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Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 20 janvier 1986

MEMBRE D'HONNEUR

S.M. la Reine Marie-José Château de Merlinge- G Y (Canton de Genève)
(Comtesse de Sarre)
MEMBRE DE DROIT

Le Président
de l'Université de Savoie JACOB-BELLECOMBETTE73000 Chambéry

MEMBRESEFFECTIFS résidants : MM.

1948 AVEZOU Robert 88 cours J. Jaurès 38000 GRENOBLE
1954 PLANCHE Henry 16 rue Bonivard 73000 CHAMBÉRY

1954 PLAGNAT François La Canaud 74600 SEYNOD

1955 PERRET André 2 cours des Longs Prés 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

1960 LOVIE Jacques 3 avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

1962 CHETAIL Joannès 1 bd de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

1962 FAURE Maurice 16 rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY

1964 MOUXY de LOCHE Robert (de) 73560 GRESY-SUR-AIX

1965 HUDRY Abbé Marius 12 bis rue des Fleurs 73200 ALBERTVILLE

1965 HUMBERT Général Jacques 8 rue Léon Bonnat 75016 PARIS

1969 CHARVET Louis 2 rue de Commaille 75007 PARIS

1969 DUPARC Pierre 54 avenue de Breteuil 75007 PARIS

1970 MAISTRE Comte Joseph (de) Chemin de Chamoux 73000 BISSY-CHAMBÉRY

1971 FRITSCH R.P. Robert Orphelinatdu Bocage 23 rue Costa de Beauregard

73000 CHAMBÉRY

1972 FIQUET René 266 quai Charles Ravet 73000 CHAMBÉRY

1973 GARDET Clément 10 quai Eustache Chappuis 7400 ANNECY

1974 FRISON-ROCHERoger Chalet Derborence 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

1975 TRUCHET Docteur Pierre 31 avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

1975 TERREAUX Louis Les Pétrales ST-JEOIRE-PRIEURÉ73190 Challes-les-Eaux

1976 DUSSAUDRené 54 rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY

1976 RICHARD André 10 montée Valérieux 73000 CHAMBÉRY

1976 BOSCHETTI Robert 15 chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY

1979 JAULMESMichel 43 rue Pasteur 73200 ALBERTVILLE

1980 DOMENECH Michel 147 rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE Général René 493 quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY

1981 PAILLARD Philippe ArchivesDépartementales 73018 CHAMBÉRY

1982 ARMINJON Henri 69 Bd. des Belges 69006 LYON
1983 HARSANY Etienne 362 avenue du Covet 73000 CHAMBÉRY



1983 CHAPPAZ Docteur Paul 4 rue Favre 73000 CHAMBÉRY

1984 GIRARD Pierre 4 rue Sommeiller 73000 CHAMBÉRY

1984 VIOUT Jean-Olivier 8 rue de la Barre 69002 LYON
1984 AUBERT Jean Conservateur, Musée des Beaux-Arts,20 quai Emile-Zola

35100 RENNES
1984 PALLUEL-GUILLARD André 13 bis avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

1984 Dom CLAIR Romain Abbaye de Hautecombe 73310 CHINDRIEUX

MEMBRES EFFECTIFS non résidants
: MM.

1962 AMIET Pierre 10 bis rue du Pré aux Clercs 75007 PARIS
1965 LOMBARD Michel Conservatoire Régional de Musique 69000 LYON
1966 MANOURY Jacques Directeur régional des Affaires Culturelles,

Cité administrative, rue St-Sever 76000 ROUEN
1968 DAVID Aurel rue du Casino 73100 AIX-LES-BAINS
1975 COSTA DE BEAUREGARD

Comte Olivier 76 rue Murger 77780 BOURRON-MARLOTTE
1980 REY Louis La Jaquière CH 1066 EPALINGESCanton de Vaud
1981 GRIMAUD Maurice 16 rue Lalo 75116 PARIS
1982 SAMIVEL (Paul GAYET) Curtil Saint-Donat250 route de Grasse 06140 VENCE
1984 POISSON Jean-Paul 3 avenue Vavin 75006 PARIS

MEMBRES AGRÉGÉS
: MM.

ANDRÉ Gilbert BONNEVAL-SUR-ARC 73480 Lanslebourg
BAUD Henri La Chavanne, Allinges 74200 THONON-LES-BAINS
BLONDET Maurice 179 rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY
BROCARD Edmond 61 rue L. Abrioud 73000 CHAMBÉRY
BURGOS Jean 21 bd des Monts 73000 CHAMBÉRY
CHAMBRE Pierre 114 rue des Ecoles 73000 CHAMBÉRY
CHEVALLIER Laurent 17 chemin de la Léchère 74200 THONON-LES-BAINS

18, rue d'Enghien 69002 LYON
COLLART Paul Institut Suisse de Rome 48 Via Ludovici ROME
DANCET Joseph 12 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
DARCEL Jean-Louis 693 faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY
DEVOS Roger Archives départementalesde Haute-Savoie, 40 av. du Trésor

74000 ANNECY

MEMBRES AGRÉGÉS MM.

DUFOURNET Paul 1 rue de l'Université 75007 PARIS
Boissy 74910 SEYSSEL

DUPORT Jean-Pierre 1210 route des Gotteland, Barberaz 73000 CHAMBÉRY
DUPRAZ Paul 27 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY
DURAND Gilbert Université m 38500 ST-MARTIN D'HÈRES
FREPPAZ Célestin Séez 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
GARRONE (S.E. Cardinal) 3 Piazza Leo XII, Cité du Vatican ROME
GILBERTAS André 1 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
GIREL Roger 6 route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN
GRANDCHAMP Georges 1 rue C. Dunand 74000 ANNECY
GUICHONNET Paul Les Berriers 74130 BONNEVILLE
JACOMET André 45 rue Scheffer 75016 PARIS



JANIN Bernard 12 rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE
LOUIS Jean 35 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY
LOVIE Claude Route de Chambéry 73680 GILLY-SUR-ISÈRE
MARIOTTE Jean-Yves Archives municipales- Hôtel-de-Ville 67000 STRASBOURG
MARZYS Zigmunt Université de NEUCHÂTELCH
MAY Jacques 11 boulevard du Mail 01300 BELLEY
MONBELLO Gianni Université de TURIN Italie
MONTREUIL Charles 73100 TRESSERVE
NICOLAS Jean 2 Cité du Couvent, 101 rue de Charonne 75011 PARIS
OURSEL Raymond A.D. de Saône-et-Loire 71000 MACON
PALMIERI Robert 408 rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY
PILOTAZ Paul 73680 GILLY-SUR-ISÈRE
POCHARD Jean (Colonel) 1 rue Favre 73000 CHAMBÉRY
PRADELLE Denys La Servanière 73290 LA MOTE-SERVOLEX
PREAU Pierre 25 rue de Buisson-Rond 73000 BARBERAZ
PRIEUR (abbé Jean) 5 rue Tristan Bernard 38400 SAINT-MARTIWHÈRES
RAYMOND Georges-Marie Château de Jonc 01600 TRÉVOUX
RICHARD (R.P. Joseph) 12 avenue Fontenelle 92330SCEAUX
REULOS René 34 boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY
ROUGON Charles 325 rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY
STEPHENS Edwin 37 chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY
TAVEAU Jean-Henri 44 rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY
VAN BERCHEM Denys Université de Genève SUISSE
Baron ANGLEYS 14 rue Cernuschi 75017 PARIS
BLIGNY Bernard (Professeur) 35 cours de la Libération 38000 GRENOBLE
BONTEMS (Monseigneur) Maison de retraite du clergé 88100 SAINT-DIE
Abbé CHAVOUTIER Fontaine-le-Puits 73600 MOUTIERS
SOZZI Lionello Via Avigliana 30 10138 TURIN - ITALIE
UGINET, Attaché à l'Ambassade
de France près le Vatican ROME Etat du Vatican
VINCENT Pierre (Général) La Petite-Forêt 73000 BISSY-CHAMBÉRY

MEMBRESCORRESPONDANTS: MM.

AGOSTINI François 47 rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS
AMOUDRUZ Georges 3 avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY
BANDIERI Claude Parc St-Mury- Immeuble Fantin-Latour38240 MEYLAN
BERNARD (Dr Henry) 20 faubourg Nézin 73000 CHAMBÉRY
BERNARDYves 43 avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY
BROISE Pierre 3 place Saint-Pierre 84000 AVIGNON
BURLET René 122 rue Saint-Georges 69005 LYON
BUTTIN Jean Satnt-Girod 73410 ALBENS
CABAUD Charles 6 bis Bd. de Lemenc 73000 CHAMBÉRY
CASANOVAFrançois 18 rue Girard-Madoux 73000 CHAMBÉRY
CASTOR Claude Villa des Vignes 74160 BOSSEY
CHAMBRE (R.P. Henri) 15, rue Marcheron 92170 VANVES
CHAPUISATJean-Pierre Archives cantonales LAUSANNE-SUISSE
CHARVIN (abbé Marcel) Curé de 73150 VAL D'ISÈRE
CHAVASSE (abbé Antoine) 4 rue de Bruges 67000 STRASBOURG
CLOS Adolphe 18 rue Festaz 11100 AOSTA-ITALIE



COLLIARD Lin Archives historiques de la Région Autonome de la Vallée
d'Aoste AOSTA-ITALIE

COLLIARD Lauro Aimé Via Calatafimi, 6..37126 VERONA-ITALIE
DEBONO Robert 25 rue Ernest Grangeat 73000 JACOB-BELLECOMBETTE
DETHARRE J. 6 rue Général Ferrié 73000 CHAMBÉRY

DOMPNIER Pierre rue du BourgSt-Julien-Montdenis 73300 ST-JEAN-DE-MNE
DUBOURGEAT J. Pierre Fournieux-Montailleur 73460 FRONTENEX
DUMONT-MOLLARD Michel 7 rue Favre 73000 CHAMBÉRY

DUNAND Maurice Loisin 74140 DOUVAINE
FILLET Louis 7 rue Jules Ferry 73000 CHAMBÉRY
FRISON Gérard Pré Fornet 29 ch. des Amarantes 74600 SEYNODANNECY
GAÏ (Dom J. Baptiste) Abbaye d'Hautecombe 73310 CHINDRIEUX
GERMAIN Félix Avenue des Vignes, Montfleury 38700 LA TRONCHE
GIRARD (abbé François) 1 rue Jean Moulin 73000 CHAMBÉRY
GUIRAUD Gilbert
GUISE Pierre 1 rue du Hameau 92190 MEUDON
GRACIANSKY Pierre-Charles 8 avenue de l'Observatoire 75006 PARIS
LARONDE André 29 boulevard du Maréchal Foch 38000 GRENOBLE
LE GLAY Marcel Chailleux 89710 SENAN
NICOLAS André Marigny Saint-Marcel 74150 RUMILLY
PAIRAUDEAU Claude Parc National de la Vanoise,

15 rue du Dr Julliand 73000 CHAMBÉRY
PERNON Jacques 9 rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY
PERRIER Jean-Gaspard 142 chemin du Calvaire 73000 CHAMBÉRY
RAGGI-PAGE Pierre 5 avenue du 26 février 11100 AOSTA - ITALIE
ROSSET Emile 23 bis avenue de Chambéry 74000 ANNECY
SAUTHIER Marcel R. Les Heures Claires, 13 chemin de Froid-Lieu

74200 THONON-LES-BAINS
TRACQ Francis 36 avenue des Bleuets 93370 MONTFERMEIL
TRENARD Louis 72 avenue du Vieux Château 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
TROSSEL André 19 boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS
VERGER (baron Jean de Saint-Thomasdu)

1 rue Am. Thomas 01000 BOURG-EN-BRESSE
VINCENT Paul Le Brésy Le Praz du Lys 74440 TANINGES

1 allée les Sorbiers 74600 SEYNOD
VULPILLIERES (J. François de Reydet de)

Château de Sermoise- Sermoise-s/Loire 58000 NEVERS
ZANOTTO André 134/4 avenue d'Ivrée 11100 AOSTA - ITALIE
THERME (chanoine Sulpice) 17 rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY



Liste
des Sociétés correspondantes

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

AIME :
Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aimé.

AIX-EN-PROVENCE : Annales de la Faculté de Droit et de la Faculté des Lettres ;

Académie des Sciences, Agriculture, Arts, Belles-Lettres.
ALBERTVILLE :

Cahiers du Vieux Conflans.
AMBÉRIEU-EN-BUGEY

: Cahiers René de Lucinge.
AMIENS :

Société des Antiquaires de Picardie.
ANGERS : Société d'Etudes scientifiques de l'Anjou.
ANNECY :

Académie Florimontane- Académie Salésienne
Société des Amis du Vieil Annecy.

ARRAS :
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

AUTUN :
Société Eduenne.

AUXERRE :
Société des Sciences historiques et naturelles
de l'Yonne.

BELLEY : Le Bugey. Société scientifique, historique et littéraire.
BESANÇON :

Société d'Emulation du Doubs. Annales Scientifiques
de l'Université de Besançon. Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Besançon

BONNEVILLE :
Académie du Faucigny.

BORDEAUX :
Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

BOURG-EN-BRESSE : Société d'Emulation de l'Ain.
CAMBRAI : " Société d'Emulation de Cambrai.
CANNES :

Société Scientifique et Littéraire de Cannes
et de l'arrondissement de Grasse.

CHAMBÉRY
:

Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.
Archives départementales. Société des Amis du Vieux
Chambéry. Bibliothèque municipale. Société d'Histoire
naturelle de la Savoie. Annales du Centre d'Enseigne-
ment supérieur de Chambéry. Centre d'études franco-
italien. Association des Amis de Joseph et Xavier de
Maistre. Bulletin d'information de
la préfecture de la Savoie.

CHATEAU-THIERRY :
Société historique et archéologique.

CHERBOURG :
Société nationale des sciences naturelles et
mathématiques de Cherbourg.

CLERMONT-FERRAND :
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

COLMAR :
Académie d'Alsace. Sociéte' d'Histoire naturelle
de Colmar.

DAX :
Société de Borda.

DIJON :
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

DRAGUIGNAN: Société d'Etudes scientifij ues et archéologiques
de Draguignan et du Var.



GAP :
Société d'études des Hautes Alpes.

GRENOBLE :
Académie delphinale.

HAUTECOMBE (abbaye de) : Bulletin d e l'Académie d'Hautecombe.
LE HAVRE :

Société Havraise d'études diverses.
LE MANS :

Revue historique et archéologique du Maine.
Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

LIGUGE :
(abbaye Saint-Martin) :

Archives de la France monastique, Revue Mabillon.
LIMOGES :

Société archéologique et historique du Limousin.
LYON :

Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts. Société
historique, archéologique et littéraire de Lyon.
Société Linnéenne de Lyon. Nouvelles Archives
du Muséum d'Histoire naturelle.

MAÇON :
Académie de Mâcon.

MONTAUBAN :
Acad émie de Montauban.

MONTBRISON :
La Diana.

MONTMÉLIAN
:

Assoéiation des Amis de Montmélian et de ses environs
MONTPELLIER:

Académie des Sciences et Lettres.
MOUTIERS :

Académie de la Val d'Isère.
NANCY :

Académie de Stanislas.
NICE :

Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes.
ORLÉANS

:
Société archéologique et historique de l'Orléanais.

PARIS :
Comité des Travaux historiques et scientifiques
Ministère de l'Education Nationale).

PAU :
Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn.

POITIERS :
Société des Antiquaires de l'Ouest.

REIMS :
Académie Nationale de Reims.

RUMILLY :
Les Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE :

Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne.
SAINT-OMER :

Société académique des Antiquaires de la Morinie.
STRASBOURG :

Société académique du Bas-Rhin.
THONON-LES-BAINS :

Académie Chablaisienne.
TOULON : Académie du Var.
TOULOUSE :

Académie des Jeux Floraux. Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres.

TROYES :
Société académique d'Agriculture,des Sciences, Arts
Belles-Lettres du départementde l'Aude.

VALENCE :
Société d'archéologie et de statistique de la Drôme.

VIENNE :
Société des Amis de Vienne.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

AOSTE :
Société acadmique religieuse et scientifique
de l'ancien duché d'Aoste (Académie Saint-Anselme).

Augusta Praetoria (Revue valdôtaine de culture régionale).

Bibliothèque de l'Archivum augustanum.
BERNE :

Bibliothèquenationale Suisse.
Société générale suisse d'Histoire.

BRÈME
:

Stâtsarchiv derfreien Hansestadt Bremen.



BRUXELLES: Société royale d'archéologie.
Société des Bollandistes.

BUDAPEST : AcademiaScientiarum hungarica.
CUNEO : Società per gli studi storici, archeologici ed artistici

per la Provincia di Cuneo.
FLORENCE : Bibliographia nazionale italiana.
FRIBOURG : Société d'Histoire du canton de Fribourg.
GENEVE : Société de Physique et d'Histoire Naturelle.

Société d'Histoire et d'Archéologie.
HELSINKI : Annales Academiae Scientiarum Fennicae.
LAUSANNE : Société Vaudoise d'Histoire et d'Archéologie.

Société Vaudoise des Sciences Naturelles.
LOS ANGELES : The Allan Hancock foundation.
MADRID : Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales.
MANCHESTER : Litterary and philophical Society.
MANTOUE : Accademia Virgiliano di Mantova.
MAYENCE : Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
MILAN : Società italiana di scienze naturali.
MODENE : Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.
MUNICH : Bayerische Akademie der Wissenschaften.
NEUCHATEL : Société Neuchâteloise des Sciences naturelles.
PISE : Societa Toscana di Scienze naturali.
ROME : Annali della sperimentazione agraria-Accademia

Nationale dei Lincei.
SAVONE : Società Savonese di Storia patria.
SION : Société d'Histoire du Valais romand.
TURIN : Accademia delle Scienze di Torino. Museo régionale di

scienze naturali. Accademia di agricoltura di Torino.
UPPSALA : University of Uppsala.





Statuts et règlements

Au cours des séances de travailde novembre1962, janvier et février1963, l'Académie
de Savoie a étudié une refonte du «règlement»en vigueurdepuis 1845. Pendant ce délai,
chacun des membres a été à même de proposerles éléments d'une formule adaptéeaux
exigences actuelles.

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

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

Actes constitutifs

L'Académie de Savoie, fondée en 1819-1820, a été officiellement reconnuepar Let-
tres-Patentes du Roi Charles-Félix, à la date du 23 juillet 1827(1). Ces Lettres-Patentes
qui approuvent les statuts constitutifs de l'Académie ont été enregistréespar le Sénat
de Savoie, le 14 août 1827.

Fixée dans ses titres par les décrets de Charles-Albertet de Napoléon III, elle a été
maintenue dans ses attributions par la convention intervenue entre la France et la Sar-
daigne, le 23 août 1860 (article 7).

Lettres-Patentesroyales

délivrées par

Le Roi Charles-Félix

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

en faveur de la
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAVOIE

en date du 23 juillet 1827

«Nos augustes ancêtres ont toujours reconnu que la culture des Arts et des Lettres,
contribuaà la gloire des Etats et mériteainsi la plus honorableprotection,qu'il importe
surtout d'accorderdes encouragementsaux Institutions sagementordonnées qui, à des
travaux littéraires empreintsde saines doctrines, joignentdes recherches dirigéesvers le
bien public, et dont les vues tendent au progrès des Arts industriels, de l'Agriculture et
des Sciences les plus utiles.

Une société Economique d'Agriculture, qui s'était établie dans notre Duché de
Savoie, et dont les vicissitudes des événementsont entraîné la dissolution, avait obtenu,



à raison des utiles objets qu'elle s'était proposés, des marques de la munificenceroyale
de notre auguste Père.

Depuis la Restauration,quelques habitants de Chambéry,amis zélés du bien de leur

pays, ayant formé une société dont les vues nous ont paru tournées vers l'intérêt général,

et à l'avantage particulierde notre Duché de Savoie, nous avons daigné accorderà cette
Société un premier encouragement en lui assignantun revenu annuel, par notre Billet-
Royal du 1er octobre 1824, et la Ville de Chambéry,reconnaissantl'inappréciableutilité
de ses travaux, s'est empressée de seconder son zèle, en lui assurant un local pour la

tenue de ses assemblées.
Depuis lors, la Société Académique de Savoie,à la faveur d'une existenceaffermie, a

pu régulariser ses opérations et donner à ses travaux une telle activité qu'elle a déjà
publié deux volumes de «Mémoires» auxquels ont applaudi des savants de plusieurs

pays.
Ces diverses considérations nous ont déterminé à donner maintenant à cette

Société, non seulementune existence légale, mais encore de nouvellespreuves de notre
satisfaction, et particulièrementà confirmerune fondation qu'a déjà faite en sa faveur, le
Général Comte de Boigne, l'un de ses membres.

C'est pourquoi, de notre science certaine et autorité royale, eu sur ce l'avis de notre
Conseil, nous avons approuvé et approuvons la Société Académique établie à Cham-
béry, ainsi que les Statuts par elle faits, et qui seront annexésaux présentes, après avoir
été versés, de notre ordre, par notre PremierSecrétaire pour les Affaires internes,et en la

prenant sous notre spéciale protection, nous lui accordons le titre de SOCIÉTÉ
ROYALE ACADÉMIQUE DE SAVOIE.

Pour la mettre toujoursplus à même de répondre au but de son institution et lui don-

ner en même temps un nouveau témoignagede notre royale munificence, nous avons
approuvé et approuvons, en la convalidanten tant que besoin, la fondation faite en sa
faveur par le Général Comte de Boigne, par acte du 18 mai dernier, Marand, Notaire ;

déclarant au surplus la dite Société habile à recevoir et accepterà l'avenir, toutes disposi-
tions à titre gratuit, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, aux ter-
mes des PatentesRoyales du 9 février 1816 ; enfin nous lui avons assigné et nous lui assi-

gnons de notre côté, l'annualitéde mille livresnouvelles, à partir du 1er janvier prochain,
laquelle lui sera payée par le Trésorier de notre AdministrationEconomique de l'Inté-
rieur, par quartiers et à leur échéance, étant néanmoins comprise dans cette annualité,
celle dont il nous avaitplu la gratifier par notre Billet-Royaldu 1er octobre 1824, qui ces-
sera à la dite époque.

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

Données à Gavone, le vingt-trois juillet, l'an de grâce mil huit cent vingt-sept et de
notre Règne le septième.

Signé :
CHARLES-FÉLIX

Roget de Cholex et autres signatures.

Ces Lettres-Patentes ont été enregistrées par le Sénat de Savoie le 14 août 1827.

(1) Mémoires de l'Académie, 1" série, tome III, 1828.



Décret du 3 avril 1848

par lequel S. M. le Roi Charles-Albert décerne
à la Société Royale Académique de Savoie le titre d'Académie Royale(1)

Carlo-Alberto

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc... ecc...
sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Abbiamo conferito e conferiamoalla Reale Societa Accademicadi Savoia il titolo di
ACCADEMIA REALE, determinando ad un tempo che la nomina dei membrieffettivi
della medesima verra d'or innanzi sottoposta alla sovrana nostra approvazione.

Il nostro MinistroSegretario di Stato per gli affari dell'interno è incarito dell'esecu-
zione del presente decreto, che verrà registrato nell'uffizio generale del controllo.

Dato dal quartier generale principale in Cremona, addi 3 di aprile 1848.

CARLO-ALBERTO
Il Ministro Segretario

di Stato per gli affari interni,
Vincenzo Ricci. Franzini.

Décret Impérial du 14juillet 1860

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

par les Lettres-Patentes de 1827

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

tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction

Publique et des Cultes.
Vu les Lettres-Patentes du Roi Charles-Félix,en date du 10 octobre 1824 et 23 juillet

1827;
Vu le décret du Roi Charles-Alberten date du 3 avril 1848.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

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

Article2 - La dite Académie conserve le droit de recevoir et accepter toutes disposi-
tions à titre gratuit, soit paractes entre vifs, soit paractesde dernièrevolonté,qui lui a été
conféré par les Lettres-Patentes ci-dessus mentionnées.

Article 3 - Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction Publi-

que et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au Palais de Saint-Cloud, le 14 juillet 1860.

Signé :
NAPOLÉON

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

:
Rouland.



Par ampliation. Pour le Directeur du Personnel et le Secrétaire Général, le chef du

Bureau des Archives. Signé :
Renault.

P.P.C. à l'original.Pour le Préfetde la Savoieen congé, le Secrétaire Général délégué.
Signé :

Neel.

(1) Mémoires de l'Académie,2' série, tome I, 1851.

Convention intervenue entre la France et la Sardaigne

le 23 août 1860

(Article 7)

Les Collèges et tous Etablissementspublics existant dans la Savoie et l'Arrondisse-

ment de Nice, et constituésd'après les lois sardes(1) enpersonnes civiles pouvant acqué-
rir et posséder,conservent la propriété de tous leurs biens, meubleset immeubles, et les

sommes existant dans leurs Caisses au 14 juin 1860.

Les subventionsannuelles ou les Boursesdont ils jouissaientaux frais de l'Etat cesse-
ront à la même date d'être à la charge du Gouvernement de Sardaigne.

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

D'après le droitfrançais, l'«établissementpublic" est une administrationpubliquequi, dans une circonscription
donnée, gère un servicepublicspécial (Haurton- Droit administratif, éd. 1907, p. 236). D'après le droitsarde. l'«éta-

blissementpublic» est celuiqui est instituédans un butpieux ou d'utilitégénérale (J. Cot, Dictionnairede législation
des Etats Sardes - Chambéry1841, tome 2, p. 781).

Il est bien évidentque l'AcadémiedeSavoiedoitêtre considéréecomme un établissementpublicdans le sens défini

par le droit sarde. La conventiondu 23 août 1860, art. 7, viseen effet les «CollègesetEtablissementsconstituésd'après
les lois sardes».

Académie nationale

- Le tome XII, deuxième série des «Mémoires» paru en 1872 a supprimé le qualifica-
tif

:
Impériale.
Simultanémentun «Etat des Sociétés existanten Savoieen 1872 (minute extraitedu

dossier 17 T1 des Archives départementales)mentionne l'Académie de Savoie, avec ses
titres successifs : royale, impériale, et ajoute cette clause :

Jouit des prérogatives attachées aux Académies Nationales.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Am de Savoie

20 février 1963



Règlement

modifiant les Règlements de la
SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUEFR SAVOIE

du 23 juillet 1827 et du 12 février 1845

Chapître Premier

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

Elle s'attache principalementà l'étude des questions qui intéressent la Savoie.
Article2 - L'Académie se composede membreseffectifs, de membresagrégéset de

membres correspondants.
La cooptation qui dirige leur recrutement doit tenir compte de leurs attachesavec la

Savoie, des travaux qu'ils ont consacrés à cette Province, et généralement des titres
scientifiques, littéraires, historiques et artistiques dont ils sont pourvus.

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

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

Le nombre des membres agrégés ne pourra être porté au-delà de quatre-vingts.
Le nombre des membres correspondants n'est pas limité.
Article 4 - Toute proposition pour une place de membre effectif, agrégé ou corres-

pondant,sera faite par un membre effectif. Il devra tout d'abord saisir de cette proposi-
tion le Bureau, sous forme de suggestion.

Le Bureau en l'examinant,veilleraau bon ordre,à la valeur des candidatures. Comp-
te-tenu de ces exigences, la proposition sera soumise aux délibérations des membres
effectifs.

Article5 - Les titres du candidatsont présentés en séance par le membreeffectifqui
a pris l'initiative d'une proposition. Un deuxième membre effectifest requis s'il s'agit de
présenter un membre effectif ou agrégé.

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

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

Article8 - L'électiondes membresagrégéset correspondantsse fait à lamajorité des
votants.

Article9 - Une délégationde vote est admise d'unmembreabsentà un membre pré-
sent pour les séances où sont soumis des scrutins. Cette délégationdoit être remise par
écrit, et le président en est informé dès le début de la séance.

Article 10 - Les pourparlersdont s'entourentles candidaturesexigent des membres
de l'Académie une totale discrétion.



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

Article 12 - Lorsqu'il s'agit de l'accession d'un membre correspondantou agrégé à

un poste supérieur et que le scrutin s'avère négatif, le candidat est maintenu à son grade
antérieur. Il ne pourra faire l'objet d'une nouvelle proposition avant deux années.

Article 13 - Le secrétaire perpétueldonneraconnaissanceaux élus de la promotion
dont ils ont été l'objet.

Article 14 - Tout membre effectifdoit sanctionner son élection par un discours de
réception,comportant une réponse de son parrainou d'un membre effectifdésignéd'un
commun accord avec le Bureau. La cérémonie qui l'enregistrera peut être solennelle,à
caractère restreint, ou même avoir lieu au cours d'une séance de travail.

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

Le texte du discoursde réception est soumis au préalable au présidentet au parrain
du récipiendaire.

Article 15 - Tout membre effectifqui aura laissé s'écouler deux années sansassister
à une seule séance sera reclassécomme membre agrégé, à moinsque des raisons valables
d'âgeou de santé ne motivent son absence. Toutmembre effectif,même après un défaut
d'assistance de plus de deux années, pourra cependant être maintenu par décision du
Bureau, qui aurait à juger par exemple de services exceptionnels rendus à l'Académie.
Les membres effectifs qui, dans les deux années suivant la notification de leur élection
n'auraient pas satisfait à l'obligationd'un discoursde réception seront reclassés comme
membresagrégés. Egalementpour une telle éventualité le Bureau apprécierales raisons
exceptionnelles qui peuvent entraîner une dérogation momentanée.

Article 16-Tout ancien membre effectif devenu membre agrégé, en raison des
motifsalléguésà l'article 15 du présentrèglement,pourra, si des circonstancesnouvelles
lui permettent de participer de manière suivie aux travaux de l'Académie, demander au
Bureau d'être reclasséen qualitéde membre effectif. Il appartiendraau Bureau de se pro-
noncer au sujet d'une telle requête, d'après les places disponibles. En cas d'avis favo-
rable, la réintégration ne donnera lieu à aucune formalité.

Chapître II

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

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

Article 18 - Les membresdu Bureau sont nommés à la majorité des suffragespar les
membres effectifs.

Le président, le vice-présidentet le secrétaire-adjointsont élus pour un an, le tréso-
rier et le bibliothécaire pour trois ans. Tous sont rééligibles.

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

Il prononce le résultat des délibérationset signe les procès-verbauxsur les registres.
D'accordavec le secrétaire perpétuel, il convoque les assemblées et recueille les sug-

gestions pour les ordres du jour des séances.
Article20 - Le vice-présidentremplace le président en cas d'empêchement.En l'ab-



sence du présidentet du vice-président, la séanceest présidée par un membre du Bureau
ou par le doyen d'âge des académiciensprésents.

Article 21 - Le secrétaireperpétuel est dépositaire des registres, archives et papiers
de l'Académie ; il tient note des mémoires et des ouvrages présentés à l'Académie. Il
rédige les procès-verbaux des séances et les contre-signe. Il rend compte de la corres-
pondance. il prépare, pour la fm de chaque année académique,un compte-rendusom-
maire des travaux de l'Académie.

Article 22 - Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire perpétuel en cas d'empê-
chement et le seconde dans tous les travaux.

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

Un commissaire aux comptes sera désigné pour examiner l'exercice financierpré-
senté.

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

Séances et délibérations

Articles 25 - L'Académie organise une séance de travail tous les mois sous forme
d'assemblée ordinaire. La tradition et l'opportunuité en fixent le jour préférentiel.

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

Article 27 - Chaque séance est ouverte par la lecture du procès-verbalde la séance
précédente. Les communicationsprésentéesont trait aux disciplines mentionnées à l'ar-
ticle premier du présent règlement.

Article 28 - L'Académies'interdit dans ses discussionstoute matière étrangèreaux
objets de son institution.

Article 29 - Les membres effectifs sont invitésà toutes les séances tenues par l'Aca-
démie.

Les membres agrégés sont conviés à participer aux travaux, mais non aux délibéra-
tions et élections ; ils sont invités le plus souvent possibleaux séances de la Compagnie.

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

Agrégés et correspondants sont invités aux séances solennelles.
Article 30 - Nul étranger à l'Académie ne peut assister à une séance, s'il n'y a été

invité, sur la demande d'un membre effectif, par le président.
Article 31 - Les séances solennelles comportent des invitations envoyées indivi-

duellement.Toutefois, les personnes non invitéespeuvent être admises sur la référence
d'un membre de l'Académie.

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



Chapitre IV

Mémoires, ouvrages et prix

Article 33 - L'Académie publie, dans la limite de ses possibilités, des «Mémoires».
Un comité de lecture, dont le Président est membre de droit, est nommé pour cha-

que délibération,à la majorité des suffrages. Ce comité est rééligible.
Ce comité est seul juge de l'opportunitéde publicationdes textes qui luisontpropo-

sés. Les auteursenregistrésacceptent ses suggestionset demandeséventuellesde modi-
fications, limitées, il est vrai, à la forme ou la longueur du manuscrit.

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

Article36 - Aucun ouvrage ne peut être impriméau nom de l'Académie sans que le
Bureau en ait décidé, avec approbation de l'Académie en assemblée.

Article37 - L'Académie a reçu et reçoitdes dons pourdesprix à attribuer.Pourcha-
cun d'eux une commissionest instituée et le résultat est communiqué directement aux
bénéficiaires.La Presse est mise à contribution pour en donnerconnaissance au public.

Chapitre V

Modification des règlements

Article 38 - Nul changement aux présents règlements ne peut intervenir sans une
convocationspéciale de l'Assemblée.

Article39 - Il y aura un intervalle d'au moinsun mois entre la séance où le projet des
modifications sera présenté, et celle à laquelle interviendra le scrutin.

Article 40 - Celui-ci ne pourra intervenir que si huit membres au moins sont pré-
sents ou représentéspar des porteurs de pouvoir,et s'il ne réunit les deux tiers desvotes.

Si le quorum requisdesprésentsn'estpas réalisé, le scrutinsera renvoyéàune séance
suivante, mais l'exigence des deux tiers des votants subsiste.

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



Chapitre VI

Publication

Article 42 - Le présent règlement adopté, conformément aux dispositionsprévues
par l'article 52 du règlement de 1845, en Assembléegénérale, le vingt février mil neuf
cent soixante trois, a été inséré dans le numéro des «Mémoires» de la même année.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Le règlement de l'Académie a subi, après deux votes intervenus les 20 décembre
1972 et 21 février 1973, une modification décidée dans des conditions conformes aux
exigences des statuts. Cette modification porte exclusivement sur les articles deux et
trois du règlement.

Voici le texte de ces articles ainsi modifiés :

Article 2 : L'Académiese compose de membres effectifs, de membres agrégés et de
membres correspondants. La cooptationqui dirige leur recrutementdoit tenir compte
de leursattachesavec la Savoie,des travaux qu'ils ont consacrés à cette provinceet géné-
ralement des titres scientifiques, littéraires et artistiques dont ils sont pourvus.

Les membres effectifs peuvent comprendre des membres non résidants.
Les membres effectifs non résidants sont ceux que l'éloignement de leur résidence

ou leurs occupationshors de la Savoie ne permettentd'êtreprésents qu'exceptionnelle-
ment aux séances de l'Académie. Le classementdans la catégorie des membres effectifs
non résidants est précisé lors des votes de propositionet d'élection, qui sont effectués
suivant les mêmes règles qui président au recrutement des autres membres effectifs.

Il peut aussi s'effectuerultérieurement sur demande du membreconcerné,qui cons-
tate de lui-mêmeson impossibilitéde continuerà participeraux travaux de l'Académie,
ou sur propositiondu Bureau,parun vote, qui devrarecueillir les deux tiers des suffrages
exprimés par les membres effectifs présents.

Les membres effectifs non résidants,qui seraientprésents à une séance, ont alors les
mêmes droits et prérogatives que les autres membres effectifs.

Article 3 : Le nombre total des membres effectifs ne pourra dépasser le nombre de
quarante,sans compter les membreseffectifs non résidants,qui ne pourrontêtre plus de
dix.

L'Académien'est pas tenue de porteraux nombres indiqués le compte des membres
effectifs résidants et non résidants.

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





Allocution prononcée
devant l'Académie de Savoie

après les obsèques du Roi Umberto de Savoie
à l'abbaye d'Hautecombe, le 17 mars 1983

par le docteur Pierre Truchet

Nous avons, avec le colonel de Mouxy de Loche, reçu mission de l'Académie de la
représenteraux obsèques de Umberto de Savoie, dernier roi d'Italie,mort à Genève le 13

mars 1983, et nousavonsassisté depuis au service anniversaire.Ces deux cérémoniesont
eu lieu en l'abbayed'Hautecombeoù reposentdéjà de nombreux membres de la Maison
de Savoie et en particulier Charles-Félix,rénovateur du monastère.

Au-delàde la personne du défunt qui avait, au cours de sa vie, connu beaucoup d'éta-
pes difficiles, je pense qu'il est équitable de rendre hommage à une lignée, commencée
avec Humbertaux Blanches Mains, et responsable pendant neufsièclesdes affaires de la
Savoie.

Aux prises avec leurs puissants voisins du Royaume de France et du Saint-Empire,
souvent envahiset occupéspar les uns et par les autres,nos comtes et nos ducsont utilisé
leurs faibles armes, diplomatie,alliances,mariages, pour maintenir, non sans difficultés,
une position d'équilibre et leur indépendance.

En 1860, nos compatriotes se donnèrent sans réserveà leur nouvellepatrie. La Savoie
a offert son cœurà la France, mais elle est restée fidèle à son histoire. En même temps, le
souvenir de Chambéry et de la Savoie demeurait vivace dans beaucoup de familles ita-
liennes qui le concrétisaient en la personne de leur souverain.

Succédant le 9 mai 1946 à son père Victor Emmanuel III, le roi Umberto quittale trône
d'Italie 35 jours plus tard le 13 juin, après un référendum qui lui fut défavorable. Depuis,
il vivait à Cascaïs, au Portugal, venait souvent en France et en Suisse, mais s'était vu,
malgré son désir, refuser jusqu'à la fin l'autorisation de retourneren Italie. Il séjournait
parfois en Savoie chez des familles amies. C'était un homme d'une grande culture, d'un
accès facile, possédant de remarquables connaissancessur l'histoire de notre province.

La reine Marie-José, auteur d'ouvrages d'Histoire de Savoie très appréciés, est
membre d'honneur de l'Académie de Savoie.

Le jour des obsèques,une foule immenseévaluée à 15 ou 20 000 personnes venues du
Piémont, de Rome, et de toute l'Italie envahissait les rives paisibles du lac du Bourget
dans les environs de l'abbaye d'Hautecombe. Seuls, quelques privilégiés avaient pu
prendre place dans l'église où, pendant une longue attente, le murmure des conversa-
tions faisait regretter le silence que nous aimons en ces lieux.

