, et conformément à l'usage, il fait
* ses premières armes comme stagiaire. En révélant que son Maître de stage

est le bâtonnier Régis Fernex de Mongex, une satisfaction l'accompagne, car
cc une vraie communauté spirituelle de deux familles était consacrée par ce
« choix, dont les prolongements sont inscrits entre les murs de cette salle.

« Son comportement professionnel appartient au Barreau de Chambéry, dont
« Maître Jacques Buttin a été l'éloquent représentant le jour des obsèques,
M Sans empiéter sur le mémorial de ses confrères. Il semble que nous nous
« devons d'inscrire ses étapes honorifiques: Membre du Conseil de l'Ordre

de 1911 à 1944, date où il reçoit l'Honorariat; élu bâtonnier en 1919 et 1920
* et réélu en 1933 et 1934. Avocat honoraire, il continue de faire partie du
* Bureau d'Assistance judiciaire près le Tribunal.

« De ce périple revenons en 1902, où le jeune avocat épouse une Bour-
guignonne, Mlle Marie-Louise Gabrielle Ochier-Verchère dont le pays, Anzy-
le-Duc a envoyé lors des obsèques, le mardi 1er février, une importante
délégation.

« De ce mariage naîtront dix fils: Ernest, Henri, Pierre, Gabriel, Joseph,
François, Blaise, Victor, Gérard, Mathias, qui tous lui feront honneur par leurs

* rayonnements personnels. A leur faveur nous situons une contradiction appa-
« rente: cet homme d'aspect froid est enclin à une facile gaieté. On imagine
« sans efforts que dix garçons l'obligeaient à une extériorisation bénéfique. Sans
« insister sur le charme octroyé par dix visages clairs au sortir du contact avec

les clients de la Justice, parfois marqués de forfaits plus on moins sordides.

« Les mêmes enfants comptant cinq prêtres ou religieux témoignent de
« l'ambiance où vivait cette famille chrétienne. A cet égard on ne peut s'em-
« pêcher de rapprocher, au sein d'une Savoie foncièrement catholique, l'exemple
« de Mgr Paravy, où, parmi quatorze enfants, cinq ont voué leur existence
« à Dieu.

« Lorsque je proposais la spiritualité comme un des fondements de la
« pensée de M. Arminjon, nous pourrions accumuler les anecdotes de ses expé-
« riences religieuses, vécues par lui au plus intime de l'âme. Approfondir la vie



« intérieure, saisir la force mystérieuse qui en ouvre les voies, cet homme en
« connaît parfaitement le processus et les orientations. La Foi est pour lui,
«selon l'expression d'Edouard Leroy: « la respiration de l'esprit».

« Paul Bourget a rappelé dans « Le Disciple» que les responsabilités
« intellectuelles, morales, politiques sont étroitement imbriquées. Dès lors on«comprend que pour le descendant d'une famille qui fut attachée à la Monarchie
«Sarde et à son principe, blessée par les lois et décrets antireligieux sévissant
«au début du siècle, son regard comme celui de ses amis, ait été favorable au«mouvement de la plus marquante tradition historique.

« Dans cette option l'idéologie est au premier plan, avec la place accordée
«par les maîtres de cette pensée à l'Eglise, comme rempart de la conscience
«individuelle. La sociologie antirévolutionnaire également, car nous savons par
«son parrain que Charles Arminjon est à cette époque «auteur d'études
«sociales». Les doctrines développées par les mêmes ne sont-elles pas inspirées
«de Joseph de Maistre?

« On peut épiloguer sur ce chapitre d'une conversation directe entre le
« prophète savoyard, du haut de son socle, et son compatriote, ami de l'ordre
«traditionnel. Car, dans un des nombreux éloges funèbres prononcé pour des
« membres défunts de l'Académie, le Président eut cette formule de l'homme
« créé pour un site, et réciproquement d'un site l'encadrant heureusement.

« Définition que nous pouvons lui appliquer pour sa demeure place du
«Château. Les murs de l'Hôtel des Mareschal comtes de la Val d'Isère l'abritent
«au pied de la tour des Archives. Joseph et Xavier de Maistre sont ses voisins,
«tandis que l'horizon immédiat livre l'Abside de la Sainte-Chapelle, la Tour
«Trésorerie, l'Hôtel de Montfalcon. Soit l'ensemble le plus aristocratique de
«la Ville. Il ne lui messied point.

« Même si, au dire du chevalier Courtois d'Arcollières, la noblesse inhérente
«au titre de Sénateur de Savoie, que posséda son grand-père Mathias Arminjon,
« n'est pas héréditaire, c'est néanmoins une éminente bourgeoisie qui se
« juxtapose à la citoyenneté de Chambéry des Arminjon.

« A ce niveau les vertus profondes que l'on sait au Corps de la Magistrature
«et du Barreau jouent comme noblesse de l'esprit; et l'Académie de Savoie,
«avec son recrutement par cooptation pouvait paraître à cet homme d'élite,
«en quelque sorte un support à cette distinction.

« C'est dans ce sens que Charles Arminjon est aiguillé vers l'Académie
«de Savoie par ses confrères Maîtres François Descostes et Fernex de Mongex ;
«il est élu Membre correspondant dès la fin de son stage, en 1903.

« Il devient Membre agrégé en 1911, Membre effectif en 1913, et prononce
«son Discours de réception le 29 avril 1920. Son sujet traite du Général Borson,
«rendant ainsi une politesse à ce général qui avait fait l'éloge, devant l'Académie,
«de Victor Arminjon, son oncle, contre-amiral dans la Marine royale sarde puis
«italienne.

« Le Président d'alors, M. Emmanuel Denarié, son parrain de réception, est
«en place depuis 1917, ayant succédé au Baron du Bourget et au Marquis
«Eugène d'Oncieu de la Bâtie. Une grave maladie oblige ce président à une«absence qui met le vice-président Arminjon en fonction présidentielle, dès 1925,
«En 1927 cette autorité est sanctionnée par ses confrères qui lui remettent le
«fauteuil de président, il l'occupera jusqu'en 1958.

« Trente-et-un ans de présidence active voilà qui auréole singulièrement la
«direction académique de M. Arminjon.

« Tout ce qu'il a entrepris s'inspire d'un principe: considérer l'Académie
«comme le Conservatoire des fidélités savoisiennes.

« Fidèle cohorte, voici la noblesse dont l'énumération est évocatrice des
«pages de notre Armorial: Courtois d'Arcollières, Greyfié de Bellecombe, Costa
«de Beauregard, de Lannoy de Bissy, d'Oncieu de La Bâthie, de Mouxy de
«Loche, de La Rupelle, de Fonclare, de Buttet avec plusieurs branches pour
«certains. Non moins la phalange des bien méritants: Henri Ménabréa, Louis
«Dimier, Gabriel Pérouse, Charles Buttin, Amédée Mareschal, général André,



« colonel Poussielgue, François Guise, commandant Gaillard, docteur Tissot,
« chanoine Perroud, abbé Loridon, Maurice Gignoux, Maurice Lugeon. L'Aca-
« démie Française, l'Institut, apportent leur palmarès au sein de la Compagnie
« Savoyarde: Henry Bordeaux, Daniel-Rops, Formigé, Moret, Jacob, ce dernier
« ex-président des cinq Académies de l'Institut.

Ayant cité des noms, il semble qu'un bilan d'activité pendant les années
« qui séparent 1927 de 1958, date de l'honorariat, même très résumé, a toute
« sa valeur.

« En situant sur un plan spécial d'admission, S. M. la Reine Marie José et
cc l'Académicien Daniel-Rops, pendant ce délai trente-quatre membres effectifs
« élus prononcent leur discours de réception; et parmi eux, sept ont le double
« privilège d'avoir le président de séance comme parrain répondant.

« En 1927 le comte Léon Costa de Beauregard est de ceux-là. Après un
« exposé fort documenté sur Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de
« Lamballe, sa fin tragique fait l'objet d'un texte haut en couleur. Le martyre
cc de la Princesse s'accordait à celui de la reine Marie-Antoinette; c'est ainsi
« que dans une scène sadique, on voit ruisseler, sur une sarabande de forcenés,
cc le sang le plus noble. M. Arminjon a dans sa réponse une péroraison digne
cc de la grande éloquence, la phrase essentielle tombant dans un murmure de
« confidence: « Trois jeunes femmes, dit-il, ont fait aussi le 9 Thermidor le trajet
cc dans la charrette fatale: la maréchale de Noailles, sa belle-fille la duchesse
« d'Ayen, sa petite-fille, vicomtesse de Noailles, âgée de 23 ans. Nous saluons,
« Monsieur, le calme héroïque de ces trois martyres: c'étaient vos grand-mères.»

« Révélation est ainsi faite au public de l'ascendance de Costa de Beau-
« regard, et suggestion du tragique cimetière de Picpus, ou près des corps
« de ces victimes repose le général de La Fayette, sous-lieutenant au régiment
« de Noailles et gendre du duc d'Ayen.

« Autres réponses à des discours de réception, le vicomte Greyfié de
« Bellecombe, docteur Gromier, messieurs François Guise, André Jacques,
« Georges Blanchard, Amédée Mareschal, Mgr Paravy, les suscitent dans leur
« forme élégante.

« Arrêtons-nous à la réception de M. le docteur Gromier en 1940, car simul-
cc tanément à cette séance, M. Arminjon apprend la mort de son fils Joseph,
cc tombé au champ d'honneur à Anglure, dans la région d'Epernay. La nouvelle
cc s'accompagne d'une citation à l'ordre de l'armée, et de l'attribution de la
cc médaille militaire. La séance n'est pas renvoyée.

« Le président préside, le président parle, mais son amitié déborde pour
ce certains au-delà de relations aussi impersonnelles que celles des séances à
cc nombreuse assistance. Comme les mots (même « en habit du dimanche» dirait
cc Jean Pellerin), sont insuffisants pour ressusciter les réunions où joue le côté
« intime de la pensée humaniste de M. Arminjon !

« Feuilletons pour cela souvenirs, notes d'impressions pour le retrouver,
cc par exemple, au foyer ou dans le salon de M. Henry Bordeaux.

« C'est le Maupas à Cognin, demeure sous les arbres, dont l'écrivain a
fait le symbole de la « Maison ». Un critère universel lui semble une justifi-

cc cation, celui de l'écolier au retour de classe. « Où vas-tu, mon petit? — A
la maison ». « La Maison, sujet d'un roman à thèse qui se laisse deviner:

« Malheur à qui porte atteinte à ce sanctuaire. Récemment Thierry Maulnier a
cc dit excellemment de notre romancier que sa « vocation se situait sur la ligne
cc de contact du renouveau religieux, et du renouveau national ». Une résonance
cc profonde en était dans l'esprit de notre président. De cet accord naît même
« une affection pour le « vieux chêne de la Forêt Bordeaux », selon l'image
cc de Daniel-Rops. Il ne manque pas de lui transmettre les adresses de cordialités
« académiques lors de ses 80, puis de ses 90 ans.

« Amédée Mareschal, camarade d'études d'Henry Bordeaux, à Paris, avait
cc préféré aux cercles littéraires les orchestres des grandes formations pari-
« siennes. Pianiste de talent lui-même, son salon apporte un autre aspect des
« conversations.



« Nous pensons qu'avec les trois frères Blanchard: Joseph, Maurice,
« Georges, professeur de Droit au Caire, avec Henri Ménabréa, Maurice Dénarié,
« Camille puis Amédée Greyfié de Bellecombe, Adolphe Descostes, Magnin,
« avoué, il est vain de vouloir pénétrer les échanges de vues intimes.

« Pour Emmanuel Dénarié une facilité nous est fournie par la Maison
« Faveraz, sur la colline de Saint-Jeoire-Prieuré, où le poète vivait en gen-
« tilhomme campagnard plein de fantaisie. Dans le domaine, tandis que s'ébattent
« les jeunes invités, Emmanuel Denarié, entouré de fidèles lettrés, lit avec ce
« sourire qui plisse sa tempe les poèmes dramatiques ou psychologiques qui
« sont joués à Paris, à l'Odéon: « Fra Angelico», « Le Maître à l'Ecole».

« Au Cercle de ses amis, Bordeaux, Arminjon entre autres, venus par une
« belle journée sans tristesse, il lit une petite stance qui peut être une épigraphe:

« Qui peut me dire si la mort
« N'est pas une amie inconnue?
« Qui peut me dire si sa main
« Ne vient pas fermer ma paupière
« Pour la rouvrir à la lumière
« D'un pur et calme lendemain?

« Parfaitement comprise par son entourage est cette soumission à la volonté
« divine. Elle fut renouvelée il y a peu de temps pour notre cher disparu sous
« les yeux de ses enfants.

« Lorsqu'on a réalisé l'attachement à cette terre de Savoie de ces hommes
« qui lui trouvent des racines virgiliennes, des chemins de sainteté, les séjours
« de Ch. Arminjon dans ses propriétés à Apremont, Bassens, Saint-Jean-de-la-
« Porte accusent les enracinements à travers le sol de toute une vallée. Le
« voisinage du comte de la Barge de Certeaux installé à Saint-Pierre-d'Albigny
« étant de ceux-là. On imagine alors facilement que les obligations d'assister
« à des manifestations extérieures ne se faisaient pas sans une certaine
« réticence.

« Et cependant ce sont en 1927, les Fêtes lamartiniennes à Tresserve, en
« 1930 le centenaire du général de Boigne, le quatrième centenaire de la mort
« de la fondatrice de Brou à Bourg-en-Bresse, Marguerite d'Autriche, en 1934;
« 1935, les troisièmes centenaires du Museum d'Histoire Naturelle et de l'Aca-
« démie Française; 1938-1939, centenaire du docteur Fodéré, à Saint-Jean-de-
« Maurienne, quatre-centième anniversaire de la fondation de l'ordre des saints
« Maurice et Lazare, au château de Ripaille, cinquantenaire de l'Académie Cha-
« blaisienne, centenaire de la Société d'Histoire de la Suisse Romande. 1940,

« centenaire de l'historien Joseph Michaud. 1952, centenaire de Xavier de
« Maistre, sans oublier sur place en 1937 le dix-huitième et très important
« Congrès des Sociétés Savantes.

« Toutes manifestations qui ont connu ou la présidence ou l'intervention
« éloquente de M. Arminjon.

« A travers toutes ces rencontres, nous devons nous réjouir de la réappa-
« rition des « Mémoires de l'Académie» en 1949, après l'interruption due à
« la guerre, et dans une formule adaptée à nos possibilités, puisque jusqu'en
« 1928, ces « Mémoires» étaient doublés d'une revue trimestrielle: « La Savoie
« littéraire et scientifique». Le patrimoine intellectuel récolté au sein de cette
« Académie se trouve ainsi sauvegardé.

« Comment s'étonner alors que sans avoir cherché les honneurs (non plus
« que l'argent), des autorités soient venues apporter à M. Ch. Arminjon, des
« témoignages de reconnaissance!

« La croix de chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand lui fut remise par
« S. E. Monseigneur de Bazelaire, en 1949, au siège de l'Enseignement libre
« du Bocage, et la croix de chevalier de la Légion d'honneur par le général
« Lestien, commandeur, dans cette salle même, le 8 avril 1954.

« Nous sommes heureux que de telles attestations de sa place, au sein
« de la cité, aient été faites.



« Si la mémoire de M. Charles Arminjon, président d'honneur, porte mani-
« festement le sceau de sa grandeur morale, qu'il nous soit permis d'y ajouter,
cc comme l'ont fait ces décorations, celui de notre profonde admiration.

« Plus encore, devant le fauteuil occupé pendant trente et un ans sentons-
« nous à quel point nos sentiments confraternels ont été à son égard respec-
cc tueusement affectionnés.

« Il serait facile avec les nombreuses lettres reçues depuis son décès de
« faire un panégyrique où M. Arminjon se trouverait, dans un siècle cruel,
cc l'expression de la charité, du désintéressement, du respect d'autrui.

« Que ce témoignage public, Messieurs, associé à nos souvenirs personnels
« dominent encore longtemps nos séances d'une précieuse image à transmettre
cc avec la relève qui s'assure dans nos rangs.

CONFERENCES DE SA MAJESTÉ LA REINE MARIE JOSE
ET DU GENERAL HUMBERT, 27 JUIN 1966.

Une séances solennelle de l'Académie s'est ouverte dans la Salle des
Séances de notre Compagnie sous la présidence de M. André Tercinet
Pour entendre une conférence de Sa Majesté la Reine Marie José, intitulée:
« Souvenirs d'un contemporain de Victor Amédée Il de Savoie», et une
conférence du général Humbert sur les « Prodromes de la conquête de la Savoie
en 1690».

M. André Tercinet, Président, salua tout d'abord respectueusement Sa Majesté
qui a bien voulu réserver à notre Compagnie la primeur de ses recherches
historiques sur le duc Victor Amédée Il et remercia le général Humbert de bien
vouloir donner lecture de recherches inédites sur l'occupation de la Savoie en
1690 d'après les archives du Ministère de la guerre. Après des remerciements
à l'égard des personnalités présentes, M. Tercinet donna la parole à S. M. la
Reine Marie José puis au général Humbert. Ces fort intéressantes conférences
furent écoutées avec une grande attention et vivement applaudies. Le texte
de l'exposé de Sa Majesté se trouvant intégralement reproduit parmi les études
Publiées dans ce volume et celui du général Humbert, amplifié par des recherches
ultérieures de l'auteur, s'y trouvant également publié, nous renvoyons le lecteur
à ces textes.

Cette brillante et profitable séance se termina par des paroles de gratitude,
Prononcées par M. Tercinet, et par la proclamation des prix décernés parl'Académie de Savoie: le prix Buttard d'histoire est attribué à MM. Pierre Broise
et Paul Dufournet pour leurs recherches d'archéologie gallo-romaine; M. Bardel
obtient le prix Caffe, qui récompense son action persévérante pour l'organisation
du Parc de la Vanoise; M. Jean Planche, Secrétaire général de la Société des
Amis du Vieux Chambéry, reçoit le prix Henry Bordeaux pour son activité enfaveur de cette société en plein essor; M. François Dord, Professeur agrégé,
se voit attribuer le prix François Descostes pour ses responsabilités culturelles;
et M. Georges Grandchamp, Président de la Société des Amis du Vieil Annecy,
obtient le prix Metzger, soit une médaille d'or qui couronne la publication de
la remarquable revue « Annesci», dont il est l'animateur. Les noms de ces
Personnalités sont salués d'applaudissements.

RÉCEPTION DE M. JACQUES MANOURY, 17 OCTOBRE 1966.

La séance de réception de M. Jacques Manoury, Conservateur des Musées
de Chambéry et d'Aix-les-Bains, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du
département de la Savoie, se déroula dans la Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville
de Chambéry, sous la présidence de M. André Tercinet, et en présence de
M. Festy, Sous-Préfet, représentant M. le Préfet de la Savoie, et de nombreuses
personnalités.



Le Président, après avoir salué les autorités et accueilli le récipiendaire lui
donna la parole pour son discours de réception: « Du Musée aux Musées,.
M. Manoury, en termes d'une haute tenue, consacra son exposé à l'histoire des
musées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il rappela tout d'abord la mémoire
des fondateurs du Musée de Chambéry: Georges-Marie Raymond et le marquis
Costa de Beauregard, de Benoît Molin et de ceux qui apportèrent au Musée
leur active collaboration: le marquis François de Bissy, André Jacques et Marius
Dardel. M. Manoury évoqua ensuite le souvenir du vicomte Lepic, fondateur
du Musée d'Aix-les-Bains, et du docteur Faure, puis parla de M. Pierre Amiet,
son prédécesseur, qui engagea les Musées de Chambéry vers leur destinée
nouvelle. Le Musée a été créé, rappelle M. Jacques Manoury, pour la conser-
vation de l'objet. Celui-ci présente trois aspects: l'affectif, l'historique, l'esthé-
tique. La collection est à l'origine des Musées. Amoureux de l'objet rare, le
collectionneur est amateur, expert et esthète. Cicéron et La Bruyère ont décrit
l'homme curieux, épris du rare. Le conférencier brosse le portrait du Conservateur
de Musée au siècle dernier et du Conservateur moderne qui a l'amour des
objets et le sens du service public, puis évoque à grands traits l'histoire des
Musées depuis le Musée d'Alexandrie, fondé par les Ptolémée, véritable centre
de recherches et d'études. Au XIVe siècle les Valois ont des collections et
protègent les artistes. L' « Antiquarium» du Capitole fut fondé par Sixte IV.
En France, Henri IV logea les artistes au Louvre. Colbert ouvrit au public la
Galerie d'Apollon et sept salles du Louvre. Sous Louis XV, le Luxembourg sera
à son tour ouvert. En Angleterre le British Museum deviendra public dès 1751.
Les Musées des grandes villes de province furent organisés sous le Consulat
et l'Empire. La Révolution avait dispersé le mobilier de Versailles qui enrichit
surtout l'Angleterre. Lors de la chute de Napoléon Ier le Louvre fut pillé par
les autorités occupantes. Les collections du grand Musée National durent être
reconstituées à partir de cette époque. Le Musée, conclut M. Manoury, en
conservant les objets, somme visible de la vie de l'âme, de l'esprit et du cœur,
est destiné à rendre à l'homme un hommage éternel.

M. Tercinet, qui avait mission de répondre à ce magistral discours, rappela
les origines normandes de M. Jacques Manoury. Artiste et poète par atavisme,
M. Manoury s'est engagé dans les sérieuses études de l'Ecole du Louvre.
Savoyard d'adoption, chargé depuis quatre années de la direction des Musées
de Chambéry, M. Manoury s'est fait estimer par sa compétence, le rayonnement
de sa personnalité, son activité. Seize expositions ont été organisées par lui.
Elles ont atteint un public élargi et ont connu un succès mérité. Son passage
à l'Ecole normale a donné à M. Manoury le souci de son rôle éducatif. Il a donné
treize conférences d'histoire de l'art. La réorganisation du Musée des Beaux-Arts,
entreprise par M. Amiet, a été poursuivie avec tenacité et talent par M. Manoury
qui a fait ouvrir de nouvelles salles. L'œuvre accomplie permet de bien augurer
de la réorganisation prochaine du Musée Savoisien et de la future création d'un
Musée de plein air. Par son activité à la Maison de la Culture, par ses missions
aux Etats-Unis et en Roumanie, M. Manoury a montré la variété et l'étendue de
ses activités. Musicien, ayant du goût pour les lettres et la métaphysique, notre
collègue joint à l'allant de la jeunesse une compétence éprouvée.

RECEPTION DU COLONEL JEAN BARADEZ, 5 DECEMBRE 1966.

La séance de réception du colonel Jean Baradez, membre correspondant
de l'Institut, Docteur « honoris causa» de l'Université de Durham-Newcastle, se
déroula avec une particulière solennité dans la Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville de Chambéry, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles
se trouvaient M. Festy, Sous-Préfet, représentant M. le Préfet de la Savoie,
le général Delcros, le colonel Chaney, Délégué militaire départemental, M. le
Premier Président de la Cour d'Appel et des représentants qualifiés de l'Armée,
de la Magistrature et de la Ville de Chambéry.

Avant de donner la parole au récipiendaire, M. André Tercinet, Président
de l'Académie, tint à évoquer les chasseurs alpins de Savoie, les goumiers
marocains, les tirailleurs algériens et tous ceux qui, sous les ordres du colonel



Baradez, ont participé à la mise à jour du « Fossatum Africae », des « Limes
Thubunensis» et « Gemellensis », aux fouilles de Gemella et de Tipasa, du
« Limes» saharien de Numidie et des frontières de la Mauritanie Tingitane et
à la création du Musée Antiquarium de Tipasa.

Revêtu de la robe et couvert de la toque de l'Université de Durahm-Newcastle,
le colonel Baradez consacra son discours de réception aux « Fils des Alpes auGarigliano ». Avec une véritable éloquence et une émotion profonde, le confé-
rencier retraça l'épopée des troupes commandées par le général Juin, le futur
maréchal de France, pendant la dernière campagne d'Italie. Face à la solide
organisation allemande, dirigée par Kesselring, Juin par une audacieuse ma-
nœuvre tourne la défense ennemie en dirigeant les alpins, les goumiers et les
tirailleurs d'Afrique du Nord vers les sentiers muletiers dans un secteur où
culminent des sommets périlleux avec le Mont-Cassin en toile de fond. Le colonel
Baradez, qui, en qualité de chef du « French Service Commando» américain, fut
témoin de ces hauts faits, fait revivre les chefs illustres de l'armée alliée: les
généraux Alexander, Clark, Juin et les généraux alpins Guillaume et Sevez.
Ce dernier fut chargé de commander les troupes constituant le fer de lance
de l'attaque. Les vainqueurs entrèrent dans Rome, épargnée par les combats
et enthousiaste. Debout à côté de Clark, Juin fit dans la ville une entrée
triomphale. Sur les flancs du Monte Mario, les tombes françaises et marocaines
Portent l'émouvante inscription: « Mort pour la France ». En terminant cet
hommage ému et vibrant à l'Armée d'Afrique, le colonel Baradez se demande
combien de Français ont gardé le souvenir de cette glorieuse épopée et si nous
avons bien payé notre dette de reconnaissance à ces soldats.

M. Paul Gidon, Directeur du Collège scientifique universitaire de Chambéry,
ayant lui aussi revêtu la toge universitaire, avait mission de répondre à cediscours de réception. Le conférencier rappelle l'ascendance lorraine du colonel
Jean Baradez et salue la mémoire du Premier Président Baradez de la Cour
d'Appel de Chambéry, père du récipiendaire. Passionné de montagne, Jean
Baradez s'engage en 1914 parmi les chasseurs. Au cours d'une campagne, où
il s'est distingué, il est gravement blessé. Devenu inapte à poursuivre le combat
dans l'infanterie, le jeune officier est affecté à l'observation dans un ballon
captif puis devient un ardent pilote d'aviation. Une brillante carrière d'officier
aviateur l'attendait. Après avoir servi avec grand mérite dans le deuxième
conflit mondial, le colonel Baradez allait se spécialiser toujours davantage
dans l'archéologie avec un esprit neuf et des méthodes d'observation acquises
Pendant ses services dans l'armée de l'air. Recherches et publications se
succèdent avec tellement d'éclat que le colonel Baradez reçoit le prix Blanchet,
de l'Institut, la Médaille d'Or de l'Académie d'Agriculture, le prix Salomon
Reinach, d'autres encore, est élu membre correspondant de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres et membre « honoris causa» de l'Université anglaise
de Durham-Newcastle. Ses fouilles en Afrique du Nord lui ont valu une réputation
internationale.

Après cet éloge mérité du colonel Baradez, M. Paul Gidon fit, en termes
suggestifs, le rapprochement entre la géologie et l'archéologie, l'histoire et
la préhistoire. Le géologue accorde son attention aux peuples les plus anciens
qui, dans les strates de l'humanité, doivent se rechercher comme les périodes
archaïques de la terre. Le conférencier aborde ensuite la philosophie des civili-
sations et montre l'évolution de celles-ci. Un plus grand nombre d'hommes
à intelligence claire et à morale supérieure peuple la terre et présage heureu-
sement de l'avenir. Après avoir, en des termes de haute tenue et de grande
élévation de pensée, laissé espérer pour l'avenir de l'humanité une ascension
finale vers la joie éclatante d'une justice tempérée par l'amour, M. Gidon achève
en concluant que l'Académie de Savoie, en accueillant le découvreur de tranches
de vie antique, s'honorait elle-même.



III. ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DIVERSES.

CONGRÈS DE SAVOIE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE,

17-22 MAI 1965.

La 123e session du Congrès Archéologique de France s'est tenue en Savoie
du 17 au 22 mai 1965 sous la présidence de M. Marc Thibout, Directeur de
la Société française d'Archéologie, Conservateur du Musée des Monuments
français, et en présence de M. Paul Deschamps, membre de l'Institut, repré-
sentant du Ministre d'Etat chargé des Affaires Culturelles, M. Pierre Brisset,
Sous-Préfet, représentant M. le Préfet de la Savoie, Mgr de Bazelaire, archevêque
de Chambéry, M. Edouard Dorges, maire d'Aix-les-Bains, M. Henri Baud,
Sous-Préfet de Thonon, M. René Gauthier, Premier Président de la Cour d'Appel,
du colonel Chaney, commandant la subdivision militaire et de nombreuses
personnalités et archéologues: MM. Francis Salet, J. Vallery-Radot, etc.

M. Thibout ouvrit la séance en donnant la parole à M. Henri Ménabréa,
vice-président de l'Académie de Savoie, chargé d'accueillir les congressistes
au nom des Sociétés savantes de Savoie. Après avoir évoqué les richesses
archéologiques de la ville d'Aix: l'Arc de Campanus, les vestiges des thermes
romains, les murs du temple de Diane abritant un musée lapidaire, le château
des marquis d'Aix, M. Ménabréa fait état de l'apport des Savoyards à l'archéo-
logie. Les savants auteurs du « Corpus inscriptionum latinarum» ont utilisé
abondamment les enquêtes et relevés faits sur le terrain par nos érudits. Depuis
le début du XIXe siècle la science archéologique a eu en Savoie des adeptes,
épris d'exactitude et s'appuyant sur de sérieuses méthodes critiques. Le comte
de Mouxy de Loche, à qui nous devons l'étude des antiquités d'Aix-les-Bains,
l'architecte E. L. Borrel, auteur d'un précieux volume sur les monuments anciens
de la Tarentaise, les deux Rabut, professeurs, Charles Marteaux -et Le Roux, qui
donnèrent ses bases à l'étude d'Annecy gallo-romain, les archivistes Pérouse et
Bruchet, auteurs d'analyses magistrales des châteaux de Chambéry, de Ripaille
et d'Annecy, le médecin anglais et aixois Marc de Lavis-Trafford, qui éclaircit
maints problèmes d'archéologie du sol, posés par la région du Mont-Cenis,
et le regretté André Jacques. Le conférencier donne ensuite d'utiles indications
sur les Musées de Savoie et de Haute-Savoie, sur les châteaux et les églises
les plus intéressantes de notre province. M. Ménabréa, en souhaitant que, grâce
à un programme judicieusement établi, les membres de la Société française
d'archéologie puissent prendre de fructueux contacts avec les beautés de la
Savoie et ses hommes, termine ce très intéressant discours, dont la Société
française d'archéologie s'est réservée la publication. M. Paul Deschamps fit
ensuite un tableau très précis de l'histoire de la Savoie et M. Marc Thibout
rappela les précédents congrès de la Société et rendit hommage à l'activité
des Sociétés savantes de la Savoie. Une réception par la Municipalité d'Aix-
les-Bains clôture l'ouverture du congrès.

Le programme des excursions archéologiques permit aux congressistes
d'examiner la plupart des richesses archéologiques de Savoie: les monuments
antiques et le Musée lapidaire d'Aix-les-Bains, le Château, la Sainte-Chapelle, la
Cathédrale et l'église Notre-Dame de Chambéry, la crypte de Lémenc, les églises
d'Yenne, du Bourget-du-Lac, de Saint-Jeoire-Prieuré, de Moûtiers, de Séez,
de Saint-Martin d'Aime, les châteaux de Clermont et de Montrottier, celui
d'Annecy, les églises Notre-Dame, Saint-Maurice et Saint-François d'Annecy,
le Palais de l'lie dans la même ville, la cathédrale et la crypte de Saint-Jean-
de-Maurienne, les églises d'Avrieux et de La Chambre, celles de Thônes, de
Sallanches, de Mieussy et de Contamine-sur-Arve, la chartreuse de Mélan, la
crypte de Thonon, la chapelle de Maraîche à Neuvecelle, la chapelle et le château
des Allinges, les ruines de Saint-Jean-d'Aulps, les fresques d'Abondance et le
château de Ripaille. Partout l'accueil réservé aux congressistes fut parfait et
partout, sauf à Aix-les-Bains, ils trouvèrent des commentateurs bien renseignés
pour faire la présentation des monuments. Par plusieurs de ses membres effectifs:
MM. les chanoines E. Vesco et J. Bellet, M. l'abbé M. Hudry et M. A. Perret,



Secrétaire perpétuel, l'Académie de Savoie participa à cette présentation de
monuments. Les textes seront insérés dans le volume consacré à la session
de Savoie des Congrès archéologiques de France.

VISITE DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE A L'ACADÉMIE D'ALSACE,
11-13 JUIN 1966.

L'Académie d'Alsace, qui s'était rendue à Chambéry en septembre 1962, à
l'instigation de M. le Préfet Maurice Roche, ancien secrétaire général de la
Préfecture du Bas-Rhin et à cette date Préfet de la Savoie, avait invité l'Académie
de Savoie à célébrer le quinzième anniversaire de sa fondation. Les 11, 12,
13 juin 1966 furent les journées consacrées à cette rencontre.

D'autres Compagnies sont également là pour un hommage à cette jeune
Académie, soit l'Académie Stanislas de Nancy, l'Académie Nationale de Metz,
la Société Philomatique de Saint-Dié.

Le programme des festivités commence par une réunion de l'Académie
d'Alsace à laquelle sont invités les seuls présidents des sociétés présentes.
Cependant qu'une promenade guidée à travers Colmar apporte à tous les autres
visiteurs une documentation pleine d'agrément sur une ville où sont accumulées
les richesses d'un passé bien protégé: les maisons aux poutrelles et colombages
apparents avec oriels fleuris, la maison Pfister, la maison des Têtes, l'ancienne
Douane, le Palais de Justice, l'ancien Hôtel-Dieu, la rue des Marchands sont
le cadre de la Collégiale Saint-Martin, avec sa célèbre «Vierge au buisson de
roses », de l'église des Dominicains aux belles verrières, de la place remémorant
le général Rapp et l'amiral Bruat.

Puis c'est la réception dès samedi soir, à 18 heures, par la Chambre de
Commerce que représente son Secrétaire général, M. Marcel Wolff. Un vin
d'honneur est servi dans un caveau spécialement aménagé dans le sous-sol
de la dite Chambre de Commerce par les récoltants des grands crus.

Le dimanche, à 9 heures, une brève cérémonie au monument érigé à la
mémoire des résistants, précède la grande séance Inter-Académies dans le Foyer
du Théâtre.

Au premier rang figurent les personnalités: MM. Schreiber, adjoint au maire
de Colmar, Borocco, député du Haut-Rhin, colonel de Vesvrotte, capitaine Michel,
Hurst, conseiller culturel près la Préfecture du Haut-Rhin; et, nanti d'un impres-
sionnant collier où se détache l'aigle impérial, M. Handel, premier adjoint au
maire de Schôngau (Bavière).

Le Bureau de l'Académie d'Alsace est au complet, avec M. Pierre Chanlaine,
M. René Spaeth, Mlle Solange Gilodi, MM. Pierre Schmitt, Victor de Pange,
Wilfrid Lucas, Charollais.

Le président d'honneur, M. Pierre Chanlaine, président des écrivains anciens
combattants, ouvre la séance, et met l'accent sur l'étendue du chemin parcouru
depuis quinze ans. M. René Spaeth, président actif, membre correspondant de
l'Institut, exalte les « terres propices à l'enracinement des consciences»:
l'Alsace, la Lorraine, les Vosges, la Savoie, aujourd'hui réunies par leurs
délégations.

M. André Tercinet, à qui est donnée la parole, présente une étude assez
brève:

« Portraits pour une synthèse historique». Béatrice de Savoie, patronne
de l'Académie d'Alsace, est ainsi mise au premier rang, avec son rameau
d'olivier, telle qu'elle figure sur le sceau de Comtesse de Provence qu'on lui
connaît.

L'Académie de Savoie veut joindre au symbole de Pallas Athéna son oranger,
fleurs et fruits, pensant bien que le même vent grec agite leurs branches.

Au-delà de l'enceinte académique les voix de la terre apportent la rumeur
des régiments savoyards qui ont jonché le sol d'Alsace de leurs corps. Puis
l'histoire présente la figure de Philibert Simond, conventionnel, né à Rumilly



et député du Bas-Rhin. Tout au long d'une carrière marquée de modération, il

est à noter que Philibert Simond se trouva sur la frontière des Alpes, en face
de l'armée sarde, et sous les ordres d'un grand alsacien, Kellermann.

« Les paysages historiques ont la prérogative de leur décor où se débattent
les hommes Reste la Nature immuable et l'Univers littéraire chers à la jeune
Académie d'Alsace. Par la rencontre qui leur est ménagée les Savoyards vont
installer un lot de souvenirs précieux. M. André Rosambert, président de l'Aca-
démie Stanislas, membre correspondant de l'Institut, prend ensuite la parole.
Il revendique le titre de doyenne pour son Académie fondée en 1750, et que le roi
Stanislas honora de son amitié (une anecdote le situe plaisamment dans ce
cercle savant avec un texte anonyme et soi-disant d'un jeune homme sollicitant
un conseil; il fut bien noté et déclaré « plein d'avenir» !).

Le médecin-général Botzinger fait l'historique, au nom de son Académie de
Metz,, de l'unité Alsace et Lorraine. Régions sœurs où s'amalgament l'esprit germa-
nique et la raison latine; elles constituent un vrai bastion d'humanisme.

M. Marande, au nom de M. Ronsin, le secrétaire de la Société Philomatique
de Saint-Dié, met en évidence les recherches cosmographiques relatives à
l'Amérique, telles qu'elles se poursuivirent à Saint-Dié en 1507. Travaux qu'Ame-
rigo Vespucci utilisa en son temps. Dernière partie de cette séance, mais non
la moindre, fut l'attribution des prix de fondations. Elle met à l'honneur pour
le prix René d'Alsace, M. l'abbé Choux, conservateur de la Bibliothèque de Metz.
Un prix Alfred Berthier rappelle la place accordée à ce membre agrégé de
l'Académie de Savoie dans les premiers éléments académiques d'Alsace; la
bénéficiaire en est un professeur de sciences de Strasbourg, Mlle Gagnieu, pour
une « Flore d'Alsace». La ville de Schôngau, jumelée avec Colmar, a fondé un
prix mettant à l'honneur l'unité européenne. Cinq cents deutschmarks reviennent
ainsi à Mme Zenta Maurina, écrivain lettonne d'origine et vivant en Suisse après
une existence périlleuse. Condamnée à mort successivement par les nazis et
les communistes elle écrivit « Gestalten und Schicksale» et autres ouvrages
tous empreints d'un profond amour humain. La remise du prix à Zenta Maurina,
venue le recevoir dans son fauteuil d'infirme des mains de M. Handel, adjoint au
maire de Schôngau, constitue un moment très émouvant.

Après cette séance, et toujours dans le cadre du Théâtre (salle des Colonnes),
la Municipalité sert un vin d'honneur. M. Victor de Pange, vice-président de
l'Académie d'Alsace (dont les Savoyards n'oublient pas la parenté Costa de
Beauregard) et membre du Conseil de l'Europe, fait une très belle synthèse
des objectifs propres à chaque société savante pour une plus grande richesse
de l'humanité. M. Schreiber répond en termes d'un chaleureux accueil.

Puis c'est le départ pour Bennwihr, au « Relais Hansi» où un banquet est
servi. Excellents, les vins d'Alsace apportent, dans cette région entièrement
couverte de vignobles, la diversité de leurs parfums: Riesling, Gewurztraminer,
Edelzwicker, aux ors répétés comme sur la palette d'un maître de Sienne.

Aussi, au dessert, le consul d'Italie à Mulhouse, M. Vicari, put-il rendre un
hommage qualifié à nos hôtes alsaciens.

Les cars emmènent alors tout le monde aux Trois-Epis, qui est à la fois un
belvédère et un pèlerinage. La légende qui accompagne la fondation de ce
haut-lieu d'Alsace incite chacun à la relire dans sa substantielle poésie. « Colette
Baudoche», « Les Oberlé» mettent en vedette la Vierge protectrice des jeunes
foyers, en proie aux dramatiques conflits pour la nationalité allemande, au sein
des familles.

Lundi matin est consacré au Musée des Unterlinden. Le conservateur,
M. Pierre Schmitt présente «son» musée, avec toutes les nouvelles salles
organisées judicieusement pour la mise en valeur de chaque collection. Devenu
premier musée de province, le Musée des Unterlinden, grâce à ses 350000 entrées
annuelles, jouit d'une entière autonomie juridique et financière. Entre les mains
de M. Schmitt les millions disponibles produisent des réussites accumulées.
La grande salle, qui fut chapelle du couvent des Unterlinden, accessible par
un charmant cloître du XIJIO siècle, reste néanmoins le sommet de l'ensemble,
car là sont les grands chefs-d'œuvre de Martin Schôngauer et de Mathias



Grünewald. Nous savons par M. Schmitt que certain triptyque, certains tableaux
ont été suscités par Jean d'Orlyé, Savoyard d'origine, moine au couvent des
Antonins d'Issenheim. De fait, beaucoup de belles pièces de la salle proviennent
de ce couvent. Avec le Christ aux ulcères, le Miserere des couleurs nous propose,
en effet, les visions tragiques du lazaret antonite; et non moins le thème de
l'Imitation de Jésus-Christ: « Mon fils, je me suis chargé de tes misères ».

Les yeux encore pleins de tant de chefs-d'œuvre, nous sommes emmenés
au Haut-Kœnigsbourg dont le belvédère s'impose au cours de toute visite
d'Alsace. La restauration de Guillaume II est diversement commentée. Elle est
assez soucieuse d'exactitude dans son artifice. Serait-ce à cet ensemble archi-
tectural, réalisé par un maître d'oeuvre trop soucieux de « faire vieux », ou au sort
de la guerre en cours, que fait allusion une grille de cheminée, forgée en 1917;
on peut lire: «Je n'ai pas voulu cela». ?

Nous retraversons le «beau jardin» qu'est la plaine d'Alsace (Louis XIV
eut ce jugement péremptoire), et allons déjeuner à Biesheim, au bord du Rhin.
Avant de le franchir pour aller par delà la frontière allemande visiter la cathédralo
de Vieux-Brisach. M. Schmitt se plaît à conter la découverte des fresques de
Schongauer que les bombardements ont révélées, par écaillement du crépi qui
les recouvraient.

Aujourd'hui toutes sont dégagées et mettent un nouvel accent sur le grand
peintre qui est enterré là, après avoir produit son talent à Issenheim, ainsi que
nous l'avons constaté.

Les«trois glorieuses» — 11, 12, 13 juin s'achèvent alors sur des promesses
de rencontres nouvelles.

Les Alsaciens parlent de leur vingtième anniversaire, dans cinq ans, tandis
que les Savoyards parlent de leur prochain cent-cinquantenaire, en 1970.

D'ici là, comme gage de sa fidèle pensée, l'Académie de Savoie a offert au
président René Spaeth deux livres de ses écrivains: «Images de Savoie» de
Roger Frison-Roche, «La Montagne et ses hommes» de Michel Boutron.

VISITE DE L'ACADÉMIE DELPHINALE A L'ACADÉMIE DE SAVOIE, 27 JUIN 1966.

L'Académie Delphinale et l'Académie de Savoie se rencontrèrent, le 27 juin
1966, dans la salle des séances de notre Compagnie, au château ducal de
Chambéry. C'est après une étape à la Chapelle-Blancheet une visite du château
de la Bâtie, à Barby, que l'Académie Delphinale se rendit à Chambéry. M. Louis
Charvet, membre du Conseil économique et maire de la Chapelle-Blanche, l'avait
très courtoisement reçue au pays d'Amélie Gex et le marquis d'Oncieu de la
Bâtie avait, avec la plus extrême amabilité, fait les honneurs de sa belle demeure
qui abrite tant de beautés, parmi lesquelles des mosaïques romaines particuliè-
rement intéressantes. A Chambéry, M. André Tercinet, Président de l'Académie
de Savoie, et de nombreux membres de notre Compagnie, reçurent l'Académie
Delphinale. Les paroles de bienvenue furent prononcées par M. Tercinet, qui
évoqua notamment ses origines familiales en Dauphiné. M. Valentin du Cheylard,
Président de l'Académie Delphinale, répondit à cette cordiale allocution par
d'éloquents propos. La rencontre se termina par la visite des Charmettes,
présentées avec une compétence toute spéciale par M. Jacques Manoury, le
distingué conservateur des Musées de Chambéry et d'Aix-les-Bains.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE SAVOIE. SESSION DE THONON,
3 ET 4 SEPTEMBRE 1966.

Réunies voici deux ans à Moûtiers sous l'impulsion de M. l'abbé M. Hudry,
Secrétaire perpétuel de l'Académie de La Val d'Isère, les Sociétés savantes de
Savoie, invitées par l'Académie Chablaisienne, tinrent une nouvelle session
de leurs congrès, les 3 et 4 septembre 1966, à Thonon. Grâce à une parfaite



organisation, ces assises scientifiques se déroulèrent de manière hautement
satisfaisante. Ce résultat fut obtenu grâce au concours de M. Henri Baud, Sous-
Préfet de Thonon, qui assuma avec un indéniable succès, en accord avec
M. Jacques Delmas, Président de l'Académie Chablaisienne et avec l'aide efficace
de M. Eugène Béné, Secrétaire de cette Compagnie, de lourdes responsabilités
dans la préparation scientifique et matérielle du Congrès, qui fut placé sous
la présidence de S. M. la Reine Marie José. La séance d'ouverture, le 3 septem-
bre, eut lieu dans les locaux parfaitement aménagés de la Maison de la Culture
et comporta un discours d'accueil de M. le Maire de Thonon, qui rendit
hommage aux travaux d'historienne de Sa Majesté, une allocution de M. Delmas,
qui remercia avec beaucoup de courtoisie tous ceux qui avaient donné de leur
temps et de leur compétence pour la réussite de cette session. M. Henri Baud,
Sous-Préfet, prit ensuite la parole et préconisa avec pertinence des contacts
fréquents entre les Sociétés savantes des deux départements et des travaux
historiques communs.

Vingt-et-une communications, réparties entre deux sections, furent ensuite
écoutées avec intérêt et donnèrent lieu à de fructueux échanges de vues. Le
thème choisi était: vie urbaine et classes sociales en Savoie, Il n'est pas possible
de rendre compte ici de chacune de ces communications, qui paraîtront, nous
l'espérons, dans la série des volumes consacrés aux Congrès de Savoie, Il nous
suffira de dire que ces assises scientifiques furent d'une haute tenue. Un exposé
eut pour objet la préhistoire; quatre, l'archéologie et l'histoire de l'art; quatre,
l'histoire des institutions; deux, l'histoire religieuse; six, l'histoire économique et
sociale; quatre, la géographie historique et l'histoire urbaine. Six membres
effectifs de l'Académie de Savoie, parmi lesquels trois membres du Bureau,
présentèrent des communications ainsi que deux membres agrégés et cinq
membres correspondants de notre Compagnie.

La série de la première journée fut agréablement occupée par une intéres-
sante évocation historique au théâtre de la Maison de la Culture « Amédée VIII
ou le Sage abusé ». Cet excellent texte littéraire, si évocateur, dû au talent de
M. Henri Baud et fort bien dit, fut vivement applaudi. Le lendemain, en séance
plénière, M. Henri Baud fit une heureuse synthèse des travaux du Congrès en
présence de M. Gabriel Gilly, Préfet de la Savoie, qui avait bien voulu honorer
cette manifestation de sa présence, puis les congressistes gagnèrent, par
traversée sur le lac, le château de Chillon, dont la visite et les souvenirs
savoyards intéressèrent vivement tous les participants. Au retour, M. le Maire
d'Evian accueillit, dans le Casino de la ville, les Congressistes et leur adressa
une allocution de bienvenue auxquelles répondirent les paroles de remerciements
de M. Delmas, Président de l'Académie Chablaisienne.

Par sa tenue scientifique, ses 195 participants, la présence de savants
étrangers, le Congrès de Thonon a montré la vitalité et la valeur culturelle
des Sociétés savantes des deux départements savoyards.

RENCONTRE DU CENTRE EUROPEEN D'ETUDES BURGONDO-MEDIANES,

21 ET 22 OCTOBRE 1966.

Le Centre européen d'Etudes Burgondo-médianes, dont le siège est à Bâle
et qui a pour objet l'étude de l'histoire de l'Europe dite Médiane, soit des liens
historiques noués entre les pays situés près des sillons rhénan, rhodanien et
alpin, avait choisi comme thème central de sa rencontre annuelle de 1966:
« La Savoie dans l'histoire de Bourgogne» et décidé de tenir à Chambéry cette
session d'étude. L'Académie de Savoie, pressentie pour l'organisation locale
de la Rencontre, avait bien voulu se charger de cette préparation et d'accueillir
les savants français et étrangers qui devaient participer à la réunion projetée.
C'est donc dans la salle des séances de notre Compagnie que s'ouvrirent, le



21 octobre 1966, sous la présidence effective de S. M. la Reine Marie José, ces
assises scientifiques par un discours du baron Van Zeeland, Président du Centre,
le rapport moral du baron Drion du Chapois, Secrétaire général du Centre, et
un rapport de M. Schazmann, Chef de la Section historique de la Bibliothèque
Nationale Suisse, sur le fonctionnement de la bibliographie. Après cette réunion
de caractère administratif eurent lieu la visite de la Sainte-Chapelle du château
de Chambéry, puis une réception, très aimablement donnée dans les salons pleins
de souvenirs historiques de la Préfecture, par M. Gabriel Gilly, Préfet de la
Savoie, et Mme Gilly. Dans l'après-midi du même jour, la séance solennelle
du Centre avait attiré de nombreux membres de notre Compagnie et de hautes
personnalités invitées, parmi lesquelles se trouvait M. le Préfet de la Savoie.
L'introduction au thème central avait été confiée à S. M. la Reine Marie José,
qui donna un très complet tableau des rapports entre la Savoie et la Bourgogne
à travers les siècles dans les domaines de la politique, des arts, de la vie
culturelle, avec une compétence bien connue et en présentant des exemples
précis. Après ce très intéressant et si évocateur exposé, vivement applaudi,
la séance se poursuivit par l'audition des communications de MM. A. Perret,
C. Gardet, Président de l'Académie Florimontane, et Henri Bernard, Professeur
à l'Ecole Royale militaire de Belgique. Le lendemain furent entendues devant une
nombreuse assistance les communications de M. Marcel de Grevé, Professeur
à l'Ecole Royale militaire de Belgique, du colonel Brusten, Chef du Service
historique de l'Armée belge, de Mlle Schuttelen et de M. Mariotte, Directeur
des Services d'Archives de la Haute-Savoie. Ces exposés apportèrent une grande
contribution au thème de la Rencontre dans des domaines très divers: géographie
historique, histoire politique et militaire, histoire de l'art ou des idées, etc. Un
certain nombre de visites instructives ou de manifestations agréables se
déroulèrent en marge des travaux scientifiques: visites de l'église et de la
crypte préromane de Lémenc, de l'église du Bourget-du-Lac, du Musée des
Beaux-Arts de Chambéry, des vieux quartiers de Chambéry. MM. Perret, Manoury,
Gardet et Planche furent mis à contribution pour ces présentations. Un déjeuner
au Grand Hôtel des ducs de Savoie à Chambéry, au cours duquel M. Gilly,
Préfet de la Savoie, et M. Drion du Chapois tirèrent utilement la conclusion
de la Rencontre, et un dîner au restaurant du Golf-Club d'Aix-les-Bains complé-
tèrent avec agrément ces cordiales journées. Une réception fut donnée par la
Société des Amis du Vieux Chambéry dans sa cave récemment aménagée. Un
concert de chambre, magistralement dirigé par M. Michel Lombard, Directeur
du Conservatoire de Chambéry, clôtura heureusement, après la visite du Musée,
cette féconde Rencontre.

PRIX.

Le 18 mai 1966, le prix Buttard a été attribué à MM. Pierre Broise et Paul
Dufournet, le prix Caffe à M. Bardel, le prix Henry Bordeaux à M. Jean Planche,
le prix François Descostes à M. François Dord et le prix Metzger à M. Georges
Grandchamp. Ces prix furent décernés à la séance solennelle du 27 juin 1966.
Le 21 septembre 1966, le prix de poésie a été attribué à M. l'abbé Paul Gros.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU.

Le 20 janvier 1965, le Bureau de l'Académie de Savoie a été reconduit dans
ses fonctions. Lors de la séance du 19 janvier 1966, les membres du bureau ont
été réélus à l'exception de M. Henri Ménabréa, vice-président, qui ne se
représentait pas en raison de son âge. Des sentiments de gratitude furent
exprimés à son égard pour ses services exceptionnels rendus à notre Compagnie
et à son Bureau. M. le docteur Paul Tissot fut, au cours de la même séance,
élu Vice-Président.



MEMBRES ELUS EN 1965 ET 1966.

Membres effectifs: Le colonel Jean Baradez et M. Aurel David, élus le
19 janvier 1966.

Membres agrégés: Le R. Père Fritsch, élu le 17 février 1965; M. Aimé
Berthet, élu le 19 janvier 1966 ; le comte Joseph de Maistre, élu le 20 avril 1966.

Membres correspondants: MM. Raggi Page, René Burlet, Amédée Daille et
Louis Fillet, élus le 15 décembre 1965 ; le R. Père Grumel et M. Pierre Leduc,
élus le 21 décembre 1966.

NECROLOGIE.

Notre Compagnie a eu la douleur de perdre depuis 1965 M. Charles Arminjon,
Président d'honneur et ancien Président effectif; M. Daniel-Rops, membre effectif ;
M. John Baud et M. l'abbé Emile Moleins, membres agrégés; M. le docteur
Du Lac, membre correspondant, Il a été rendu compte des décès de MM. Charles
Arminjon et Daniel-Rops dans le compte rendu des séances solennelles.



S. M. La Reine MARIE JOSE

SOUVENIRS D'UN CONTEMPORAIN

DE VICTOR AMÉDÉE II DE SAVOIE





JEAN-PHILIPPE-EUGÈNE, COMTE DE MÉRODE
MARQUIS DE WESTERLOO (1674-1732)

FELD-MARÉCHAL AU SERVICE DE L'EMPEREUR CHARLES VI





SOUVENIRS D'UN CONTEMPORAIN
DE VICTOR AMÉDÉE II DE SAVOIE

Le règne et la personne de Victor-Amédée ont pour moi tant
d'attrait, que je n'ai pu résister au désir de faire des recherches d'ar-
chives en France et en Angleterre.

J'ai trouvé aussi de vieux livres, souvent négligés par la grande
histoire, mais qui peuvent nous intéresser comme témoignage pitto-
resque de la manière de vivre au temps passé.

Les «Mémoires du Feld-Maréchal Jean-Philippe-Eugène, Comte
de Mérode-Westerloo» sont un de ces ouvrages; écrits avant 1735
ils n'ont été édités, je crois, qu'à Bruxelles en 1840, par la Société
typographique belge Wahlen & Cie.

Les Mérode descendent d'une des plus anciennes familles de la
noblesse patricienne de Cologne, et font remonter leurs origines à
sainte Elisabeth de Hongrie. Comme beaucoup de familles originaires
des pays de Marches, et la Savoie en était un, ils ont servi sous divers
drapeaux. On voit même des Mérode combattre sous les ordres de
Bugeaud et de Lamoricière.

L'auteur des Mémoires dont nous allons vous entretenir, et qui
ont trait notamment à Victor-Amédée, était né à Bruxelles en 1674,
à l'Hôtel d'Hougstraeten. Son père mourut en 1675; sa mère se
remaria avec le frère cadet du duc de Holstein-Rethewisch ; cela situe
assez la position de notre personnage dans l'aristocratie européenne.

Son beau-père était au service des Habsbourg d'Espagne avec
le grade de général de la cavalerie légère. Il avait servi aux Pays-Bas,
en Catalogne, dans le Milanais. Il était chevalier de la Toison d'Or et
Grand d'Espagne.

Le jeune comte de Mérode avait la vocation militaire. A 18 ans
il se battait à Neerwinden, à Steinkerque, sous les ordres de Guil-
laume d'Orange, futur roi d'Angleterre.

Il s'engagea dans les rangs de l'armée espagnole des Pays-Bas et,
ensuite, dans l'armée autrichienne. Il n'était ni un soldat de métier,
ni un mercenaire, mais l'ardeur des combats l'attirait sans aucune
idée de nationalisme. Par ses alliances et ses relations, il était inter-
national, un vrai Européen, de culture et d'esprit français, tel que
l'était son compatriote le prince de Ligne.

Au service de l'Espagne, il se rendit à Turin à la fin de la guerre
d'Augsbourg.



A ce moment, le duc de Savoie avait passé dans le camp des
Impériaux après avoir été, par contrainte, l'allié de Louis XIV.

Il agissait ainsi par opportunisme politique, mais déjà se prépa-
rait à abandonner la Ligue en obtenant, par son rapprochement
français, ce qu'il convoitait en Italie.

Dans ses mémoires sur cette période, Mérode, avec son sens aigu
de l'observation, note quelques aspects de la vie à Turin à la veille
des négociations de Ryswick, aspects qui reflètent plutôt les événe-
ments journaliers que la grande histoire.

L'auteur a tracé un portrait sommaire de Victor-Amédée. Selon
lui, le duc de Savoie, d'une taille avantageuse, aurait été très beau
si la petite vérole ne l'avait défiguré. Son jugement est encore plus
sévère pour ses deux filles: «Point de beauté, dit-il, ni chez l'une,
ni chez l'autre. Cela était compensé par tout l'esprit du monde. Sur-
tout chez la cadette. »

En effet, Marie-Louise-Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne à
13 ans, montra, dans des circonstances dramatiques, d'extraordinaires
aptitudes politiques.

Supérieure à son mari, elle avait hérité les qualités de son père
dans ce qu'il avait de meilleur: intelligence, énergie, courage dans
le malheur. Quant à sa sœur Marie-Adélaïde, qui devint la duchesse
de Bourgogne, on a le droit de penser, avec Saint-Simon, que sans
être d'une beauté régulière, elle avait un charme incomparable. Pour
ce qui est de la duchesse de Savoie, Mérode la passe sous silence.

Sans doute était-il encore trop jeune et étourdi, pour comprendre
ce que la femme du très infidèle Victor-Amédée avait de grandeur
dans sa réserve, et de sagesse dans sa modestie. Avant tout, en bonne
mère de famille, elle se consacrait à l'éducation de ses enfants.

L'astre de la Cour était alors la grande favorite, la comtesse de
Verrue: née Jeanne d'Albert de Luynes, elle s'était mariée à l'âge
de 13 ans avec un comte piémontais, Auguste de Verrue. La société
de Turin admirait cette jeune personne, pour la beauté de ses traits
et son esprit de répartie bien français. Son mari, d'après Mérode, avait
une figure plus aimable que Monsieur le Duc de Savoie. Pourtant,
elle quitta pour le duc, cet aimable mari auquel, en six ans, elle avait
donné quatre enfants. De plus, elle eut de Victor-Amédée deux
bâtards qu'il légitima: le prince de Suze et la princesse de Carignan,
grand-mère de cette malheureuse princesse de Lamballe.

Mérode raconte, avec beaucoup d'esprit, sa première rencontre
avec cette comtesse, à l'époque où Victor-Amédée l'aimait encore;
cependant, le duc ne lui permit jamais de jouer le rôle politique d'une
Maintenon ou d'une Pompadour.

Cette prudence était justifiée, car la comtesse de Verrue, lassée
de la jalousie tyranique de son amant, devint par la suite une espionne
du roi de France.

Enfin, un soir qu'il sortait d'une réception donnée chez Madame
Royale, la mère de Victor-Amédée, Mérode rencontra le duc qui, fort
aimablement, l'invita à dîner «mieux que vous ne le feriez, lui dit-il,
à votre hôtellerie» et, par une galerie, puis par un escalier dérobé,
il entraîna Mérode, qui ignorait où son hôte le conduisait; c'était bel
et bien dans son propre palais où le duc, avec une étrange désin-
volture, avait installé sa maîtresse.



En prenant le jeune Mérode par la main, le duc le présenta à
la dame qui «était venue au-devant de lui jusqu'à la porte de sa
chambre » ; «Elle était, dit Mérode, dans un magnifique déshabillé;
les appartements étaient d'un goût admirable, et je soupai en tiers
avec eux. Ils étaient d'humeur gracieuse et me firent mille honnê-
tetés. »

Pour quelle raison Victor-Amédée, toujours si prudent, acceptait-
il de recevoir Mérode dans une telle intimité? Ostentation de jeune
homme, voulant montrer à un autre jeune homme, combien sa
maîtresse était belle et charmante? Peut-être aussi désir d'interroger
un jeune bavard, car on sait combien Victor-Amédée était curieux du
« qu'en dira-t-on ».

La chronique rapporte qu'il se promenait la nuit, incognito, dans
sa bonne ville de Turin, prêtant complaisante oreille aux racontars
de ses sujets.

Après ces étranges agapes, Mérode quitta le palais à une heure
avancée de la nuit; il emportait la promesse que l'invitation, dont il
venait d'être honoré, ne serait pas la dernière.

Cependant, à ce moment-là, le duc de Savoie avait bien d'autres
préoccupations «que de petits soupers» à la mode de Versailles.

Déçu par l'aide médiocre en subsides et en troupes, que lui accor-
daient les alliés de la Ligue d'Augsbourg, et déçu plus encore par les
avantages médiocres qu'on lui faisait miroiter, Victor-Amédée intri-
guait à nouveau pour se rapprocher de la France; manœuvres
conduites si discrètement que Tessé, l'émissaire de Versailles, vint à
Turin s'entretenir avec lui, déguisé comme un conspirateur, et cela
aux heures les plus indues.

Il serait superflu, aujourd'hui, d'entrer dans le détail de ces négo-
ciations : elles se traduisirent, pour Victor-Amédée, par une volte-face
amenant la démolition des remparts de Casale, compensée toutefois
par l'acquisition de Pignerol, et le mariage de sa fille aînée avec le
duc de Bourgogne, futur héritier de la couronne de France. Retenons
seulement le témoignage de Mérode qui mit l'accent sur les dissimu-
lations et les extraordinaires tours d'adresse du duc de Savoie, jouant
sur deux tableaux, avec parfaite désinvolture.

« Son traité avec la France était déjà conclu depuis trois semaines,
dit-il, et nous n'en savions rien. De son cabinet, il donnait des ordres
à l'armée française à l'insu de tous; dans sa chambre, il en donnait
au prince Eugène, au marquis de Léganès, l'espagnol commandant à
Milan, et à Monsieur de Galloway, allié anglais de la coalition
d'Augsbourg. »

Le stratagème fut découvert, mais trop tard. Le Duc obtint une
suspension d'armes, et, pour commencer, il envoya l'armée de ses alliés
d'hier, les Autrichiens, camper à Moncalieri, tandis que, pour sa sûreté,
affirmait-il, il faisait entrer les troupes françaises dans les défenses
qui protégeaient Turin.

« Nous quittâmes, dit Mérode, ces lignes qu'il nous avait fait cons-
truire; ce tour fut un des plus jolis que ce prince eût joués dans sa
vie. »

La fureur de ses alliés fut extrême. Le prince Eugène lui adressa
une lettre des plus vives et un officier lui envoya même un cartel.



(La veille encore, Eugène, Commercy, Mérode et le vieux lorrain
de Sainte-Croix étaient loin de se douter, en dégustant un délicieux
ratafia dans une auberge de Turin, que leur allié les trahissait.)

Premier résultat: l'armée espagnole dut se replier vers le Mila-
nais, préambule de la neutralité de l'Italie tant désirée par Victor-
Amédée, et au grand soulagement des populations de son duché.

Mérode, de son côté, avec ses hommes, quitta Turin, évitant, par
un long détour, palissades et fortifications. Les portes de la cité leur
étaient définitivement fermées. «Nous passâmes, dit Mérode, à la vue
de Son Altesse Royale qui s'était placée dans une espèce de kiosque à
la turque, au bout de son jardin, sur un bastion d'où il nous vit défiler
tout à son aise, » en se félicitant in petto, on peut le penser, du pre-
mier résultat de son changement de camp.

Mérode devait ressentir pas mal d'amertume d'avoir été joué,
comme du reste tous les coalisés d'Augsbourg. Dans ses nouveaux
cantonnements, il regrettait Turin et surtout d'être éloigné d'une cer-
taine comtesse qu'il aurait tant aimé saluer une dernière fois; cela
l'obsédait et l'entraîna à une chose fort importante, dit-il, et qui n'était
plus de son âge: revenir à Turin en cachette, à l'insu de ses chefs.

Etrange escapade, semi-désertion dans laquelle il entraîna le
marquis espagnol de Palacios, tourmenté sans doute par des regrets
semblables.

Les deux complices, abandonnant leurs troupes en marche vers
la Lombardie, gagnèrent Turin sans difficultés, ce qui suppose, pour
le temps de guerre, une discipline relâchée et une police des routes
assez nonchalante.

A Turin, ils mirent pied à terre et s'en allèrent chacun de son
côté; Mérode chez «sa belle veuve où, dit-il, je fus si bien reçu que
j'y dînai et soupai. »

Mais voilà que soudain, le matin, vers neuf heures, il entendit le
canon; se précipitant à la fenêtre, il vit tout le peuple accourir voir
passer une grande cavalcade. C'était l'entrée du duc de Savoie à Turin,
en compagnie du Maréchal de Catinat, Tessé et de tous les officiers
de l'armée française.

«Cette apparition ne me fit pas grand plaisir» avoue Mérode;
«toutes les conséquences de ma folie se présentèrent à mon esprit.
Sortir de Turin n'allait pas être une aventure facile, assurément pas
aussi facile que d'y entrer. Que faire? »

Mérode s'en tira par un expédient dont le récit vaut qu'on s'y
arrête. Il nous fait voir l'esprit chevaleresque et le bon ton de la
guerre en dentelles chez les gens de qualité. Ce qui n'empêchait pas
les combats d'être, toutes proportions gardées, aussi sanglants et cruels
que de nos jours.

Avec une effronterie de page, Mérode courut sans doute le plus
grand risque de sa vie: mécontenter le duc de Savoie. Que venait-il
faire dans un Turin francisé? Le prendrait-on pour un espion?

Il alla droit au palais. Il trouva Victor-Amédée au milieu d'une
cour française qui lui parut plus sémillante et moins respectueuse que
l'avait été, peu auparavant, sa cour allemande.



Catinat et Tessé qui étaient auprès du Duc écoutèrent, comme
lui, le discours courtisanesque de ce jeune officier espagnol égaré chez
ses ennemis du jour.

Mais Victor-Amédée répondit fort civilement qu'il fallait que
Mérode ne hâtât point son départ et dinât avec lui. Mérode fit valoir
qu'étant venu sans permission, et son armée en marche, il craignait
ne pouvoir la rejoindre, ce à quoi Victor-Amédée répondit que le
marquis de Léganès, le commandant espagnol, était de ses amis et
qu'après le dîner il lui serait loisible de se retirer.

« Comme le Duc, dit Mérode, me traitait avec beaucoup de dis-
tinction, tous les Français, jeunes et vieux, avaient les yeux attachés
sur moi.

«Un peu avant de se mettre à table, il me présenta à Catinat, à
Tessé, en leur disant mon nom et celui de mon beau-père, et ces Mes-
sieurs me reçurent avec beaucoup de politesse. »

On servit enfin deux petites tables garnies de mets d'une déli-
catesse et d'un goût délicieux.

«Le Duc se plaça à l'une d'elles, ayant Catinat à sa gauche, et
me fit mettre à sa droite. Pendant le repas, il me servit plusieurs fois
lui-même et but à ma santé. »

Que de prévenances! Que d'amabilités! Pourquoi cette attitude?
Au fond, Victor-Amédée estimait que Mérode ne pouvait être

un espion bien dangereux, et qu'il ne pourrait apporter à ses supérieurs
des renseignements bien importants.

Il voulait au contraire espionner lui-même cet espion possible, le
pénétrer, le faire parler, fût-ce en lui faisant servir des vins généreux.

Le faire parler sur quoi? Sur un sujet qui lui tenait à cœur:
que disait-on de lui dans l'armée espagnole? Mérode évita d'abord
de trop répondre, mais le Duc, toujours obstiné, le pressa tellement de
questions qu'il chercha à esquiver au plus tôt ce dialogue de comédie,
disant à Victor-Amédée qu'on ne parlait de lui qu'avec l'estime et le
respect que l'on devait toujours à un grand prince.

«Ce qui n'était pas tout à fait l'Evangile, dit Mérode, aussi je
crois qu'il le savait bien ou qu'il s'en doutait au moins. »

Là-dessus, le page de notre héros vint demander à quelle heure il
convenait de faire seller les chevaux. Tout le monde s'extasia sur la
magnificence de sa livrée et sa distinction; on le pria d'amener immé-
diatement les montures.

Mérode souhaitait mettre fin à ces conversations scabreuses où
Victor-Amédée voulait l'engager de plus en plus, tout en lui offrant
du vin de Saint-Laurent à larges rasades. «Votre page est bien fait,
lui disait gracieusement le Duc, on sait bien que c'est un gentilhomme;
est-il Flamand?» «Je lui répondis que oui. »

Mais tout cela n'était qu'intermède, et Victor-Amédée en revint
vite à ses intentions premières, en homme pour qui tout entretien
devait servir son opportunisme.

Cessant d'interroger, il lui parla de lui-même et de sa politique,
souhaitant bien que son interlocuteur rapporterait fidèlement ses pro-
pos au camp ennemi.

Explication, et surtout justification savamment orchestrées pour
sa propagande.



Il me paraît intéressant de vous entretenir de ce reportage pris
sur le vif.

Voici les paroles de Victor-Amédée: «Il faut que je vous dise
pourquoi j'ai dû quitter le parti du Roi d'Espagne et des alliés, et les
raisons qu'ils m'ont données pour cela. A quoi je repartis que, sujet
d'un grand prince et trop jeune encore pour pouvoir juger des choses
d'un ordre si élevé, je ne devais pas entrer dans l'examen de la
conduite des grands souverains, qu'il fallait regarder d'une manière
semblable à celle dont on considère la religion, sans vouloir trop l'ap-
profondir. Malgré tout ce que je disais pour m'en défendre, Victor-
Amédée continua toujours à parler et me dit que, d'abord, il avait
offert sa fille aînée au Roi des Romains, le futur empereur Joseph I",
pour être, par ce nouvel engagement, lié plus étroitement encore à la
Maison d'Autriche; qu'on l'avait refusée; que les pensions que l'An-
gleterre s'était engagée à lui compter n'avaient pas été payées depuis
longtemps, malgré toutes les instances qu'il avait pu faire; que celles
de l'Espagne, à lui promises par le traité, ne lui étaient pas payées non
plus. »

«Aussi, dit Mérode, Je ne pus m'empêcher de l'interrompre
modestement, en lui disant de nouveau qu'il ne m'appartenait pas
d'entrer dans les discussions des affaires des princes, mais que, puisqu'il
exigeait que je lui dise ma pensée, je lui avouais que je savais fort
bien que les subsides promis par le roi mon maître avaient été très
exactement payés, tellement même qu'il en avait reçu par le marquis
de Léganès trois mois d'avance de plus qu'on ne lui devait mainte-
nant ; que pour ceux de l'Angleterre et de Hollande je n'en savais rien
et voulais ne pas douter que cela ne fût comme il plaisait à Son Altesse
Royale de me le dire, mais que si cela était, comme je n'en doutais pas,
le roi d'Angleterre, prince d'une grande pénétration, avait peut-être
bien aperçu depuis longtemps ce que Son Altesse Royale faisait
aujourd'hui, et trouvait prudent de suspendre ses paiements au lieu
de les faire à des ennemis. J'ajoutai que quant à l'autre point, puisque
Son Altesse Royale me donnait la liberté de lui dire ma pensée, je
croyais que quand même l'Empereur eût pris la Princesse sa fille pour
le Roi des Romains, le mariage étant fait, il n'en eût été ni plus ni
moins, puisque Son Altesse Royale eût toujours pu faire ce qu'elle
faisait aujourd'hui. »

Il n'est pas certain que le jeune Mérode ait eu le rôle assez peu
modeste et assez hardi qu'il se donne dans ses mémoires. Il avait tou-
tefois écouté avec beaucoup d'attention le colloque, ou plutôt le mono-
logue, du duc de Savoie. Catinat et Tessé présents à cet entretien
souriaient et ils le pouvaient, connaissant trop bien les dessous de cette
affaire.

Enfin le Duc se mit à rire en réponse aux vérités dites par Mérode
et, voulant le punir de la mauvaise opinion qu'il avait de lui, le me-
naça de le brouiller avec Mlle de Sales, sans doute une nouvelle
conquête du jeune prince.

Le Duc accompagna son hôte jusqu'à la porte.
Ainsi prit fin l'étrange aventure. Mérode s'en alla monter à che-

val, comblé de toutes sortes «d'honnêtetés». Chose curieuse, quand
il regagna son armée, aucun blâme ne lui fut infligé.



«Le marquis de Léganès et tous les généraux lui dirent qu'ils
auraient été fâchés qu'il n'eût pas été à Turin, et que ses réponses au
Duc avaient été fort bien. »

Telles étaient alors les conceptions et les convenances militaires
entre belligérants.

Cependant, trois jours après on se battait. Le duc de Savoie
repoussait les Espagnols du Milanais. En moins d'un mois, il était
devenu généralissime de l'armée franco-piémontaise, remarque
Voltaire, non sans ironie, après avoir été généralissime des coalisés
impériaux, maintenant ses adversaires.

Cette guerre d'ailleurs fut sans violence. Le Duc préférait, par de
menaçantes démonstrations plutôt que par des opérations poussées à
fond, convaincre les Espagnols et les Impériaux d'accepter la neutra-
lité de l'Italie; il en finirait ainsi avec les dépenses et les risques
que lui faisait suppporter la coalition depuis trop longtemps.

Il se contenterait de ce que Louis XIV lui avait cédé pour le prix
de son changement de camp: quelques agrandissements de son terri-
toire frontalier et surtout Pignerol.

A propos de cette guerre, Mérode nous raconte un épisode amu-
sant de la retraite, où il faillit se trouver une fois de plus nez-à-nez
avec Victor-Amédée. Le combat commença dans des conditions de
surprise, semble-t-il, de part et d'autre. «Nous nous pistoletâmes,
dit-il, et quelques-uns des leurs culbutèrent.» Or c'était le duc de
Savoie en personne qui, avec sa cavalerie, assaillait son hôte d'hier.
Je résume son récit: « A ce que nous apprîmes depuis, le Duc était
à table quand l'alarme l'avertit de la présence de l'ennemi. Il jeta sa
serviette, monta à cheval avec tous ses généraux, nous poussa et nous
poursuivit, bride en mains avec plusieurs mille chevaux; nous échap-
pâmes de justesse, emmenant avec nous un étendard et dix-neuf pri-
sonniers. Nous n'eûmes qu'un mort et un cheval blessé. »

A partir de l'année 1704, les mémoires de Mérode parlent à
nouveau de Victor-Amédée, mais sur un ton et sur des sujets où l'on
retrouve moins de jeunesse.

Depuis quelques années la situation du duc de Savoie et celle de
Mérode s'étaient modifiées. La guerre de la Succession d'Espagne
battait son plein; comme lors de la Ligue d'Augsbourg, mais dans des
conjonctures beaucoup plus difficiles, le duc de Savoie se vit contraint
a jouer le sort de ses Etats, sur le parti à prendre dans le conflit oppo-
sant Louis XIV à presque toute l'Europe.

Pour survivre à cette situation périlleuse, il mena plus que jamais
son jeu de bascule, ce qui le fit souvent mal juger par l'histoire.

Aussi Churchill, dans sa «Vie de Marlborough», l'appelle-t-il :
« le plus grand renégat de son siècle».

Quant à Mérode, il avait quitté l'armée espagnole pour servir
l'Autriche, comme nous le verrons plus loin; de ce fait, il était tenu
a une attitude plus prudente et plus rigide, d'autant qu'il avait été
fait prince de l'Empire et nommé feld-maréchal.

Comme vous le savez, Victor-Amédée avait signé un traité
d'alliance avec Louis XIV, et était devenu une fois de plus généralis-
sime d'une armée franco-espagnole et piémontaise.



Les dépenses assurées par les finances de Versailles, il se porta
au devant de l'armée impériale. Vienne, en effet, désirait arracher le
Milanais à Philippe V et détrôner ce prince en le remplaçant à Madrid
par un Habsbourg. Victor-Amédée le savait.

Pour réussir en Italie, la politique française avait besoin de lui,
de ses forteresses, de ses villes, de ses routes, de ses campagnes utiles
au ravitaillement des armées.

D'autre part, n'était-il pas inquiétant pour lui de voir un Bourbon
à Milan, bien qu'il fût son gendre? N'allait-il pas être enserré dans
une tenaille française?

Il mêla donc, et très vite, des arrière-pensées à son rôle d'allié
du Grand Roi; il jugea aussi que les promesses qu'on lui faisait étaient
hypothétiques, et qu'en réalité, malgré les services qu'il allait lui
rendre, Louis XIV n'accepterait jamais que les Etats de Savoie s'ac-
croissent d'un pouce de territoire.

Il en conclut que ses véritables intérêts étaient du côté de Vienne.
Peu importe d'être devenu l'ennemi de ses deux gendres et de

ses filles, l'intérêt de l'Etat l'exigeait, et son naturel l'y poussait.
Mais avant de s'engager dans la coalition anti-française, il entama

des négociations secrètes avec l'Empire, afin de savoir de quel partage
territorial on le récompenserait en Lombardie.

Entre temps, Louis XIV, par méfiance, exigea une modification
au traité précédent.

Le duc de Vendôme reçut l'ordre de désarmer et de faire prison-
nières les troupes piémontaises qu'il commandait dans la région de
Mantoue.

Victor-Amédée répondit à ce coup de force par une déclaration
de guerre qui le mit dans une situation désespérée, exactement dans
les mêmes circonstances qu'en 1690, où son armée, réduite à très peu
d'effectifs, ses territoires furent envahis.

Il pouvait redouter le pire, d'autant plus que des mois s'écoulèrent
avant que les pourparlers, menés dans l'ombre avec les agents de
Vienne, aboutissent à un traité officiel lui apportant des garanties
formelles.

C'est à l'occasion de ces événements qu'il est intéressant de
consulter à nouveau les mémoires de Mérode, et il en est de même au
sujet de la victoire de Turin.

Depuis 1704, Mérode avait quitté l'Espagne et servait l'Autriche
comme nous l'avons vu. Les opinions qu'il exprime sur les événements
sont maintenant le reflet sans doute de ce qu'on pensait à Vienne.

On y trouve une certaine animosité personnelle, quant à l'action
diplomatique du ministre de la Maison d'Autriche, le comte
d'Auersperg.

Ce dernier devait régler les frais dont l'Autriche était redevable
au duc de Savoie, en reconnaissance de son passage sous ses drapeaux.
Le morceau était important, à en croire Mérode.

Victor-Amédée avait trop profité de l'inexpérience et de la jeu-
nesse du comte d'Auersperg, influencé d'ailleurs par une dame experte
de sa cour, la comtesse de La Trinité. «Ce traité (dit-il avec une



exagération manifeste mais des prévisions historiques en avance de
deux siècles) a rendu le duc de Savoie maître du Milanais, et peut-être
le rendra-t-il bientôt maître de toute l'Italie par son savoir-faire.»

D'autre part, Mérode reconnaît que ce traité, pourtant conçu par
un étourdi, fut la cause de l'importante jonction, en Piémont, des
armées du prince Eugène et de celles de Victor-Amédée. Notre per-
sonnage admire la grande intelligence du duc de Savoie qu'il proclame
« un maître et un seigneur ». Etait-ce là un jugement des Etats-Majors
autrichiens? C'est probable. Rien de plus justifié que cet hommage.
Victor-Amédée fut bien un «seigneur et maître» dans la politique
et la guerre.

Bien avant le traité d'Utrecht qui lui conférera le titre de roi, il
l'était par son héroïsme dans les batailles et par son extraordinaire
adresse dans les négociations. Il avait l'art d'en préparer les succès et
d'en éviter les échecs.

Sa diplomatie toujours en éveil lui valut une immense correspon-
dance dont, récemment, j'ai pu constater l'intérêt en prenant connais-
sance des archives de Blenheim en Angleterre.

Mais ceci fera l'objet d'une autre communication,si vous le désirez.
Dans ses mémoires, Mérode montre la grande importance de la

victoire de Turin due à la valeur du prince Eugène et du duc de
Savoie; victoire décisive pour l'histoire de Savoie à l'instar de celle
d'Emmanuel-Philibert à Saint-Quentin en 1557.

«L'année 1706 fut fatale à la France, dit-il, puisqu'elle perdit
l'armée formidable avec laquelle elle faisait le siège de Turin qui lui
aurait assuré la domination de toute l'Italie si elle avait réussi. Elle y
avait déjà la prépondérance par l'influence de son allié, le pape Albani
(Clément XI», qui faisait agir en sa faveur le duc de Parme et par
le pouvoir que la couronne de France avait sur le duc de Mantoue. >

«La seule tête du duc de Savoie, Victor-Amédée II, ajoute-t-il,
et les victoires du prince Eugène qui, pour son honneur, se souvenait
qu'il était plutôt Savoie que Mancini, délivrèrent l'Italie avec une
poignée d'hommes. >

Le terme «poignée d'hommes» est exact. Mérode peut parler de
la témérité avec laquelle le prince Eugène se conduisit devant Turin;
les lenteurs viennoises lui avaient mesuré les moyens de son
entreprise.

Il s'en accommoda. Il était entraîné, dit encore Mérode, par un
intérêt tout particulier, celui de sa Maison; cette Maison de Savoie
dont il reste une des gloires les plus évidentes.

Avec les 22.000 hommes qu'il avait amenés en traversant les
défilés du Tyrol, Eugène rejoignit dans la plaine du Pô, les 6.000 hom-
mes de Victor-Amédée, pour attaquer aussitôt l'armée française qui
comptait 66.000 soldats.

L'attaque eut lieu dans les tranchées où l'ennemi assiégeait Turin.
«Hors des retranchements, dit Mérode, ces 66.000 Français

auraient écrasé deux fois l'armée qui eut la témérité de l'attaquer et
le bonheur de vaincre. » On peut dire que la bataille de Turin sauva,
non seulement les Etats du duc de Savoie, mais encore l'Italie. De
même que l'armée française aurait pu être totalement détruite si,
d'après Mérode, Victor-Amédée n'était intervenu.



« Le duc de Savoie, dit-il, ayant arrangé ses affaires, devenant
maître réel du Milanais, pendant que l'Empereur ne l'est qu'en appa-
rence, voulut laisser la France en force et en état de se relever de ses
rudes coups, pour se servir d'elle au besoin, comme il a toujours agi.
«Ce geste, de la part de Victor-Amédée, montre sa prévoyance et sa
modération: attitude rare chez un vainqueur, au lendemain d'une
grande victoire comme celle de Turin; date glorieuse que commémore
la basilique de la Superga érigée en 1717 par Victor-Amédée II sur la
colline qui domine sa capitale.

Les derniers chapitres des «Mémoires du Comte de Mérode *

se rapportent surtout à l'histoire de Belgique; ils ne concernent plus
Victor-Amédée.

Ceux dont nous venons de vous entretenir ont peut-être un intérêt
historique parfois un peu frivole et un style souvent ingrat, mais,
malgré tout, ils méritaient, me semble-t-il, d'être signalés à l'une des
séances de notre Académie de Savoie.



Général Jacques HUMBERT
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CONQUÊTE ET OCCUPATION DE LA SAVOIE

sous Louis XIV (1690 - 1691)

PREAMBULE

Abstraction faite du siège de Montmélian, la conquête de la
Savoie par Louis XIV n'a fait l'objet que de relations assez brèves.
Nous avons voulu l'étudier à la lumière de l'abondante documenta-
tion des archives de la Guerre (soit essentiellement de la correspon-
dance inédite de Louvois et de ses subordonnés), et donc du point
de vue français, en cherchant à dégager l'esprit dans lequel le
gouvernement royal et ses exécutants ont traité les problèmes qui se
sont posés à eux, tant en ce qui concerne les opérations de guerre que
la politique à l'égard du pays conquis. Nous nous sommes efforcé en
même temps de rendre compte des réactions des populations, pour
autant que le permettent les documents précités et ceux que nous
avons pu exploiter dans les archives locales. Cette étude embrasse la
période comprise entre les prodromes de la rupture de la France avec
Victor-Amédée II et la chute de Montmélian qui, cinq mois après la
mort de Louvois, a marqué la fin des opérations militaires en Savoie.
Elle envisage successivement:

— La conquête proprement dite;
— L'occupation;
— Les expéditions en Val d'Aoste (lesquelles se rattachent immé-

diatement à l'occupation de la Savoie);
— La réduction de Montmélian.

***

Une grande figure domine ces événements: celle du Secrétaire
d'Etat à la guerre: Louvois. Son autoritarisme, sa puissance de travail
quasi monstrueuse, son obsession des résultats immédiats et son
indifférence aux conséquences lointaines de ses décisions ont pesé
lourdement sur les exécutants, tenus en lisière par une correspondance
minutieuse et à peu près quotidienne, étroitement limités dans leurs
initiatives, astreints à des comptes rendus méticuleux sur les questions
les plus minimes, ne parvenant qu'à force de ruse et d'inertie à atté-
nuer dans l'application ceux de ses ordres dont, sur place, ils étaient



en mesure de juger le caractère néfaste. Quand on parcourt sa volumi-
neuse correspondance avec les chefs de l'armée de Savoie, quand on
songe qu'il devait porter pour le moins un égal intérêt à celle, souvent
plus étoffée, des autres commandants d'armée, quand on déchiffre, en
marge des rapports, ses annotations catégoriques, sous son écriture
endiablée, on reste stupéfait devant la puissance d'attention, la
mémoire prodigieuse et l'esprit de décision — dégénérant souvent, il
est vrai, en impulsivité — de cet incomparable commis. Sans doute
rendait-il visite journellement au roi et le tenait-il au courant de
toutes les affaires en cours. Mais il lui fallait évidemment se borner
à des résumés d'ensemble et à la discussion des décisions maîtresses.
Si celles-ci étaient, certes, prises par le roi, Louvois, on peut en être
assuré, par la manière dont il lui présentait les questions, et par la
puissance de sa personnalité, n'était pas sans l'influencer dans le sens
des solutions qu'il préconisait. En tout cas, pour tout ce qui était de
l'exécution, il est manifeste qu'il agissait de son propre chef, que dans
ses lettres, derrière les mots: «Le Roi i,, il fallait le plus souvent
lire: «Louvois » et que c'était son exigence impitoyable qui, jusqu'au
plus bas degré des armées, fouaillait les énergies.



PREMIERE PARTIE

LA CONQUÊTE

I

Les Préliminaires

La rupture avec M. de Savoie.

N'ayant pas craint de susciter par les persécutions religieuses, la
révocation de l'Edit de Nantes et les «réunions en pleine paix», un
effroyable concert de rancœurs, la France, à la fin de 1689, était
derechef en guerre, et depuis plus d'un an. A l'Empereur, aux rois
d'Espagne et de Suède, aux électeurs de Bavière et de Saxe, aux
cercles de Bavière, de Franconie et du Haut-Rhin, unis depuis juillet
1686 par la ligue d'Augsbourg, la Hollande et l'Angleterre, sous
l'autorité de Guillaume d'Orange, étaient venues se joindre.

La France avait entamé les hostilités l'année précédente par une
offensive préventive qui avait porté ses troupes jusqu'à Mayence et
au Neckar. Elle s'était assuré ainsi un glacis défensif qu'elle avait
perfectionné en le ravageant systématiquement et en en brûlant les
villes: Spire, Worms, Mannheim et autres. S'étant transformée elle-
même en une vaste place assiégée, elle tenait ses troupes déployées à
ses frontières comme au long d'un rempart, attendant l'assaut.

De ces frontières, une, cependant, restait encore hors de cause:
celle des Alpes. Le duché de Savoie, en effet, depuis les traités de
Cherasco de 1632, était sous le protectorat tacite du roi. Le royaume
s'avançait jusqu'à Pignerol dont les fortifications et la garnison main-
tenaient Turin sous la menace. En 1682, le roi avait, de plus, acquis du
duc de Mantoue la place de Casal, face au Milanais espagnol. Ainsi
tenu en bride, le jeune duc Victor-Amédée II, âgé de 24 ans, brûlant
d'ambition et de fierté, n'était guère qu'un fonctionnaire royal. En
1686, à son corps défendant, il avait dû, sur les injonctions du roi,
réduire à merci ses sujets vaudois, les «Barbets», de concert avec
les troupes françaises commandées par le lieutenant général de
Catinat; à peine avait-il pu laisser les 4.000 ou 5.000 survivants
émigrer vers la Suisse et l'Allemagne. Impatient de secouer le joug,
et pour cela de récupérer Pignerol, il en attendait l'occasion, et le roi
s'en doutait si bien qu'au début de 1689 il l'avait contraint d'envoyer
en France trois de ses onze pauvres régiments.

Abréviations: AG: Archives de la Guerre- AS: Archives départementales de la Savoie-
AHS: Archives départementales de la Haute-Savoie - AA: Archives municipales d'Annecy- SSHA:
Bulletin de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.



Or, en cette année 1689, Victor-Amédée avait cru sentir le vent
tourner. Si le roi disposait d'un appareil militaire impressionnant —quelque 120.000 hommes et 50.000 chevaux — son Etat était miné,
particulièrement en Dauphiné, par la mauvaise volonté des «nou-
veaux convertis» ; ses finances avaient peine à soutenir l'effort: on
puisait, pour la fonte, dans les trésors des églises et dans la vaisselle
royale; les Impériaux, dans l'été, avaient emporté Bonn et Mayence;
les troupes de Guillaume d'Orange, débarquées en Irlande, avaient
stoppé net les velléités de Jacques II et l'avance de ses régiments
français; enfin, une troupe de plusieurs centaines de vaudois exilés,
ayant traversé le Léman, avaient regagné leur pays par une marche
forcée à travers les montagnes de Savoie, sans rencontrer d'autre
résistance que celle de quelques bataillons français qu'elle avait
bousculés en écornant, sur la haute Doire, le territoire du roi:
et maintenant, ces Vaudois, bien armés, étaient réinstallés dans leurs
montagnes, d'où il leur serait aisé de couper, dans la vallée du Chisone,
les communications de Pignerol.

***

Pour 1690, quelles sont les intentions du roi? Défensives partout,
sauf en Italie. Il paraît, en effet, que les ennemis méditent d'introduire
en Dauphiné en les faisant passer par les Grisons et le Milanais, des
troupes de barbets et de protestants français réfugiés en Allemagne
et en Suisse. Ils comptent qu'à leur approche les nouveaux convertis
du Diois et des Baronnies se soulèveront et qu'une voie sera ainsi
ouverte à des troupes espagnoles ou impériales pour pénétrer dans le
royaume en tournant ses défenses du Nord et de l'Est. Afin de parer
à ce danger il importe de prendre du champ en avant des montagnes
et, en s'appuyant sur Casal, fort d'une garnison de plus de 5.000 hom-
mes, de porter une solide couverture à la frontière du Milanais. Comme
celui-ci est, pour l'instant, à peu près dégarni de troupes, on pourra
du moins, estime Louvois, y lancer des cavaliers «pour en tirer de
l'argent ».

Au succès de cette opération, deux conditions:
— La liquidation des Vaudois réinstallés dans leur pays, «cette

canaille» capable à tout moment de couper la route de Pignerol: le
marquis de Feuquières, disposant de quatre régiments envoyés de
France s'y emploiera, de concert avec quelques bataillons du duc.

— La franche collaboration de ce dernier, garantie contre toute
volte-face de sa part par deux gages sûrs: l'intégration de ses
troupes (1) dans les forces du roi et l'occupation par ces dernières des
forteresses qui commandent la ligne d'opérations en Milanais — Turin
en premier lieu. La pilule est amère, mais, pour Louvois qui a, en la

(1) Les troupes du duc comprenaient, au début de 1690: Infanterie: régiment des gardes
(20 Cies) à 1 300 h. 6 régiments de 16 Cies à 640 h. (Savoie, Piémont ducal, Montferrat, Saluces,
Chablais, Fusiliers), 6 compagnies de gardes à la porte. — Total: 6800 hommes.

Cavalerie: 4 compagnies de gardes du corps, 4 compagnies de gendarmes — Total: 490
hommes.

Dragons: 2 régiments (Verrue et Chaumont). — Total 800 hommes.
Toutes ces troupes étaient stationnées en Piémont sauf le régiment de dragons du comte de

Verrue, en Faucigny.



circonstance, annexé la diplomatie, aucun doute: l'arrivée à Pignerol
d'un important corps d'armée français et l'évocation du Palatinat
suffiront à la faire avaler.

***

Le 9 mars 1690, Catinat, gouverneur du Luxembourg, était chargé
de commander sur ce théâtre d'opérations et d'imposer au duc la
volonté du roi. A sa disposition, 13 bataillons et 40 escadrons, dont
le gros aura franchi les Alpes dès la fonte des neiges.

Malheureusement la liquidation des Barbets n'alla pas toute seule.
Le 2 mai, Feuquières échouait devant leur repaire, «la Balsille», et
ce n'est que le 24 que Catinat pu s'en emparer, non sans que la plupart
d'entre eux n'échappassent. Enfin, bien que toutes les troupes pro-
mises aient atteint Pignerol et les abords de Suze dès le 18 mai et se
soient avancées en Piémont jusqu'à Carignan, avec l'agrément du duc,
celui-ci, après avoir fait traîner les négociations et amusé Catinat par
des subterfuges variés, refuse, le 4 juin, son ultimatum et s'allie
ouvertement à l'Empereur. Le jour même, Catinat «commence à agir
hostilement pour enlever des grains et des bestiaux, et à lancer par-
tout des mandats de contribution ». Dès lors, de l'invasion du Milanais
il ne peut plus être question. Il ne s'agit plus, comme Louvois le répé-
tait inlassablement depuis un mois, que d' «abîmer Monsieur de
Savoie., de «dévaster ses Etats., d' «en tirer tant d'argent qu'il
n'en puisse plus tirer aucun secours» et d'y faire subsister les troupes
du roi, même pendant l'hiver.

Premières hostilités aux frontières de la Savoie.

Mais les Etats du duc, ce n'était pas seulement le Piémont, c'était
aussi la Savoie, limitrophe du Dauphiné et de la Bresse. Louvois ne
l'oubliait pas. «Vous devez charger Monsieur de Larray, avait-il
prescrit à Catinat dès le 2 mai en prévision de la rupture, de mettre
la Savoie à contribution et avertir Monsieur Bouchu de choisir un des
commissaires les plus entendus pour avoir sous ses ordres la direction
de ladite contribution». Ce M. de Larray, maréchal de camp, (1)
commandait les troupes du Dauphiné; M. Bouchu, intendant du roi
en Dauphiné, avait été nommé, dès le 31 mars, intendant de l'armée
d'Italie, tout en conservant ses fonctions antérieures.

« Je ferai savoir à Monsieur de Larray lorsqu'il devra demander
des contributions en Savoie», avait répondu Catinat, le 18 mai. Le
4 juin, la rupture consommée, le moment est venu: Catinat, sans
perdre un instant, expédie à Larray l'ordre de «faire incessamment
demander des contributions à la Savoie». Bouchu, de son côté, fait
partir pour Grenoble le commissaire des guerres Bonval avec une
instruction détaillée. «Pour son soulagement», il demande toutefois
à Louvois des précisions sur ses intentions, tout en «croyant bien que
la première règle en cette matière c'est d'en tirer le plus qu'il se peut
et le plus promptement.»

***

d
(1) Louis de Lenet, marquis de Larray, né en 1648, avait participé aux principales campagnesde 1674 à 1684. Maréchal de camp et commandant en Dauphiné en 1688.



C'est le 6 juin, près du fort Barraux qu'il vient d'inspecter, que
M. de Larray reçoit le message de Catinat. Il en est fort ému. L'occa-
sion ne s'annonce-t-elle pas d'illustrer une carrière encore obscure et
de se revancher de l'affaire de Salbertrand où, l'année passée, il s'est
fait bousculer par les Vaudois et où il a été blessé? Il brûle de
« commencer à faire la guerre ». Hélas! il ne dispose que de 8 compa-
gnies (sur 12) d'un régiment de cavalerie, (1) et d'un régiment des
milices de Guyenne. Tous deux sont employés à surveiller les nou-
veaux convertis à Montélimar, Romans et Die, «lieux les plus infectés
d'huguenots ». Il se méfie fort de ces malintentionnés qui, depuis deux
ans, lui donnent bien du tracas. Il ne pourra moins faire que de laisser
en Diois le régiment de milices. Et que vaut un régiment de milices?
A peu près rien! Il le sait d'expérience: il est en train d'en lever un
en Dauphiné et se désole de «la répugnance qui se trouve aux
peuples de prendre les armes. quelques bonnes raisons qu'on leur
puisse dire pour leur faire comprendre que ce n'est qu'à leur
avantage».

Il ne peut donc, pour l'instant, tabler que sur ses cavaliers. Il les
expédie à Pontcharra, Chapareillan, Pont-de-Beauvoisin et Aoste, se
promettant, dès qu'ils y seront, soit dans trois jours, de «commencer
à faire la guerre du côté de Chambéry». Sans les attendre, il fait
prendre les armes aux paysans de la frontière pour garder les passages
de celle-ci du Rhône à Chaumont (2) et pour enlever au moins quel-
ques bestiaux du côté de Montmélian (3). Malheureusement il y a«beaucoup d'appréhension chez eux» ; il ne croit même pas «qu'il
y en ait de plus peureux », comme il l'écrit à Louvois. Car il ne se
passe pas de jours qu'il ne rende compte au ministre, tout comme
Catinat d'ailleurs, et dans le plus grand détail, n'ignorant pas que
Louvois «veut être informé en tout », lit et annote toutes les dépêches
et ne pardonne ni imprécision, ni négligence.