Pendant la cérémonie,des appareils de télévisionportèrent à l'extérieur les images et
les sons, sans transmettre, je le crains, l'émotion de l'assistance qui trouvaitun réconfort
dans la beauté de la liturgie bénédictine.

Devant le cercueil, sur un coussin de velours grenat, le Grand Collier d'Or indiquait
que Umberto était grand maîtrede l'Ordre de l'Annonciade,fondé en 1363 par Amédée
VI, le Comte Vert.



Autour de la reine Marie-José, de son fils Victor-Emmanuel,de ses filles, de son petit-
fils Emmanuel-Philibert, les représentants de nombreuses familles alliées ou amies
occupaient le transept. On doit citer le roi d'Espagne DonJuanet la reine Sophie,en rap-
pelant que le roi descend de Marie-Louise, princessede Savoie, épouse de PhilippeV de
Bourbon.

Assistaientégalementà la cérémonie, le roi Baudoinde Belgique et la reine Fabiola, le
prince Rainier de Monaco, Otto de Habsbourg, Michel de Roumanie,Siméon de Bulga-
rie, Constantinde Grèce, Henri de Luxembourg, le Grand Maître de l'Ordre de Malte,
monsieur Michel Barnier, député et présidentdu Conseil Général de la Savoie.Monsei-
gneur Felici, Nonce Apostolique, représentait le Saint-Siège. Le gouvernementfrançais
avait délégué Monsieur Dusserre, préfet de la Savoie et commissaire de la République.
Les chevaliers savoyards et italiens de l'Ordre de Saint-Mauriceet Lazare avaient été
regroupés dans l'église.

MonseigneurBontems,archevêquede Chambéry,célébrala messe suivant le rite gré-
gorien, entouré de dom Pascal, abbé de Hautecombe, de dom Dupriez, ancien abbé,
membre de l'Académie de Savoie, et de la communauté bénédictine. Le pape Jean-
Paul II avait envoyé un message personnel qui fut lu au cours de l'office.

La foule était trop nombreuse, le jour des obsèques, pour que nous puissions saluer la
reine Marie-José, mais après le service anniversaire,nous lui avons exprimé nos condo-
léances et transmis les sentiments attristés de notre président et de nos confrères.

Il m'a paru que, devant l'Académie de Savoie, dans cette salle dont les murs ont été
construits au XVe siècle par Amédée IX le Bienheureux et son épouse Yolande de
France, tout près de la Sainte-Chapelle,au pied de la Tour Ronde où flotte aujourd'hui
comme il y a des siècles la flamme marquée de la Croixblanche,il convenaitque soit évo-
quée la mémoire de Umberto de Savoie.

Chambéry, le 20 avril 1983

Eloge funèbre du R.P. Dom Dupriez
Séance du 21 mars 1984

par le docteur Pierre Truchet
Président de l'Académie de Savoie

Monseigneur,Très Révérends Pères, Chers Confrères,
Tous les membresde notre Compagnieont reçuavec émotion lanouvelledu décèsde

leur confrère dom Dupriez.
Il aimait l'Académie de Savoie, et nous lui rendions cette affection dans des senti-

ments d'admiration respectueusepour un abbatiat dont il a assumé les charges pendant
35 années, une bonté profonde, et un optimisme comme seul peut en posséder un
homme fort. Dom Dupriez, ancien officier de marine, était un chef.

Une foi rayonnante illuminait son visage. Au cours des derniers mois de sa vie, quand



il perçut que le momentétait venu d'achever son étape terrestre, on lisait sur ses traits la
sérénité d'un homme qui avait accompli sa mission et se préparait à en rendre compte
avant de recevoir l'ultime récompense.

Toujours il a donné l'exemple de la grandeur dans la simplicité.

Grâce à lui, les liens se sont resserrés entre l'abbaye d'Hautecombe et l'Académie de
Savoie où son souvenir restera longtemps vivant dans les esprits et dans les cœurs.

Edouard Dupriez est né le 9 février 1903 à Toulonoù son père était officier de marine.
Au hasard des affectations paternelles il fait ses études secondaires à Rochefort puis à
Brest. Son père meurt peu avant la déclaration de guerre du 2 août 1914, et un mois plus
tard, à 22 ans, son frère aîné est tué au combat en Lorraine.

En 1920, à 17 ans, Edouard Dupriez est reçu second à l'Ecole Navale, où il a comme
camarade celui qui, devenu l'amiral de Lestapis, rappelle le souvenir de leurs années

communes dans une lettre adressée à dom Pascal au lendemain du décès de dom
Dupriez : «il était, écrit l'amiral, le chefdu groupe auquel nous appartenions tous deux.
Pendant deux ans nous avons vécu dans une intimité complète. J'étais bien placé pour
apprécier son caractère et ses étonnantes qualités de cœur et d'esprit. En fait, il était
l'homme le plus complet qu'il m'ait été donné de connaître et déjà il excellait en tout. Je
dois dire que j'ai ressenti un choc quand, après ses huit années d'engagement, il aban-
donnacette Marine que nous aimionsavec passion et dont le service me semblaitle plus
noble, le plus élevé que nous puissions accomplir».

Avec les enseignes de sa promotion,Dupriez découvre les mers lointainesau coursde
la traditionnelle année d'application sur la «Jeanne», et sort de Navale avec le n 01. Volon-
taire pour un engagement de longue durée dans les mers du Sud, il est affecté à l'aviso
«Aldebaran»comme officier de manœuvre et fait campagnependant 2 ans dans le Pacifi-

que. Après un stage à l'Ecole des Torpilles, l'enseigne Dupriez se trouve embarqué

comme officier torpilleur sur «l'Adroit». C'est pendant ces années de mer, de 1921 à

1928, que se prépare sa vocation religieuse. Je tiens de dom Deshusses qui en avait reçu
la confidencede domDupriez,qu'aucours d'une escale à Suez, il découvrit dansun souk

un des rares livres écrits en français et qu'il s'empressa de l'acheter : c'était «l'Introduc-
tion à la vie dévote»de saint Françoisde Sales. Le jeune officier fut sensible à l'élévation
spirituelle du texte de notre compatriote savoyard.

Il a confié à l'un de nos confrères de l'Académie de Savoie qu'au cours de ses nuits de

quart dans le Pacifique, le spectacle du ciel et des étoiles entraînait son esprit vers les

hauteurs de la spiritualité.
«Le Seigneur,dit dom Bernardet,avait cependantd'autres vuessur ce jeune officierde

marine, en lui faisant comprendre qu'il y a plus haute vocation que celle de la mer. Plus
tard, dom Dupriez écrira au président de l'Académie de Savoie quelques jours avant sa
réception : «C'est à la Marine que je dois mavocation religieuse...Elle m'a donné de voir

une grande partie du monde... Dans le Pacifique nous visitions dans tous les ports des
missionnaires (Maristes, Sacré-Cœur de Picpus). Leur vie extraordinaireà une époque
où l'avion était encore une rareté, m'avait frappé. Des réflexions de ma mère, si chré-
tienne, ont complété ma décision».

Elle est prise en octobre 1928. Après un stage à l'Ecole des Torpilles, l'enseigne de
vaisseau Dupriez fait une retraite à l'abbaye de Solesmes, donne sa démission de la

Marine et entre au monastère où il fait professionsimple le 28 août 1930 puis profession
solennelle le 15 août 1933. Il s'engageà suivre pour toute sa vie la Règle de Saint-Benoît,
vieille de près de quinze siècles. Le jeune Père Dupriezdonneun tel exempledes vertus
bénédictines qu'on lui confie à Solesmes les charges délicates de zélateur des novices, et
de Père hôtelier. Sa responsabilité est double. Aux futurs moines, il doit donner



l'exempleet les aiderà pénétrer, comme lui, dans la vie monastique.Aux visiteurs,il doit
permettre une ouverture suffisante sur la communauté bénédictine sans perturber le
rythme des offices,de la prière et du travail. Il apportel'affection,laconfiance, lapaix qui
sont la marque de l'accueil des moines de Solesmes.

Mais le calme de l'abbaye est troublé par les bruits de bottesque l'on entend à l'Est. Le
père Dupriez, mobilisé en août 1939, est affecté comme lieutenant de vaisseau à l'Etat-
Majordu contre-amiralPlaton, commandant le secteurde Dunkerque, puis à l'Amirauté.
On raconte une anecdote qui ne paraît pas inventée. En juin 1940, les satellites et les
ordinateursn'existaient pas. Or l'amiralen chefavait besoin d'un volontairepour établir
le relevé des nombreusesunités françaisesdisperséesau lendemainde la défaitesur tou-
tes les eaux du globe. «C'est là un travail de bénédictin»fit remarquerun des officiers de
l'Etat-Major. «Eh bien je désigne Dupriez» ordonna Darlan !

Que de tragiques évènements firent suite à ce mot de l'Amiral de la flotte.

Le lieutenant de vaisseau Dupriez fut démobilisé à Toulon en août 1940. Pour
rejoindreSolesmes, il lui fallait traverser la ligne de démarcation,ce qui exigeait des lais-

ser-passeret autres ausweis qu'il ne possédait pas. Tout naturellement, en passant par
Lyon, le Père Dupriezdemanda asile à l'abbaye d'Hautecombe où Dom Laure était abbé
et Dom Lacan sacristain.

Il y resta trois semaines, sans se douter que ce séjourmarqueraitpour de nombreuses
années la vie de l'abbaye.

Dès que sa situation de démobiliséfut éclaircie, le Père Dupriez rejoignit l'abbaye de
Solesmes. Peu après, le 17 septembre 1941, le révérendissimePère abbé d'Hautecombe,
Dom Bernard Laure, dont la santé était imparfaite, dut donner sa démission.Pour des
motifs liés sans doute à la poursuite des hostilités, il ne fut pas possiblede réunir rapide-
ment le Chapitreet d'élireun successeurà Dom Laure. DomAndré Cabassutfut nommé
à titre provisoire Supérieur de l'abbaye d'Hautecombe.

Ce n'est que le 16 juillet 1943 que pût se tenir un Chapitre conventuel, sous la prési-
dence de Dom Germain Cozien, supérieur général de la Congrégation Bénédictine en
France.

Au scrutinsecret, les moinesd'Hautecombequi gardaientun éclatantsouvenirdubref
séjour fait en leur communauté par le lieutenant de vaisseau, choisirentpour abbé dom
Dupriez qu'ils n'avaient pas revu depuis deux ans.

Quand, quelques jours plus tard, le Père Dupriez apprit cette nouvelleà Solesmes, sa
premièreréactionfut de refuser, mais le Père Abbé Dom Cozienarrivaà le convaincre en
lui montrant le caractère surnaturel de sa mission. Le 23 juillet 1943 Dom Dupriez et le
Révérendissime Père abbé de Solesmes arrivèrentà Hautecombeoù, devant le Chapitre
réuni, Dom Dupriez accepta la charge qui lui était confiée. L'installationcanonique du
nouvel abbé eut lieu le 26 juillet, et la cérémonie de bénédiction abbatiale le 21 sep-
tembre 1943, sous la présidence de MonseigneurDurieux, Archevêque de Chambéry,
en présencede Son Excellence le cardinal Hlond,Primat de Pologne,chassé de son pays
et réfugié à Hautecombe.Le nouvel abbé avait 40 ans quand il reçut les insignes abba-
tiaux, mitre, crosse, anneau et croix pectorale qui firent de lui un prélat. Il devait occu-
per son siège pendant 35 ans.

Les pères qui ont connu dom Laure disent que son abbatiatavait été celui de «l'instal-



lation»de la communautébénédictinesuccédant auxcisterciens,alors que dès la prise de
possession de ses responsabilités abbatiales,Dom Dupriez saisit fermementla barre et se
montra un organisateur en répartissant les charges à l'intérieur de l'abbaye.

Dès le lendemain de la guerre, Hautecombe put reprendre des contacts réguliersavec
l'abbayede Solesmes,maison mère bénédictinepour la France.DomDupriezparticipaà
tous les chapitres généraux tenus à Solesmes sous la présidence de son Père abbé.
Cependant, Dom Dupriez n'aimait pas les congrès, ni les «parlottes». C'étaitun homme
d'action, un caractère ferme, mais il voulait la Paix. Suivant la coutume bénédictine, ses
lettres dactylographiées ou souvent manuscrites avec une belle écriture régulière et
virile, portaient en épigraphe le mot Paix sous une fme croix grecque.

Nous conservons avec respect et émotion la correspondance échangée entre le doc-
teurPaul Tissot, présidentde l'Académiede Savoie et le Révérend Dom Dupriez,quand
le bureau de l'Académieenvisageade le proposer au suffrage de nos confrères.Le com-
positeur Ernest Luguet, membre effectif, qui occupe à Saint-Pierre de Curtille le châ-
teau de Pomboz,ancienne propriété des abbés commendataires d'Hautecombe, fut l'in-
termédiaire de choix entre l'Académie et l'Abbaye. Le 1er mars 1972 Dom Dupriez
acceptaitque l'on proposât sa candidature, après avoir, suivant la Règle de SaintBenoît,
pris l'avis de ses conseillersqui lui exposèrentceci : «L'Académie a voulu surtout hono-
rer l'abbaye. Ergo, à nous de leur rendre cette délicatesse en désignant le représentant
que nous croyons le plus qualifié pour lui faire honneur». Dom Dupriez ajoutait : «C'est
de mapart une heureuseoccasionde marquermonattachementà laSavoie, et à ses insti-
tutions dont l'Académie est l'une des plus vénérables».

La séancesolennelle de réceptioneut lieu en octobre 1972 dans la salle de nos séances
habituelles,où nous sommes réunis aujourd'hui, à l'ombre de la Sainte-Chapelle,dans la
plus vieille aile du Château des Ducs de Savoie.

Après des paroles de bienvenue et un breféloge du récipendaire par le docteur Paul
Tissot,Président, Dom Dupriez traita, dans son discours,de l'installationà Hautecombe
en 1922 des moines bénédictinsde Sainte-Madeleinede Marseille,succédant aux cister-
ciens de la commune observance.Ce fut pour lui l'occasionde rappeler Dom Gueranger
fondateur du monastère bénédictin de Marseille, l'accueil de Monseigneur Castellan,
archevêque de Chambéry, méridional heureux de recevoir dans son archidiocèse des
hommes venus du pays du soleil. Dom Dupriez évoqua les inquiétudes des hommes
politiques de Chautagne devantl'arrivéeen 1922 dans leur canton, de 40 nouveauxélec-
teurs jugés réactionnaires.Il ajoute avec humourcinquante ans après : «il semble qu'une
expérience d'un demi-siècleait calmé leurs craintes». Il note aussi avec le même humour
que les bateliers d'Aix-les-Bains, «plus vieux et plus cléricaux sans doute», attendaientla
vague avec impatience pour que pût reprendre la visite touristique d'Hautecombe sus-
pendue par les cisterciens.

Un des points forts du discours fut l'étude de la situation juridique d'Hautecombe, où
s'intriquaientle droit canon, le droit sarde, la famille royale d'Italie, et le gouvernement
français. Dans l'ombre s'opposaientles tenants de la loi anticléricale de 1901 et le prési-
dent Poincaré plus modéré. L'exequatur fut signé le 24 août 1922, grâce aux interven-
tions du Chanoine Naz. Ce fut lui qui répondit au récipiendaire.Le Chanoine Naz était
vice-président de l'Académie. Dom Dupriez appréciait sa personnalité, sa verve et sa
plume mordantepourtant bien différente de l'humourdu Père abbé. Le Chanoine Naz

commençasa réponseen déclarantque 1827 était pour l'Académiede Savoieune date de
naissance, et 1826 pour Hautecombe une date de renaissance. Il évoqua les bénédictins
de la Haute Combe de Cessens,descendus au bord du lacen 1135, l'alternancedesbéné-
dictins et des cisterciens, les tombeaux des Ducs de Savoie, et les obsèques de Charles
Félix, dont la volonté avait été de reposerdans l'abbaye couvert du manteau de l'ordre



des saints Maurice et Lazare. Les deux discours sont restés dans la mémoire de tous les
académiciens qui assistaientà cette séance solennelle.Ils ont fait beaucoup pour renfor-

cer les contactsentre les deux institutions : Hautecombe,huit fois centenaire et l'Acadé-
mie de Savoie jeune de ses 164 ans. Au cours de la séance parvint à l'Académie, prove-
nantdu Portugal,un télégrammeainsi rédigé : «Félicitations très sincères. Regrette vive-
ment de ne pas être aujourd'hui avec vous et amis Académie de Savoie», signéUmberto.
Tous deux reposent aujourd'hui à Hautecombe.

Lapériode active de l'abbatiatde Dom Duprieza été analyséepar sonsuccesseur, Dom
Pascal qui note : «sa longue expérience de vie monastique et d'abbatiat l'a amené à se
voir confierpar le Saint-Siège, au momentde l'aggiornamento post-conciliaire,un long
travail de renouvellement des constitutionsde congrégations religieuses, notamment
des Visitandines et des religieuses Trinitaires. Sur ce chapitre de son aide précieuse
auprès des moniales, on ne saurait oublier ses visites et prédications chez nos sœurs
Bénédictines ou Carmélites qui savaient apprécier sa sagesse, son écoute et sa parole
d'hommede Dieu. Ce fut également durant de longues années qu'il prêta son précieux
concours à notre Père abbé, Dom Jean Prou, abbé de Solesmes, car il fut son assistant et
le seconda en de nombreuses circonstancesen ces temps d'avant et d'après le concile
Vatican II.

Sur le plan matériel, Dom Dupriez fit procéderà de nombreuxtravauxde rénovation
dans l'église et les bâtiments d'Hautecombe. Pour éviter le bruit des bateaux qui accos-
taient sous les murs de l'abbayeet perturbaientla vie monastique, il réussit à faire dépla-
cer le port à 300 m au nord de l'église.

J'ai eu personnellementle privilège d'avoir des entretiensavec Dom Dupriez dans les
étapes de sa vie où il était immobilisépar la maladie. Il a toujours manifesté courage et
lucidité. Ce moine avait été marin, il voulaitgagner. Il l'a fait à plusieurs reprises,jusqu'à
sa décision en janvier 1978 de renoncerà l'abbatiat et de faire procéderà l'élection d'un
successeur. DomMichelPascalfut désignéet reçut la bénédictionabbatiale dansune très
émouvante cérémonie.Une fois de plus l'abbayed'Hautecombe avait décidé de confier
ses destinées à un jeune Père abbé : Dom Dupriez et Dom Pascal avaient à peu près le
même âge au momentde leur élection abbatiale. Ils étaient animéspar la même volonté
de maintenir l'abbaye dans la ligne de Saint Benoît.

Depuis sa retraite,à plusieurs reprises, la santé de Dom Dupriez donnaitaux pères de
graves inquiétudes. Je l'ai vu pour la dernière fois au début de février 1984, dans la
grandebelle chambreoù les pères l'avaientinstallé pour l'aiderà mieuxsupportersader-
nière étape terrestre. Par les fenêtres des deux façades pénétrait la lumière froide d'un
ciel d'hiver. Dom Pascal avait annoncé ma visite. Le grand malade, lucide, me parla
encore de l'Académie, et me demanda de transmettreses sentiments d'amitiéà nos con-
frères. Ce jour-là, il était résigné. Il s'abandonnait dans les bras de SaintBenoîtet dans la
Paix du Seigneur.

Il entra dans sa gloire, le lundi 13 février 1984.
Quelques jours plus tard, la communauté complète d'Hautecombe, les représentants

de nombreux ordres religieux, de discrètesmoniales réunies dans une chapelle latérale,
le clergé savoyardconduit par monseigneurAndré Bontems,archevêquede Chambéry,
une assistance de laïcs émus et respectueux dans laquelle on comptait plusieurs mem-
bres de l'Académie de Savoie, participaient à la cérémonie des obsèques. Un long cor-
tège précédaitet suivait le cercueil,porté sur les épaules de quatre moinesdans lagrande
nef de l'église jusqu'au pied de l'autel où il fut déposé ouvert au chant de l'Alleluia.

Monseigneur Bontems, dans une très belle homélie rappela la devise de Dom
Dupriez : «amoreChristi».Il évoqua sa fidélité aimante, sa fidélité souriante et sa fidélité
courageuse, son intégrationà l'abbaye. Notre archevêquerappelasa réception à l'Acadé-



mie de Savoie en des termes auxquels notre Compagnie a été très sensible. Plus de 100
officiants concélébrèrentune messe où l'espoir l'emportait sur la tristesse.

Puis retentit dans le chœur l'hymne d'espérance«In paradisum deducant te angeli».

Le cercueil refermé fut alors chargé sur les mêmes épaules et par la porte du transept
nord, le cortège des pères, des prêtres, des moniales et des assistants se dirigea vers le
petit cimetière de l'abbaye,en même temps que leur chantd'amourcontinuaità s'élever
dans le ciel d'Hautecombe.La bise agitait le lac et transperçait les hommes pendant que
dans la fosse creuséeprès des tombesdes abbés, ses prédécesseurs, toutcontre le murde
l'abside, était déposé le corps de Dom Edouard Dupriez, lieutenant de vaisseau, abbé
d'Hautecombe, officier de la Légion d'Honneuret chevalierde l'Ordre des saints Mau-
rice et Lazare.

Les pères d'Hautecombe entretiendront le souvenir de leur Très Révérend Abbé et
diront le rôle spirituel qu'il a joué dans leur communauté. Il était très attaché à la valeur
de lavie monastiquecontemplative, et souhaitait qu'elle constituepour les chrétiens un
point d'ancrage.

L'Académiede Savoie perd avecDomDupriez un confrère très cher et très respecté. Il

était présent à toutes nos séances solennelles, et nous le voyions assez régulièrement à

nos séances ordinaires. Il prenait toujours la parole avecune grande pertinence, il enri-
chissait nos débats de ses connaissances de marin, et de fils de Saint Benoît.

Les membres de l'Académiede Savoie garderont la mémoire de Dom Dupriez,Abbé
d'Hautecombe. En leur nom, et en ce jour de la fête de Saint Benoît, je prie Dom Lacan,
Dom Deshusses, et Dom Clair de transmettreau Très Révérend Père Abbé Dom Pascal,
empêché d'être ici aujourd'hui, et à la communauté d'Hautecombe leurs sentiments,
déférents et attristés.

Notice nécrologique
de Monsieur l'abbé Juilleron

par M. Joannès Chetail

L'abbé Marcel Juilleron, membre correspondantde l'Académiede Savoie depuis de
nombreusesannées, est décédé le 8 janvier 1982 à Bourg-en-Bresse; ses obsèques ont eu
lieu le 12 janvier, en l'église collégiale Notre-Dame de Bourg, suivies de l'inhumationau
cimetière de Hautecourt, son pays natal, à 29 kilomètres à l'Est de Bourg.

Né en 1899, il était dans sa 83e année et la 59e de son sacerdoce ; de 1930 à 1948, il fut
professeur de seconde au collège Lamartine à Belley, puis curé de Virignin ; à la suite
d'affections de la vue, il avait dû se retirer à Hautecourt. Longtemps, il fut l'âme de la

revue «LeBugey»et y publiade nombreuxarticles,notammentsur la Chartreuse de Pier-
re-Châtel, située précisément sur la commune de Virignin ; c'était un éruditet un histo-
rien probe et méticuleux.

Il était fier, je le sais, de compterparmi les membres correspondantsde l'Académie de

Savoie, bien que l'éloignement l'empêchât de venir à nos séances solennelles.

C'était, enfm, un prêtre traditionnel, resté fidèle aux anciens usages.
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Séance du 21 janvier 1981

La réunion mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président qui, après avoir félicité le Révérend Père Dupriez de la
récente célébrationde ses cinquante années de vie monastique, donne la parole à M. Jac-
ques Lovie et à M. Dumont-Mollard avant l'audition du disque d'enregistrementde la
musique d'orgue de la chapelle ducale de Chambéry.

M. Lovie rappelle tout d'abordque la Société des Amis de la Sainte-Chapellea assumé
la réfection de l'orgue de la Sainte-Chapelle avec le concours du départementet avec
l'aide de dons de particuliers.Cette réalisation faite, il a été possible d'enregistrer le dis-
que à propos duquelM. Dumont-Mollard est invité à donner les précisions techniques
qu'il fournit avec l'aisance d'un musicologueaverti. C'est pour enrichir la vie culturelle,
artistique et spirituelle de Chambéry et de la Savoie que le buffet d'orgue, conservé au
Musée savoisien de Chambéry, a été replacé en son lieu d'origine dans l'ancienne cha-
pelle ducale. Ce meuble du XVIIe siècle n'avait conservéaucun de ses tuyaux. Heureuse-
ment le prix-fait de cet instrument, confié en 1675 au facteur d'orgues Sénot, a été
retrouvé aux Archives départementales. Cet acte très précis a donné toutes les indica-
tions nécessaires. L'orgue de 1675 a pu être exactement reconstitué. Il s'agit d'un orgue
classique français, qui possède en outre un mélange de jeux de flûte à l'italienne. Il fait
valoir des jeux d'une grande fmesse de détails. La tuyauterie est, comme au XVIIe siècle,

en boisde chêne et le clavieren boisd'ébèneet en ivoire. Cette reconstitution historique
sur le plan technique et sonore est due au facteur d'orgues Haerpfer-Erman, très connu
en Lorraineet en Alsaceet sur le plan national,et à la ManufactureLorrainedes Grandes
Orgues.

Le disque, destiné à diffuser la musique de la Sainte-Chapelle,est l'enregistrement de
morceauxen rapport avec la fête de Noël, joués par un organiste de grand talent, René
Saorgin, de Cannes,sorti avec le plus grand succès des conservatoiresde Nice et de Paris,
organiste à Saint-Pierre-de-Montmartre.

Le disque, ensuite écouté avecplaisir et intérêtpar la Compagnie,débute par un enre-
gistrement du carillon de la Sainte-Chapelle, puis sont entendus un noël de Louis
Claude Daquin, qui dirigea la maîtrise de la Sainte-Chapellede Paris et fut organistede
Notre-Dame de Paris, des pastoralesde Domenico Zipolli et de Jean-SébastienBach, un
Concerto de J.C. Walther, organiste à Weimar. L'enregistrement comprend aussi le
Ballo del Granduca de l'organiste néerlandais Sweelinck, une Aria de l'italien Fresco-
baldi et la Chaconne en ré mineur du musicienallemandPachelbel.M. Dumont-Mollard
précise ensuite que le succès de ce disque à Chambéry fut sans précédent. Il en a été
vendu mille en 21 jours et il a été demandé par des amateursde l'Amériqueet du Japon.
Ce grand succès va inciter à procéder à d'autres enregistrements,qui feront de la Sainte-
Chapelle un haut lieu de la musique.

Des applaudissementstrès vifs saluent les exposésde MM. Lovie et Dumont-Mollard
et le disque est écouté avec recueillement.Le présidentremercie de manière très sentie
les conférenciers et félicite M. Dumont-Mollard de son érudition musicale.

Des questions pertinentessont ensuite posées à M. Dumont-Mollardpar le Père Gui-
chardan, M. Henry Planche, le général Deblache et le père Fritsch.

La parole est ensuite donnée à M. Perret, secrétaire perpétuel, qui lit le compte-rendu
de la réunion du 17 décembre 1980 et, après l'approbation de ce compte-rendu, donne
lectured'un rapportmoral des activités de la Compagniepour l'année 1980. Il résultede
ce rapport qu'il a été tenu pendant cette période neuf séances mensuellesde travail et
trois séances solennelles ouvertes à un large public. Pour V qualité des conférences



entendues, la large fréquentation des personnalités invitées et du public, ces séances
furent des manifestations culturellesde très haut niveau. Après avoir rendu comptedes

autres activités culturelles de l'Académie, le Secrétaireperpétuel rappelle les deuils qui
ont frappé la Compagnie et les élections de nouveaux membres qui assurent la relève.

M. André Richard, trésorier, donne ensuite lecture du compte-rendu fmancier de
l'exercice 1980 en faisant état des recettes et des dépenses, qui s'élèventà 24 163 francs
92. Le solde n'est créditeurque par la vente de valeurs,dont les intérêts étaientdevenus

trop minces. M. Richard lit ensuite le rapport d'activités de la section d'astronomie,qu'il
préside.Cette année fut avant tout celle du nouveau téléscope de 260 millimètresde dia-
mètre. La taille du miroir a demandé environ 18 mois. Cette réalisation est l'œuvre de la
section d'astronomie. Après avoir donné des précisions techniquessur ce téléscope, M.
Richarddonne des renseignements sur les stagesd'astronomieeffectués à Roselend, au
col du Mérailler, où les observations bénéficient d'un ciel pur et transparent.M. Jean
Roche a encadré les stagesd'été enHaute-Maurienne.Des cours d'astrophysiqueontété
donnés par M. Jean Roche et d'astronomiegénérale par M. Richard. Des travaux prati-

ques ont été effectués.Les adhérents sont devenus plus nombreuxet, dans l'ensemble
plusjeunes.M. Richardtermine son rapporten montrantde très intéressantesphotogra-
phies prises au cours d'observationsastronomiques. Des applaudissementsnourris sui-

vent l'exposé du rapporteur,qui est félicité par le présidentpourla grande activitéscien-
tifique de la section d'astronomie, qui honore l'Académie de Savoie.

Il est ensuite procédé au renouvellementdu bureau. M. Maurice Faure est réélu en
qualité de président par un vote unanime. Les fonctions de vice-président, laissées

vacantesdepuis le décès du regretté M. Paul Gidon, sont confiées à une très large majo-
rité des suffrages au docteurPierreTruchet. M. JacquesLovieest réélu commesecrétaire
adjoint et M. Joannès Chetail en qualité de bibliothécaire dans un consensus unanime.

L'Académievote l'attributiondu prix Caffe au C.E.R.N.A.qui siège à Conflans, et du
prix Daniel-Rops à Dom Gai pour ses travaux historiques, puis M. Philippe Paillard fait
l'objet d'un vote de proposition favorable comme membre effectif.

La séance est ensuite levée.

Séance du 18 février 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président, qui remercie tout d'abordM. PierreGirard d'être venupré-
senterune communication intitulée : «Recherche sur les toxiques dans le passépharma-
ceutique de la Savoie».

Après avoir défini le poison comme étant toute substance qui, prise à l'intérieurou
appliquée à l'extérieur du corps de l'homme et à petite dose, altère ou détruit entière-
ment la vie, le conférencier rappelle que l'usage des poisons était connu de l'ancienne
Egypte et de la Grèce antique et que la toxicologie, science qui s'occupe des poisons, de
leurs propriétés, de leur mode d'action, de leur recherche et des procédés permettant de
combattre leur action nocive, a des liens étroits avec la pharmacie.Lamême drogue est à
la fois un médicament ou un poison selon la posologie et le contextephysiologique. Le
pharmacien vit journellement la pratique des substances vénéneuses avec toutes les
obligations qu'elle lui impose.

Si la France a eu sa législation en ce qui concerne les toxiques, l'Etat de Savoie-Pié-
mont a eu sa propre réglementation.Des noms d'apothicaires et de drogues employés à
la Cour de Savoie sont connus depuis 1275 : Pierrede Lompnès, apothicairedes comtes



Amédée VI et Amédée VII, apparaît dès 1365. Il est mêlé en 1391 au drame mystérieux
de la mort du Comte Rouge. Soupçonnéd'avoir empoisonné le comte, l'apothicaire est
mis à mort pour satisfaire l'opinion publique.

La législation de l'ancienne Savoie, comme les Statuta Sabaudiae d'Amédée VIII en
1416, imposa d'importantes précautionsauxapothicaires pour la vente des toxiques. En
1565 le ducEmmanuel-Philibertprescrivit au protomédecinde visiter les apothicaireset
institua en 1575 un Magistrat général de santé à Turin et, en 1577, un Magistratde santé
en la ville de Chambéry. Il fut prescrit, en 1565, aux apothicaires de ne délivrer aucune
«médecine opiate» sans la prescription d'un médecin. Les statuts des apothicaires, de
1679, homologuéspar le Sénat de Savoie, leur défendent de délivrer des médicaments
vénéneux sans ordonnances des médecins.

Les constitutionsde 1789 pour l'université de Turin établissent le Magistratdu Proto-
médicat et prescriventque les médicaments dangereux soient tenus en lieu séparé. Les
Royales Constitutions de 1770 édictent la peine de mort pour les empoisonneurs.

M. Girard continuesonpropos en évoquantdeux affaires d'empoisonnement
: un chi-

rurgien d'Evian, accusé d'avoir fait absorberen 1776 de l'arsenicà l'un de ses clients, fut
innocenté par une expertise ; un droguiste a vendu de la poudre de cobalt, en 1782, ce
qui a occasionné le décès d'unenfantde Bissyà qui ce poison, destinéà tuer les mouches,
avait été administré par ignorance pour le guérir des vers. Accusé, après une expertise du
médecin JosephDaquin, d'avoir délivré un poisonet de ne pas l'avoirenfermé sous clef,
le chirurgien fut déféré à la justice.

A la suite de la réunion de la Savoie à la France, en 1792, la loi de Germinaldemeurera
la loi fondamentalede la pharmacie française puis, avec la Restauration sarde, les pres-
criptions de l'Ancien Régime furent remises en vigueur, l'Ecole de chimie pharmaceuti-
que et de botanique fut créée à l'université de Turin, l'enseignementde la pharmacie a
été fait à Chambérypar le docteur Domenget et l'apothicaire fit place au pharmacien.

En 1831 est établie la liste des substances vénéneuses qui devront être enfermées à
clefainsi que le prescrira le règlementdu 16 mars 1839 du Protomédicat. Le conférencier
poursuit en évoquant plusieurs accusations d'empoisonnement dues à des erreurs
humaines ou à des dénonciationscalomnieuses.

En 1847 sont créésun conseil supérieuret des conseilsprovinciauxde santé, destinés
à la surveillancedes médecins,chirurgiens et pharmaciens,qui serontvisités par ces con-
seils. En conséquencele Protomédicatest aboli. Dans l'Ecoleuniversitairesecondairede
Chambéry, la toxicologie chimique est alors enseignée.

M. Pierre Girard termine sa conférence par l'évocation de plusieurspharmacienssavo-
yards, qui ont été passionnés par les sciences, comme Fabien Calloud,né en 1781, mort
en 1855, qui fut pharmacien à Annecy, spécialiste des recherches chimico-légales, et
Joseph Bonjean, né en 1810, décédé en 1896, dernier représentantd'une longue lignée
de pharmaciens chambériens.Préparateur habileet ouvertà toutes les manifestationsde
la science, Bonjeans'est fait connaître par ses travauxsur l'ergot de seigle et l'invention
de l'ergotine, remède contre les hémorragies des vaisseaux artérielset veineux et qui lui
valut une réputation internationale. En conclusion, M. Girard cite opportunément un
texte du pharmacien Charles Calloud. «Du moment qu'on est appelé à manierun médi-
cament, il faut comprendreque c'est une arme qui a ses deux côtés d'utilité et de danger.
Dans cette double considération, il est nécessaire d'avoir la capacité voulue pour la pré-
parer et pour prévenir tout accident dans son emploi».

Cette communication si nourrie est saluée de beaucoup d'applaudissements puis M.
Faure félicita le conférencier de sa science et de sa riche documentationsur l'histoire
intéressante de la pharmacie en Savoie. Le docteur Truchet, M. Henry Planche et le
généralDeblacheéchangent ensuite des vues avecM. Girardsur les problèmes soulevés.



Le compte-rendu de la réunion du 21 janvier est lu et approuvé.
Il est ensuite annoncé que le prix Guy de poésie a été décerné, par le jury, nommépar

la Compagnie, à Madame Olga Marré-Fournier, de Chambéry. L'Académie de Savoie
décernaensuite le prix Pillet-Will d'Agriculture,qui est partagé entre laSociétécoopéra-
tive laitière du Beaufortain,et M. André Goddard, ingénieur œnologue, le prix François
Descostesà M. l'abbé Marcel Charvin et le prix Buttard à M. Jean-Yves Mariottepour des
travaux historiques. Ces prix seront délivrés à leurs bénéficiaireslors d'une séanceulté-
rieure. Il est ensuite procédé à l'élection de M. Philippe Paillard, directeurdes services
d'archives de la Savoie, en qualité de membre effectif. Les propositionsde M. Maurice
Grimaud comme membre effectif non résidant et de M. Etienne Harsany, comme
membre agrégé sont accueillies favorablement.

Séance du 18 mars 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président. Le compte-rendu de la réunion du 18 février est lu et
approuvé. Lecture est ensuite donnéepar le colonelde Loche de l'élogenécrologique de
M. Emile Pruvot, membre effectif, ancien trésorier de l'Académie,récemmentdécédé.
Né à Féchain, près de Douai, dans la plaine des Flandres, le 17 septembre 1894, d'une
famille d'agriculteurset fils d'un instituteur,M. EmilePruvotest mobiliséà dix-huitans
en 1914. Son courage lui vaut en novembre 1915 une première citation et la Croix de
guerre. Il fut cité quatre fois et blessé à Verdun. Sa valeur le fait accéder aux grades de
sous-lieutenant puis de lieutenant. Après la guerre il devient professeurde physiqueet
chimie à l'Ecole de Saint-Maixent. Il est promu en 1920 chevalier, puis officier de la
Légion d'honneur en 1957.

Marié à Beauvaisen 1921, M. Pruvot avait obtenu brillamment,cette même année,une
licence de sciences physiques puis il sort major, en 1922, de l'EcoleNationalede chimie
de Paris. Désormais il est diplômé ingénieur chimiste. Il entre, le 1er août 1922, à la com-
pagnie d'Alès, Froges et Camargueet bientôt il sera nomméà Saint-Jean-de-Maurienne
qu'il ne quitteraplus pendant près de 40 ans. Il est d'abord chefdu Laboratoire de con-
trôle puis du Laboratoire de recherches et enfm directeurdu Service de recherches de
fabricationde Péchiney. Il devient un spécialiste de l'aluminium et de ses alliages. Il est
connu de toute la France et au-delà : en Italie, en U.R.S.S., en Angleterre et aux Etats-
Unis. Il fait des conférences,visite des laboratoires, le centre atomique de Marwell. Son
action permet la création d'une usine d'aluminium au Cameroun. Pendant la deuxième
guerre mondiale il fabriquedes explosifs pour le maquisde Maurienne.La paix revenue,
M. Pruvot recherche et met au point la fabricationde métaux rares utilisés en électroni-
que et dans les missiles. L'un de ces métaux, le baryum, lui valut une blessure à la main
droite dansune explosion de laboratoire.Son œuvre scientifiquefut considérable.M. de
Vitry, Président Directeur Général de Péchiney,a renduun magnifiquehommage à l'es-
prit hautement scientifique de M. Pruvot, à ses découvertes, à son activité ardente et
intelligente,à sa générosité de cœur.Le colonelde Loche continue sonproposen rappe-
lant les diverses œuvres et associationsauxquellesM. Emile Pruvot a prêté le concours
de son inlassable dévouement, ses qualités d'enthousiasme, sa valeurhumaine. Comme
président des anciens combattants de Savoie, à l'Union Fédérale et à l'Office des
Anciens Combattants, il devra tout son cœurà ceuxqui étaient atteintspar la souffrance
et l'épreuve ; à l'Académie de Savoie il réservade nombreuses communications sur des
sujets scientifiquesde grand intérêt. Chef de famille exemplaire,M. Pruvot laissera aux
siens, comme à tous ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un homme qui a eu toutes les



qualités d'un savant et d'un homme de bien.
Cet éloge si mérité, dit avec émotion, est suivi d'une minute de recueillement.
Le président s'associe ensuite au deuil de la famille Pruvot puis salue la présence de

M. Philippe Paillard, qui siège pour la première fois dans la compagnie en qualité de
membre effectif.

Le Père Roger Guichardanprend ensuite la parole pour la lecture de sa communica-
tionintitulée : «MonsieurVincent dans la France de son temps à l'occasiondu quatrième
centenaire de sa naissance».