Mais que se passe-t-il en Savoie? Le cardinal Le Camus, évêque
de Grenoble, dont l'autorité s'étend sur la majeure partie de la «pro-
vince» (4) de Savoie, s'emploie à le renseigner. «Les Savoyards
paraissent bien consternés» mais le bruit court de la prochaine
arrivée de Suisses à Montmélian et à Chambéry, et le duc de Savoie
a envoyé au marquis de Saint-Maurice (5) «l'ordre de mettre un
régiment sur pied sous le nom de son oncle, le marquis de Saint-
Jeoire» (6). Et Larray de donner l'alarme: «Le peu de troupes que
j'ai pourrait aisément augmenter l'effet de la mauvaise volonté des

(1) Le régiment de Mauroy, ci-devant Humières.
(2) Dernier village français à l'ouest de Suse.
(3) D'après le marquis de Lescheraine, président de la Chambre des comptes et commandant

généralement en Savoie à cette époque, ces paysans avaient, dès les premiers jours, enlevé le
sénateur Balland aux Mollettes et nombre de bestiaux, pillé le château et le bourg de La Rochette,
les châteaux de Saint-Pierre-de-Soucy et de Combefort, les Marches et Apremont. (Mémoire de tout
ce qui s'est passé en Savoie depuis la nouvelle arrivée de la rupture entre le Roy et SAR le 6 juin
1690 jusqu'au 24 du même mois. A.H.S. Fonds Mugnier).

(4) On sait que les « pays deçà les monts», communément compris sous le nom de Savoie,
comprenaient les « provinces » de Savoie (propre), Genevois, Faucigny, Chablais, Tarentaise et
Maurienne, plus les bailliages de Ternier, Gaillard et Petit-Bugey.

(5) Charles Christian Chabod, marquis de Saint-Maurice, chevalier des Saints Maurice-et-Lazare,
premier écuyer de S.A.R., alors âgé de 42 ans.

(6) Maurice comte de Saint-Jeoire, maréchal de camp, grand maître de l'artillerie, frère de
Thomas François Chabod de Saint-Maurice, grand maître de l'artillerie, ancien ambassadeur en France,
ministre d'Etat, père de Charles-Christian, mort en 1682.



Huguenots. Le duc de Savoie n'oubliera rien pour fomenter leur
soulèvement. » Ce qu'il lui faut, bien entendu, ce sont des troupes
« réglées», «ne pouvant compter sur la milice ».

***

Enfin, le 10 juin, les cavaliers sont en place. Larray s'est porté
à Saint-Genis. Déjà il a envoyé «une infinité de mandements le plus
loin qu'il a pu». «Hélas! écrit-il à Louvois, je ne peux pas espérer
d'en tirer beaucoup d'argent, tant par la pauvreté du pays que par la
difficulté d'y aller, n'ayant point de troupes d'infanterie que je puisse
faire courir dans ces rochers. Les paysans des villages les plus aisés
à pratiquer ont tous abandonné leurs maisons et se sont mis dans les
montagnes les plus rudes avec leurs bestiaux! »

Et pourtant, voilà Pont-de-Beauvoisin-Savoie qui lui apporte
5.000 livres, et il a peine à se «persuader que ce petit endroit eusse
pu lui apporter une somme comme celle-là!» (1). Il a taxé Chambéry
de 50.000 écus, «et s'il ne répond pas avant le 13, promet-il à
Louvois, je ferai du ravage dans leur territoire! » Il connaît son
maître (2).

Qu'il se rassure! Ces malheureux Chambériens sont affolés: ils
ont entendu parler de Mannheim. Dès le 11 juin, ils ont demandé des
passeports pour négocier. Ah! se lamente Larray à cette nouvelle,
«si j'avais deux bons régiments d'infanterie, je n'aurais pas hésité
à me rendre maître du Faucigny et de la val d'Aoste! », mais il ne
peut «s'étendre que de quatre ou cinq lieues, de crainte que la cava-
lerie ne soit coupée par des paysans qui feraient rouler des rochers
pour barrer les chemins ! »

Au moins s'offre-t-il, le 13 juin, le plaisir de cavalcader en vue
de Montmélian. Par chance, il met la main, chemin faisant, sur quel-
ques notables qui fuient Chambéry, dont le «comte de Turin»,
intendant de Savoie (3). «La capture de cet homme-là est de quelque
considération, mande-t-il à Louvois, ce qui fait que je prends la
liberté de vous le demander comme mon prisonnier que je puisse
mettre à rançon ». Il a pris aussi deux mulets qui appartiennent à
M. de Lescheraine, président de la Chambre des comptes et com-
mandant du pays. Ils sont «chargés de caisses avec ravauderies de
femmes et vaisselles d'argent». «Je vous serais très obligé de vou-
loir bien m'en faire don, supplie-t-il, car j'ai été obligé de vendre la
mienne»

***

Les députés de Chambéry sont accourus dès le 13 juin à Chapa-
reillan. Ce sont: MM. Jean-BaptisteCastagneri, baron de Chateauneuf,
conseiller au Sénat de Savoie, et Rambert, avocat. Le premier est le
frère cadet du marquis de Chateauneuf, conseiller au Parlement

(1) Saint-Genis et Yenne traiteront également pour leur contribution. (Lescheraine - Mémoire
cité).

(2) Larray avait envoyé des mandements jusqu'à Moûtiers et à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils
restèrent sans réponse.

(3) En réalité, Comte Tarino.



de Paris, ambassadeur du Roi près de la Porte (1), ce qui a
facilité les choses. Tous deux se sont inclinés pour la contribution
et sont repartis chercher la ratification de leurs mandants. Mais
comme cela traîne en longueur, Larray décide, le 15 juin, de s'avancer
près des portes avec quatre compagnies de cavalerie et 300 paysans
armés. Résultat immédiat: il voit accourir «à toutes jambes» M. de
Chateauneuf. C'est entendu: la «province de Savoie» fournira
240.000 livres (2) en trois ou quatre mois, sous garantie des plus
riches, avec assurance sur des marchandises de Lyon car, dans ce pays
«qui est fort gueux, il n'y a que quatre ou cinq personnes qui aient
du bien ». Premier paiement le lendemain. Les pauvres Chambériens
engageront pour y satisfaire la Notre-Dame d'argent de leur église
de Myans. Moyennant ledit traité, avait promis Larray, «il ne sera
fait dors en avant aucun acte d'hostilité dans la dite province de
Savoie, laquelle jouira de pleine liberté de commerce tant en France
qu'en Savoie. et demeurera exempte de toutes sortes de subsides,
charges, etc. pendant la campagne». Cela supposait bien entendu que
la dite province de Savoie s'abstiendrait à l'avenir de toute activité
guerrière. (3). Ah! quel dommage d'être sans troupes! On s'empa-
rerait de Chambéry en un rien de temps car «il n'y a pas un de ceux
qui l'habitent qui ne soit parfaitement heureux, aussi bien que toute
la province de Savoie, que le roi les prît sous sa protection.» Et puis
ce pays peut être «très utile» : «quoique ingrat et pauvre, il ne
laisserait pas de contenir beaucoup de troupes pendant l'hiver ». C'est
«dans cette vue-là» que Larray, à l'entendre, n'a point voulu souf-
frir qu'on fit du désordre dans les blés, les vignes et les prés». Sans
doute veut-il ignorer la mise à sac du couvent de Myans et de la
chartreuse de Saint-Hugon que note dans son journal le marquis de
Bagnasco, gouverneur piémontais de Montmélian, ainsi que les divers
pillages mentionnés dans le mémoire du marquis de Lescheraine.

***

Tel Larray sur la frontière du Dauphiné, tel le marquis de Vins,
commandant les troupes du roi en Bresse, Bugey, Valromey et Gex,
sur celle du Rhône. Comme il ne dépendait pas de Catinat mais direc-
tement de Louvois, celui-ci lui avait envoyé, en mai, un régiment de
cavalerie et un de dragons «pour établir la contribution dans le
Chablais, le Faucigny et le Genevois» mais il n'avait pu les loger
aux abords de Seyssel faute de fourrages. Néanmoins, dès le 12 juin,
il avait fait réclamer contribution à Annecy et Rumilly (200.000 livres
pour Annecy), avec menace d'exécution par le feu. Il est vrai que
le 15 il n'avait pas encore reçu de réponse. Sans doute ignorait-il que
le porteur des billets de réquisition avait été arrêté par le comman-
dant des milices du Genevois et purement et simplement jeté en

(1) Ultérieurement ambassadeur en Portugal et en Hollande, prévôt des marchands de Paris —
connu aussi sous le nom de marquis de Marolles. Son plus jeune frère, François, abbé de Châteauneuf,
envoyé extraordinaire du roi de France en Pologne, fut le parrain de Voltaire.

(2) Soit 200 000 livres de contribution et 40000 de frais de perception. Voir le traité dans
« Montmélian place forte» par Auguste Dufour et François Rabut - 1882 - Chambéry.

(3) Prévenu par le président de Lescheraine du traité de contribution, S.A.R. lui répondit comme
suit: «L'expédient pris par la ville de Chambéry est prudent et la règle que l'on peut tenir en
pareil cas est de se défendre bien si on le peut ou de tâcher de rendre le mal moins grand autant
qu'il est possible ». (Lescheraine - Mémoire cité).



prison. (1) En attendant, Vins jetait un œil sur les 7.000 ou 8.000 mi-
nots de sel des greniers du duc de Savoie sis à Regonfle, près de
Seyssel. «Si le roi voulait avoir la bonté de m'en accorder la confis-
cation, je vous en serais bien obligé, écrivait-il à Louvois. Je ne vous
le demande pas sans besoin».

***

D'après les renseignements recueillis par Vins et Larray, deux
régiments étaient en cours de levée en Savoie: l'un commandé par
M. d'Arrocourt, (2) l'autre par M. de Saint-Maurice. En outre la
milice était armée pour défendre certains passages. «Mais qui dit
milice dit bien peu de chose! »

Suspension des hostilités.

Larray et Vins se démenaient ainsi de leur mieux lorsqu'à leur
grande surprise leur parvint, le 16 juin, l'ordre de ne pas commencer
d'hostilités jusqu'à nouvel avis si les sujets de M. de Savoie n'en com-
mettaient pas. De la part de Louvois ce n'était pas commisération pour
ces derniers, car, en même temps, oubliant qu'il avait prescrit à Catinat,
dès le 2 mai, de mettre la Savoie à contribution en cas de rupture,
il précisait à l'intendant Bouchu que, «lorsque le roi ordonnerait que
l'on demande à la Savoie sa contribution, elle devrait être la plus
forte que faire se pourrait, même du double de ce que les peuples
donnent à M. de Savoie, et payés dans les termes les plus prompts ».
Le commissaire Bonval, ajoutait-il, devait en préparer l'établissement.

En réalité, le roi et Louvois, ayant vu, non sans étonnement, leur
chantage échouer, voulaient, assez piteusement, tenter une dernière
manœuvre pour ramener Victor-Amédée, en lui faisant proposer par
Catinat de consigner Montmélian en remplacement de Turin. Si,
comme cela devait arriver en fait le 16 juin, le duc restait insensible
à cette démarche, eh ! bien on conquerrait la Savoie. Mais, du
moins, n'y entrerait-on qu'avec des forces suffisantes pour la sou-
mettre d'emblée et éviter le moindre échec. Aussi, le 12 juin, en
même temps qu'il avait prescrit à Larray et à Vins de s'en tenir à la
défensive, Louvois avait-il fait diriger sur le Dauphiné 3 régiments
de milice du Sud-Ouest, 2 de l'armée des Pyrénées, 3 régiments irlan-
dais récemment débarqués à Nantes et 2 régiments de dragons pré-
levés sur le front du haut Rhin qui s'avérait tranquille. Mais toutes
ces troupes ne pourraient être à pied d'œuvre avant la seconde
quinzaine de juillet. Comme Louvois n'entendait pas moins régenter
la stratégie que l'administration et la logistique, il se préoccupait de
leur emploi. Aussi, en avisant Larray de leur envoi, lui posait-il ces
questions surprenantes: «Comme je n'ai nulle connaissance de l'état
de ce pays que j'ai seulement traversé par le grand chemin qui va de
Chambéry en Piémont, je vous supplie de m'en donner toutes les
lumières que vous pourrez et, pour cela, de m'expliquer ce que c'est
que Chambéry, s'il y a quelque château, si les murailles sont fortes,
etc. Je voudrais bien savoir aussi en quel état est le château de Mont-
mélian, s'il y a une ville au pied. quelles sont les communications

(1) A.A. Registre des délibérations de l'assemblée municipale 19 juin 1690.

R
(2) Le marquis d'Arrocourt, baron de Charantonnex, capitaine des gendarmes de Madame

Royale
en

1688, habitait alors Saint-Marcel près de Rumilly.



de la Savoie avec les Etats du roi, je veux dire les chemins par où
les troupes peuvent entrer. en un mot me donner tous les éclaircis-
sements sur la qualité du pays et ce que l'on y pourrait faire subsister
de troupes. » Sans doute les nombreux documents réunis au cours de
la campagne de 1630 moisissaient-ils dans des placards ignorés.

Au reçu de l'ordre de surseoir aux hostilités, Larray s'était hâté
de rassurer Louvois: «Tout le mal qu'on peut leur avoir fait ne
s'étend qu'à leur avoir pris quelques bestiaux». Mais, pensait Larray,
lever des contributions, ce n'est pas faire acte d'hostilité! Et, de fait,
l'ordre de suspendre les levées n'avait été adressé qu'à Bouchu qui ne
l'avait pas encore transmis. Aussi Larray continuait-il allégrement
«Ces peuples se soumettent volontiers à la contribution, ce qui leur
donnera un repos entier par l'attention que j'aurai que les troupes
du roi ne leur fassent aucun mal. Je continuerai à lever sur eux les
sommes que je pourrai et ils en seront ravis, vivant après cela en tran-
quillité sans craindre les actes d'hostilité de notre part. Tous ces
peuples haïssent si fort leur souverain qu'il n'yen a guère qui ne
voulussent se donner au roi».

Mais l'important, pour chacun de nos deux hommes de guerre,
était de se mettre en vue pour le grand jour et de ne pas être désavan-
tagé dans la répartition des troupes. Rien de plus sûr à cette fin que
de soigner le tableau des résistances à vaincre.

Vins, le 16 juin: «Comme les Savoyards craignent uniquement
l'entrée en leur pays de mon côté, ils y ont mis toutes leurs forces. Ils
ont 2.000 hommes de milice à Clermont et 2.000 à Chaumont et une
garde de 200 au pont de Lucey. (1). On lève en Savoie deux régi-
ments. Le comte de Saint - Jeoire, général d'artillerie de Savoie, a
mandé à Seyssel avec des termes les plus menaçants du monde que
dès le premier acte d'hostilité, les Vaudois, les réfugiés huguenots et
les Suisses porteraient le feu et la désolation dans le cœur du
royaume. Par Chanaz, en bateau, on peut aisément entrer dans le
Rhône et descendre en Bresse. Il passe beaucoup de nouveaux
convertis en Savoie par le lac de Genève pour gagner les vallées
vaudoises. »

Larray, les 18 et 20 juin: «Six cents huguenots ou nouveaux
convertis s'assemblent près de Genève et prétendent passer en détail
par les montagnes de Savoie pour se jeter dans celle de Luzerne. Les
milices du bailliage de Maurienne s'assemblent à Aiguebelle pour venir
faire du désordre en Dauphiné. Je me suis saisi de quelques châteaux
qui gardent le passage (2) et ai mis une garde au pas de la Coche (3),
mais comme ce ne sont que des paysans, je suis toujours en inquiétude
qu'ils ne s'enfuient. Les compagnies de milices du Dauphiné me font
une peine infinie car la plupart désertent pour s'en retourner faire
leurs foins».

(1)OupontdeGrésin.
(2) Il s'agit des châteaux de Saint-Pierre-de-Soucy et de Combefort sur le chemin de Pontcharra

à Bourgneuf et Aiguebelle.
(3) Aujourd'hui « col de la Cochette» à 6 km N.-E. de Saint-Pierre-de-Soucy.



Larray s'imposait par sa connaissance du pays. Il en faisait étalage
dans le mémoire qu'il envoyait à Louvois le 21 juin, en réponse au
questionnaire de ce dernier. Il y donnait une bonne description de
Chambéry, de Montmélian, de la Maurienne, énumérait les cols et
les ponts. Il se disait au courant des difficultés que le manque d'argent
opposait en Savoie à la levée des troupes: «le marquis de Saint-
Maurice, sollicité de faire un régiment de dragons, n'a rien voulu faire
et je le fais solliciter autant que je le puis sous main pour qu'il n'en
fasse rien. Le marquis de Sales (1) lève un régiment d'infanterie lequel
il ne fera pas aisément. Je ferai de mon mieux pour détourner les
gentilshommes savoyards de prendre de l'emploi pour leurs princes. »
Il était «parfaitement bien informé que la famine était près de se
mettre en Savoie». Le cardinal Le Camus « continuait de lui donner
tous les avis qui pouvaient venir à sa connaissance». Et de soupirer:
«Si le roi voulait occuper la Savoie et qu'il me fît l'honneur de me
charger de ses ordres. ».

Les Savoyards attaquent!
Hélas! Le roi était bien décidé à occuper la Savoie, mais ce n'était

pas à Larray qu'il en voulait laisser le soin: il avait assez à faire avec
les nouveaux convertis du Diois et les communications de l'armée
d'Italie. A sa place, il avait fait choix d'un personnage plus important:
le marquis Charles Chalmot de Saint-Rhue, lieutenant général, alors
à l'armée de Boufflers (2). Mais tandis que, le 25 juin, celui-ci arrivait
à Versailles afin d'y recevoir ses instructions, ses futurs subordonnés
étaient en émoi. Les Savoyards avaient eux-mêmes ouvert les hosti-
lités ! Le 23, ils avaient pillé plusieurs maisons aux portes de Seyssel,
en territoire français; 3.000 fantassins et 200 chevaux se rassemblaient,
au dire de Vins, pour attaquer la ville! Ils s'étaient saisis du château
de Vens, à un quart de lieue de là, également en terre française (3) ;
Vins, n'ayant plus alors que des miliciens, «que le bruit d'une feuille
faisait trembler», avait en hâte alerté Larray, lequel s'était précipité
à Saint-Genis «pour garder ce côté-ci du Dauphiné ». «J'appréhende,
mandait-il à Louvois, que ces ennemis ne grossissent et ne fassent un
désordre considérable dans le Bugey». Et voilà que l'on parle de
l'envoi à Chambéry de «gens de résolution» par le délégué du prince
d'Orange à Genève, tandis que grossit le corps des milices de Mau-
rienne ! Comme l'écrit Vins: «Il en coûtera du monde s'ils veulent se
défendre! Le retardement à entrer dans ce pays-là leur a donné non
seulement de l'audace mais le temps de se précautionner» ! Sur ces
entrefaites, Vins, qui avait été démuni de ses dragons au profit de

T
(1) Joseph de Sales, 1er écuyer de S.A.R., conseiller d'Etat, colonel des Fusiliers, tué devant

Toulon en 1707; il était le petit-fils de Louis de Sales, gouverneur du château d'Annecy en 1630.
(2) Saint-Rhue, dont la famille ne figure pas aux dictionnaires de la noblesse et dont nous

ignorons date et lieu de naissance, devait être alors âgé de 55 ans environ. Il avait commencé sacarrière comme page du maréchal de la Meilleraie dont il devait épouser la veuve, née Marie deossé. Il avait pris, comme colonel et brigadier, une part brillante aux principales campagnes de672 à 1680 et s'était particulièrement signalé en 1679 au passage de la Weser. Maréchal de camp
en 1683, il avait dirigé en septembre et octobre de cette même année, la répression des réformés enDauphiné et en Vivarais, marquée par les sanglantes bagarres de Bourdeaux et de Chalançon.
Commandant pour le roi en Dauphiné en 1685 puis en Guyenne. Lieutenant général en 1688, il avaitété affecté sur sa demande à l'armée de Boufflers en avril 1690. Madame de Sévigné a noté le
« désagrément de sa physionomie»; Saint-Simon le qualifie de «fort brutal » et d'« extrêmementaldJO; «Saint-Rhue», telle était l'orthographe de l'époque la forme »Saint-Ruth» n'apparaît quePostérieurement à la mort du personnage.

(3) Le château de Vens, bien que situé à 2 km de Seyssel, était inclus dans la tête de pont
accordée à la France par le traité de Lyon.



Catinat, en reçoit, le 29 juin, un nouveau régiment (1). Puisque provo-
qué, n'est-il pas libre d'agir et de cueillir un peu de gloire? Le 30, il
lance 200 dragons avec un lieutenant-colonel à l'assaut du château de
Vens. «Ils ont fait merveille, écrit-il le soir à Louvois, mais n'ont pu
l'emporter par la grande résistance qu'ils y ont trouvée: deux capi-
taines et quelques dragons ont été tués. C'est que ces troupes
savoyardes ne sont pas de simples milices! Elles comptent beaucoup
d'officiers et de nouveaux convertis». Le nombre en augmente tous
les jours, tandis que la milice du roi «ne vaut quoi que ce soit au
monde». Et de brosser un tableau tragique: «Des Savoyards ont
été arrêtés à Bourg en train de mesurer la hauteur des murailles.
Seyssel est ouvert et n'a plus de portes. Les ennemis ont de grands
desseins sur cette province et, par tout ce qui me revient de tous côtés,
ils essaieront d'entrer! » Il est à peine remis de son échec qu'il reçoit
de Louvois, le 4 juillet, l'ordre de soumettre à la contribution, avec
ses dragons, le bailliage d'Annecy, voire le Faucigny. Louvois, en effet,
a été furieux des menaces du marquis de Saint-Jeoire et de l'incendie
des maisons devant Seyssel et, pense-t-il, puisque les Chambériens
payent sans broncher pourquoi les Annéciens ne feraient-ils de même?
Alors Vins jette les hauts cris! «Les ennemis se sont saisis des défi-
lés!. Ils sont plus de quatre mille sous les armes! Tout ce pays se
prépare à entreprendre quelque chose !. Ils pourraient passer le
Rhône! Les troupes que j'ai ne suffiraient pour défendre ce pays-ci! »
Et cinq jours plus tard: «Le terrain est très difficile, traversé de
beaucoup de ravins profonds. L'insolence des Savoyards augmente
tous les jours. Le marquis de Sales qui les commande s'est posté dans
un lieu très avantageux. Annecy et Rumilly ont fait des ponts-levis.
le comte de Saint-Jeoire, qui est à la tête de tous les mouvements de
Savoie, menace de brûler la Bresse! »

***

Pas moindre l'anxiété de Larray! «Le marquis de la Val-d'Isère,
avec un corps de milice et quelques petites pièces de canon, a attaqué,
le 29 juin, deux postes près de Pontcharra occupés par nos mili-
ciens (2) ». Ceux du premier se sont enfuis, ceux du second ont été
pris. Larray est parti de Grenoble avec 300 hommes pour parer au
grain. Mais que faire avec des miliciens «qui sont saisis d'une si vive
peur qu'ils ne savent où ils en sont? Leurs officiers, dont on ne doit
pas faire grand fondement aussi, sont obligés de courir continuellement
pour rattraper leurs soldats! ». En telle occurrence, il a décidé de faire
garder les portes de Grenoble et la maison du premier président mais,
au lieu de rassurer les honnêtes gens, cette mesure a mis en combustion
toute la ville: dans la nuit du 2 juillet, l'épouvante a été à son comble.
On a cru que les huguenots, au nombre de huit mille, venaient attaquer
la cité. «Le public était dans une entière consternation et ne s'est
rassuré qu'au grand jour». Intéressante consolation: le 3 juillet, à
Pontcharra, «ceux de Chambéry» lui ont gentiment apporté un «droit
de recette» de deux sols par livre sur la contribution imposée. Ils
croyaient «que c'était un bien qui lui appartenait comme commandant

(1) Régiment de Bretagne.
(2) Ce sont les châteaux de Saint-Pierre-de-Soucy et de Combefort, enlevés par M. de

Locatel, avec l'appui de deux pièces d'artillerie, sous les ordres de M. de Buttet. (Journal
du marquis de Bagnasco - dans « Montmélian Place forte» de Aug. Dufour et Fr. Rabut.)



d'un pays qui les met à contribution». Pudiquement il l'a mis en dépôt
chez le commis du trésorier. «Mais si je pouvais espérer par votre
protection qu'il plût au roi de m'en faire don, cela me donnerait une
grande commodité pour soutenir ma dépense », glisse-t-il à Louvois.

***

Louvois se gaussait de ces puériles alarmes. Le résident de France
à Genève, le marquis d'Iberville, qui entretenait partout des agents,
le renseignait à merveille. Par lui il savait que si «tout ce qu'il y avait
de paysans dans le Faucigny, le Genevois et le Chablais avaient ordre
de marcher sous peine de la vie» et que si «le comte de Saint-Jeoire,
le marquis de Sales et le comte de Viry avaient bien rassemblé quelque
douze mille hommes de milices de Savoie », ces milices étaient «les
plus misérables du monde, armées de mousquets qu'elles ne savent pas
tirer, munies de poudres et de mèches si vieilles que le feu n'y saurait
prendrez. «Une seule compagnie de dragons suffirait pour battre
toute cette pitoyable cohorte», estimait Iberville. Le marquis de Sales
et le comte de Viry n'ont jamais vu tirer un mousquet et le comte de
Saint-Jeoire fait des fanfaronnades ridicules ». Quant à l'arrière-ban
que lève M. de Savoie, «il n'y a pas vingt gentilshommes dans toute
la Savoie qui soient en état de se donner un cheval et l'équipement
nécessaire. :t.

Ce qui tracassait peut-être davantage le résident, c'était ce qui
se manigançait en Suisse. Un certain M. de Loches, Dauphinois du
Trièves, réfugié en Brandebourg, un certain Fabricius, agent des Etats
de Hollande, un certain Cox, envoyé par Guillaume d'Orange, un
certain baron de Prangins, s'employaient, il ne l'ignorait pas, à enrôler,
dans les cantons, des Suisses et des réfugiés venus de Würtemberg et
de Brandebourg pour les faire passer chez les Vaudois, soit par le
Chablais, le Petit-Saint-Bernard ou le Mont-Cenis, soit par les Grisons,
afin d'inquiéter les communications de Catinat et d'aller soulever les
«nouveaux catholiques» du Dauphiné. Mais, de l'avis d'Iberville,
«tout ce monde était peu de chose et le défaut d'argent empêchait de
recruter beaucoup de Suisses ». Aussi Louvois n'hésitait-il pas à
rabrouer Larray pour ses précautions ridicules «qui n'étaient bonnes
qu'à mettre la terreur dans la province.» Heureusement Saint-Rhue
était en chemin.

Les débuts de Saint-Rhue (9 juillet - 10 août).

Le 9 juillet, à Grenoble, le lieutenant général de Saint-Rhue
prenait, sous l'autorité supérieure de Catinat, le commandement des
troupes du Dauphiné et de la future armée de Sa Majesté en Savoie.
Larray et Vins étaient mis sous ses ordres. Pour l'instant il ne trouvait
sur place, mises à part les fameuses milices du Dauphiné et les troupes
de surveillance du Diois et de la ligne de communications de Catinat,
que les huit compagnies du régiment de Mauroy à Chapareillan, Pont-
de-Beauvoisin et Aoste et deux régiments de dragons, sous le marquis
de Vins, à Seyssel.

Les directives qu'il avait reçues, et que Louvois devait lui confir-
mer à plusieurs reprises, étaient simples: couvrir le Dauphiné et la
Bresse en occupant Chambéry et Annecy, mais pas avant d'avoir reçu



les troupes promises pour la seconde quinzaine de juillet; ne laisser,
ensuite, en Savoie que les forces nécessaires pour tenir ces deux villes
et pour «resserrer la garnison de Montmélian» ; envoyer le surplus
à Catinat pour l'aider à faire face aux Impériaux, «étant bien assuré
que tant que l'armée du roi sera en Piémont, aucune troupe ennemie
ne pensera à hiverner en Savoie ».

Quant à l'exécution, il avait carte blanche. «Sa Majesté, lui écrira
bientôt Louvois, s'en remet à vous de faire ce que vous jugerez plus
à propos». Pour tout ce qui regardait l'intendance et l'administration
des troupes, et surtout pour tirer du pays conquis le plus d'argent qu'il
se pourrait, il était flanqué de M. Bonval, commissaire ordonnateur des
guerres, subdélégué de M. Bouchu, intendant de l'armée d'Italie. Selon
les errements en vigueur, Bonval correspondra presque chaque jour
directement avec Louvois pour les affaires de sa charge mais, à la diffé-
rence de certains de ses collègues, il n'abusera pas de l'invitation qui
lui a été faite de donner son avis sur le comportement et sur les déci-
sions de son général.

Or, ce que Saint-Rhue apprenait tout d'abord en arrivant, c'était
le piteux échec du 30 juin sur le château de Vens. Sa réaction fut
d'autant plus rapide qu'il fut, dès le lendemain, instruit de celle de
Louvois. Louvois était furieux. «Le roi a été mortifié d'apprendre que
vous ayez fait tuer d'honnêtes gens à attaquer un château qui ne
pouvait être pris sans canon. Désormais conformez-vous aux ordres de
M. de Saint-Rhue», avait-il écrit à Vins. Quant à Saint-Rhue, il lui
envoyait des instructions précises: qu'il fasse venir de Lyon le canon
nécessaire à la reprise du château; que dès l'arrivée des deux régi-
ments de milice qui lui sont envoyés, Vins se rende maître de ce dernier
et qu'il pousse ensuite droit sur Annecy sans attendre que Saint-Rhue
puisse occuper Chambéry et lui donner la main. Ainsi stimulé, Saint-
Rhue se démène, écrit à Vins qui réclame une pièce de 12, lui en fait
expédier une de Lyon, en profite pour en faire venir deux à Grenoble
à son propre usage, se rend le 15 à Saint-Genis pour conférer avec
Vins. C'est convenu: Vins attaquera le 20 juillet: «il serait dangereux
de laisser fortifier le nombre de ces gens là ».

Malheureusement, l'ennemi n'attend pas: dans la nuit du 22 au
23 juillet, il a abandonné le château de Vens ; la garnison s'est repliée
sur le camp de Planèze, en avant de Clermont (1). Vins ne peut que
faire abattre les murailles du château: «c'est un poste qui n'était bon
à rien », écrit-il à Louvois.

Le 29, les deux régiments de milice attendus (2) sont arrivés aux
abords de Seyssel. Il faut faire quelque chose! Le 30, Saint-Rhue court
à Pont-de-Beauvoisin où il a convoqué Vins. Il veut tenter le coup
sur le camp de Planèze: «Pouvez-vous être sûr du succès? » demande-
t-il à Vins. Vins est prudent: «Je suis prêt à les attaquer, mais à la
guerre, l'événement est toujours une chose incertaine ! » Dans ces
conditions, mieux vaut, pour l'instant, s'abstenir et faire venir de Lyon
deux pièces de 4.

Saint-Rhue croit bon de devancer les sarcasmes de Louvois.
« Prendre des postes en Savoie, lui écrit-il dès son retour à Grenoble,
était fort facile et devient plus difficile tous les jours. Quoique vous

(1) Exactement sur la croupe à 500 m 50 du hameau de Curty (2.500 m N.-E. de Seyssel).
(2) Régiments de Grandpré et Dupas.



méprisiez beaucoup les milices de Savoie, celles qui sont campées
vis-à-vis de Seyssel s'y tiennent avec assez d'insolence! Vous êtes
toujours persuadé qu'il n'y a qu'à se présenter devant les villes! Je
ne crois pas que cela soit dans la même situation depuis que le comte
de Bernex est arrivé à Chambéry (1). On pourrait même croire qu'ils
ont l'intention de se défendre! ».

***

Dans l'attente des pièces de 4, Vins essaie d'aguerrir ses régiments
de milice, «tout embarrassés de leurs mousquets », en leur faisant
prudemment tâter le camp de Planèze. Mais «ils n'y réussissent pas:
cinquante hommes sont dissipés par un coup de fusil, abandonnant
celui qui les commandait». (« Dieu vous garde de vous trouver jamais
chargé d'une action avec ces canailles!» écrivait au même moment
Larray de ses propres miliciens). Aussi, tout bien pesé et « pour ne
rien hasarder», renonce-t-on finalement à attaquer le camp. Vins se
bornera à le surveiller jusqu'à ce que Saint-Rhue puisse le tourner
par Chambéry avec le gros de l'armée.

Mais quand Saint-Rhue sera-t-il en mesure? Les premières
troupes sur lesquelles il comptait, il a reçu l'ordre de leur faire pour-
suivre leur marche sur le Piémont. «Pour peu que vous vouliez faire
de réflexion, répondait Louvois à ses doléances, vous n'en serez pas
surpris. Elles sont beaucoup plus nécessaires au Piémont qu'en Savoie,
où vous ne pouvez trouver que des milices ». On lui en envoie d'autres
à leur place mais qui n'arriveront pas avant huit ou dix jours. Or,
huit cents barbets viennent de passer de Thonon à Suse par le Mont-
Cenis, et Larray, dépêché en hâte à Fénestrelle, a fort à faire pour les
empêcher d'entrer en Pragelas, tandis que d'autres - le cardinal
Le Camus l'a appris par son official venu de Turin - s'amassent
encore en Chablais (2). Devant Seyssel même, l'ennemi n'a pas moins
de six régiments levés en Genevois et Faucigny, dont Saint - Rhue
donne l'ordre de bataille (3), soit quatre mille hommes, sans compter
huit cents hommes qui gardent le pont de Lucey. Il est allé en personne
reconnaître les abords de Chambéry: «Il faudra du canon pour y
entrer, note-t-il à son retour. Il serait bien temps pour le service
du roi de faire diligemment. » Tout cela n'émeut guère Louvois. «Je
suis persuadé que vous mépriserez encore plus les milices de Savoie
que je ne fais quand vous les aurez approchées », lui écrit-il. Mais les
habitants de Chambéry n'ont-ils pas eu l'audace de fortifier leurs
Portes? Cela est intolérable, etLouvois le fait sentir à Saint-Rhue :

« Sa Majesté désire qu'en attendant que vous puissiez marcher à
Chambéry vous fassiez savoir aux habitants de cette ville que s'ils ne
remettent leurs portes en l'état qu'elles étaient lorsqu'ils ont été reçus
à contribution, ils en seront déchus! ».

,
(1) Le comte Gaspard de Rossillon de Bernex, maréchal de camp des armées de SAR, avait

été envoyé à Chambéry vers le 20 juillet «pour commander généralement de çà les monts» auxlieu etplace du Président de Lescheraine.
(2) « Quoique la plupart de ces nouvelles ne soient pas vraies, le roi sait gré au cardinal

Le Camus de la part qu'il vous donne des nouvelles qu'il a et s'attend qu'il les continue », écrivait
LouvoisàSaint-Rhue.

(3) Régiments de la Roche (comte de Rumilly), du bas Faucigny (marquis du Clos), de Ternier
et Gaillard (comte de Viry), du haut Faucigny (chevalier de Riddes), d'Annecy (chevalier de Gruel),
de Semine (comte de Sallenoves), le tout sous les ordres directs du marquis de Sales, avec le
marquis de Montpitton comme major général et le sieur de Martigny, chanoine d'Annecy, commeingénieur.
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L'invasion

La veillée d'armes.

Enfin, le 11 août, toutes les troupes que Saint-Rhue avait l'ordre
d'attendre pour marcher sont arrivées et mises en place. Ce sont:

— A Chapareillan : un bataillon du régiment réglé de Jarzé et
le régiment irlandais d'O'Brien, à deux bataillons, avec deux régiments
de cavalerie (Duplessis et Grignan) et deux pièces d'artillerie de
16 et de 12 ;

— A Pont-de-Beauvoisin : le régiment irlandais de Montcassel,
à deux bataillons, et un régiment de cavalerie (Varennes) ;

— A Seyssel, avec Vins: deux régiments de milice (Grandpré et
Dupas) et deux régiments de dragons (Châtillon et Bretagne) ;

— A Pontcharra : les huit compagnies de Mauroy et les miliciens
du Dauphiné, chargés de garder la rive gauche de l'Isère contre une
irruption des barbets venant de Suse.

La cavalerie, le bataillon de Jarzé, les dragons, inspirent toute
confiance. Mais ces irlandais? Ce ne sont que paysans incompréhen-
sibles et incultes, expédiés par Jacques II en échange des bonnes
troupes qu'on lui a envoyées pour reconquérir son royaume. « Ils sont
en bon état, commandés par de bons officiers, a écrit Louvois à
Saint-Rhue. Milord Montcassel est leur général. C'est un très brave,
très honnête homme et très affectionné au service de Sa Majesté, qui
vous recommande de le traiter fort honnêtement, et au surplus de ne
l'employer qu'à ce à quoi vous le trouverez propre. »

Un mortier et 40 bombes, arrivés de Lyon par eau, sont à Barraux,
mais sans bombardier, et «rien n'est plus inutile qu'un mortier quand
personne ne sait tirer des bombes ». Enfin, «l'hôpital général de
Grenoble ne veut pas recevoir les malades comme étant une fondation
de la ville» et «on assure que le comte de Bernex est fort résolu à
se défendre ». N'importe: à Dieu vat!

Dispositions des Savoyards.

Pendant que Saint-Rhue s'apprête à faire sonner la marche, jetons
un coup d'œil sur les dispositions des Savoyards.

Dès le 6 juin, le président de Lescheraine, commandant en Savoie,
avait été avisé de la rupture par une lettre du duc en date du 4 juin,
à lui apportée par l'abbé de Saint-Maurice. Victor-Amédée y exposait
ses idées pour la défense de la Savoie. «Il semble de la prudence, y
lisait-on, que les provinces de Savoie, Genevois et Chablais, étant les
plus ouvertes, doivent céder aux efforts d'une force supérieure en
cas d'invasion, n'étant pas secourues; mais quant à celles du Fau-
cigny, Tarentaise et Maurienne, il faut, si elles peuvent tirer des



vivres, quelles fassent résistance, leur distribuant pour cet effet des
armes et de la munition de Montmélian ainsi que le gouverneur en a
l'ordre» (1).

La levée des milices du Faucigny, du Genevois, de Tarentaise et
de Maurienne s'était effectuée dans de bonnes conditions.

Dès le 15 juin, celles du Faucigny et du Genevois avaient consti-
tué un corps de plusieurs milliers d'hommes en face de Seyssel, sous
les ordres du marquis de Sales, qui en reçut officiellement le com-
mandement par ordre de S.A.R. du 22 juin. C'est à ce corps, dont
Saint-Rhue avait envoyé à Louvois l'ordre de bataille exact (2), que
M. de Vins s'était heurté. En Maurienne, 734 mousquets avaient été
remis aux syndics de Saint-Jean et distribués à la garde de 22 postes.
En revanche, le président de Lescheraine avait totalement échoué
dans la mise sur pied des milices de la province de Savoie. «Quelque
soin qu'on ait pris d'assembler les milices du voisinage, devait-il écrire,
on ne leur a jamais pu faire faire aucun mouvement parce qu'elles
n'étaient aucunement armées et que celles à qui on a voulu donner
des mousquets ne savaient pas s'en servir. On n'a jamais pu faire
tirer un coup de mousquet parce que le peu de mèche qu'il y avait
au château était si mauvais qu'on ne s'en est jamais pu servir, et les
paysans à qui on avait donné des mousquets pour garder les portes
les abandonnaient absolument et s'enfuyaient dans les montagnes.
Tout ce que dessus est de notoriété publique. Quelque soin que l'on
eût pris d'assembler quelques cavaliers on n'avait jamais pu mettre
plus de cinquante maîtres ensemble et on n'avait jamais pu faire
sortir de Chambéry un détachement plus gros que de 60 ou 80 hom-
mes». Le 12 juin, le Conseil d'Etat s'était assemblé en la présence
du sieur comte Tarin (3). On l'avait prié «de donner un rôle de toutes
les munitions ». On n'avait trouvé que 640 mousquets, 9 barils de
poudre, 14 caisses de balles et 5 balles de mèches. «Ces constatations
amenèrent le Conseil à juger impossible de soutenir une guerre avec
si peu de munitions» et à souscrire aux exigences de M. de Larray.

Le traité de contribution avait au moins donné aux Chambériens
l'assurance d'échapper, s'ils s'abstenaient de toute activité guerrière,
aux ravages de l'ennemi, qui n'aurait pas manqué, dans le cas
contraire, de désoler la campagne sans miséricorde et de faucher les
blés, «ce qui aurait causé infailliblement une famine» (4). La rési-
gnation avec laquelle le duc lui-même avait envisagé la perte du
bas - pays (5) n'était d'ailleurs pas de nature à stimuler l'esprit de
résistance. Tout incitait les Chambériens à se contenter d'une mani-
festation susceptible d'améliorer les conditions de leur capitulation.

Le ressort était donc assez détendu lorsque, aux environs du
20 juillet, le comte de Bernex était arrivé pour organiser la défense
de la Savoie — mission qu'il n'avait accepté qu'à contre cœur, car
il eût voulu quelques régiments de troupes réglées sachant «ce que
valaient les milices» (6).

(1) Marquis de Lescheraine • Mémoire Cité.
(2) Voir plus haut - Page 29, note 3.
(3) Intendant de Savoie.
(4) Marquis de Lescheraine - Doc. cité.
(5) Cf. supra, p. 22-note 3.
(6)CatinatàLouvois-14juillet1690-AG-A11002.



Il a cependant fait de son mieux. Il a envoyé chercher des armes
à Montmélian et les a entreposées au château où il a aménagé des
magasins à poudre; il s'est opposé à l'exode des bourgeois et leur a
fait faire l'exercice ainsi qu'aux écoliers; il a enfin assemblé quelques
milices, mais il n'a pu renverser le courant. Convaincu de son impuis-
sance, il a quitté la capitale, le vendredi 11 août au matin, pour
Annecy, dans l'intention d'organiser la défense du haut-pays, confor-
mément à la directive générale de S.A.R. Son départ a achevé de
décourager la ville (1). Ne disposant que de sa compagnie de tireurs
et d'une vague compagnie de milice composée d'une cinquantaine de
bourgeois armés, elle est résignée à son sort.

***
A Annecy, le climat est incontestablement meilleur. On s'y croit

protégé par le marquis de Sales et par ses milices du camp de Curtil,
et l'on n'est pas peu fier d'avoir éludé la contribution réclamée par
M. de Vins. Ce onzième d'août, Mgr d'Arenthon d'Alex, évêque de
Genève, exprime justement dans une longue lettre à son neveu, le
baron d'Alex, conseiller et secrétaire d'Etat et des guerres (2), pour
lors à Turin, le jugement qu'il porte sur la situation. «Nous entre-
voyons bien que M. de Catinat bat en retraite pour trouver un asile
sous le canon de Pignerol, écrit-il (3), et que si le secours et le convoi
qu'on lui destine ne peut par forcer les passages, il est indubitable
que notre auguste maître sera victorieux. Je ne cesse (d'adjurer) le
diocèse en la partie de Savoie de prier pour que Dieu le conserve et
bénisse ses armes. Je comprends bien que M. de Saint-Rhue, ni
M. de Vins ne seront pas en état de nous faire du mal tandis qu'ils
seront forcés de divertir leurs troupes pour empêcher le passage des
Vaudois et des réfugiés dans les vallées du Piémont et dans le Dauphi-
né. Nos milices du Genevois battent tous les jours les troupes de M. de
Vins et ne manquent jamais de les repousser jusque dans Seyssel autant
de fois qu'elles veulent sortir pour favoriser les moissons des Fran-
çais. Nos milices sont tellement aguerries et enflées de leur succès
qu'elles vont au feu comme à noces. Nous avons peu à craindre du
côté de Seyssel : le camp de Curtil arrêtera dix mille hommes.»
Mgr d'Alex appréhende bien que «M. de Saint-Rhue ou M. de Larray
viennent attaquer du côté de Chambéry», mais il compte que M. de
Bernex établirait un camp du côté d'Alby ou de Saint-Marcel, près
Rumilly. «Si cela est, conclut-il, je crois le Genevois à couvert et
nous serons en état de nous défendre de nos ennemis». Et d'ajouter,
n'oubliant pas que son correspondant se trouve auprès du duc: «Je
suis par la grâce de Dieu bien constant dans le dessein de ne point
rougir de la cause de mon souverain et de la défendre jusqu'auder-
nier soupir de ma vie, autant qu'il sera dans mon pouvoir, dans les
bancs de mon église. »

Les bourgeois de la ville ne sont cependant pas sans appréhension.
La fervente déclaration de loyalisme, qu'à l'instar du Sénat de Savoie,
leur Conseil de ville a adressée le 19 juin au duc, la dissimulait déjà

(1) Le marquis de Lescheraine fut ulcéré de ce départ, qui le laissait face à face avec les
Français. Le comte de Bernex, chargé de la défense de la Savoie, eût cependant commis une faute
grave en se laissant capturer dans Chambéry.

(2) Denis, baron d'Alex, conseiller de S.A.R., sénateur du Sénat de Savoie, secrétaire d'Etat
et des Guerres de S.A.R. - Né en 1649. Devait recevoir en 1701 le commandement général en Savoie.

(3) A. S. Sénat 5215.



assez mal. «Nos cœurs, y lisait-on, ne seront jamais flexibles aux
efforts de nos ennemis. S'ils ravissent nos biens, ils n'auront jamais
la satisfaction de se rendre maîtres de nos inclinations. Nous pourrions
assurer V.A.R. de tous événements si la Providence nous avait destinés
dans une ville de défense. » Et, après l'exposé des faiblesses militaires
de la cité: «Tout cela n'empêche qu'elle est remplie d'un peuple prêt
à servir les intentions de V.A.R. et de périr plutôt que de lui donner
lieu de douter de sa parfaite soumission.» Mais, dès le 13 juin, le
Conseil déplorait que personne ne se mît en devoir de réparer les
murailles en pitoyable état, «quoique l'on aye publié des ordres pour
cela» ; le 3 juillet, il blâmait le relâchement de la garde aux rem-
parts, «quantité de personnes la faisant faire par des gens incapa-
bles », il se lamentait de la sortie des blés que leurs propriétaires
craignaient de voir réquisitionner par les troupes du marquis de
Sales, et il ne craignait pas d'exploiter les difficultés de l'heure pour
tenter d'extorquer au duc, à bas prix, grâce à la présence à Turin
de M. d'Alex, la perpétuité des franchises de la ville (1).

Quant à Rumilly, son Conseil se débattait encore, le 30 juillet,
pour faire lever sur les trois états de la ville la somme de 3.000 florins
nécessaire pour le rétablissement de ses murailles et il se trouvait,
le 3 août, sans argent ni blé pour la subsistance de sa milice. (2).

***

Mais l'heure de vérité aprochait. Le 12 août, Saint-Rhue, à la
tête de 3.000 hommes, 1.000 chevaux et 2 canons franchit la frontière
près de Chapareillan, tandis que Montcassel avec ses Irlandais et
500 cavaliers va passer le Guiers à Pont-de-Beauvoisin.

La conquête du bas-pays (12-22 août 1690).

Le dimanche 13 août à midi, Saint-Rhue, flanqué de Bonval et
de Larray rappelé du Pragelas, entrait dans Chambéry à la tête de
ses «belles et bonnes troupes» (3). Alors que sa colonne avait, dès la
veille, occupé les faubourgs de Montmélian et de Reclus, bloquant la
ville au sud et à l'est, celle venue de Pont-de-Beauvoisin avait, au
matin, débouché du col d'Aiguebelette et occupé le faubourg de Mâché,
achevant ainsi l'encerclement. L'entremise du cardinal Le Camus,
«toujours fort zêlé au service du roi» et la vue des deux canons
«les avaient tout-à-fait déterminés à nous ouvrir les portes» (4).
Saint-Rhue avait refusé toute discussion et exigé que la ville se
rendît sous l'obéissance du roi sous promesse que les habitants ne
seraient point pillés et qu'aucun tort ne leur serait fait par les troupes.
Il avait donné, de plus, aux «gentilhommes, magistrats et officiers
de guerre» qui ne voudraient pas prêter le serment de fidélité au roi
l'assurance de pouvoir «sortir dans les dix jours, avec leurs armes,
bagages, familiers et domestiques», ce qui était une manière polie
de les menacer d'expulsion sans garantie pour leurs biens. Cette
clause allait valoir pour l'ensemble du pays occupé. En envoyant à

(1)AA-Registre des délibérations du Conseil de Ville.
(2) Ordonnances du Conseil de laville de Rumilly-1689-1690 (SSHA-1882).
(3) Lettre de X à son cousin le baron d'Alex - 15 juin 1690 - AS - Sénat 5781.
(4) Voir récit détaillé dans Dufour et Rabut-Ouv. cité.



Louvois la capitulation, Saint-Rhue tint à justifier sa modération.
«J'ai cru, lui écrivit-il, qu'il fallait traiter doucement ces peuples
parce que je suis persuadé qu'il est du service du roi de les garder
toujours ».

Laissant à Chambéry le brigadier de Thoy (1) avec le régiment
O'Brien qu'allait renforcer un des deux régiments de milice de
Seyssel, Saint-Rhue se mettait en marche dès le lendemain vers
Rumilly avec le régiment de Jarzé, le régiment de Montcassel et sa
cavalerie. Le 15 août, il se présentait devant la place. «Ceux de
Rumilly, écrivit-il le 16, à Louvois, ont fait quelque façon, hier, de
m'ouvrir leur porte; mais sitôt que nos détachements d'infanterie
furent faits pour les attaquer, ils les ouvrirent. Il y eut quelques mai-
sons pillées et deux ou trois bourgeois de tués par ce qu'on ne put pas
avertir assez tôt ceux qui étaient de l'autre côté de la ville»(2).

***

Comme l'avait prévu Louvois, les Savoyards du camp de Planèze
n'avaient pas attendu d'être pris à revers et, sur l'ordre du comte de
Bernex, avaient décampé dans la nuit du 14 au 15 août à l'insu de
M. de Vins. Sans doute étaient-ils allés rejoindre les forces que Bernex
essayait de regrouper en Faucigny ou les quelques centaines d'émigrés
et de suisses que rassemblaient à Thonon les sieurs Mallet et Prangins.
«J'espère que s'ils m'attendent en un lieu où je les puisse joindre ils
n'en seront pas bons marchands », s'exclamait Saint-Rhue tout
radieux. Et sans perdre un instant, il s'avançait le 17 sur Annecy
«pour l'attaquer Il ne devait pas avoir cette peine. La chute de
Chambéry et la retraite du marquis de Sales avaient causé dans la
ville «une consternation si grande» (3) qu'on s'y voyait «réduit
aux abois ». En l'absence de Mgr d'Arenthon, réellement malade,
MM. de la cathédrale et collégiale, MM. du présidial, une partie des
conseillers les plus apparents de la ville, avec le colonel et les offi-
ciers des canons, s'étaient réunis le 16 au soir dans la chapelle des
Macchabées «pour résoudre de quelle manière l'on procéderait à la
défense de la ville» (4). Ils avaient décidé «de se tirer d'affaire par
une honnête composition si les Français apparaissaient avec des forces
considérables». Le comte de Bernex qui, contrairement aux espoirs
de Mgr d'Arenthon, n'avait fait que traverser Annecy, leur avait
d'ailleurs écrit de Faverges, ce jour même: «Si vous voyez de ne
pouvoir résister, il faut capituler le plus honnêtement qu'il se
pourra» (5). Dès le 16 au soir, un détachement de cavalerie appa-
raissait aux abords de la ville. Toute la bourgeoisie était sous les
armes. Et le 17, à 10 heures, toute l'armée de Saint-Rhue, y compris
les troupes de M. de Vins, se déployait sous Loverchy et poussait des
détachements par delà le château jusqu'à la porte Perrière. Les
syndics auraient voulu obtenir de Saint-Rhue «quelque sûreté par

(1) Antoine Baltazar de Longecombe, marquis de Thoy de Pézieux, né en 1649, brigadier le
10 mars 1690, commandera en Savoie du 29 octobre 1692 à 1695.

(2) D'après le registre des décès de la ville de Rumilly, le nombre des habitants tués à la
prise de la ville s'élève à sept. (SSHA - 1882).

(3) Mgr d'Arenthon d'Alex au baron d'Alex - 15 août 1690 - A.S. Sénat 5781.
(4) AA-Registre des délibérations, etc.
(5) AA-Registre des délibérations, etc.



écrit pour la consolation des habitants». Mais celui-ci, leur ayant
promis que «les habitants ne recevraient aucun tort ni en leurs per-
sonnes, ni en leurs biens», estima que «sa parole était plus sûre que
tous les écrits ». Il garantit toutefois à l'évêque, par une lettre très
respectueuse, «que tous les habitants d'Annecy seraient traités avec
toute la douceur possible pourvu qu'ils lui ouvrissent leurs portes
incessamment. (1). Ce qui fut fait aussitôt. «Il me paraît que ces
peuples seraient ravis d'être au roi s'ils sont persuadés qu'il les veuille
garder», confia-t-il à Louvois, avant de pousser le 19 sur la rivière
d'Arve en vue de «soumettre le Faucigny et le Chablais».

Il comptait retrouver l'armée savoyarde sur la rivière. Hélas! le
corps du marquis de Sales, les réfugiés de Mallet et les «dragons»
de Prangins, qui tenaient encore l'avant-veille au soir le pont des
Tremblières et le passage des Contamines, s'étaient dérobés vers
Cluses (2).

En vain Saint-Rhue tenta-t-il de les rattraper avec 300 cavaliers
et 500 hommes de pied et poussa-t-il, le 21, jusqu'à Sallanches: ils
avaient déjà passé la montagne du Bonhomme, «qui est un pays fort
difficile». Il revint alors «au camp de Bonneville, après avoir été
vingt-quatre heures sur son cheval», pour s'installer finalement, le
22 août, à La Roche. Chemin faisant, il avait fait prêter serment aux
communautés de Sallanches, Cluses et Bonneville tandis que Vins,
avec 300 cavaliers et 100 dragons faisait de même à Thonon et Evian,
et se saisissait des Allinges.

La conquête des hautes vallées (23 août - 15 septembre).

Mais qu'étaient devenues, au delà du Bonhomme, les troupes de
Bernex, Sales et autres? Tandis qu'il se posait cette question,
Saint-Rhue reçut la lettre écrite par Louvois le 16, à l'annonce de
l'entrée à Chambéry. «Je suis bien trompé si le comte de Bernex
vous attend, lui disait-il. Vous n'avez pas assez de troupes pour être
en état d'ôter la communication du Piémont d'avec le Chablais. Il
vous suffit d'occuper Annecy et Chambéry et les châteaux entre
deux. Sa Majesté estime que vous devez faire publier une ordonnance
dans toute la Savoie pour engager les peuples à mettre les armes bas
moyennant quoi vous les assurerez de sa protection. En même temps
vous menacerez du feu tous les villages dont les habitants seront pris
les armes à la main».

Visiblement, Louvois et Saint-Rhue n'avaient pas la même
optique. Saint-Rhue, naturellement, ambitionnait la gloire de la
conquête de la Savoie entière qu'il espérait voir à jamais réunie au
royaume. Mais le roi et Louvois n'envisageaient nullement de la gar-
der. Leur objectif final était de ramener le plus rapidement possible
Victor-Amédée, par la menace d'une ruine totale, dans l'alliance
française, afin d'être libérés de toute inquiétude sur la frontière des

(1) AA - Registre des délibérations.
(2) Quant au régiment des dragons de Verrue, qui se trouvait encore en Faucigny le 3 juin,

il avait été rappelé depuis lors en Piémont par S.A.R.



Alpes, et il allait de soi, pour eux, que dès sa soumission il récupére-
rait ses terres. Militairement, l'occupation de la Savoie n'avait qu'un
but défensif: la couverture du Bas-Dauphiné et de la Bresse contre
toute menace d'invasion. Dès lors, pourquoi aller perdre du monde
dans des montagnes inhospitalières si faciles à défendre pour
l'ennemi? Il suffisait d'en garder les débouchés, d'occuper le pays
utile, d'y faire régner l'ordre par quelques bons exemples, d'en tirer
le plus d'argent possible, d'y économiser les forces au profit de l'armée
de Catinat et d'y préparer les quartiers d'hiver d'une partie de cette
dernière pour le cas où, malgré la victoire qu'elle venait de rem-
porter à Staffarde (1), elle ne pourrait hiverner en Piémont.

Saint-Rhue se résigna, en s'excusant d'être allé si loin: «Il avait
cru bien faire ». Il allait envoyer à Catinat son seul bon régiment
d'infanterie — le régiment de Jarzé — et deux de cavalerie (2),
comme le voulait Louvois, mais non sans maugréer: «J'aurais bien
voulu auparavant m'être saisi de la Tarentaise et de la Maurienne,
ce qui nous aurait donné une communication avec Briançon par
Bardonnèche! » — remarque judicieuse puisque, Suse étant toujours
aux mains des troupes de Victor-Amédée, le Mont-Cenis nous était
fermé. — «Voilà ma campagne bientôt finie», soupirait-il. «La
Savoie, le Genevois, le Faucigny et le Chablais se regardent comme
sujets du roi et on marche présentement dans ce pays sans escorte ».
Et de replier ses troupes, le 25 août, partie sur Annecy, partie sur
Chambéry, selon les ordres, en abandonnant Bonneville et Cluses
qu'il eut bien aimé garder, mais en laissant provisoirement Vins, avec
ses dragons et ses cavaliers, sur l'Arve pour couvrir l'évacuation des
munitions des Allinges, qu'il fait tout de même garder par cent
hommes. Thoy, à Conflans, avec un détachement de sa garnison de
Chambéry, et Larray, à Aiguebelle, avec ses miliciens et les cavaliers
de Mauroy, surveilleront les issues de la Tarentaise et de la Mau-
rienne, si fâcheusement interdites.

***

Le 29 août, après avoir laissé 50 hommes de garnison au château
de Sales, il est rentré à Annecy. Il y a vent de certaines escarmouches
qui auraient eu lieu en Maurienne: Larray aurait chassé de La
Chambre des paysans commandés par un certain Chamousset (3) ?

Jaloux de sa gloire, Larray s'est, en effet, gardé de lui envoyer
copie des bulletins de victoire qu'il a adressés depuis le 20 août à
Louvois. A l'entendre, il avait appris, le 17, que M. de Bernex, avec
500 ou 600 hommes, se trouvait à Aiguebelle, attendant le marquis de
Sales pour secourir Montmélian. Il avait aussitôt marché à lui avec
300 miliciens et ses cavaliers de Mauroy. Bernex ne l'avait pas attendu
et s'était replié en hâte sur la montagne au-dessus de La Chambre
d'où Larray l'avait débusqué le 25, au prix de 5 tués et 10 blessés, le

(1)18 août 1690.
(2) Varennes et Grignan.
(3) M. de Chamousset, capitaine dans le régiment de Chablais, avait effectivement pris le

commandement des milices de Maurienne au début des hostilités. Il s'enferma dans Montmélian
avec une trentaine d'hommes le 28 septembre.



forçant à se retirer par le col de la Madeleine en Tarentaise pour
y rejoindre Sales et Prangins qui, écrivait-il, «prétendent la défen-
dre à cause de la difficulté qu'il y a par ces affreuses montagnes» (1).

Saint-Rhue n'avait pas pris ces rumeurs très au sérieux. D'ailleurs
il pleuvait jour et nuit, les troupes n'avaient ni tentes, ni marmites,
manquaient de bas et de souliers et auraient péri par le temps qu'il
faisait. Néanmoins, le 1er septembre, il court à Conflans s'informer
auprès de Thoy. Or qu'y apprend-il? Les ennemis sont retranchés à
Feissons, barrant la Tarentaise, à quatre lieues de là. Les cavaliers
de Thoy ont reconnu leurs postes. Impressionné par les ordres de
Louvois, son premier mouvement est de crainte: Conflans est «un
lieu tout ouvert» ; et il donne l'ordre à Thoy de s'en retirer. Lui-
même rejoint le gros de ses troupes qui campe maintenant à
Alby. Mais c'est pour y recevoir, le 4 septembre, un nouveau
message de Thoy : la chose est certaine, le comte de Bernex et le
marquis de Sales sont en Tarentaise, ils y ont réuni des milices
auquelles se sont joints les dragons de Prangins et les réfugiés de
Mallet, le rassemblement grossit. Comment laisser passer pareille
occasion de gloire? Saint-Rhue a pris son parti — d'autant que
Louvois, alléché par les bulletins fracassants de Larray, l'autorise
maintenant à marcher en Tarentaise s'il le juge à propos, contre les
« méprisables» milices de Bernex. Il veut vaincre, il y emploiera
toutes ses forces, sauf les deux régiments de milice qui tiennent gar-
nison à Annecy et Chambéry. Il en avise prudemment Louvois.
«J'attendrai avec inquiétude la suite de la marche qu'il entreprend »,
notera celui-ci en marge de son rapport. Le 9 septembre, les deux
régiments irlandais, deux régiments et demi de cavalerie (2), un
régiment de dragons (3), avec Thoy et Vins, sont rassemblés, sous
Saint-Rhue en personne, à Saint-Pierre-d'Albigny.Le 10, ils gagnent
Conflans, mais le temps reste horrible. Le 11, cavaliers et dragons
poussent leurs reconnaissances. Les ennemis se sont avancés sur la
roche de Cevins, «hauteur très avantageuse» en travers de la vallée.
Dans la nuit, Saint-Rhue part avec son infanterie. Au petit matin, il
attaque. Les Irlandais, qui «montent les montagnes à merveille,
s'élèvent sur la gauche, Vins et les dragons tournent par la droite.
L'ennemi est forcé, poursuivi dans la montagne et laisse beaucoup de
tués; Sales est pris (4) mais Montcassel est blessé et «tout ce qu'on
a tué de cette canaille ne récompense pas la perte d'un homme de
cette valeur ». Bernex ne peut faire face à Feissons. Le 14 septembre,

(1) En réalité, le comte de Bernex, conformément aux directives initiales de Victor-Amédée,
après avoir abandonné Chambéry à son sort, avait cherché à organiser la défense de la Maurienne
et de la Tarentaise. Le 21 août, il était à Moûtiers et y était rejoint par les troupes du marquis de
Sales et les dragons de Prangins qui avaient passé, le 20, le col du Bonhomme, tandis que les
milices de Tarentaise tenaient déjà le défilé de Feissons. Le 22, il avait poussé un détachement
commandé par le comte de Rumilly par le col de la Madeleine sur les hauteurs de Montgellafrey,
au-dessus de la Chambre, pour se couvrir du c8té de la Maurienne. C'est ce détachement que
Larray avait débusqué le 25. Bernex avait commencé, d'autre part, à organiser la défense de la
Tarentaise à hauteur de Cevins et fait « avertir tous les officiers de se tenir à leur troupe et n'aller
pas à la débandade». (A.H.S. Fonds Mugnier - Ordre du comte de Bernex au comte de Rumilly -21 août 1690).

(2) Duplessis, partie de Châtillon et de Mauroy.
(3) Bretagne.
(4) Renvoyé sur parole par Moncassel dans son château de Sales, le marquis de Sales y fut

arrêté vers le 25 septembre par ordre du roi« comme ayant été fort impertinent en discours» et
transféré à Pierre Encise. Louvois avait prescrit à Mgr de Bérulle, archevêque de Lyon et gouverneur
du Lyonnais, de l'« y faire garder avec un peu de dureté ».



Saint-Rhue est à Séez. Le 15, il monte au Petit-Saint-Bernard et
pousse les dragons jusqu'à Pont-Serrand dans le val d'Aoste. «Je suis
persuadé que l'on pourrait entrer par le val d'Aoste en Milanais »,
mande-t-il à Louvois; bonne idée qui allait faire son chemin.

La fin de la campagne.

Il n'y avait plus d'ennemis qu'à Montmélian et au château de
Miolans. Sur Montmélian, Saint-Rhue s'était renseigné: «Il y fau-
dra, avait-il écrit à Louvois le 24 août, un siège dans toutes les
formes. »

Quant à Miolans, l'affaire semblait plus facile: on lui avait
proposé de s'en rendre maître pour 1.000 louis. Mais, sous Louvois,
un lieutenant général ne pouvait prendre sur soi d'engager une telle
dépense. Il lui en avait référé de Conflans le 10 septembre: «Ce
serait de l'argent bien employé ». Le 25, à Aiguebelle où il avait porté
son camp, il avait reçu l'autorisation demandée. Il avait aussitôt
envoyé à Miolans «l'homme qui s'était mêlé de cette affaire» et fait
venir de Chambéry deux pièces de 4 «pour les montrer» aux défen-
seurs. Le 1er octobre, après neuf «volées» pour le principe, la capi-
tulation était signée (1). «Quand il y aura un bon homme dedans,
il se peut défendre», jugea Saint-Rhue après visite. Restait à payer
la femme du gouverneur: le 5 octobre, Bonvallui remit 10.500 livres,
car elle avait «voulu avoir le liard pour livre des invalides» (2).

***

Maintenant la campagne était bien finie. Il n'y avait plus qu'à
surveiller Montmélian, à palissader Moûtiers et Saint-Jean-de-
Maurienne, et à préparer les quartiers d'hiver des troupes de Catinat
qui venaient de s'emparer de Suse et de s'ouvrir le Mont-Cenis. Le
21 novembre, Saint-Rhue partait en congé sans se douter que son
étoile l'appelait en Irlande où l'attendait une mort glorieuse. M. de
La Hoguette, maréchal de camp, le remplaçait (3).

(1) M. le Camus, lieutenant d'artillerie, demanda 600 livres pour être distribuées aux
officiers qui avaient tiré ces neuf volées, plus 60 livres pour leur subsistance. « Leur donner
200 livres par gratification en tout » consentit Louvois.

(2) AGI 1004 - F° 11, 27, 32, 35, 37 - «Miolans est attaqué vigoureusement depuis trois
jours. Le commandant tient bon et se défend courageusement mais je ne puis prévoir quelle sera
l'issue de la lutte, «écrivait, le 2 octobre, le gouverneur de Montmélian à Victor-Amédée». Anté-
rieurement, il avait rendu compte d'une attaque tentée par Saint-Rhue, le 7 septembre, contre
Miolans, avec les troupes qu'il dirigeait sur la Tarentaise: «L'attaque dura un jour et une nuit
et après une vive fusillade de part et d'autre et dans laquelle les Français perdirent quelques-uns
des leurs, ils se retirèrent ». (Dufour et Rabut - Ouv. cité). Saint-Rhue n'a soufflé mot de cette
tentative.

(3) Charles Fortin, marquis de la Hoguette, de famille normande, entré au service en 1665
comme enseigne au régiment de Duras, avait pris part à toutes les campagnes du règne. Blessé
devant Candie en 1669 et devant Maestricht en 1673. Maréchal de camp en 1688. Se trouvait en
1690 à l'armée d'Irlande sous Lauzun. Rentré en France en octobre, il devait exercer le comman-
dement des troupes du roi en Savoie jusqu'en octobre 1692 et trouver une mort glorieuse comme
lieutenant général à la bataille de la Marsaille (1693).



DEUXIEME PARTIE

L'OCCUPATION

I

Politique du commandement français

Indépendamment de la pression qu'ils cherchaient à exercer sur
le duc, le roi et Louvois, en occupant les pays de deçà, se proposaient,
nous l'avons dit, un triple but: couvrir le Dauphiné et la Bresse, s'y
ménager des quartiers d'hiver, «en tirer le plus d'argent possible..
L'annexion était hors de question. La restitution au duc, dès son retour
à l'alliance française, voire à la neutralité, était si bien arrêtée dans
leur esprit qu'elle allait constituer une base de négociation dès jan-
vier 1691. Aussi les instructions initiales de Louvois ne manifestaient-
elles aucune intention de prendre en main l'administration de la
province, aucune propension, non plus, à la traiter avec une faveur
particulière. En fait, Saint-Rhue n'avait reçu d'autres directives à
l'égard de la population que de la pressurer au maximum. Si ses
troupes s'étaient trouvées, comme celles de Catinat, en face d'une
population hostile, «enlevant les soldats qui vont au fourrage,
dépouillant tous les habitants des villages qui apportent la contribu-
tion, assassinant à demi-lieue de l'armée, bien qu'on en pendît toutes
les fois qu'on les trouvait armés, à quoi on ne s'épargnait pas» (1),
nul doute que Louvois ne lui eût intimé les mêmes ordres impitoyables
qu'au commandant de l'armée d'Italie, ordres dont voici quelques
exemples:

« Il n'y a rien de si aisé que d'empêcher les paysans de se retirer
avec leurs bestiaux car il n'y a. qu'à leur déclarer que toutes les
maisons que l'on trouvera vides seront brûlées et en effet l'exécuter ».«Vous ne devez pas manquer, dès que vous le pourrez, de faire ruiner
tous les villages qui sont à la portée de vous dont les paysans sont
en armes». «Trouvez moyen d'avoir des blés pour la subsistance de
l'armée sans toucher à ceux des magasins du roi. En augmentant
prix et faisant brûler les villages qui ne satisferaient point à vos
demandes vous n'en manquerez point». «Autant de fois qu'on pourra
tomber sur les dits paysans, qu'on ne les épargne pas davantage afin
que cela puisse leur faire perdre l'envie de quitter la culture de leurs
terres pour prendre des fusils». «S'ils voient brûler de jour en jour
les villages, la crainte d'un pareil sort leur fera quitter le métier
qu'ils font». «On ne viendra jamais à bout d'établir la contribution

(1)Bouchu à Louvois-5 septembre 1690-A.G. Al1005.



qu'en envoyant brûler tous les villages qui ne viendront pas payer ».
Plus votre armée fera de désordres dans son pays plus tôt (M. de
Savoie) tombera ». «Il n'y a point de rigueur que le roi ne veuille
que l'on exerce contre tous les lieux voisins de ceux que ses troupes
occupent qui n'obéissent pas », etc., etc. (1).

Les Savoyards l'ont donc échappé belle et s'ils n'ont eu à déplorer
en 1690 aucune dévastation c'est surtout parce qu'à l'inverse des
Piémontais ils se sont gardés de toute manifestation d'hostilité. Pour-
tant, nous le verrons, dans les premiers jours les préventions étaient
fortes et grande la frayeur. Mais ces alarmes s'apaisèrent très vite
et aucune velléité de résistance ne se manifesta. Quelle fut la raison
profonde de cette passivité? Indifférence à la cause du prince?
Souvenir relativement favorable de l'occupation précédente? Sym-
pathie naturelle à l'égard des Français? Juste appréciation des forces
en présence? Tout cela sans doute y contribua mais, peut-être, le
comportement du commandant français y fut-il pour quelque chose.
En fait, nous inclinons à penser que la politique de Saint-Rhue l'ex-
plique pour une grande part.

A tort ou à raison, Saint-Rhue a vu, de prime abord, dans la
Savoie une province «inclinée à devenir française», et il a souhaité
qu'elle le devînt. «J'ai cru, écrivait-il à Louvois dès le 15 août, en
lui envoyant la capitulation de Chambéry, qu'il fallait traiter dou-
cement ces peuples parce que je suis persuadé qu'il est du service du
roi de les garder toujours.» «Il me paraît que ces peuples seraient
ravis d'être au roi s'ils sont persuadés qu'il les veuille garder», lui
confie-t-il, le 18 août, après son entrée à Annecy. «Je suis persuadé
qu'en les traitant doucement ils aimeraient beaucoup mieux être
sujets du roi que de M. de Savoie», répète-t-il le 22 août (2). Et
le 23, il déclare être «du sentiment de ne pas distinguer les provinces
soumises du reste du royaume». C'est dans la pensée d'un rattache-
ment possible de la Savoie à la France qu'il a rempli sa mission. Il
en est de même pour La Hoguette et pour M. de Thoy.

De ces dispositions, Saint-Rhue a donné la preuve dès les pre-
miers jours. C'est ainsi qu'il s'est abstenu, contrairement à tous les
usages, de désarmer les bourgeois de Chambéry, tout en pensant que
« dans quelque temps il n'y aura pas de mal à le faire» — longanimité
dont Louvois ne manqua pas de le blâmer.

A Annecy, son premier soin, après avoir «honoré la relique de
Notre-Seigneur», a été de venir «en droiture» dans le logis de
Mgr d'Arenthon «pour lui témoigner le déplaisir qu'il avait de sa
maladie et pour lui faire offre de mille honnêtetés» ; et l'évêque, qui
écrivait, le 15 août, à son neveu le baron d'Alex: «Je vous assure
que mon cœur sera Savoyard tant que Dieu me donnera de vie», ne
tarira pas sur les attentions délicates de Saint-Rhue et de ses offi-
ciers (3). «Il n'est pas d'honnêteté praticable que M. de Saint-Rhue, M.
de Vins, M. de Thoy, et généralement tous les officiers des troupes de

(1) Tous les ordres ci-dessus ont été envoyés par Louvois à Catinat entre le 29 juin et le
2 octobre 1690.

(2) Tel était aussi l'avis d'Iberville pour qui, le 20 août « les Savoyards n'avaient plus
d'autre appréhension sinon que le roi rendît la Savoie».

(3) Mgr d'Arenthon d'Alex au baron d'Alex - 9 septembre 1690 - A.S. Sénat 5781.



France n'aient pratiquée à mon égard durant ma maladie par plu-
sieurs visites réitérées et pour m'épargner les inconvénients du bruit
pendant le redoublement de mes accès », écrira-t-il le 9 septembre
au baron (1).

Que Saint-Rhue envisage par devers soi l'annexion de la Savoie,
le fait qu'il impose, de sa propre initiative, la prestation du serment
aux bourgeois des villes et aux magistrats des Cours souveraines
semble l'attester; sans doute se conforme-t-il au précédent de 1630,
mais c'est de son propre chef qu'il agit.

Les intentions de Saint-Rhue et celles de La Hoguette ne sem-
blent pas douteuses mais force leur était bien de se conformer, pour
l'essentiel, aux directives catégoriques de Louvois. Comment se tra-
duisirent-elles dans les faits? C'est ce qu'il nous faut rechercher en
examinant les mesures prises pour l'exploitation du pays, le régime
de l'occupation et les réactions de la population.

II

L'exploitation du pays

La main mise sur les avoirs du duc.

Si le commandement français avait reçu, de Louvois, un ordre
formel c'était de tirer du pays «autant d'argent qu'il se pourrrait»
afin de grossir ce fameux «extraordinaire des guerres » qui devait
permettre de poursuivre la guerre longtemps sans épuiser les res-
sources du royaume. Ce qui s'imposait d'abord c'était de mettre la
main sur les avoirs du duc et particulièrementsur l'argent des caisses.
Cela ne souffrait pas de difficultés. A la recette générale des tailles
de Chambéry, Bonval saisit 85.000 livres; au château, «5 étalons dont
on ne tirerait pas 100 livres et 2 poulains qui ne promettent pas
grand choses, plus 250 quintaux de farine et 400 quintaux de blé
qu'il donne en compte au munitionnaire. En revanche, rien à Annecy,
M. de Bernex ayant fait tout enlever avant de partir. Le château, qui
servait d'arsenal, est vide: 27.000 mousquets qui s'y trouvaient ont
été transportés à Faverges par le lac et, de là, on ne sait où (2).\ A
Bonneville, 1.000 florins seulement dans la caisse du receveur du
grenier à sel. En revanche, on y récolte 149 mousquets neufs. Ce n'est
qu'un début car, à la fin d'octobre, on en aura ramassé, dans toute la
Savoie, 8.000, la plupart de la fabrique d'Annecy, qu'on aura expédiés
à Pignerol ou à Nantes. Quant au fermier des domaines du duc, dont
le bail était de 20.392 liv. 10 sols, «il n'avait aucun sol dans sa caisse

(1) Et le 15 octobre: «Il n'est pas d'honnêteté que je ne reçoive de tous les officiers»;
son vicaire général, le chanoine Decoux, écrit de son côté au baron d'Alex que «M. de Vins est
le plus sage des hommes». (A.S. Sénat 5781).

(2) En fait répartis dans tout le pays pour l'armement des milices locales.



parce que le prince faisait enlever tous les jours ses deniers». Tout
cela ne faisait guère et Louvois s'impatientait: «Faites en sorte
que S. M. tire le plus d'argent possible, répétait-il inlassable-
ment, faites en sorte que S. M. jouisse de tous les domaines apparte-
nant au duc; faites arrêter les fermiers des gabelles et domaines s'ils
ne vous montrent pas des quittances d'une date non suspecte, qu'il ne
leur est rien resté entre les mains. Usez de même à l'égard des
deniers de la ferme du tabacs (qui rapportait 4.000 livres par an).
Bonval n'y manquait pas. Il allait encore pouvoir saisir 12.000 livres
à Saint-Jean-de-Maurienne et 8.000 à Moûtiers. Comme argent comp-
tant, au total, c'était assez maigre.

Imposition ou contribution?
L'important, c'est ce qu'on allait pouvoir tirer de la population.

Lorsque Saint-Rhue entre à Chambéry, les Chambériens ont encore
à payer avant le 18 septembre, au titre de la contribution imposée par
Larray, 117.332 livres. Mais Bonval, à qui incombe la partie finan-
cière, s'interroge, ou plutôt interroge Louvois: «Est-ce votre inten-
tion que je continue à faire payer les contributions qui restent dues?
Dois-je prendre le parti d'une imposition de la taille ou continuer à
faire payer les contributions ? » Dans le premier cas, le roi se substi-
tuerait purement et simplement à M. de Savoie et cela effaroucherait
moins le peuple; dans le second, on agirait arbitrairement au risque
d'exaspérer et d'épuiser le pays. Mais, sans attendre la réponse de
Louvois, Saint-Rhue, qui, comme Bonval, estime le système de l'im-
position préférable, décide, le 18 août, de ne pas infliger de
contribution à Annecy (1). Il agira de même à Bonneville, touché
par la bonne grâce avec laquelle les trois états du Faucigny prêtent
serment et «supplient S.M. de ne les point traiter en ennemis. Il
est de plus en plus persuadé que «si on fatiguait le pays par une
imposition extraordinaire on le mettrait hors d'état de pouvoir soute-
nir un gros quartier d'hiver et de fournir l'ustensile » (2). Louvois
les mettra tous deux à l'aise: le 19 août, il leur fait savoir qu'il lui
est «indifférent que ce soit par imposition ou contribution que l'on
tire le plus d'argent que l'on pourra» et, le 30 août, il confirme que
«le roi approuve les levées à titre d'imposition». Bien entendu, il
faudra «tenir la main que les droits que Monsieur de Savoie levait
sur tout le pays se lèvent au profit du roi ».

On s'en tiendra donc à l'imposition qui, d'après les document de la
recette générale des tailles, rapportait au duc 545.936 livres par an.
Les tailles seront perçues, comme par le passé, par les châtelains et
les fonctionnaires de S.A.R. restés généralement en place.

***

Aussitôt Bonval se met à l'ouvrage. Quant au taux de l'imposi-
tion, pas d'hésitation: se référant à l'ordre donné par Louvois à
Bouchu, le 14 juin, de faire payer à la Savoie le double de ce qu'elle

(1) AG-Al 1003 - fo 114 - Saint-Rhue à Louvois - Camp d'Annecy, 18 août 1690.
(2) Prestations payées par les communautés pour l'entretien des troupes en quartiers d'hiver.



donnait au duc, il frappe le pays d'une année entière de taille pour
les six derniers mois de 1690, sans tenir compte de ce qui a déjà été
payé à M. de Savoie; et il en avise Louvois le 23 août.

Mais une autre question s'est posée, qu'il a soumise au ministre
dès l'entrée à Chambéry: faut-il tenir compte aux Chambériens et
autres mandements de la frontière des sommes qu'ils ont payées sur
la contribution infligée par Larray (1)? «Je ne crois pas qu'il soit
juste que l'on tienne compte sur les impositions réglées qui se payaient
à M. de Savoie de ce que l'on a déjà payé de contributions», répond
Louvois le 25 août. Bonval ne se permet aucune objection: on paiera
donc une année de tailles sans qu'il soit tenu compte des contributions
versées.

Ce fut un beau concert de lamentations: les Chambériens, indi-
gnés, se tournèrent vers Saint-Rhue qui prit à son compte leurs pro-
testations : «Ce n'est pas juste! Ayant été les premiers à se soumettre
ils seraient plus maltraités! Lorsqu'ils se rendirent, je leur ai dit qu'ils
ne seraient pas soumis aux deux. Cela aliènerait tout à fait l'esprit
des peuples. », écrivit-il à Louvois le 5 septembre. Quant aux Anné-
ciens, fort émus de voir la province de Genevois imposée par Bonval
de la somme de 109.323 livres (2) «qui est tout ce qu'elle payait par
année à S.A.R., laquelle somme il prétend être payée dans un mois,
sous peine d'exécution militaire, ils décidèrent le 4 septembre de
«recourir au roi et au marquis de Louvois pour lui représenter
la justice qu'il y a de ne pas payer ce que l'on a déjà payé à S.A.R.
et pour pouvoir prolonger les termes de paiement». Doléances assor-
ties de protestations de «parfaite soumission et fidélité» et de
«sincère inclination pour le service du roi dont Dieu bénit visible-
ment les justes desseins» (3).

Mais, entre temps, en réponse à la lettre par laquelle Bonval, le
23 août, lui avait rendu compte de sa décision, Louvois lui avait adressé,
le 29 août, un nouvel ordre modifiant ses dispositions. «La taille ne
se payant pas par avance, y lisait-on, le roi veut toucher, entre ci et
la fin décembre, la moitié de toutes les impositions faites par M. de
Savoie sur ses pays soumis à l'obéissance de S.M., c'est-à-dire la
moitié de la taille, domaines, gabelles et autres droits et, outre cela,
100.000 livres une fois payées, sans avoir égard aux contributions que
quelques-uns de ces pays peuvent avoir données; et quand les peu-
ples n'y satisferont pas, il n'y a qu'à les faire exécuter par les
troupes » (4). Il est de fait que, même en tenant compte de cette
imposition supplémentaire de 100.000 livres, Louvois, sans doute sous
l'influence des premiers rapports de Saint-Rhue, réduisait sensible-
ment ses prétentions du 14 juin, sur lesquelles s'était basé Bonval.
Aussi, quand les protestations des Chambériens lui parvinrent,
répondit-il rudement à Saint-Rhue le 22 septembre: «Qu'ils payent

(1) Avaient été payées les contributions suivantes: Chambéry et bailliage 107.727 1. 11 s. 4 d.
Pont-de-Beauvoisin et mandement: 10.000 1. Saint-Genis-d'Aoste et mandement: 16.000 1. Yenne et
mandement: 19.021 1. Montbel dit Novalaise et mandement: 1.500 1. Saint-Jean-de-Couz: 300 1.
Corbel: 300 1. Soit 154.848 1. 11 s. 4 d. sur un total de 270.000 1. réclamées par Larray à la
«province de Savoie» (AG-Al1004-f° 40).

(2) C'est à tort que Mercier (Souvenirs historiques d'Annecy) présente cette « imposition»
comme une « contribution» dont la ville aurait été arbitrairement frappée.

(3) AA-Registre des délibérations.
(4) Louvois affectionnait beaucoup la formule « Il n'y qu'à. ».



les six derniers mois de la taille imposée par M. de Savoie et
100.000 livres au delà, sans compter ce que l'on a déjà touché de
contributions». Tenant bon, les Chambériens, suivant l'exemple des
Annéciens, décidèrent de s'adresser directement au roi et lui
envoyèrent un député.

Excédé par ces protestations, Louvois demanda des explications
à Bonval et finalement lui «répéta» comme suit, le 16 octobre, «les
instructions du roi » :

«Ce qui a été touché de la contribution doit demeurer entre les
mains du trésorier.

« Ce qui n'a point été reçu demeure à ceux qui le devaient payer.
«On fera recevoir au profit de S.M., d'ici à la fin de l'année, la

moitié de la taille qui aurait due être payée au prince pendant l'année,
sans s'informer de ce que le prince a reçu.

«On imposera de plus sur tout le pays de Savoie 100.000 livres.
« Si vous avez imposé sur tout le pays la même imposition que le

prince aurait dû toucher pour une année, vous devez diminuer cette
imposition de moitié. »

Bonval obtempéra, s'il ne l'avait encore fait, et les délais demandés
par les Annéciens furent accordés puisque, le 4 janvier 1691, leur
Conseil de ville notait que «quantité de particuliers n'avaient pas
encore payé les deux quartiers de l'imposition, non plus que le quart
des quartiers pour leur part des 19.314 livres à quoi cette province
a été tirée en parsus la moitié de l'imposition. (1).

***

Les résultats ne se firent pas attendre. Dès le 10 septembre, Bonval
annonçait triomphalement qu'il avait imposé sur les quatre provin-
ces (2), plus Ternier et Gaillard, 415.260 livres 4 sols. Restaient encore
la Tarentaise et la Maurienne, mais, le 10 octobre, il espérait «avant
peu faire remettre dans les coffres du roi bien de l'argent» et, le 12,
il adressait à Louvois un bordereau de recettes de 33.241 livres 14 sols
6 deniers «tant en reste des contributions que sur les impositions.»
Et Saint-Rhue de confirmer, le 13 : «On presse autant qu'il se peut
de faire mettre de l'argent de la taille dans les coffres du roi. Il y a
déjà plus de 100.000 livres reçues à Annecy». Le 26 octobre, c'était un
bordereau de 37.681 livres 4 sols que Bonval annonçait: «Je conti-
nuerai, promettait-il, et ferai dès aujourd'hui l'imposition de 100.000
livres sur tout le pays. Je ne perdrai pas un moment ». Et le 31 octobre,
8.000 livres tombent à Saint-Jean, de 20 à 25.000 à Chambéry.

Pour la monnaie, Louvois n'est pas regardant. Il accepte tout:
écus de Genève, de Berne, ducatons de Milan et de Venise. Mais n'y
aurait-il donc pas d'or en Savoie? «Quand j'ai passé en ce pays-là,
indique-t-il à Bonval, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'or et
je ne puis croire que les droits de M. de Savoie soient payés en mon-
naies qui n'aient pas cours en Piémont. » Bonval avait pensé que le

(1) Il s'agit de la quote-part du Genevois dans l'imposition supplémentaire de 100.000 livres
exigée de l'ensemble de la Savoie.

(2) Savoie, Genevois, Faucigny, Chablais.



total ne serait guère diminué s'il entérinait l'exception de taille
accordée par M. de Savoie aux familles les plus chargées de progéni-
ture. «Sa Majesté ne veut point que l'on ait égard à l'exemption de
taille accordée par M. de Savoie à ceux de ses sujets qui ont douze
enfants», répondit Louvois.

La Gabelle.

Une autre importante source d'argent, c'était la gabelle. Le sel
arrivait des salines de Pecquais, près d'Aigues-Mortes, par l'Isère
jusqu'à Montmélian et par le Rhône jusqu'à Seyssel. Il était stocké
dans les entrepôts du duc à Montmélian et à Regonfle, d'où il était
réparti par les fermiers dans des «greniers à sel» particuliers. Dès
le 19 août, Louvois avait écrit à Bonval : «Il y avait beaucoup de
sel à Seyssel qui appartient aux fermiers du duc. Servez-vous en pour
faire de l'argent! ». La gabelle était affermée, en effet, à plusieurs
fermiers (dont un fermier général, M. de la Marc, un Français) qui
offrirent d'emblée à Bonval 490.000 livres pour le maintien de leurs
privilèges, somme inférieure à celle qu'ils payaient au duc (510.625
livres), parce qu'ils prenaient les écus de France et les louis d'or à
un taux inférieur et les revendaient en France à leur prix. Bonval
était d'avis d'accepter mais fit néanmoins, au début de septembre,
apposer des affiches pour enchères. Louvois crut devoir consulter
Bouchu sur la question de savoir s'il n'était pas plus avantageux que
le roi vendît lui-même le sel. Solution tentante, répondit Bouchu, car
le roi vendrait à vingt livres le minot qui lui revenait à quatre. Mais
elle n'était finalement avantageuse que si la Savoie devait être pour
longtemps sous la domination du roi. Louvois ne le prévoyait pas. Le
bail des fermiers fut donc renouvelé au 1er octobre. Louvois prétendait
que la moitié du produit des gabelles fût versé dans les coffres du roi
avant la fin de l'année: ce n'était guère possible, les receveurs ne
payant que tous les trois mois. Mais il n'avait pas à s'en inquiéter:
«Il ne m'échappera rien de tous les revenus de M. de Savoie», pro-
mettait Bonval. Et, le 26 octobre, d'annoncer qu'un fermier des gabelles
partait d'Aiguebelle pour Chambéry avec un bordereau de 70.000 livres.
Le 2 novembre, c'était une somme de 92.916 livres 13 sols 4 deniers
qu'encaissait des fermiers le commis de l'extraordinaire des guerres.
Le reste serait payé de six semaines en six semaines, et d'avance.

Un moyen d'accroître le rendement, avait suggéré Bouchu, c'était
de «faire détruire les fontaines salées qui sont dans la Tarentaise..
« Cela augmenterait d'autant le traité que les fermiers sont obligés de
faire des sels de Provence et le bénéfice des fermiers du roi». Louvois
saisit la balle au bond: «Faites travailler à gâter les fontaines salées
de Tarentaise et les perdre le plus diligemment que faire se pourra,
de manière qu'elles ne puissent jamais donner de cette eau! »

Il oubliait que, d'après une lettre de Bonval du 15 août, si S.A.R.
prétendait bien faire fabriquer 15.000 minots de sel en ses salines de
Moûtiers, il n'en avait pas été encore fabriqué une livre. Finalement,
« l'entreprise de la perte des salines de Moûtiers» apparut plus difficile
que prévu. Les ingénieurs envoyés sur place estimèrent à 100.000 livres
le prix de leur destruction et à 10.000 seulement celui de leur remise



en état. « Faites-moi expliquer cela par des plans et profils, manda
Louvois à Bonval, et ne faites rien exécuter sans ordres de S.M.».
Il ne semble pas que ces ordres soient jamais venus.

Les biens des Savoyards au service du duc.

Dernière mine à exploiter: les biens des Savoyards au service du
duc. « Faites confisquer les revenus des biens des gentilshommes des
provinces de Savoie au service de S.A.R., les revenus des abbés, des
commanderies des Saints-Maurice-et-Lazare,des marchands au service
de M. de Savoie, a ordonné Louvois à Bonval, qui lui a déjà envoyé
le rôle des intéressés. Il ne comprend que quarante-trois noms dont
ceux des marquis de Sales, d'Aix, de Lucinge, de Saint-Michel, de
Saint-Thomas, de Conflans (1), de Fleury (2) et de Bellegarde, des
barons d'Alex, de Miolans et d'Aiguebelle (3); les abbayes sont celles
d'Hautecombe, d'Abondance, d'Entremont et de Talloires, plus le
prieuré de Poisy; les commanderies, celles de Ripaille, Saint-Jean-
hors-les-murs, Saint-Victor (4), Yenne et Sainte-Hélène. Bonval a
d'ailleurs pris les devants et, dès le 3 septembre, a commis des huissiers
pour se présenter aux gérants des domaines en cause, saisir l'argent
en caisse et notifier la défense de faire aucun paiement qu'entre les
mains des officiers de Sa Majesté (5). Le 10 octobre, il «travaille
toujours aux saisies des biens des gentilshommes qui sont au service
de S.A.R.». Au 25 novembre, il a fait saisir 101.448 livres 2 sols, mais
il a «en campagne des huissiers qui travaillent à de nouvelles saisies ».
Au 21 décembre, il arrivera à 110.000 livres. Bien entendu, Louvois
ne tolère aucune exception. Il a appris que les biens du président de
Chamousset n'avaient pas été confisqués: c'est qu'il s'était absenté
avec un passeport de M. de Saint-Rhue, explique Bonval, «mais il
sera saisi dès demain. »

En ce qui concerne ces gentilshommes, Louvois n'en veut pas qu'à
leurs biens. Il ordonne, le 10 décembre, à Bonval «d'obliger toutes les
femmes des officiers au service de S.A.R. de se retirer» et de commen-
cer par faire exécuter cet ordre à la marquise d'Aix, dont le mari est
cornette des gentilshommes de la garde du duc. Bonval devra, de
même, déclarer au sieur Fichet, sénateur, qu'il aura à sortir de Savoie
s'il ne fait revenir son fils, capitaine dans les troupes de Victor-Amédée.
Et il attend l'avis de La Hoguette pour décider s'il ne convient pas
de faire chasser de Savoie les gens qui ont leurs enfants ou leurs frères
au service des ennemis et de faire confisquer leurs biens «comme le
roi a accoutumé de le faire dans les pays tombés en son obéissance ».
Pour la marquise d'Aix, La Hoguette a cru devoir opérer lui-même.
Il s'est rendu chez elle le 20 décembre pour lui notifier la volonté du
roi. Mais sa famille est française, elle a personnellement «des

(1) Au service du roi d'Espagne.
(2) Au service de l'Empereur.
(3) Le comte de Verrue et la comtesse de Verrue, sa mère, bien que Piémontais, figurent

sur cet «Etat de la noblesse de Savoie au service de S.A.R. ». Sans doute possédaient-ils des
terres en Savoie.

(4) Il s'agit là des biens possédés autrefois en Savoie par les anciens prieurés de Saint-Jean-
hors-les-murs et de Saint-Victor de Genève.

(5) Le 22 septembre, l'huissier se présentait à Alex chez le baron d'Alex. (A.S. Sénat 5780).



patentes qui la naturalisent» et a cru n'avoir d'asile plus sûr que les
terres qui appartiennent à Sa Majesté; elle voudrait se rendre à Lyon
mais en est empêchée par sa santé. La Hoguette ne sait que faire.
« Sa conduite peut servir d'exemple, hasarde-t-il». Quant aux com-
manderies des Saints-Maurice-et-Lazare, non seulement Louvois en
fait saisir les revenus mais il entraîne le roi à s'arroger les prérogatives
du duc en tant que grand-maître de l'ordre. C'est ainsi que le marquis
del Moro, titulaire de la commanderie de Ripaille, étant mort en
mai 1691, Louvois attribue cette dernière au marquis de Marigny.
Marigny n'en avait pas encore pris possession en mai 1692 ; incertain
«de la manière de recevoir un bien ecclésiastique» et «ne voulant
pas se damner», il se demandait alors s'il ne lui faudrait pas s'adresser
à Rome. (1).

Le recrutement.

Il ne semble pas que Louvois ait été très intéressé par les
ressources en hommes de la Savoie. On ne voit pas qu'il ait adressé
quelque instruction à ce sujet à Saint-Rhue (2). Au début de 1691,
cependant, le comte de Verrue reçut du roi l'autorisation de lever un
régiment de dragons en Savoie (3). En juin, le conseil de ville d'Annecy
se lamentait de ce que la compagnie du comte de Brion, appartenant
à ce régiment en formation et logeant dans cette ville depuis le 11 avril,
réclamait quatre à cinq sols d'ustensile par homme et par jour. Il
s'adressait instamment à La Hoguette pour la faire partir. C'est que
la levée du régiment traînait en longueur. «Tous ces Savoyards
promettent monts et merveilles, écrivait Louvois à Catinat, et quand
on vient au fait il ne se trouve personne. Car, par exemple, M. de
Verrue qui s'était vanté que tous les officiers de M. de Savoie le vien-
draient joindre, ne saurait trouver personne pour lever quatre compa-
gnies de dragons ». M. de Thoy n'eut pas, semble-t-il, beaucoup plus
de succès. Le 21 septembre, il avait reçu une commission pour lever
en Savoie un régiment d'infanterie de deux bataillons de huit
compagnies. Le roi lui accordait 48.000 livres pour faire la levée, soit
trente livres par soldat avec les armes (mousquets, fusils, piques et
bandoulières, l'épée et le ceinturon étant à la charge des capitaines).
Les soldats, assemblés à Chambéry par groupes de cinquante à soixante,
devaient être dirigés sur Vienne où le régiment se formerait. M. de
Thoy comptait pouvoir trouver les officiers nécessaires dès que la
noblesse aurait été contrainte à prêter serment au roi, car les candidats
éventuels étaient pour lors empêchés par les chefs de famille qui
craignaient le retour du prince. Le 2 novembre, il n'avait pu encore
diriger que trois cents recrues sur Vienne.

(1)A.S. Sénat 6583.
(2) Il faut noter que l'armée royale comptait alors un régiment savoyard, le régiment de

Savoie, devenu en septembre 1690, « Royal-Savoie ».
(3) Il existait un régiment des dragons de Verrue au service de S.A.R. Il se trouvait en

Faucigny en mai 1690; rappelé en Piémont il a pris part à la bataille de Staffarde. On s'explique
mal la présence en Savoie du comte de Verrue au début de 1691 et la levée par lui d'un régiment
au service du roi.



III

Le régime d'occupation

et

les réactions de la population

Attitude générale de la population.

Nous avons noté la civilité de l'accueil fait généralement par les
bourgeois des villes aux troupes de Saint-Rhue. Le premier mouve-
ment n'en avait pas moins été d'aversion et de frayeur. Larray, nous
l'avons vu, signalait, le 10 juin, que «les habitants qui habitent les
villages les plus aisés à pratiquer ont tous abandonné leurs maisons
et se sont mis dans les montagnes les plus rudes avec leurs bestiaux » ;

Vins, le 16 juin, que «les Savoyards sont dans des frayeurs continuelles
et ont fait porter leurs meilleurs effets sur Genève. » Bonval, le 17 août,
à Annecy, constatait que «ces gens-ci s'attendaient à une si grande
extrémité qu'ils ont fait même emporter tous leurs ameublements et
effets à Genève de sorte que, dans cette ville, à peine y trouve-t-on
quelque chose ».

«Quelle cruelle catastrophe, écrivait le 15 août, de Chambéry
qui venait d'être occupé, un cousin du baron d'Alex (1). Me voilà
perdu et nous le sommes tous. Jamais on a vu tant de désolation. Cette
ville est remplie d'Irlandais qui font cent insolences et quand on se
plaint aux officiers, ils disent qu'ils valent mieux que les barbets ».