Le conférencier commence par préciser que saint Vincent de Paul est né en 1581 à
Pouy dans les Landes, d'une famille de paysans. Sa date de naissance a été discutée. Il a
été supposéqu'il était né en 1575, mais d'aprèssonpropre témoignage c'estbien en 1581
que naquit Vincent de Paul sous le règne d'Henri III, en ce XVIe siècle si troublépar de
grands événements : la Réforme, la fondation de la Compagnie de Jésus, le concile de
Trente, les guerres de Religion, les épidémies, famines et misères. Le clergé comprend
200 évêchés, 132 000 églises, 210 000 couvents. Il est le grand propriétairedu sol, mais
bien des prêtres sont ignorants, beaucoupde paroisses délaissées.Le système des béné-
fices était la causede bien des maux. Lasorcelleriecouvre l'Europe.Cependant le renou-
veau se dessine : Bérulle va fonder l'Oratoire, les Jésuites créent des collèges, les Capu-
cins attirent les vocations. Saint François de Sales va écrire son Introduction à la vie
dévote. Vincent de Paul granditdans cette ambiance.Ce petitpâtre intelligent étudie au
collège de Dax et suit des cours à la faculté de Toulouse. Vers l'âge de 19 ans, en 1600, il
reçoit le sacerdoce, obtient ensuite le baccalauréat en théologie. Il n'est pas encore un
saint et rêve d'un bénéfice. Pendant deux ans on perd sa trace. Il aurait été capturé alors
par les barbaresques. Cependant les historiens doutent de cette aventure qui n'a pas
laissé de témoignage écrit.

Vincent reparaît, va à Paris et est nommé curé de Clichy, où il prend charge d'âmes
avec succès. Devenu ensuite précepteur des enfants de Gondi, général des galères et
pour échapperà la vie assez oisive et facile, il se lance dans l'action. Il catéchisepaysanset
domestiques des Gondi et envisage son avenir comme le service continu des pauvres.

Une nouvelle vie commence pour saint Vincent de Paul, il procure les secours de la
religion aux mourants,prêche, confesse à Folleville et dans toutes les provinces où les
Gondi ont des terres : en Picardie, en Bourgogne et en Champagne. Sur les conseils de
Bérulle, il est nommé curé de Châtillon-les-Dombesen 1617. Dans cette petite paroisse
rurale, il secourt les maladeset fonde une confrérie de dames pour les assister. Les deux
éléments de sa vocation sont la mission et la charité. Rappelé à Paris par Bérulle, il va y
fonder de 1618 à 1633 ses œuvres majeures, qui vont coïncider avec le mouvement
réformateurde l'Eglise. Il rencontre saint François de Sales, accepte de diriger la Visita-
tion de Paris, devientaumôniergénéraldes Galères, visite les malheureuxgalérienset les
console, sélectionne et prépare les candidats à la prêtrise, assure leur instruction, leurs
retraites spirituelles.Pourvu du prieuré de Saint-Lazare, il confie à ses Lazaristes l'ensei-
gnement religieux des campagnes et organise les conférences du mardi qui groupent
l'élite du clergé de Paris.

La seconde vocation du saint est la charité. Paris regorge alors de pauvres et de men-
diants. Il fonde, avec le concours de Louise de Marillac, les Filles de la Charité. Leurs
monastères seront les maisons des malades, chose nouvelle en un tempsoù l'on ne con-
cevait les moniales que cloîtrées.Les Filles de la Charité, qu'il formerapar des conféren-

ces mensuelles, se donneront à Dieu par les pauvres. C'est à elles qu'il va confier les
enfants abandonnés, œuvre qui a le plus frappé l'imagination populaire, car chaque
année, plus de 300 enfants étaient abandonnésdans les rues de Paris. C'était l'époque
des misères de la Guerre de Trente Ans et de la Fronde.



Anne d'Autriche appelle Monsieur Vincent au Conseil de Conscience,sorte de minis-
tère des affaires ecclésiastiques.Dès lors il veille à l'administrationreligieuseet à la mora-
lité publique, lutte contre le duel, comme à la juste distributiondes bénéfices,aux nomi-
nations épiscopales, surveille les hôpitaux, les prisons, les abbayes, il distribue les

secours aux régions dévastées par la guerre. A Paris la mendicitése multiplie. Saint Vin-

cent de Paul organise des collectes, fait distribuer de la soupe.
Lorsqu'il mourut, le 27 septembre 1660, dit en conclusion le Père Guichardan,M. Vin-

cent luttait depuis 42 ans pour les pauvres, contre le péché, la misère, la maladie.
Cette intéressanteconférence, vivement applaudie, est suivie des remerciementsdu

président et d'échanges de vues entre le Père Guichardan, MM. Chetail, Perret, Henry
Planche, Paillard, le docteur Truchet et le colonel de Loche.

M. Grimaud est ensuite élu unanimementmembre effectifnon résidant. La séance est
alors levée.

Séance du 22 avril 1981

La réunion mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président,qui ouvrit la séance par des paroles d'accueil à l'égard des
deux conférenciers, M. Edwin Stéphens et le docteur Paul Chappaz, et en félicitant
M. Henry Planche de la publication de son excellent ouvrage «Une histoire de Cham-
béry», dont il a bien voulu donner un exemplairepour la bibliothèquede l'Académiede
Savoie.La parole est ensuite donnée à M. Stéphenspour sa communication sur «Le prin-
cipe naturel, fondement de la conscience selon Platon».

S'agissant de l'humain, dit en commençantM. Stephens, le principe de la conscience
est forcément naturel. Le titre de gloire d'avoir appréhendé ce concept revientà Platon
dans son œuvre «Parménide». Ainsi libère-t-il l'esprit de la recherche philosophique
proprement dite et se distingue-t-il des philosophes de tous les temps, qui se canton-
nent dans une prospective analytique ne portant que sur les motsalors qu'il n'y a de réa-
lité qui ne soit globale. La dynamique intellectuelle est une réalité dont la source est la
conscience, dynamique que l'on appréhende par synthèse.

Après avoir décrit, avec Platon, les neuffonctions de la penséeet évoqué le principe de
l'unicité, qui est au premierstade de la dynamique intellectuelle et qui sert d'origineau
raisonnementmathématique, le conférencier montre que ce raisonnementest sans rap-
port avec la consciencesensorielle.L'idée doit, pour exister, avoir à l'origine une déter-
mination qualitative,doncune réalité. M. Stéphens en vient ensuite à l'énergie intellec-
tuelle, qui réalise la structurearchitecturale du discours, puis aux notions de la partie et
de l'ensemble et se livre à une analyse très fme et très pousséedu raisonnementmathé-
matique. Le propos du conférencier l'amène à parler de la rigueur du discours,qui n'ad-
met pas de penser la contradiction absolue, qualitativementet doit éviter l'imprécision
des mots et toutes les entorsesà sa cohérence. Après l'examen de la consciencepsycho-
logique et de la conscience raisonnable, il reste à appréhender la conscience sentimen-
tale. Celle-ci ignore la raisonparce qu'elle est l'émanation immanentede l'âme. Laraison
ne peut qu'infléchir le sentiment sans pouvoir l'oblitérer. Le comportement humain
balance entre deux lois : l'une est Liberté-Amour désintéressé, l'autre Egoïsme-Amour
intéressé. Dans le couple, ces lois déterminent les liens spirituels entre le Moi et l'Autre.
Pour conclure, le conférencier oppose la conscience raisonnable, qui appréhende le
monde de la matière,et la consciencesentimentale,, et rappelle le précepte«connais-toi
toi-même», qui figurait au temple d'Apollon à Delphes.



Cette conférencede haute portéepsychologiquesur la pensée humaineest vivement
applaudie. Après les remerciementsdu président, un échange de vues a lieu avec le Père
Guichardan et M. Dussaud, qui remarque qu'après toute abstraction il faut nécessaire-
ment revenir au réel.

Le docteur Paul Chappaz prend ensuite la parole pour sa communicationintitulée
:

«Le coup du Roi». Il était autrefoisun divertissement,en même temps qu'un exercice
d'adresse, appelé le tir du papegay ou jeu de l'abattue de l'oiseau. Le but de ce jeu était
d'atteindre et de faire tomber un oiseau taillé dans du bois, placé en haut d'un mât. On
utilisad'abord l'arc, puis l'arbalète, l'arquebuseet enfin le fusil. Le premierqui réussissait
ce coup d'adresseétait sacré roi du tir, d'où l'expressionfaire le coup du roi. Il est néces-
saire de faire l'inventairede nos connaissances à ce sujet, car cette vieille coutume s'est
perpétuée à Chambéry jusqu'à ce jour.

Ce jeu remonte au Moyen-Age. Le mot «papegay» viendrait d'un terme en vieil alle-
mand, qui signifierait perroquet. Il désigne un oiseau, qui est souvent en effet la repro-
duction en bois d'un perroquet. Le conférencierdonne ensuite d'intéressantes préci-
sions sur les modes de fixation du papegay au mât. Le jabot de l'oiseau était le point de
mire du tireur. Il fallait épauleret tirer à bras franc, c'est-à-diresans appui, et viser pres-
que à la verticale.Le lieu du tir devait être écarté et vaste pourcontenirun grandnombre
de spectateurs. Le jeu, accompagné de festivités, se faisait selon un cérémonial strict : le
représentantde l'autorité tirait le premier, puis les syndics,ensuite le roi du tir de l'année
précédente, enfin venaient tous les tireurs de la compagnie, suivant un ordre fixé par
tirage au sort. Les joueurs tiraient un à un. On pratiquait l'abattue de l'oiseau une fois
dans l'année, généralement au printemps, au début de mai, un jour férié.

Ce jeu s'est répandu de la Baltiqueau Nord, à la Méditerranéeau Sud, avec à l'Ouest la
Belgiqueet la France, à l'Est l'Allemagne, la Suisse et le nord de l'Italie. Il devint obliga-
toire pour les chevaliersaprès la bataille de Crécy en 1346. Il existait à Rennes en 1443, à
Arras dès 1378, à Augsbourgen 1392, à Hambourgen 1394. Le ducde Savoie, Charles III,
accorda le privilège du tir au papegay à Yverdon en 1515, Nyon et Moudon en 1527. La
date d'apparition de ce jeu en Savoie n'est pas connue. 11 y est tait mention d'un roi du tir
dès 1382. Lorsque le ducCharles III accorda,en 1509, des lettrespatentes à la compagnie
de Chambéry, il s'agit d'une reconnaissance, non d'une création.

Exceptionnellement,on pouvait organiser un tir au papegay dans de petites localités.
Ce fut le cas pourRumilly.Le roi du tir était gratifié de privilèges importants.A Cham-
béry, il était exempt de toute charge publique et d'impôts.Dès le début du XVIe siècle, il

y avait trois compagnies de tir à Chambéry (archers, arbalétriers et couleuvriniers),
faveur unique. Les membres de chaque compagnie pouvaient tirer au tir de chacune
d'elles. Si deuxou trois papegays étaientabattus au cours d'un même jouret par le même
tireur, celui-ci était exempté de charges et impôtspendantdeux ou trois ans. Le titre de
connétable était donné à l'auteur du plus beau coup après celui du roi. Quelques jours
plus tard se déroulait le tir de la pie. Le vainqueur, le roi de la pie, avait le titre de prince.
Si un tireur était roi trois annéesde suite, il étaitdéclaréempereuret était déchargé pour
toute sa vie d'impôts et de charges.

Le tir était une fête grandiose : promenade,la veille, du papegay précédéede trompet-
tes ; le jour même, messe,déjeuneroffert par le roi de l'annéeprécédente,vérificationde
l'arme qui avait servi. A partirde 1756, le roi dut se choisirune reine noble, s'il était bour-
geois, et une reine bourgeoise, s'il était noble. Cadeaux, rafraîchissements,musique et
danses suivaient. Les syndics assistaient à l'ouverture du tir. Quelquesjours plus tard, à
l'Hôtelde Ville, l'un des syndics remettaitau nouveau roi la couronne. De nos jours, le tir
se fait sur une cible en carton avec des armes modernes.

Le docteur Chappaz insiste ensuite sur l'importancedes privilègesaccordésau roi du



tir et sur les amendes infligées en cas de supercheries.En contrepartie des privilèges
accordés, les princes pouvaient disposer de tireurs bien entraînés. Les archers anglais
avaient démontré à Crécy et à Poitiers la sanglante efficacité de l'arc. Le roi Charles V
comprit la leçon de ces défaites et favorisade tout sonpouvoir la créationde compagnies
d'archers. Tout à coup, avec l'apparitiondes armes à feu, va se produire un changement
radical. Les couleuvrines portativeset les arquebusesapparaissentet les jeux du tirpren-
nent un essor sans précédent. Le déclin se produit au XVIIIe siècle. En 1792, les compa-
gnies de tir sont dissouteset fusionnent avec la garde nationale. Quelques-unes réappa-
raissent vers 1820-1824.

Le conférencier remarque, en terminant, que dans toute l'Europe occidentale, ces
compagnies de tir ont eu des règlementset des privilèges similaireset que la société de
tir à Chambéry, qui fut l'une des plus anciennes à s'organiser, est toujours vivante.

Cet exposé, d'une documentation historique si riche et précise, est saluée de vifs
applaudissements. Le président remercie le conférencier. Le Père Fritsch fait savoir qu'à
Chambéry le tir avait lieu au Verney. M. l'Abbé Hudry précise qu'à Moûtiers il existait
une compagnie de tir datant du XVIIIe siècle, puis annonce qu'une exposition du livre
savoyard aura lieu à Conflans, le 30 août prochain. En septembre 1983 sera célébré le
quarantièmeanniversaire du décès de Louis Dimier, savoyard, qui fut un célèbre criti-
que d'art. M. AndréRichard fait connaîtreà son tour qu'uneexpositionsur l'astronomie
sera organisée à Chambéry en mai prochain.

La séance est ensuite levée.

Séance du mercredi 20 mai 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président.

Le compte-rendu de la réunion du 22 avril est lu et approuvépuis la paroleest donnée
au docteur Pierre Truchet,vice-président, chargé de prononcer l'éloge du docteur Fran-
çois Françon, décédé le 5 avril dans sa 93e année. Membre effectif de l'Académie de
Savoie depuis 1941, il en était devenu le doyen.

La famille Françonest originairede Ruffieu-en-Valromeyoù le grand-pèredu docteur
François Françon était médecin et maire. Abel Françon, père de François, interne des
Hôpitaux de Lyon, épousa Marie-Antoinette Vidal, issue de médecins thermalistes
réputés exerçant à Aix-les-Bains depuis le XVIIIe siècle. Le ménage s'installera à Aix,
dont les eaux étaientcélèbres dans le monde entier. Après ses études au Lycée de Cham-
béry puis à la Faculté de Médecine de Paris, François Françon, suivant l'exemplepater-
nel, devint interne des Hôpitauxen 1911, à 23 ans. Médecin de bataillon en 1914-1918, il
participe aux campagnesd'Alsace, est engagé àVerdun. Sabelle tenue au combatlui vaut
la croix de guerre et celle de chevalierde la Légion d'Honneur. Plus tard, il sera fait offi-
cier de cet Ordre. Après l'armistice, il termine son internat et soutient, en 1923, sa thèse
de doctorat sur «Les hépatitesamibiennes colonialeset autochtones et leur traitement»,
travail qui obtient le prix Gingeotde la Société médicaledes Hôpitauxde Paris. En 1920,
il avait épousé à Paris la fille du général Debeney, le vainqueurde Montdidier,comman-
dant de l'Ecole de Guerre.

FrançoisFrançon s'installe à Aix en 1923. Il est nommémédecinconsultantà l'hôpital
de la Reine Hortense,où il peut observerdes cas difficiles de rhumatologie. C'était alors
la Belle Epoque d'Aix-les-Bains, qui recevait des hôtes illustres. Le docteur Françon, à
l'établissement thermal comme dans son cabinet, dispensait des soins fondés sur son



sens de clinicien, sur sa connaissance de la psychologie des malades, son expérience du
thermalisme alliée à une constantecourtoisie, qualités qui firent sa grande réputation.Il
savait inspirer confiance aux malades et associer le progrès et la tradition.

La longue expérience acquise par le docteur Françondevait servir de base à des publi-
cations consacrées à la maladie rhumatismale et ses aspects médico-sociaux.Auteur de
plusieurs livres en collaboration avec le professeurWeissenbach, il publie deux impor-
tants volumes intitulés «Conférences clinitiques de rhumatologie pratique», véritable
somme sur la maladie rhumatismale. Il participe à de nombreuxcongrès, traduit de l'an-
glais plusieurs ouvrages médicaux, est élu deux fois président de la Société médicale
d'Aix-les-Bains, président provincial de la Ligue française contre le rhumatisme,
membrede la Commission supérieuredu thermalisme et du climatismeau Ministère de
la Santé, etc... et membrecorrespondantde l'Académiede Médecine.En 1972, un hom-
mage public fut rendu par le corps médical d'Aix-les-Bainsaux docteurs Françon et
Forestier.

Le discours de réceptiondu DocteurFrançon à l'Académiede Savoie eut pour objet la
maladie rhumatismale et ses incidences sociales.

Ce grand rhumatologue fut aussi l'historien de la station thermale d'Aix-les-Bains.
Dans ses ouvrages, il nous a conté l'histoire millénaire des sources aixoises, il a fait
revivre la villa Chevalley, qui accueillit la reine Hortense et des hôtes impériaux ou
royaux. Il consacre sa plume à Lamartine en Savoie et aux curistes célèbresd'Aix : Marie
de Solms, l'empereur don Pedro II du Brésil, la reine Victoria, Balzac, Lord Byron, Guy
de Maupassant, Verlaine, Madame de Staël et Madame Récamier. Le style du Docteur
Françon écrivain est agréable et l'humour ne lui est pas étranger. L'historienqu'il était
n'oubliapas dans ses écrits les églises et les chapellesd'Aix et sa collégiale, qui abritait le

caveau des marquis d'Aix.
Les loisirs du docteur Françon, homme de spiritualité, amateur du beau et du bien,

étaient consacrés à la lecture des livres d'histoire et à la recherche des documents. Le
docteurTruchet terminecet émouvantéloge, qui lui a permis de faire revivrede manière
très évocatrice tout un passé aixois, en disant que l'Académiede Savoie a tenu à rendre
hommage à un grand médecin et historien savoyard.

Des applaudissementssaluent ce très bel et si mérité éloge et, après les remerciements
du président, la parole est donnée au Père JosephRichard pour sa communication inti-
tulée : «La Sociétépopulaire de Montmélian en l'an II et en l'an III de la République fran-
çaise une et indivisible, d'après les procès-verbaux de la Convention».

Le conférencier rappelle tout d'abord que dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, le
général de Montesquioua pénétré en Savoie, a enlevé Montmélian le 22 et est entré à
Chambéry le 24 au milieu de l'allégressepopulaire. Un mois plus tard, les représentants
des communes de Savoie formaient à Chambéry l'Assemblée des Allobroges, qui
envoya à Paris sept commissaires chargés de demander la réunion de la Savoie à la
France, annexion qui sera réalisée par décret du 27 novembre 1792. L'euphorie en
Savoie fut de courte durée.

La Convention prescrivit, le 25 janvier 1793, la mise en état de guerre des villes de
Moûtiers, Montmélian, Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry et requit le général Kel-
lermann de prendre toutes mesures à cet effet. Le 27 septembresuivant, la Convention
décrète la miseen état de défense du fort de Montmélian.Le 13 décembre, il est envoyé à
Paris la somme de 1911 livres en numéraire, trouvées chez les gardes-magasinsde Mont-
mélian, Saint-Pierre d'Albigny et Saint-Jean-de-Maurienne,zèle pécuniaire qui mérite

une insertionau bulletin. Dans la séance de la Conventiondu 3 février 1793, il est ques-
tion pour la première fois de la Sociétépopulaire de Montmélian,créée sur le modèledes
Jacobinsde Paris et dont le but est l'instructioncivique du peuple. En ce début de l'an II,



elle manifeste son contentement de la loi du maximum et du décret rétablissant le fortde
Montmélian ; elle prie la Convention «de rester à son poste jusqu'à la destruction totale
des tyrans».

En février 1794, la Convention est félicitée par la Société régénérée des Amis de la
République de Chambéry, de son décret relatifà l'abolitionde l'esclavagedes hommes
de couleur.De son côté, la Société populairede Montmélianenvoie des détails sur la fête
de la Raisonà Montmélian. Le 4 avril 1794, les administrateurset sociétés populairesdu
département du Mont-Blanc offrent l'expression de la reconnaissance publique à la
Conventionnationale, qui a anéantiune conjurationdangereuse. Il s'agit probablement
de la condamnationdes Dantonistes ou des Hébertistes.Le 29 juin suivant, la Société
populaire de Montmélian témoignede son admirationà la Convention pourson décret
qui proclame l'existence de l'Être suprême. Ensuite, c'est le bouleversementdu 9 ther-
midor. Les sociétés populaires, dont celle de Montmélian, font part de leur indignation
contre«le perfide Robespierre et ses complicesquivoulaientattenterà la représentation
nationale», qu'elles félicitent de son courage.Le 12 novembre 1794,paraît le décretpres-
crivant la fermeture du club des Jacobins de Paris. Dans les départements, les sociétés
populaires furent supprimées le 23 août 1795. Ainsi disparut la Société populaire de
Montmélian qui, à l'instar des autres sociétés similaires, avait correspondu avec la Con-
vention dans la phraséologie ampoulée de l'époque et avait suivi au jour le jour, les évè-
nements terribles ou exaltants de ces temps.

M. Maurice Faure, après les applaudissementsde l'assistance,remercia le Père Richard
de son exposé puisé aux meilleurssources,puisdiverses questionsfurent poséesau con-
férencier par le docteur Truchet, le colonel de Loche et M. Faure. Le général Deblache
précise qu'il a bien été établi à cette époque un plan de reconstructiondu fort de Mont-
mélian et qu'un début de travaux a été exécuté, mais, la situationmilitaireayant changé,
ces travaux, devenus inutiles, ont été suspendus.

La séance est alors levée.

Séance du mercredi 17 juin 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président,au lieu habituel de ses réunions en présencede nombreux
membres.

M. Faure ouvrit la séance en rappelant le décès de Monseigneurde Bazelaire, ancien
archevêque de Chambéry, membre agrégéde l'Académiede Savoie et qui fut de longues
années avec une bienveillante autorité responsable du diocèse puis le président évoque
la mémoire du général Planche, lui aussi ancien membre agrégé, savant polytechnicien,
réalisateur d'une grande œuvre ferroviaire en Afrique. M. Henry Planche, neveu du
regrettégénéral, rappela à son tour le souvenir de son oncle, qui naquit à Presle en 1882
d'une famille issue du milieu rural. Elevé dans des principes de rigueur, le futur général
passa son enfance en Nouvelle Calédonie puis ce fut l'Ecole polytechnique.Sa carrière
sera consacréeà des activités civilisatrices en Afrique. Il ne se départit jamais de sa bien-
veillance et de ses dons d'intelligence. Sa très longue vieillesse à Chambéryfut assom-
brie par l'altération de sa vue. Une minute de silence suivit cet éloge puis le président
proclama les prix délivrés par l'Académie.

Le prix Daniel-Rops, qui couronne les travaux historiquesde Dom Gaï, de l'abbaye
d'Hautecombe, lui fut remis par le RévérendPère Dupriez, membre effectif, chargé par
le président de cette mission, et le prix François Descostes, attribué à M. l'abbé Marcel
Charvin pour ses intéressantes publications sur Val d'Isère, lui fut donné par le docteur



Truchet. Le prix Buttard fut reçu des mains de M. Perret, secrétaire perpétuel, par M.
Jean-Yves Mariotte, directeur des Services d'archives de la Haute-Savoie, pour l'en-
semble de ses travaux historiquessur la Savoie, en particulier pour l'Atlas historiquede
Savoie et l'Histoiredes communessavoyardes, le prix Guy de poésie est ensuite remis
par le président pour Madame Olga Marré-Fournier, absente pour raison de santé et
représentéepar M. Marré, son époux. Des poèmesde grande qualité ont valu à Madame
Marré-Fournierla délivrance de ce prix. Enfm le prix Caffe, attribuéau C.E.R.N.A.,asso-
ciation qui étudie la prévisiondes avalancheset la protection contre les avalanches, est
remis à M. Claude Lovie, directeurde cet organisme si utile. M. Jacques Lovie, membre
du bureau de l'Académie, est tout naturellementdésigné pour procéder à cette remise.

La délivrancedes prix est accompagnée de précisions,donnéespar le président,sur les
raisons de chaque attribution et de félicitations,des vifs applaudissements du public et
des remerciementsdes bénéficiaires.

La parole est ensuitedonnée à M. Claude Lovie pour sa conférence intitulée : «Lapré-
vision des avalanches et la protection contre les avalanches».

M. Claude Lovie rappelle au début de son propos qu'en 1980-1981, les avalanches ont
provoqué en France de nombreusestragédies et fait une cinquantaine de morts. Si cette
année l'enneigementa été faible en hautealtitude, il a été exceptionnellementimportant
en moyenne et basse altitude. A Albertville,en particulier, il a été de longue durée. Il y
eut de gros dégâts à Bessans, Bonneval-sur-Arc,Jarrier, Termignonet en Tarentaise. La
journée du 20 janvier fut catastrophique.

Pour protéger les vies humaines, il est nécessaire de prévoir les avalanches. L'ava-
lanche résulte de phénomènes complexes,dont la prévision ne peutêtre simple. Il existe
plusieurs catégoriesd'avalanches.Ellesdiffèrentsuivant leur forme ou la transformation
de la neige, selon la différence thermique entre le sol et la neige. Celle-ci peut être pou-
dreuse ou transformée. Elle peutconstituerdes grains en gobelet. Il faut tenircompte de
la texture de la neige, qui est tantôt sans cohésion, tantôt en plaques constituées par le
vent ou la glace. L'on doit observeraussi la position de la planche de glissement, distin-
guer les avalanches de versant et celles qui empruntent des couloirs d'avalanches.
L'étude des pentes, de la topographie est indispensable.

Le premiertype de prévisions, dit en continuantM. Claude Lovie, est cartographique.
Il faut établir la carte des plans de zones exposées aux avalanches, et faire l'investigation
sur le terrain. La deuxième approche des prévisions est météorologique : les chutes de
neige, le vent sont des dangersprévisibles.L'étude de l'étatde la neige est indispensable.
Il faut faire des coupes dans le manteau neigeux. En fin de saison se produisent les ava-
lanches de printemps.La prévision n'en est qu'à ses débuts. Le réseau météorologique
en montagne n'est pas encore assez dense.

La protection contre les avalanchesn'est pas limitée à la sauvegarde des vies humai-
nes. Il faut protéger des routes, des habitations, des pistes de ski, des forêts. La protec-
tion est active ou passive. La protection active consiste à empêcherla neige de se désta-
biliser. La meilleure protection est la forêt ; les prés doivent être entretenus :

il faut les
faucher, les faire pâturer. On peut creuser des bandes horizontales, les banquettes,mais

ce peut être nuisible. Il existe d'autresprocédés : tendre des câbles dans la pente,planter
des pieux dans le sol, les anticongères, le filet pare-avalanches,le ratelierpare-avalanche,
qui est un ouvrage métallique très coûteux.

La protection passive s'effectue grâce à l'étrave de pierre, qui détourne l'avalanche,
des tas de terre ou de cailloux, disposés en quinconces pour freiner l'avalanche de neige
lourde, des digues ou «tournes», qui détournent l'avalanche ; il est possible aussi de ren-
forcer les structuresmenacées, de construire une galerie pour protégerune route, pro-
cédé très cher, mais efficace,de déclencher de manière anticipée des avalanches de neige



à l'aide d'explosifs. La dynamite est utilisée. Malgré les prévisionset la protectionpos-
sible, dit en conclusion M. Claude Lovie, il faut admettre que l'avalanche reste un risque

naturel de la montagne.
Cette belle et fort instructiveconférence, écoutéeavecun trèsvifintérêt, est suivie de

longs applaudissements et des remerciementsdu président. La séance est ensuite levée.

Séance du mercredi 16 septembre 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président,qui donne aussitôtla parole auPère Gaï, de l'abbaye d'Hau-
tecombe, pour sa communication intitulée : «Les Corses au service du Saint-Siège : l'af-
faire des Corses à Rome (1662)».

Le conférencier commence par rappelerque la Corse faisait, au Moyen-Age,partiedu
patrimoine de Saint Pierre, donné aux pontifes romains par les Carolingiens. Elle était
administrée par des «défenseurs» ou gouverneursenvoyés par les papes. Les Corses au
moment des invasionssarrasines trouvèrent souvent refuge à Rome. Vers 850, il y avait
environ 400 familles corses dans la cité pontificale. Le pape Léon IV les employaà son
service. Depuis le XVIe siècle au moins, des soldats corses combattirent dans l'armée
pontificale. Ils furent peut-être à l'origine de la Garde Corse, dont la formationest attri-
buée à Clément VIII (1603).

Courageux et fidèles, les Corses formaient une garde d'honneur, jouissantde l'estime
publique et de privilèges. Le Père Gaï en vientalors au rôle de ces Corses dans le conflit
qui allait opposer Louis XIV et la papauté. Mazarin et sa politique s'étaient opposés au
Saint-Siège et le cardinal-ministre avait pour cette raison supprimé l'ambassade de
France à Rome. Désireuxde renouer les relations diplomatiques, Louis XIV envoyaplus
tard un ambassadeur extraordinaire dans la capitalede l'Eglise en la personne du duc de
Créqui, personnagearrogant et emporté,quiprit le 2 juin 1662possessiondu palais Far-
nèse.

Des rixes ne tardèrent pas à se produireà Rome entre les Corses et les gens du duc de
Créqui et les rapports se tendirent entre le pape Alexandre VII et l'ambassadeur de
France. Le 20 août 1662, des injures proférées par les valets de Créqui contre les mili-
ciens corses produisirent une rixe plus grave. Les Corses exaspérés sortirent de leur
caserne et envoyèrent des volées de mousqueteriecontre les murs de l'ambassade. Il y
eut plusieurs victimes et le carrosse de la duchesse fut atteint. Les valets en armes de
l'ambassade tirèrentde leur côté. Le cardinalChigi, neveudu pape, vintau palais Farnèse
présenter des excuses officielles. Le cardinal d'Esté, conseiller de Créqui, fit tout pour
envenimer les choses et l'affaire, déjà fâcheuse, fut connue par Louis XIV par des rap-
ports qui la dramatisèrent. Le roi ordonna à Créqui de quitter la ville et le nonce apos-
tholique fut expulsé de France. Louis XIV exigeait en outre, la pendaison des Corses
coupables et d'humiliantes excuses. Le roi de France s'emparad'Avignon, demanda le
licenciement de la Garde Corse et menaça d'envoyer une armée dans les Etats pontifi-
caux. Des négociations s'ouvrirententre la Cour de France et l'envoyé du pape à Lyon,
puis au Pont-de-Beauvoisin, tandis qu'une armée française s'avançait en Italie.
Alexandre VII dut plier devant la force et, le 12 février 1664, un traité fut conclu à Pise.
Parmi les clauses de cet acte diplomatique, il fut convenu que le cardinal Chigi irait en
France présenter d'humblesexcuses, que des honneurs extraordinaires seraient rendus
par les parents du pape au duc et à la duchesse de Créqui, qu'il était défendu au pape



d'utiliser les services de soldats corses et qu'une pyramide célébrant la vengeance de
Louis XIV serait élévée à Rome. Toutes ces clauses furent exécutées.

Désormaisune Garde Suisse remplaçaà Rome la Garde Corse.Cependant,LouisXIV,
quelques années plus tard, se rendit compte qu'il était allé trop loin dans ses représailles

et fit détruire la pyramide qu'il avait édifiée à Rome. Enfin, autre réparation, il voulut
avoir à son service des troupes corses.

Cet intéressantexposé fut salué d'unanimesapplaudissements et des remerciements
du président.Un échange de vues eut ensuite lieu sur ce sujet entre MM. Faure, Duparc

et Truchet, qui rendit comptedu succès de la journéedu livre qui se déroula à Conflans.
Il fut ensuite procédé à l'élection comme membres correspondantsde MM. Jean-Pierre
Duport et Rougon. Ces deux votes furent acquis à l'unanimité des votants. Puis M.

Pierre Girard et le docteur Paul Chappaz, proposéscomme membres agrégés, font l'ob-
jet d'un vote favorable.

Séance du 21 octobre 1981

Laséanceplénière de l'Académiede Savoie s'est tenue au lieu habituel de ses réunions

au Château de Chambéry sous la présidence de M. Maurice Faure, président, en pré-

sence des membres effectifs, de membres agrégés et correspondants.

Le président ouvrit la séance en saluant la présence de Madame Charles Morazé,
épouse d'un éminent historien, professeurà l'Ecole des Hautes Etudes, et descendante
de Michel-Frédéric, comte Pillet-Will, bienfaiteur de Montmélian. A l'occasion du
deuxième centenaire de la naissancede ce mécène, qui fut l'un des plus célèbres enfants
de Montmélian et qui fonda le prix d'agriculture Pillet-Will de l'Académie de Savoie ; ce
prix, récemment revalorisé par l'actuel comte Pillet-Will, sera délivré à la fm de cette
séance à ses bénéficiaires : M. Goddard, et la Société Coopérative Laitière du Beaufor-

tain, représentée par son président, M. Maxime Viallet.

Après avoir excusé le comte Pillet-Will et M. Charles Morazé, empêchés d'assister à

cette séance, et remerciéM. Henry Planche, membre effectif, du don faitàl'Académiede

son récent ouvrage sur la Savoie, œuvre qui montre la diversité de son talent, le prési-
dent donne la parole à Madame Charles Morazé, qui donne aussitôt lecture de la com-
munication préparée par M. Charles Morazé sur «Michel Frédéric comte Pillet-Will,

témoin de la société de son temps».
La famille Pillet-Will n'est pas de celles ayant mis en archives les raisonsde ses rayon-

nements et de son élévation. En chacune de ses générations, les tâches à entreprendre

auront compté bien davantage que les honneurs hérités, gagnés ou transmis. C'est à ce
titre que Michel Frédéric paraît devoir être traité comme un témoin de son temps. Né

sous l'Ancien Régime, ce Savoyard devenu français, a vécu trois révolutions, trois ou
quatre types de républiques et plus encore de monarchies.Ce premier Pillet-Will est un
des rares à s'être si bien intéressé au destindes collectivitésqu'il négligeade consigner le

sien propre,qui fut aussi celui d'un fondateurà lafaçond'un conquérantdont les succès

ont eu peu d'égaux.Son existence est un exemple de la manière dont furentvécues des
transformations,dont les justificationss'inspirentd'un idéal auquel le Siècledes Lumiè-

res venait de donner le nom de civilisation en faisant prévaloir le vécu sur le passé et
l'avenir sur le vécu. Pourtant Michel Frédéric reste fidèlement attaché à ses origines, à

son pays. Les écrivains contemporains ont tenté de proposer leurs interprétationsde ce
monde si nouveau. Stendhal a pris Monsieur Pillet-Will pour modèle vivant du père
d'un de ses héros, LucienLeuwen. Ce père, fortuné et élégant,ne portant intérêtqu aux
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idées et aux arts, fréquentant l'Opéra, fidèle à son épouse, sa seule passion, n'éprouve
qu'une crainte, celle de trop aimer son fils.

Pillet-Will n'aurait pas occupé cette place étonnante dans l'histoire de l'imaginaire si

son rôle n'avait pas été éminentdans celle des faits. Sa fortune et ses distinctionsne pro-
viennent pas en premier lieu des affrontementssanglants de la Terreur ou de la guerre.
Leurs originessont plus anciennes.La famille Pillet était aisée et notableen Savoie dès le
XVIIe siècle ; elle était alors qualifiéede «spectable»,désignationde compétencesconsa-
crées par un doctorat en droit ou en médecine. La mère de Michel-Frédéric est née du
Fresnes du Cange, nom d'un trésorierdu roi et d'un grand érudit du XVIIe siècle. Par ce
lignage Michel-Frédéricse trouvait apparentéau célèbre jurisconsulte d'Aguesseau. En
1804, son mariage l'allie aux Will, venus à Lausanne, semble-t-il d'Ecosse, patrie de
financiers réputés. Les sources de la fortune des Pillet-Willsont administratives, juridi-

ques ou fmancières.Par ces antécédents,Michel-Frédéricapu avoirsurl'Europeune lar-

geur de vues hors du commun. Il y ajouta la variété des connaissancesapprises. Comme
écrivain, il apportades contributionsnotablesaux savoirs techniques,juridiqueset éco-
nomiques de son temps. Il traita en 1821 «Des jurandeset maîtrises» et, en 1837, «De la
dépense et du profit des canaux et chemins de fer» et publia entre temps un «Examen
analytique de l'usine de Decazeville».Il fut membre de l'Académieroyale de Turin pour
laquelle il fonda quatre prix ; il pratiqua le violon et écrivit des mélodies, s'entoura d'ar-
tistes et fut le mécène d'au moins l'un d'eux, fut le promoteur des marchés du Havre, un
des administrateurs de la Banque Ottomane, plaça les emprunts de divers Etats. Orléa-
niste, il soutient plus tard le candidat républicain, opposé à Louis-Napoléon. Son frère
Thomas Pillet exerça les fonctions d'Inspecteur des Télégraphes. Le roi de Sardaigne
élèvera les deux frères à la dignité de comte.