Mais, le même jour, Mgr d'Arenthon, dont nous avons souligné
l'ardent loyalisme savoyard, pouvait écrire à son neveu, non sans doute
sans raisons valables: «Chambéry est tout français. On n'y chante
plus que Vive France!» Dès le 20 août, d'après Iberville, «tout
ce qu'il y a de gentilshommes et de dames de Savoie retirés à Genève
se disposent à rentrer chez eux sur ce qu'ils ont appris qu'on n'y fait
de tort à personne.» Les alarmes se dissipèrent très vite. Et, de fait,
au delà de Chambéry, partout les portes s'ouvrirent sans formalités ni
traités de capitulation, contrairement aux errements de 1630. Partout
les états prêtèrent serment sans réticence. Dès le 22 août, Saint-Rhue
pouvait affirmer que la Savoie, le Faucigny et le Chablais se regar-
daient comme sujets du roi: Bonval rapportait que «ceux d'au delà
de la Dranse réclamaient la protection du roi à toute force» ; on circu-
lait à travers le pays sans escorte. Sans doute faut-il faire des réserves
sur ces affirmations. Il est bien certain, néanmoins, que si la moindre
rébellion s'était manifestée, Saint-Rhue n'eût pu la dissimuler à son

(1)A.S. Sénat 5781



maître aux multiples antennes (1) ni se dispenser de la châtier de
façon exemplaire. Il convient toutefois d'examiner de plus près les
répercussions de l'occupation sur les différents corps de la société.

Les magistrats.

Capitale était l'attitude des cours souveraines — Sénat et Chambre
des comptes — dont l'influence était telle, au dire de La Hoguette,
qu' «étant maître de l'esprit de ces compagnies, on peut compter l'être
entièrement de ceux du pays». Saint-Rhue avait si peu de directives
au point de vue civil qu'il faisait demander à Louvois par Bonval, le
soir même de son entrée à Chambéry, «si la justice devait s'exercer
au nom du roi». Dans le traité de capitulation, il avait accordé aux
magistrats un délai de dix jours pour prêter le serment de fidélité au
roi, mais quelques heures plus tard il avait porté le délai à un mois.
«Ils sont fort en peine, écrivait Bonval, s'ils seront maintenus dans
leurs privilèges et dans leurs charges. L'incertitude les recule à prêter
serment de fidélité à Sa Majesté. J'en vois très peu qui s'en éloignent ».
Son opinion était confirmée par le cardinal Le Camus qui informait
Louvois, au début de septembre, que les magistrats de Chambéry
l'avaient «supplié de faire en sorte que le roi les oblige par violence
à prêter le serment de fidélité afin qu'ils puissent être déchargés envers
M. de Savoie en cas de retour.» Ils avaient fait la même démarche
auprès de Saint-Rhue qui ne savait à quoi se résoudre. «Il sera bon
de le leur faire faire au plus tôt afin qu'ils rendent la justice au nom
du roi, estimait-il. Au cas qu'il y ait quelqu'un qui refuse, il sera bon
de confisquer son bien». Les magistrats, écrivait Thoy de son côté,
« veulent de la contrainte pour se disculper auprès de leur prince dont
ils craignent le retour et l'humeur italienne» car, «à sa majorité, il
fit prêter serment général à tout le pays». Se rendant à ces avis,
Louvois, le 20 septembre, ordonna à Saint-Rhue de faire prêter serment
aux magistrats de Chambéry et de leur faire rendre la justice au nom
du roi (2). Mais cette formalité n'eut lieu que le 17 octobre pour le
Sénat et la Chambre des comptes. M. de la Pérouse conduisait les
membres du Sénat à la place de M. de Provane, Piémontais, alors à
Turin. Bonval dut remonter jusqu'à Louvois pour obtenir deux grands
tabeaux du roi pour la décoration des salles et les crédits nécessaires
pour les tapisser de fleurs de lys. Louvois lui précisa que les sceaux
de la Chancellerie devaient être semblables à ceux des autres provinces
du royaume. Les séances ne reprirent que le 5 décembre. A l'ouverture,
le Sénat s'empressa d'envoyer à Louvois l'adresse suivante: «Notre
première application à l'ouverture du palais a été de vous rendre nos
très humbles devoirs et vous demander en même temps votre appui
auprès du roi. Nous espérons de remplir avec un heureux succès les
obligations de nos emplois. Nous n'oublierons rien pour faire connaître
par toute notre conduite que nous sommes avec beaucoup de respect,
etc.» Malgré cette bonne volonté, Louvois décida que, «le roi n'étant
en possession du pays que de la fin d'octobre, les gages et pensions des
officiers de justice ne courront que de cette date».

(1) cIl avait choisi dans chaque corps, indépendamment des commissaires des guerres, un
homme de confiance éclairé, sûr et fidèle, connu de lui seul, par qui ilse faisait informer des
actions et de la conduite des officiers et de l'état des troupes ». (Mémoire ou essai pour servir à
l'histoire de F.M. Le Tellier, marquis de Louvois - Amsterdam - 1740 - Attribué à Chamlay.)

(2)AG-AI1004-fo96.



D'ailleurs il avait «envoyé des ordres pour faire saisir les biens
de ceux qui ont des charges dans les provinces et n'y sont point de
retour et de ceux qui y sont et n'y font point leurs charges ». Bientôt,
par quelque ragot, il fut informé que les officiers du Sénat et de la
Chambre des comptes «discontinuaient de rendre la justice sur des
ordres qu'ils auraient reçus de S.A.R. ». La Hoguette, interrogé, pro-
testa le 21 décembre avec indignation: «Ils assistentJà leurs séances
deux fois le jour très régulièrement, le matin de sept heures à dix
heures et après dînée de trois à six. Je n'ai guère vu de lieu où la
justice soit plus juste et se rende avec plus de désintéressement, tout
le Sénat étant plein de gens de condition et touchant si peu de chose
qu'on peut dire qu'ils la rendent pour rien. ». Il est vrai, ajoutait-il,
que «des officiers du Sénat et de la Chambre des comptes qui sont
en Piémont ont écrit quelques lettres dans lesquelles ils ont mêlé des
menaces de la part de S.A.R. contre ceux qui sont demeurés ici et ont
prêté serment au roi. Cela aurait jeté quelques inquiétudes mais n'a
donné aucune atteinte à leur conduite. La seule inquiétude qu'ils me
paraissent avoir consiste plutôt dans la peur que le roi ne les veuille
garder longtemps. ». Quant aux officiers de justice des bailliages, ils
avaient prêté serment dès les premiers jours.

Décidément rassuré, le roi, par lettre patente du 17 janvier 1691,
confirmait et autorisait officiellement le Sénat et la Chambre des
comptes, «ensemble les juridictions subalternes de leur ressort »,«dans les mêmes pouvoirs, autorités, juridictions dont les dits corps
ont ci-devant joui ». Il maintenait ceux des officiers qui lui avaient
prêté serment dans leurs charges et déclarait vacantes les charges des
autres (1). Ainsi, contrairement à ce qui s'était passé en 1630, où
Sénat et Chambre des comptes avaient été remplacés par un «Conseil
souverain » entièrement français, la Savoie conserverait cette fois ses
institutions propres et continuerait à s'administrer comme ci-devant,
mais au nom du roi.

La noblesse.

La noblesse était trop solidaire de la maison de Savoie, son loya-
lisme à son endroit — que certains de ses membres manifestaient avec
éclat en s'enfermant comme volontaires dans Montmélian (2) — était
trop sincère pour qu'elle ne vît pas sans appréhension ni chagrin
s'établir l'occupation française. Le cousin du baron d'Alex, que nous
avons déjà cité, traduisait sans doute asez bien les sentiments de sa
classe lorsqu'il écrivait au baron, le 15 août 1690, de Chambéry, ces
lignes éplorées: «Quelle nouvelle catastrophe, mon cher cousin!.
Me voilà perdu et nous le sommes tous. On exige de nous le serment
de fidélité au roi ou nos biens seront confisqués sans miséricorde. Que
ferai-je dans ces cruelles extrémités?» (3). Mais, dès le 9 septembre,
il avait arrêté sa ligne de conduite et il l'exposait dans des termes qui
semblent éclairer assez bien le comportement de la majorité des nobles

(1)A.S. Sénat 1788.
(2) M. de Buttet avec trois de ses enfants, M. de Sirace, un enfant de M. Brisset de

Villeneuve, deux de M. de Sales, M. de Beaufort. (Journal de M. de Chamousset dans Léon
Ménabréa

- Montmélian et les Alpes - 1838).
(3) A.S. Sénat 5781.



savoyards: «Je veux agir avec honneur et remplir les devoirs qui
m'attachent à mon souverain, écrivait-il. Cependant, il faut vivre et
nourrir ma famille. Chacun prend son parti suivant son intérêt de
parent, le seul dans mon sentiment».

***

Nombre d'entre eux étaient au service du duc, à la cour ou à
l'armée. Ils se refusaient à l'abandonner, mais la saisie et la menace
de confiscation de leurs biens n'étaient pas sans les placer en face d'un
dilemme que l'incertitude du sort futur de la Savoie aggravait consi-
dérablement (car l'annexion était si vraisemblable qu'en novembre
1691 Mgr d'Arenthon se demandait encore si les Savoyards demeure-
raient français ou reviendraient «dans leur premier état»). Aussi
certains qui crurent pouvoir se retirer sans déshonneur s'y
décidèrent-ils (1). Un exemple typique des combats intérieurs qu'ils
eurent à livrer nous est fourni par le baron d'Alex lui-même. Au
moment de la rupture, chevalier du Sénat de Savoie, secrétaire d'Etat
et des Guerres à Turin, il venait de recevoir de son souverain une
patente de premier président au dit Sénat ainsi qu'une commanderie
de l'ordre des saints Maurice-et-Lazare, mais la patente n'avait pas
été vérifiée par le Sénat et il n'avait encore pris possession de sa
commanderie, restée, de ce fait, sans titulaire. Mgr d'Arenthon d'Alex
en était navré. «Je ne sais quel conseil vous donner sur la proposition
de votre retour, lui écrivait-il le 9 septembre. J'ai peur qu'en venant
vous ne vous exposiez à déplaire à notre bon maître et qu'en demeu-
rant en Piémont vous ne vous attiriez pas la protection du roi et de
ses officiers». Mais lorsque les terres d'Alex eurent été saisies et
menacées de confiscation, Mgr d'Arenthon fut catégorique: «Il ne
faut plus hésiter sur votre retraite, lui écrivit-il le 2 octobre. Si vous
ne venez pas incessamment vos biens vont être confisqués, et votre
charge de chevalier du Sénat, et vous serez nu comme la main car la
commanderie suivrait infailliblement tout le reste.» En rentrant,
au contraire, il pourrait prendre possession de sa commanderie et
être rétabli dans la jouissance de son patrimoine avec espérance
d'être président et de faire vérifier sa patente, «le roi laissant les
sénateurs savoyards dans leurs charges.». «Il ne faut rien gâter
dans l'esprit du maître, au contraire, mais il faut vous retirer»
concluait-il (2), et il se dépensait auprès de Saint-Rhue et de Thoy
pour ajourner toutes mesures à son encontre. Le baron d'Alex ne
revint cependant en Savoie qu'à la fin de 1691 (3). Mais dès le 15 octo-
bre 1690, M. de Crest et d'autres étaient «rentrés bien tranquille-
ment» (4) et il semble que le duc ait suivi l'exemple du duc de
Lorraine «qui avait commandé à sa noblesse de demeurer dans sa
province dont il était expulsé» — ainsi que le rappelait

(1) Tels la plupart des volontaires de Montmélian après la reddition. (Journal de M. de
Chamousset.)

(2) A.S. Sénat 5781.
(3) Il semble qu'il se soit d'abord abrité à Thônes. Mais, le 5 septembre 1692, Mgr d'Arenthon

le félicitait d'avoir ctrouvé tant de douceur auprès de M. de Catinat et de M. de La Hoguette»
et lui faisaft savoir que Bonvai « s'était fait un grand plaisir de contribuer au paiement de ses
gages de l'an 1691 ». Il s'agissait vraisemblablement des gages de cchevalier du Sénat». Louvois
était mort depuis plus d'un an. (A.S. Sénat 5907).

(4) A.S. Sénat 1788.



Mgr d'Arenthon à son neveu le 26 septembre 1690 — car, le 2 novem-
bre, Thoy mandait à Louvois qu'il revenait «beaucoup de gentils-
hommes en Savoie par congé du prince ». A la fin de l'année, ce sera
le baron d'Yvoire qui rentrera de Piémont pour prêter serment et
demander à percevoir les 1.400 livres de rente sur la taille de la
vallée d'Aulph d'Abondance accordée à ses ancêtres par le duc de
Savoie et, en mai 1691, on verra le commandeut de Bonnières,
ex-commandant du château de Nice, pour lors malade à Nice, envoyer
son fils, capitaine au régiment des gardes de S.A.R., demander à
Bonval si «en prêtant serment au roi, ils auraient mainlevée de leurs
biens».

***

Quant aux gentilshommes qui se trouvaient en Savoie, ils avaient
été placés, dès la capitulation de Chambéry, devant le même dilemme
que les magistrats et les «officiers de guerre» : ou prêter serment
dans le délai de 10 jours — porté à 30 jours — ou quitter le pays et
être considérés, dès lors, comme au service du duc. Ils se résignèrent,
sauf exceptions que nous ne saurions préciser, puis se cantonnèrent
dans une réserve fort digne. La noblesse de la province de Savoie prêta
serment en corps, à Chambéry, le 17 octobre, en même temps que les
cours souveraines. Celle des autres provinces envoya des députés à
Chambéry prêter serment par procuration le 30 octobre. «Les biens
de ceux qui ne l'auront pas prêté seront confisqués », avait écrit
Saint-Rhue à Louvois.

Certains, il est vrai, hésitèrent plus longtemps, tel le marquis
de Saint-Jeoire, grand-maître de l'artillerie de Savoie et oncle du
marquis de Saint-Maurice, qui ne prêta serment que le 20 novembre:
Bonval, compte tenu de son retard, n'en poursuivit pas moins la saisie
de ses biens. Pour des raisons que nous ignorons, le marquis Charles-
Amédée de Bernex, lieutenant général des armées de S. A. R.,
conseiller d'Etat, chevalier de l'Annonciade, fut dispensé par le roi
pendant trois mois, de prêter serment, «pourvu que sa femme le
prêtât (1) ».

***

Certains cependant, soit par intérêt, soit par un réel attrait et
dans l'espoir d'une annexion définitive, n'hésitèrent pas à se rallier
ouvertement. Tel le marquis de Saint-Maurice qui, dès le 18 août,
vient voir secrètement Iberville à Genève pour lui faire part de
son désir d'entrer au service du roi. Il l'assure que, «dans le régiment
de l'escadron de Savoie, la plupart et des plus considérables des capi-
taines se rangeraient volontiers auprès de lui». Il se déclare prêt, en
tout cas, à prêter le serment de fidélité, en espérant toutefois «ne pas
servir en simple qualité de colonel». Deux jours plus tard, il a déjà
pris toutes les mesures pour lever un régiment de cavalerie et a
trouvé tous les capitaines; il aurait plus de mal toutefois à encadrer
un régiment d'infanterie. Le 15 septembre, il réitérera par lettre sa

(1) Louvois à Saint-Rhue - 26 septembre 1690. Le marquis de Bernex était le père du comte
de Bernex, commandant généralement en Savoie au moment de l'invasion.



proposition à Saint-Rhue qui la transmettra à Louvois. «On ne peut
être plus zélé pour le service du roi », assurait Iberville. «Le roi ne
songe point quant à présent à faire un régiment de cavalerie en
Savoie, répondit Louvois, et si Monsieur de Saint-Maurice veut entrer
dans le service du roi, il faut qu'il fasse un régiment d'infanterie.»
L'affaire, semble-t-il, n'eut pas de suite. Il est vrai que le marquis de
Saint-Maurice, fils et petit-fils d'ambassadeurs en France, possesseur
de nombreuses terres en Dauphiné, marié à une demoiselle de Boissac,
dauphinoise, avait avec la France des attaches particulières. Ce ne
semble pas être le cas du marquis de Châtillon, cornette blanche,«commandant de la noblesse de Savoie », maréchal de camp général
des armées de S.A.R., gouverneur du château de Chambéry. etc.,«homme de qualité et très honnête homme estimé dans tout le
pays (1), qui exprime à Saint-Rhue au début de septembre, par
lettre, son désir d'entrer au service du roi et va, à la fin d'octobre,
trouver Louvois lui-même dans cette intention (2). Un rallié de
marque — après mûre réflexion, il est vrai — ce fut enfin le marquis
d'Arrocourt qui s'était offert — avait-on dit — en juin 1690, à lever
un régiment au service du duc et qui vint, le 23 mai 1691, «bien
qu'ayant bien des endroits à avoir de la reconnaissance pour la
maison de Savoie», se proposer pour quelque charge vacante dans
la maison du roi. «Il en profiterait agréablement, écrivait Bonval.
Il y mettrait, je crois, jusqu'à 4.000 écus».

Le clergé.

Le clergé posait si peu de problèmes que l'on omit jusqu'en avril
1691 de faire prêter serment à l'archevêque de Tarentaise et aux
évêques de Genève et de Maurienne, bien que Louvois eût précisé au
cardinal Le Camus que «tous les ecclésiastiques des provinces de
Savoie devaient prêter serment d'obéissance au roi». Si La Hoguette
avait reçu le serment des abbés, il ne s'était pas cru qualifié pour
recevoir celui des évêques «parce que ceux-ci ne le prêtent qu'entre
les mains du roi en se mettant à genoux devant lui ». Averti de cette
omission, Louvois réagit violemment: «Aucun homme ne peut
demeurer dans un pays de nouvelle conquête sans prêter le serment
nécessaire pour jouir des biens qui lui peuvent appartenir. Recevez
le serment des évêques de Savoie! Il n'est pas besoin pour cela de
se mettre à genoux. Ils n'ont qu'à se tenir debout!». «S'il fallait
prêter un serment de fidélité au roi, je vous avoue que la mort me
serait plus douce», avait écrit Mgr d'Arenthon à son neveu, le
15 août précédent (3).

Quant au cardinal Le Camus, qui avait pris sous son autorité le
clergé de toute la Savoie, son zèle était tel que Louvois dut le calmer.
A la mi-septembre il pensait à faire célébrer un Te Deum dans toutes
les villes de Savoie pour célébrer la victoire de Staffarde remportée
le 17 août: c'était trop tard, mais ce serait bon une autre fois.

(1) Saint-Rhue à Louvois - 4 septembre 1690.
(2) «Il mert d'envie d'entrer dans le service du roi», répétait Saint-Rhue le 14 octobre.
(3) A.S. Sénat 5781.



Les bourgeois et le logement des troupes.

Il est bien certain que les troupes de Saint-Rhue, comme toutes
les troupes en campagne, n'ont pas été sans causer aux populations
de sensibles désagréments. Ceux-ci, pendant l'année 1690, ont été
pourtant assez limités. D'une part, en effet, l'effectifde l'armée n'a
jamais dépassé 10.000 hommes. Seules quelques villes — Chambéry,
Annecy, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne — reçurent une garni-
son, d'ailleurs modeste: un bataillon à Moûtiers et à Saint-Jean, deux
ou trois à Chambéry. Le Chablais, le Faucigny, une grande partie du
Genevois, ne furent visités que fugitivement par quelques escadrons
et, une fois les opérations terminées, la campagne resta vide de troupes.

La tenue de celles-ci, d'autre part, semble avoir été relativement
correcte. «Nous avons ici une garnison de 200 chevaux et 1.200 hom-
mes d'infanterie les mieux disciplinés du monde», note, le 10 octobre,
Mgr d'Arenthon (1) et, pour le chanoine Decoux, «Messieurs les
officiers de France sont les plus obligeants de tous les hommes en tous
les endroits de la province» (2). Il est vrai que sur l'article de la
« licence» Louvois ne plaisantait pas: la discipline fait la force des
armées et il avait expérimenté au Palatinat les effets du pillage sur
la valeur de ses régiments. Bien sûr, le soldat avait tendance à se
comporter comme toujours en pays conquis: le 20 août, Bonval, qui
avait la police de la troupe dans ses attributions, déclarait «ne pou-
voir contenir les soldats». Mais il faisait aussitôt venir de Grenoble
le lieutenant du prévôt de la maréchaussée, un procureur du roi, un
exempt, un greffier, douze archers et l'exécuteur, et il n'apparaît pas
qu'il ait été obligé, comme Catinat, à «faire tirer au chapeau les
pillards», voire à les fusiller en série.

Quoiqu'il en soit, au début de 1691 la Savoie sera si paisible que
La Hoguette croira pouvoir écrire le 8 janvier: «Ceux de la garnison
(de Montmélian) qui sont savoyards feront bientôt réflexion que s'ils
étaient hors de cette place ils jouiraient de la même douceur que le
reste du pays ». Espoir qui allait être déçu.

***

Tout changea lorsqu'en janvier une partie des troupes de Catinat
— soit 36 compagnies de dragons (3) et 5 bataillons d'infanterie (4),
«fort délabrés» par six mois de campagne et avides de bon temps —vint s'installer en Savoie pour les quartiers d'hiver. Louvois, gagné,
semble-t-il, par la bénignité de Saint-Rhue et de La Hoguette, avait
prescrit à Bouchu, le 25 novembre, «de les contenir de la même
manière que celles qui sont logées en Dauphiné», c'est-à-dire confor-
mément à l' «ordonnance du roi portant règlement pour le logement
et le paiement des troupes pendant l'hiver prochain» en date du
8 octobre. Il lui avait précisé que «les paysans » devaient donner aux

(1)A.S. Sénat 5781.
(2) A.S. Sénat 5781.
(3) Régiments Maréchal-de-camps-général, de Grammont et de la Lande, chacun à douze

compagnies de 50 chevaux environ (à effectifs complets).
(4) Régiments de Grancey, d'Artois, de Robecq, de Bourbon et de Périgord, chacun à un

bataillon. Stationnèrent de plus en Savoie pendant l'hiver les six bataillons des trois régiments
irlandais O'Brien, Montcassel et Dillon. La charge de la Savoie pendant l'hiver fut ainsi d'environ
8.000 hommes et 1.200 chevaux, compte tenu des manquants.



dragons et à l'infanterie française qui avaient servi en campagne,
1 sol par place de soldat et sergent et 2 par place d'officier, étant
entendu que le lieutenant comptait pour 4 places, le capitaine pour 6
et le colonel pour 12. Sans doute Bouchu, qui s'était transporté à
Chambéry pour régler cette question des quartiers d'hiver, n'avait-il
pas encore reçu cette lettre le 4 décembre car il publiait à cette date
une «ordonnance pour les quartiers d'hiver en Savoie» qui imposait
à la population des charges beaucoup plus lourdes. D'après ce texte,
les bataillons d'infanterie devaient être stationnés dans les villes de
Chambéry, Annecy, Rumilly et Moûtiers (1). Quant aux 36 compa-
gnies de cavalerie et de dragons, 20 d'entre elles étaient réparties,
«pour la plus grande commodité des habitants et pour leur rendre
cette charge insensible », «sur toutes les communautés des provinces
de Savoie, Petit-Bugey et Genevois à proportion de ce que chacun
est contribuable à la taille sur le pied de l'extraordinaire» (2). C'est-
à-dire que chacune de ces communautés avait à héberger un nombre
variable et généralement minime d'officiers, dragons, tambours ou
hautbois et à leur fournir, sauf aux officiers, de dix jours en dix
jours et par avance, une ration de fourrage par jour, soit 15 litres de
foin, 10 litres de paille et 2/3 de boisseau d'avoine mesure de Paris.
Les officiers ne pouvaient prétendre à la dite ration qu'en payant de
gré à gré. Par mesure de sécurité, les 16 autres compagnies étaient
groupées dans un certain nombre de localités du Chablais, de Fauci-
gny et de Tarentaise que devaient aider, pour la founiture des rations,
certaines communautés environnantes déchargées de tout logement.
Ces rations mises à part, les officiers, dragons, etc. devaient payer
tous leurs vivres et toutes autres denrées au cours commun et ne pou-
vaient exiger que le lit garni avec place au feu et à la chandelle.
Défense leur était faite «de recevoir même ce qui pourrait leur être
offert volontairement», «à peine aux officiers concussionnaires d'être
cassés et être privés de leurs charges et, aux dragons, de la vie ».

Mais, ceci posé, pour permettre aux officiers, dragons, etc., d'ache-
ter de gré à gré ce dont ils pouvaient avoir besoin et de payer «les
commodités qu'ils trouveraient chez leurs hôtes », les dites commu-
nautés étaient invitées à payer par avance, de dix en dix jours, à
compter du 1er novembre, dix sols par jour par brigadier, dragon,
tambour et hautbois et quinze sols par jour par place d'officier. S'ajou-
tant aux huit sols que le roi accordait par dragon et par jour, ces
versements assuraient à chaque capitaine une somme de 5.835 livres
pour les cinq mois de quartier d'hiver, qui devait lui permettre de
remettre sa compagnie en bon état pour le printemps.

Avant de fixer «la forme du régalement que les communautés
devaient fournir », Bouchu s'était concerté, avec le président de
la Chambre des comptes et quelques autres des principaux de Cham-
béry. «J'ai fait, en un mot, assurait-il à Louvois, tout ce qui m'a été
possible pour adoucir par mes paroles et par mes manières l'amertume
de cette nouveauté car le terme de quartier d'hiver et les suites qu'il
comporte étaient tout à fait inconnus en ce pays-ci! ».

(1) Pont-de-Beauvoisin et Aiguebelle avaient été exemptés comme ayant été trop éprouvés
par les précédents passages.

(2) Aucune troupe de l'armée d'Italie n'avait été logée en Maurienne c complétement foulée
et nécessaire au passage » afin d'en ménager les fourrages pour les mouvements de la campagne
prochaine, ni dans Ternier-Gaillard pour ne pas indisposer les Genevois.



Certains incidents que nous relatons plus loin prouvent que
Bouchu dut rectifier son ordonnance conformément à la lettre de
Louvois du 25 novembre et ramener au taux plus modique de un sol
par soldat et deux sols par officier la somme à payer par jour par
les communautés. Mais les prescriptions impératives interdisant aux
troupes toute réquisition supplémentaire susbsistèrent intégralement.
La Hoguette y tint la main: «Pour ce qui regarde la discipline des
troupes, assure-t-il à Louvois le 16 décembre, j'y donnerai tous mes
soins et si elles exigent quelque chose au delà de ce que le pays leur
donne, elles le paieront au double! ». Mieux, il convoqua partout «les
commissaires avec les châtelains et les syndics» pour les informer
« des ordonnances du quartier d'hiver et des choses qu'ils sont obligés
de donner aux troupes, étant sur cela si ignorants qu'elles leur en
feraient accroire sur tous les articles si on les laissait faire. Mais je puis
vous assurer, écrit-il à Louvois, le 26 décembre que, par les mesures
que j'ai prises cela n'arrivera pas. Ainsi j'espère que si les peuples
sont chargés par une aussi fâcheuse année, du moins ils seront en
espoir par la justice qu'on leur rendra et par la discipline des troupes. »

***

Nonobstant ces belles intentions, La Hoguette dut avouer «avoir
eu bien de la peine d'empêcher que ce pays-ci ne fût mis au pillage,
toutes les troupes qui yentrent s'imaginant y devoir avoir toute sorte
de liberté parce que c'est un pays nouvellement conquis». (A quoi
Louvois lui répondra que «ce ne sont point les commissaires qui
contiennent les troupes mais la fermeté de celui qui commande ».)

Un bon exemple des difficultés qu'eut à surmonter alors La
Hoguette et de l'esprit qui l'animait nous est donné par Annecy. Dès
le 20 décembre, l'arrivée des régiments de Grancey et de Robecq
y est annoncée. Comme le comte de Grancey «est un seigneur qui a
un gros train, il est impossible qu'aucun bourgeois puisse fournir à
son logement ». Le Conseil de ville décide donc d'écrire «à M. le prési-
dent Costa pour louer de lui la maison où est à présent M. le comte
de Grandpré (dont le régiment quitte la Savoie), laquelle on tâchera
d'accommoder pour cela» et, «personne ne voulant donner des
meubles», on décide d'en louer à Chambéry pour le logement de
Grancey, Robecq «et autres grands seigneurs». Le 13 janvier, le
prince de Robecq et le comte de Grancey se présentent, précédant de
deux jours leur troupe. Ils exigent d'être payés sur le pied de cinq
sols par place et par jour (au lieu d'un) à compter du 1er novembre,
sur la base de leurs régiments complets, et assurent qu' «encor que
l'ordre n'y fût pas, l'on donnait par tous les pays, pour le bien-vivre,
des gratifications aux colonels et officiers pour contenir les soldats,
au moyen de quoi ils promettaient de châtier ceux qui feraient le
moindre désordre. Tout en les amusant par des protestations et de
vagues promesses, le conseil de ville, pour échapper à ce chantage,
délègue en hâte le sieur Bouvard à Chambéry auprès de La Hoguette
dont il est sûr qu'il «ne souffrira pas que l'on paie des choses qui
ne sont pas dues». Ils n'ont pas oublié que, huit jours plus tôt,
La Hoguette et Bouchu ont témoigné aux syndics d'Annecy, venus à
Chambéry les saluer, «bien de la bonté sur le compte de leur ville » :
La Hoguette ne leur a-t-il pas dit que «lorsqu'il y aurait quelque



chose, l'on n'aurait qu'à lui écrire, qu'il donnerait tous les ordres
nécessaires pour le soulagement de la ville» ? Effectivement, le 17,
Bouvard rapporte une déclaration formelle de La Hoguette. Celui-ci
« a dit que non seulement l'on ne devait point donner de billets qu'aux
effectifs mais encore que l'on ne devait rien donner et qu'il écrivait
une lettre à M. de Dampierre, commissaire des guerres, pour ce sujet ».
Mais, entre temps, la troupe était arrivée et les désordres en ville
s'étaient multipliés, les colonels fermant les yeux. Assuré que «si l'on
contente les colonels tout s'apaisera », et pensant qu'il vaut bien mieux
s'accommoder pour acheter la paix que de laisser opprimer les
bourgeois comme l'on faisait», le conseil se résigne à «offrir à ces
messieurs deux mille livres et les prier de s'en contenter eu égard
à la misère de la ville».

Trois mois plus tard, c'est M. de Saint-Germain, du régiment de
Grancey, commandant pour lors à Annecy, ainsi que le major et l'aide
major du régiment, qui «envoient des soldats pour composer les
bourgeois, soit en les faisant loger chez eux sans aucunes billettes du
conseil de ville, soit en traitant avec eux de ces places, soit encore en
exigeant d'avancer de l'argent, en prenant des meubles par force et
autres rigueurs». Ils réclament quelques gratifications que l'on n'ose
refuser, craignant «quelque suite de leur mécontentement ». Le
Conseil délègue à nouveau un syndic à La Hoguette qui écrit sur le
champ à Saint-Germain «que s'il continue d'avoir une pareille
conduite il le fera arrêter». La vénalité était certes très répandue.
C'est ainsi que le commissaire des guerres de Dampierre, avant
«d'aller donner revue en campagne à des compagnies de dragons»,
fait discrètement demander au Conseil de ville un petit supplément
aux «ustensiles» qu'on lui devait. «Et comme c'est une personne à
qui la ville a de grandes obligations et qui peut encore la servir, la
ville lui donne 500 francs tant pour les ustensiles que pour recon-
naître des bontés qu'il a pour le soulagement des bourgeois».

Il semble cependant que ces mêmes officiers entretenaient de bons
rapports avec la société locale. Mgr d'Arenthon, notant l'arrivée à
Annecy du régiment de M. de Rabutin, écrit de ce dernier le
10 novembre 1690 : «Je ne l'ai encore pu rencontrer que chez Madame
de Saint-Michel où je l'ai trouvé cet après-midi auprès de cette dame
et de Madame la marquise de Salerne et de Monsieur de Songy. Il
paraît fort enclin à honorer le sexe.» Et un an plus tard: «Tout
roule ici assez tranquillement, nos officiers, qui ne sont pas en nom-
bre, divertissent nos dames» (2).

Progressive lassitude de la population.

Fin mars, La Hoguette devait constater que le pays «avait extrê-
mement souffertï-, que les paysans «commençaient à y être dans une
grande misère», et «prendraient plus facilement un parti d'extré-
mités. Il allait jusqu'à penser que l'insolence de Montmélian «rete-
nait les esprits dans une disposition telle que s'il arrivait le moindre

(1) A.A.-Registre des délibérations.
(2) A.S.-Sénat 6583.



échec aux affaires du roi, cette seule retraite les flatterait de
l'impunité et pourrait leur faire faire un mouvement très dangereux».
Et il insistait sur la nécessité «d'amasser des troupes dans ce pays
pour contenir les esprits qui en ont besoin». Mais peut-être
noircissait-il le tableau pour obtenir des renforts en vue de la diver-
sion qu'il rêvait d'entreprendre dans le val d'Aoste.

A la fin d'avril, les régiments en quartier d'hiver: «qui faisaient
pitié en arrivant», repassèrent en Italie, «parfaitement beaux» au
dire de Bonval. Il ne devait plus rester en Savoie que 4 bataillons
d'infanterie, 4 de milice et 2 régiments de dragons. Mais nombre de
bataillons et d'escadrons allaient la traverser pour renforcer l'armée
de Catinat. «Nous voyons passer tous les jours des troupes merveil-
leuses, des vieux régiments, des officiers de grande considération et
des soldats bien faits, écrira, le 4 juin 1691 au baron d'Alex ce
cousin qu'avait tellement bouleversé l'arrivée de l'armée de
Saint-Rhue. Ces passages continuels ne furent pas sans entraîner
beaucoup d'excès. «Il passe quantité de troupes pour l'Italie, écrivait
Bonval le 17 mai. Elles se veulent prévaloir d'un pays nouveau
conquis, mais je fais mon possible pour les contenir et j'envoie demain
le prévôt dans la Maurienne pour y donner des soins de son côté. »

Le mécontentement se donna libre cours dans les villes servant
de gîtes d'étapes et particulièrement à Annecy. L'accablement des
habitants y était tel, notait le Conseil, qu'une partie avait «déjà
déserté par pure misère ». Les bourgeois se démenaient pour être
exemptés de logement, «les uns pour le parti qu'ils ont pris de faire
faire du salpêtre, les autres pour vendre du tabac, les autres pour
vendre du sel à la ville et à la campagne, non plus que des prêtres, des
veuves, des bourgeois qui restent en campagne». Le Conseil envoyait
député sur député à La Hoguette «pour lui représenter la misère de
la ville tant par le logement continuel des troupes que par les
désordres qu'ils commettent, une partie des valets des bas officiers
et tous les vivandiers allant fourrager la campagne, outre qu'ils pré-
tendent d'avoir le pain, le sel et le vinaigre dont ils font de grosses
dissipations. (1).

Le calme semble être revenu après ces passages. «Les conquêtes
de Monsieur de Catinat, pensait Thoy le 11 juin, rendront les
Savoyards très bons français. Ainsi tout sera de plus en plus tran-
quille en ce pays.» Néanmoins un certain mécontentement restait
latent. En août 1691, La Hoguette n'hésitait pas à écrire que les
peuples de Savoie, «ayant toujours Montmélian devant les yeux qui
leur laisse le souvenir et l'espérance de leur liberté, seront toujours
susceptibles d'un mouvement dangereux dès qu'ils croiront le pouvoir
faire en sûreté.» S'attendant à une tentative des alliés pour secourir
la place, il multipliait dans ses lettres à Versailles ses avis pessimistes
sur «la situation des esprits de ce pays» dont «on doit tout craindre
dès que les ennemis y auront mis pied. »

On peut penser qu'il exagérait son appréhension afin d'obtenir
des renforts mais sans doute reposait-elle néanmoins sur des indices
sérieux. Les insuccès de Catinat en Piémont, les bruits qui couraient
d'une prochaine rentrée des alliés rendaient les Savoyards de plus

(1)A.A.-Registre des délibérations.



en plus réticents. A la mi-octobre, Bouchu avouait au roi que, dans
la situation du moment, il doutait qu'il pût se présenter des sujets
pour acquérir les charges vacantes au Sénat et à la Chambre des
comptes et qu'il ne savait «pas même si on en trouverait auxquels
on pût les donner gratuitement qui fussent tels qu'on pourrait
désirer. (1). «La prise de Montmélian, ajoutait-il, si elle réussit,
mettra les esprits des Savoyards dans une situation toute différente.»

Les derniers mois de l'année 1691 furent dominés, en effet, par le
siège de l'obstinée forteresse. Il entraîna l'afflux d'effectifs considé-
rables tant dans la Maurienne que dans la combe de Savoie, déjà
«entièrement mangées» au témoignage de La Hoguette, comme
d'ailleurs la Tarentaise. On devine quelle pouvait être la lassitude
de ces provinces lorsque la chute de Montmélian, le 22 décembre,
tout en rendant invraisemblable un retournement rapide de la situa-
tion, leur apporta l'espoir de voir au moins allégée la désastreuse
présence des gens de guerre.

(1) Peut-être faut-il voir dans cet état des esprits la raison de la nomination d'un français,
Antoine Guérin de Tencin, président à mortier du parlement de Grenoble, à la présidence du
Sénat de Savoie en remplacement de M. Emmanuel Bertrand de La Pérouse, décédé le 23 août 1691.





TROISIEME PARTIE

LES EXPÉDITIONS EN VAL D'AOSTE

i

Louvois et Catinat en désaccord

«Je suis persuadé que l'on pourrait entrer par le val d'Aoste
en Milanais avait affirmé le marquis de Saint-Rhue le 18 septem-
bre 1690, alors qu'il venait de conquérir la Tarentaise. L'avis était
parvenu à Louvois au moment même où le roi et lui méditaient les
plans de la campagne prochaine.

Celle de1690 avait, en somme, atteint son but essentiel: le
territoire royal était resté inviolé. Sur nos frontières du Nord et de
l'Est, nos défenses s'étaient montrées infranchissables et tout per-
mettait de croire qu'elles le resteraient. Au Sud-Est, toutefois, si le
Dauphiné avait été couvert, ni la victoire de Staffarde, ni le ravage
d'une partie du Piémont, ni la conquête de la Savoie n'avaient suffi
à rallier Victor-Amédée et, finalement, il fallait se résigner à ramener
les troupes de Catinat hiverner en deçà des Alpes en ne conservant
sur le versant piémontais, outre Pignerol et les terres françaises, que
la place de Suse, dont la prise prochaine était escomptée (1).

La conquête de Suse et de la Savoie mise à part, on se trouvait
donc, de ce côté, dans la même situation qu'au printemps et il était
à prévoir que les alliés, convaincus de leur impuissance sur les
autres fronts, y porteraient leur effort. Aussi le roi avait-il décidé
en principe de reprendre, dès la fonte des neiges, son offensive vers
le Milanais et d'accroître à cette fin les forces confiées à Catinat.

L'avis de Saint-Rhue séduisit-il Louvois? Le fait est que, le
24 septembre, il annonçait à Catinat qu'il aurait à rentrer en cam-
pagne de bonne heure au printemps, mais qu'au lieu de gagner le
Milanais par le Piémont méridional, Asti et Alexandrie, il devrait
prendre d'abord Ivrée, à l'orée du val d'Aoste, puis continuer sa

(1) Suse tomba effectivement le 13 novembre.



marche par le nord du Pô. Pour atteindre Ivrée, le gros des forces
de Catinat se glisserait entre Turin et les Alpes, tandis qu'un corps
détaché déboucherait de Savoie par le Petit-Saint-Bernard et le
val d'Aoste.

***

Catinat ne fut pas d'accord. Lui aussi avait son plan, mais mûri
par une profonde connaissance du pays. Le 9 octobre, il communi-
quait à Louvois ses réflexions. Se glisser entre la montagne et Turin
était irréalisable sans être maître de cette grande ville; or on ne
pouvait songer à en faire le siège, faute de moyens. Faire déboucher
un détachement important par le val d'Aoste n'était pas moins
chimérique en raison des difficultés de ravitaillement et de trans-
port: on ne pouvait guère tenter par là qu'une diversion sans grand
effet. Pour atteindre le Milanais il n'y avait pas d'autre plan valable
que celui de l'été précédent: franchir le Pô au sud de Turin, enlever
Carmagnole qui en assure le passage et marcher sur Alexandrie. Il
fallait seulement s'y prendre un peu plus tôt.

Peut-être, d'ailleurs, suffirait-il de «se contenter de manger le
Piémont et de tourmenter le pays », tout en essayant «de faire faire
à l'ennemi quelque mouvement dont on pourrait tirer avantage?».
Suggestions raisonnables mais peu originales, il faut bien l'avouer.

***

Louvois voulait du neuf. Il ne répondit pas et poursuivit son
idée. Le 12 novembre, il invitait Catinat à «aller faire un tour en
Savoie pour examiner le temps que les passages de la val d'Aoste
deviennent praticables». Mais, dans le même temps, il chargeait
directement La Hoguette de le renseigner sur les dits passages. Il
manquait curieusement d'informations à leur sujet et se demandait
même s'il était possible d'aller «de Savoie dans le val d'Aoste sans
passer par les Etats de l'évêque de Sion et de la République du
Valais». Les 5 et 12 décembre, la Hoguette le rassura sur ce dernier
point. Pour plus de détails il alla reconnaître la haute Tarentaise
avec M. de Cambout, colonel du régiment de Bretagne (1), et parla
« avec quelques gens» dont celui-ci s'était servi» pour avoir des nou-
velles.. Ainsi put-il envoyer à Louvois le 19 décembre une descrip-
tion détaillée et l'assurer que le pays d'Aoste «souhaitait ardemment
que le roi voulût accepter sa neutralité ». Mais la neutralité d'Aoste
n'intéressait nullement Louvois: bien au contraire!

***

Sur ces entrefaites, le 23 décembre, Louvois eut la satisfaction
de recevoir du maréchal de camp de Feuquières des suggestions inté-
ressantes. Feuquières était aussi brillant qu'ambitieux, débordait
d'idées et, pour les faire valoir, se souciait peu de la voie hiérarchique.

(1)AlorsàMoûtiersetSéez.



Il venait de remplacer à Pignerol, comme gouverneur, M. d'Herleville,
trop timide, et Louvois avait tout de suite découvert en lui un homme
selon son cœur, qui ne tergiversait pas à détruire les habitations des
barbets et à prendre des mesures pour «empêcher cette canaille d'y
revenir ».

«Vous avez bien raison de dire qu'il ne faut pas faire ces exécu-
tions à demi », lui avait-il écrit, enchanté. Les avis d'un tel homme
étaient de poids. Or Feuquières proposait carrément de commencer
par prendre Turin. Louvois était d'accord sur le principe. Mais était-ce
réalisable? Y avait-il assez de canons à Pignerol?

En attendant d'être fixé sur ce point, il confirmait à Catinat, le
29 décembre, son intention première. Des objectifs de ce dernier, il
ne faisait même pas mention: il ne pouvait être question de recom-
mencer la campagne de 1690; l'armée marchera sur Ivrée où La
Hoguette la joindra par le val d'Aoste; Ivrée prise, elle se ravitaillera
par Aoste pour gagner le Milanais.

Le 4, puis le 8 janvier, il réaffirmait sa volonté. Mais l'idée de
Feuquières avait fait son chemin, et il ajoutait: «Turin est en très
mauvais état, la citadelle très faible, la muraille sans fossé par
endroits. Ne pourrait-t-on se rendre maître de Turin ou, au pis aller,
la détruire avec des bombes? ».

*
Ai-

Devant tant d'insistance, Catinat, pour lors à Suse, fut bien
obligé d'étudier, avec sa bonne volonté et son esprit de discipline
habituels, tous les aspects du plan de Louvois. Le 10 janvier, il lui
faisait parvenir ses conclusions. Pour déboucher utilement et en temps
voulu sur Ivrée, après avoir amassé dans le val d'Aoste les vivres
nécessaires au gros de l'armée, il faudrait qu'un corps d'infanterie
d'au moins 12 bataillons entre dans la vallée au début d'avril et se
saisisse, avec des mortiers, du fort de Bard qui en obstrue la sortie.
Mais on assure que le Petit-Saint-Bernard n'est jamais praticable
avant la fin mai ou le début de juin. Force serait donc de l'ouvrir par
main d'homme. Est-ce possible? Comme «les pays de montagne ne
peuvent être précisément connus que lorsqu'on est sur les lieux»,
La Hoguette ira s'en enquérir sur place. Quant à la prise de Turin,
«les avantages en sautent aux yeux. aucun établissement n'est
durable sans cette conquête », mais elle n'exige pas moins de
40 bataillons et 18 à 20 pièces de batterie et, pour l'entreprendre, il
faudrait se saisir d'abord des hauteurs qui commandent la ville sur
la rive droite du Pô en allant passer ce dernier plus au sud, ce qui
exigerait la prise de Carmagnole. On en revenait toujours là.

Ces réticences n'impressionnèrent pas Louvois qui venait juste-
ment de recevoir un nouveau mémoire de Feuquières. «Vous avez
mandé que sans la prise de Turin l'on fera toujours une guerre avec
désavantage, écrivit-il benoîtement à Catinat le 20 janvier: Sa
Majesté a pris résolution de faire tout le possible pour vous mettre
en état d'attaquer cette place. Dix ou douze pièces en auront raison
en trois ou quatre jours. Turin, tout en bois, brûlera sans beaucoup
de bombes. C'est à vous de voir si ce projet exige que l'on marche



par le val d'Aoste en mars: cela donnerait beaucoup d'inquiétudes
à Monsieur de Savoie. » Le siège de Turin passait au premier plan;
quant à la descente en val d'Aoste, Louvois n'y renonçait pas pour
autant.

***
4

Catinat s'en montrait toujours aussi peu enthousiaste. «Si le
roi veut faire le siège de Turin, on ne doit pas distraire des forces
pour Aoste», répondit-il assez sèchement le 29 janvier.

Il se décida néanmoins, avec deux mois de retard, à aller faire
son «tour en Savoie., flanqué de Bouchu, pour conférer avec
La Hoguette.

Le 4 février, il était à Chambéry. La Hoguette s'était renseigné
sur les difficultés du passage et venait d'achever un mémoire sur la
question. Les conclusions en étaient claires et Catinat les prit à son
compte: «On ne peut entrer dans la vallée qu'en juin. On ne peut
y pousser en avant la quantité de vivres qui pourrait être néces-
saire à l'armée si elle s'avance du côté d'Ivrée. On ne peut éviter
Bard que par l'infanterie. Tout ce qui est possible, c'est une diversion
pour se donner quelque établissement au Pont-Serrand (1), qui
mettrait en état d'établir des contributions.». Sans doute l'affaire
était-elle enterrée.

II

Le raid hivernai

Certes, tout cela était décevant. Mais Louvois tenait à ses idées
et le mot de «contributions » ne le laissait jamais indifférent. Le
15 février, Catinat allait quitter Chambéry pour faire le siège de
Nice, sans qu'aucune décision ait été prise pour la campagne de
Piémont. «Ne serait-il pas à propos, lui écrivit Louvois le 12, de
faire donner quelque alarme à Monsieur de Savoie en val d'Aoste,
peu de jours après votre entrée dans le comté de Nice? Cela ferait
une diversion. Mille deux cents à mille cinq cents hommes de pied et
quelques centaines de dragons pourraient marcher jusqu'à Aoste pour
se faire donner des otages pour la contribution. La Hoguette pourrait
toujours se retirer à temps.».

C'est à Corps, le 19 février, que Catinat reçut cette épître. Il en
manifesta quelque agacement. «Monsieur de La Hoguette, répondit-il,
vous a informé des passages pour entrer en val d'Aoste. Ils sont très
rudes, très étroits, très encombrés de neige. Il faudrait un grand
travail pour déboucher les passages. Il n'est pas praticable d'aller

(1) Au pied même du Petit-Saint-Bernard.



jusqu'à Aoste en cette saison! » Néanmoins, il transmettait à La
Hoguette la lettre de Louvois et lui mandait «d'assembler au moins,
vers le 18 ou le 19 mars, des troupes du côté de Bourg-Saint-Maurice,
de laisser entendre qu'il marche du côté de la val d'Aoste et d'assem-
bler quelques paysans pour ouvrir les chemins afin de donner
l'alarme en ce pays». «C'est ce qu'il pourra faire de mieux»,
conclut-il. Visiblement il se désintéressait maintenant de cette affaire
et entendait ne plus s'occuper que du siège de Nice.

***

Ce que conseillait Catinat à La Hoguette pour satisfaire quelque
peu Louvois n'était qu'une mise en scène dérisoire. Jeu bien dange-
reux! La Hoguette n'était pas homme à s'y risquer. «Mille deux
cents à mille cinq cents hommes de pieds et quelques centaines de
dragons pourraient marcher jusqu'à Aoste» avait écrit Louvois: il
fallait au moins tenter quelque chose, tout en se couvrant contre les
conséquences d'un échec trop certain. «Trois bataillons sont occupés
au blocus de Montmélian que je ne puis affaiblir, écrivit-il le 3 mars
à Louvois. Je ne pourrai envoyer qu'un petit corps en Tarentaise et
ainsi je n'oserai peut-être m'engager sauf facilités inattendues. Je
verrai sur les lieux. J'ai bonne envie de pénétrer dans le pays et de
leur donner une touche! ».

C'est animé de ces bonnes intentions que La Hoguette arrive à
Séez le 14 mars. Immédiatement il questionne les habitants sur l'état
du Petit-Saint-Bernard. Réponses décourageantes : les montagnes
sont si pleines de neige que c'est folie de les vouloir franchir. Mais
est-ce bien sûr? Il entend en juger par lui-même. Il ne va pas loin:
la neige est si profonde et le temps si vilain que force lui est de
faire demi-tour. Mais ses troupes n'arriveront à Séez que le lende-
main soir: il dispose donc de toute la journée du 15 mars pour une
expérience plus sérieuse. Dès l'aube 30 hommes et un lieutenant
tenteront de gagner le col, accompagnés de ses deux aides-de-camp
qui redescendront le jour même lui rendre compte, tandis que le
détachement restera sur place, à l'hospice. Par chance, le temps se
met au beau. Le détachement, bien que dans la neige jusqu'aux genoux,
parvient assez aisément au col. Le soir, La Hoguette est prévenu. Son
parti est pris.

***

Le 16 mars, à 7 heures du matin, il se mettait en chemin à la
tête de trois ou quatre cents fantassins et dragons choisis parmi les plus
ingambes de ses bataillons. En avant de lui, une centaine de paysans
faisaient la trace, précédés eux-mêmes par «quelques mulets auxquels
on a mis des chaussons, c'est-à-dire des haillons, pour qu'ils n'en-
foncent pas». A 1 heure de l'après-midi, la colonne atteignait le col
et reprenait haleine tandis que La Hoguette, fidèle à sa mission de
«jeter l'alarme dans ce peuples, se préparait à attaquer le poste de
Pont-Serrand, qu'on lui avait dit tenu par quatre cents hommes. Son
intention était de le surprendre de nuit. Aussi ne remit-il sa troupe
en marche qu'entre 4 et 5 heures du soir, de façon à arriver devant



Pont-Serrand avant le lever de la lune. Brusquement, à 9 heures du
soir, les dragons se ruaient dans le village par le grand chemin tandis
que les fantassins s'y précipitaient par les hauteurs de la droite et de
la gauche. Le commandant du poste était saisi dans son lit, 25 pri-
sonniers tombaient entre les mains des assaillants tandis que le reste
des défenseurs s'enfuyait en laissant 12 des leurs survie carreau. La
Hoguette n'avait perdu personne.

Il jugea inutile de pousser plus loin, d'autant que le village de
Pont-Serrand lui parut «assez raisonnable pour donner une petite
curée aux troupes pour les dédommager de leur fatigue ».

Il se borna à envoyer le syndic «dire à Messieurs de la ville
d'Aoste que s'ils ne se mettaient pas en devoir de traiter des contri-
butions avec le roi pour leur pays, ils devaient s'attendre à essuyer
souvent des courses pareilles pour lesquelles ils souffriraient toute la
rigueur de la guerre» et que «le seul moyen qu'ils avaient de se
mettre en repos était de se mettre entre les mains du roi qui ne pou-
vait recevoir d'autres otages que le château de Bard.» Après quoi il
profita du beau temps pour se retirer dès l'aube, sans avoir commis,
semble-t-il, de dégâts majeurs. Le 17 au soir, sa colonne était de
retour à Séez, ayant laissé un poste de surveillance à l'hospice du
Petit-Saint-Bernard. A tout le moins avait-elle exécuté une très
remarquable performance alpine. «Le roi a appris avec plaisir ce qui
s'est passé et ne doute point qu'il ne soit facile de mettre à contribu-
tion .toute cette vallée dès que les neiges seront fondues», écrira
Louvois en marge du rapport.

Bonval, dans cette affaire, n'était pas resté inactif. Il était brave-
ment monté jusqu'à l'hospice et, de là, avait fait porter aux syndics
et consuls d'Aoste sous sa propre signature, l'ordre d'envoyer pour
le 24, à Chambéry, sous peine d'exécution militaire, trois députés pour
traiter de la contribution du pays, ou mieux de faire parvenir
300.000 livres au sieur Flacourt, commis pour l'extraordinaire des
guerres (1). Mais le Conseil du Val d'Aoste resta insensible à ces
menaces. Il fit, les jours suivants, réoccuper et fortifier Pont-Serrand
par les milices et demanda du secours. Dès le 24 mars, le régiment de
Chablais, dont M. de Bernex, après avoir échappé à Saint-Rhue, avait
pris le commandement, arrivait d'Ivrée à Aoste. Le régiment de
Mondovi et celui des Fusiliers allaient le suivre de près. Aussi est-ce
en vain que Bonval, le 22 mars, fit réclamer à nouveau à Aoste l'envoi
des députés, sous menace de tout faire mettre à feu et à sang (2).

De Moûtiers, ce 22 mars, La Hoguette tirait les conclusions de
son entreprise. «Il ne faut pas se proposer d'entrer dans ce pays à
moins de bonnes troupes, estimait-il. En juin, avec cinq mille à six
mille hommes et deux régiments de dragons, il sera fort praticable
de mettre le pays à la raison à moins que le duc de Savoie n'y jette
un corps assez considérable de troupes réglées.» Mais Louvois semble
n'avoir pas eu grande considération pour les avis de La Hoguette :

« Je ne sais comment il peut lui entrer dans l'esprit que le roi lui

(1) Sylvain Lucat - L'invasion française en 1691 dans la vallée d'Aoste - Aoste 1893.
(2) Sylvain Lucat

- Ouv. cité.



puisse donner 6.000 hommes pour aller à Aoste, et quand il en aura
1.500 c'est plus qu'il ne lui en faut pour s'en rendre maître ou le
brûler», griffonna-t-il en marge.

Mais La Hoguette, déjà, envisageait de bien plus glorieuses pers-
pectives. Ne serait-ce pas «une diversion très considérable» que l'on
pourrait tenter par le val d'Aoste? «Elle donnerait jalousie au duc
de Savoie pour ses arrières, et le corps qui en serait chargé serait
beaucoup plus utile pour la guerre de Piémont que s'il était dans la
grande armée. On ne saurait entrer par aucun endroit qui l'embar-
rassât davantage.», assurait-il à Louvois. Et d'ajouter: «Si vous
approuvez, il n'y a pas un moment à perdre pour la subsistance des
troupes. » Cette fois, il avait visé juste.

m

Suite et solution du désaccord

Louvois revient à son plan primitif.

Pendant ce temps, Catinat bombardait Nice. La ville tombait le
26 mars, le château le 3 avril. Louvois, de son côté, assistait avec le
roi au siège de Mons qui capitulait le 8. Catinat, transporté par son
succès, exultait. L'affaire de Nice réglée, sa pensée se reportait vers
le Piémont. Tous les espoirs lui semblaient permis et le siège de
Turin, auquel tenait tant Louvois, ne lui paraissait plus chimérique.
«Dans la disposition des affaires du Piémont, lui écrivait-il le 9, on
pourra oser entreprendre le siège de Turin. Tout ce que l'on peut
faire sans cela est si éloigné de l'utilité de cette conquête qu'il faut
qu'il survienne bien des raisons pour ne la point entreprendre. » Et
de s'atteler à un nouveau mémoire qu'il expédiait, le 12, de Nice.
«Oui ou non, Sa Majesté veut-elle qu'on attaque Turin?> Sur le
chemin du retour à Suse, il rumine inlassablement son projet. De
Digne, le 18, il revient à la charge: «Il faudra prendre d'abord
Carmagnole. Celà mènera jusqu'au 10 juin. La tranchée devant Turin
pourra être ouverte entre le 15 et le 20 juin. On aurait six semaines
devant soi avant l'arrivée des Allemands. Cela pourrait suffire. »

Hélas! il n'était plus à l'heure! Le 23, à Briançon, lui parvenait
une lettre de Louvois datée de Mons, le 7. Il n'y était plus
question de Turin. «D'après certains renseignements, exposait Louvois,
les ennemis songeraient à pénétrer en Savoie, pu4s en Dauphiné, avec
une armée de 200.000 impériaux. N'y aurait-il pas intérêt à occuper
préventivement le val d'Aoste ? » Catinat tomba de son haut. Il n'était
pas l'homme de ces brusques revirements. «Le grand remède est la



prise de Turin, riposta-t-il aussitôt, non sans humeur. Si l'on peut se
rendre maître de Turin avant que les secours d'Allemands arrivent,
ils ne pourront rien faire de considérable du côté de la Savoie: la
val d'Aoste est trop longue et trop difficile. Ce que l'on pourrait faire
de mieux est d'en occuper la tête. »

Malheureusement, Louvois n'attendit pas sa réponse. Dès le
27 avril, il lui prescrivait d'ordonner à La Hoguette de préparer «les
munitions de guerre et de bouche pour entrer dans la vallée d'Aoste
après la fonte des neiges et quelques pièces d'artillerie et mortiers
pour réduire le château de Bard » et il revenait à son idée de la
marche du gros de l'armée sur Ivrée en partant de Pignerol. «Quant
à Turin, ajoutait-il, le roi permet que vous en fassiez le siège lorsque
vous le jugerez à propos. Au moins y jeter des bombes pour soulever
les sujets du duc de Savoie contre lui.» Mais, cette fois, il ne s'en-
gageait pas trop. «Tout ce que dessus sont vues que le roi vous ouvre
et point du tout des ordres qu'il vous donne. Vous pouvez en toute
liberté faire ce que vous jugerez utile, lui assurait-il pour finir.

Ce libéralisme apparent était trop beau pour durer. Quatre jours
ne s'étaient pas écoulés que Louvois reprenait la plume et, cette fois,
le ton était tout autre: «Sa Majesté ne juge pas à propos que vous
fassiez le siège de Turin si vous ne pouvez pas battre auparavant
Monsieur de Savoie. Attaquez Ivrée au commencement de la cam-
pagne pour empêcher l'ennemi de pénétrer en Savoie et en Dauphiné.
Pendant que vous ferez le siège d'Ivrée, Monsieur de La Hoguette
occuperait Aoste, se rendrait maître de la vallée et occuperait le
château de Bard. Ce que je vous mande des intentions du roi à l'égard
d'Ivrée est un ordre précis.» Chemin faisant, toutefois, Catinat pour-
rait jeter des bombes dans Turin à condition de «surveiller les offi-
ciers d'artillerie et de ne point souffrir qu'ils ne tirent des boulets
qu'ils ne soient bien rouges. »

Heurt de deux caractères.

Catinat enrageait. Mais cette fois, poussé par toute la force de
sa conviction, il affronta résolument Louvois. Le 2, le 6, le 8, le 12 mai,
avec une clarté, une fermeté et une patience admirables, il reprit
toutes les raisons qui rendaient déraisonnable la marche sur Ivrée.
cII y va de mon honneur de dire une chose que je vois si clairement.
Je vous supplie de lire avec une véritable réflexion tout ce que je
prends la liberté de vous mander et de ne point passer là dessus
comme sur des raisons d'opiniâtreté d'un homme attaché à son sens.
Du reste je sais ce que c'est qu'un ordre prescrit et qu'il faut renoncer
à son sentiment et songer à bien obéir. Je vous réponds que je
m'ingénierai de mon mieux pour réduire à possibilité l'exécution de
ce que le roi ordonne. » Et il convoquait La Hoguette à Suse pour le
16 mai afin d'organiser avec lui et Bouchu l'entrée dans le val d'Aoste.

Mais, deux jours plus tard, il n'en revenait pas moins à la charge:
c L'armée, à Ivrée, se trouvera au milieu d'un pays coupé de rivières,



à vingt lieues de ses communications. L'armée doit agir sur Carma-
gnole et Coni. Le val d'Aoste est une très grande difficulté aux
ennemis pour entrer en Savoie: La Hoguette y suffira. Je n'ai conti-
nuellement dans la tête que l'affaire de ce pays-ci, je la tourne et la
retourne de tous côtés. Je suis sur les lieux et connais le pays.
Croyez-moi: de quelque utilité que puisse être Ivrée, c'est une entre-
prise pleine d'inconvénients, qui peut rendre non seulement inutile
mais encore désagréable et honteux l'effort que le roi fait en ce
pays-ci cette année. »

La solution.

Déjà il l'avait emporté. «Si, pour des raisons que l'on ne peut
comprendre d'ici, vous jugez l'entreprise d'Ivrée impossible, lui avait
écrit Louvois le 9 mai, Sa Majesté vous donne la liberté de ne pas la
faire et de vous porter dès le commencement de la campagne du côté
de Carmagnole. » Mais, dans ce cas, Catinat n'en devait pas moins
prescrire à La Hoguette d'entrer dans le val d'Aoste avec cinq ou six
bataillons dès que les neiges le permettraient «et d'en détruire toutes
les habitations jusqu'au poste de Bard afin d'ôter aux Allemands tout
moyen de se servir de cette vallée pour entrer en Savoie ». Le 14 mai,
il lui précisait encore la mission de La Hoguette : dès que Catinat
commencera à avancer du côté de Carmagnole, qu'il entre dans la
vallée d'Aoste pour occuper Aoste et en tirer tout le plus d'argent qu'il
se pourra. S'avançant ensuite le plus avant qu'il jugera à propos, qu'il
fasse rompre les chemins qui viennent d'Ivrée, et que les troupes de
M. de Savoie n'y puissent faire passer aucun bagage. Qu'il fasse enlever
tous les grains. «Avec un peu de poudre et des aiguilles (1) l'on fera
aisément sauter le rocher qui soutient les chemins dans les endroits
où ils sont installés dans le roc.» En somme, une opération «terre
brûlée» style Palatinat, à visée défensive, et, accessoirement, une razzia
financière selon la méthode consacrée. Catinat respirait. «Puisque S.M.
me laisse agir comme je puis l'imaginer, écrivit-il à Louvois le 12 mai,
je commencerai par Carmagnole.» Le 16, à Suse, il communiquait
littéralement à La Hoguette les ordres de Louvois. Désormais il se
désintéressait de cette affaire du val d'Aoste pour laquelle La Hoguette
correspondrait directement avec le ministre. Il allait se consacrer tout
entier aux opérations en Piémont où ses troupes devaient entrer le
27 mai.

(1)Barresàmine.



IV

La grande expédition

Les préparatifs.

A peine rentré à Chambéry, La Hoguette recevait de Louvois, par
lettre du 15 mai, confirmation des ordres que lui avait transmis
Catinat: «Faire enlever tous les grains, exécuter au pied de la lettre
sans aucune considération pour les représentations qui pourraient être
faites. Et comme ce pays n'a point payé de contributions depuis la
guerre, le roi s'attend que vous en tiriez le plus d'argent qu'il sera
possible. Ne laisser dans le pays aucun pont du côté d'Ivrée. Faire
raser toutes les murailles d'Aoste par les habitants. Faire transporter
tous les grains en Savoie.» Pour l'expédition d'Aoste et le blocus de
Montmélian, il disposerait de six bataillons d'infanterie réglés, deux
régiments de dragons et quatre bataillons de milice.

La Hoguette était tout feu tout flamme. «Je vais m'occuper uni-
quement de la val d'Aoste» assurait-il à Louvois le 24 mai. Toutefois
il n'était pas sans découvrir une certaine antinomie entre les termes
de sa mission: «Tirer beaucoup d'argent ne compatit pas avec la
demande des contributions aux lieux que l'on veut brûler ». Il se
décidait en faveur des «brûlements» : «Comme le principal me paraît
d'ôter aux ennemis le moyen de subsister dans cette vallée, je m'atta-
cherai principalement à cela».

Mais, plutôt que de se livrer à ces destructions sauvages, pensait
La Hoguette, ne vaudrait-il pas mieux accepter les propositions de
soumission que certains émissaires étaient venus apporter? Il serait
alors aisé de s'emparer du château de Bard; «rien ne serait plus utile
pour la campagne prochaine».

Tel n'était pas l'avis de Louvois. Il ne croyait pas que le fort de
Bard pût «fermer entièrement la vallée car, dans toutes les montagnes,
il est aisé, dans un petit espace de pays, de faire un chemin à droite
ou à gauche pour laisser ce château derrière.» «La ruine de cette
vallée» était donc «un expédient plus sûr que tout autre pour empê-
cher l'ennemi de s'en servir ». Aussi fallait-il «bien se garder
d'accepter la soumission de ces gens là ». Et puis il importait de faire
vite pour «avoir fini fin juin» : donc, entrer au plus tard vers le 10.

Or La Hoguette prétendait ne pas pouvoir entrer avant le 12 ou
le 14, en raison du retard de certains bataillons! Il commençait à l'irri-
ter! Il ne prenait pas avec lui les mêmes gants qu'avec Catinat: « Ces
retardements ne conviennent point du tout au service du roi et il
vaudrait beaucoup mieux entrer avec un bataillon de moins et y entrer
plus tôt. Je ne puis voir qu'avec peine l'embarras où vous êtes sur
les choses les plus aisées à faire.» C'était facile à dire! Il comptait
sans la neige, ignorait tout de la montagne et de ses difficultés.
La Hoguette s'évertuait à les lui faire comprendre! «Il ne suffit pas
que les chemins seuls soient libres. Il est nécessaire aussi que du moins
une grande partie des neiges qui sont sur le penchant des montagnes
soient fondues pour être en état de prendre les hauteurs des postes



que les ennemis pourraient occuper. Il faut absolument se donner la
patience que cela soit en état. J'espère que cela ne passera pas le 15 »,
lui écrivait-il le 29 mai. Qu'importait la neige à Louvois! «Le roi
sera mal satisfait si, pour surmonter des difficultés qui ne sont qu'ima-
ginaires, vous ne passez en troupe considérable», grogna-t-il. Et de
répéter son antienne: «Faire rompre les ponts et chemins, faire ruiner
les villages, faire ôter les grains et farines en les faisant jeter dans les
torrents si on ne peut les emporter, tirer de la ville d'Aoste une somme
considérable pour le rachat du feu et ramener les troupes en Savoie
le plus tôt possible. »

Le 30 mai, La Hoguette, qui ne méritait certes pas les reproches
de son maître, envoya reconnaître le Petit-Saint-Bernard. Il y avait
encore beaucoup de neige. Il en rendit compte à Louvois: «Il est
nécessaire de se donner la patience que le penchant de la montagne soit
découvert. » Il ne parvint qu'à l'exaspérer: «Je ne puis assez m'éton-
ner que quand on est sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis en nombre suffisant
pour tenir devant vous, on continue à perdre du temps. Je serai obligé
de rendre compte à S.M. de votre lenteur à exécuter les ordres si cela
continue. Je ne sais pourquoi vous voulez mener une espèce d'armée
dans ce pays-là où vous ne sauriez trouver d'opposition ».

La marche en avant.

La semonce lui parvint le 15 juin àSéez d'où, chaque jour depuis
le 8, il faisait reconnaître les accès du Petit-Saint-Bernard et du col
du Mont. Le 11, il était monté lui-même, dans la neige, jusqu'à la
«chapelle du Petit-Saint-Bernard», sans pouvoir aller plus loin. Il
avait voulu recommencer le 13 et avait été arrêté par l'orage. Le 14,
il était allé «du côté de Grisanche», c'est-à-dire vers le col du Mont,
et il avait dû rebrousser chemin. «Il n'y a point de remède que par
le temps », soupirait-il le 15, après avoir exhalé sa mortification « du
peu de fiance» qu'on lui accordait. «Je retournerai encore aujourd'hui
au Petit-Saint-Bernard».

Cette reconnaissance fut décisive: on pouvait passer. Le 17 juin,
à zéro heure, la colonne quittait Séez. Vers six heures elle atteignait
le col. Elle comptait cinq bataillons d'infanterie (1) et deux régiments
de dragons (2) mais, faute de chevaux et d'officiers d'artillerie, il avait
fallu renoncer au canon. Une colonne de paysans, racolés par Bonval
en Tarentaise, marchait en tête «pour accommoder les chemins et
battre les neiges».

La Hoguette n'était pas sans information sur les résistances possi-
bles. Il n'ignorait pas que le régiment de Chablais et celui des Fusiliers
avaient quitté la vallée dès le début d'avril pour rentrer en Piémont
mais il pensait y trouver encore le régiment de Mondovi, alors qu'il
en était parti à la fin mai. Il ne pouvait se douter que le duc avait
retiré ses dernières troupes du val d'Aoste au moment même où il
risquait d'être attaqué! Les divers passages n'étaient gardés, en fait,
que par les milices de la haute vallée, réduites à 800 hommes choisis,

(1) Royal-Comtois, Languedoc, Limousin, Foix, Lorraine.
(2) Du Héron, Montalet.



encadrées par des officiers du duc, mais armées surtout de vieux
mousquets, de faux emmanchées, de hallebardes et d'espontons. Le gros
était installé au dessus de la Thuile, dans de mauvais retranchements
construits depuis mars. Il disposait de quelques petits canons de bois
cerclés de fer.

Les ponts du grand chemin, entre le col et la Thuile, étaient
rompus. Force fut donc «d'en chercher d'autres dont la difficulté,
écrira La Hoguette à Louvois, est au dessus de ce queje saurais vous
dire et qui ne peuvent être praticables que par des troupes d'une aussi
bonne volonté que celles que le roi a bien voulu me confier». «Etourdis
de voir nos dragons passer leurs torrents à la nage, précisera-t-il sans
rire, et nos soldats tomber en bon ordre sur eux de tous côtés, par des
chemins où ils n'avaient jamais osé passer», les Valdôtains abandon-
nèrent leurs premiers postes, poursuivis par les dragons qui en tuèrent
trente ou quarante, jusqu'au retranchement établi à une demi-lieue
au dessus de la Thuile, sur une montagne fort élevée. Le lendemain
18 juin au petit jour, les soldats français, «d'eux-mêmes », se portaient
à l'assaut, forçaient le retranchement et pénétraient dans la Thuile
qu'ils mettaient aussitôt au pillage. «J'ai cru qu'il n'était pas mauvais
de le tolérer, écrivit La Hoguette, parce que le dégât qu'ils peuvent
faire se rapporte aux intérêts du roi et qu'il était à propos de leur
lâcher un certain nombre de soldats pour leur donner l'épouvante ». Il
redoutait fort, en effet, que des paysans ne se jettent dans les bois
pour tirer sur ses convois.

En réalité, dès l'apparition des Français les défenseurs de la Thuile
s'étaient enfuis. Seul un détachement de cent hommes, commandé par
un certain comte Gérard, occupant un retranchement écarté, était resté
à son poste et n'avait appris que le lendemain la fuite des autres.
Après avoir rassemblé sa troupe et lui avoir rappelé «le courage et
la valeur que l'on doit démontrer pour la défense de la patrie», Gérard
lui avait fait comprendre «qu'il ne fallait pas pousser la témérité au
point de se faire égorger par un ennemi supérieur en nombre et qu'il
était en ce cas prudent d'abandonner la place pour ne pas sacrifier sa
vie». Il l'avait ensuite congédiée, non sans délivrer à chaque homme
une attestation de bon service (1).

***

Après avoir passé la journée du 19 juin à la Thuile, à piller,
réparer les ponts et attendre les mulets, la colonne se remit en marche
à l'aube du 20 et prit «par le haut des montagnes à cause de la grande
quantité de ponts à refaire sur le grand chemin ». Vers quatre heures
de l'après-midi, elle atteignit sans peine Morgex qu'elle saccagea de
son mieux. «Le curé, par indiscrétion, ayant fait sonner le tocsin,
obligea l'ennemi de brûler avec des grenades l'église, le clocher et
presque tout le bourg », nous apprend le sieur du Tillier, secrétaire
des états du val d'Aoste (2). A partir de là, force fut de suivre le
fond de la vallée, les montagnes étant extrêmement rudes et d'une
hauteur effroyable, pleines de gens armés qui jetaient quantité de

(1) Benjamin Favre - Recherches historiques sur le Valdigne - Aoste 1886.
(2)SylvainLucat-Ouv.cité.



pierres.» A l'entrée du défilé de Pierre-Taillée, on se heurta à une
solide barricade défendue par des paysans juchés sur des rochers.
« Pour ne pas les laisser reconnaître de la terreur où on les avait mis »,
La Hoguette fit un détachement de tous les grenadiers et de cinquante
fusiliers par bataillon « pour les attaquer de différents côtés. Quoi qu'il
fallût une heure et demie pour arriver à eux par des accès difficiles
au delà de toute expression, ils se contentèrent de nous jeter de fort
grosses pierres et se jetèrent dans des bois encore plus élevés. »

***

C'est à Pierre-Taillée, où il passa la nuit, que La Hoguette vit
venir à lui les députés de la ville d'Aoste, « aux fins de faire sou-
mission, d'implorer sa clémence, de le prier de garantir leur cité du
pillage et du feu, et d'user de modération dans sa conquête». De leur
aveu même, il les reçut «avec assez de douceur». «Ils manifestaient,
écrivit-il à Louvois, un esprit de soumission tel qu'on peut le
souhaiter, de laquelle je profitai de mon mieux pour tirer d'eux toute
la contribution que le roi peut exiger. Et comme ils ont peu d'argent,
je demanderai du blé à l'équipollent et des bestiaux le plus que je
pourrai. »

Le séjour à Aoste.

Enfin, le 22 juin au matin, sans avoir eu à livrer de nouveaux
combats, il entrait à Aoste. Immédiatement, il faisait comparaître
« les plus apparents des trois états». «Le roi est indigné, leur
déclara-t-il de ce que vous n'avez pas obéi aux ordres de payer
100.000 écus et m'a envoyé pour les faire payer. Qu'on y satisfasse
promptement ou ce sera la ruine totale du pays.» «Ce compliment,
avoua-t-il le soir à Louvois, les a fort étonnés.» Cependant il ne se
faisait pas d'illusions: ils étaient hors d'état de fournir une pareille
somme. «La gueuserie est si générale et si entière qu'il n'y a ni
argent, ni grains à emporter. Le corps de troupe suffira à tout
consommer. Tout ce qu'on pourra ajouter à leur désolation est de
faire brûler les blés que nous ne consommerons pas.» Ces consta-
tations faites, abandonnant à Bonval le soin de «faire le nécessaire
pour la contributions, il partait le soir même avec 500 grenadiers
ou fusiliers pour faire sauter le pont de Châtillon, à 18 kilomètres
de là. Le gros de la colonne — 1.100 hommes — restait à Aoste «pour
assurer ses derrières ». Il était très content de lui. «Un autre n'aurait
pas mieux fait ni si promptement », assurait-il à Louvois.

Le surlendemain 24, il était de retour. Il avait jeté dans la vallée,
à l'entendre, une si grande alarme que s'il avait eu une pièce de
canon il se serait rendu maître de Bard! Hypothèse toute gratuite
car il ne s'en était pas approché à moins de 25 kilomètres. Il avait
complètement omis de détruire, selon les recommandations de
Louvois, les parties de la route en encorbellement mais n'avait
manqué de faire «brûler les blés entre Bard et Aoste ». Quant aux



blés de l'année passée, il n'en avait presque pas trouvé, les paysans,«peuple hideux et contrefait», le faisant «cuire pour six mois afin
d'en manger moins ».c

***

Cependant Bonval n'avait pas perdu son temps. La demande de
100.000 écus avait « tellement étourdi» les Valdôtains- « qu'ils étaient
dans le dessein d'abandonner leur pays ». «Ce n'étaient que larmes ».
«La misère était si évidente» (« une partie des habitants étant
obligée à faire du pain de coquilles de noix et de grains de raisin»)
que, sans oser l'avouer à Louvois, il avait transigé à 200.000 livres,
payables moitié comptant en argent, pierreries, meubles, bestiaux et
denrées, moitié à terme moyennant livraison de six otages (deux cha-
noines, deux nobles, deux bourgeois). Mais les syndics avaient eu
beau «épuiser la trésorerie de la cité, courir dans toutes les familles,
emprunter à petites sommes à plus de cinquante particuliers, amasser
l'argenterie de plusieurs églises et maisons de distinction», ils
n'avaient pu rassembler plus de 18.000 livres et avaient dû, «pour
accomplir le reste », livrer 60 ou 80 mulets, bœufs, vaches, plus du blé
et du froment au prix que Bonval avait fixé.

La Hoguette laissa à Bonval le soin de se justifier de ces médio-
cres résultats. «Je vois ces gens d'ici d'autant plus portés à se mettre
sous la protection du roi, manda-t-il à Louvois, sans doute pour
l'apaiser, que les troupes que Son Altesse Royale y avait envoyées au
mois de mars dernier les ont pillés et volés, ce qui leur tient extrê-
mement à cœur. »

Le retour.

Le 27 juin à 6 heures, La Hoguette prenait le chemin du retour.
Il n'avait pu emmener que 924 sacs de seigle, 127 petits mulets, dont
32 «vides», «n'ayant pu trouver de grains pour les chargera, et
138 vaches: les Valdôtains avaient eu l'audace de faire passer une
partie de leurs bestiaux en Valais et du côté d'Ivrée, ce dont Bonval
comptait obtenir raison par le moyen de ses otages.

Le soir, la colonne campait à Arvier, «après avoir fait brûler
dans sa marche, assurait La Hoguette, tous les foins et blés, et sauter
les ponts». Le lendemain, elle gagnait La Salle, en une petite étape
de deux lieux. Malheureusement les blés n'étaient pas assez mûrs
pour brûler. On dut, au préalable les faire faucher et sécher, ce qui
prit deux jours. «Je ne laisse rien derrière moi. Je ne sais de quoi
les gens du pays vivront », clamait La Hoguette.

Poursuivant méthodiquement son œuvre de désolation, il mit
cinq jours pour parcourir les dix-huit kilomètres qui le séparaient
de La Thuile. C'est qu'il avait trouvé «dans ce canton plus de blé
qu'il n'en paraissait ». «Comme je ne vois rien de plus essentiel selon
les ordres que vous m'avez donnés, écrivait-il à Louvois le 2 juillet
de Pré-Saint-Didier, que d'en rendre la récolte inutile, je me suis



attaché le plus soigneusement que j'ai pu à faire brûler tous ceux
qui étaient mûrs et ai mis tous les dragons en besogne pour brûler
ceux qui ne l'étaient pas encore assez, afin qu'étant coupés et assem-
blés par tas le soleil les pût sécher et qu'ils puissent brûler. » De leur
côté, les fantassins s'égaillaient dans la montagne à la recherche de
l'argent caché dans les chalets, bien aidés en cela des paysans de
Tarentaise requis par Bonval. Le camp, raconte un valdôtain, ressem-
blait à une foire où s'entassaient meubles, linges, croix et calices (1).

Le bilan.

Enfin, le 5 juillet, à La Thuile, La Hoguette pouvait dresser le
bilan de sa campagne en les termes suivants: «Je n'ai trouvé en val
d'Aoste que 950 sacs de grains bien qu'ayant fait fouiller jusqu'au
haut des montagnes. Depuis huit lieues jusqu'ici, j'ai fait brûler, gâter
ou consumer par les troupes tous les grains de manière que le peu
qu'il en reste dans les croupes des montagnes où je n'ai pu parvenir
ne peut pas suffire à la subsistance du tiers des habitants. A l'égard
des ponts de pierre, j'ai fait rompre toutes les culées et sauter toutes
les piles. Pour ceux qui étaient de bois, j'ai fait brûler entièrement
les culées, les piles et les poutres. Au passage de Pierre-Taillée j'ai
fait rompre les chaussées dans les précipices. Les gens sont si gueux
et tout m'y a paru si misérable que j'ai cru qu'il n'y avait point à
balancer de préférer le parti de ruiner tout le pays tout de mon mieux
plutôt que de m'acharner à demander un argent que je n'aurais pas
trouvé. J'ai fait brûler uniment et sans exception les villages princi-
paux. (2). Je ferai brûler entièrement La Thuile et Pont-Serrand
et tous les petits villages environnants. Je n'ai été distrait d'aucun
autre intérêt que de celui du roi.» (3).

«Le roi est fort satisfait de tout ce qui s'est passé.» notera
Louvois en marge. Malheureusement, en même temps lui sera parvenu
le rapport de Bonval, daté du même jour, et il y aura relevé cette
phrase: «Toutes les troupes se sont licenciées d'une manière si
extraordinaire que je prévois ne les pouvoir contenir qu'à force d'être
après elles. » Et d'ajouter aussitôt: «Mais il ne l'est pas de la licence
où vous avez laisser vivre les troupes, ce qui, à ce que quelques
lettres prétendent, les a diminuées considérablement.»

***

Le 7 juillet, le corps d'armée repassait le Petit-Saint-Bernard.
La Hoguette faisait graver sur la colonne de Joux, qui avait vu
défiler les légions romaines, une inscription à la gloire de ses troupes
victorieuses (4). Mais tout n'était pas terminé avec le retour en
Savoie. Il fallait peser les grains rapportés, vendre les 138 vaches et

(1) Benjamin Favre- Ouv. cité.
(2) L'incendie de la Salle, évacué par ses habitants, semble avoir été particulièrement sévère.
(3) La Hoguette ne se vantait pas, comme on pourrait le penser. Les documents valdôtains

de l'époque concordent avec ses affirmations.
(4) Sylvain Lucat • Ouv. cité. L'inscription devait être effacée peu après par les soldatsdeVictor-Amédée.



les 127 mulets dont le munitionnaire ne voulait pas, parce que trop
petits, informer Louvois des prix obtenus. Surtout, il fallait tirer parti
des otages, enfermés d'emblée au château de Chambéry, pour obtenir le
complément de la contribution d'Aoste. Ces malheureux, à peine
incarcérés, firent prier Bonval et La Hoguette de leur fixer une
somme raisonnable qu'ils pussent honnêtement demander à leurs
concitoyens. «Nonobstant qu'ils aient appris qu'on ait brûlé les grains
et les fourrages et la moitié des bâtiments de la vallée», ils offraient
20.000 pistoles. On était loin des 100.000 écus exigés au printemps!
Mais Bonval et La Hoguette s'accordaient à penser qu'ils eussent été
hors d'état de les payer «quand même les troupes n'auraient pas
été dans leur pays » : «pillés, brûlés et mis hors commerce », com-
ment le pourraient-ils?

Bonval était d'avis de se contenter de 20.000 écus en tout. La
Hoguette ne voulait pas «se relâcher des 100.000 » «afin de les
obliger à donner le plus qu'ils pourraient». Il estimait «que si Sa
Majesté voulait se contenter d'une moindre somme, il fallait qu'ils
reçussent cette grâce d'Elle. »

«Le roi veut bien se relâcher de quelque chose des 100.000 écus,
mais désire que l'on tire au moins 200.000 livres, annota Louvois
en réponse.

Peut-être ces mots furent-ils les derniers de sa main. La lettre
de La Hoguette, comme celle de Bonval, étaient datées du 12 juillet.
Le 16 juillet au soir, Louvois était mort.

***

Le 26 juillet, La Hoguette informait M. de Barbezieux, secrétaire
d'Etat à la guerre à la place de son père, que, nonobstant tous les
ravages dont il s'était targué, deux régiments de M. de Savoie étaient
arrivés à La Salle, en val d'Aoste, tandis que deux régiments de
milice stationnaient entre Bard et Ivrée. Les ennemis amassaient des
bestiaux dans la vallée et y réparaient les ponts. La Hoguette les
voyait déjà prêts à entrer en Savoie. Dans son inquiétude, il récla-
mait des renforts.

Un brigandage abject, une frontière menacée, tel était le bilan,
aux avancées de Savoie, de la stratégie de Louvois.



QUATRIEME PARTIE

LA RÉDUCTION DE MONTMÉLIAN

i

Atermoiements

(Août-Octobre 1690)

Un problème accessoire.

«Je voudrais bien savoir en quel état est le château de Mont-
mélian, s'il y a une ville au pied et quelle est la fortification de la
ville et du château », avait demandé Louvois à Larray, le 13 juin 1690.
Sans doute n'avait-il jeté qu'un regard distrait sur la forteresse en
se rendant à Turin en 1670 et n'était-il guère renseigné sur les sièges
de 1600 et de 1630.

«Sa situation, sur un rocher au bord de l'Isère, est avantageuse,
avait répondu Larray le 21 juin, mais pourtant il y a des endroits où
l'on pourrait mettre des batteries qui incommoderaient extrêmement
ce château. Il n'y a qu'une avenue par où on y puisse monter et les
fortifications y sont bonnes. mais on peut passer aisément auprès
de cette place. Il y a au pied du fort de Montmélian une petite ville
qui n'est fermée que d'une fort mauvaise muraille et ce serait une
chose très aisée que de la prendre sans qu'on en puisse être chassé
parce que le canon du château ne peut point la battre. Il y a un fort
beau pont de pierre sur l'Isère qui tient par un bout à cette ville. En
passant ce pont (même sans en avoir besoin, passant par un grand
chemin sur les terres du roi), l'on entre en Maurienne.»

De fait, et c'est ce que voulait dire Larray, pour entrer en Mau-
rienne il n'était nul besoin de passer par le pont de Montmélian. On
l'avait bien vu en 1630 : de Pontcharra, les charrois pouvaient gagner
aisément Aiguebelle par Soucy, Villard-d'Héry et Bourgneuf, et les
fantassins descendre sur Epierre par La Rochette et le col du
Cucheron. Bref, avait pu conclure Louvois, un château facile à éviter,
donc sans grand intérêt militaire, qu'il suffirait de surveiller et, à la
rigueur, de bloquer en se saisissant de la ville qui en commandait
l'entrée.

Aussi les premières instructions adressées à Saint-Rhue n'y
avaient-elles fait aucune allusion. Ce n'est que le 27 juillet que
Louvois y ajouta une invitation à «resserrer Montmélian, ce que l'on



prétend fort aisé. » Autrement dit, en empêcher la garnison d'inquiéter
nos communications par des actions de partisans. Saint-Rhue, dans
son avance en Savoie, se borna à faire observer de loin la forteresse
par les dragons de Mauroy et la milice de Grenoble.

Resserrer Montmélian

Dès le 19 août, cependant, cette question de Montmélian
commence à tracasser Louvois. Quel est l'état de la place? Que faut-il
pour s'en rendre maître? demande-t-il à Saint-Rhue.

Saint-Rhue répond le 24 août, du camp de La Roche: «A l'égard
de Montmélian, je n'ai pas attendu jusqu'à présent pour m'informer
s'il y avait des souterrains. Ceux qui y ont été m'ont assuré qu'il y
en avait de fort bons. »

D'après ses renseignements, la garnison est composé de 12 compa-
gnies, soit, au total, de 500 à 600 hommes, et le gouverneur «peu
expérimenté (1). Pour s'en rendre maître, il faudrait «un siège
dans toutes les formes» mais, pour «serrer» simplement la place,
«il faudrait d'autres forces que la milice de Grenoble! »

Le 29 août, il complète les renseignements: la garnison est de
14 officiers et 500 hommes; l'artillerie compte 20 pièces de canon (2).

Dans la répartition qu'il envisage alors de ses forces, rien n'est
prévu pour le blocus de Montmélian: démuni au profit de Catinat,
il n'en aura pas les moyens. La forteresse, au demeurant, ne le gène
guère: «Les milices qui y sont peuvent être regardées comme inca-
pables de rien faire». et lorsqu'il rassemble ses troupes réglées à
Saint-Pierre-d'Albigny pour marcher en Tarentaise, le régiment
O'Brien s'y porte de Chambéry par la montagne de La Thuile sans
aucune difficulté. Ce n'est que dans les derniers jours de septembre,
après avoir reçu la promesse d'un nouveau régiment irlandais (3) et
de deux régiments de milice en compensation des forces dont il avait
dû se défaire (4), qu'il se décide à s'occuper sérieusement de Mont-
mélian. Et tout de suite il comprend qu'il n'y a pas d'autre moyen
pour «serrer» le château que de s'emparer de la ville: mais «il y
faut des bombes» (5). Louvois y avait déjà songé.

Le 23 septembre, en lui exprimant le «plaisir» qu'éprouvait le
roi à «voir toute la Savoie assujettie, à la réserve de Montmélian,
et en lui réitérant l'ordre de «resserrer» la place, il l'informait de
l'envoi de 400 bombes de Besançon à Lyon, d'où il aurait à les faire
voiturer. Il faisait, de plus, entreprendre la fabrication de 2.000 autres
dans les forges d'Auxonne.

(1) C'était le marquis de Bagnasco. Il n'avait effectivement aucune expérience guerrière.
La garnison comptait bien 12 compagnies de milice locale, dont 6 levées au début de 1690 et
6 depuis la rupture.

(2) L'inventaire dressé par le gouverneur le 29 octobre 1689 faisait état de 27 bouches à
feu utilisables dont 6 à réparer. (Dufour et Rabut.Ouv. cité).

(3) Régiment de Dillon.
(4) Soit un régiment réglé d'infanterie et deux de cavalerie. Il avait reçu en outre l'ordre

de dissoudre les milices du Dauphiné.
(5) Projectiles sphériques, creux et explosifs lancés par mortiers à tir courbe. Les canons,

tirant de plein fouet, ne lançaient que des boulets pleins.



Recherche d'un subterfuge.

Louvois se rendait bien compte que la prise de la ville n'irait pas
sans une dépense d'effectifs fort inopportune. Venir à bout de la place
par des moyens extra-militaires serait de beaucoup préférable.
Justement, M. de Thoy, chargé par Saint-Rhue de surveiller Mont-
mélian et mis en goût par la négociation de Miolans, ne croyait pas
impossible une capitulation moyennant finances. L'idée était excel-
lente. « Tentez de négocier la reddition, écrivait Louvois à Thoy, le
24 septembre. Sa Majesté ne vous dédira pas de ce que vous pro-
mettrez.» Et deux jours plus tard: «Le roi est prêt à payer six
mille pistoles pour Montmélian, après entrée des troupes.» Mais, si
cette manœuvre, comme il advint, devait échouer, ne resterait-il pas
l'action psychologique? Et de préciser: «Comme cette garnison est
composée de savoyards, si l'on veut s'appliquer à détruire les maisons
et les biens de ceux qui y sont, aussi bien que ceux de leurs parents,
il y a lieu d'espérer qu'il en désertera une grande quantité. Vous
ne sauriez vous trop appliquer à persécuter les biens et les parents
des officiers qui servent dans le dit Montmélian. »

Les dernières semaines de Saint-Rhue.

Les deux régiments de milice sur lesquels Saint-Rhue avait
compté avaient été envoyés à Catinat qui se préparait à attaquer Suse.
Préoccupé d'empêcher toute rentrée ennemie par le Mont-Cenis ou
le Petit-Saint-Bernard, et d'ailleurs en attente de son congé, il se
voyait bien incapable d'entreprendre quoi que ce fût (1). Tout juste
pouvait-il protéger ses lignes de communication contre les partis que
M. de Bagnasco s'avisait maintenant de découpler chaque nuit. Cette
audace l'étonnait. (Encore ne soupçonnait-il pas avec quelle activité
M. de Bagnasco avait profité de la tranquillité où il l'avait laissé
pour améliorer ses défenses et approvisionner la place.) Pour couvrir
le grand chemin de Chambéry à Grenoble, des compagnies d'irlandais
avaient été réparties entre Tormery et Les Marches; d'autres à La
Thuile, aux châteaux de Verdun, Rive et Saint-Philippe (E. de Cruet)
gardaient le chemin de Chambéry à Saint-Pierre-d'Albigny; des
postes de cinquante irlandais à Saint-Pierre-du-Soucy, Combefort et
La Tour, assuraient le chemin de Pontcharra à Aiguebelle. Le pont
de Montmélian n'étant pas détruit, un «no man's land» de plusieurs
kilomètres subsistait, où le gouverneur s'employait à tendre à nos
patrouilles des embuscades souvent heureuses, dont Saint-Rhue ne
soufflait mot. Le 19 octobre, cependant, il devait bien avouer qu'un
de ses partis, de 50 chevaux et 50 hommes de pied, s'était «fait battre
de nuit par un parti plus faible de Montmélian.» Un cornette avait
été pris et deux cavaliers tués. «Il faut de l'infanterie!» concluait-il.
C'est ce que ne cessait de répéter M. de Thoy, sans succès d'ailleurs:

(1) Vers le 20 octobre, le régiment irlandais de Dillon occupait la Tarentaise avec le
régiment de cavalerie de Bretagne; le régiment O'Brien tenait Saint-Jean et Saint-AAichel-de-
Maurienne couvert à Modane par une partie du régiment de cavalerie du Plessis. Le reste de ce
régiment, les dragons de Mauroy et les éléments valides du régiment de Montcassel assuraient la
surveillance éloignée de Montmélian; les régiments de milice de Grandpré et du Pas constituaient
les garnisons d'Annecy et de Chambéry. Toutes ces unités, sauf les Irlandais, quittèrent la Savoie
avant la fin de l'année.



« Vous me représentez le peu de troupes que vous avez pour resserrer
Montmélian, lui répondit Louvois le 24 octobre, ce qui m'oblige de
vous dire que rien n'est si déplaisant qu'une plainte continuelle sur
une chose à laquelle l'on ne peut pas remédier. Cependant il est bon
que vous fassiez du mieux que vous pourrez.»

Mais comment s'accommoder de la nullité des Irlandais «peu
accoutumés aux partis», qui, le 25 octobre, laissaient entrer dans
Montmélian, après avoir franchi l'Isère à la nage, 6 officiers et
8 sergents venus du Piémont par la montagne, comme l'avait fait, un
mois plus tôt, M. de Chamousset avec 20 soldats (1) ?

Le 7 novembre, il est vrai, nous avions été un peu plus heureux
dans une escarmouche où l'ennemi avait laissé 6 tués ou blessés
contre 4 de notre côté (2). Mais tout cela n'intéressait plus guère
Saint-Rhue : M. de La Hoguette était en route.

II

Louvois passe à l'action

(Novembre 1690 - Février 1691)

Une solution économique.

Effectivement, La Hoguette avait quitté Versailles le 8 novembre,
mais pour aller d'abord se présenter à Catinat, devant Suse. Louvois
ne lui avait donné, quant à Montmélian, que des instructions assez
vagues. Agacé par l'insolence croissante de la forteresse, il entendait
bien y mettre fin aux moindres frais, mais ce n'est qu'après le départ
de La Hoguette qu'il avait nettement discerné la solution du problème.
Pour la réaliser, plutôt que de s'en remettre à un néophyte, mieux
valait y intéresser personnellement Catinat, à qui la chute prochaine
de Suse (3) allait rendre des loisirs. «Le roi approuvera fort, lui
écrivit-il le 12, que vous alliez faire un tour en Savoie, non seulement
pour examiner le temps que les passages de la val d'Aoste deviennent
praticables, mais encore pour régler ce que l'on doit faire contre
Montmélian, qui doit consister à le bombarder et à y tirer des boulets
rouges pour en consommer toutes les habitations afin que la garnison,
exposée à la dureté des injures du temps, y dépérisse et soit obligée
de se rendre.» En somme, en venir à bout par la bronchite!

Plus il y réfléchit, plus il se convainc de l'excellence de sa
méthode. «Les souterrains de Montmélian ne sont point capables
de contenir la garnison, assure-t-il à Catinat quatre jours plus tard.

(1) «Chacun admire cette action », avait écrit Mgr d'Arenthon en en faisant part à son neveu.
(2) D'après le marquis de Bagnasco les Français auraient perdu dans cette affaire deux

officiers et une vingtaine d'hommes et les Savoyards deux blessés seulement.
(3) Suse tombera le 13 novembre.



Exécutez ce que je vous ai mandé. Je vous informerai des mortiers
et des bombes envoyés.» Le 9 décembre, il lui adressa, en effet,
l'état des bombes parties d'Auxonne pour Lyon: 761 de 11 pouces
8 lignes, 275 de 9 pouces; 509 de 11,8, 900 de 9 et 1.000 de 6 seront
prêtes le 18. Mais Catinat n'est pas pressé. Cette bicoque ne l'inquiète
guère. Quand La Hoguette s'est présenté à lui, il lui a simplement
transmis les instructions de Louvois, le jugeant bien de taille à les
exécuter.

Les débuts de La Hoguette.

Dès le 21 novembre, La Hoguette qui a pris contact avec
Saint-Rhue la veille à Barraux, rend compte directement à Louvois
de ses premières impressions. Il a fait le tour des postes de surveil-
lance: «Les Irlandais y sont impropres car cela demande activité et
vigilance. » Il est entré à fond dans les vues de son ministre. Il a
dépêché son lieutenant d'artillerie, Le Camus, à Lyon examiner l'état
des mortiers. «J'espère que les bombes et les boules à feu mettront
Montmélian à raison sans que la tranchée soit ouverte: ce ne sont
point gens de guerre», mande-t-il à Louvois le 28.

Pour l'emploi des Irlandais, Louvois est entièrement d'accord:
qu'on les mette «là où il y a le moins à faire et où ils peuvent avoir
le temps d'apprendre l'exercice! » Ils vont d'ailleurs bientôt être
envoyés ailleurs. En échange, La Hoguette recevra trois bataillons
réglés — Foix, Navarre et Piémont — car il ne peut se servir des
cinq bataillons délabrés de l'armée d'Italie qui vont venir passer leurs
quartiers d'hiver. Cela ne fournira tout de même qu'un réseau bien
lâche. Aussi ne faut-il pas s'étonner de certains incidents fâcheux que
relatent M. de Bagnasco et M. de Chamousset et dont La Hoguette
ne paraît pas s'être vanté: le 9 janvier, par exemple, un détachement
de 150 savoyards a attaqué un poste français près de Cruet et tué
une quinzaine d'hommes dont deux officiers; quelques jours plus tôt
un parti a intercepté en pleines Bauges un convoi de 52 mulets
chargés de vivres et l'a conduit au fort! La combativité des officiers
de Montmélian n'a pas été affectée par la communication qui leur a
été faite de l'ordre signifié à leurs femmes d'avoir à se retirer de la
Savoie dans les trois jours.