Les succès de Michel-FrédéricPillet-Willau Conseil général des Manufactures,à celui
de la Santé et en qualité de très éminentrégentde la Banquede France,à laprésidencede
la Compagnie du Paris-Orléans et à celle de la Compagnie d'Assurances La Nationale,
dont il fut le fondateur, ne le détournent pas des appels des philantropes.Il crée avecLa
Rochefoucault-Liancourt et Delessert, la Caisse d'Epargneet de Prévoyance pour favo-
riser l'épargne populaire comme l'une des conditions du progrès social. Il se montre
généreux envers sa ville natale : c'est par dizaines de milliers de livres que se comptent
ses dons. Il se montra le plus ardent partisan du monopole d'émissiondes billets par la
Banque de France et fut exemplairedans la gestion des intérêts communs. Son attache-
ment à ses deux patries, la France et la Savoie, fut à travers les guerres et les révolutions,
toujours profond.

Cette conférence,marquée par la philosophiede l'histoire et par l'élévation de la pen-
sée, fut longuement et très vivement applaudie. Après avoir remercié avec chaleur le
conférencier et son interprète, Madame Charles Morazé, M. Maurice Faure donne
ensuite la parole au général Deblache, membre effectif de l'Académie de Savoie, prési-
dent de la Société des Amis de Montmélian pour sa communication intitulée«Le comte
Pillet-Will et sa famille en Savoie».

Le conférencier rappelle tout d'abord que M. Michel-Frédéric Pillet-Will est né à
Montmélian, le 26 août 1781, et que sa vie et son action sont assez connues depuis les
études de Miquet, Falcon, Paul Guichonnet et de l'abbé Bernard. Aussi l'objet de cette
communication se limite-t-il à certains aspects de cette existence. Fondé vers 1840, le
prix d'agriculture a été créé par le comte Pillet-Will grâce à un capital de 6 000 francs,
confié à l'Académiede Savoie. Il est consacréà des actionspratiquesd'amélioration agri-
cole. Parmi les autres libéralitésde Pillet-Will, on peut citer celles dont bénéficièrentles
sages-femmes,la cure de la Chavanne, l'Ecole Normale, les horloges de nuit de Cham-
béry et de Montmélian, des aides aux écoles de toute la Savoie à la pompe à eau de Chi-



gnin, l'herbier de Bonjean au Musée botannique, les libéralitéspour la percée de rue oude place à Montmélian en passant par les fontaines et l'adduction d'eau de cette ville,
le clocher de Montmélian et les prix de l'Académiede Turin. Ce sont peut-être 200 com-
munes qui lui sont redevables.

Le général Deblache signale ensuite deux demeures, où se trouveattaché en Savoie le
souvenir des Pillet : lamaison forte de Putteville,dite châteauPillet, à La Trinité et le châ-
teau du Touvet ou de La Peysse à Saint-Hélène-du-Lac, édifice qui avait dépendu de
l'Ordre du Temple revenue à Thomas Pillet, frère du comte Pillet-Will.

Ce frère du célèbre banquier, Thomas Gabriel Pillet, né à Montmélian en 1774, sera
volontaire dans l'armée sarde lors des campagnes de 1792 et 1806. Rallié à la France en
1798, il reçutun emploi d'inspecteurdu télégraphe optique pour la Maurienne.Après la
Restauration, Thomas Pillet entra dans l'armée territoriale sarde et finit sa carrière
comme major général. Retraité en 1848, il mourut à Montmélian en 1869 dans l'im-
meuble de La Place, qui deviendra l'Hôtel-de-Ville.

Pour reconnaître les services de Pillet-Will, l'intendant général de Savoie proposaen
1857 à toutes les communes de cette province d'acquérirun buste du bienfaiteur. Un
exemplairede ce buste fut commandé par l'Académiede Savoie. Son auteur fut le sculp-
teur Levret.

Trois autres prix ont été fondéspar le comte Pillet-Will : un prix destiné à récompen-
ser la personne qui aura fait connaître le fragment inédit le plus intéressant trouvé en
Savoie, un prix à attribuerpour la présentation de chartes ou d'autres écrits importants
et un prix de fondation institué au lycée de Chambéry, alors Collège national.

Le conférencier termine son propos par une analyse pertinente de deux ouvrages
publiés en 1832 et vers 1835 par le comte Pillet-Will et des souvenirs d'enfance qu'a fait
paraître en 1906 hors commerce Maurice Pillet-Will, arrière-petit-fils de Michel-Frédé-
ric et, comme lui, membre de l'Académie de Savoie.

De longs applaudissements saluent la fm de cette belle communication. Sur la
demande du président, M. Fivel, directeur départementalde l'Agriculture, fait l'éloge
des bénéficiaires du prix Pillet-Will d'agriculture : M. Goddard, ancien ingénieur des
Services agricoles, œnologue de grand talent et dont l'impulsion si active a permis en
Savoie le développementde près de mille hectares de grands crus, et la Sociétécoopéra-
tive laitière du Beaufortain,présidée et représentéepar M. Maxime Viallet, grâce à qui
l'on connaît l'essor remarquable du fromage de Beaufort et la plus belle organisation
coopérative du département. Ces compliments si mérités sont suivis par la remise des
deux prix des mains de MadameCharles Morazé au milieu d'applaudissements nourris.

A la suite de cette remarquable séance, une réceptionest donnée par les lauréats aux
membres de l'Académie de Savoie à la cave des exploitants vinicoles rue du Château.
Des précisions techniquestrès intéressantes sur le vignoble savoyardet la fabricationdu
beaufort furent fournies à l'assistance.

A la fin de la séance, M. Pierre Girard et le docteur Paul Chappaz sont élus membres
agrégés.

Séance du mercredi 18 novembre 1981

La réunion mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M, Maurice Faure, président, qui ouvrit la séance en exprimant les regrets du R.P.
Dupriez, ancien abbé d'Hautecombe, qui ne peut être présent à cause de son éloigne-
ment de laSavoie, et félicite le Père Guichardande laparutionde son 2je roman policier,



M. Henry Planche de l'article publié sur lui et son œuvre dans la presse et le colonel de
Loche de son rétablissementaprès l'accident dont il a été victime. La Compagnie est
ensuite avertie que M. Harsany a fait paraître une excellente histoired'Aix-les-Bainspuis
la parole est donnée à M. Joannès Chetail pour sa communication intitulés : Claude
François de Lescheraine, chevalier de Malte, Grand prieur d'Auvergne (1669-1748).

Né à Chambéry, baptisé à l'égliseSaint-Léger, le 30 janvier 1669, fils de Jean-François,
premier marquis de Lescheraine, qui eut au moins 25 enfants de ses deux mariages,
Claude François de Lescheraine eut un frère premier président du Sénat de Savoie, et
quatre sœurs religieuses. En 1675 il fut reçu, en minorité, dans l'Ordre de Malte, et
devint chevalier profès en 1683. De 1706 à 1712, il devint envoyé extraordinaire de
l'électeur palatin auprès de la Cour d'Angleterreet s'efforça de détacherce princede l'al-
liance autrichienne. En 1715 Claude François de Lescheraine est promu lieutenant
général des troupes de l'Ordre de Malte. L'année suivante, il est chambellan et envoyé
extraordinaire auprès du roi de Pologne. Commandeurde Mas Dieu dans l'actuel dépar-
tement de la Charente, il reçut, en 1724, la commanderiedu Genevois, fixée à Compe-
sières dans le canton de Genève. Onze «membres» ou dépendances,situées à Annecy et
en des lieux de la Haute-Savoie, de l'Ain et des environs de Genève relevaient de cette
commanderie. En Savoie se trouvaientdeux autrescommanderies: celles de Chambéry
et des Echelles.Elles appartenaientcomme Compesièresà la «Langue»d'Auvergne,une
des trois «Langues» ou provinces françaises de l'Ordre de Malte. Elevé ensuite à la
dignité de Grand Maréchalde l'Ordre, Claude François de Lescheraine reçoit la charge
de GrandPrieur d'Auvergne, dont dépendaient les 56 commanderiesde l'Auvergne, du
Limousin, de la Marche,du Bourbonnais, de la Basse Bourgogne,de la Bresse, du Bugey,
de la Savoie, de la Franche-Comté,du Bas Dauphiné et du Haut Languedoc. Le Grand
Prieur faisait la visite des commanderies situées dans savaste circonscriptionterritoriale
pour veillersur la conduite des gens de l'Ordre et sur l'administrationdes biens. Il s'éta-
blit à Chambéry, ville d'où il pouvait facilement entreprendre ces fréquents voyages.Le
1er février 1736, Joseph de Castagnery de Châteauneuflui loua un vaste appartementau
premier étage de son Hôtel de Châteauneuf, rue Croix-d'Or.

M. Chetail donne ensuiteune descriptiondétaillée et précise de cet appartement,qui
comportaitun salon,cinq chambres,un cabinet voûté, trois autres pièces,une cuisine,un
entresol, une cave. En dépendaient une remise, une écurie, abritant deux chevaux et un
grenier à foin. La provisionde vin était conservée dans une autre cave aux Charmettes.

C'est dans son appartementque le GrandPrieur mourut le 25 mars 1748. Il fut enterré
dans la chapelle, aujourd'huidisparue, de Saint-Jean de Malte, rue Saint-Antoine, siège
de la commanderie de Chambéry. Ses funéraillesfurent d'une grande solennité. Y Assis-
tèrent les confréries des PénitentsBlancs et des PénitentsNoirs, les Capucins,Antonins,
Cordeliers, Franciscains, Dominicains, Augustins, Clarisses, le chapître de la Sainte-
Chapelle et 200 pauvres.

L'inventaire des meubles du défunt montre que le Grand Prieur vivait dans un cadre
luxueux : pièces d'orfèvrerie, tentures de prix et surtout 72 tableaux : portraitsde Victor-
Amédée II, roi de Sardaigne,du roi de Pologne, de l'ElecteurPalatin, des tableauxd'Hol-
bein, Brueghel le Vieux, Rembrandt, Albert Dürer, Rubens, Carracci, Téniers et autres
grands peintres.

Claude François de Lescheraine fut donc non seulementun diplomate apprécié et un
haut dignitairede l'Ordre de Malte, dit en conclusion le conférencier,mais un collection-
neur averti.

D'unanimes et vifs applaudissements et les félicitations du président terminèrent
cette excellentecommunication,qui donna lieuàdiversesquestions, en particuliersur le
grand nombre de peintures flamandes conservées par le Grand Prieur.



M. Faure pria ensuiteM. HenryPlanche de donner lecture de sa communication sur le
«Centenaire de Dostoïewski, 1881, et de ses «Frères Karamazov», 1879-1880.

Le conférencier commence son propos en évoquantle souvenir d'un authentique fait-
divers : en 1958 Andrews, étudiant à l'université de Kansas, après avoir lu «Les Frères
Karamazov»,ajusta ses armes et les vida pour abattre sa sœur, sa mère et son père.

48 ans auparavant Tolstoï, voulant quitter sa femme, s'enfuyait pour un périple
insensé,qui devait s'achever par sa mort dans une gare délabréede campagne.Avantson
départ il avait lu «Les Frères Karamazov».

Ces deux anecdotes caractéristiques montrent la force et l'amplitude du dernier

roman de Dostoïewski et l'influence du grand écrivain.

Convaincu de son éternité par sa foi chrétienne et, d'autre part, de la présence de
l'hommejusque dans les zones mystérieuses de la vie, mais né et élevé dans un hôpital,
où son père était médecin, Dostoïewski avait vite perçu chez les malades qu'il cotôyait

une clef pour découvrir l'inconnu de l'homme et était tenté par le désir de devenirfou
lui-même,de pousserà l'extrêmedans sa vie ce que les autres n'osent tenter,et par le ris-

que. Pour parvenir «à l'extrême» il endura un sort de souffrance et de misère qui se
reflète dans une œuvre substantielle, qui trouble toujours, balaye les idées reçues,remet
tout en question. Sa forme romanesque a une dimension métaphysique. L'écrivain
dénonce la fatalité du malheur et pose la question essentielle : que faisons-nous sur
terre ? Son intuition lui donne le pressentimentd'une interpénétrationde la vie et de la

mort pour la promotion de la destinée. Le caractère d'exceptiondes Frères Karamazov

sera reconnupar Freudpourqui ce fut le roman le plus importantqui ait jamais été écrit.

Cette œuvre toucheau point crucial de l'existence de Dostoïewskiqui a connu la prison,
le bagne, le vice et la maladie.

Ce roman de plus de mille pages est psychologique et également d'une facture litté-

raire accomplie.Sa publication dans la revue «Le Messagerrusse» s'échelonne régulière-

ment en 1879 et 1880. L'auteur, consumé parcette tâche épuisante et ses nuits de travail,

devait mourir le 28 janvier 1881.

Le cadre du romanest une bourgade russe située dans un district de l'empire tsariste.

Les frères Karamazov sont quatre : trois fils légitimes et un bâtard. Le père, usurier et
libertin, est arrivé au pire degré de la corruption. Une fille du peuple, Grouchenka,est au
centre de la tragédie par le désir qu'elle inspire au père et aux deux premiers fils. Cette
tragédie mouvementéeapourconséquence ultime le parricide.Par leur violence les faits

et gestes font tomber les déguisements de la vie sociale. Dostoïewskioppose l'instinct

de l'homme, son impulsion vers la liberté, à l'institution de l'ordre, autodéfense de la

société.Cependant,il nousreste la consciencequi nous fait toucherles évidencesmalfai-

santes de l'animalité. L'écrivain place les frères Karamazov devant leurs illogismes, les

tentations qui sollicitent la vie et les remords de leur conscience.
Dostoïewski a désigné la tentation de l'esprit comme la faute suprême au cours d 'un

chapitre, qui est une évocation extraordinaire à l'éclairage d'Apocalypse.Pour leurs fau-

tes, les quatre frères Karamazov seront condamnés respectivement au bagne,à la folie, à
l'errance et au suicide.

L'influence de Dostoïewski, cet incomparable artiste, se fait toujours sentir. Son

œuvre est proche d'un roman de l'américain William Styron, intitulé «Le choix de

Sophie», ouvrage publié en 1981.

Le grand écrivain russe, foudroyé à sa table de travail, a abordé la mort avec lucidité.

Après avoir demandé le médecin et le prêtre, il se fait lire un passage des Evangiles,

sachant sa mort prochaine.
La fin de cette émouvante et belle conférence est saluée de longs applaudissements.



Après avoir remercié M. Henry Planche, le président ouvre sur cette conférence, un
débat auquel prennentpart MM. Chetail, Lovie, le Père Guichardanet le docteur Tru-
chet. M. HenryPlanche fait savoirque, lors d'un voyage en Russie,il a visité la maison de
Dostoïewski, mais que dans la Russie actuelle le souvenirde cet écrivainn'est pas aussi
honoré que celui de Tolstoï.

Avant de lever la séance, il est procédé à un scrutin de proposition de M. Harsany en
qualité de membre agrégé, ce qui a été acquis à l'unanimité moins une voix.

Séance du 16 décembre 1981

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure,président,qui ouvrit la séance en donnant la parole à M. AndréPerret,
qui, après avoirdonné lecture du compte-rendude la réunion du 18 novembre,compte-
rendu qui fut approuvé, commença à présenter sa communication intitulée: «La
recherche étymologique des noms de lieux en Savoie». La toponymie est une science
pleine d'écueils, dit-il, et qui exige, avant de pouvoir l'affronter,la connaissance appro-
fondie de disciplines variées. Nous devons cependant une grande reconnaissance aux
deux auteurs qui, en Savoie, grâce à un labeur minutieux,ont laissé en ce domaine une
œuvre de grand mérite : le chanoine AdolpheGros, qui a publié en 1935 un Dictionnaire
étymologiquedes nomsde lieux de la Savoie, et CharlesMarteaux,auteurd'études de grand
intérêtsur les toponymesde la Haute-Savoie.Ils eurent comme précieux auxiliaires dans
leurs recherches étymologiques, l'un, sa parfaite connaissance de l'histoire régionale,
l'autre, sa science de l'épigraphie et de l'archéologie gallo-romaine. Depuis leur œuvre,
grâce à Albert Dauzat, Auguste Vincent et Charles Rostaing et à d'autres encore, la
science des noms de lieux a progressé en France et à l'étranger et nous connaissons
mieux en particulier les toponymesd'originegermanique et les bases indo-européennes
de certains. Bien des travaux récents n'ont donc pu être utilisés par ces deux auteurs
savoyards.

Au chanoine A. Gros il a été objecté qu'il faisaitune place trop grandeaux étymologies
fondées sur l'anthroponymiegallo-romaine et à Charles Marteaux,une méthode philo-
logique insuffisamment rigoureuse. Malgré ces objections, il serait injuste de croire
qu'en ce domaine ils étaient sans expérience et il n'est pas possible de se documenter
sans avoir recours aux travaux de ces deux chercheurs, qui resteront des ouvrages de
base, qui devront être consultés avec le respectdû à des auteursde grand mérite, mais en
conservant toute liberté de jugement.

La première tâche du chercheurest de se tenirau courantdes ouvragesfondamentaux,
aujourd'hui classiques, d'AugusteLongnon, d'Arbois de Jubainville, Auguste Vincent,
A. Dauzatet C. Rostaing et des articles publiés dans les revues de linguistique françaises
et étrangères, ainsi que des Dictionnaires topographiquesdes départements,qui don-
nent les formesanciennes des noms de lieux. Celui de la Savoie est dû àJ.-J. Vernier.Des
travaux de savants italiens, suisses et allemands doivent aussi être consultés. Les dialec-
tes locaux ne peuvent être ignorés. Le dictionnaire du patois savoyard d'A. Constantin
et J. Désormaux, les travaux du chanoine Ratel par exemple devront être utilisés. Il ne
faudra pas omettre les glossaires du latin médiéval et les anciens cadastres pour décou-
vrir les anciennes formes des toponymes, avoir des notions de paléographie, être
informé de l'histoire locale, s'initier à l'archéologieet à l'épigraphie antiques, où se trou-
vent relevés bien des noms de personnes, qui ont servi à dénommer de nombreux
toponymesremontant à cette époque. Le chercheur devra aller voir sur les lieux si les



étymologies proposées sont conformes à la réalité des choses. Il devra être randonneur,
géologue,géographeet botaniste. Quel est l'hommequi pourraitse flatter de réunirà lui
seul autant de connaissances? Le bon érudit sera celui qui saura solliciter les conseils
nécessaires pour les disciplines qui lui sont moins familières.

M. Perret donne ensuite quelquesexemples qui montrent que les recherches étymo-
logiques doivent souvent s'appuyer sur d'autres connaissances.Ainsi, grâce à une ins-
cription romaine et à une monnaie du VIle siècle, nous savons qu'Albens ne tire pas son
nom d'un gallo-romain Albinus, mais d'un toponyme d'origine celtique, qui s'écrivait
avec deux n. A la suite d'une erreurde lecture d'un document de 867, Annecy (Annecy-
le-Vieux) a été considéré comme provenant du nom d'homme germanique Anerik. En
réalité, la lettre r n'existepas dans la première mention de ce toponymeet c'est un gallo-
romain du nom d'Anicius,qui a été l'origine du nom d'Annecy. L'histoire nous apprend
que le nom de l'abbaye d'Hautecombe et celui de Challes (Challes-les-Eaux)sont des
noms transplantés. La haute combe se trouvedans un vallonde la montagnede Cessens,
où les moines avaient fondé un premierétablissement, et Challes, ancienne paroisse de
Triviers,doit son nom à Louis de Challes, un seigneur venu en 1579 de l'actuel départe-
ment de l'Ain. Après avoir cité quelques autres exemples des écueils qui attendent le
chercheur insuffisamment informé, l'auteur de la communication en vient à la science
fondamentalepour les recherches étymologiques

: la phonétique romane, qui est l'étude
de l'évolution des sons du langage avec le temps, l'examen des transformations subies
depuis le HautMoyen-Agepar le latin populaire. Que les vocablessoientd'origine celti-
que, latine ou germanique, ils ont été les moyens d'expressiond'une population où la
langue latine a triomphédes autres langueset ils ont subi les règles d'une même phonéti-
que romane. L'évolution s'est faite dans le cadre linguistique du domaine franco-pro-
vençal, dont les patois de Savoie font partie, mais les noms de lieux écrits ont subi l'in-
fluence des désinences latines qui les ont habilléesau Moyen-Ageet du français de l'Ile-
de-France, de la langue de la civilisation littéraire et politiquede Paris, d'où les différen-
ces entre la prononciation orale des toponymes dans les parlers locaux et leur graphie
officielle.

Du bas latin à la prononciation actuelle, la stabilité ou le changement de voyelles
dépend de la place de l'accent d'intensité dans le mot et des consonnes qui les suivent.
Lesvoyellesqui dans le bas latin se trouvaientaprès l'accent se sont affaiblies ou ont dis-

paru. Les voyelles accentuées sont restées stables si elles étaient suivies d'un groupe de
deux consonneset elles ont évolué en une autre voyelleou se sont diphtonguées,si elles

se trouvaient immédiatementplacées devant une seule consonne.
L'évolutiondes consonnesdépend de leur place dans le mot. La consonne à l'initiale

du mot est en position forte et se maintientgénéralement. Il en est ainsi pour les conson-
nes appuyées par une autre consonne qui la précède. Celles qui se trouvent entre deux
voyellesse muent en une autre consonneou disparaissent.Celles qui sont placées à la fin
d'une syllabe se dégradentégalement et, si elles se trouvent à la fm d'un mot, elles dispa-
raissent dans la plupart des cas.

L'évolutionde chaque lettre obéit, selon sa positiondans le mot ou son accentuation,
à des principes rigoureux,qui tendent à faciliter la prononciationen supprimantdes let-
tres, des désinences,à éviter les rapprochementsde sons trop rudes à énoncer. Le confé-
rencier donne ensuite des exemples de ces mutations en étudiant l'étymologie de

toponymessavoyardspourvus df4 la désinence gallo-romaineen -acum. Cette finale fort
répanduesuit des noms de famillegallo-romaineet a abouti aux noms de lieux très nom-
breux eny, ieuxet ier. Ainsi, Marignieren Haute-Savoie désigne le domaine de Matri-
nius, Alby le domaine d'Albius,Barby, le domaine de Balbius, Chambéry, le domaine de
Cambarius,Jongieux, le domaine de Jucundius. Il existe aussi en Savoie une désinence



d'origine préceltique en -ate, qui a donné des toponymes où la voyelle a de la dernière
syllabe est accentuée, comme Barberaz, qui est le domaine d'un Barbarus, ou Sonnaz.Le
suffixe

- ava, dont l'aboutissementest ève, est assez fréquent en Savoie : Boège, Megève,
le Salève, et dans notre voisinage : Genève. Le suffixe d'origine ligure -asca a donné la
finale d'Araches et de Névache.

La désinence en -inges, fréquent en Haute-Savoie, était autrefois considérée comme
d'origine burgonde. Le philologue Ernest Muret a démontré qu'en Savoie et en Suisse
Romande la plupart des noms de lieux, pourvu de cette désinence, étaient d'originegal-
lo-romaine et que leur fmale remontait à un double suffixe latin.

L'auteurde la communication termine son propos en observantque l'étymologie des
noms de lieux est une sciencedifficilequi doit surtout inciter à laprudenceet à la modes-
tie. Il faut se garder de son imagination et il est dommage de voir tant de monographies
locales, estimables et fort utiles par ailleurs, débuter part des erreurs étymologiques
grossières. Il serait bien plus nécessaire de faire de consciencieux relevés de noms de
lieux avec leurs plus anciennes graphies, trouvés dans des documentsdatés avecpréci-
sion, que de hasarder des étymologies sans valeur scientifique.

Après les remerciements du président, le colonel de Loche, le docteur Truchet, le
généralDeblacheet M. l'abbé Hudry, qui montre commentlacartographie déforme par-
fois les noms de lieux, soulignent quelques problèmes suscités par cette communica-
tion. M. André Richard fait ensuite savoirqu'une éclipse de la lune est prévuepour le 9
janvier. Elle sera complète à 21h35. Ce phénomène pourra être observé avec précision
grâce à l'observatoire de la Maison des Jeunes et de la Culture.

Avant de lever la séance, il est procédé à l'élection en qualité de membre agrégé
deM. Etienne Harsany, proviseur honoraire. Le résultat en est favorable.

Rapport d'activités
de la Commission d'Astronomie

L'année 1981 fut, dans l'ensemble,peu propice aux observations : temps très souvent
couvert, brumeux, ciel voilé et grande turbulenceatmosphérique; de ce fait, plusieurs
occultationscalculéeset attenduesn'ontpu être observées.Et il faut du beau tempspour
parfaire, pour affinercertainsréglages de notre nouveau télescope,pourobtenir le degré
de précision désiré, ce qui est très long.

De même que l'an dernier, beaucoup d'étudiants,devantpoursuivre leurs étudessous
d'autres cieux (Grenoble, Lyon, ou même Brest...) nous ont quittés, avec regret ; mais
heureusement remplacés par d'autres, notre nombre reste sensiblement constant. En
outre, nous avons des sympathisants, qui, habitant fort loin, ne peuvent venir qu'à la
belle saison. Aussi, nos réunions, le vendredi soir à 20h30 sont-elles suivies : soit,

- cours d'Astronomie générale.

- Astrophysique, par l'un de nous, Jean Roche, qui, comme chaque année depuis trois
ans, a encadré pendant toutes les vacances d'été, 2 mois et demi, les stages d'initiationà
l'Astronomie,en Haute-Maurienne : stagesd'une semainepour les personnesen vacan-
ces.

En outre, quand le temps et la Lune le permettent (mais non systématiquement) soi-
rées «Découvertedu Ciel», la nuit entière ; le choix du sujet est fonction de l'époque, de
la lunaison, des observateurs.

Ce qui est observé ? Amas, nébuleuses, galaxies, étoiles doubles.



En Mai, nous avons collaboré avec l'A.M.C.C. : «Un mois dans les étoiles», exposition
et conférences par des personnalités de tout premier plan :

- Monsieur James Lequeux, directeur de l'Observatoire de Meudon.
-Monsieur Blum, directeur de l'I.R.A.M. de Grenoble (Institut Radio-Astronomique
millimétrique).

- Madame Thérèse Encrenaz, astronome à l'Observatoire de Meudon.
-Monsieur Monnet, directeur de l'Observatoire de Lyon.

A l'issue de la première conférence, le ciel étant exceptionnellementpur, plus d'une
centaine de personnes, sur notre invitation, sont venues à l'observatoire. Chacun vou-
lant mettre l'œil à l'oculaire, cette soirée s'est terminée vers 3h du matin.

Ces conférences se sont terminées, le 26 mai, par une «Table ronde», où nous avons
répondu de notre mieux aux questions posées.

Nous sommes ouverts à tous les membres du corps enseignant ; nous avons reçu la

visite des élèves de Saint-Ambroise. Et, sous la conduite de leur institutrice, des élèves

sont venus spécialementen car, de BourgStMauricepour s'initier aux observations jus-
qu'à près de minuit ! Reçu également les adolescentsde «la Ribambelle», du Montcel, et,
fin juin, des élèves de Montmélian (13/14 ans), accompagnés de leur institutrice et de
leurs parents.

Ainsi, le grain est semé ; puisse-t-il lever !



Séance du 21 janvier 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue au lieu habituel de ses réu-
nions sous la présidence de M. Maurice Faure, président, qui ouvrit la séance en expri-
mant aux membres de la Compagnie ses vœux pour une heureuse année 1982, puis la
parole fut donnée à M. Perret, secrétaire perpétuel,qui donna lecture du compte-rendu
de la réuniondu 16 décembre 1981 puis du rapportmoralde l'année 1981. Il résulte de ce
rapportqu'il a été tenu au cours de l'année écoulée neufséances mensuelles de travail et
une séance plénière solennelle, les communications ou conférences sur des sujets histo-
riques, sur la géographie et la sciencede la nature, la philologie, la littérature, la philoso-
phie antique et la musique ; dix prix ontété décernés,un nouveau volume de mémoiresa
été donné à l'impression.L'Académiea en outre participé à diverses manifestations cul-
turelles. Après approbationdu compte-rendu de la réunion du 16 décembre et du rap-
port moral d'activités, le compte-rendu fmancier de l'exercice 1981 fut présenté
parM. Andre Richard, trésorier, qui fit état des recetteset des dépensesde l'annéeécou-
lée. Les dépenses se sont élevées à 22 008 francs, 26 centimes. Grâce en particulier à la
contributiond'amis et de membres de l'Académie, il reste un solde créditeur. Il faudra
prévoir des frais supplémentaires en 1982pour l'impression du volume de mémoires.M.
Richard est vivement félicité de l'excellenceet de la rigueur de sa gestion. Il est ensuite
donné lecture par M. Richard, président de la Commission d'Astronomie, du rapport
d'activités de cette Commission. Malgré un temps souvent couvert, peu propice aux
observations, les activités astronomiques se sont poursuivies de manière satisfaisante
avec un nombreconstantde participants, venus parfois de fort loin. Le vendredisoir ont
lieu des cours d'astronomiegénérale, donnée par M. André Richard, et des cours d'as-
trophysiquepar M. Jean Roche, qui a en outre encadré des stages d'initiationen Haute-
Maurienne. Une exposition et des conférences, données par des personnalitésde pre-
mierplan, comme M. James Lequeux, directeurde l'Observatoire de Meudon, M. Blum,
directeur de l'I.R.A.M. de Grenoble, MadameThérèse Encrenaz,astronomeà l'Observa-
toire de Meudon, et M. Monnet, directeurde l'Observatoire de Lyon, ont complété l'en-
seignement astronomique ainsi que des observations astronomiques, une «table ronde»
et des visites d'élèves. L'animation remarquable, donnée par M. Richard à la Commis-
sion d'Astronomie est très applaudie.

Il est ensuite procédé au renouvellementde deux des membres de l'Académie, qui
sont soumis à la réélection cette année. C'est à la quasi-unanimité ou à une très large
majorité des suffrages que M. Maurice Faure est réélu en qualité de président,le docteur
Pierre Truchetcommevice-président et M. JacquesLovie, comme secrétaireadjoint. M.
Maurice Faure exprime à la suite de ces votes ses remerciements à ses collèguespour la
confiance qui lui a été renouvelée.

Le Père Roger Guichardan présente ensuite une communication intitulée : «Louis
Armand et la croyance». En 1963 notre célèbre compatriote, membre de l'Académie
française et technicien de génie, fut interrogé à la télévisionsur ce sujet très personnel. Il
montre sa foi profonde au Créateur. Ses écrits manifestent sa profondeurhumaine, son
esprit de charité, sa vie de rigueur scientifique.Cependant, la théologie n'était pas dans
son centre de gravité. Le Père Guichardanévoque à proposde LouisArmand le souvenir
des instituteursdont ce savant fut le fils et des influencesqu'il dut subir dans sa jeunesse
en Savoie. Cette communication, largement applaudie, fut suivie d'échanges de vues
entre MM. Faure, Henry Planche, Michel Domenech et René Fiquet et le remarquable
discours, prononcépar LouisArmandà l'AcadémieFrançaise en 1960 pour le centenaire
du rattachement de la Savoie à la France fut évoqué avec émotion.



Il fut, avant la fin de la séance,procédé à l'électionde deux nouveauxmembrescorres-
pondants : M. l'abbé François Girard et M. Claude Pairaudeau, qui furent élus à l'unani-
mité des suffrages,et à un scrutinde proposition de Samivel en qualité de membreeffec-
tifnon résidant et de M. Paul Dufournet comme membre agrégé. Ces deux votes furent
acquis à la majorité des suffrages.

Séance du 17 février 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président. La parole fut immédiatement donnée à M. Jacques Lovie
pourun rapport sur une excellente étude de MademoiselleAnne ChristineFaitrop, inti-
tulée : «Les audiences pontificales d'Henry Bordeaux de 1910 à 1940». Académicien
savoyard et français, Henry Bordeaux représenta à l'étranger en particulier en Italie, la
culture française, à diverses reprises pendant cette période. Rome était une ville qui le
fascinait,comme centre de chrétienté. Il fit des démarches officieusesauprès du roi Vic-
tor-EmmanuelIII et de Mussolini auxquels il lanceravainementun appel en faveur de la
paix, le 6 juin 1940. Il fut reçu au Vatican en cinq audiences particulières par trois papes.
De ces entretiens, il laissa des relations dans ses recueils de souvenirs : «La claire Italie»,
«L'air de Rome et de la mer», «Images romaines»et «Histoire d'une vie». Ces audiences
éclairent les positions des Pontifes à une époque où l'Eglise faisait face aux divisions
internes et à des assauts externes. En 1910, Henry Bordeaux a un entretien avec le cardi-
nal Merry del Val et fait valoir le renouveaude la philosophiespiritualiste en France avec
Bergson, Boutroux et Péguy, puis il est reçu par Pie X, qui lui paraît avoir la simplicité
d'un curé de campagne avec une expression de gravité, de mélancolie et d'autorité. Le
Pape l'interroge longuement sur la France et l'éducation de la jeunesse.

En 1927, Henry Bordeaux est reçu pendant deux heures par Pie XI, dont il admire la
ferveur et l'intelligence. Le Pape fait l'éloge de la générositéde la population française et
de l'abnégationdu clergé. La condamnationde l'Action Françaisepar le souverain pon-
tife, l'année précédente, fut un sujet abordé par Pie XI lui-même. Henry Bordeaux, qui
ne partageait ni la foi monarchique ni la violence des prises de position de ce journal,
tentapar confraternitéavec l'homme de lettres qu'était Maurras d'adoucirla position du
chefde l'Eglise,mais celle-ci resta très ferme. Reçu à nouveauen 1934 par le Pape Pie XI

et aussipar le cardinalPacelli,secrétaire d'Etat, Henry Bordeauxet ces deux hautesauto-
rités religieuses exprimèrent leurs craintes devant la montée du totalitarisme en Alle-

magne et sur la Russie, deux pays où la religion était persécutée.
En 1938, l'écrivain savoyard est reçu encore une fois par le secrétaire d'Etat puis par

Pie XI. L'inquiétude est toujoursvive au sujet de l'Allemagneet de la Russie, mais le Vati-

can est redevenu optimiste à l'égard de la France. Le pape se dit le gardien de la cons-
cience humaine menacée par l'étatisme.

Le 9 janvier 1940, Henry Bordeaux était reçu par Pie XII, qui lui demandasi la France
était prête à affronter cette guerre, qui débutait pour elle dans l'inertie. L'écrivain lui
répondit que son pays se fortifierait en un an. Le pape, douloureusementsurpris, répli-

qua qu'il fallait le faire dans l'immédiat. A sa sortie de l'audience Henry Bordeaux com-
muniquacette pénible impression de mise en garde à l'ambassadeur François Poncet. Il

ne devait pas revenir à Rome. De ces entretiens, il retenait l'impression que la préoccu-
pation perpétuelle des Pontifes était l'union des catholiques et la réunion des chrétiens
et leur souci constant, l'éducation religieuse dans la famille et l'enseignement.

Cette étude si documentée, suivie avec un grand intérêt, est largement applaudie et
donne lieu à des félicitations du président, suivie d'un débatassez prolongé. Le docteur



Truchet observa tout d'abordcombien HenryBordeauxa été envoûtéparRome,dont il

a aimé les monumentset la longue et prestigieuse histoire. Il s'estmontré inquietdu rap-
prochemententre l'Allemagnehitlérienne et l'Italie de Mussolini et a vainementtenté
de plaider la cause de la paix auprès du gouvernement italien. Le Père Guichardan, M.
Henry Planche, le général Deblache, MM. Michel Jaulmes et Maurice Faure ajoutent
quelques précisions à cet exposé. M. Henry Planche se montre d'avis que l'œuvre
d'Henry Bordeaux, qui est le reflet d'une époque maintenant disparue, a souffert de
l'évolution de la vie sociale. M. le doyen Louis Terreaux observe cependant que cette
œuvre a connu des rééditions et reste intéressante comme témoignage de la vie savo-
yarde à cette époque.

La parole est ensuite donnée à M. Joannès Chetail qui prononce l'éloge nécrologique
de M. l'abbé Marcel Julliéron,membre correspondantde l'Académiede Savoie, décédé
le 8 janvier 1982 à Bourg-en-Bresse. Né à Hautecourt (Ain) en 1899, ancienprofesseurau
Collège Lamartinede Belleypuis curé de Virignin, l'abbé Julliérona été longtempsl'ani-
mateur de la revue Le Bugey et a publié de nombreuxarticles historiques, notamment
une étude sur la Chartreuse de Pierre-Châtel.

Après une minute de recueillement à la mémoire de ce regretté historien, il est pro-
cédé à l'élection de Samivel (Paul Gayet) en qualité de membre effectifnon résidant, de
M. Paul Dufournetcomme membre agrégé et de M. Lionelo Sozzi comme membre cor-
respondant. Ces scrutins se déroulèrent favorablement.

M. Louis Terreaux, avant la fm de la séance, annonça qu'un colloque franco-italiense
déroulera à Annecy,Chambéry et Turin du 24 au 27 mai sur les rapportsde la culture et
du pouvoirdu XVIIe siècle à la Restauration dans les Etats de Savoie. Il est décidé, con-
formément aux désirsmanifestéspar les participants italiens, que la journéedu 25 mai et
la matinée du 26 se tiendront dans la salle des séances de l'Académie de Savoie.

Séance du 17 mars 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président, qui prononça des paroles d'accueil et des félicitations à
l'égard de MademoiselleGirard, qui a passé avec succès sa thèse de pharmacie,dont elle
doit présenter à l'Académie les principales conclusions.

Avant d'entendre Mademoiselle Girard, la parole est donnée au général Deblache
pour sa communicationintitulée «Les ponts sur l'Isèreen Savoie». Le conférencier limite
son proposaux ponts construits sur la moyenne Isère de l'embouchure de l'Arcà Mont-
mélian. Avant le XIXe siècle, époque de l'endiguementde l'Isère, il n'existait qu'un seul
pont sur cette rivière, celui de Montmélian, seul endroit où le franchissement de l'Isère
par un pont était facile, car les méandres du fleuve non encore endigué et ses déborde-
ments dans la plaine rendaientpresque partout le passage malaisé. A l'origine le fran-
chissement,de Montmélianà la rive gauche, se faisaitpardeux ponts de bois séparéspar
une île. Les ponts de bois n'avaient qu'une durée éphémère. Aussi de 1670 à 1682, il fut
construit un beau pont en pierre qui existe toujours. Son auteur, l'architectebien connu
Cuénot, s'était informé à Paris et à Lyon de la technique française de constructiondes
ponts au cours d'un stage qui a donné lieu à un article fort intéressant de M. Georges
Daumas. Les quais le long de l'Isère furent aménagés. Montmélian, tête de pont de la
navigationsur l'Isère, fut le centre d'un grenier à sel et d'un actifpéage, dont l'histoire a
été excellement étudiée par Mademoiselle Sclafert et M. Pierre Duparc.

Tous les autres ponts de la Combe de Savoie sur l'isère sont postérieurs à l'endigue-
ment de la rivière.Le projet de cet immense travaildate du XVIIIe siècleet est dû à l'ingé-



nieur Garella, mais la réalisation n'a eu lieu que sous la Restaurationsarde. Le conféren-
cier énumère ensuite les ponts qui ont été édifiés depuis le milieu du XIXe siècle en don-
nant d'importantes précisions techniques sur chacun d'eux

: le Pont Royal ou de Cha-
mousset,construit surun terrainnaturel en 1853 ; le pont de l'actuel cheminde fer, placé
de biais sur le fleuve et se dirigeant vers Chamousset et la vallée de l'Arc. Cet ouvrage
d'art a été édifié en 1877 ; le pont de Saint-Pierre-d'Albigny; celui de Coise ; l'ancien
pont du cheminde fer Victor-Emmanuel,dit des Anglais, car il a été construit vers 1854
par une compagnie anglaise- la ligne ferroviaire franchissait l'Isère entre Cruet et les
arrières de Coise ; elle a été suppriméeen 1877 et remplacée par la ligne nouvelle lorsque
Albertville fut raccordée au cheminde fer ; le pont des Mollettes ou Pont-Mollard, cons-
truit sur pilotifs jointifs et reliant Montmélian à Pontcharra. Ce pont s'est effrondré
récemment ; enfm le pont sous le chemin de fer de Grenoble.

Le général Deblache remarque qu'il existe depuis 25 ans une baisse du niveau de
l'Isère d'au moins trois mètres. Ce phénomène a des conséquences sur les fondations
des ponts, car les pilotispartiellementà l'airpourrissent.Commele pont de Montmélian
ne doit pas être surchargé, il faudra remplacer le Pont-Mollard.

Cette très intéressanteconférence,saluée de vifs applaudissementset des félicitations
du président, est suivie de la projection de diapositives qui illustrèrent parfaitement
l'histoire des ponts. Un profitable échange de vues auquel prirent part le Père Guichar-
dan, le docteur Truchet,M. l'abbé Hudry, MM. Henry Planche et Louis Terreauxpermit
au conférencierde donner quelques explications sur les causes de la baisse notable des
eaux de l'Isère, la suppression de méandres de la rivière, dont le cours de ce fait est
devenu plus rapide, l'enlèvement de sables et de graviers,ce qui a creusé le lit, enfin les
prélèvements de l'E.D.F.

La parole fut ensuite donnée à Mademoiselle Girard pour la lecture de sa communica-
tion sur l'histoire de l'ophtalmologie traditionnelle en Savoie.

Après avoir remercié l'Académie de Savoie, qui a facilité ses recherches en lui ouvrant
sa riche bibliothèqueoù elle a pu consulterdes ouvrages devenus introuvables, la confé-
rencière, commence en évoquant la médecinepopulaire. C'est par les voies de commu-
nications que les croyances occultes ont pénétré dans notre région. Dès l'époque celti-

que et pendant la période romaine, des vertus curatives ont été attribuées à certaines
sources puis les rites païens ont été christianisés. Des fontaineset des saints guérissent
des maux d'yeux : Sainte Luce, Saint Clair ; les sources du bienheureux Ponce de Fau-
cigny, de Saint Saturnin et de Saint Félix du Pont-de-Beauvoisinsont particulièrement
populaires. Les tombeaux de Saint François de Sales, des bienheureux Ponce de Fau-
cigny et Ayrald, de Maurienne, sont des lieux de guérison.

Les médicaments sont connus par des recettes et ordonnances et des inventaires
d'apothicaires, conservés dans les Archivesdépartementales,par des ouvragesde méde-
cine populaire et les pharmacopées officielles. Les soins sont donnés par les médica-
ments, qui peuvent être simples ou composés. Les simples sont d'origine animale
(dépouilles de couleuvre, poudre d'escargot, yeux d'écrevisses, etc.), minérale (pierres
précieuses ou communes, sels divers) et d'origine végétale (eau de rose, safran, vigne,
etc.). L'usage des simples n'a pas qu'une signification magique, car il se trouve parfois
justifié par une explication scientifique moderne.

Les médicamentscomposéscomprennent des remèdessecrets, qui ont été règlemen-
tés par le Protomédicat,institution qui fut unie au Collège des médecins de l'Université
de Turin. Mademoiselle Girard rappelle ensuite à grands traits la législationcontempo-
raine sur ces matières et enchaîne avec les formules connues: cataplasmes, pierres
médicamenteusescomposées, emplâtres et collyres, puis sont évoqués les médecins
oculistes et ophtamologistessavoyards

:
Michel Amabert, prieur de Saint-Pierre d'Ex-



travache, qui utilisait un collyre, le docteur Doppet (1753-1800), auteur d'une formule
ophtalmique ; Joseph-Marie Bally, de Verrens-Arvey,qui appliquait un vésicatoire der-
rière l'oreille ; Joseph Daquin, utilisateur du courant électrique ; Constant Despine,
médecin des eaux d'Aix et remarquable chercheur scientifique; Berthollet, de La
Rochette ; Carron du Villard (1799-1860), oculiste devenu célèbre à Paris ; le docteur
Caffe (1803-1876), qui fonda le Journal des Connaissances médicaleset étudial'ophtal-
mie qui frappa certaines armées.

A l'Hôtel-Dieu de Chambéry, les soins des yeux étaient rattachés au service de chirur-
gie générale.

MademoiselleGirard termine son exposé en rappelantquelles sont en Savoie les plus
anciennes représentations de lunettes : des bésicles sont sculptées sur la miséricorde
d'une des stalles de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne et ornent le visage d'un
docteur de la loi d'une des fresques de Lanslevillard.Ces deux reproductions sont du
XVe siècle. Un tableau de 1634, conservé dans l'église d'Avrieux, représenteun homme
portant des lunettes volumineuses.

Cette brillante conférence, si documentée, fut très applaudie. Après les remercie-
ments du président, qui félicita MademoiselleGirard d'avoir présenté avec succès une
thèse de pharmaciesur ce sujet, le docteurTruchetconfirmaque l'ophtalmologie ressor-
tissait jadis de la chirurgie et rappela que les docteurs Amédée Dénarié et Jean Tissot
opéraient à Chambéry de la cataracte. M. Maurice Faure fit remarquer que le docteur
Michauds'y était spécialisé en ophtalmologie. Le Père Fritsch et M. l'abbé Hudryappor-
tèrent d'autresprécisions.M. Etienne Harsany est élu en qualité de membre effectif. M.
Duport, proposé comme membre agrégé par M. Dussaud, reçoit un vote favorablepuis
la séance est levée.

Séance du 20 avril 1982

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de M. Maurice Faure, président,
assisté de M. Jacques Lovie, secrétaire-adjoint, en l'absence de M. André Perret, secré-
taire perpétuelempêché par la maladie. Le président exprime tout d'abord les vœux for-
més par la Compagnie pour le prompt rétablissement de M. Perret. Lecture est ensuite
faite par le secrétaire-adjointduprocès-verbalde la séancedu moisde marsrédigéparM.
Perret. Il est approuvé à l'unanimité.

La parole est ensuite donnée à M. Joannès Chetail pour sa communication intitulée :

Un dignitairesavoyardde l'Ordre de Malte, Josephde la Val d'Isère. Il s'agit du comman-
deur de la Val d'Isère, résidant à Chambéry, porté en litière en raison de sa goutte, le 26
mars 1748, de son domicile à la rue Croix d'Or pour y prendre connaissance,en compa-
gnie de Georges de Sales, commandeur des Echelles, des dernières volontésde Claude-
François de Lescheraines, chevalier de Malte et Grand-Prieur d'Auvergne.

Joseph Mareschal de Duyn de la Val d'Isère, fils de Sigismondet d'Annede Clémence
de Cordon d'Evieu, était né à Sainte-Hélène des Millières et y baptisé le 6 octobre 1685.
Destiné à l'Ordre de Malte, il y a été admis comme page du Grand-Maîtreà l'âge de huit
ans sur preuves nobiliairesfournies en 1698. Ses vœux n'ont été cependantprononcés
qu'en 1733, date à laquelle il est fait état d'une fille naturelle, Louise Villaret, alors pen-
sionnaire au couvent des Bernardinesde la Roche-sur-Foron. Titulaire des commande-
ries de Maisonnises, dans la Creuse,puis de Dôle (1753) il est visiteurgénérald'une par-
tie de la Langue d'Auvergne. A ce titre on le voit à la Commanderie de Chambéry et au
«membre» du Thouvet sur Sainte-Hélène-du-Lac (1755).



Les documents consultés à Lyon, siège de la Langue d'Auvergne,rappellent le con-
tenu des biens de la Commanderie de Dôle en Franche-Comté : chapelle, maisons de
maître et des gardes, tuilerie, terres et droits ou rentes féodales les plus divers. Le com-
mandeur Joseph de la Val d'Isère devait mourir le 28 septembre 1764 et être enterré à
Sainte-Marie Egyptienne le 29 en présence des pauvres de l'hôpital général, des Péni-
tents blancs et noirs, des Cordeliers de ladite Sainte-Marie, des Clarisses de Sainte-
Claire en Ville et des Chanoines de la Sainte-Chapelle.

Qui dit décès dit inventaire et succession. La «dépouille», consignée le 1er octobre
1764, porte mention de pièces d'argenterie diverses concernant la table et l'éclairage, la
toilette et la parure,dont une petite croixde Malteen orpour la boutonnière et une autre
grande, égalementen or, plus une bague avec la pierre rouge gravée. 8 004 livres sont en
dépôt chez des particuliers. L'argenterieest envoyée à Malte ; les meubles sont vendus
aux enchères. En ce qui concerne la succession proprementdite, il est rappelé que trois
créances (Montjoye, de Menthon, Delalay) peuvent être récupérées pour 2 073 livres,
plus 8 716 livres du fermage de la commanderiede Dôle. Le passifest plus intéressant.Il
consiste en quarante-trois notes et factures, allant de 1 à 4881. pour un total d'environ
2 0001. Il s'agit de menus services rendus par des gens de métier : voiturier, blanchisseur,
racommodeuse, apothicaire, médecin, orfèvre, marchand de chapeau, bas et gants,
peintre, sellier, menuisier, tambour de ville, tailleur, fournisseurde savonnettes,person-
nel domestique, veilleur de nuit, notaire. Y figurent les services de l'autel

: sacristain,
couseur de linceul, gens chargés de la toilette du défunt, clergé, cirier (celui à qui sont
dues les 4881.) et jusqu'à la location des habits pour les funéraillesportés par les domesti-
ques pour la cérémonie. Tel religieux a veillé, tel autre a sonné les cloches ou assisté à
l'office.On a l'impressionque tous les besogneuxdu quartieront vu dans cette mortune
aubaine à qui glanerait quelques sous avec multiplicationdes petites fonctions autour
d'un notable appartenant à une illustre institution. Effet sans doute de la pauvretédon-
nant à une chétive humanité,celle de tout un secteurdu Chambéryde l'époque, l'appa-
rence de véritables corbeaux. M. Chetail conclut en rappelant que le défunt a laissé le
souvenird'un homme bon, honnête et consciencieux, donc tout à fait digne d'être évo-
qué.

Le président félicite M. Chetail de son exposé à la fois détaillé et imagé, fort précis et
évocateurd'une vie populaire imprévue en de tels documents. Le docteur Truchet,M.
Lovie et M. l'abbé Hudry apportent quelques précisions ou remarques, le dernier sur-
tout, relatives aux Val d'Isère et à leurs châteaux.

La parole est ensuite donnée au ProfesseurTerreaux, doyen de la Faculté des Lettres,
Sciences humaines et sociales de l'Université de Savoie. M. Terreaux explique en quoi
doit consisterle colloque franco-italienqui doit se déroulerà Annecy le 24 mai, à Cham-
béry les 25 et 26 et à Turin le 27 mai. De très nombreux chercheurs y traiteront le thème
Culture et Pouvoir en Savoie aux XVII' et XVIII' siècles. Les séances chambériennes
auront lieu dans la salle de l'Académiede Savoie, ce dont la Compagnie se félicite. Celles
de Turin auront pourcadre l'Académiedes Sciencesde cette ville. Il importe que Cham-
béry y soit représentée dignement.

Les communicationsturinoises auront lieu en italien par suite d'une indispensable
courtoisie, les Françaisdevant avoir à cœur de ne pas imposerleur langue comme parun
effet de leur paresse à pratiquer la langue italienne.

Le doyen Terreaux est ainsi amené à informer l'Académie qu'à la rentrée d'octobre
1982 une nouvelle maîtrise sera préparée à Chambéryet délivrée sous le double sceau
des universités de Savoie et de Turin. Cette maîtrise, fort originale et première en son
genre, sera franco-italienne (langue, littérature, histoire etc.) avecmêmes possibilités en
France et en Italie quant à l'accès aux fonctionspubliques. Objet de tractations infinies

entre gouvernements,la chose offre un intérêt tout à fait capitalpour notre pays, placé



tel qu'il est et voisinde toute la Valléed'Aoste. L'Académies'en félicite hautement.Sont
ensuite élus, comme membres agrégés,MM. Duport, professeurà l'université de Savoie
(2e scrutin), mathématicien, ainsi que M. Charles Rougon (1er scrutin). M. l'abbé Char-
vet, curé de Val d'Isère est élu membre correspondant.

M. Lovie fait ensuite part du désir d'unexpertdu départementde l'Aisne,M. Constan-
tin de retrouver le plus grandnombrepossible de faïencesde la Forestet d'Hautecombe
en vue d'une étude approfondie et d'une publication. Une aide sous forme de pistes
pourra lui être apportée en particulier par le colonel De Loche. Enfin, une demandede
renseignements concernant le château de Chambéry, partie médiévale, lui ayant été
communiquée, M. Lovie a pu constaterque le monument avait été pratiquement oublié

par les archéologiesdu Moyen-Age.C'est un travail d'équipe et de longue haleine qu'on
doit souhaiter voir entrepris.

Enfin, il est signalé que le volume de Mémoires 6e série, tome XII est paru et mis à la
disposition des membres de l'Académie.

La séance est levée à 16hl5.

Séance du 19 mai 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence
deM. Maurice Faure, président.

Le compte-rendude la séance du mercredi 21 avril est lu par M. JacquesLovie en l'ab-
sence du secrétaire perpétuel.

Le président ouvre la séance en accueillant M. Henri Arminjon, membre agrégé, qui
s'est spécialisé par des travaux fort intéressantssur l'histoire du Sénat de Savoie et en
rappelant le souvenirsi vénéré par la Compagnie de M. CharlesArminjon,qui présidade
longues années avec tant de distinctionl'Académiede Savoie. La parole est ensuite don-
née au conférencier.

M. Henri Arminjon donne alors lecture de sa communication sur «Les dernières
années du Sénat de Savoie» (1814-1848). Cette célèbre institution, dont la dignité, l'au-
torité et l'intégrité furent renommées, avait des attributions judiciaires, législatives et
politiques et jouissaitde la préséance sur les autres sénats et sur la chambre des comptes.
La magistrale étude d'Eugène Burnier sur le Sénat de Savoie, publiée en 1864 et 1865,
s'est peu étendue sur la Restauration alors trop proche, et l'excellent «Essaisur le Souve-
rain Sénat de Savoie», édité en 1953 par M. Laurent Chevailler, s'est volontairement
limité à la périodeantérieure à la Révolution française. Il fallait donc tenter d'éclaircirce
que fut réellement le rôle du sénat vers la fm de son existence.

A la suite du premiertraité de Paris, du 30 mai 1814, le roi Victor-Emmanuel fit revivre
les institutionsantérieures à la Révolutionet le Sénat de Savoie, réintégré dans ses fonc-
tions, s'installaà Conflans sous la présidence de son Premier Président, le comte Gatti-
nara. Le conférencier décrit ensuite la cérémonie de rentrée de cette haute juridiction,
cérémonie qui se déroula avec le faste traditionnelen présence d'une nombreuseassis-
tance. Après le deuxième traité de Paris, qui rendit Chambéryà la monarchie sarde, le
Sénat réintégra en 1816, l'ancienne capitale du duché et recouvra ses trois Chambres.

Le souverainSénat de Savoie va désormais poursuivre comme autrefois son rôle poli-
tique, qui consistait en une double tâche : maintenirles libertés savoyardesainsi que les
prérogativesdu Souverain.Une opposition, qui demeuragénéralementsourde, suscitée
par les tenants des idées révolutionnaires et libérales, affiliés aux sociétés secrètes,
groupa vite en Savoie une minorité hostile à la Restauration. Le gouvernementinstitua



pour parer à ce danger, un organisme, la «Direction générale du Buon-governo», qui
s'appuyait sur le corps des Carabiniers royaux aux pouvoirs presque illimités. Le Sénat
de Savoie, soucieux de défendre la population contre l'arbitraire, adressa ses remontran-
ces au souverain.

Le Sénat fit aussi montre de son indépendance lors du projet de publication d'un
code, qui aurait apporté d'importantes modifications à la législation en vigueur. Joseph
de Maistre, qui faisait partie de la commission, dite Congrès des Ministres, chargée de
préparerce code, s'opposa à cette réformelégislativeet judiciaire,qui aurait pourconsé-
quence, selon lui, d'entraîner une réforme politique et le Sénat de Savoie, de son côté,
adressa ses remontrances.Le mouvement révolutionnairede 1821 en Piémont, sur les-
quels M. Arminjon donne d'intéressantes précisions, mit fin à ce projet de modernisa-
tion de la législation juridique.Ces évènementsentrainèrent l'abdication du roi Victor-
Emmanuelet l'avènementde son frère Charles-Félix.Pendant ce règne, le Sénat n'eut à
exprimer de remontrances qu'en matière ecclésiastique. A chaque nomination d'évê
ques, la Compagnie rappela que le serment de fidélité prêté par les prélats au Saint-
Siège ne les dispensaitpas de la fidélité qu'ilsdevaientau roi. En 1823, le Sénat écrivitau
Roi pour lui remontrer qu'une lettre circulaire de la Congrégationde l'Immunitéconcer-
nant les égards que la justice royale devait à l'Eglise,s'écartait de ce qui avaitété pratiqué
en Savoie jusque-là.

Le roi Charles-Albert, successeur en 1831 de Charles-Félix,se montraattaché auxpré-
ceptes de l'Eglise et pour combattre le relâchementdes mœurs, obtint de Grégoire XVI

un brefqui instituait une commission épiscopale chargée d'enquêtersur l'état moral et
religieux du clergé, sur la presse et les livres prohibés. Le Sénat, refusantd'entériner ce
bref, comme contraire aux franchises et usages du duché, adressa une lettre de remon-
trances, fortement motivée, au Souverain, qui donna raison à la Compagnie.

En 1834, le complot de Mazzini et du général Ramorino échoua à cause de la réaction
hostile de la population. Un conseil de guerre, formé à Chambéry, prononça deux con-
damnations à mort. Par des remontrances très fermes, présentées au roi, le Sénat fit
admettre qu'il s'agissaitde juger des civils et que le tribunal militaire d'exceptionportait
atteinte à ses prérogatives judiciaires. Il obtint gain de cause et instruisit le procès. Les
condamnations qu'il prononça ne le furent que par contumace.

Par deux de ses membres, les sénateurs Falquet et Avet, la compagnie participa à la
rédaction du nouveau code civil, promulgué en 1837. Ce code retirait aux cours souve-
raines leur pouvoir législatif, mais le Sénat de Savoie conservait son droit de remontran-
ces. Il en usa au sujet de la réorganisation administrative des établissements de charité,
de la modification des périodesd'ouverture de la chasseet de la surveillancedes frontiè-

res. Les remontrancesde 1840 furent relativesau respectde ses attributionsjudiciaireset
à la défense des libertés individuelles. Il s'agissait de contenir les excès répressifs des
commandants de place et des carabiniers royaux, qui arrêtèrent et incarcérèrent sans
décision judiciaire,des personnes ayant troublé l'ordre public. Grâce au Sénat, des ins-
tructions secrètes furent adressées aux commandantsde place pour les inciter à s'abste-
nir de tout zèle illégal.

" Le Sénat ne manquait pas d'exprimer ses félicitations lors des évènements heureux
survenus dans la famille royale et la confiance du souverain valait à la Compagnie de
nombreux témoignages honorifiques.Cependant le Sénat de Savoie, confrontéau mou-
vement des idées, tendant à l'unification de l'Italie et à l'obtention d'une constitution
libérale, allait parvenirà la dernièreannée de son existence.Les édits du 30 octobre 1847
décrétèrent l'abolition de la plupart des tribunaux d'élection, l'octroi d'une certaine
liberté de presse, l'élection des conseilsmunicipaux sans discriminationde classessocia-
les et la création à Turin d'une Cour de cassation.



Cette dernière décision, qui faisait présagerla fin du SouverainSénat, donna lieu à des
remontrancesmotivées de la haute juridictionsavoyarde. Le 4 mars 1848 en effet, parut
l'édit qui instituait le Statut constitutionnel,créant à Turin, deux assemblées politiques,
dont la Chambre haute, dite Sénat. Le même jour, les anciens Sénats du royaume, dont
celui de Savoie, furent transformés en simples cours d'appel. Cependant de graves évè-

nements, des manifestations anti-autrichiennesà Milan et à Turin, la guerre malheu-

reuse contre l'Autriche, l'invasion dite des Voraces détournèrent l'attention des popula-
tions. C'est le Premier président de la nouvelle Cour d'Appel de Chambéry, le comte
Grillo, qui se souvenantdes pouvoirs dévolus au Sénat en cas de carence du gouverneur,
encouragea et organisa la résistance des habitants,qui repoussèrent l'envahisseur. Les
traditions du Sénat n'avaient donc pas disparu.

Cette importantecommunication, longuementapplaudie, fut suivie des vives félicita-
tions du président et donna lieu à d'intéressantséchanges de vues auxquels prirent part
avec M. Faure, MM. Terreaux, Lovie, le docteur Truchet et le général Deblache puis M.
Terreaux rappela que le Centre d'Etudes franco-italien des universités de Turin et de
Savoie allait tenir du 24 au 27 mai, un colloque internationalsur la culture et le pouvoir
dans les Etats de Savoie, du XVIIe siècle à la Restauration. Sur lademandede l'Université
de Turin, les séances du 25 au 26 mai se tiendront à Chambérydans les locaux de l'Aca-
démie de Savoie avec l'accord et la participationde cette compagnie.M. CharlesRougon
est ensuite élu en qualité de membre agrégé.

Séance du 9 juin 1982

La séance solennelle de l'Académiede Savoie, qui s'est tenuepour la réceptionen qua-
lité de membre effectifde M. Philippe Paillard, directeur des Services d'Archives de la
Savoie, sous la présidence de M. Maurice Faure,président,a eu lieu dans la salle des séan-
ces de l'Académieau Château de Chambéryen présence de nombreusespersonnalités
parmi lesquelleson remarquait M. Hochard, conseillergénéral, représentantM. Barnier,
présidentdu Conseil Général,Monseigneur Feidt, évêque auxiliaire de Chambéry, M. le
Premier président de la Cour d'Appel, M. l'Avocat général, le colonel Jocteur, délégué
militaire départemental,M. Léotard, représentant M. le Maire de Chambéry, le colonel
commandant la Base aérienne, M. Méras, conservateur en chef des Archives du Rhône,
M. Gardet, président de l'Académieflorimontane, M. Chapuisat, directeurdes Archives
cantonalesvaudoises,M. Mariotte,directeurdes Services d'Archivesde la Haute-Savoie.

M. Maurice Faure ouvrit la séance en excusant M. le préfet, retenu par ses hautes obli-
gations et en saluant le récipendaire, M. Philippe Paillard, qui par sa scienceet sa profes-
sion d'archiviste peut apporter beaucoup à l'Académiede Savoie, puis la parole est don-
née à M. Paillard pour son discours de réception intitulé : Les fonds savoyards à Turin.

Le récipiendairecommence son propos en remerciant la Compagnie de l'honneur qui
lui est fait et qu'il veut attribuerà sa fonction, dont l'objet est de conserver les traces du
passé afin d'éviter le déracinementdes peuples et d'aider à la compréhensiondu pré-
sent. Conserver ce fut aussi, dans l'esprit des archivistes de la Savoie, réclamer ce qu'ils
considéraient comme ayant été soustrait du patrimoinedocumentaire dont ils avaient la
garde, et déposé au-delàdes Alpes. La questionfut soulevéedès l'Annexion. Le gouver-
nement italienavança contre la revendication savoyarde,l'obstaclede la traditiondynas-
tique. Forte des assurancescontenuesdans la conventiondu 23 août 1860, la revendica-
tion de documents, qui tiennent au vécu des hommeset à l'histoire des peuples, ne tarda
pas. Sociétéssavantes,historiens savoyardset Alexis de Jussieu,archivistedépartemen-
tal, soulevèrent ce problème. Le 17 décembre 1860, le conseilgénéral de la Savoie, émit
le vœu de voir restituer les archives transférées à Turin. les démarches entreprises



n'aboutirent qu'à l'envoi de simples certificats de publicationde lois datant des derniè-
res années de la restauration sarde.

Chaque année, le conseil général de la Savoie réitéra ses vœux pour la restitution des
archives.Le département de la Haute-Savoie, avec quelquesannéesde retard, formula la
même réclamation. En 1875, les deux assemblées départementalesunanimesémirent le

vœu que M. de Foras, conseiller général de la Haute-Savoie, fut accrédité pour soutenir
cette revendication auprès de l'ambassadeurde France à Rome, mais il était trop tard.
Les relationsentre le France et l'Italie se détérioraient à cause de la question tunisienne
puis de la politiquegermanophilede Crispi.Après la chute de cet hommed'Etat, un rap-
prochement se fit dans les rapports franco-italiens.GabrielPérouse, alors archivistede la
Savoie, remit la question à l'ordre du jour. Les démarches entreprisespar le sénateurPer-
rier et l'ambassadeurBarrère n'eurentpourrésultatque la proposition du gouvernement
italien d'échanger 1708 articles savoyards contre des documents de plus grande valeur
intéressant la péninsule et conservés dans des dépôts français. Cette proposition ne fut
pas acceptée.

Après l'armistice de 1918, les pourparlersreprirent sur la requête de Gabriel Pérouse,
mais la prise de pouvoir en 1922,par Mussolini mit fin à toute demandependant 22 ans.
Cependant les archivistes des deux départements savoyards, Gabriel Pérouse et Max
Bruchet, ne restaient pas inactifs et exploraient à Turin les sources de l'histoire de
Savoie. Il fallut attendre une clause du traité de paix franco-italien du 10 février 1947,
pour mettre à la charge du gouvernement italien la rétrocessiondes archives.Une com-
mission d'experts se réunit à cette fm en 1949 au Quai d'Orsay. L'accord du 1er août
1949, qui mit fin à ces travaux, rendit à la France les documents essentiellementsavo-
yards par leur provenanceou leurdestination et nécessairesà l'étude de l'administration
ancienne des territoires cédés en 1860. L'Italie conservait les fonds considérés comme
dynastiques et recevait des fonds d'archives italiens anciennement transportés en
France. Le retour des archives transférées de Turin se fit en 1950-1951 en 175 caisses
d'un poids total de 15 à 16 tonnes. La répartition de ces documents entre les départe-
ments de la Savoie et de la Haute-Savoie souleva des difficultés,car à Annecy et à Cham-
béry des efforts fmanciers avaient été faits pour un meilleur équipement du dépôt des
Archives afm de recevoir des fonds venus de Turin. Les sociétés savantes et les respon-
sables politiques prirent position dans cette affaire qui se terminapar une transaction,
qui fit partir à Annecy les fonds des provincesde Genevois, Faucignyet Chablaiset une
partie des comptes des châtellenies et de subsides du Genevois.

De nombreux documents de l'ancienneSavoie sont, malgré l'importancede la réinté-
gration, toujours conservés outre monts. Le temps n'est plus à la revendicationmaté-
rielle, mais à la recension. M. Paillard poursuit son propos en précisantqu'une récente
mission à Turin lui avait permis de se rendre compte du grand intérêt historiquede ces
sériesde documents : archivesde la Haute Police, registres de correspondancedes inten-
dants de Savoie avec le Ministère de l'Intérieur,des documentssur les évêchés, le fonds
de l'abbaye d'Hautecombe,deux séries dites des Régulierset des Moniales, des dossiers
sur les paroisses,des liasses sur le Sénat de Savoie, les confréries,les localitéssavoyardes,
le fonds du Duché de Savoie, qui est d'un grand intérêt, et une très belle collection de
cartes topographiqueset de plans militaires. Dans la section des Finances se trouvent les
documents laissés par le Contrôle général des Finances.Sont restés à Turin les arrêts et
ordonnances de la Chambre des Comptes depuis 1720, la volumineuse collection des
édits et lettres patentes des comtes et ducs de Savoie, les comptes des trésoriers géné-

raux. La série dite du Ministère des Travaux publics est d'une extrême richessse pour
l'histoire des routes, ponts, digues, chemin de fer, etc.

L'histoire des archives savoisiennes, dit en conclusion M. Philippe Paillard, montre
l'attachementde la populationauxsources de son histoire. Les moyens de reproduction



modernepermettent de compenserl'absence d'originaux restée à Turin par des copies.
Ce discours,si bien documentéet d'ungrand intérêt,est très longuementet vivement

applaudi, puis la parole est donnée à M. André Perret, secrétaire perpétuel, chargé de
répondre au récipiendaire.

M. Perret commencepar féliciterM. Paillard du soin avec lequel il répertorie, même en
dehors de la Savoie, toutes les sources utiles à l'histoire de notre province. L'application
des accords diplomatiques de 1949, qui ont occasionné le retour des fonds d'archives
territoriales de la Savoie a été délicate. Par la richesse de leurs fonds, les Archives de la
Savoie forment désormais un des principaux dépôts des capitales provinciales françai-

ses. M. Perret poursuitsonpropos en rappelantses souvenirs personnelssur les difficul-
tés nées entre les deux départementssavoyardsà propos de la répartitiondes fonds réin-
tégrés, chacun des deux archivistesconsidérantcomme de son devoir professionnelde
défendre les intérêts du dépôt d'archives qui lui était confié. Unies maintenant pour
défendre les intérêts savoyards dans le cadre de la région Rhône-Alpes, la Savoie et la
Haute-Savoie ont oublié ce différend.

M. Paillard a l'honneuret la chargede diriger des servicesadministratifs dont l'objectif
est double, ce qui en fait l'intérêt et la difficulté

: il lui faut à la fois être l'érudit,qui a pour
tâche de conseillerles historiens, et être à l'écoute des administrationsdépartementales,
qui doivent résoudre à l'aide de dossiers des problèmesactuels et toujours urgents. Les
Archives de France ont donc le redoutableprivilège d'être une administrationambiva-
lante. Pour tenir l'équilibre entre des tâches si diversifiées,M. Philippe Paillard a reçu la
formation nécessaire et acquis à Lyon l'expérience et les capacités indispensables.

Savoyardde naissance, franc-comtois et provençal par ses origines de famille. M. Phi-
lippe Paillard est né en 1941 à Gaillard en Haute-Savoie ; après avoirfait de brillantesétu-
des secondairesà Paris, au collège de la rue Franklin,puis supérieures à l'Ecole des Char-
tes, M. Paillard a soutenu avec succès en 1967 une thèse sur l'histoire économiqueet
sociale de Salon de Provence de 1470 à 1550, ce qui lui valut le diplôme d'archiviste
paléographe.Nommé conservateur stagiaire aux Archivesdu Rhônepuis titularisé dans
ses fonctions, M. Paillard a été diplômé d'Etudes supérieures de Droit et a fait d'excel-
lents classementsaux Archivesdu Rhôneainsi que des travauxhistoriques : une thèsede
Droit presqueachevéesur la Courdes Monnaiesde Lyon, une étude qui a été publiée sur
la police lyonnaise de 1800 à 1852 et un article de portéeplus générale : «L'Europe,pour-
quoi faire ? Exister ?». Marié, père de deux enfants, M. Philippe Paillard a été nommé en
1979 directeur des Services d'Archives de la Savoie.

M. Perret rend compte ensuite des efforts accomplis par M. Paillard pour obtenir des
postes supplementaires aux Archives de la Savoie, où le personnel,malgré son zèle et sa
compétence, était trop peu nombreux, et l'adoption du projet d'un nouveau dépôt,
rendu nécessairepar l'accroissementconstant des archives. Des travaux de classements

»

et de répertoires, l'organisation d'une exposition sur l'histoire de l'instructionprimaire
en Savoie,une communicationsur les haras royauxau XVIIIesiècle en Savoie, laprépara-
tion avec le concours de Madame Brocard, de M. l'abbé Hudry, de MM. Dompnier, Pal-
luel-Guillardet Lagier-Bruno,d'une histoire des communes du département,ont été les
activités scientifiqueset administrativesde M. Paillard les plus remarquées.Elles lui ont
valu d'être élu par un vote très justifié à l'Académie de Savoie.

En conclusion,M. Perret présente au récipiendaire une vue générale des objectifs et
des travaux de l'Académie qui s'attache principalement à l'étude des questionsqui inté-
ressent la Savoie et dont la spécificité est d'êtreun lieu de rencontreoù confrontentleurs
idées et leurs connaissancesdes hommes de disciplineset de formation différentes. Par
ces conférences,ses publications,notre Compagnie se veut au service de tous les Savo-
yards.



M. Maurice Faure, après avoir complimenté M. Philippe Paillard de son intéressant
discours de réception et remercié M. Perret de sa réponse, leva la séance.

Séance mensuelle du 16 juin 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. MauriceFaure, président, qui ouvrit la séance en donnant tout d'abord la parole à M.
Henry Planche, avecun échange de vues sur les différentessalles susceptibles de conve-
nirpour les séances solennellesde l'Académie ; puis le Père RobertFritsch donna lecture
de sa communicationsur «l'épineuse découverte de la flore du Mont-Granierau XIXe
siècle».

Le nom du Mont-Granierapparaîtdans l'histoiredès 1663, mais sa prospectionscien-
tifique ne remonte guère au-delà du XIXe siècle, alors que la flore du Mont-Cenisa été
explorée dès les XVIe et XVIIe siècles. Ce retard peut s'expliquer : les voies d'accès du
Granierétaient difficiles et le massif de la Chartreuse était encore hanté par les loups au
siècle dernier.Cependantles botanistes,chambérienspour la plupart,vont s'attaquerau
Granier: d'abord Bonjean et Huguenin entre 1800 et 1850, puis Chabert et Songeon
entre 1850 et 1900 ; après 1860, des herboristesparisiens s'intéressent aussi à la flore du
Granier.

Joseph-LouisBonjean, né à Chambéryen 1780, héritier d'une vieille tradition dans la
pharmacie locale, a reçu une formation professionnellecomplète ; il a suivi à Paris des
cours de chimie, botanique et histoire naturelle, donnés par Fourcroy, Vauquelin, Jus-
sieu entre autres, puis il a travaillédans l'officine de son pèrejusqu'en 1826, herborisé au
Mont-Cenis, amassé une foule de plantes et constitué un herbier de plusieurs milliers
d'échantillons.A sa mort en 1846, cette collection a été acquise par le banquier Pillet-
Will, qui en a fait don quatreans plus tard à la Société d'HistoireNaturelle de Chambéry ;

cet herbier, qui a subi des pertes, n'est pas classé et les étiquettes manquent.
Bonjean,poursuit le conférencier, a dû gravir le Granier avant 1830. Il y a récolté trois

Pédiculaires à fleurs diverses ; l'une à corolles roses, une autre, qui est une hybride à
fleurs blanches, et une Pédiculaire à fleurs jaunes, à bec tronqué ; il a par erreurattribué
au Granierd'autres Pédiculairesqui ne s'y trouvent pas. Malgré des erreurs d'attribution,
Bonjean devait mériter le titre flatteur de «Père des Pédiculaires». Il avait pris à son ser-
vice un vieux grenadierde la Garde impériale,qui collectait les planteset fut surnommé
par les paysans le «Grand Pendiculaire».

Auguste Huguenin,né à Chambéryen 1800, a été un disciplepassionnéde Bonjean. Il

a parcouru les stations du Mont-Ceniset est monté au Granier. Il a amassé un immense
herbier de 40 000 plantes qui est conservé au Muséum d'Histoire naturelle de Cham-
béry. Mais le manque de rigueur d'Huguenin dans le classement rend cet amas inutili-
sable. Du Granier, Huguenina ramené la Pédiculaireà fleurs roses. Il a fait un commerce
considérable de plantes d'herbier.

Né à Chambéryen 1836, Alfred Chabert,docteur en médecine, médecin militaire en
Algérie, herborisaavec son ami André Songeondans les environs de Chambéry, en par-
ticulier au Mont-Granier. Comme le botaniste parisien, Georges Rouy, niait l'existence

au Granier de Pédiculairesà fleurs roses,AlfredChabertentama une discussionscientifi-

que avec son contradicteur, dont les explications ne furent pas convaincantes. Il faut
donc donner raison aux chercheurs savoyards Chabert et Songeon, qui ont prospecté
avec sagacité les hauteurs du Granier.En 1866, ils présentèrent le bilan de leurs observa-



tions sur la flore du mont, où ils notèrent150 espèces remarquablessur le parcours allant
de Chambéry au sommetdu Granier.De nos jours, en ne considérantque la floreau-des-

sus de 1100 mètres depuis le hameau de la Plagnejusqu'ausommet, le versant occidental
et le plateau culminant livrent à eux seuls 335 espèces.

Le Père Fritsch termine son propos en rappelant le noble but que poursuivaientles
botanistes de jadis. C'est ainsi que dès 1770, Claret de la Tourette, qui avait herborisé
dans le Forez, les Alpes, le Jura et la Sicile, écrivait : «quenous importel'histoirenaturellede
la Chine, sinous ignoronscellede la France, si nous ne connaissonspas lepointdesurfaceque
nous occupons. Ce genre d'histoire demande, ajoutait-il,plus d'observationsfaites dans les
champs, que de recherchesrassemblées dans le Cabinet. Le but doit être d'observertout ce qui
distingue chaque lieu». Un autre botaniste, DominiqueVillars, a su décrire avec enthou-
siasme le spectacle majestueux offert par le plateau du Mont-Ceniset a évoqué sa ren-
contre en ces lieux grandioses de Saint-Réal, intendant de la Maurienne et herboriste
zélé. CharlesGodet, qui travaillait sur la floredu Jurasuissevers 1845, a déclarémodeste-
ment que son œuvre ne représentait qu'une époque de la science, mais que la science,
marchant toujours en avant, laisserait bientôt derrière elle ceux qui lui ont rendu le plus
de services.