Bombes à feu et boulets rouges.

La Hoguette ne perdait pas de vue le bombardement incendiaire
pour lequel Catinat, toujours à Suse, le pressait de «diligenter toutes
choses». De Lyon, Le Camus lui avait fait expédier par eau quatre
petits mortiers et 1.000 bombes de Il à 12 pouces en attendant les
900 de 9 pouces attendues d'Auxonne.

Malheureusement, au début de janvier, les rivières gelaient et
l'arrivée des bombes s'en trouvait retardée de plusieurs semaines.
La Hoguette, déjà sceptique sur l'intérêt de ce bombardement, esti-



mait tout à fait inutile de l'entreprendre avec un stock de bombes
réduit. «A moins de faire un très grand feu de bombes à Montmélian
pour le renverser sens dessus dessous et en brûler toutes les maisons
qui mettent à couvert la garnison, mieux vaut ne rien faire»,
écrivait-il à Louvois.

Mais. à la fin du mois, Catinat s'annonce. La débâcle s'est pro-
duite. Mortiers et bombes approchent du port de la Gâche. «Le
matériel de bombes arrivera pour que l'expédition de Montmélian
puisse commencer le 4 février à l'arrivée de Monsieur de Catinat»,
assure La Hoguette le 1" février. La présence de Catinat va secouer
les torpeurs. Dès le 6, il rend compte à Louvois qu'on travaille depuis
deux jours à installer deux batteries, une de mortiers et une de
canons, sur la rive gauche, entre La Chavanne et Blondet. Celle des
canons groupe cinq pièces disparates tirées de Barraux, celle des
mortiers sera bientôt dédoublée pour en armer une seconde sur les
basses pentes au nord de la ville. Mortiers et canons se partageront
la besogne entre les superstructures du château et les toits des mai-
sons. On ne s'occupera pas des bastions et autres organes de défense.
Le 9 février, tout est prêt. Notre infanterie a occupé Arbin, dans le
no man's land; Catinat s'est porté à Cruet. Le bombardement com-
mence : bombes et boulets rouges. D'après le marquis de Bagnasco
et M. de Chamousset, 135 bombes et «carcasses» (1) tombent sur la
ville et le château dans la journée du 12 ; 250 bombes et 300 boulets
dans la nuit du 13 au 14. Mais le 14, écrit Catinat, il ne reste plus
que 600 grosses bombes et 350 petites «que M. de La Hoguette va
achever de tirer.» «Tous les affûts de bois ont généralement manqué
et il faut les raccommoder.» D'ailleurs, «on ne peut faire de tran-
chées de batterie à cause du gel.» Le 23 février, faute de munitions,
l'affaire est terminée. Convaincu de la vanité de l'entreprise, Catinat
était parti dès le 15 pour assiéger Nice.

Louvois ne fut guère satisfait. «Je suis surpris que vous ne me
mandiez point quel effet ont produit les bombes que l'on a jetées dans
le château de Montmélian et si elles y ont mis le feu en bien des
endroits», avait-il écrit à Catinat le 16. Et le 21 : «Votre compte
rendu sur Montmélian est si sec et si peu détaillé que je suis obligé
de vous avertir que vous devez vous appliquer à l'avenir à me mettre
en état de rendre compte à Sa Majesté de toutes choses. *

Ce bombardement, qu'aucune attaque n'avait exploité, avait bien
incendié les baraquements du château et nombre de maisons mais il
en restait assez dans la ville pour abriter sa population de 150 hom-
mes armés et de 300 ou 400 femmes et enfants. Quant au moral de
la garnison du fort, il avait été si exalté par l'attitude de M. de
Bagnasco (2) que, dès le 11 mars, La Hoguette dut faire part à Louvois
de deux «sorties» des ennemis. Il les avait repoussées, non sans
penser que «ces milices ne peuvent plus être considérées comme
incapables de rien faire.

(1) Projectiles de fortune, fabriqués sur place, emplis de matières incendiaires et d'artifices
divers.

(2) «L'intrépidité de notre gouverneur fit voir que l'homme de cœur n'a pas besoin d'appren.
tissage » écrit M. de Chamousset. D'après celui-ci, les Savoyards n'auraient perdu que 20 hommes
pendant le bombardement.



III

Retour à l'expectative

(Mars - Juillet 1691)

Inefficacité des postes et patrouilles.

La Hoguette a, pour l'instant, d'autres préoccupations. Son expé-
dition hivernale en val d'Aoste va l'accaparer pendant une dizaine
de jours. Mais, à son retour en Tarentaise, son premier soin est de
s'informer de ce qui s'est passé à Montmélian: «La garnison est
sortie souvent pour inquiéter nos postes et commence à s'aguerrir. »
Il lui faut réagir. Il n'a plus de bombes. Il montera donc une embus-
cade, dès la nuit du 23 au 24 mars, entre Arbin et Montmélian, avec
300 hommes de Navarre et 200 ramenés de Tarentaise. Hélas! elle
part trop tôt. Un officier est tué, deux sont blessés, deux faits pri-
sonniers. On ne parle pas des hommes (1). «La garnison commence
fort à s'aguerrir et fait un meilleur personnage que de coutume,
explique La Hoguette. Louvois ne lui cachera pas son courroux:
«Il aurait bien mieux valu que vous n'y eussiez pas pensé que de
faire tuer et prendre autant d'honnêtes gens en cette occasion! »

Avec trois bataillons le blocus sera toujours inefficace! La
Hoguette l'explique fort bien: «La garnison n'est formée que de
bourgeois de la ville de Montmélian ou de paysans des villages
circumvoisins. Le pays tout entier est dans leur intérêt, ce qui fait
tout risquer aux paysans pour porter des rafraîchissements ou des
nouvelles à la place. La montagne est fort couverte et des soldats de
la garnison en profitent pour s'y glisser. Il y a dans Montmélian une
grande quantité de sel. Le gouverneur, pour payer les habitants de
ce qu'ils apportent, leur en donne à vil prix. » «Il n'y a qu'à déserter
les villages qui facilitent le rafraîchissement et faire pendre les
paysans trouvés y portant des vivres. Ils cesseront bien vite ! » riposte
Louvois. Mais il n'est pas allé au bout de sa lecture. La Hoguette
a devancé ses désirs: «J'ai depuis deux jours fait un exemple si
sévère contre douze ou quinze hommes qu'on a pris entrant ou sortant
de Montmélian que j'espère que cela les refroidira. J'ai ordonné qu'on
en pendît un et après avoir fait piller leurs maisons et les avoir fait
démolir, j'enverrai les autres à la chaîne.» Louvois respire:
«Approuvé. Espère qu'il continuera!».

(1) 3 officiers et 6 soldats prisonniers, 160 hommes tués ou blessés d'après M. de Chamousset
qui situe par erreur cette affaire dans la nuit du 21 au 22 mars. Ces chiffres sont sans doute
exagérés.



Construction des Bgnes.

La Hoguette n'a pas la même confiance dans ces procédés terro-
ristes. La vérité est qu'il est impossible de bloquer Montmélian avec
un système de postes et de patrouilles. Il faut enfermer réellement
la place, c'est-à-dire «faire des lignes des deux côtés, depuis la rivière
jusqu'à la montagne, garnies de redoutes» ; et il ne faut pas tarder
car l'effet produit sur la population par ce symbole de l'autorité ducale
devient inquiétant. «Le seul objet de cette place, estime La Hoguette,
retient les esprits de tout le pays dans une disposition que, si par
malheur il arrivait le moindre échec aux affaires du roi, cette seule
retraite les flatterait de l'impunité et pourrait leur faire faire un
mouvement très dangereux qui se communiquerait aisément partout. »
Il est d'autant plus soucieux que les bataillons de l'armée d'Italie qui
ont passé l'hiver en Savoie vont regagner le Piémont et que ses trois
bataillons de Piémont, Navarre et Foix, qui piétinent devant Montmé-
lian depuis trois mois, sont fourbus. Au moins voudrait-il leur faire
obtenir quelque dédommagement «pour leurs peines et fatigues».
Réponse de Louvois: «Il sera bien à propos que vous ne vous chargiez
plus de semblables propositions et ce serait une chose bien extraordi-
naire s'il fallait récompenser des troupes dès qu'elles font leur devoir. »
En revanche, le ministre approuve que l'on fasse «des redoutes et
des abatis de bois. » Le 21 avril, donc, les «lignes» sont entreprises.
Bonval a réquisitionné, à cet effet, paysans et voitures, mais à des prix
que Louvois juge fort excessifs: «Vous faites payer les fascines,
palissades et autres ouvrages un tiers plus cher qu'ils ne valent. Il n'y
a pas de plus mauvais parti que celui de faire travailler à la journée.
Quand on a des paysans que l'on peut commander ils travaillent comme
l'on veut. Obligez-les à travailler à la toise ».

Dès le 10 mai, les travaux ont pris tournure (1). La place est
coupée de la campagne, seules restent des possibilités d'accès par la
montagne et par la rivière. Pour y parer, La Hoguette placera des
postes au pied de la montagne et fera construire une redoute pour
commander la rivière mais, déjà, les paysans ne se risquent plus à
venir. Ce sont les soldats «qui vont eux-mêmes aux provisions. Ceux
qui sont pris sans armes sont envoyés aux galères, les maisons de ceux
avec qui ils ont commerce démolies ». Du coup, le moral de la garnison
semble décliner. Le 13 mai, six déserteurs descendent du château par
des cordes; le 17 un capitaine savoyard aurait également tenté de
s'échapper. Arrêté, il aurait été garrotté et maltraité par un officier
piémontais, ce qui n'aurait pas laissé «d'augmenter l'antipathie entre
ceux de l'une et de l'autre nation, que l'on assure fort grande».

(1) Les lignes étaient constituées par un fossé de huit pieds de large flanqué de redoutes.
A l'ouest, elles couraient du bas des pentes du roc de Tormery à l'Isère en englobant Francin;
à l'est, elles coupaient la plaine à hauteur du Crest, laissant Arbin dans le no man's land.



IV

La prise de la ville

(Juillet - Août 1691)

Les préparatifs.

Depuis l'échec de février, Louvois ne se faisait plus d'illusion. La
seule manière de bloquer le château c'était d'occuper la ville. Force
serait bien ensuite à la garnison de capituler. Car Louvois n'envisageait
nullement, pour réduire une poignée d'hommes, d'en venir à l'entre-
prise ruineuse, et quasi ridicule, d'un siège en règle. «Je vous prie de
me mander ce que vous croyez qu'il faudra faire pour prendre la ville
de Montmélian et la brûler », avait-il écrit à La Hoguette, le 27 avril.
La Hoguette avait proposé d'ouvrir une tranchée près des murailles
et de faire un logement pour une batterie de deux canons de 24 ou
de 16 (1) capable d'y faire brèche. Louvois avait déjà fait le néces-
saire : dès le 1er avril il avait ordonné à M. de la Frézelière, directeur
du parc d'Auxonne, de faire descendre à Lyon deux pièces de 24,
six de 16 et six de 12 «pour réduire Montmélian quand il y aura
occasion».

L'occasion se présente à la fin mai, car La Hoguette reçoit à ce
moment les régiments destinés à la grande expédition d'Aoste. En
attendant que les neiges fondent au Petit-Saint-Bernard ils pourraient
régler l'affaire de la ville. Mais les fameuses pièces de 24 et de 16
n'arrivent toujours pas. Elles viennent de Brisach et ne seront pas à
Auxonne avant le 31 mai. Il faudra donc attendre le retour d'Aoste.
Pendant l'expédition, le blocus sera assuré par trois bataillons réglés
(Piémont, Navarre, Bourbon) et par deux bataillons des milices de
Bourgogne.

Bombardement et capitulation.

Dès son retour d'Aoste, le 12 juillet, La Hoguette s'attelle à l'affaire
de la ville. Trois des cinq bataillons qu'il a emmenés à Aoste lui sont
laissés à cette intention. Il dispose de trois mille sacs à terre et de
deux mille outils commandés à Grenoble. Les canons sont enfin à
Barraux. Il en fera deux batteries, l'une sur la rive gauche, près de
la Chavanne, battra à revers les remparts de la ville et ses commu-
nications avec le château; l'autre, armée de grosses pièces (deux de 24
et deux de 16), sur la rive droite, enterrée à cinq cents mètres de la
muraille, sera chargée de la brèche. Mais, ces grosses pièces, il faut
les amener par Pontcharra, leur faire passer l'Arc à Aiguebelle, puis
l'Isère sur le pont que Bonval a fait remettre en état devant Fréterive,
à quinze kilomètres en amont, et l'équipage d'artillerie est «complète-

(1) Ces chiffres, en ce qui concerne les canons, correspondaient au poids du boulet en livres.



ment délabré ». Pendant ce temps les Savoyards ne restent pas inactifs
Ils reprennent pied dans une des îles après s'être fait précéder «de
petits garçons et de femmes lesquelles ne se sont corrigées de cette
habitude qu'après qu'il y en a eu trois ou quatre de tuées ». Ce n'est
que dans la nuit du 27 au 28 juillet que la tranchée pourra être ouverte
en avant d'Arbin.

Elle va serpenter en boyau vers le couvent des Dominicains, à
l'angle sud-est de la ville, près de l'Isère. Elle desservira la parallèle
où l'on enterrera les gros canons, à cinq cents mètres du rempart, puis
celle où s'abritera l'infanterie avant l'assaut. La Hoguette espère que
la vue de ces travaux suffira pour que M. de Bagnasco, qui «est
homme de bien et pitoyable», se laisse toucher de compassion pour
les femmes et les enfants: il le fait sommer sous menace de n'accorder
aucun quartier. C'est en vain, et la batterie de la Chavanne ouvre le
feu. Le 30, les grosses pièces en place devant Arbin se déchaînent
à leur tour. Les canons du château sont trop éloignés pour riposter
efficacement. Les défenseurs — quelque cent cinquante miliciens aidés
par les femmes et les enfants — s'acharnent à aveugler les murs avec
des fascines et des tonneaux et éclairent, la nuit, les tours avec des
goudrons. Le couvent de Saint-Dominique flambe. Une tentative
d'escalade en plein midi est repoussée à la grenade. Six grosses pièces
sont maintenant en batterie face à la muraille. L'une a été avancée à
portée de pistolet, bien dissimulée. Le 4 août, deux brèches sont
ouvertes, si larges que toute résistance devient impossible. Pour sauver
la population, le gouverneur fait battre la chamade à seize heures. Une
suspension d'armes de quatre jours est décidée pour permettre l'éva-
cuation de la population. La ville est livrée aux troupes du roi qui
l'incendient et la démolissent de fond en comble. Elles ne l'occuperont
pas; elle restera dans le no man's land (1), mais désormais la garnison
sera tout entière resserrée dans le fort. Le pont sur l'Isère sautera
le 22 août. Comment M. de Bagnasco pourrait-il tenir longtemps? (2).

V

Crise de commandement et menaces en Val d'Aoste

(fin Juillet - 15 Septembre)

Les déboires en Piémont et la mort de Louvois.

L'heureuse nouvelle tomba dans une cour désemparée. Louvois
était mort le 16 juillet, laissant un vide immense. Barbezieux, son fils,
âgé de 23 ans, n'avait ni expérience ni autorité; le roi ne pouvait lui

(1) Grâce à quoi quelques émissaires isolés parviendront encore à maintenir la liaison entre
le gouverneur et Victor-Amédée.

(2) D'après M. de Chamousset, les Savoyards n'auraient eu pendant le siège de la ville que
6 soldats tués et 6 blessés alors que les pertes des Français auraient été de 500 hommes. D'après
les comptes rendus de La Hoguette, les pertes françaises ont été de 4 officiers, 34 sergents et
soldats tués, 4 officiers et 101 sergents et soldatsblessés.



laisser, comme à son père, la liberté d'écrire en son nom; il lui avait
fallu du jour au lendemain — et peut-être n'en était-il pas fâché —prendre lui-même en main la conduite des opérations, répondre
personnellement aux lettres de ses généraux d'armée et réexaminer de
près les directives dont Louvois avait pris allègrement la responsabilité.
Or, cette mort était survenue au lendemain de graves déboires en
Piémont. Catinat avait bien mis le siège devant Carmagnole, comme
prévu; il s'en était emparé le 9 juin mais, avant de pousser plus avant,
il avait voulu, pour élargir sa base, se saisir de Coni qu'il avait fait
investir par le lieutenant général de Bulonde. Après une attaque
manquée, Bulonde, averti de l'approche du prince Eugène, s'était affolé,
avait levé le siège subitement et s'était replié en déroute, le 28 juin,
abandonnant un canon, ses munitions et ses blessés. Après cet humiliant
échec, et comme de grands renforts ennemis arrivaient d'Allemagne,
le plan offensif en Italie se trouvait ruiné et Catinat réduit à la
défensive.

Désarroi stratégique.

Dans son embarras, Louis XIV s'était raccroché à deux hommes
de caractère: Catinat, tout naturellement, et Chamlay, qui servait
de mentor sur le Rhin au maréchal de Lorge. «Je me remets à votre
prudence de faire ce que vous croirez le plus utile, avait-il écrit au
premier, le 21 juillet. Ne pouvant qu'avec peine donner de si loin
tous les ordres nécessaires, je me remets à vous entièrement de don-
ner vos ordres suivant ce que vous le jugerez plus à propos et plus
utile pour mes affaires. Je désire seulement que vous m'informiez
exactement de tous les ordres que vous croirez devoir donner.» Et
le 7 août: «Je ne doute point que connaissant le pays où vous êtes,
vous ne fassiez tout ce qui vous sera possible pour incommoder les
ennemis.» Ce n'était plus le style de Louvois!

Quant à Chamlay qu'il avait rappelé en hâte, il allait faire de
lui un véritable chef d'état-major général. C'était un esprit actif et
profond, habitué aux vues d'ensemble. Dès son arrivée à Versailles
il se déclara opposé à la stratégie de Louvois: défensive au Nord et
à l'Est, offensive en Italie. «La guerre d'Italie, proclama-t-il, ne doit
se faire que par rapport à celle que nous avons contre l'Europe, ce
qui nous doit conduire à faire de notre mieux pour en soulager l'Etat.
Il faut n'y employer que les forces nécessaires pour défendre nos
frontières. Attaquer le Milanais est un dessein trop vaste. Réglons
nos forces sur le temps présent et non plus sur notre ambition.
Portons l'immensité de nos troupes du côté de nos véritables ennemis;
contentons-nous de mettre ceux-ci en état de ne pouvoir nous faire
du mal.» Et il proposait de raser toutes les places que nous tenions
en Piémont, de n'y conserver que Suse et Pignerol, «pierre précieuse
de cette frontière», de « se coller par ces places à nos montagnes»
en gardant une «armée raisonnable pour les soutenir ». C'était le
contrepied des idées du défunt.

D'autres conseillers, à l'inverse, suggéraient de «marcher en
avant le plus qu'on pourra pour ruiner d'autant plus l'ennemi », de
gagner des quartiers d'hiver dans la région d'Asti, afin de «redonner



de la réputation aux armes du roi » et d' «entreprendre quelque
chose de considérable au printemps prochain. »

Entre ces projets contradictoires, grand est le désarroi du roi.
Anxieux, il se retourne vers Catinat, lui envoie, le 12 août, le mémoire
de Chamlay : «Mandez-moi le parti que, selon votre avis, je devrai
prendre. Je vous connais assez pour savoir que vos vues ne sont pas
bornées dans le lieu où vous êtes et que vous voyez ce qui se passe
dans le reste de l'Europe. » Son inquiétude est telle qu'il envisage
«une négociation par l'intermédiaire du pape pour se débarrasser
d'une guerre aussi pénible que ruineuse. » Finalement, n'y tenant plus,
il envoie Chamlay à Catinat. «Son voyage me donnera des lumières
et des connaissances que je n'ai point», écrit-il le 19 août à ce der-
nier en l'en prévenant.

La Savoie menacée.

Les espoirs en une capitulation rapide du château s'étaient vite
évanouis. D'après les renseignements recueillis par Bonval à la faveur
de la trêve, la garnison possédait encore assez de blé et de viande
salée pour résister au moins jusqu'au cœur de l'hiver. A cette décep-
tion s'était ajoutée, pour La Hoguette, une grave inquiétude. Dès la
fin de juillet il avait été informé de l'arrivée en val d'Aoste de quatre
régiments de M. de Savoie qui s'employaient à réparer ponts et
chemins. Dans les jours suivants, les informations alarmantes avaient
afflué. Des lettres saisies, datées d'Ivrée et de Verceil, faisaient état
de la venue prochaine d'un corps destiné à entrer en Savoie:
2.000 religionnaires et 3 régiments de dragons étaient déjà concentrés
à Ivrée. Tous les avis concordaient, «les ennemis avaient de grands
desseins sur ce pays, ne devant pas douter qu'il ne se déclarât pour
eux s'ils y étaient une fois. » Devant un tel danger, il avait bien fallu
prélever sur le blocus de Montmélian pour garnir la frontière de
Tarentaise.

Malencontreusement alité en raison d'une grosseur à l'oreille,
La Hoguette, le 19 août, avait envoyé M. de Genlis avec trois batail-
lons réglés, un de milice et deux régiments de dragons, tous affaiblis
par la maladie, à la tête de la vallée, mais son incertitude était
grande: «Comme il y a quantité d'issues par lesquelles les ennemis
peuvent dégorger en ce pays-ci, mon plus grand embarras est de
savoir par où ils voudront faire leur principal effort», avouait-il à
Barbezieux, le 21. Catinat venait de l'informer que les troupes espa-
gnoles et italiennes «étaient parties de Turin pour exécuter l'entre-
prise pour entrer en ces pays-ci. »

L'ennemi se bornerait-il à dégager Montmélian? à reconquérir
la Savoie? ne visait-il pas plus loin: Grenoble, les nouveaux convertis
du Dauphiné? Catinat ne se refusait pas à le croire et envoyait à
La Hoguette des renforts. Bouchu «estimait de la prudence de se
précautionner contre les événements qui seraient contraires » et
faisait stocker à Grenoble 6.000 sacs de farine.

Le 24 août, La Hoguette, rétabli, va rejoindre M. de Genlis à
Séez. Les avis alarmants continuent à affluer: les ennemis doivent



passer par le Valais, se jeter dans le Chablais; «il arrive journelle-
ment des troupes pour cette entreprise». Il s'affole: «Impossible,
écrit-il à Barbezieux le 28, d'empêcher les ennemis d'entrer. On doit
tout craindre de la situation des esprits de ce pays - ci dès que les
ennemis y auront mis le pied.> Il envisage le pire: «Si l'ennemi se
présente en forces supérieures, je devrai me retirer sous Montmélian,
puis lever le blocus, me retirer sous Chambéry pour conserver cette
place et attendre les secours.» Il lui faut des renforts. Il en appelle
au roi!

Lever le blocus de Montmélian! L'éventualité bouleverse Barbe-
zieux et le roi lui-même. Ils n'avaient pas douté jusqu'alors que
La Hoguette trouverait «quelque poste dans le Faucigny, le Chablais
ou la Tarentaise que l'on pût accommoder», tout en laissant «des
troupes pour serrer Montmélian». Et d'adjurer La Hoguette :

« Sachant la conséquence qu'il y a de conserver le pays où vous êtes,
vous ferez non seulement ce que vous pourrez pour empêcher les
ennemis d'y entrer, mais même n'abandonnerez qu'après y être forcé
et à la dernière extrémité le blocus de Montmélian! »

C'est facile à dire! Quand il reçoit cette lettre, La Hoguette, dans
son désarroi, s'est reporté à Conflans avec ses quatre bataillons, ne
laissant que ses dragons à la tête de la Tarentaise. Son anxiété n'a
fait que grandir. Le 2 septembre, Catinat le mettait encore en garde
contre une invasion de la Savoie par 14 ou 15 bataillons et 15 ou
18 escadrons. M. d'Iberville, de Genève, l'assurait des grands prépa-
ratifs d'un corps de 8.000 Allemands, Espagnols et Piémontais campé
sous Ivrée. Comment pourrait-il faire face avec 6 bataillons et 3 régi-
ments de cavalerie et de dragons? «Je serai contraint de lever le
blocus et de me retirer sous Chambéry !. »

Brusquement, vers le 12 septembre, tout cet émoi s'apaise. Aucun
dépôt n'a été constitué dans la vallée d'Aoste. Non seulement le corps
d'armée campé sous Ivrée ne s'y est pas engagé, mais il a repris la
route de Turin. La saison est trop avancée pour la guerre en montagne.
La Hoguette va pouvoir retourner devant Montmélian. Il ira, le 15,
« visiter le blocus ».

Lassitude de la garnison.

«Nos troupes sont dans un état qui fait peur» mais, en face,
dans le château, le moral semble rapidement décliner. Les déserteurs
sont nombreux et vont se multiplier pendant tout le mois de
septembre. A les en croire, la garnison a perdu tout espoir de secours.
La moitié de l'effectif est malade; il n'y aurait presque plus de viande
salée ni de lard; on en serait réduit au riz et aux fèves: l'esprit
«commencerait à viser à la sédition » ; la division entre savoyards
et piémontais serait telle que M. de Bagnasco devrait «se faire
accompagner d'officiers piémontais dès qu'il sort de sa maison de peur
de quelque mouvement de révolte.» Encouragé par ces dires,
La Hoguette fait jeter dans les fossés du fort des billettes promettant
aux déserteurs deux pistoles et la liberté de rentrer chez eux. En
même temps, il fait «gâter toutes les vignes» dans le no man's land:



«Les ennemis n'en retireront pas une grappe, n'y ayant rien qui
fasse plus de peine au soldat savoyard que de manquer de vin. »
Néanmoins, il craint fort «que l'on ne puisse être maître de la place
dans l'hiver à cause du gouverneur qui pourrait pousser les choses
dans l'extrémité. >

VI

Vers le siège

(15 Septembre - 12 Novembre)

La décision.

Le 15 septembre, Chamlay est de retour. Il a conféré avec Catinat.
Tous deux sont d'accord. Le roi se résigne. Il répudie la stratégie de
Louvois. Non seulement il évacuera avant l'hiver tout ce que nos
troupes tiennent encore en Piémont, sauf Suse et, bien entendu
Pignerol «qui est la principale tête de ce pays-là et que l'on ne doit
jamais quitter de vue», mais il ne fera plus désormais la guerre sur
ce théâtre que «pour la défense des montagnes, c'est-à-dire du
Dauphiné et de la Savoie.

Mai quel aveu d'échec à l'issue d'une campagne dont on n'avait
espéré rien de moins que l'entrée en Milanais! Il faut masquer cette
déconfiture par quelque grand exploit qui retentira dans l'Europe
entière: la prise de Montmélian, forteresse légendaire, fera oublier
l'humiliation de Coni!
Les préparatifs.

Le 15 septembre, le roi avise Catinat de ces résolutions. Pour ce
qui est du Piémont, il s'en remet à ce dernier, «très persuadé qu'il ne
fera point de faute». Quant à lui, toutes ses pensées vont être pour
Montmélian. Il entend «le faire bombarder et foudroyer de façon à
l'obliger à ne pas tenir longtemps» tout «en l'attaquant dans les
règles ». (C'est déjà le principe: l'artillerie conquiert, l'infanterie occu-
pe.) La Hoguettepréparera le siège. Catinat, assisté de son commandant
de l'artillerie, M. de Croy, l'exécutera dès que les opérations seront
terminées en Piémont.

Avant la fin du mois, Barbezieux, suivant les propositions
établies en grand secret par Catinat et de Croy, a dressé l'état du
matériel nécessaire. C'est un devis énorme: 20 pièces de 24, 6 de 8,
5 de 4, 10 petites, 30.000 boulets de 24, 20.000 de 8 et de 4, 12 gros
mortiers, 3.000 bombes, 5.000 grenades à main, 6.000 sacs à terre.
L'énumération des outils de toute nature tient plus de huit grandes
pages. Il ne faudra pas moins de 200.000 rations de foin pour les
équipages de siège.



A Barbezieux de donner des ordres pour réunir tout ce matériel
et le faire mettre en place pour le début de novembre au plus tard.
Le matériel d'artillerie sera prélevé sur les places d'Alsace et de
Franche-Comté: Strasbourg, Brisach, Besançon, et conduit à Auxonne
par les soins de M. de La Frézelière, pour lors commandant l'artillerie
de l'armée d'Allemagne. De là, ainsi que les munitions, il sera trans-
porté par eau à Lyon, puis, toujours par eau, à Grenoble et au port
de La Gâche. Mgr de Bérulle, intendant du Lyonnais, organisera le
transport de Lyon à Grenoble, ainsi que celui des 200.000 rations de
foin qu'il aura à acheter en Bresse et jusqu'en Bourgogne.

Le commissaire du Bois règlera le transport en amont de Gre-
noble. Quant au personnel spécial, M. de Croy disposera de tous les
officiers d'artillerie de l'armée d'Italie, ainsi que de ceux qui seront
envoyés d'Alsace «pour conduire les munitions » ; vingt-huit ingé-
nieurs conduiront les travaux de sape et de mine sous la direction de
M. de La Para.

Tout le mois d'octobre se passe à acheminer ce matériel énorme.
La Frézelière s'affaire à trouver en Alsace les chevaux et les chariots
pour amener à Auxonne pièces et boulets. Quant aux bombes, il faut
en faire fabriquer une partie aux alentours d'Auxonne. Mgr de
Bérulle a acheté tous les bateaux de foin sur les ports de Lyon et
sur les bords de la Saône, fait remonter à Lyon tous les bateaux de
l'Isère. Mais les eaux sont terriblement basses et diminuent tous les
jours. Les bateaux de la Saône ne peuvent remonter sur l'Isère,
enfonçant trop dans l'eau; ceux de l'Isère, plats, sont de moindre
capacité. Il faut opérer des déchargements qui font perdre des jours.
A la fin d'octobre, le Rhône est si bas qu'il faudrait le triple de
bateaux et de mariniers. Bouchu se décide à transporter une partie
du matériel par terre à partir de l'embouchure de l'Isère en réqui-
sitionnant toutes les charrettes de la Savoie et du Dauphiné, au prix
d'une dépense «infiniment supérieure».
Accrochage en Piémont.

Ces retards étaient sans conséquence car les opérations se prolon-
geaient en Piémont. Les Alliés, étant passés à l'offensive, avaient
assiégé Carmagnole qui était tombé le 8 octobre et avaient rejeté
Catinat sous Pignerol. Après quelques tergiversations ils s'étaient
portés vers Suse, clef du Mont-Cenis. Tout indiquait qu'ils étaient
«dans la résolution, après avoir enlevé cette place, de secourir Mont-
mélian à quelque prix que ce soits (1). L'alerte avait été chaude.
Mais, le 28 octobre, Catinat, débouchant de Fenestrelle, culbutait
l'ennemi devant Suse et le rejetait vers Turin. Le roi, qui avait été
fort inquiet, respirait. « Désormais, écrivait-il à Catinat le 3 novem-
bre, il n'y a plus à songer qu'au siège de Montmélian. Je ne saurais
vous témoigner la satisfaction que j'ai de la manière dont vous me
servez. l'on ne peut avoir plus d'estime et de considération que j'en
ai pour vous. » Mais Catinat, encore incertain des intentions de

(1) M. de Bagnasco fut effectivement prévenu de ce dessein par une lettre de Victor.
Amédée datée du 13 octobre qu'un émissaire parvint à lui remettre le 26. (L. Ménabréa - Ouv. cité).



l'ennemi, crut prudent d'attendre avant de repasser le Mont-Cenis.
Le roi approuva les yeux fermés: «Le temps de l'entreprise de
Montmélian dépend de vous. » Il n'en souhaitait pas moins qu'il puisse
«bientôt commencer et finir heureusement cette entreprise et cette
campagne».

VII

Le siège
(12 novembre — 21 décembre)

Les dispositions de Catinat.

Enfin, le 10 novembre la «séparation» de l'armée ennemie est
chose faite. Catinat passe le Mont-Cenis, suivi par 14 bataillons qui
s'ajouteront aux 8 du blocus. Il n'en aura pas trop pour fabriquer les
fascines et les gabions, creuser les tranchées et communications,
édifier les batteries et coltiner les boulets et les bombes. Le 12, il
est à Myans (1). Le 13, il commence ses reconnaissances. Le 14, il est
reçu en grande pompe à Chambéry par le Sénat et la Chambre des
comptes. Le 15, il a pris sa décision sur les secteurs d'attaque et
l'emplacement des batteries. La véritable attaque sera du côté de la
ville, sur le bastion de Beauvoisin, vers lequel le terrain s'élève en
une pente assez douce où «la matière ne nous oppose rien que l'art et
la patience ne puissent surmonter». Du côté de Francin, en revanche,
la forteresse couronne une haute falaise qui rend toute entreprise
«hasardée». On y poussera néanmoins une attaque, mais dans un
simple but de diversion. Une grande communication reliera les deux
secteurs" en contournant par le nord la forteresse.

La communication est entreprise dans la nuit du 17 au 18 novem-
bre, ainsi que la construction des batteries, lesquelles, pour la plupart,
seront installées en demi-cercle au nord et à l'est pour pouvoir
concentrer leurs feux sur Beauvoisin. Il n'y a pas un jour à perdre
pour ces énormes terrassements, car les gelées peuvent être proches.
Ils se poursuivront de nuit en nuit, non sans pertes, car l'ennemi
réagit, et ne demanderont pas moins de huit jours, pendant lesquels
canons et munitions finiront d'arriver.

Le roi, à Versailles, se passionne pour le siège. Il veut en suivre
le déroulement jour par jour: «Envoyez des feuilles marquant les
travaux faits en chaque garde avec des couleurs différentes! »
mande-t-il à Catinat. Il n'y a pas d'encouragement et de marque de
confiance qu'il ne lui donne. Avec quelle délicatesse il s'emploie à
lui éviter tout motif d'impatience!

(1) Il allait s'installer à Tormery pour la durée du siège.



«Faites ce que vous croirez nécessaire; il n'y a point d'ennemis
en campagne; rien ne vous oblige à pousser les attaques trop vive-
ment. J'aurai patience; ne vous pressez point trop; pourvu que vous
preniez Montmélian, il n'importe que ce soit un peu plus tôt ou un
peu plus tard. Conservez le monde et qu'une petite impatience ne
vous fasse perdre des gens que je regretterais fort après! » Et, avec
un brin de suffisance: «Je sais ce que c'est que les sièges! »

Progrès du siège.

C'est le 25 novembre que mortiers et canons commencent à tirer
«quoique faiblement». Le roi l'apprend «avec plaisirs. Il n'y a
encore que trois batteries en action, mais le nombre en croîtra de
jour en jour: à partir du 6 décembre ce sont 37 grosses pièces et
16 mortiers qui se partageront la tâche. Dans la nuit du 25 au 26,
une parallèle, «d'où partiront nos approches» est entreprise, à l'aide
de gabions, entre la ville et le château. «Pour ne pas buter les troupes
et leur faire souffrir un péril mal à propos », Catinat ne laisse pro-
gresser son infanterie qu'à la sape et la dureté du roc retarde le
cheminement. Dans la nuit du 8 au 9 décembre, le bord du fossé est
atteint et l'on commence à miner la contrescarpe. Par les déserteurs
qui se multiplient, Catinat n'ignore pas qu'il ne reste plus dans la
place que 200 hommes valides, encore qu'exténués, soit 90 aux rem-
parts, et qu'aux cinq ou six tués quotidiens s'ajoutent trois ou quatre
morts de maladie. Il sait que «la seule bonne eau est dans le fossé »
et de quelle énergie le gouverneur doit faire preuve pour maintenir
à leurs pièces ses canonniers terrorisés. Néanmoins la précision et la
vigueur de la mousqueterie et de l'artillerie savoyardes sont telles
qu'il n'ose s'affranchir des règles consacrées. Ce ne sera pas avant le
13 que les mineurs seront en état de faire sauter la contrescarpe et
il faudra encore cinq ou six jours pour passer le fossé, «attacher le
mineur» (1) au bastion, faire sauter le rempart et ouvrir la brèche.
Et après le bastion, il y aura encore la muraille du donjon. Mais
qu'importent ces délais s'il «n'y a pas d'armée ennemie en
campagne? »

La crise imprévue.

Or, depuis le 9 décembre, des bruits étranges parviennent à
Catinat, d'abord de Suse par Larray, puis de Pignerol par Tessé, enfin
de Genève par Iberville : toute l'infanterie espagnole, celle du duc
de Savoie et 2.000 allemands seraient en route pour secourir Mont-
mélian! Avec son bon sens ordinaire, Catinat a d'abord haussé les
épaules: les montagnes du Petit-Saint-Bernard sont déjà gorgées de
neiges, un tel dessein est incroyable!

(1) Installer un mineur à l'abri dans une excavation du rempart obtenue par l'artillerie, pour
qu'il l'approfondisse et permette le chargement d'un fourneau.



Mais les avis se précisent. Les Piémontais passent par le val
d'Aoste et le Grand-Saint-Bernard,les Espagnols et les Allemands par
le val de la Sesia et le Simplon: en tout 15.000 hommes et beaucoup
de cavalerie. Ils se réuniront tous en Valais, les Valaisans et les
Bernois étant complices, pour entrer en Savoie par le Chablais;
M. de Schomberg ramasse 5.000 réfugiés dans le canton de Berne,
beaucoup de suisses s'y joindraient.

«Un ennemi ne peut-il quelquefois imaginer au delà de ce qu'on
connaît ?» se demande Catinat. Le 12, il croit devoir' «prendre des
mesures comme si cela pouvait arriver » : il met en état d'alerte les
troupes cantonnées en Savoie en dehors du siège et fait passer de Suse
en Maurienne quelques renforts d'infanterie.

Mais, le 15 : «Les avis sont confirmés de tant d'endroits qu'il n'y
a plus lieu d'en pouvoir douter.» Des muletiers de Termignon, arri-
vant du Valais par le Grand-Saint-Bernard, assurent que le chemin
est encore praticable et «qu'ils ont rencontré les troupes ennemies
qui marchent à grandes journées.» Cette fois Catinat s'émeut. De
partout il rameute des forces: de l'infanterie de Suse, de Crest-en-
Diois, de Lyon; de la cavalerie de Bresse et de Provence; il fait
assembler en Dauphiné un régiment et 60 compagnies de milices: le
tout «pour s'en servir selon les occurences». Et comme il faut tout
prévoir, il envisage l'hypothèse où il ne pourrait pas «venir à bout
de Montmélian avant l'arrivée des ennemis» : dans ce cas, force lui
serait bien de lever le siège. Le roi estimerait-il qu'il faudrait livrer
bataille?

L'anxiété du roi.

Aux premières inquiétudes de Catinat, le roi avait réagi, le 18,
avec une souveraine vigueur: «Mon intention est que vous souteniez
le siège de Montmélian le plus que vous pourrez, que vous n'aban-
donniez pas les attaques quand même les ennemis approcheraient de
vous, que vous les souteniez en y laissant ce que vous croirez néces-
saire et qu'avec le reste vous vous opposiez au dessein des ennemis,
que vous les combattiez et que vous souteniez cette affaire avec la
hauteur qui convient à l'honneur de mes armes. Hasardez tout ce que
vous pourrez pour empêcher la levée du siège et l'entrée des ennemis
en Savoie. Il faut prendre Montmélian et combattre si vous croyez
ne le pouvoir faire autrement.» Dans son anxiété, deux jours plus
tard, il a envoyé aux régiments de cavalerie et de dragons de la
Franche-Comté l'ordre de détacher sur le Rhône, vers Seyssel, 25 maî-
tres par compagnie, soit la valeur de 8 régiments, aux ordres de
Catinat.

Mais lorsqu'il lit, le 24, que Catinat envisage toujours la levée
du siège, il est stupéfait et l'adjure avec passion: « Vous envisagez
des choses auxquelles je ne saurais penser sans une très grande peine.
Hasardez toutes choses pour prendre Montmélian! Faites voir en ce
rencontre autant de vigueur que de constance. Soutenez les attaques
de Montmélian dans le temps que vous marcherez pour vous opposer
à eux. Mon inquiétude est grande, qui le serait encore plus si tout
n'était pas entre vos mains! »



Lafin.

Cependant, le mineur avait été attaché, le 15, au bastion de
Beauvoisin, mais il n'avait d'abord avancé que très lentement dans
la maçonnerie et le roc, fort gêné par la quantité de barils de poudre
que les assiégés faisaient pleuvoir dans le fossé. Les renseignements
sur la marche des ennemis s'étaient précisés chaque jour davantage.
Le 18, Catinat s'attendait à les voir déboucher entre le 25 et le 30,
alors que douze jours étaient encore nécessaires avant que la mine
pût jouer. Il envisageait de plus en plus sérieusement d'être devancé
et son parti était pris, dans ce cas, de «laisser la tranchée» et de
livrer bataille vers Annecy pour «soutenir Chambéry», «à moins
que la supériorité de l'ennemi soit trop forte ». Le 20, les avis étaient
toujours que les ennemis étaient en marche, bien que rien n'apparût
encore aux abords du Chablais et du Petit-Saint-Bernard, mais le
travail du mineur avait avancé plus vite que prévu et un coup de
chance inespéré était survenu dans la nuit précédente: une de nos
bombes, éclatant sur la face gauche du bastion de Beauvoisin, avait
fait sauter un énorme fourneau préparé par l'ennemi pour ensevelir
les troupes d'assaut. Toute la face du bastion s'était renversée dans
le fossé qui s'était trouvé comblé du coup.

La brèche était pratiquement faite. Incapable de soutenir un
assaut, le gouverneur pouvait parlementer le front haut.

C'est le jour de Noël que le roi reçut la dépêche, datée du 21 à
9 heures du soir, par laquelle Catinat lui apprenait la capitulation
de Montmélian. «Vous avez bien fait, lui écrivit-il aussitôt, de ne pas
retarder un moment à me donner une si grande joie. Je vous sais
plus de gré que vous pouvez vous imaginer; ce sont des services
si considérables que vous me rendez que vous pouvez compter que
je ne les oublierai jamais.» (1).

(1) Nous n'avons pu trouver que les renseignements fragmentaires suivants sur les pertes
françaises pendant le siège:

— Nuits du 18 au 20 novembre: 6 officiers, 80 soldats (pertes particulièrement lourdes en
raison de l'ouverture de la grande communication en terrain découvert, très près du bas
fort Nord);-Nuitdu 21 au 22 novembre: 11 soldats;-Nuit du 26 au 27 novembre: 11 soldats;

— Du 13 au 16 décembre: 13 officiers (dont 9 ingénieurs), 73 soldats.
Il semble, d'après ces chiffres, qu'on puisse évaluer le total des pertes pendant le siège à

quelque 500 officiers et soldats tués et blessés.
D'après Catinat, «trois cent soixante et tant» d'hommes seraient sortis de la place dont

27 officiers (8 piémontais, 19 savoyards). D'après M. de Bagnasco, la garnison était réduite à
244 hommes, mais, sans doute, Catinat faisait-Ml état des matades et blessés et des habitants réfugiés
delaville.

Les vivres, au témoignage de Catinat, étaient épuisés.
Tous les bruits relatifs à une marche des Allemands et des Espagnols au secours de

Montmélian étaient controuvés. Le duc de Savoie avait seulement poussé une dizaine de bataillons
dans le val d'Aoste pour les y faire stationner.



CONCLUSION

Après cette dérisoire victoire qui, à grand frais, prétendait
restaurer le prestige du roi au lendemain d'une campagne manquée,
la France était maîtresse incontestée de la Savoie.

Dix-huit mois difficiles s'achevaient pour cette dernière. Le
second semestre 1690, commencé dans la frayeur, s'était terminé dans
un relatif apaisement. Grâce à la discipline de sa population, cons-
ciente de son impuissance, grâce aussi à la sympathie de Saint-Rhue
qui, dans l'espoir de la voir bientôt province française, s'était employé
de son mieux à amortir la sévérité de Louvois, les dégâts et les pertes
avaient été réduits au minimum et un modus vivendi acceptable avait
paru s'établir. Mais l'année 1691 avait été décevante. Des quartiers
d'hiver abusifs, des allées et venues de troupes quasi continuelles,
motivées tantôt par le renforcement de l'armée d'Italie, tantôt par
l'expédition d'Aoste et par les menaces d'un retour offensif des Alliés,
avaient imposé un peu partout, mais particulièrement à la Maurienne,
à la Tarentaise et à la Savoie propre, des charges exaspérantes;
enfin, la concentration d'effectifs considérables autour de Montmélian
avait achevé d'épuiser la partie méridionale du pays. Le mécontente-
ment était devenu sensible, quoique prudemment contenu; si bien
que l'éventualité d'une reconquête par M. de Savoie avait pu être
envisagée sans défaveur.

La chute de Montmélian réduisait cette hypothèse à néant. Si les
négociations qui allaient s'ouvrir incontinent entre Chamlay et le duc
étaient destinées à échouer, comme il advint en fait, il ne resterait
plus aux Savoyards qu'à faire, avec les Français, le meilleur ménage
possible. Les perspectives d'une amélioration de la situation sem-
blaient, il est vrai, favorables. L'adoption d'une stratégie défensive
sur le front d'Italie en contrepartie d'une guerre offensive dans les
Flandres entraînait, dès la mi-janvier, le départ vers le théâtre du
Nord de la majeure partie des forces réunies pour le siège de Mont-
mélian. Il n'allait plus rester en Savoie que six bataillons et quelques
rares escadrons.

D'ailleurs, depuis que le Sénat et la Chambre des comptes avaient
été rétablis dans leurs prérogatives, le commandement militaire
n'avait plus de part dans l'administration du pays. Sur la proposition
de Bouchu, Lous XIV abolissait le supplément de 100.000 livres que
Louvois avait imposé en plus des contributions payées naguère au
duc de Savoie. La Savoie était dès lors traitée comme n'importe quelle
province frontière du royaume et administrée dans les mêmes condi-
tions et par les mêmes hommes que par le passé. Pourvu que la
guerre restât désormais éloignée d'elle — ce qui dépendait du duc —
les Savoyards (abstraction faite de ceux qui étaient toujours au
service de ce dernier), pouvaient attendre avec sérénité que les souve-
rains eussent achevé leur partie et que la volonté de Dieu eût décidé
de leur sort.
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ORIGINE DU DIPTYQUE D'IVOIRE
DE LA CATHÉDRALE DE CHAMBËRY

La pièce maîtresse du trésor de la cathédrale de Chambéry est
un diptyque d'ivoire. Cet objet remarquable, d'époque romane, porte
des caractères grecs et est probablement de provenance orientale.
Les ivoires byzantins, dont l'histoire comporte encore beaucoup
d'obscurités, ont été exécutés, semble-t-il, dans des ateliers de Cons-
tantinople, de Syrie ou d'Egypte.

Les ivoires à sujets religieux, comme celui de Chambéry, peuvent
tirer leur origine du voisinage des Lieux Saints. Le diptyque, conservé
dans l'église métropolitaine de Chambéry, représente des scènes de
la vie du Christ. Il se compose, nous dit le cardinal Billiet, qui en a
fait le premier une étude, rédigée en 1845 et publiée en 1846 dans les
Mémoires de l'Académie de Savoie, «de deux tablettes d'ivoire, cha-
cune d'une seule pièce, de 28 centimètres de hauteur sur 12 centimè-
tres 50 millimètres de largeur. Il contenait quatre-vingts figurines
d'ivoire toutes sculptées en ronde-bosse. Deux ayant disparu, il en
reste encore aujourd'hui soixante-dix-huit. La première impression
que fait naître l'examen de ce monument est une admiration involon-
taire pour son auteur, qui, par les efforts d'une incroyable patience,
est parvenu à renfermer tant de figurines dans un espace aussi peu
étendu.» (1).

Les registres inférieurs de cette œuvre d'art sont occupés par des
figurines de saints et de martyrs appartenant à l'Eglise d'Orient.

Un tel morceau de sculpture, de provenance lointaine, a certai-
nement un passé sur lequel il serait curieux de jeter quelques lueurs.
Jusqu'ici nos connaissances des origines de cet ivoire étaient des plus
minces. Nous savons que, s'il appartient au trésor de la cathédrale
de Chambéry depuis le siècle dernier, nous le devons au cardinal
Billiet qui en fut le donateur. Comment le diptyque était-il entré
en possession de ce prélat savoyard bien connu? Dans l'étude, que
nous venons de citer, Mgr Billiet s'en est tenu à des termes vagues:

(1) Mgr. Alexis Billiet, Dissertation sur les diptyques, suivie de la description d'un diptyque
grec trouvé en Savoie (Mémoires de la Société Royale Académique de Savoie, t. XII, Chambéry,
1846), p. 577. Voir aussi J.G. Beckwith, Problèmes posés par certaines sculptures en ivoire du haut
moyen âge (Les Monuments historiques de la France, 1966, n° 1-2), p. 13-17. Cet auteur croit devoir
attribuer une origine vénitienne au diptyque de Chambéry.