Les botanistes savoyards sont de la lignée des authentiques chercheurs. Par leur atta-
chementà leur petite patrie, par leur désintéressementet leurs travaux, ils font honneur
à la Savoie.

La communication du Père Fritsch, très vivement applaudie, est suivie des compli-
ments du président. Diverses questions et demandes de précisions supplémentaires
sont posées au conférencier par MM. Henry Planche,Pierre Duparc, le docteurTruchet
et le généralDeblache.Le pèreFritsch fait savoirque l'herbierde Jean-JacquesRousseau
est conservé à Paris et que les espèces disparues ne peuvent guère être restaurées par les
grainesdes plantesdes herbiers. En général, les banquesgénétiquesne peuventpas être
conservées plus de dix ans dans le froid.

Avant de lever la séance, M. Lauro-AiméColliard,professeurà l'Universitéde Vérone,
présenté par le général Deblache, est élu en qualité de membre correspondant.

Séance du 15 septembre 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue au lieu habituel de ses réu-
nions sous la présidence de M. Faure, Président, qui donna tout d'abord la parole au
secrétaireperpétuelpour la lecture du procès-verbal de la réunion du 16 juin ; ce comp-
te-rendu est lu et approuvé. M. Faure salua ensuite la présence de M. Paul Dufournet,
membre de l'Académied'Architecture, membre agrégé de l'Académiede Savoie, deux
fois lauréat de prix de cette compagnie et auteur d'ouvrages remarqués sur Seyssel et
Bassy et sur l'art populaire savoyard.

La parole est ensuite donnée à M. Paul Dufournetpour sa conférence sur les rapports
entre l'art populaire et l'art savant en Savoie.

Le conférenciercommenceen précisant qu'il doità ses originessavoyardesd'avoir fait
de l'histoire de la Savoie et de son art, un de ses principaux sujets de recherche. Avant
même ses études d'architecte, il a porté son attention sur l'art populaire. Grâce à la fré-
quentation d'ArnoldVan Gennep à partir de 1930, ses connaissancesse sont enrichies
de l'ethnographieet du folklore. L'objet de M. Dufournet dans la présente conférence
est de tenter de définir quelspeuventêtre les rapports, les différences,les ressemblances
entre l'art dit populaire et l'art qualifié de savant ou d'officiel.



Après avoir distingué les différentes formes d'art, le conférencieren vient à l'art savo-
yard et populaire, qui doit être réintroduit dans notre patrimoineartistique et s'accorde
à notre sensibilité.Les objets domestiques,qui sont l'expressiond'une civilisationmaté-
rielle, peuvent être par leur forme d'une sculpture délicate et émouvante. Ainsi quelle
grâce dans la courbedu manche de la petite pelle à écrémer, quelles matières franches et
belles que le bois, la pierre, le fer forgé lorsque l'artisan n'a pas trop économisé la mar-
chandise ! Dans les objets on sent le mariagede la main, de l'outil et de la matière,des fac-
teurs émotionnels et artistiques. Ce n'est cependant pas là l'art populaire.

Il n'y a pas, selon M. Dufournet, de différences fondamentalesentre l'art savant, le
grand art, et celui qui est qualifié de rustique, de populaire. Il n'y en a pas de considéra-
bles entre l'artiste et l'artisan. Des passages, parfois insensibles, mènent d'une forme à
l'autre. Les peintures murales de chapelles de Maurienne reflètent les grandes fresques
des primitifs italiens. L'architectured'église des hautes vallées est souvent l'œuvred'ar-
tistes et d'artisansd'outre-monts, qui connaissaient les ouvrages de Vitruve,de Vignole
et de Palladio. Ceux du pays disposaientdu traité d'architecturede FrançoisCuénot.Les
sculptures sont inspirées de Bourgogne et d'Italie.

Des expressions d'art savantes sont aussi populaires par le fait qu'elles étaient com-
mandéespar les communiersde paroisses rurales, comme les somptueux retables baro-
ques et les flèches bulbeuses d'églises.

Laplupart des objetsdomestiques,ayant une significationethnographique,sociologi-
que et esthétique, ont disparu très rapidement autour de 1960.

Nos musées en ont recueillides miettesqui ont plus ou moins perdu leur identité.Nos
édifices religieux en conservent, mais ce patrimoine est menacé par le vol.

Les paysans qui décorent au couteau un instrument ou un ustensile en bois en y creu-
sant un décor géométrique font incontestablement de l'art populaire. L'artisan tradi-
tionnel,travaillantpourproduireun objetutile et gagnant peu sur chaque objet, reprend
les mêmes formes, les mêmes décors ; son travail est répétitif, mécanique, tandis que l'ar-
tiste supérieur recherche l'originalité ; il vise la pièce unique. C'est la Renaissancequi a
opéré la coupureentre l'artisanat et le grand art. Le sculpteursur pierre et sur bois tend à
la perfectionde son art ; il veut atteindre à la réussite des meilleurs,mais il est aussi arti-
san quand il sculpte le mobilier des églises des hautesvallées.Tailleret assembler les élé-

ments des retables relève de l'ébénisterie, mais leur composition, de la plus savante
architecture. Beaucoup de ces exécutants venaientde la Val Sesia, mais il y eut aussi de
nombreuxartistes locaux comme cette fameuse dynastie des Clappier de Bessans, dans
cette haute Maurienne, dont la production artistique est unique en France et va de l'art
populaire au très grand art. Cette expression de sculpture mauriennaise s'apparenteà la
grande sculpturemédiévale de Chartres. Bessans a produit au XIXesiècle les œuvres des
Vincendet père et fils, auteurs de figurines de facture populaire.

De nos jours un boisselier d'Habère-Lullin, FrançoisMeynant, a une production d'art
populaire. Ce travail répétitif et rapide n'en est pas moins de grande qualité et d'une fac-

ture très moderne.
La poterie de terre, dont les formes sont belles et la teinte brillante et colorée n'a subi

depuis l'antiquitéque des variations de détail dues à des changements dans l'utilisation
de ces récipients. La production est répétitive pour aboutir à un prix de revient conve-
nable. Ce travail requiert le concours de plusieurs exécutants. Lapoteriepopulaire savo-
yarde est comparable par la beauté de ses formes aux œuvres de l'Antiquité.

La faïence sortait des ateliers de la Forest-Saint-Ours,d'Hautecombe, de Sainte-
Catherine à Annecy. Il en reste de beaux spécimens dans les musées.Ces ateliers, dont le

débouché, noblesse et bourgeoisie locales, était insuffisant, ne purent durer.
L'art populaire a connu son apogée en France du règne de Louis XV à celui de Louis-

? "



Philippe, de 1750 à 1850 environ. La guerre de 1914 a marqué une chute brutale. Entre
1945 et 1950, à quelquesexceptionsprès, tout a disparu. L'artisanata trouvé refuge dans
la marchandise touristique, où le mauvais goût l'emporte, mais dans l'avenir le temps
produira la raréfaction de cette marchandise, qui prendra de la valeur.

L'art populaire, dit en conclusion M. Dufournet,apris naissanceavec la beautéde l'ob-
jet domestique nu pour se fondre progressivementavec l'art savant, avec le grand art,
dont les peintures murales des chapelles de Maurienne sont l'expression la plus belle.

Cette magistrale conférence, écoutée avec une attention soutenue, fut suivie de vifs
applaudissements et des compliments du président. Des questions furent posées
ensuite à M. Dufournet sur la formationdes artistes de Bessans et sur les origines de leur
atavisme artistique. M. Bernard Janin, géographe, fut ensuite élu en qualité de membre
correspondant et M. Henri Arminjon, membre agrégé, a été proposé comme membre
effectif, vote qui fut acquis favorablement. La séance fut ensuite levée.

Séance du 20 octobre 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est ouverte sous la présidence de
M. Maurice Faure, président, qui rappela dès le début de la réunion le décès du général
Béthouard, à qui l'Académie de Savoie avait conféré en 1976 le prix Buttard pour sa
remarquablebiographie du prince Eugènede Savoie, puis la parole est donnée à M. Jean-
Henri Taveau pour sa communicationsur Emmanuel-Philibert,duc de Savoieet prince
de Piémont (1528-1580).

Le conférencier commence son exposé en rappelant la situationgénérale de la Savoie
dans le cadreeuropéenà cetteépoque et par l'étude de la vie militairedu ducEmmanuel-
Philibert jusqu'en 1559. Le restaurateurde l'Etat,à partir de cette date, fera l'objetd'une
autre communication.

M. Taveau rappelle qu'Emmanuel-Philibert,né au château de Chambéry, le 8 juillet
1528, était le troisième fils du duc de Savoie, Charles III, et de Béatrix de Portugal, Des
neuf enfants de ce mariage, sept moururent en bas âge. Les deux fils survivants furent
Louis, comte de Genève, et Emmanuel-Philibert, qui sera d'abord destinéà l'Eglisepuis
deviendra comte de Bresse, Neveux par leur mère de Charles-Quint,ces deux princes
furent envoyés en Espagne auprès de leur cousin, le futurPhilippe II, mais le jeuneLouis
devait mourir à Madrid en 1536. Dès lors Emmanuel-Philibertdevenait l'héritier du
duché de Savoie. Il sera créé prince de Piémont,Cependant son père, le duc Charles III,
allait subir une longue suite de calamités : il perdit Genève en 1526, le Pays de Vaud en
1530 et, en conséquencede l'entente du duc avecCharles-Quint,FrançoisP, dont l'ob-
jectifétait la possessiondu Milanais, prétexta de ses droits sur la Bresse et la Savoie du
chefde sa mère Louise de Savoie,pour envahir en 1536 lesétats cisalpinsde la Maisonde
Savoie. Passant le Mont-Cenis, les armées françaisesoccupèrentensuiteTurin et la plus
grande partie du Piémont. Le malheureux Charles III réfugié à Verceil, ne conservait
qu'Asti et quelquesvilles, la Valléed'Aosteet Nice. CharlesQuint, occupé par lesprépa-
ratifs de son expéditiond'Alger et par les remousprovoquésen Allemagnepar les prin-
ces luthériens, ne pouvait porter secours au duc de Savoie. En 1542, la guerre reprit
cependantentre Charles-Quintet François Ier. Le Piémonten fut le champ clos. L'armée
française remporta, en 1544,avecdifficulté contre les Espagnols la bataillede Cérisoles.
Plus heureux en Champagne, l'empereur occupa cette provinceet poussajusqu'à Châ-
teau Thierry. Faute de vivres et d'argent,la guerre finit par cesseret un traité fut signé à
Crépy en Laonnais (1544),

Ces circonstances et l'inaction paternelle incitèrentEmmanuel-Philibert à agir. Quit-



tant Verceil, il alla rejoindre l'empereur à Worms. A Utrecht, il reçut la Toison d'Or. A
Ratisbonne, Charles Quint lui confia le commandementde sa maison personnelle. Il fit
ses premièresarmes lors de la lutte de l'empereurcontre la ligue des princes protestants.
En 1546, il reçut le baptême du feu à Ingolstadt et commandala cavalerie à Nordlingen
en Bavière. Comme chef de l'aile droite, il assura la victoire du duc d'Albe, l'année sui-
vante, à Mühlberg. Ces succès lui valurent la réputation d'un grand capitaine.Des négo-
ciations mirent fm aux hostilitésen Allemagne en 1551. Emmanuel-Philibertsuivit son
cousin Philippe d'Espagne dans ce pays en passant par Milan, Verceil et Gênes, visita
l'Aragon puis revint en Piémont,où la lutte avait repris. Il y participa aux combats et prit
Saluces. La guerre ayant repris au Nord et à l'Est, Emmanuel-Philibertse vit confier le
commandement de la cavalerie flamande devant Metz en 1552, mais l'empereur dut
lever le siège de cette ville.

La guerre se transporta ensuite en Picardie. Le commandementsuprême des troupes
impérialesfut alorsconfié àEmmanuel-Philibertqui en 1553 s'empara de Thérouanne.Il
apprit à Bapaume la mort de son père, décédé à Verceil. Il devenait donc duc de Savoie.
Une contre-offensivede Montmorencysur Cambrai et Valencienneséchouagrâce à lui.
En 1554, Montmorencyet le maréchalde Saint-André reprirent l'offensive vers Bruxel-
les, mais Emmanuel-PhilibertsauvaNamur et contre-attaquapuis il se rendit en Angle-
terre, où se noua l'alliance anglo-impériale, consacrée par le mariage de la reine Marie
Tudor avecPhilippe, fils de Charles-Quint.De retour sur le continent,Emmanuel-Phili-
bert ne put débloquer le port de Renty. Il établit son armée sur la Somme,mais dut partir
pour le Piémont, où ses affaires allaient mal et où il assura la défense de Verceil, alors
menacée.

C'est dans le Nord qu'Emmanuel-Philibertallait se venger de ses difficultés en Pié-
mont. Nommé gouverneur des Pays-Bas, il réunit une armée de 35 000 hommespuis il
gonfla ses effectifs qui comptèrent 60 000 hommes. Coligny et les troupes françaises
avaient atteint Douai et pris Lens. Faisant face à cette grave situation, le jeune duc de
Savoie s'empara de Chimay, Vervins, Montreuil-sur-Mer. Coligny dut s'enfermerdans
Saint-Quentin.Emmanuel-Philibertoccupa l'Est et le Nord la ville, dont il prit les fau-
bourgs. L'armée de secours, sous les ordresde Montmorency,fut rapidementencerclée
et dispersée le 10 août 1557. Après cette victoire éclatante, le duc de Savoie emporta, le
27 août, Saint-Quentin d'assaut. La route de Paris était ouverte, mais l'impécuniosité de
Philippe II et le manque de ravitaillement obligèrentl'empereurà licencier l'armée. En
même temps une troupe, commandéepar le comte de Lucinge, chercha à reprendre la
Bresse pour le compte d'Emmanuel-Philibert,mais le siège de Bourg échoua.

Désireux de venger le désastre de Saint-Quentin, le roi Henri II envoya le duc de
Guise reprendre Calais aux Anglais. Guise exécuta rapidementcette mission en janvier
1558 puis attaqua la Flandre, prit Bergueset Dunkerque et s'empara ensuite de Thion-
ville. Une contre-offensived'Emmanuel-Philibertobligea l'armée française à la retraite
jusqu'à Amiens puis ce fut le revers de Gravelines pour le maréchal de Thermes et les

troupes françaises. Les adversaires,après ces longues annéesde guerre, étaient épuisés.
Les négociations de paix aboutirent en 1559 au traité du Cateau-Cambrésis. Henri II
renonçait à ses prétentions sur l'Italieet les Etats de Savoie étaientrendusà leur duc.En
échange le roi de France recouvrait Saint-Quentin,Montmédyet Marienbourg et ache-
tait Calais moyennant 500 000 écus d'or. Les trois évêchés lorrains restaient en fait à la
France,mais l'empereurFerdinandn'y avait pas renoncéofficiellement.Le traité de paix
fut scellé par le mariagede Margueritede France,sœur du roi, avec Emmanuel-Philibert,

Le conférencier décrit ensuite les splendidesréjouissancesqui célébrèrentcette union
et qui se terminèrentdramatiquementpar le tournoi qui coûta la vie à Henri Il L'on sait

que la nouvelle duchesse de Savoie, princesse accomplie et protectrice des lettres,
devait être pour Emmanuel-Philibert une excellente épouse, qui devait perpétuer sa
lignée.



Cette conférence, attentivement écoutée, fut largementapplaudie. Le président féli-
cita ensuite vivementM. Taveau d'avoirsi bien retracé la vie d'Emmanuel-Philibertdans
le cadre des événementsmilitaireset diplomatiquesde son époque.Des questionsassez
nombreusesfurent ensuite posées au conférencier, qui donnaquelquesprécisions sup-
plémentaires. M. Henri Arminjon fut ensuiteélumembreeffectifpuis la séance fut levée.

Séance du 17 novembre 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de M.
André Perret, secrétaire perpétuel, qui excuse M. Maurice Faure, retenu par d'autres
obligations.

M. Perret ouvrit la séance en remerciant de sa présence M. Jean-Pierre Poisson, qui a
bien voulu venir de Paris entretenir la Compagnie de ses recherchesd'histoire sociale et
économique d'après les anciennes minutes notariales,puis M. HenryPlanche est félicité
de la communication faite par lui à Bordeaux à l'occasion du quatrième centenaire des
Essais de Montaigne. M. Chetail signale ensuite la récente publication de l'important
Guide des archives de la Savoie par M. Perret.

La parole est ensuite donnée à M. Jean-Pierre Poisson pour sa communicationintitu-
lée : «Introduction à une étude de la Société chambérienneen 1789 à travers son activité
notariale». Le conférencier commence par préciser qu'avec le concours d'un dépouille-
ment des actes du tabellion des années 1698 et 1789, effectué parM. Chetail, des compa-
raisons peuvent être faites sur cette société à un siècle de distance à travers l'activité
notariale. Il existait en 1789, soixante et un notairesà Chambéry. Beaucoup d'entre eux
occupaient également d'autres fonctions. Au total, il fut insinué dans la ville 2 566 actes
notariés avec de fortes variations d'activité entre les études. Le prix de celles-ci était
généralement modique. Les actes se répartissaient en quatre catégories : les actes en rap-
port avec le crédit, qui font 44% de l'ensemble ; les autres actes de nature économique
(32% du total), les actes familiaux (testaments, contrats de mariage) et les actes spécifi-
ques du droit d'ancien régime, qui sont peu nombreux. On voit donc que plus des trois
quarts de l'activité notariale en 1789 est consacrée aux domainesde l'activité économi-
que et du crédit et moins d'un cinquième aux questions familiales. Le rôle du notaire
comme spécialistedu droit de la famille est donc très minoritaire. Il apparaît clairement
en outre, que le coût des actes d'affranchissementdes droits féodaux n'a pas perturbé,
comme on le croyait, l'activité économique à la fin de l'ancien régime.

Après avoir donné des précisions nombreuses sur les obligations, les quittances, les
autres actes de crédit, les ventes, actes de mutation, contrats dotaux, M. Poisson
démontre qu'à Chambéry en 1789, une couche sociale inférieure à 10% de la population
contrôlait plus de la moitié de la propriété et du crédit, que 20 à 30% de la population
représentait30% de la fortune et que les deux tiers environse partageaient les 15 à 20%
du surplus. Parmi les actes notariés se trouvent des contrats d'apprentissage, des devis,
soumissions de travaux et prix faits, des procurationsqui peuvent être très éclairantes
sur la notion de confiance ; les femmes ont alors un rôle très faible comme bénéficiaires
de procurations. Les recensementsmontrent que les bailleurs sont d'un niveau social
élevé. Pour la tutelle des enfants mineurs, pleine confiance est faite aux capacités de la

veuve survivante.Les obligations nous renseignentsur les prêteurs et les emprunteurs.
Les premiers sont assez souvent des juristes ; les emprunteurshommes sont bien plus
nombreux que les femmes. La plupart des ventes sont consenties par des hommes.

Le conférencier en vient ensuite à une analyse de la société chambérienne en 1789.



Dans le monde du droit, les notairesjouent dans leurs dossiers un rôle très médiocre et
leurs études n'ont qu'une faible valeur apparente. Les avocats n'ont pas une situation
nettementplus favorable et les sénateursne sont pas placés aussi haut dans la hiérarchie
sociale qu'on s'y serait attendu. Les établissementsecclésiastiquesréguliers et séculiers
de la ville ou extra-urbainsne jouent qu'un rôle modeste dans l'activité économiquede
Chambéry.

En conséquence, M. Poisson montre que de 1698 à 1789, l'activité économique de
Chambéry, vue à travers les actes notariés, semble avoir beaucoup faibli malgré l'aug-
mentation de la population. Le nombre des actes insinués est en forte diminution.Cer-
tes, il est possible que cette évolutionsoit due en partie au développementdes actessous
seing privé et à une moindre propension à aller chez le notaire, mais ce phénomène
éventuel serait loin d'expliquer toutes ces modifications, qui traduisent peut-être la
dégradationde la situation économique.La difficulté accrue de trouver des liquidités, à
emprunter, entraîne à un plus grand nombre de ventes. L'analyse des divers types d'ac-
tes montre le manque de l'initiative féminine dans le domaine économique.La famille a
alors une fonction importante et les indivisions familiales sont nombreuses.Le notariat
joue dans cette société un rôle plus médiocre qu'en 1698 malgré le plus petit nombredes
notaires, qui aurait dû relever leur situation matérielle, mais bien des notaires ont d'au-
tres sources de revenus. Le rôle de l'Église dans l'économie est loin d'être ce que l'on
pense habituellement.L'activité socio-économiqueest tout entière pénétrée par le cré-
dit et les relations familiales tiennent une grande place. Le répertoire du tabellion de
Chambérydevrait permettre une mise sur mémoire d'ordinateur de la populationcham-
bérienne,qui donneraitune vue d'ensemblede ses activités et de ses groupessocio-pro-
fessionnels. Telles sont les orientations de recherches qui paraîtraient souhaitables et
réalisables.

De vifs applaudissementssaluent la fin de cette importante conférence qui est suivie
des remerciementsde M. Perretpource travail si dense et si nouveauqui nous éclaire sur
la société chambérienneavant la Révolution. De nombreusesquestionsposées par MM.
Chetail, Pierre Duparc, Terreaux, le Père Guichardan et le général Deblache, montrent
tout l'intérêt qu'a soulevé cette étude des actes notariés, puis la séance est levée.

Séance du 15 décembre 1982

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie tenue sous la présidence de M. Maurice
Faure, qui a commencé par saluer la présencede M. Henri Arminjon, venu siégerpour la
première fois en qualité de membre effectif,et le félicite de la publication récente de son
histoire du Sénat de Savoie à l'époque de la restaurationsarde,volume qu'il a bien voulu
offrir à l'Académiede Savoie. M. Henry Plancheest remercié à son tour de son article sur
l'éditeur Grasset.

M. Maurice Faure donne ensuite lecture de sa communication intitulée : «Mésaventu-

res d'un appelé savoyard de la levée de 1859». Il s'agit des épreuves subies par Joseph
Chevron, né en 1828 à Barberaz, et enrôlé à Chambéry, le 6 avril 1859. La guerre contre
l'Autriche était alors très proche. Le conférencier rappelle tout d'abord quels furent les
événementsdepuis l'entrevue de Plombières jusqu'àl'ouverturedes hostilités par l'em-

pereur François-Joseph, qui commit l'erreur d'adresser un ultimatum au roi Victor-
Emmanuel. L'incorporationd'un homme de 31 ans - tel était l'âge de JosephChevron-
était alors un fait insolite qu'expliquent les circonstances spéciales où se trouvait cet
appelé.

Fils d'un syndic de Barberaz, Joseph Chevronavait trois frères et quatre sœurs. L'un



fut prêtre et professeurau collège du Pont-de-Beauvoisin ; un autre participa à la cam-
pagne de Crimée, et un autre se distinguapendant la guerre d'Italie ; une de ses sœurs,
MargueriteChevron, acquit comme poétesseune certaine notoriété et obtint en particu-
lier, en 1852, un prix de l'Académie de Savoie pour son poème sur la percée du Mont-
Cenis.

Après de sérieusesétudes, JosephChevronavait débuté dans la carrièrede l'enseigne-
ment en 1846 sous l'égide des frères des Ecoles chrétiennes ; diplômé en 1850, il reçut
l'année suivante le droit d'enseignerdans les classes élémentaires de 3e et de 4e des Eco-
les primaires supérieures.

M. Faure donne ensuite d'intéressantesprécisions sur les modalités du recrutementà
l'époque de la restaurationsarde. Les hommesétaient recrutés par le tirage au sort. Une
faible partie du contingent était seulement incorporée pour un service qui durait huit
ans ; une autre partie ne devait que quatorze mois de service. Des hommesétaient réfor-
més pour maladie, d'autresse trouvaientdispenséspour des raisons de famille ou appar-
tenance à la cléricature.Les appelés de la province étaient en majorité groupés dans les
deux régiments de la brigade de Savoie. Attaché par des vœux temporaires à un ordre
religieux, Joseph Chevron avait été dispenséde service militaire. En avril 1859, Joseph
Chevronavait depuis quelque temps quitté son travail pour raison de santé. Dans l'état
enfiévré qui précédala guerre d'Italie, il fut estimé que les causes ayant motivé l'exemp-
tion ne pouvaientplus être invoquées par Joseph Chevron qui vivait en oisif en dehors
de sa communauté. Les témoignages médicaux produits le firent hospitaliser à Cham-
béry puis à Turin et sa famille multiplia les démarchespour le soustraire àun servicedont
il avait été dispensé. Sa sœur, Marguerite Chevron, multiplia les pétitions en sa faveur,
mais elle cessa toute réclamationlorsque la guerre fut déclarée.Après la fin des combats,
Marguerite Chevronreprit activement ses démarches et des demandesd'audience. Elle
publia même une requête au Roi de Sardaigne. Il ne lui échappait pas que la loi de 1854
obligeait les dispensés, qui abandonnaientla carrièreayant motivé la dispense, à en faire
la déclaration. Cependant Joseph Chevron n'avait pas abandonné la carrière librement
choisie ; il se trouvait simplementen congé de maladie. Les argumentsdéveloppéspar
MargueriteChevronfurent-ils vains ? On ne saurait le dire,car la réunionde la Savoie à la
France règla la situationmilitairede JosephChevron, qui fut rendu à la vie civileen 1860
après s'être comporté en bon soldat.

Affecté aux services administratifs du 1er régimentd'infanterie,JosephChevronétait
devenu caporal attaché au gouvernementde la place de Turinpuis détaché à la commis-
sion de délimitation des frontières entre le royaume de Sardaigne et l'Autriche, poste
dans lequel il s'était distingué. Rentré dans ses foyers après le rattachementde la Savoie
à la France, il ne renouvela pas ses vœux temporaires et, libre de tout engagementvis-à-
vis des frères des Ecoles chrétiennes ; il entra au service de la préfecture de Savoie ; il
devait prendre sa retraite en 1886 comme chefde bureau. Il fut de plus professeurd'ita-
lien au lycée de Chambéry. Marié depuis 1866, il eut de nombreuxenfants, qui ont servi
l'Etat ou l'Eglise. Telles ont été, dit en conclusion le conférencier,les mésaventures d'un
de ces modestes soldats qui ont fait la grande histoire.

Des applaudissements nourris ont suivi cette conférence et les compliments bien sen-
tis du docteurTruchet, vice-président, montrent tout l'intérêt qu'avait pris l'auditoire à
cette biographie d'un soldat de l'armée sarde. Un certain nombre de membres de la
Compagnie ont posé à M. Faure des questionssur les institutionsmilitaires de l'époque
sarde à la suite desquelles le conférencier,fortbien renseigné sur cette période, a apporté
des éclaircissementsnouveaux.



Séance du mercredi 19 janvier 1983

M. MauriceFaure, président, qui après avoir formulé ses vœux aux membresde l'Acadé-
mie de Savoieà l'occasion de cette premièreréunion de l'année 1983 et exprimé au géné-
ral Deblache les condoléances de la Compagnie pour le deuil qui l'a atteint, donna la
parole à M. Michel Domenechpour sa communicationsur la premièrepercée du Fréjus.

M. Domenech commenceson propos en rappelant qu'il y a un peu plus de 110 ans, le
16 octobre 1871, la première liaison ferroviaire de France à Rome était réaliséepar le tout
nouveau tunnel du Fréjus. L'itinéraire routier du Mont-Cenis,malgré les améliorations
apportées par Napoléon Ier, n'était pas des plus aisé, surtouten hiver. Après l'apparition
des premiers chemins de fer, le problème du franchissementdes Alpes allait se poser.
Dès l'origine deux solutions furent étudiées

: tracerait-on une voie ferrée passant par-
dessus le Mont-Cenisou tenterait-on de passersous l'obstacle. La premièresolutionqui
aurait été moins onéreuse à mettre en œuvre, mais aurait été très lourde de dépenses
d'entretien, ne fut pas préférée.Les esprits éclairés, qui étudièrent ce problème,s'orien-
tèrent vers la solution de l'avenir : le percement d'un tunnel.

La position centrale du Mont-Cenisà proximitédu Piémont et le fait que le massifest
un des pointsoù la chaîne des Alpes présente le moins d'épaiseur,ont déterminé le lieu
de la percée des Alpes ; cet avantage a été mis en évidence dès 1839 par Jean-François
Médail,entrepreneurde routes, qui fit un relevé du terrainet rédigea un mémoire à l'in-
tentiondu roi de Sardaigne surun projet de percée transalpine. En même tempsun jour-
naliste et économiste, Camille Benso, comte de Cavour, l'homme d'Etat bien connu,
publiaitun remarquablearticle sur le percement des Alpes. Charles-Albert s'intéressaà

ce projet.Médailétudia la possibilité de creuserle tunnel de l'Epine. La percée du Mont-
Cenis était un tout autre problème à cause de la longueur de l'ouvrage. Malheureuse-
ment Médail mourut en 1844.

Un belge, l'ingénieur Maus, bien connu pour s'être occupé de chemins de fer, fut
chargé par le roi de Sardaigne d'étudier le tracé de la voie ferrée qui relierait Gênes à
Chambéryà travers les Apennins et les Alpes. Maus quitta son pays en 1845, ouvrit les
chantiers de la section ferroviaire Gênes-Turin et étudia le problème de la percée des
Alpes, qu'il fixa au même lieu que Médail, et il imaginaun procédé de forage mécanique

au moyen d'une machine composée de 80 fleurets disposés horizontalementet travail-
lant par percussion. Il fallait ensuite avec des coins de fer, faire sauter la roche, découpée
en cubes par la machine, qui donna des résultats convenables. Cependant la transmis-
sion de la force motrice par un câble de 13 km de longposaitun grave problème. En 1849
l'état des finances du royaume sarde obligea de surseoir à cette réalisation.

Un physicien suisse, Daniel Colladon eut l'idée de recourir à l'emploi de l'air com-
primé pour le transport de la force motrice, qui commençait à être utilisée dans l'indus-
trie et il étudia les limites d'éloignementà ne pas dépasserpour conserver à cette forme
d'énergieson efficacité. C'est à cette époque que Marguerite Chevronprésentaità l'Aca-
démie de Savoie son poème sur la percée du Mont-Cenis. En 1855, Colladon recevait

son brevet officiel. Il ouvrait à l'aide d'une perforatrice anglaise à vapeur la tranchée
entre Chambéryet Saint-Jean-de-Maurienne, mais cette machine ne pouvait être utili-
sée pour attaquer le tunnel.

C'est alors qu'apparurent trois ingénieurs :
Sommeiller, savoyard d'origine, qui était

entré dans le corps du génie civil puis à la direction des transports, Grattoni, l'un des
meilleurs spécialistespiémontaisen matière de travaux publics, et Grandis, un très actif



ingénieur qui avec Sommeiller avait secondé Maus sur les chantiers de la ligne Turin-
Gênes.

Sommeiller,qui fut le génie de l'entreprise,eut l'idée de remplacer la vapeurpar l'air
comprimé dans la machine anglaise qu'avait utilisée Colladon. En mars 1857, des essais
du bélier compresseurassocié à la perforatrice furent effectués. La loi, autorisantla per-
cée des Alpes, fut promulguéele 15 août 1857. Le tunnel du Fréjus devait être creusé en
attaquant la montagne des deux côtés : de Modane et de Bardonnèche. Il fut décidé de
faire un tunnel à double pente pour que les galeries puissent plus sûrement se rencon-
trer. Les fêtes inauguralesdes travauxeurent lieu le 31 août 1857. Les travaux,qui furent
précédés par la construction de locaux pour abriter les ouvriers et les servicesadminis-
tratifs,ne commencèrentpratiquementqu'auprintempsde 1858. Il fallutaussi fabriquer
les perforatrices et les compresseurs.

La guerre contre l'Autriche, déclarée le 23 avril 1858, allait retarder les travaux.Le 14
juin 1860, la Savoie devait être réunie à la France qui jusqu'alorsne voulait pas d'un tun-
nel, risquant de détourner vers Gênes le trafic au détriment de Marseille. Aussi dans le
traité de cession Cavour fit-il insérerune clause qui réservait au Piémont le droit de ter-
miner le percement des Alpes.

En novembre 1860, un premiergroupede compresseurs fut en état de fonctionnersur
le chantier sud. Jusque-là les mineurs avaient déjàcreusé à la main des trous de mine sur
une longueurde 724 mètres avec un avancement journalier de 75 centimètres. Avec les
perforatrices,ce chiffre fut porté à 2 mètres. En 1863, de nouveaux compresseurspermi-
rent une accélérationdes travaux. Le front d'attaque était occupé presque entièrement
par les perforatrices et leurs supports qui prenaientappuisur des rails. Des réservoirs ali-
mentaient les perforatrices et des tubes flexibles fournissaient l'air comprimé. Dans un
même temps, les perforatrices perçaient20 trous qui étaient ensuite séchés à l'air com-
primé puis les artificiers bourraient les trous avec de la poudre de guerre. Plus tard, la
dynamite, qui venait d'être inventée, prit le relais. Après l'explosion, les déblais étaient
évacués. Les progressions les plus grandes furent parjour de 2 mètres44 du côté du Pié-
mont, et de 2 mètres 04 du côté de Modane. Cependant,de juin 1865 à mars 1867, la pro-
gression fut ralentie par une veine de quartzite et, en novembrede la même année, une
explosion de poudre stockée sur les chantiers tua ou blessa trente personnes.

Sommeillerne se laissapas décourager et il améliora le ravitaillementet les conditions
de travail des ouvriers. Dans le souterrain les problèmesde ventilationqui se posaient
furent résolus grâce à l'air comprimé. Le 9 novembre1870, les ouvriers, qui travaillaient
sur la tête nord du tunnel, entendirent un bruit sourd, celui des détonations des mines
tirées de l'autre côté de l'ouvrage.Quelquesjours plus tard, les Alpesétaientpercées. Le
26 décembre 1870, la dernière mine explose et la brèche est déblayée. A cette époque,
Paris était investie par les Prussiens et la France ne put être présente aux manifestations
qui suivirent cette grande réalisation. La voie ferrée entre Saint-Michel et Modane
n'était alors pas encore achevée.

Sommeiller, usé par des années de travail, s'éteignità Saint-Jeoire-en-Faucigny,le 11
juillet 1871, et Grattoni lui succédadans la direction de l'entreprise. Les façades du tun-
nel furent terminées et la voie ferrée s'acheva. Le 6 septembre 1871 une locomotive tra-
versa le tunnel et, le 12, le premiertrain,partid'Italie,atteignait Modane.L'inauguration
fut magnifique. Le 30 septembre le premier train Paris-Rome,venant de Saint-Michel,
arriva à Modane et franchit le tunnel du Fréjus. Ainsi se terminait l'histoire de la percée
des Alpes.

Après les applaudissements qui saluèrent la fm de cette excellente étude, M. Dome-
nech fut vivement félicité par le Présidentpour avoirsu allier dans le récit de cette vaste
entreprise, à ses connaissancesscientifiqueset techniquesla clarté de l'exposé, de nom-



breuses questions furent ensuite posées au conférencier par MM. Faure, Perret,
Deblache, Taveau, Richard, Fiquet,Truchet et Lovie,puis la parole fut donnée au secré-
taire perpétuel pour la lecture du compte-rendu des activités de l'Académie de Savoie
pour l'année 1982. Il ressort de ce rapport moral que pendantcette année la Compagnie
a entenduquatorzecommunicationsou conférencessur des sujets variés, en particulier
sur l'histoiresavoisienne, l'artpopulaireet la botanique.Deuxnouveauxmembreseffec-
tifs, trois nouveaux membres agrégés et six membres correspondants ont été élus, un
volume de mémoiresa été publié et la Compagniea participé à un colloque franco-ita-
lien sur la culture et le pouvoir aux XVIIe et XVIIIe siècles et au Congrès des Sociétés
savantes savoisiennes, qui s'est tenu à Samoëns en septembre. Le classement de la
bibliothèque de la Compagnies'est poursuiviainsi que son ouverture au public le lundi
après-midiet la commissiond'astronomie a continué ses travaux. Il faut, dit en conclu-
sion le rapporteur, maintenir et innover.

M. André Richard, trésorier, rend ensuite compte de l'exercice fmancier de l'année
1982 : les dépenses se sont élevées à 35 639 francs 11 centimes, et les recettes à 22 808
francs 64. Cependantgrâce au solde de l'exercice antérieur, la situation est restée assez
saine. La principale dépense a été la publication d'un volume de mémoires.

Le compte-rendu d'activitésde la commission d'astronomie est ensuite présenté par
M. Richard qui fait savoir que cette commission dispose dans la Maisondes Jeunes et de
la Culture de locaux plus grands, qu'uneéclipsede lune et une autre, de soleil ont donné
lieu à des observationstrès intéressantes,que des conférences, expositionsde photogra-
phies et stages ont été organisés et que le recrutement des membresde cette commis-
sion est constant et renouvelé.

Le président remercie vivementM. Richard de l'excellence de sa gestion financière et
de ses activités fécondes dans la direction de la commission d'astronomie.

M. L'abbé Hudry fait savoir qu'un colloque sur le critique d'art et historien Louis
Dimier aura lieu à Conflans, le 24 septembre ; puis a lieu le renouvellementdu bureau de
l'Académie : les membres rééligibles sont reconduits à la très grande majorité ou à la

presque unanimité des suffrages
: M. Maurice Faure, comme président, le docteur Tru-

chet, vice-président, M. André Richard, trésorier, et M. Jacques Lovie, secrétaire-
adjoint. La séance est ensuite levée.

Séance du 16 février 1983

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'ouvre sous la présidence de M. Mau-
rice Faure, qui prend tout d'abord la parole pour saluerMonseigneurBontems,archevê-

que de Chambéry, venu entendre la communicationde M. l'abbé Hudry sur le cardinal
Billiet, archevêque de Chambéry, dont le souvenir est toujours vivant et dont le
deuxième centenaire de la naissance se célèbre cette année.

Laparole est immédiatementdonnée à M. l'abbé Hudryqui rappelleque, malgrépres-
que cinquanteans d'épiscopat (1826-1873), Alexis Billiet, qui fut bergeravant de revêtir
la pourpre cardinaliceet d'être historienet hommede sciencessans négliger ses devoirs
d'évêque,a eu une influence marquée dans la marche des affaires publiques, mais n'apas
fait l'objetd'une étude biographiqueimportante.Est-ce dû à la crainte révérentielle qu'il
inspirait ou à la complexité des périodes qu'il a traversées : Révolution, Empire, Buon
Govemo, passage de la Savoie à la France, Troisième République ?