«Tout ce que nous avons pu découvrir relativement à son origine,
c'est qu'il a été trouvé, il y a environ vingt ans dans une sacristie,
parmi de vieux meubles, où il paraissait en oubli depuis un temps
immémorial» (2). Soit ignorance, soit parti-pris de discrétion, le
futur cardinal Billiet n'en dit pas davantage (3). Dans ces conditions
toute recherche pour identifier la sacristie, où fut trouvé vingt ans
environ avant 1845, soit vers 1825, le diptyque d'ivoire, semblait vouée
à l'échec. C'était pourtant le seul moyen qui permît de tenter de
soulever le voile qui cachait l'histoire de l'œuvre d'att.

Ce n'est pas une telle recherche, qui nous apparaissait sans
chance de succès, qui nous a permis de localiser la provenance de
l'œuvre d'art, mais un hasard providentiel, dont il nous a été possible
de tirer parti grâce à notre connaissance de l'étude publiée il y a
cent vingt ans par le cardinal Billiet.

La clef du problème était détenue par le plus illustre des écri-
vains chambériens, par Joseph de Maistre. La lecture des Carnets du
comte Joseph de Maistre, livre journal où ce grand auteur a consigné
de 1790 à 1817 de brèves notations quotidiennes qui furent publiées
en 1923 par l'un de ses descendants, nous a donné de manière fort
inattendue la réponse à ce problème. Joseph de Maistre avait émigré
pendant la tourmente révolutionnaire, mais il retourna momentané-
ment en Savoie en 1793. C'est pendant ce séjour qu'il passa aux
Echelles. A la date du 12 février 1793 il se trouve dans cette commune
et écrit dans son journal les phrases suivantes: «J'ai vu un monu-
ment assez curieux: deux tablettes d'ivoire réunies par deux char-
nières en forme de diptyques, représentant en bas-relief divers
événements de la vie de Jésus-Christ; le tout est chargé d'inscriptions
grecques. Ce monument, déposé dans la sacristie de l'église paroissiale
des Echelles, vient de la princesse Béatrix qui, sans doute, le tenait
d'une église de Palestine avec qui nous avions de grandes relations
dans le XIIF siècle. Ce qu'il y a de remarquable c'est que, quoique
les inscriptions soient du Moyen Age, l'alpha, le sigma et l'epsilon
sont de la forme la plus antique. ; on voit encore au bas de
ces tablettes nombre de petits médaillons qui représentent ou rap-
pellent des saints: on lit bien distinctement Cosme, Damien, Nico-
las, etc.» (4).

La description de Joseph de Maistre est assez précise pour ne
laisser aucun doute sur l'identification du diptyque de Chambéry.
C'est bien ce même objet que l'écrivain a vu aux Echelles en 1793.
L'objet d'art, conservé maintenant à Chambéry, est composé lui aussi
de deux tablettes d'ivoire, reproduisant dans leurs parties principales
des scènes de la vie du Christ et, dans la partie inférieure, des saints
sculptés dans des médaillons. Les inscriptions sont bien en caractères
grecs. Parmi ces caractères ont peut lire de nos jours, comme le fit
Joseph de Maistre, les noms des saints Cosme, Damien et Nicolas près

(2) Mgr.A.Billiet,loc.cit.,p.577.
(3) Une tradition veut que ce diptyque aurait été découvert dans une sacristie de Maurienne.

Mgr. Billiet fut évêque de Maurienne de 1825 à 1840. C'est probablement ce fait qui est à l'origine
de cette tradition erronée. Nous verrons plus loin de quelle sacristie il s'agissait en réalité.

(4) Les Carnets du comte Joseph de Maistre, publiés par le comte Xavier de Maistre. Livre
journal 1790-1817. (Lyon, E. Vitte, 1923), p. 25-26.



des figurines qui les représentent. Enfin Mgr Billiet avait su que
l'œuvre provenait d'une sacristie et c'est dans la sacristie de l'église
des Echelles que Joseph de Maistre a pu la contempler.

D'après le grand écrivain savoyard le diptyque viendrait «de
la princesse Béatrix ». Il est facile d'identifier la princesse considérée
comme la donatrice de ce très bel ivoire byzantin. Il ne peut s'agir
que de Béatrice de Savoie, comtesse de Provence, fondatrice de la
commanderie des Echelles. Béatrice de Savoie, fille du comte Tho-
mas Pr, sœur des comtes Amédée IV, Pierre II et Philippe Ier de Savoie
et épouse de Raymond-Béranger, comte de Provence, est bien connue.
Tous les historiens savent qu'elle fut la belle-mère de saint Louis et du
roi d'Angleterre, Henri III. Le 8 novembre 1260, elle avait fait don à
l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem du château, du
mandement et de la juridiction des Echelles pour y fonder une com-
manderie dépendant de l'Ordre (5). Quatre années plus tard, en février
1264, la comtesse de Provence testait à Amiens et élisait sa sépulture
dans l'église de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem qu'elle avait fait
édifier à ses frais aux Echelles (6). En janvier 1265, Béatrice mou-
rait (7). Selon ses intentions, elle fut ensevelie aux Echelles dans
l'église de la commanderie. C'est dans un magnifique tombeau de
marbre, où son gisant était sculpté, que reposa désormais celle qui
avait été, en son vivant, d'après un témoignage contemporain, d'une
admirable beauté.

Evoquer le nom de Béatrice de Savoie, comme l'a fait Joseph de
Maistre, c'est assurer implicitement que le diptyque d'ivoire était
anciennement la propriété de la commanderie, dont cette princesse fut
la fondatrice et la bienfaitrice. Il reste à savoir comment l'œuvre d'art
a pu passer de l'église de la commanderie, qui s'était établie dans
l'enceinte du château, dit Menuet, des Echelles, à la sacristie de l'église
paroissiale, placée sous le vocable de Notre-Dame. Une étude d'André
Perrin, publiée en 1896 dans les Miscellanea di storia italiana sur le
trésor de la chapelle du château des Echelles, va nous renseigner sur
les tribulations qui marquèrent l'histoire de ce trésor (8). Sous le nom
de chapelle du château l'auteur désigne la chapelle ou église de la
commanderie,où l'Ordre de Malte représentait les anciens chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem. En 1589, en raison du péril que l'état de
guerre pouvait faire courir à un trésor, conservé aux frontières du
duché, les objets précieux, possédés par la commanderie des Echelles,
furent transférés à Chambéry par le sacristain Pierre Vibod. Le trésor
fut confié à noble Claude Chevrier, gardien de la maison du Reclus,
qui dépendait de l'Ordre. Il était temps de prendre cette mesure de
sauvegarde. En mars 1591, Lesdiguières enleva de vive force le bourg
des Echelles et, après une canonnade, fit brèche dans le château.
L'année suivante, le duc de Nemours, à la tête de troupes savoyardes,
reprit le château et le bourg aux forces dauphinoises. Ces actions de
guerre rendirent hors d'usage les bâtiments et la chapelle de la com-
manderie qui sera transférée dans l'église paroissiale.

(5)Arch.dép.Savoie,SA212.
(6) Wurstemberger, Peter der Zwelte (Bern, 1858), t. IV: Urkunden, N° 639.
(7) F. Viard, Béatrice de Savoye. (Lyon, 1942), p. 146-155. Pièce justificative 16.
(8) A. Perrin, Le Trésor de la chapelle du château des Echelles, commanderie de Saint-Jean-

de-Jérusalem. Inventaires inédits du XVIe siècle. Documents sur la prise du château par Lesdiguiire*
(Miscellanea di Staria Italiana, t. XXXIV), p. 91-112.



Le trésor devait rester trente ans à Chambéry. Amédée de Savoie,
marquis de Saint-Rambert, gouverneur de la Savoie, pour mieux
assurer la sécurité de ce précieux dépôt, le fit transférer en 1592 au
château des ducs, où il devait être conservé jusqu'en 1606. Sur les
sollicitations des chevaliers de Malte qui réclamaient la restitution du
trésor, le Sénat le confia, le 19 juin 1606, aux chanoines de la Sainte-
Chapelle. Le 11 septembre 1618, la Chambre des Comptes prescrivit
de le transférer au couvent de Saint-Dominique, siège du Sénat, et
l'année suivante, le commandeur d'Andelot, parvenu à-ses fins, en prit
possession et le transporta aux Echelles.

Grâce à ces transferts nous avons conservé dans les archives du
Sénat de Savoie deux inventaires de ce trésor (9) : un inventaire du
18 juillet 1575, rédigé aux Echelles dans l'église de la commanderie
et évidemment utilisé plus tard pour la prise en charge des objets à
Chambéry, et un inventaire du 20 juin 1606, collationné d'après
l'inventaire précédent. André Perrin, qui a publié ces deux textes,
cite deux autres inventaires du trésor, rédigés en 1496 et en 1641.
S'il ne nous a pas été possible de retrouver le plus ancien pour lequel
A. Perrin ne donne aucune référence, l'inventaire du XVII" siècle, établi
lors d'une inspection de la commanderie des Echelles, peut être consulté
sans difficulté, car il existe dans le fonds de l'ordre de Malte des
Archives du Rhône (10). Ces textes montrent l'extrême richesse de
la commanderie des Echelles en reliquaires de matières précieuses. Ils
font mention de deux diptyques, qui doivent être distingués par leur
matière ou par le sujet représenté, de celui de Chambéry. Le vingt-
quatrième objet cité dans l'inventaire de 1575 est le suivant:

« Item une table esburne (d'ivoire) faicte en plusieurs personagies
de l'ancien et moderne testament avec son estuy de cuir». André
Perrin, qui avait eu occasion de lire les carnets alors inédits de Joseph
de Maistre, a cru pouvoir identifier cet objet comme étant celui que
l'écrivain apercevra plus tard aux Echelles. Il est curieux de constater
que l'érudit qu'était Perrin n'ait pas songé à faire un rapprochement
avec le diptyque de la cathédrale de Chambéry. S'il avait mieux connu
celui-ci et fait cette identification, la provenance du principal joyau
de la cathédrale serait connue depuis soixante-dix ans.

Doit-on, comme le fit Perrin, identifier la tablette d'ivoire, som-
mairement décrite en 1575, avec le diptyque que verra plus tard aux
Echelles Joseph de Maistre? Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un
objet plat en ivoire sculpté. Cependant l'œuvre, inventoriée en 1575,
aurait représenté des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament
alors que, sous la plume de Joseph de Maistre, il n'est question que
de la Vie du Christ, soit du Nouveau Testament. L'examen du diptyque,
conservé à Chambéry, confirme la description du célèbre écrivain. Il
faut évidemment faire la part d'une inattention possible du scribe
de 1575 et du caractère trop souvent hâtif et sommaire de sa rédaction.
Il convient de conclure avec prudence que l'identification faite par
André Perrin de cet ivoire, avec le diptyque vu en 1793, est très

(9) Arch. dép. Savoie, Fonds du Sénat de Savoie, 1709 (cotation provisoire).
(10) L'inventaire de 1641 est conservé aux Archives du Rhône sous la cote H 142. Il est à

remarquer qu'au dos du diptyque figurent des ornements qui pourraient évoquer des croix de Malte
stylisées.



plausible sans être scientifiquement prouvée. L'inventaire, rédigé en
1606, se borne à constater que l'objet, mentionné en 1575 « a esté repré-
senté ». D'après André Perrin, l'inventaire de 1496 cite également cet
objet, qui se trouve mentionné en 1641 sous la forme suivante presque
copiée sur le texte de 1575 : «Une table d'yvoire, où est le nouveau
et le vieil testaments.

Que le diptyque d'ivoire, conservé actuellement dans la cathédrale
de Chambéry, ait été, comme il est très probable, mis à l'abri dans
la capitale du duché, de 1589 à 1619, avec les autres pièces du trésor
des Echelles, ou qu'il soit resté dans ce bourg pendant cette dangereuse
période, il dut suivre en définitive le sort de ce trésor et être conservé
avec lui dans l'église paroissiale des Echelles, où, nous l'avons vu, les
objets précieux de la commanderie seront entreposés depuis 1619. La
destruction, pendant les guerres de la fin du xvi* siècle, de l'ancienne
commanderie et de sa chapelle, rendirent nécessaire l'établissement de
l'ordre de Malte dans l'église paroissiale. Une visite d'inspection d'octo-
bre 1641 mentionne «le tombeau relevé en bosse, partie de marbre,
avec l'effigie de dame Beactrisse de Savoye, veufve de feu Rémond
Béranger, comte de Provence, fondatrice de ladicte commanderie des
Echelles, lequel tombeau le feu sieur commandeur d'Andelot a faict
faire et mettre dans la dicte esglise (paroissiale), et le sieur moderne
commandeur l'a faict transporter à un coing du cœur, proche le grand
autel, pour donner plus de commodité aux prebstres de faire le
service» (11).

L'ancienne chapelle de la commanderie se trouvait donc trop
ruinée pour pouvoir abriter le somptueux tombeau, qui, comme le
trésor, fut transporté dans l'église de la paroisse au temps du comman-
deur d'Andelot, soit entre 1617 et 1636. L'attestation de 1641 ne doit
pas être comprise trop littéralement. Le commandeur d'Andelot n'a
pas fait édifier un nouveau mausolée, mais a dû se borner à transférer
et à faire restaurer l'ancien tombeau, car un dessin de Guichenon,
exécuté peu d'années après la mise en place de la sépulture dans
l'église paroissiale, montre que ce monument de marbre avec son
gisant, ses blasons et ses figurines, avait gardé un aspect tout
médiéval (12).

La Révolution allait avoir raison du tombeau et du trésor qui
avaient survécu aux troubles du xvr siècle. Le monument funéraire
fut brisé, les ossements de Béatrice de Savoie furent jetés à la voirie
ainsi que les reliques conservées dans l'église. Toutefois le crâne de
la princesse fut pieusement recueilli par le missionnaire Desgeorge
qui le confia à la demoiselle Rose d'Anet-Saint-Pierre. Après le
Concordat, le crâne de Béatrice de Savoie fut rapporté et déposé dans
la sacristie de l'église des Echelles. Il y resta jusqu'en 1826. Renseigné
sur l'existence de ce reste de la princesse, le roi Charles-Félix, qui
faisait alors restaurer l'abbaye d'Hautecombe, exprima le désir que
le crâne de Béatrice de Savoie fût transféré dans la nécropole royale.
Déférant à ce vœu, le curé des Echelles, le 2 août 1826, apporta à
Hautecombe cet unique vestige de la princesse. Le crâne enfermé dans

(11) Arch. dép. du Rhône, H 142, texte cité dans l'Inventaire sommaire de la Série H, t. 1,
publié en 1895 par G. Guigue.

(12) S. Guichenon, Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie (Turin, 1778), p. 264.



une cassette, fut placé dans le monument funéraire de Boniface de
Savoie, archevêque de Cantorbéry, son frère (13). Trois jours plus
tard eut lieu, en présence du roi et de la reine, la solennelle cérémonie
de consécration de l'église abbatiale restaurée (14).

Il existe une étroite connexion entre l'histoire du crâne de celle
qui fut, selon le troubadour Guillaume de Saint Grégori, «la plus
belle qu'on ait oncques vue au monde», et le passé du diptyque
d'ivoire. L'œuvre d'art, elle aussi, a survécu aux orages révolutionnai-
res, a trouvé refuge dans la sacristie des Echelles qu'elle a quittée vers
la même époque que le crâne de la princesse. Le cardinal Billiet. écrivit
en effet, en 1845, que le diptyque avait été trouvé une vingtaine
d'années auparavant dans une sacristie, ce qui nous reporte précisé-
ment aux alentours de 1826. Il est permis de penser qu'à l'occasion du
transfert du crâne, il fut exécuté quelques recherches parmi les objets
et les vieux meubles que pouvait receler encore la sacristie. Ces cir-
constances durent être favorables à un déplacement, dans des condi-
tions probablement irrégulières, de l'ivoire byzantin qui, par bonheur,
tombera plus tard dans la possession du cardinal Billiet et finira par
être le plus bel ornement du trésor de l'église métropolitaine.

Il est maintenant démontré, grâce à la curiosité d'esprit de Joseph
de Maistre, que ce diptyque est bien celui qui se trouvait en février
1793 dans la sacristie de l'église des Echelles. Nous savons donc quelle
était la sacristie où, selon les dires du cardinal Billiet, cet ivoire
«paraissait en oubli depuis un temps immémorial ». Il passait au
XVIII- siècle, d'après Joseph de Maistre, pour provenir de Béatrice de
Savoie, fondatrice de la commanderie des Echelles. Cet objet apparte-
nait donc à la fin de l'Ancien Régime au trésor de la Commanderie et
en faisait partie depuis si longtemps que sa donation pouvait être
attribuée à la princesse qui fonda la Commanderie en 1260. Sur ce
point Joseph de Maistre n'a pu que se faire l'écho d'une ancienne et
très plausible tradition. Par l'abbaye d'Hautecombe, qui eut plusieurs
filiales en Orient, la Maison de Savoie a pu obtenir des objets précieux
venus d'Orient; par les ports de Provence, Béatrice de Savoie pouvait
aussi recevoir des œuvres d'art venues de pays lointains. Des chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem, établis aux Lieux Saints, avaient la possi-
bilité, de leur côté, d'enrichir de leurs envois les trésors des maisons
de l'Ordre en Occident. Plusieurs hypothèses peuvent donc être avan-
cées sur les origines lointaines du diptyque de Chambéry, mais, en
l'absence de documents, il convient de rester prudents sur les origines
les plus lointaines.

En 1896, André Perrin exprimait ses regrets de la disparition
complète, à l'époque révolutionnaire, du riche trésor de la comman-
derie des Echelles. Nous savons maintenant qu'une pièce de grand prix
a survécu: le diptyque d'ivoire roman qu'abrite la cathédrale de
Chambéry. Pour sa valeur artistique, il a fait l'objet d'un arrêté de
classement, le 21 mars 1904, parmi la liste des monuments historiques.
Malgré cet arrêté, qui semblait devoir assurer légalement la conser-

(13) A. Bâton, Les deux vallus du Guiers (Les Echelles, 1922), p. 62-63.
(14) Charlas-Filix de Savoie, roi de Sardaigne, fondateur d'Hautecombe. par un religieux

de cette abbaye (Hautecombe, 1881), p. 251-252.



vation du diptyque, une tractation eut lieu, en 1924, pour la vente
de cet objet précieux. Le curé de la cathédrale sollicita de l'archevêque
de Chambéry l'autorisation de faire cette aliénation pour la somme
de 25.000 francs. Le prélat donna son accord à condition que le prix
de vente fût élevé à 50.000 francs. Heureusement le directeur des
Beaux-Arts fut discrètement alerté et Gabriel Pérouse, alors conser-
vateur des Antiquités et objets d'art du département, put intervenir
à temps pour empêcher cette vente qui aurait privé de sa plus belle
pièce le trésor de la cathédrale de Chambéry et placé l'achevêque dans
une situation très délicate au regard de la loi (15).

Désormais le diptyque sera conservé avec une vigilance mieux
éclairée par les curés successifs de la cathédrale. Grâce à ce que nous
savons désormais de son histoire, il aura dorénavant pour les Savoyards
une très particulière valeur historique puisque se rattache à cet objet
d'origine orientale un triple souvenir: celui de Béatrice de Savoie,
mère de quatre reines, celui des chevaliers de la commanderie des
Echelles et enfin celui de Joseph de Maistre.

(15) Renseignements aimablement communiqués par M. Jacques Manoury, Conservateur des
Musées de Chambéry et d'Aix-les-Bains, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du département
de la Savoie, d'après les archives de cette conservation.
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ÉTUDIANTS SAVOYARDS D'AVIGNON

En 1424 Jean Alarmet, cardinal de Brogny (1), fonda à Avignon,
terre pontificale, le Collège dit «de Saint-Nicolas d'Annecy, ou
Grand Collège, et, communément, «Collège des Savoyards» ; devaient
y être reçus vingt-quatre étudiants en Droit civil et canonique, dési-
gnés par leurs évêques: huit du diocèse de Genève et de préférence
de la ville d'Annecy, huit des autres parties du duché de Savoie et
huit des provinces ecclésiastiques de Vienne et d'Arles. Les statuts en
furent dressés le 6 octobre 1447 par les exécuteurs testamentaires du
Cardinal et l'Université d'Avignon, en exécution d'une bulle de
Nicolas V, du 19 août 1447, sur le modèle des statuts du Collège de
Saint-Martial de Toulouse. Parmi les vingt-quatre «Collégiés» quatre
étaient prêtres et «Collégiés perpétuels» ; à ceux-ci incombaient la
charge des âmes de tout le collège, la récitation des prières et la
célébration des messes, en particulier pour le repos de l'âme du fonda-
teur; quant à la direction matérielle, la discipline générale et l'organi-
sation des études, elles étaient confiées à un recteur et un vice-recteur
choisis chaque année par les «Collégiés », ordinairement parmi les
quatre «Collégiés perpétuels ».

Le Collège jouissait des revenus du prieuré de Saint-Martin de
Bollène, avec les coseigneuries de Bauzon, Barry et Chabrières; il
percevait des rentes et pensions à Avignon même et des droits sur le
péage à sel et le pont de Rognonas.

Eugène IV, en 1431, avait réduit de moitié le nombre des élèves
originaires de Savoie, mais, en 1436, à la demande d'Amédée VIII duc
de Savoie, il revint sur sa décision et confirma la fondation (bulle
du 4 avril 1436).

En 1482, Sixte IV porta à trente-six le nombre des «Collégiés » ;

parmi les douze places créées, cinq étaient réservées à des étudiants
de la province ecclésiastique d'Avignon.

En 1642, on sollicita d'Urbain VIII une réforme des statuts; le
pape en chargea la Congrégation de propaganda fide, à laquelle il avait
rattaché le collège, qui, jusqu'alors et de par les actes de sa fondation,
dépendait de l'Université d'Avignon; prétextant l'existence d'héréti-
ques en Savoie, la Congrégation ordonna aux élèves du Collège
Savoyard d'étudier la théologie, alors que, aux termes mêmes de la
fondation, ils venaient là pour étudier exclusivement le Droit Civil et
le Droit Canonique.

(1) Néen 1342 à Brogny, quartier de la ville d'Annecy, d'où il tire son nom; mort en 1426.



Cette réforme, semble-t-il, ne fut pas appliquée; le vice-légat
Sforza, chargé de son exécution, se borna à s'attribuer le droit —réservé aux collégiés — de nommer le recteur et le vice-recteur qu'il
prit, du reste, parmi les quatre prêtres collégiés perpétuels.

Mais en 1644, des prêtres de la Mission (Lazaristes) réussissent,
avec l'appui du vice-légat, à obtenir les places des collégiés perpétuels
et ainsi à s'octroyer l'administration du Collège, au préjudice des
Savoyards, à qui on enleva même les clefs des archives; bien plus,
les Lazaristes s'employèrent à rendre impossible le séjour des étudiants
venus de Savoie, dont le nombre tomba à presque rien; en vain plaida-
t-on à Rome: les Lazaristes demeurèrent les maîtres du Collège. Les
Collégiés s'adressèrent alors à leur Souverain, la duchesse Marie-
Christine, sœur de Louis XIII, roi de France et régente pendant la
minorité de son fils le duc Charles-Emmanuel II; rappelant que la
fondation avait été mise sous la protection du roi de France, ils deman-
daient à la duchesse-régente d'intervenir auprès de celui-ci pour que,
selon le désir du fondateur au cas où ses dispositions ne seraient pas
respectées, le Collège fût transféré à Montpellier, terre française; le
Parlement de Toulouse (arrêt du 23 avril 1650) ordonna le transfert,
et les biens de l'archevêque d'Avignon et de son Chapitre situés en
territoire français furent saisis pour l'entretien des collégiés ; les
victimes de la saisie sollicitèrent de Rome l'expulsion des Lazaristes
et le Collège ne quitta pas Avignon; mais l'administration n'en fut
pas rendue à ceux à qui elle appartenait statutairement; on la confia
au chanoine avignonnais de Guyon, et, à la mort de celui-ci, à son
neveu, doyen de la Collégiale de Saint-Agricol; ces ecclésiastiques s'en
remettaient, d'ailleurs, à un recteur de leur choix et ne paraissaient
dans le collège que pour chercher noise aux étudiants: les douze
années de rectorat des Lazaristes et les cinquante des chanoines de
Guyon se passèrent en querelles incessantes.

Le cardinal Julien de la Rovère — le futur pape Jules II — avait
fondé à Avignon un collège semblable à celui de Saint-Nicolas, le
collège de Roure, pour dix-huit étudiants originaires notamment du
Piémont. Le gouvernement de ce collège échut, lui aussi, aux chanoines
de Guyon, qui, s'enrichissant aux dépens des deux collèges, provo-
quaient des plaintes continuelles. En 1709, le pape Clément XI réunit
les deux collèges sous la direction des Lazaristes. Du coup, le nombre
des élèves tomba à vingt, alors que, sous les chanoines Guyon, il s'éle-
vait à trente-huit et que, selon la volonté des fondateurs respectifs,
il aurait dû être de vingt-quatre plus dix-huit, soit quarante-deux.
Le vice-légat soutenait les Lazaristes et se refusait à écouter les
plaintes des collégiés, que l'on s'efforçait peu à peu d'éliminer pour
transformer les deux collèges unis en une maison de Saint-Lazare.

Entre Lazaristes et étudiants savoyards, la tension ne cessa de
s'aggraver, et, en 1764-1765, on en était à un véritable état de guerre.
Déjà, le 6 mai 1759, le duc de Crillon — une patente du roi de Sardai-
gne Victor-Amédée II l'avait institué protecteur officiel du Collège,
comme, avant liii, l'avaient été plusieurs membres de sa famille —avait transmis au Comte de Rivera, son cousin, ambassadeur de
Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne, auprès du Saint-Siège, un
mémoire contre le recteur lazariste, signé de vingt étudiants sur les
vingt-neuf que le collège comptait alors; un exemplaire de ce mémoire
avait été adressé, au surplus, au cardinal préfet de la Congrégation de



la Propagande. Le duc de Crillon, jugeant les plaintes des Savoyards
fondées, demandait à l'ambassadeur d'intervenir auprès du Cardinal,
dont les étudiants et lui-même ignoraient le nom, et d'engager celui-ci
à désigner un commissaire, l'Archevêque d'Avignon par exemple, qui,
les deux parties entendues, rétablirait l'ordre dans la Maison;
«tout ce que je puis certifier, ajoutait le duc de Crillon, c'est qu'il
n'y a pas de Maison en cette ville et de fondation plus riche que
celle-là et plus noblement établie, tant pour les biens qui sont très
considérables que pour la Maison et celles des Campagnes, où l'ordre
et l'édification aient été autant en vigueur qu'en celle-ci.». On peut
noter, en passant, qu'en 1668-1669 un marquis de Crillon était inter-
venu, au nom du duc de Savoie Charles-Emmanuel II, en faveur des
étudiants savoyards déjà en butte aux mauvais traitements de leurs
recteurs.

Le recteur de 1759, réputé fort sévère, rejetait systématiquement
toutes les coutumes du Collège, introduites, cependant, par de véné-
rables personnages: Viganogo, Soardi, etc., dont le nom, assure-t-on,
«sera à jamais gravé dans le cœur de tous ceux qui passeront dans
la Maison » ; ainsi, contre la coutume, le recteur ordonna-t-il, le jour
de la fête de saint Marc, une répétition de théologie; trois élèves
interrogés répondirent qu'ils n'avaient pas étudié; tous les élèves
savoyards furent privés de promenade ce jour-là, et, le lendemain,
au repas de midi, ceux qui n'avaient pas répondu la veille furent mis
en pénitence; par solidarité, les autres s'imposèrent la même puni-
tion : tous l'avaient méritée, si tant est que vouloir observer les
coutumes soit une faute. Le recteur priva encore les Savoyards de la
promenade réglementaire de ce jour-là, allant jusqu'à leur dire, «avec
un mépris fort insultant », qu'ils iraient en promenade «quand il lui
plairait » ; au repas du soir, tout le monde fut placé en pénitence,
sans en connaître la raison. Enfin, «le matin-même » (2) le recteur
avait révoqué la permission, accordée à quelques élèves, de ne plus
se rendre à l'Université parce que, parvenus à la fin de leur séjour
au Collège, ils avaient à préparer leur examen de doctorat: ces
pauvres jeunes gens ont donc dû interrompre leur préparation et
suivre un cours en son milieu. Renvoi sans phrase d'un protestataire,
refus sans motif à un autre de se présenter à l'examen pour le grade
de docteur, autant de nouvelles brimades qui déterminèrent les
Savoyards à saisir Rome de ces griefs particuliers, auxquels s'en
ajoutaient d'autres d'ordre plus général que voici: «Nous sommes
très mal nourris », poursuivait en effet, le rédacteur du Mémoire;
la plupart des élèves ont été malades au cours de l'année; on leur a
servi longtemps des viandes gâtées, du vin qui provoquait des coliques
chez les moins robustes, du pain dur; aux plaintes on rétorquait que
chez eux les Savoyards «n'en auraient pas tant ». Quant aux malades,
ils ne sont pas soignés, et, dès que l'un d'eux peut manger, il n'a droit
qu'aux mêmes aliments que ses camarades, «chose inique et qu'on
n'a jamais fait dans cette Maison » ; les ordonnances médicales ne
sont pas exécutées, et des collégiés à qui le gras, durant le dernier
carême, avait été prescrit, ont été obligés de faire maigre comme tout
le monde; au duc de Crillon qui s'inquiétait d'un de ses protégés dans

(2) Le mémoire n'est pas daté: il a dû, néanmoins, être rédigé les derniers jours d'avril ou
les premiers de mai 1759, les faits relatés ayant pour origine la fête de Saint Marc, soit le 25 avril.



ce cas on réponait mensongèrement que celui-ci mangeait gras. Le
recteur prenait sur la nourriture des élèves pour recevoir à sa table
«très souvent et à tout propos » des amis personnels, étrangers à la
Maison.

Les études sont négligées, le recteur s'employant surtout à dépen-
ser de l'argent inutilement, voire à emprunter considérablement, si
ce qui se dit couramment est exact: ses prédécesseurs, eux, augmen-
taient les rentes du collège.

Chaque dimanche se donnait une conférence sur les cas de
conscience, et le jeudi sur l'Ecriture Sainte: du moment qu'il s'agissait
d'une coutume, ces conférences ont été supprimées; quant aux répé-
titions de philosophie, pour s'épargner de la peine, on en charge un
collégié.

Deux domestiques du Collège courtisent la même femme et ne
cessent de se dénoncer mutuellement auprès des supérieurs: le rec-
teur, au courant, tolère ce scandale.

Ce recteur, enfin, d'une hauteur insupportable, ne regarde les
étudiants savoyards qu'avec des yeux de mépris ou de haine, et,
«jusque dans les fonctions les plus saintes, il fait des grimaces et
reprend quelquefois assez haut pour scandaliser ».

La situation ne s'améliore pas, et, en 1764, c'est à leur souverain
lui-même, le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, que les jeunes
Savoyards d'Avignon demandent aide. Le 2 janvier, le duc de Crillon
transmet à Turin leur requête. Le nombre des étudiants, y est-il dit
tout d'abord, est réduit à 14 (8 à la nomination de l'évêque de Genève,
2 à celle de l'évêque de Grenoble pour la portion savoyarde de son
diocèse, 2 à celle de l'évêque de Maurienne et 2 à celle de l'arche-
vêque de Turin). Le roi de Sardaigne, prétendent les Lazaristes, n'a
aucun droit sur le collège et ils obtiennent de la Congrégation de la
Propagande des rescrits lésant les droits des collégiés; quant à
ceux-ci, qui, pourtant, forment seuls le Collège, on ne les écoute pas,
Les recteurs, poursuit la requête au Roi, ne sauraient jouir d'autre
droit que de celui de surveiller, d'enseigner et de gérer les revenus,
car, statutairement, une prébende est affectée à chaque élève qui
devrait l'administrer lui-même. Mais, aujourd'hui, on ne permet pas
aux collégiés de prendre connaissance de leurs droits, on leur en
cache les titres, on les oblige à payer des sommes auxquelles leurs
devanciers n'étaient pas assujettis, et on leur impose des frais sup-
portés autrefois par le Collège; les Savoyards pouvaient, à moitié
frais, prendre des grades à l'Université d'Avignon et en suivre les
cours: depuis quelques années ils en sont privés. On envisage
d'accueillir de nouveaux élèves recrutés, semble-t-il, hors de Savoie:
les droits du roi de Sardaigne et ceux de ses sujets en pâtiraient.
Telles sont les infractions contre lesquelles les collégiés sollicitent
l'intervention et la protection de leur souverain.

A Turin, le baron Foncet, chargé de l'affaire, prend fait et cause
pour les plaignants: que le Roi, suggère-t-il, fasse, par son ambassa-
deur, les creprésentations les plus efficaces » auprès du Saint-Siège,
de façon que, de concert, des mesures soient arrêtées pour remettre
les choses sinon dans leur état primitif, du moins dans celui qui s'en
approcherait le plus, eu égard aux circonstances présentes et aux



revenus du Collège, qui, alors, se montaient à 10.000 livres par an,
au bas mot. Une autre solution est envisagée par le baron Foncet :
pourvoir les intéressés de places dans le Collège des provinces de
Turin, et on serait ainsi plus sûr de la doctrine enseignée.

Au demeurant, les griefs des collégiés d'Avignon sont confirmés
par le duc de Crillon, qui, se heurtant à une fin de non recevoir de
la part du recteur et n'arrivant pas à faire cesser les «justes plaintes »
de ses protégés, se résoud à demander au roi de Sardaigne des ordres
formels: les vexations ont atteint un tel degré que plusieurs élèves
n'y tiennent plus et sont sur le point de quitter le collège.

Ces vexations s'aggravent même en persécutions. Un élève, l'abbé
Pierre Dephanix, a été expulsé manu militari; l'un de ses condisciples,
l'abbé Giavelli, en avertit aussitôt le duc de Crillon, qui, sans désem-
parer, réclame des explications au recteur, l'abbé Grossi; le renvoi,
répond celui-ci non sans insolence, a été ordonné par le vice-légat
Salviati, commissaire et surintendant du Collège, à qui, toutefois, la
réclamation du duc sera communiquée; cela se passait le 12 août 1764.

Quelques jours après, le duc de Crillon, racontant l'incident au
comte de Rivera, se plaint d'être désarmé contre la dureté des supé-
rieurs envers les jeunes Savoyards; on se moque systématiquement
du roi de Sardaigne et on n'affecte de ne connaître que la Congré-
gation de la Propagande, et les supérieurs inspirent une telle crainte
aux élèves que les signataires de la requête au Roi supplient le comte
de Rivera de ne la montrer à personne.

Le duc de Crillon, à qui les griefs des élèves apparaissent de plus
en plus fondés, est convaincu que l'expulsion de l'abbé Dephanix
entre dans le plan bien arrêté d'anéantir les droits du roi de Sardaigne
et ceux des évêques qui désignent leurs séminaristes pour Avignon;
d'ailleurs, la réponse impertinente du recteur au duc démontre que
ce recteur a partie liée avec Rome et la vice-légation et que c'est par
pur caprice et par animosité injustifiée qu'il a chassé le jeune ecclé-
siastique; celui-ci n'avait commis aucune faute, l'enquête du duc de
Crillon, conduite avec «beaucoup de ménagement », l'a prouvé.
D'autre part, on va jusqu'à refuser l'absolution aux pénitents qui ne
veulent pas avouer en confession qu'ils se sont plaints auprès de
Crillon, leur protecteur officiel; tous les élèves sont inquiétés dans
les moindres détails; on se fait un plaisir de les chagriner, surtout
quand on s'aperçoit de leurs relations avec le duc ; on les menace de
les chasser, de s'opposer à leur ordination; bref, on veut les acculer
à renoncer de plein gré aux prérogatives attribuées par le cardinal
de Brogny aux Savoyards. On devrait, suggère Crillon, demander le
départ du recteur Grossi et du sous-recteur Perraudi, deux gênois (3).

Dans un mémoire au duc de Crillon, rédigé à Annecy le 12 octo-
bre 1764, six des collégiés d'Avignon, en même temps que leurs
doléances, exposent les privilèges dont on les dépossède chaque jour.
Le plus essentiel de ces privilèges était la présence à Avignon même
d'un protecteur attitré en la personne d'un membre de la famille de
Crillon; mais ce privilège, les recteurs du Collège le contestent injus-
tement; et comme on n'a pas craint de traiter de «canailles » les
étudiants savoyards, le duc de Crillon se trouve donc être un

(3) Lettres du duc de Crillon au marquis de Viry et au comte de Rivera, du 17 août 1764.



«protecteur de canailles » ; par ricochet, l'injure atteint le roi de
Sardaigne, de qui le duc tient sa commission. Imbus de pareilles idées,
les recteurs s'érigent en maîtres despotiques du Collège; pour eux,
les Savoyards sont des gens acceptés par charité et à mener comme
des esclaves, à qui on a licence dé tout faire supporter.

On pourrait se méfier de propos aussi violents, bien qu'émanant
de jeunes gens, à qui le caractère ecclésiastique a imprimé la pondé-
ration et la prudence inhérentes à leur état. Mais, ces propos sont
étayés sur des précisions aisément vérifiables. Ainsi, les élèves sont
assujettis à des «frais mercenaires » ; on exige d'eux, à leur entrée,
13 francs et 4 sols, dont 6 destinés, dit-on à un notaire qui les inscrit,
mais que personne n'a jamais vu; 6 autres francs sont soit-disant
pour la sacristie, alors que chaque élève doit posséder son propre
surplis et n'est pas autorisé à en utiliser d'autre.

On blanchit par mois 5 chemises, 5 serviettes et 5 collets; en été,
c'est insuffisant; le surplus, tout comme le blanchissage du surplis,
reste injustement à la charge des élèves. On oblige ceux-ci, non moins
injustement, à payer les clefs de leurs chambres 15 sols: partout
ailleurs on s'en procure pour 12 sols; on leur prend 4 sols pour un
carreau de vitre cassé, qui ailleurs en coûte 3.

Aux grandes vacances, tous les élèves passaient, aux frais du
Collège, 21 jours dans une maison de campagne dite du Bouchet;
aujourd'hui, n'y vont que quelques privilégiés choisis arbitrairement.

Brimades encore dans la nourriture: les portions des recteurs
sont deux fois plus copieuses que celles des élèves et comportent
autant de mouton que de bœuf; les élèves, eux, doivent se contenter
d'un «bien petit morceau de bœuf ou de vache», souvent imman-
geable ; le soir, recteurs et frères oblats reçoivent une soupe, dont les
élèves se passent, et ils ne se privent pas de «très bon vin», laissant
aux élèves de la piquette. On accuse même ceux-ci de manger trop
de pain et de boire trop de vin; pour le pain, l'accusation est vraisem-
blable, car c'est le seul aliment mangeable; pour le vin, elle est
ridicule: la ration journalière de chacun étant de 2 verres et demi
de moyenne grandeur, certainement bien maigre pour des
Savoyards.

Les punitions sont distribuées à tort et à travers, les plus coupables
étant souvent les moins punis.

Les élèves tentent-ils de se plaindre: non seulement on ne les
écoute pas, mais on les traite, même en public, de «fous et d'insen-
sés », quand encore on ne les soufflette pas. On est allé jusqu'à les
astreindre, par un règlement imposé en 1760, à un serment dont on
se prévaut pour leur imputer à crimes des peccadilles.

En confession, les élèves — le duc de Crillon l'a signalé lui
aussi — sont questionnés hors de propos, en particulier ceux que l'on
soupçonnait de protester contre la mauvaise nourriture, et on les
invite à se dédire sous le prétexte qu'ils ont nui à la réputation du
Collège; réputé auparavant pour celui d'Avignon où l'on était le mieux
nourri; on va même jusqu'à tenir des discours tendant à dresser les
élèves contre leurs condisciples qui osent se plaindre, mais qui n'en
sont pas moins des jeunes gens vertueux et appliqués.



On ne permet plus aux élèves de soutenir publiquement des
thèses destinées à être imprimées: les recteurs prétendent y mettre
leur visa avant celui de l'inquisiteur, lequel s'y oppose; quant aux
livres de la bibliothèque, ils ne sont pas autorisés à s'en servir.

L'étude du Droit — but de la fondation du cardinal de Brogny —leur est interdite, et, par ce moyen, on les contraint à deux années de
théologie, souvent à deux années de philosophie sans utilité, parce
qu'il n'y a qu'un professeur et qu'on ne se donne pas la peine de
répéter les cours, on l'a déjà dit.

Les frères oblats lazaristes installés dans le collège sont traités
comme gens de la maison, mais les élèves savoyards ne le sont pas;
même, sous prétexte de rebâtir, on détruit partout les armoiries du
cardinal de Brogny : cela est symbolique.

Amertume et découragement, voilà où en sont réduits les jeunes
ecclésiastiques savoyards, éloignés de leur patrie et sous la seule
sauvegarde d'un protecteur animé de la meilleure volonté, mais des
interventions de qui nul compte n'est tenu.

La fondation du cardinal de Brogny et l'esprit qui l'avait guidé
ont été gravement altérés; l'enquête déterminée par les plaintes qui
affluaient ont convaincu le Gouvernement de Turin que tout le mal
provenait précisément de là. Aussi, des instructions, datées du
16 janvier 1765, sont-elles envoyées à l'ambassadeur de Rivera, avec
mission de faire une démarche officielle auprès du Saint-Siège. Ces
instructions font le point de la situation. Les biens et revenus du
Collège, propriété des collégiés aux termes mêmes de la fondation,
y est-il rappelé, ont été accaparés par les Lazaristes, qui, «après en
avoir dissipé une partie, disposent du reste à leur gré et à leur profit>.
Le nombre des étudiants devrait être de 42 ; il n'arrive pas à la moi-
tié; les Lazaristes ont intérêt à diminuer ce nombre, accroissant ainsi
leurs profits, et, dans ce but, ils se sont arrogé le droit d'expulser les
élèves assez indociles pour ne pas se plier à leurs vues: «les enfants
de la Maison sont chassés par des étrangers ».

L'objet principal de la fondation, on l'a dit, est l'étude du Droit
civil et du Droit canonique; or, autre altération, on n'admet plus que
des étudiants en théologie et on exige d'eux le serment d'embrasser
l'état ecclésiastique; de plus, on leur défend l'entrée dans un Ordre
religieux sans la permission de la Congrégation de la Propagande, à
laquelle le Collège est provisionnellement subordonnée.

Le Roi de Sardaigne ne peut plus tolérer les torts que subissent
ainsi certains de ses sujets, ni supporter des agissements de nature à
ruiner une fondation respectable et utile. Il a, d'ailleurs, pour lui la
bulle d'Eugène IV, du 4 avril 1436, obtenue par le duc Amédée VIII,
le plus prestigieux peut-être de ses prédécesseurs: cette bulle
confirme inviolablement l'érection du Collège d'Avignon, annule
toutes altérations et tous changements et prohibe ceux qui pourraient
être tentés dans l'avenir; la bulle a été enregistrée au Sénat de
Savoie le 23 novembre 1646.

Une bulle de Martin V, sous le pontificat de qui le Collège a été
créé, avait déjà autorisé et confirmé la fondation; outre la bulle de
Nicolas V déjà citée, d'autres bulles postérieures l'approuvèrent à
leur tour.



Des innovations, notamment au cours du XVIIme siècle, moti-
vèrent des plaintes, surtout celles qui introduisirent des recteurs
étrangers qui s'appropriaient les fonds et revenus; des promesses de
remettre les choses en leur état primitif et les égards des souverains
de Savoie envers le Saint-Siège empêchèrent l'exécution des mesures
prévues par les actes de fondation; cependant la protection du duc
de Crillon, chargé par le roi Victor-Amédée II de veiller aux intérêts
du collège et d'y assurer le bon ordre et la tranquilité, s'est révélée
inefficace.

Aussi, Charles-Emmanuel III, en dépit de «son éloignement pour
tout ce qui peut avoir l'aspect de voie extraordinaire», ne saurait se
refuser à protéger ses sujets opprimés; il se résoud donc à s'adresser
directement au pape — c'était Clément XIII — et le sollicite de
replacer le Collège, autant que les circonstances le permettent, dans
l'état où il a été fondé

Entre temps, deux lettres d'élèves du Collège, l'une du 12 octo-
bre 1765 et l'autre du 2 avril 1766, semblent infirmer en termes assez
embarrassés, certaines plaintes; en particulier, des révélations d'un
élève relatives à ses confessions auraient été reconnues mensongères.
Quoiqu'il en soit, à la démarche de l'ambassadeur sarde, Rome
répondit par une sorte de fin de non recevoir: le Collège tenait
son existence et ses revenus des bienfaits du Saint-Siège; les désor-
dres antérieurs à la réforme de 1642 avaient justifié cette réforme;
enfin, l'administration actuelle du Collège était louable.

A vouloir répliquer point par point à ces affirmations, «on
s'engagera dans des discussions de fait et de détails qui n'aboutiront
enfin qu'à une indécision à la faveur de laquelle les prêtres de la
Mission, sous l'autorité de la Congrégation de Propaganda conser-
veront la possession de ce collège et des revenus en dépendant, ainsi
qu'il est déjà arrivé, malgré les différents recours portés au Saint-
Siège contre l'intrusion de ces prêtres» : telle est l'opinion de l'abbé
de Mellarède et du baron Foncet, qui examinèrent la réponse de Rome.
Il leur paraît plus à propos de protester uniquement contre les altéra-
tions apportées à la fondation du cardinal savoyard, en violation de
sa teneur même et des bulles pontificales qui en assuraient la
permanence et proscrivaient toutes innovations, spécialement de celle
d'Eugène IV; car, même à ne considérer cette dernière bulle que
comme une concession gracieuse, le fait qu'elle a été accordée à
Amédée VIII, prince souverain, suffit à ce quelle soit tenue pour irré-
vocable; au surplus, cette concession s'est trouvée fortifiée par des
bulles de Léon X, Clément VII, Jules III, Grégoire XIII,
Clément VIII, et d'autres papes, qui ont confirmé tous «les privilèges,
concessions, grâces et indults accordés au duc et à la nation
savoyarde, sans qu'il y puisse être dérogé par le Saint-Siège et par
quelle autorité et sous quelque prétexte que ce puisse être; de sorte
que, en admettant la nécessité de la réforme de 1642, cette réforme
n'aurait pas dû être réalisée sans le consentement de la Maison de
Savoie; de plus, elle aurait dû se borner à réparer les abus, mais
sans altérer la substance même de l'établissement, dont le caractère
essentiel est que les fonds et revenus appartiennent aux collégiés,
sous la direction de l'Université d'Avignon.



Le Collège d'Avignon, doit-on répondre encore à Rome, est
l'œuvre du cardinal de Brogny et de ses bienfaits; l'union au Collège
du prieuré de Bollène a été consentie en l'acquit de sommes considé-
rables que la Chambre Apostolique devait au cardinal, notamment
pour le rachat des villes de Rome et de Bologne et pour la fusion,
sous sa présidence, des conciles de Pise et de Constance; il ne s'agit
donc pas de bienfaits du Saint-Siège, mais de la piété et de la muni-
ficence du cardinal de Brogny : la bulle d'Eugène IV le reconnaît
formellement.

Il est certain que des représailles pourraient être exercées sur
les biens des Lazaristes dans les Etats sardes, du moment que c'est
contre l'intrusion de ces religieux que l'on réclame surtout et depuis
si longtemps: ce serait délicat; néanmoins, il faut faire quelque
chose; si l'expédient, déjà préconisé, d'admettre dans le Collège des
Provinces de Turin les étudiants d'Avignon s'avérait irréalisable, il
faudrait au moins exiger du vice-légat la reconnaissance officielle de
la personne chargée par le Roi de protéger ses sujets et de faire
réparer leurs griefs; bien entendu, on n'abandonnerait pas le droit
de demander le rétablissement des choses sur le pied le plus appro-
chant possible de la fondation, si l'arrangement conclu n'était pas
respecté; le décès récent du duc de Crillon ne rendait cet arrangement
que plus urgent; un nouveau vice-légat, Joseph Vincentini, venait
d'arriver (nous sommes en 1767) : on pourrait s'ouvrir à lui au nom
du Roi, afin d'obtenir, par son entremise, le redressement des torts
dont les collégiés se plaignent, ou l'invitation aux Lazaristes à se
prêter à un arrangement.

Vaille que vaille un modus vivendi dut s'établir et de jeunes
ecclésiastiques savoyards continuèrent à être envoyés au Collège
d'Avignon, qui se maintint jusqu'en 1790 ; parmi ceux-ci, on retiendra
André de Maistre, qui, entré 1773 (il avait 16 ans), fut expulsé en
1776, sans que sa carrière eût, au demeurant, à en souffrir, puisque
seule la mort l'empêcha de prendre possession de l'évêché d'Aoste
auquel il avait été nommé en 1818. Comme son aîné, Joseph de
Maistre, André de Maistre n'était pas homme à se courber et à abdi-
quer sa personnalité; son exemple prouve, en tout cas, que, jusqu'à
la fin, la concorde entre maîtres et élèves ne caractérisa pas le Collège
savoyard d'Avignon.
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