Le cardinal Billiet était né dans la commune des Chapelles,où vivaient alors 797 habi-



tants, qui avaient une certaine aisance à cause de vastes pâturages d'alpages. La culture
n'étaitpas négligeableet le vignoble avait une certaine superficie.Né en 1783 de Jacques
Billiet et de Péronne Peytavin, le futur cardinal appartenaità un milieu paysan monta-
gnard, vivant en autarcie familiale et adonné principalementà l'élevage. La consigne du
sel indique que le chepteldes Billietse montaità sept vaches, six génisseset six moutons.
Lorsque la Révolution désorganisa les structuresecclésiales de l'archidiocèse de Taren-
taise, les institutionsscolaires furent supprimées. En 1792 il existait en Tarentaise dans
les bourgs ruraux dix-neuf écoles de latinité, qui pouvaient permettre aux élèves de
poursuivre leurs études secondaires dans les collèges de Moûtiers et de Conflans. Le
jeune Alexis Billiet put profiter jusqu'en 1793 des petites écoles qui se trouvaient aux
Chapelles et à Montgirod. Les mesures contre le clergé, qui enseignait dans les écoles,
vont amener la fermeture de celles-ci, mais la persécutioncontre les prêtres eut cepen-
dant un effet heureux pour l'instruction. Revenus d'exil et organisés en secteurs mis-
sionnaires, les prêtres assurèrent dans la clandestinité un minimum de culte. Cachés
dans les familles qui les hébergeaient, ils s'occupèrent par reconnaissance pour leurs
protecteursde l'éducationdes enfants. Parmiles missionnairesdes Chapellesentre 1794
et 1800 on peut citer Antoine Gaymard, docteur en théologie à l'université de Turin,
ancien directeurau séminaire de Moûtiers, plus tardprofesseurde Belles-Lettresau col-
lège de Moûtiers, et Gaspard Guérin Péronnier, lui aussi directeurau séminairede Moû-
tiers et ultérieurementfondateurd'une école secondaire aux Chapelles.Alexis Billietfut
son élève.

Le futur cardinal se présenta en galoches,selon la tradition, en 1805, au Grand Sémi-
naire de Chambéry. Il stupéfia son jury d'examen par la variété de son érudition et son
intelligence.En avril 1806 lui fut confié l'enseignementde la philosophie et, le 23 mai
1807, il sera ordonné prêtre. Sa formation sérieuse lui permettrad'accéder à des respon-
sabilités importantes : supérieurde séminaire,vicaire général en 1818, vicaire capitulaire
en 1823, évêque de Maurienne en 1825 à l'âge de 38 ans.

Le conférenciermontre ensuite que la culture quasi-encyclopédique de Monseigneur
Billiet fut le résultat d'un milieu favorable, préparé dans une société pastorale monta-
gnarde, qui a produit de nombreux prêtres gradués des Universités de Turin, de Sor-
bonne ou d'ailleurs et fondé un peu partout des écoles.

Monseigneur Billiet, qui doit sa formation, la solidité de son esprit et l'étendue de ses
connaissancesau clergé si instruit de Tarentaise et à ses propres lectures, ne sera pas un
littérateur, mais un statisticien et un savant. Son goût des sciencesva l'inciter à être avec
le comte de Loche,Georges-MarieRaymond et le sénateurde Vignetà l'origine de l'Aca-
démie de Savoie, qui sera autorisée en avril 1820. Monseigneur Billiet est assidu aux
séances et y participe par ses travaux scientifiques sur le tremblement de terre du 19
février 1822, l'abaissement extraordinaire du baromètre le 2 février 1823, le résumé des
observationsmétéorologiques faites à Chambéry en 1822, la carrière de lignites de Son-
naz et le lignitede LaMotte-Servolex,lagéologiedes environs de Chambéry.Son œuvre
non pastorale comporte 27 titres.

Dans le domaine historique, Monseigneur Billietest l'auteurde deux ouvragesimpor-
tants : la publication des «Chartes du diocèse de Maurienne», suivie d'un glossaire des
mots de basse latinité,ouvragefait en collaborationavec l'abbé Albrieux, et des «Mémoi-
res pour servirà l'histoire ecclésiastiquedu diocèsede Chambéry»pendant la période de
la Révolution. Il déclare avoir voulu rapporter les faits «sans paraître approuverni blâ-
mer, en laissant au lecteur sa liberté de jugement». Cette importante étude est restée
l'ouvrage de base pour cette époque troublée. L'utilité de la publication des chartes de
Mauriennedemeure également.Ce travail a incité les fondateursde l'Académiede la Val
d'Isère à entreprendreune publicationsimilairepour laTarentaise.MonseigneurBillieta
été aussi l'auteur d'un glossaire du patois des Chapelles,manuscrit qui hélasa été perdu.



Le domaine préféré de MonseigneurBilliet a été la statistique vers laquelle le portait
son esprit méthodique. C'est ainsi qu'il a étudié le mouvement de la population de la
Maurienne de 1810 à 1830, et en 1844, le mouvement de la population du diocèse de
Chambérydu XVIe au XIXe siècle ; il a fait des enquêtes sur les aliénés en Savoie en 1850,
sur les goîtreuxet a recherchéles causesde cette infirmité. Son mémoire sur l'instruction
primaire dans le duché de Savoie, publiéen 1845,estbasé surdes statistiques.L'alphabé-
tisationbeaucoupplus grandedes régionsmontagneusesque celle de la campagne envi-
ronnant Chambéry a donné lieu de sa part à des remarques sociologiques perspicaces.

Monseigneur Billiet a montré son intérêt pour les recherches archéologiques et a
donné des objets au Musée Savoisien.En 1844 il participaaux travaux de la Société géo-
logique françaisequi tenait ses assisesà Chambéryet en présida la séance publique qu'il
ouvrit en prononçantun discours sur la géologie du bassin de Chambéry. De son ata-
visme rural, le cardinalBillietavait conservé le goût de l'observationet de la cueillette des
plantes. Sa curiosité d'esprit dans un nombre varié de disciplines fut donc très vive.

M. l'abbé Hudry termine son propos en évoquant les relationsépistolaires qui unirent
le cardinal Billiet àun autre tarin, MonseigneurCharvaz,né à Hautecouren 1793,évêque
de Pignerolpuis archevêquede Gêneset nomméconseillerdu roi. Des rapportsamicaux
se nouèrent entre MonseigneurBilliet et ce haut dignitaire de l'Eglise sarde, mais dans
cette correspondanceAlexisBilliet ne se livre pas à des confidences intimes, il demande
à MonseigneurCharvaz d'user de son influence à Turin pour des interventions dans la
direction des affaires religieuses, notamment lors du vote des lois Siccardi et le prie de
s'employer au bénéfice de l'Eglise de Savoie. L'archevêque de Chambéry se montre
dans ses lettres très attachéà une certaine libertédes égliseslocales. Très strictsur la doc-
trine, il manifesteun certain libéralisme dans les relations avec les hommes ; il va droit à

ce qu'il juge l'essentiel : son devoir d'évêque.
L'avocat Descostes, faisant l'éloge du cardinal Billiet, a rapporté que lorsque ce prélat

passait tous les fronts s'inclinaient«en obéissant à ce mouvement instinctif de respect
que les grands caractères produisent autour d'eux».

Cette communication,très largementapplaudie, fut suivie des remerciementset des
complimentsbien sentis du président, qui loua le conférencierd'avoir fait revivre avec
talent la personnalité du cardinal Billiet, qui a su conduire avec prudence, autorité et
intelligence son clergé dans des circonstances politiques mouvantes. Un assez grand
nombre de membresde la Compagnieposèrent au conférencierdes questionsauxquel-
les il fut répondu avec pertinence. Le colonel de Loche donna ensuite lecture d'une
lettre de MonseigneurBilliet, évoquant les débuts de l'Académie de Savoie autour d'un
poêle de fonte.

Le compte-rendu de la réunion précédente est ensuite lu et approuvépuis il fut pro-
cédé au scrutinde proposition de M. Etienne Harsany en qualité de membre effectif. Le
scrutin fut acquis à la presque unanimité des suffrages.

Séance du mercredi 16 mars 1983

La réunion mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président.

Il est tout d'abord procédé au scrutin de M. Etienne Harsany en qualité de membre
effectif.Ce vote est acquis à la grande majorité des suffrages.Après cetteélection, le pré-
sident donne la parole à M. Jean-HenriTaveaupour la lecture de la deuxième partie de sa
communicationsur Emmanuel-Philibert,duc de Savoie ; lors d'une séance antérieure le



conférencieravait étudié la vie militaire de ce grand capitaine.Il lui faut maintenantévo-

quer le restaurateurde l'Etat. Ce fut une œuvre immense qu'accomplit de 1559 à 1580 ce
duc après avoir recouvré ses états suite à 23 ans d'occupation française.

Le traité de Cateau-Cambrésis laissait à la France cinq places en Piémont
: Turin,

Pignerol,Chieri,Chivassoet Villeneuved'Asti et l'Espagne conservaitVerceilet Asti. La
Savoie et la Bresse furent restituéesau duc de Savoie, représenté par René de Challant.
La restitutiondu Piémontfut retardéepar la résistance du gouverneurfrançais, Bourdil-
Ion. Le Parlement institué à Chambéry parFrançois Ier comme cour souveraine de justice
fut remplacépar le Sénat de Savoie, et un deuxième sénat fut créé à Carignan.Des juges
mages furent établis dans les provinces. Emmanuel-Philibertinstituadeux universités à
Chambéry et à Mondovi. Des jésuites furent appelés à Chambéry. Les places fortes
démantelées par la guerre furent reconstruites.

Le premiersoin du duc fut d'entamerdes pourparlerspourrécupérerles villes conser-
vées en Piémont par l'Espagne et la France. Philippe II consentit à échanger Verceil
contre Santhia. La France restitua en 1562 quatre des places fortes qu'elle détenait
encore en Piémont, mais conservaPignerol et obtint avec PerosaArgentinaet Savigliano
les débouchés du Mont-Genèvre. Deux jours après le départ des troupes françaises de
Turin, le duc et la duchesse Marguerite de France, firent leur entrée dans cette ville et y
furent follement acclamés. Dès lors Turin devint la capitale des Etats. Le gouvernement
y fut installé, l'université de Mondovi et le parlementde Carignan-Carmagnoley furent
transférés.

Emmanuel-Philibert défendit Nice et Villefranche-sur-Mer contre des incursions
ottomaneset pacifia en Piémont les vallées vaudoises,où les adeptesde la secte, qui s'y
était réfugiés, purent pratiquer leur culte grâce à la tolérance de la duchesse de Savoie.

La politique d'Emmanuel-Philibert, qui avait désormais laissé les armes qui avaient
fait sa réputation, fut pacifiqueet prudente afin de vivre en bonne intelligenceavectous.
Cependant, pour mettre à l'abri ses états, il commençaà créer une marine, ce qui lui per-
mit d'envoyer trois galères qui participèrentà la victoire de Lépantecontre la flotte tur-
que. Des négociationsentreprises avec Berne lui rendirenten 1564 la possession du Pays
de Gex, de Ternier, Gaillard et Thonon.La partie du Chablaisjusqu'àSaint-Gingolph lui
sera restituée par les Valaisans en 1569, mais il ne put recouvrerGenève. La création de
milices très valables était destinée à assurer la sécurité contre toute menace extérieure,
mais Emmanuel-Philibert eut la sagesse de ne pas se mêler des guerres de religion qui
sévissaient en France.

Emmanuel-Philibert releva l'Ordre de l'Annonciade, qui avait été fondépar le Comte
Vert sous le nom d'Ordre du Collier. Vingt-quatre chevaliers furent créés par Emma-
nuel-Philibert, qui rétablit en 1573 l'Ordre de Saint-Mauriceen le joignantà l'Ordre de
Saint-Lazare.

En 1574 la mort du roi de France Charles IX provoqua le départ précipité de Pologne
de son frère et successeur, qui devintHenri III. Ce souverain fut sur le chemin du retour
fastueusement reçu par le duc de Savoie qui obtint la restitution de Pignerol et de Savi-
gliano. En l'absence du duc, qui escorta le nouveau roi vers Lyon, la duchesse, Margue-
rite de France s'éteignit à Turin. Cette princesse par son incroyable générosité, sa
sagesse, sa piété, la richesse de ses connaissances fut l'un des ornements de son siècle.
Ses funérailles eurent lieu dans la cathédrale de Turin. En 1835 son corps sera transféré
dans l'abbaye de Saint-Michelde la Cluse.

En décembre 1574 Emmanuel-Philibert occupa effectivement les places fortes de
Pignerol, Savigliano, Perosa Argentina. L'année suivante, Philippe II lui rendit Asti et
Santhia. De Renée de Savoie-Tende, veuve de Jacques d'Urfé, et de Jérôme Doria il
obtint diversescessions territoriales.En 1577 il resserrason alliance avec les six cantons



helvétiquescatholiques,qui lui procurèrent des hallebardiers poursa garde personnelle.
Après avoir rappelé les principaux faits de l'histoire du Saint-Suaire, M. Taveau rap-

porte comment Emmanuel-Philibertrendità la Sainte-Chapellede Chambéry, en 1561,
cette relique qui avait été transportée à Nice puis à Verceil. Cependant, en 1578 le duc
fit transférer le Saint-Suaire à Turin, qui était devenu le siège de son gouvernement.

Emmanuel-Philibertfut mêlé à l'affaire du marquisatde Saluces qu'il consentit à lais-
ser à la France. En échange de ce procédé, Tende lui fut cédé. Il se garda par prudence
d'intervenir dans la difficilesuccession du Portugal. Epuisépar le travail et atteint d'hy-
dropisie, il mourutpieusement en 1580 à l'âge de 52 ans, en laissant ses états à son jeune
fils Charles-Emmanuel.

Pendant les 21 années, où il exerça le pouvoir, Emmanuel-Philibertfit d'importantes
réformes.

Après une période de misères et de guerres, le duc, revenu dans ses états, réunit pour
faire face à cette crise, les états générauxà Chambéryen juillet 1560, mais il compritvite
que ces assemblées ne pouvaient apporter que la confusion. Aussicessa-t-ilde les réunir.
Il conservasous le nom de sénats les parlementsde Savoieet de Piémontet créaun Con-
seil d'Etat. Une milice ducale fut instituée pour la défense du pays, ce qui réduisit l'im-
portance des grands feudataires appelés à exercer des charges de cour. Il stimula les
ouvrages d'irrigation,introduisit la culture du mûrier, encouragea l'industrie et la com-
merce, fit construire des routes, créa une banque de prêt. Pour reconstituer l'appareil
fmancier du pays, il institua des impôts sur le sel, le vin et les terres et la Cour des Comp-
tes contrôla les dépenses publiques.

Champion de la Contre-Réforme,Emmanuel-Philibertse fit représenter au Concile
de Trente et fondades collègesde Jésuites à Mondovi, Chambéry, Nice et Turin, créades
écoles populaires, se réserva le choix des évêques.

Dès 1562 le duc avait créé une armée permanente, composéede douze régimentspro-
vinciaux. Il porta aussi ses soins à la cavalerie et à l'artillerie, construisitde nombreuses
forteresses, créa une marine à Villefranche. Il embellit Turin, sa capitale,y fit construire
un palais somptueux, commençaà édifier la chapelle du Saint-Suaire, fut le créateurde
l'Académie des Sciences de Turin et du Musée des Antiquités de cette ville.

Ce prince, qui parlait cinq langues, affable envers tous, avait le coup d'oeil sûr et une
grande rapidité d'exécution. Ce fut un grand politique.

A la suite de cette importante conférence, saluée de vifs applaudissements,le prési-
dent remercia M. Taveau de son exposé, qui donna lieu ensuite à un échange d'idées
entre MM. Arminjon, Lovie, Taveau, Faure et Perret, puis la séance fut levée.

\

Séance du mercredi 20 avril 1983

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président, qui ouvrit la séance en exprimant ses félicitations au Père
Guichardan pour le prix des Neigesqui lui a été attribuéet à M. l'abbé Hudry qui est l'au-
teur du volume de l'Histoire des communes de Savoie, consacré à Albertville et à son
arrondissement,puis la parole est donnée au colonel de Mouxy de Loche, qui présente
une communicationsur les «Mémoiresde Charles de Sallmar,un dragondans les guerres
de l'Empire».

Le conférenciercommence son propos en précisant que le sujet de cette communica-



tion a été puisé dans les archives de Sallmar, où sont conservés les mémoires d'un dra-

gon, né en 1783, au château de Montfort,près de Vienne en Dauphinéet qui servit pen-
dant douze ans, de 1802 à 1814, dans les armées napoléoniennes.Le père de ce soldat
avait été lieutenant au régiment de Bourbon-Infanterieet avait eu cinq fils, qui tous
devaient servirdans les arméesde l'Empire. En 1792, le château de Montfort futpillépar
une bande de brigands.En raison des troublesde cette époque l'instructionde celui, qui
sera l'auteurdes mémoires, fut incomplète. Charlesde Sallmar et son frère Auguste,pro-
fitant de l'absence de leurs parents, s'enfuirentà minuitde la demeurepaternellepourse
présenter à Lyon devant le colonel de Préval pour être incorporésdans l'armée. Il leur
fallut cependantobtenir l'autorisation de leurs parents puis ce fut le pénibleapprentis-
sage du métier des armes. Le 2 décembre 1805, le régimentde cavalerie, dont faisait par-
tie Charles de Sallmar fait à la bataille d'Austerlitz plusieurs charges brillantes. Pour la
première fois Sallmar entend siffler les balles. Après la victoire son régiment traversa
Vienne en Autriche puis alla en Moravie. Après s'être reposé à Fribourg-en-Brisgau,
Charlesde Sallmar rejoint le 22e dragons à Iéna et poursuitensuite l'ennemiavec la cava-
lerie de Murat, s'arrête un instant à Berlin, passe la Vistule à Varsovie ; son cheval frappé

par la mitraille à Pulstuck tombesous lui et il est fait prisonnierpar les Russes,mais il fmit
par réussir à s'échapperde la captivité en fuyant dans les bois. Aidé dans cette évasion
par des Polonais,il est accueillidans le château d'un seigneur du pays et ne futpas insen-
sible aux beaux yeux de la fille aînée de ses hôtes.Bien renseigné par les Polonais sur les
positionsde l'ennemi, il réussit après avoir traversé la Vistulesur la glace à rejoindreson
régiment. Les intrigues l'empêchentde recevoir le grade de sous-lieutenantet la légion
d'honneur, qui lui avaient été promis.

Après avoir séjourné au dépôt de Namur, Sallmar va participerà l'éprouvanteet diffi-
cile guerre d'Espagne. Il gagne ce pays par Irun et arrive à Madrid en mai 1808.L'insur-
rection y éclateviolemment. Il doit exécuterde nombreuseschargesavecson régiment.
Les forces françaises, fortes de 6 000 hommes, font face à plusde 40 000 insurgés.Murat
dirige une terrible répressionet rétablit l'ordre. Le général Dupont à la tête de 10 000
hommes reçoit l'ordre de marcher sur Cadix. Les Espagnols, désireux de se vengerdes
massacres de Madridet pousséspar les Anglais,se heurtentà l'armée dugénéralDupont,
mais ils sont culbutés. Sallmar se dirige ensuiteavec la troupe de Dupontsur Cordoue,
qui est mise à sac. A Andujar, les Françaisse laissent envelopperpar 80 000 ennemis et
subissent un blocus de six semaines.Dupontlivre batailleà Bailen.N'étantpas secouru à
temps, il capitule,le 22juillet 1808 devantdes forces trèssupérieures. Sallmar donne des
détailsprécis et émouvantssur la dure captivité qui suivit et le massacredes officiersqui
cherchèrent à s'échapper. Sauvé de la mort par l'intervention de prêtres espagnols,
Charles de Sallmar connut sur les pontons la faim et la misère. Cependant, à la faveur
d'une terrible tempête et de la nuit, Sallmar et ses compagnonsdésarment la garde qui
les retenait prisonniers, coupent les câbles du ponton sur lequel ils étaient détenus,
repoussentles chaloupesennemiset arrivent à rejoindre le camp français malgrélesobus
de l'artillerie ennemie et les risques de noyade.

A peine évadé, Charles de Sallmar apprend qu'il a été promu sous-lieutenant. Il se
rend ensuite chez le généralcommandantà Séville,qui le charged'organiserpourluiune
garde de 60 cavaliers. Avec ses dragons, Sallmar va de son propre chef rejoindre son
ancienrégiment àTolède.Refusant dejouiren Franced'uncongé de convalescence,il va
occuper un poste à La Puebla puis fait une brillante charge de cavalerie à Alicante et
ramène 700 prisonniers. Il prend part ensuite aux combats contre les Anglais qui mar-
chaient surMadridet dut soutenirun corpsà corps contreun officieranglais.Après l'af-
faire d'Alicante,il avait été nommé lieutenant. Ce fut ensuite la retraite jusqu'àValence,
le retour dans Madrid reprise, mais le roi Joseph se fit battre près de Vittoria et aban-
donna l'armée, qui se replia en bon ordre et quitta l'Espagne.



Sallmar fut autorisé à revoir sa famille, dont il était séparé depuis dix ans. Il rejoignit
rapidement son régiment à Strasbourg,puis marcha sur Wurtsbourg.Nommé capitaine,
il prit part avec vaillance à de belles charges de cavalerie qui ne purent empêcher le
désastrede Leipzig. Il couvrit ensuite avec ses dragons la retraite de l'armée française et
tint tête à la cavalerierusse, allemande et prussienne.Ses cavaliers et lui-même furent les
derniers à franchir le Rhin à Mayence. A Colmar il retrouva son frère et ils furent tous
deux décorés de la Légion d'honneur.Pendant la campagne de France ses dragons for-
mèrent l'avant-gardeou l'arrière-garde qui livrait combatpour dégager l'armée. Ils pri-
rent une part active à la bataille de Brienne. A Saint-Dizier, il vit Napoléonpasserun gué,
l'épée à la main et dirigerlui-même l'artillerie pour protéger le passage. Charles de Sall-

mar était à Fontainebleau lorsque l'Empereur y abdiqua.
Cette émouvante évocation, contée avec couleur et pittoresque, de l'existence et des

exploits d'un soldat de la Grande Armée, fut suivie de vifs applaudissements.Après les
remerciements du Président et des précisions demandées au conférencierpar le père
Guichardan, le docteur Truchet, M. l'abbé Hudry, MM. Henri Arminjon et Maurice
Faure, le docteur Truchet rendit compte de la cérémonie célébrée à l'abbaye d'Haute-
combe pour les obsèques de l'ancien roi d'Italie, obsèques où il présenta les condoléan-
ces de l'Académie de Savoie à la Reine MarieJosé, membred'honneurde la Compagnie
puis, l'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée.

Séance solennelle du samedi 7 mai 1983

Discours de réception de Samivel
Réponse du Docteur Pierre Truchet

Compte-rendu de M. André Perret, secrétaireperpétuelde l'Académie.

La séance solennellede l'Académie de Savoiepour la réception en qualité de membre
effectifnon résidantde M. Paul Gayetdit Samivels'est tenue, le samedi 7 mai 1983àpar-
tir de 15 heures, sous la présidencede M. MauriceFaure, Président,dans la salle de con-
férence de laMaison desJeuneset de la Culture.Madame le PremierPrésidentde la Cour
d'Appel et M. le Procureur Général avaient honoré cette séance de leurprésence.M. le
Présidentdu ConseilGénéral et M. le Préfet s'étaient fait excuser en raison d'autresobli-
gations.

M, Maurice Faure ouvrit la séance devant une assistance nombreuse.Parmi les mem-
bres effectifs, on remarquait la présence de M. RogerFrison-Roche. Le Présidentcom-
mença son proposen saluant l'entrée dans la Compagnieen qualité de membreeffectif
de l'écrivain bien connu et de l'artiste fin et spirituelqu'est Samivel, et en rappelant les
attachessavoisiennes du récipiendaireauquel laparoleest immédiatementdonnéepour
son discours de réception.

Samivel exprime tout d'abord sa gratitude pour son accueil au sein de l'Académie de
Savoie, dont le recrutement se fait uniquement par choix ; c'est la distance d'une invite
courtoise à une sollicitation. Les candidaturesne sont pas admises et le choix signifie

que tel ou tel, par sa modeste part, a de quelque façon contribuéau renom culturel de la
grandeprovince. Le conférencierdonneensuitedesprécisionssur l'origine de sonpseu-
donyme. Il s'agit du nom d'un héros du roman de Dickens «Les aventuresde M. Pick-
wick», un certain Sam Weller, familièrement appeléSamivel. Ces explications données,
le récipiendaire en vient tout naturellementau sujet mêmede son discours de réception
intitulé : «Sur trois princes de l'humour : Dickens, Mark Twain et Courteline».

11 n'est pas de terme plus galvaudé que celui d'humour. C'est en réalité une attitude



personnelleà l'égard de la vie, une certaine philosophievécue, un don de l'observation
qui permet de découvrir le côté vivant des hommeset des choses et de l'exprimerpar un
trait pittoresque et juste. L'humour ne va pas sans une grande sensibilité. Il est fait de
pitié émue. Il a le sens délicat de la mesure et ne sauraitse confondreavecl'espritde l'iro-
nie. Après avoircité quelquesexemples de mots d'esprit fort cruels,Samivel présente le
portraitde l'humoristequi est un moraliste indulgent,sachant découvriren lui-même ce
qu'il repère et plaisante chez autrui.

L'humour de Dickens dans «Les aventuresde M. Pickwick»se montre dans la nature
cocasse et inattendue des contemporainset triomphe grâce à la mise en valeur de cer-
tains détails, une écriture réaliste, minutieuse, dont le conférencierdonne de plaisants
exemples.Mark Twain,né en 1835, apprenti imprimeur, élèvepilote du Mississipi, jour-
naliste, écrivain, fut un humoriste qui nous entraîne parfois hors de l'esprit des confor-
mismes. Il s'agit de vacances de la raison, d'un jeu, d'une cure salutaire comme toutes les

vacances. Comme exemples de l'humourde MarkTwain,Samivelcite le pittoresque dia-
logue d'une interview et l'admirable histoire d'une montre.

Courteline n'a rien d'un amuseur superficiel.C'est un authentique humoristeavec de
la gaieté souvent bourrue, fondée sur un grand amour de l'homme avec une véritable
haine pour tout ce qui tend à le dégrader, en premier lieu la bêtise. Ses bêtes noires sont
la loi et l'administration, fromage où somnolent les ronds-de-cuir.Les larmes indignées
de Courtelinel'incitentà des constatationsféroces,comme lorsqu'il parle d'«une justice
en proie à l'idée fixe de ménager les crapules» ou qu'il constate qu'«il est malheureuse-
ment établi qu'il suffit neuf fois sur dix à un honnête homme échoué dans les toiles
d'araignée du Code, de se conduirecomme un malfaiteurpour être immédiatementdans
la légalité». Par des citations bienchoisies,Samivel montre que la langue de Courtelinese
rapproche de celle de Molière. Son œuvre demeure plus actuelle que jamais, car notre
époque est celle où l'homme est perdu dans la jungle des lois et règlements, submergé
par l'ahurissante paperasserie contemporaine,classé, catalogué, fiché, numéroté, livré
bientôt aux ordinateurs. Notre époque manque terriblementd'humouret cependant il

est l'unique remède qui dénoue les nerfs du monde ; c'est l'opération-survieen somme,
dit en conclusion Samivel qui clot son propos en lisant une fable en vers de sa composi-
tion sur l'Amour et l'Humour au Paradis terrestre.

Des applaudissements prolongés et unanimes saluent le conférencier, qui a montré
avec éclat et finesse,qu'il était lui aussi un maître de l'humour.Cette évidence est rappe-
lée par M. le docteur Pierre Truchet, vice-présidentde l'Académie de Savoie, chargé de
répondre au récipiendaire.

Le docteurPierreTruchet félicite Samivel de l'éblouissante démonstrationqu'il vient
de faire, dont l'humour s'accompagne toujours de grâce et de légèreté. L'Académie de
Savoie s'honore donc de recevoir un écrivainet un artiste qui, par son talent et ses liens
avec la Savoie, développe le prestige de notre province et s'est fait remarquerpar l'im-
portance de son œuvre et la diversité de ses moyens d'expression. Samivel est l'auteur
dès 1930 de dessins «sur les planches ou les joies du ski», album alliant l'humour et la
neige. La passion de la montagne, qui a dominé à cette époque l'œuvrede Samivel,nous
a donné une nouvelle vision des pics, des fleurs, des chalets enfouis sous la neige, des
contacts de l'homme avec la naturealpine.Auteurde nouvelles,comme «L'île dupianoà
queue», et d'un livre de fables, «Chapeaupointu», Samivel est un écrivain dont le style
est fait de fraîcheur, de mystère et d'émotion. En 1940 il fait paraître «L'amateurd'abî-
mes» sans renoncerà ses albums de dessins qui font la joie de générationsde lecteurs.
Brun l'ours et Goupil ont trouvé place dans toutes les bibliothèquesfamiliales.Dans son
roman, «Le fou d'Edenberg», Samivel évoque le paysan défenseur de la nature. C'est
dans le même esprit que notre confrère fut avec Gilbert André l'un des pères spirituels
du Parc Nationalde la Vanoise créé en 1962et l'auteurde l'affiche de «Damemarmotte»,



de l'insigne des gardes du Parc.
Une grande mythologie alpine, «Hommes, cimes et dieux» et une publicationconsa-

crée à l'esthétique, «L'œil émerveillé ou la nature comme spectacle»sont des ouvrages
d'une exceptionnelle richesse. Cette dernière œuvre de Samivel fut peut-être inspirée
par le souvenirde son grand-père,professeurà la première chaire de clinique ophtalmo-
logique créée en France.

Des ouvrages de réflexion philosophique n'empêchent pas Samivel de publier en
1980 neuf«Contes de brillantes montagnes avant la nuit», où le fantastiquea pourdécor
l'altitude, et d'être l'auteur d'une pièce en trois actes et cinq tableaux

: «MonsieurSmith
ou les ténèbres du huitième jour» sur le thème du Paradisperdu et de l'Arbre de la con-
naissance du Bien et du Mal. Des illustrations d'auteurs et une étude sur «Le Grand
Oisans sauvage» complètent, ainsi que son activité de conférencier, ce que nous devons
à Samivel et montrent la diversité de son immense talent, dont les prémices se manifes-
tèrent dès ses études secondaires à l'externat Saint-François, à Chambéry, où il fut classé
hors concours pour l'excellence de sa narration française.

L'oeuvre de Samivel, si complexeet attachante, se distingue par la passiondu Vrai et
du Beau, de la puretéoriginelle représentée par la montagne inviolée ; elle impose le res-
pect des éléments naturels et du silence qui apporte la paix. Le docteur Pierre Truchet
termine sa remarquableréponse en évoquant les mystèresde l'univers, tels que nous les
rêvons avec l'imagination de Samivel et qui incitent à la spiritualité.

Des applaudissements nourris suivent la fin de cet exposé écouté avec une grande
attention, puis le Président lève la séance.

Séance du mercredi 18 mai 1983

La séance mensuelle de l'Académie de Savoies'est tenue le mercredi 18 mai 1983, sous
la présidence de M. Faure, président, qui, après avoir présenté les excuses de membres
absents, donne la parole à M. le docteur Paul Chappaz. Celui-ci, ancien président de la
Compagnie des Chevaliers Tireurs de Chambéry, relate, à travers ses Règlements suc-
cessifs, la vie de cette Compagnie,laquelle, en 1982, a célébré ses six siècles d'existence,
le premier acte la concernant remontant, en effet, à l'année 1382. Ce ne fut, cependant,
qu'en 1509 que cette existence fut légalisée par lettrespatentes du ducde Savoie Charles
III, situant ainsi la Compagnieparmi les plus anciennesassociations locales ; ces lettres
patentes, approuvées l'année suivante par le Conseil ducal et la Chambre des Comptes
de Savoie, comportent 7 articles, le 7e accordant à la Compagnie le droit de faire des
règlementset des Constitutions. Aussi, dès le 20 mai 1510, sont adoptés des statuts for-
mant le premier règlement connu. Après un prologue spécifiant, entre autres, qu'on se
propose de vivre en bonne harmonieet de bannir «l'oisiveté mère de tous les vices», est
consigné, en 23 chapîtres, tout ce qui concerne le fonctionnementmoralet matérielde la
Compagnie ; le Règlementde 1510 fut modifié quelque peu en mai 1628, puis en 1663.

En 1750, intervient un quatrième Règlement, réservé aux arquebusiers, les archers et
les arbalétriers ayant perdu de leur importance.

Le règlement de 1750 et ceux qui l'avaient précédé affectaient une tournure médié-
vale. A partir du suivant, celui de 1839,des changementsse manifestentdans la forme et
dans le fond ; ce nouveauRèglementse présente,au demeurant,comme le plus précis et
le plus complet, dans lequel rien n'est laissé au hasard ; reprenant d'abord, la teneur des
lettres patentes du roi Charles-Félix, octroyées en 1826, il se compose de trois parties
traitant respectivement des dispositionsorganiques (15 articles), de la discipline et de



l'administration (5 chapîtres) et des exercices et fêtes (10 articles), le tout suivi d'une
liste de recommandationspour l'uniforme et les distinctions des dignitaires.

Après l'annexion de la Savoie à la France, de nouveaux articles, plus libéraux, sont
rédigés en 1864, époque où les installations de la Compagniesont transféréesdu Verney

au Quartier de la Folatière, le long de la rivière l'Hyère, avec l'édification d'un vaste
stand, source de difficultés financièresqui se prolongèrent jusqu'audébutdu XXesiècle ;

en 1866, il est établi notamment, pour la première fois, que le président est élu et non
plus désigné par le sort des armes.

Le Règlement est encore refondu en 1872, puis en 1891 ; quant au Règlement,
aujourd'huien vigueur, il date de 1973 ; cette année-là, la Compagniedoit abandonner
les bords de l'Hyère pour Saint-Baldoph, où elle est présentement installée, avec un
complexe de tir moderne,ayant entraînéune modificationdu recrutement et des activi-
tés.

La Savoie comptait jadis plus de 20 Compagnies de tir ; de nos jours, subsistent celle
de Chambéry et celle de Rumilly. Il s'agit, en ce qui concernecelle de Chambéry,d'une
belle et longue histoire que le DocteurChappaz a su conter avecun talent qui provoque
les applaudissementsde l'assistance et les éloges du Président de l'Académie.

Les commentaires qui suivirent et auxquels participèrentla plupart des auditeursmar-
quèrent l'intérêt suscité par la remarquable conférence du docteur Chappaz.

Avant de lever la séance, M. Faure signale l'ouvrage «Sous une lumière sans ombre»,
paru tout récemment, et en félicite son auteur, M. le docteur Gilbertas.

Séance du 15 juin 1983

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue le mercredi 15 juin 1983 au
lieu habituel de ses réunions, sous la présidence de M. Maurice Faure, président.

La parole est d'abord donnée à M. Joannès Chetail, quidonne lecture du procès-verbal
de la réunion mensuelle du 18 mai, et au secrétaire perpétuel qui lit le compte-rendu de
la séance solennelle du 7 mai. Ces deux comptes rendus sont approuvés.

M. Maurice Faure fait savoir que M. Pizzi a donné à l'Académiede Savoie un fort inté-
ressant ouvrage, dont il est l'auteur, sur l'histoiredu piano. M. Pizzi est vivementremer-
cié de ce don. M. Perret rend compte de l'envoi des deux articles fort documentésde M.
Pierre Duparc. L'une de ces savantes études sur la «maison double», habitée par deux
familles avec un foyer central qui leur est commun, type d'habitatquia existé en particu-
lier en Chablais, fait l'objet d'un échange de vues. M. Duparc est félicité pour ces deux
publications de grand intérêt.

Il est précisé ensuite que le prochaincongrès des Sociétés savantes savoisiennes, qui
se tiendra au Bourget-du-Lac, les 7 et 8 septembre 1984, sera placé sous la présidence
scientifique de M. Pierre Guiral, professeurd'université.Des indications sont données
sur les préparatifs de ce congrès par M. Philippe Paillard, qui a bien voulu en assumer le
secrétariat.

Le secrétaire perpétuel donne ensuite des renseignementssur le colloque d'histoire
linguistique qui a eu lieu du 16 au 18 mai à Saint Pierre,près d'Aoste, sous l'impulsionde
M. le DoyenLouis Terreaux. Il résulte de ces travaux que dans la Valléed'Aoste,comme
en Savoie, Suisse Romande, Lyonnais, Forez et Dauphiné, la langue française, qui paraît
dans les textes dès le XIIIe siècle, se substitueprogressivementcomme expression orale
aux patois franco-provençaux et est devenue la langue de la promotion sociale. Les
patois et l'ancien français étaientjadis moins différenciésque les langues moderneset la



compréhension était plus facile entre ceux qui parlaient patois dans les campagnes et
ceux qui utilisaient le français.

M. Chetail présente ensuite sa communication sur «Le Grand Maître Ferdinand de
Hompesch et le cardinal Fesch». Ce prélat, oncle de Napoléon, était devenu archevêque
de Lyon en 1804. A ce titre le départementdu Mont-Blanc dépendait, sur le plan ecclé-
siastique, de la métropole lyonnaise. De juillet 1803 au 28 avril 1806, le cardinal Fesch
séjourneà Rome en qualitéd'ambassadeurde la Républiquefrançaise. Il eut ainsi l'occa-
sion de rencontrer le Grand Maître de l'Ordre de Malte, Ferdinand de Hompesch,qui
depuis la prise de Naples en 1798 par Bonaparte, menaitune vie errante.Une correspon-
dance fut échangée entre ce dignitaire dépossédé de son île et le cardinal Fesch. Le
Grand Maître s'y plaint de l'abandondont il est l'objet et implore les bons officesdu car-
dinal auprès de Napoléon pour remédier à son manque de ressources. Il sollicite donc
des secours pour vivre. Dans ses lettres,Hompesch insiste sans cesse sur la détresseoù il

se trouve plongé après avoir été sacrifié aux circonstances. Lorsque Bonaparte est
devenu l'empereur Napoléon Ier, le Grand Maître adresse des félicitations au cardinal en
laissant de côté toute fierté. Enfmune pension annuellede 300 000 francs lui est allouée
et aussitôt il informeFesch de cette bonne nouvelle et proclame son total dévouementà
l'auguste Maison impériale et à Napoléon. Dans une nouvelle lettre du 16 août 1804, le
Grand Maître se dit tout ému de ce que Sa Majesté impériale a daigné, en s'occupantdu
bonheur de l'Europe, jeter un coup d'oeil favorable sur sa position.Cependant l'Empe-
reur veut qu'Hompesch se fixe en territoire français. Celui-ci,qui ne cesse de protester
de son zèle, se soumet et propose de s'installer, au moinsprovisoirement,dans la partie
du ci-devantPiémont réunie au territoire français. Le cardinalFesch lui expédie ses pas-
seports. Suivi de sept Maltais et d'un ancien esclave tunisien, le Grand Maître s'installa
fmalementà Montpellier ; il y mourut bientôt ,et y fut inhumé le 14 mai 1805. Il ne jouit
donc pas longtemps d'une pension sollicitée avec peu de dignité, dit en conclusion le
conférencier.

M. Chetail est vivement applaudi ; le président lui exprime les complimentsde tous
pour cette communication puisée dans des sources inédites et qui donne lieu à un
échange de vues, au cours duquel interviennent en particulier M. Pierre Duparc et M.
Henri Arminjon, qui approuve M. Chetail d'avoir montré la platitude de la conduite
de ce Grand Maître de l'Ordre de Malte.

MM. Jacques Lovie et Michel Dumont-Mollardprennent ensuite successivement la
parole pour présenter leur communicationsur les cantiques populaires savoyards qui
sont connus surtout grâce à une édition de 1866, comportant trois cents textes ; mais il
existe d'autres éditions plus anciennes, publiées en 1816 et en 1830. Cette dernière
comprend 480 textes. En dehors de Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal et
Saint Bernard de Menthon, les saints dont le culte est populaireen Savoie, comme Saint
Guérin, ne sont pas invoqués dans ces recueils, ce qui montre que les cantiques chantés
dans nos contrées ne sont pas d'une origine strictement locale et ont connu une plus
large diffusion.

Il a existé des noëls dès le XVIe siècle, et des cantiques spirituels, chantés à la fin du
XVIIIe siècle sur des airs profanes. M. Dumont-Mollarddonne des précisions sur les airs
musicaux et fait entendre des cantiquespopulaires enregistrés d'après des chants de la
chorale de la Sainte-Chapelle de Chambéry.

M. MauriceFaure remercie avecchaleur MM. Lovie et Dumont-Mollardde cette com-
munication, qui est applaudie de tous. M. Arminjon dit en conclusion que ces chants
naïfs sont des expressions de foi et aussi de la culture populaire. M. Duparcrappellequ'il
existe un chant très ancien consacré à Saint Maurice, dont le culte a été très grand en
Savoie. Le docteurTruchet, le père Guichardan et M. Faure prennentpart à ces échanges
de vues. Il est ensuiteprocédéà l'élection de M. RobertDebono et de M. Paul Vincenten



qualité de membres correspondants. Ces deux votes sont acquis à l'unanimité des
votants ; puis M. Arminjon apporte une documentation sur le recrutement de l'Ordre de
l'Annonciade aux XVI' et XVII' siècles.

Le Président, avant de lever la séance, rappelle que le centenaire d'Amélie Gex sera
commémoré sous les auspices de l'Académie de Savoiepar une conférencede M. Henry
Planche, manifestation qui aura lieu après la période estivale.

Séance du mercredi 21 septembre 1983

La séance mensuelle de l'Académiede Savoie s'est tenue, le 21 septembre 1983,sous la
présidence du docteur Truchet, Vice-Président, qui excusa tout d'abord le Président,
M. Maurice Faure, empêchépour raison de santéet formula desvœuxpourune prompte
guérisonet pour que le PrésidentFaure pût reprendre rapidementsa place dans la Com-
pagnie.Tous s'associèrentà ce vœu. Le docteur Truchet félicitaensuite le Père Guichar-
dan qui a obtenu le Prix des Neiges pour son œuvre littéraire et fit savoir que des céré-
monies ont eu lieu à La Chapelle Blanche pourcommémorerle souvenird'Amélix Gex.
Une séance aura lieu au Théâtre de Chambéry, le 15 octobre, en l'honneurde cette poé-
tesse savoyarde bien connue.M. Henry Planche a été mandatépar l'Académie de Savoie
pour prononcer à cette occasion une conférence sur Amélie Gex.

M. Perretexprima ensuite les félicitationsde l'Académie de Savoie au docteurTruchet
qui a reçu la rosette d'officier de la Légion d'honneur puis rendit compte de la séance
solennelle de l'Académie Florimontane,où il a représenté l'Académie de Savoieau châ-
teau de Montrottier.

La parole fut ensuite donnée à M. Pierre Duparcpour sa communicationintitulée «La
Révolutionde 1848 et le projet d'un consulat de France à Chambéry». Le conférencier
commença par rappeler les troublesoccasionnés en Savoie par l'expéditiondes Voraces.
Sous ce nom, fut appelée une bande de 1800 hommes,Lyonnais ou Savoyardsémigrés à
Lyon, venusde cetteville pourannexer la Savoieà la RépubliqueFrançaise.Cette bande
entra'à Chambéry, le 3 avril 1848 et mit en fuite les autorités de la monarchie sarde.
Cependant la population,qui aspiraità la tranquillité, repoussales envahisseurs.Une des
conséquencesde ces événementsest connue grâce à deux documents,conservés à Paris
dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Ces documents sont dûs à un
hommede lettres, Félix Mornand, né à Mâcon,qui fut employéau ministèrede laguerre,
commissaire du gouvernement dans le département de l'Isère et deviendra en 1857
rédacteuren chefdu «Courrierde Paris». En 1848, Mornandfut envoyépar le gouverne-
ment français en mission temporaire en Savoie pour examiner les séquelles de l'affaire
des Voraces tandis que Bixio était chargé d'une mission diplomatiqueà Turin. Dans son
rapport sur sa mission, Félix Mornand se félicite de ses succès : il a obtenu l'élargisse-
ment de tous les prisonniersfrançais et l'amnistie générale pour les SavoyardsLyonnais.

L'autre mémoire de Félix Mornand a trait au projet d'établissement d'un consulat
français à Chambéry. Le consul pourrait apaiser les conflits, défendre les intérêts des
Français en Savoie, préparer l'assimilation de la Savoie à la France, diriger l'émigration
des Savoyards.Le profit des visas apposés sur les passeportsdes émigrés permettrait de
subvenir aux frais du consulat grâce auquel la France pourrait neutraliser les menéesde
la Suisse, qui a les yeux fixés sur la partienord de la Savoie. Mornandne se contenta pas
de rédiger ce mémoire, mais fit signer aux Français établis à Chambéryune pétition en



faveur de la création d'un consulat dans cette ville. Il est évident que dans l'esprit de
Mornandle poste de consuldevait lui revenir, mais ce projet n'eutpas de suite à cause du
renversement de la Seconde République et de l'avènement de Napoléon III, qui fera
l'Annexion par d'autres moyens.

M. Duparc donna ensuite des précisions biographiquessur les Françaissignatairesde
la pétition favorable à la créationdu consulat. A ce propos, le conférencierindiquequ'il
existe une grande inégalité des travaux sur l'émigrationdes Savoyards et l'immigration

en Savoie. Si les premierssont nombreux,en revanche ont été peu étudiées les immigra-
tions des étrangers en Savoie et surtout vers les villes de Savoie.

En conclusion, les conséquences locales des évènements de 1848 ne furent pas dura-
bles. Cependant ils laissent pressentir l'annexion de la Savoie.

Cette conférence très remarquablefut vivement applaudie. Après les félicitations du
docteurTruchet, de nombreusesquestions furent poséesau conférencier, en particulier

par M. Henry Arminjon, le père Fritsch et le docteur Truchet. Il est ensuite procédé au
scrutin de proposition du docteur Paul Chappaz en qualité de membre effectif. Cette
élection est acquise par 15 voix favorables contre une voix négative et une abstention
déclarée.

M. l'Abbé Hudry est chargé de prononcer l'éloge de M. le chanoine Ratel, récemment
décédé. Tous expriment leurs regretspour cette perte. L'éloge sera prononcé lors de la
séance du 21 décembre. Il est ensuite porté à la connaissance de la Compagnie que le
Congrès des Sociétés savantes savoisiennes, qui aura lieu au Bourget-du-Lacen sep-
tembre 1984, aura pour thème général d'études la Savoie et son environnement. La
séance est ensuite levée.

Séance du samedi 22 octobre 1983

La séancesolennelle de réceptionde M. HenriArminjon en qualité de membre effectif
de l'Académiede Savoie s'est tenue dans la salle d'honneurde l'Hôtel-de-Villede Cham-
béry sous la présidence de M.Maurice Faure, président, en présence d'une très nom-
breuse assistance. Parmi les personnalités présentes on remarquait M. Louis Besson,
député, M. Jean Blanc, sénateur, Madame Aldebert, Premier Présidentde la Cour d'Ap-
pel, M. Gervason, représentant M. Pierre Dumas, maire de Chambéry, le colonel com-
mandant la Base aérienne du Bourget-du-Lac, les représentantsdu colonel Jocteur, délé-
gué militairedépartemental,et du vice-consuld'Italie, M. le chanoine Martin,chancelier
de l'Archevêché.

M. Maurice Faure ouvrit la séance en excusant M. Dusserre, préfet de la Savoie, com-
missaire de la République, M. MichelBarnier, président du conseilgénéral,M. Hochard,
vice-présidentdu conseil général, MonseigneurBontems, Archevêque, et en saluant les
personnalitésprésentes, puis prononça des paroles d'accueil pour le récipiendaire, qui

porte un nom qui fut celui d'un président et de plusieurs membres de l'Académie de
Savoie, dont le souvenirest fidèlementconservé par la Compagnie.Laparole est ensuite
donnée à M. Arminjon pour son discours de réception intitulé : «Un Savoyard marin et
diplomate».

M. Arminjon commence par exprimerl'émotion qu'il ressent d'appartenirà une aca-
démie qui illustre la pérennité de la Savoie et a compté parmi ses membres Henry Bor-
deaux, Daniel-Rops, Léon Costa de Beauregard,GabrielPérouse et le poète Emmanuel
Denarié. Le conférencier poursuit son propos en rappelant les raisons qui incitèrenten



1865 le roi d'Italie Victor-Emmanuel II et son premier ministre La Marmora à organiser
une expédition navale destinée à faire flotter le drapeau du jeune royaume d'Italie sur
toutes les mers du monde. L'objet de ce long voyage maritime était de noueravec l'Ex-
trême-Orient des relationséconomiqueset diplomatiques.A la tête de cette expédition
fut placé un Savoyard, Victor Arminjon, alors capitaine de frégate, accfedité comme
ministre plénipotentiaire auprès des empereurs de Chine et du Japon, habile dans l'art
de la marine à voileset qui devait commanderla«Magenta»,robuste corvettemixte à voi-
les et à vapeur, d'une puissance effective de 1900 cheveaux, armée de 20 canons. Ce
navire, qui faisait partie d'une escadre détachée dans les eaux du Rio de la Plata, près de
Montevideo, appareilla, le 2 février 1866, avec297 marins à bord. Il lui fallut 86 jours de
navigation sans escale pour atteindre Batavia, aujourd'hui Djakarta, sur la côte nord de
l'üe de Java, après avoir contourné le cap de Bonne Espérance et essuyé deux terribles
tempêtes au cours desquelles le chefde l'expédition montra sa force de caractère et son
autorité et l'équipage, son sang-froid et son courage. Du 27 avril au 6 mai, le bâtiment
mouilla à Batavia, où ses avaries furent réparées. Le vice-roi des Indes Néerlandaises
reçut le capitaine de frégate et le séjour dans l'île de Java fut inoubliable à cause de la
luxuriance de la végétation et de la beauté des paysages.

Après des escales à Singapourpuis à Saïgon, le voyage se poursuivitjusqu'à la rade de
Yokohama,qui fut atteinte, le 4 juillet.Le commandantArminjonse mit en rapport avec
le ministre de France, qui le prévint que pour des raisons d'ordre intérieur le moment
n'était guère favorable au Japon pour des pourparlers diplomatiques. Cependant le
commandantne se laissa pas décourageret réussit à gagner la confiance de hauts fonc-
tionnaires. Après une semaine de négociations ardues avec trois ministres, un traité
d'amitié et de commerce fut signé, le 25 août ; par cet acte tous les ports, déjà autorisés
aux nations concessionnaires, étaient ouvertsà l'Italie et il lui était accordé la clause de la
nation la plus favorisée. De brillantes réceptions célébrèrent cet accord.

Troublé par les nouvelles venues d'Europe, où la flotte italienne avait subi un grave
écheccontre la marine autrichienne, le commandantde la «Magenta» quitta le Japon le 1er
septembre,pour le Wu-Sunget Shanghaî puis poursuivitson voyage jusqu'à la Chine et
mouilla dans le port de Ta-Ku, d'où le commandantgagna Pékin après un parcours de
150 kilomètres en palanquin. Arrivé dans la capitale chinoise, il entama des pourparlers
avec le prince Kong, régent de l'Empire, qui nomma deux mandarins pour négocier.
L'aboutissementfut un traité d'amitié et de commerce qui assurait à l'Italie des avanta-
ges commerciaux, la clause de la nation la plus favorisée et la liberté du culte catholique
pour les Italiens établis en Chine et pour les Chinois qui voudrontembrasser la religion
chrétienne.

A Tien-Tsin, le commandantfit un échange de cadeaux avec le Grandmandarin. Le 5
novembre ce fut le retour à la «Magenta», qui trois jours plus tard leva l'ancre pour
Shanghaî, la mission diplomatique étant accomplie avec succès.

Le 19 novembre la corvette mouilla à Hong-Kong, où l'escale fut mise à profit pour
réparer la voilure, qui avait souffert du vent et de la mer. Il fallut laisser dans ce port le
professeurde Filippi,qui avait accompagné l'expéditionpour un voyage d'étude et était
tombé gravement malade. Une épidémie de variole, qui avait enlevé un marin, obligeaà
quitter Hong-Kong. Après avoir franchi le détroit de la Sonde et être entrée dans
l'Océan Indien, la «Magenta»,ayant essuyé de fortes rafales de vent, subitune graveava-
rie à son gouvernail, il fallut faire demi-tour vers les Indes Néerlandaises et gagner non
sans peine Batavia,où furent effectués les travauxde réparationet où l'équipage fut vac-
ciné, car deuxautres marins étaientmortsde la variole. Les savantsde l'expéditionprofi-
tèrent de cette escale pour étudier la flore et la faune de l'île. Le 3 avril 1867, la corvette
reprit le large pour s'ancrer dans le port de Melbourne, où elle reçutun accueil enthou-



siaste puis fit escale à Sydneyet, après une difficile manœuvredans la rade de Callao, au
Pérou, le navire gagna ensuite Valparaisoet les côtes du Chili avant de s'engager dans le
détroit de Magellan dans un dédale grandiosede fjords et d'îles au paysage merveilleux
et grandiose pour faire une ample moisson de renseignementssur la flore, la faune, les
courants marins, les vents, l'hydrographie et effectuer des relevés cartographiques.

Revenueà Montevideo,après 22 mois d'absence, la corvette mit le cap sur l'Italie, où
elle arriva, le 28 mars 1868,dans les eaux napolitaines. A l'escale de Gibraltar, le comman-
dant Arminjon apprit qu'il était nommé au grade de capitaine de vaisseau.

Ainsiprit fm ce longpériple, qui fut une réussite dans tous les domaines. Devenuplus
tard amiral, Victor Arminjon, désapprouvantla prise de Rome en 1870 et la violence faite

au Saint-Siège, mit fin à une brillante carrière en quittant la marine italienne. :

Le conférencier, en conclusion, donna lecture de deux textes qui témoignent de
l'amourque le chefde cette lointaineexpéditionavait conservé jusqu'à la fin de ses jours
pour la Savoie, son pays natal, et pour sa foi.

Le 4 février 1897 s'éteignaità Gênes celui qui fut à son époque une des personnalités
les plus marquantes de la marine.

Des applaudissementsnourris saluèrent la fm de cette brillante conférence. La parole
fut ensuite donnée à M. André Perret, secrétaire perpétuel, chargé de répondre à
M. Arminjon.

Après avoir félicité M. Arminjonde ses talentsd'historien et de conteur,qui nous ont
permis de faire le tour du monde, M. Perret rappelle qu'il a été personnellementreçu en
1955 dans cette salle de l'Hôtel-de-Ville de Chambéryen qualité de membre effectif de
l'Académie de Savoie sous la présidencede M. Charles Arminjon, père du récipiendaire.
Avec émotion est évoqué le souvenirde celui qui fut une trentaine d'années avec com-
pétence et oubli de lui-même le président de l'Académie.

Issu d'une vieille famille de juristes de Savoie originaire des Bauges, où les Arminjon
habitent dès le XIVe siècle, et quidonna des notairesà Lescheraines,Thononet Evianau
XVIIIe siècle puis un sénateur au Sénat de Savoie et un conseiller à la Cour d'Appel de
Chambéry, le récipiendaire M. Henri Arminjon, après les études de Droit et à l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, s'est orienté vers une carrière bancaire, où il est parvenu
aux plus hautes responsabilités. De sa famille il a hérité le goût des recherches histori-
ques et des travaux culturels. Ses servicesmilitaireset civils lui ontvalu la croix des servi-

ces militairesvolontaires, la rosette d'officier de la Légion d'honneur, la croix de Cheva-
lier du Mérite national et du Mérite national italien.

M. Arminjon est l'auteur de trois volumes, consacrés à l'histoire du Sénat de Savoie :

De la noblesse des sénateurs au Souverain Sénat de Savoie, étude publiée en 1977 dans le

tome X des Documents de l'Académie de Savoie, La noblesse des cours souveraines de
Savoie, ouvrage publié en 1979 en supplément du précédent, et un volume d'un large
intérêt historique, intitulé : Chronique des dernières années du Souverain Sénatde Savoie,
volume publié en 1982.

Les deux premiersouvrages concernentun objet spécialisé : La noblesse, qui donnait
des avantages honorifiqueset fiscaux, était-elle attribuéeaux membres des cours souve-
raines de Savoie ? Un arrêt de la Chambre des Comptes de 1582, confirmé seulementen
1679 par un édit du prince, est à l'origine de la transmissibilité de la qualité nobiliaire
dans les familles issues des sénateurs et des maîtres des Comptesainsi que l'a démontré
fort justement l'auteur. La Chronique des dernières années du Sénat est une étude
importante et neuve sur une période de mutation qui s'étend de 1814 à 1848. Au cours
de ces années le Sénat, avant de disparaître, se fait le défenseurdes intérêts savoyardsà

une époque où achevait de s'opérer la centralisation administrative au profit de Turin et



où le destin de la Savoie se trouvaitengagé.Dans cet ouvrage M. Arminjons'est montré
un historien très documenté et soucieux de vérité historique.

Après cette conclusion, applaudie par l'assistance, le président lève la séance.

Séance du 16 novembre 1983

La séance mensuelle s'est ouverte sous la présidencede M. MauriceFaure, président,
qui commence par rappeler que la commémorationdu centenaire de la mort d'Amélie
Gex, poétesse savoyarde bien connue, a eu lieu sous les auspices de l'Académie de
Savoie, à La Chapelle-Blanche puis au Théâtre de Chambéry, où M. Henry Planche,
mandaté par la Compagnie, a fait une brillante conférence sur sa vie et son œuvre.

Les comptes rendus de la réunion du 21 septembre et de la séance solennelle du 22
octobre sont lus et approuvés. La parole est ensuite donnée au Père Roger Guichardan
pour sa communicationintitulée : «Le trafic des nouvelles».Le conférenciercommence
son propos en rappelantqu'ilse passe dans le vaste mondebeaucoupde phénomènes ou
de faits d'ordre physiques,biologiques, sociaux, moraux, économiques,politiques,cul-
turels. Toutes ces nouvelles nous les connaissons par la presse, la radio, le journal télé-
visé. Ce dernierdonne des imagesvivantes. Se demande-t-on si ces imagesn'ont pas été
choisies à dessein, dans un but déterminé ? Comment les journaux connaissent-ils les
nouvelles ? Commentsavent-ilsce qui se passeàTien-Tsin,à Yokohama,àNew-Yorkou
dans le fin fond de la pampa sud-américaine ? Comment l'information nous arrive-t-
elle?

Il faudrait d'abord s'interrogersur les difficultésque rencontre tous les jours le journa-
liste pour obtenir les nouvelles. Que de gouvernements,de sociétés industrielles, d'ad-
ministrations tiennent à garder le secret. Les décès de Lénine, de Staline n'ont été
annoncés que plusieurs jours plus tard. Pourquoia-t-on fait le silence sur les assassinats
de chrétiens à Damour, tous tués dans leurs lits par les Palestiniens ?

Jadis, c'était presqueuniquement par la rumeurqu'onapprenaitles nouvelles.Lamort
d'un pape n'était connue que deux mois après. Les événementsétaientsus par la corres-
pondance,le tambourde ville, le maire ou le curé. Nous ne savionspresque rien des gou-
lags avant Soljénitsine et des campsde mortnazis avant la fm de l'horreur.Les gouverne-
ments ont les moyens de faire «la nuit et le brouillard». Comment,par contre, a-t-on pu
publier presque instantanément la mort du général de Gaulle ou le texte d'un discours
du Pape ?

Le Père Guichardan décrit ensuite la salle de rédactiondes journauxavec l'équipedes
rédacteurs, qui ont leurs bureaux dans de petitespièces ou dans des box, séparés pardes
murs à mi-hauteur. C'est surune console de visualisationque les rédacteurspeuvent,sur
un clavier, écrire, puis corriger leur article quiserasitôt envoyé parordinateurà la photo-
copie ou à la mise en page. Un bruit monotone vient de la salle des télescripteurset des
printings. Jouret nuit une machine, reliée aux agencespar fil ou sans fil, débite des nou-
velles sur une bande. Le chefde rédactionreçoit par lettre, télégramme ou message télé-
phoné des nouvelles des correspondants.Le secrétaire de rédaction dépose à côté de
chaque rédacteur spécialisé les dépêches qui le concernent.

Après avoir donné des précisions sur le coût de cette énorme organisation, le Père
Guichardan donne toute une documentationsur les principales agences de presse, ren-
dues nécessaires, car aucun journal ne peut envoyer des reporters partout. L'Agence
Française de Pressea pris la suite de l'AgenceHavas, fondéeà Paris en 1836et quiautilisé
des pigeons-voyageurs, le télégraphe Chappe, des ballons, des appareils morses et, en



1870, 41000 km de fils télégraphiques et, dès 1931, les télescripteurs modernes.
L'AgenceFrançaise de Presse mit en service, en 1950, le premier de ses radios-télescrip-
teurs et, en 1971, elle utilisait les satellites par l'antenne de Pleumeur-Bodou.Actuelle-
ment elle a mis en place la télématique.Elle emploie2 000 collaborateurs, a des bureaux
dans 166 pays reliés entre eux par 90 000 km de câbles, 30 circuits satellitaires et 50
émetteurs de radio. Elle reçoit 24 heures sur 24 les nouvelles, les traduit et les distribue
simultanément dans les six langues. A son siège à Paris, place de laBourse,sa plusgrande
salle de rédaction mesure500 mètres carrés, où 200 rédacteursrassemblentles nouvelles
qui y proviennent en toutes langues. Elle touche par les organes d'information qui lui
sont reliés des millions de lecteurs dans le monde entier. Presque instantanément les
nouvelles arrivent à Paris et repartent partout.

Il existe d'autres agences de presse en France : l'Agence centrale de presse, fondée en
1950 à Marseille,A.I.G.L.E.S. à Lyon, la Nouvelle Agence de Presse (N.A.P.I.), l'Agence
généralede presse et d'information(A.G.P.I.), l'Agence générale de la presse de Bernard
Quélin. En 1971, on en comptait 48. A l'étranger les plus importantes agences sont
l'agence anglaise Reuter, les deux agences américaines : l'AssociatedPress et l'United
Press. C'estl'agenceReuterqui lapremière transmit lanouvelledu désastrede Napoléon
à Waterloo.En 1961, il existait 160 agences de presse dans 82 pays. Les agences doivent
saisir à la source les informations.Cette source peut être un médiadu pays concerné,un
fonctionnaire, un protagoniste de l'évènement. A l'étranger, ce peut être difficile et
hasardeux. Les gouvernements ont des moyens de pression : la censure, l'aide finan-
cière, la publicité officielle, l'autorisation de paraître, la détentiondu stock de papier, le
refus de livrer les sources, les pressions diverses, comme le refus du visa d'entrerdans le

pays ou l'expulsion. Les journaux peuvent aussi être étouffés sous la multiplicité des
sources. Le journalistedevrapratiquerl'auto-censure,se plieraux lois. Il faut apprendre
à lire les quotidiens entre les lignes.

Lorsque les nouvelles arrivent à Paris, au siège de l'agence, il faut trier, éliminer,
demanderdes compléments ou des contrôles.Avec l'aide de l'ordinateur, l'importance
de la nouvelleest évaluée et il lui est donné le niveau de la priorité si elle est jugée bonne.
Elle est alors divulguéeimmédiatement, interrompantmême le texte en cours de diffu-
sion. L'opération essentielleconsiste à traduire, corriger, remanieret faire relire les ter-
mes retenus. Grâce à l'informatique le travailest presque automatique.Le texte apparaît

sur l'écran cathodique où l'on peut insérer des caractères ou des phrases. Ensuite se fait
le contrôle et la transmission de la copie.

Le conférencierdonneavantde conclure desprécisionssur les difficultés et les risques

courus pour obtenir des nouvelles en certains pays étrangers.Tous les gouvernements,
même les plus libéraux, cachentau monde des secrets. Tout ce qui est transmis auxjour-

naux ne peut être publié, car les nouvelles sont trop nombreuses. La rédaction agit

comme un tamis, ne retenant que ce qui paraît le plus important et l'étonnant c'est,
malgré la rapidité du travail, le flair des rédacteurs.

Cette communication,si bien documentée et présentée, est très vivementapplaudie

et M. Faure remercie chaleureusement le Père Guichardande ces informationsprécises

et complètessur les agences de presse et les journaux qui nous transmettentquotidien-
nement des nouvelles du monde entier, puis MM. Henry Planche, Lovie, Domenech,
Richard et le docteur Boschetti posent des questions au conférencier, qui apporte quel-

ques précisions supplémentaires.
Il est ensuite procédé à l'élection du docteur Paul Chappaz en qualité de membre

effectifet du docteur Gilbertas comme membre agrégé, le résultatde ces votes est affir-
matif. La séance est ensuite levée.



Séance du mercredi 21 décembre 1983

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Faure, président, qui ouvrit la séance en donnant laparoleàM. AndréPerret,
secrétaire perpétuel, pour la lecture du compte-rendu de la séance solennelle du 3

décembre ; ce procès-verbalest lu et approuvé,puis le secrétaire perpétuel lit le compte-
rendu moral de l'année 1983 au cours de laquelle il a été présenté dix communications
pendant les séances mensuelles, et il a été tenu deux séances solennelles. Après ce rap-
port d'activités, M. Maurice Faure annonce qu'il n'a pas l'intention de se représenter

pour des raisons d'âge et de santé, à la présidence de la Compagnieet exprime sa grati-
tude aux membres de l'Académie pour lui avoir manifestéleur confiance en le portant à
la présidencependant dix années consécutives. Le docteur Pierre Truchet et M. Perret
exprimentau PrésidentFaure leur émotion pourcette décision. M. Truchet insiste pour
que M. Faure, dont les scrupules lui semblent peut-être excessifs,consente à se laisser
porter à nouveau à la présidence.M. Faure ayant maintenu sa décision, MM. Truchet et
Perret demandent que M. Maurice Faure soit nommé président d'honneurde l'Acadé-
mie de Savoie et maintenudans le Bureau, ce qui est aussitôtacquisparunvote unanime.

Il est ensuite procédé à l'élection du président de la Compagnie. Le docteur Pierre
Truchet,vice-président,est élu au premier tour de scrutinprésident à lapresque totalité
des suffrages exprimés. Des applaudissementssaluent ce résultat. Le docteur Truchet
exprime sa gratitude et sa grande émotion devant ces nouvelles responsabilitéset prie
M. Faure de bien vouloir le faire profiter de ses conseils et de son expérience. Le prési-
dent Truchet évoque ensuite le souvenir des présidents successifs de la Compagnieet
dit son attachement à celle-ci.

Il fallut ensuite pourvoir au remplacementdu poste de vice-présidentdevenu vacant.
M. Louis Terreaux est élu vice-présidentau 2e tour de scrutinà la très large majorité des
suffrages et dit sa surprise et son émotion pour cette marque de confiance.

M. André Perret fait alors savoir que, devant quitterChambérydans quelques mois, il
demandeà être relevé de ses fonctionsde secrétaire perpétuel qu'il occupe depuis 1955.
Ce n'est pas sans émotion qu'il doit renoncer à une présence fréquente à l'Académie

,dont il remercie les membrespour l'appuiconstant qui ne lui a pas été ménagé. M. Faure
exprime ses regrets pour cette décision et les remerciements de tous pour la tâche
accomplie par M. Perret. Après un premier vote d'orientation, la majorité des suffrages
se prononce pour le général René Deblache, qui est élu secrétaire perpétuel et exprime
sa gratitude pour une décision qui était pour lui inattendue.

M. Jacques Lovie est ensuite réélu à la très grandemajorité des suffrages en qualité de
secrétaire adjoint et M. Joannès Chetail est reconduit comme bibliothécaire à l'unani-
mité. M. André Richard, qui n'est pas cette année soumis à réélection, reste trésorier.

Deux nouveaux membres correspondants sont ensuite élus : M. Pierre Dompnier,
président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, et M. Claude Castor,
président de la Société d'Histoire des maçons et tailleurs de pierre de Samoëns.

Après cette séance administrative particulièrement chargée, la parole est donnée à
M. l'Abbé Hudry, qui prononce l'éloge nécrologique de M. le chanoine Victorin Ratel.

Discret dans ses jugementscomme dans savie, le chanoine Ratelparlait peu de ses tra-
vaux, car c'était un Savoyard modeste et cependant il a laissé une œuvre admirable de
linguiste et de patoisant accomplie avec persévérance et en suivant la méthode de ses
maîtres, monseigneur Gardette et d'autres spécialistes.

Alexis VictorinRatel est né à Saint-Martin-la-Porte,en 1899, d'une famille nombreuse



paysanne et montagnarde.Bergerdans son enfance puis aidant les siens dans les travaux
ruraux lors des vacances scolaires, il participa à leur vie de labeur. Après des études pri-
mairesà La Villetteet le certificatd'études à Saint-Michel-de-Maurienne,il entraau petit
séminaire transféré à Suse puis passa au grand séminaire de Chambéry. Mobilisé en
1918, Victorin Ratel participa à l'occupationmilitaire en Allemagnepuis poursuivit ses
études au grand séminaire d'Annecy. Ordonné prêtre en 1926, il devient professeurau
Collège Libre de Saint-Jean-de-Maurienneet prépare à l'Université de Grenoble et aux
Facultés Catholiques de Lyon une licence de lettres classiques.

A sa double tâche spirituelle et culturelle de professeurd'enseignementcatholique, le
ChanoineRatel s'est consacréavecenthousiasmeet ténacité. Encouragé par des érudits,

comme Duraffour et monseigneur Gardette, et par ses compatriotes, les Chanoines
Adolphe et Louis Gros, historiens mauriennais appréciés, le chanoine Ratel présente

avec succès en 1958 sa thèse sur la «Morphologie du patois de Saint-Martin-la-Porte»
,

ouvrage qui le fait connaître. Il obtient en 1960 le premier prix au concours des Patoi-

sants romans. La Revue de linguistique romane publie deux études de lui : «Survivance
de la déclinaison dans les patois de Maurienne» et «Deux contes de Maurienne». Le
Mémorial de Savoie, publié à l'occasion du centenaire de l'Annexion, contient son
importante étude sur «La Savoie, terre de langue française». L'Académie de Savoie
publie son article intitulé : «Les origines et la formationdes patoisde Savoie». En 1968, il

est l'auteur d'une communicationsur les Noëls de Bessans et en 1976 d'un fascicule de
«L'Histoire en Savoie» sur les Noëls savoyards.

Sapublicationprincipale est un magnifique volume, intitulé : «Je parle patois», paru en
1976. L'auteurprésente l'origine et la formationdes patois de Savoie, le système phoné-
tique employé et sa transpositiongraphique, puis c'est le dictionnaire, dont les vocables

sont classés méthodiquement par grands thèmes. Cet important ouvrage,qui intéresse

autant l'ethnologueque le linguiste, est accompagné d'une illustration préciseet de tex-
tes patois imprimés et enregistrés dans une cassette.

En 1977, le Chanoine Ratel prononça son discours de réception à l'Académie de
Savoie sur «Le franco-provençal et les patoisde Savoie». Avecsa discrétioncoutumière,

mais avec pertinence et une science précise, le Chanoine Ratel, dont la rencontre était

toujours bienfaisante, a participé aux travaux de l'Académie de Savoie.

L'éloge du regretté Chanoine Ratel, prononcé avec cœur et émotion par M. l'abbé

Hudry, fut vivement applaudi. Une minute de silence fut ensuiteobservée à la mémoire

de M. le Chanoine Ratel. Il est ensuite procédé aux scrutins de propositions de MM.

Pierre Girard et Jean-Olivier Viout en qualité de membres effectifs.Les résultats de ces

votes sont favorables.



Séance du 18 janvier 1984

Discours d'ouverture de la séance

par le docteur Pierre Truchet-Président

Monsieur le Président d'Honneur,
Mes chers confrères de l'Académie de Savoie,

Pour la première fois depuis le scrutindu 21 décembre1983 qui a renouvelé le bureau
de notre Compagnie, l'insigne honneur m'est donné de présider vos travaux.

Je vous rappelle que le nouveau bureau est ainsi constitué :

Président d'honneur, Monsieur Maurice Faure
Président, Docteur Pierre Truchet
Vice-président, Monsieur le Doyen Terreaux
Secrétaire perpétuel, Général Deblache
Secrétaire adjoint, Monsieur Jacques Lovie
Bibliothécaire, MonsieurJoannès Chetail
Adjoint au bibliothécaire, Monsieur Etienne Harsany
Trésorier, Monsieur André Richard

En cet instant, je mesure le poids des responsabilités dont vous m'avez investi. Avec
votre aide, je m'efforcerai d'être digne de mes prédécesseurset de maintenirl'Académie
de Savoie au niveau où ils l'ont placée.

Amiral, Messieurs les Officiers Généraux, Mesdames, Messieurs, vous assistez
aujourd'hui à notre séance mensuelle ordinaire de janvier.

L'intérêt de la communicationqui va vous être présentée et la personnalité de son
auteur, le professeurLouis Rey ont incité l'Académie à élargir son auditoirehabituelen
invitant des personnalitésdont je salue la présence, et que je remercie d'avoirrépondu à

son appel.
Mon premierdevoir est de dire la reconnaissance de notre Compagnie a deux de ses

membres éminents qui abandonnent leurs fonctions au sein du bureau, alors que nous
espérions pouvoirprofiterpendant de nombreusesannéesencore de leurs conseilset de
leur expérience.M. Maurice Faure a souhaitéêtre déchargé de la Présidence effective.Il a
été élu à l'unanimité Président d'Honneur et maintenu au Bureau. M. André Perret,
secrétaireperpétuel,quitte la Savoie et ne pourraplusoccuperle poste où depuisprèsde
trois décennies il a tant fait pour notre Compagnie.

Monsieur le Président d'Honneur, pendant plus de dix années vous avez incarné
l'Académiede Savoie. Vous avez présidé ses travaux avec autorité, participé à de nom-
breux congrès, représenténotre Compagnie dans les cérémonies officielles. Ajouterai-je
que je vous porte la déférentegratitudedûe parun filleul auparrain qui l'a reçu à l'Acadé-
mie ? Vous avez de solides racines savoyardes, en particulier à Montmélian par votre
mère qui appartenaità la famille Chevron. Vousavez fait vos classessecondairesau lycée
de Chambéry. Très jeune, vous avez été reçu au concours de l'Administrationdes Doua-
nes et affecté au Ministère des Finances, en même temps que vous faisiez votre droit.
Puis vous avez été nommé en Afrique, avant d'occuper le poste de DirecteurRégional
des Douanes à Chambéry, fonctionhistorique, puisqu'elleprolonge, avec la Cour d'Ap-



pel, l'Archevéché et l'Académie de Savoie des institutions antérieuresà l'Annexion. En
1960, vous avez été nommé Commissaire Général des Fêtes du Rattachement de la
Savoie à la France, et vous avez terminé votre brillante carrière administrative comme
directeur inter-régional des Douanes au Ministère des Finances. Dans ces fonctions,
vous avez été confronté avec la Savoie historique et la Savoie moderne.

Nous admironsvotre courtoisie, vos connaissanceshistoriques, votrevaste culture lit-
téraire,musicale, politiquedans le sens nobledu terme, et votreattachementaux valeurs
spirituelles. Vous avez maintenu l'Académie sur la voie de la sagesse, vertu savoyarde.
Votre présidence est une grande Présidence.

M. André Perret a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie il y a vingt huit ans. Il est
savoyard du Faucigny, descendant d'une très ancienne famille de Samoëns, pays des
maçons et des constructeurs,fixée à Paris depuis plusieurs générations. Un de ses ancê-
tres a dirigé les travaux du canal de Saint-Quentin. Son arrière grand-père, Hippolyte
Perret, était conseiller d'Etatet son père président de la Société de Géographie de Paris.
Après des études secondaires au Collège Saint-Louis de Gonzague à Paris, il est reçu à
l'Ecole Nationale des Chartes. Il occupe un premier poste de bibliothécaire à Nantes,
puis dirige le services des Archives de la Loire, et enfm celui de Savoie. Il participe au
classement des fonds d'archives restituéspar l'Italie à la Savoie après le traité de Paris en
1947,publie de nombreuxarticlessur les documentsconservés dans ses services. Il signe

un livre capital «le guide des Archives de Savoie», participe à l'Atlas historique de la
Savoie, écrit sur les Institutions de la Savoie du XI au XVIe siècle. Il est l'auteurde nom-
breuses communications aux Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, et aux diverses
sociétés de nos deux départements.M. Perret est membre de l'Académiedu Faucigny,
de l'AcadémieSaint-Anselmeà Aoste. A l'Académiede Savoie, il a répondu aux discours
de réception de M. l'abbé Hudry, de M. Joannès Chetail, de M. Paillard, de M. Henri
Arminjon.

Au poste de Secrétaireperpétuel,il a donné l'exemple de la ponctualité dans l'organi-
sation des séances et de la précision dans la rédaction des comptes-rendus qui nous laissent
des documentsécrits précieux en une périodeoù l'impression de nos Mémoiresest sou-
mise à des restrictions financières.Nous avons tous apprécié chez M. André Perret une
grande amabilité et un respect de l'interlocuteurquel qu'il soit. L'Académie le remercie
de son action prolongéeet efficace au poste clé de son bureau. Nous espéronsque dans
l'avenir la route de Paris à Samoëns passera souvent par Chambéry.

En occupantpour la première fois le fauteuil de la présidence, je pense qu'il est bon
d'évoquer l'histoire des sociétés académiques de Savoie.

Notre Compagnie fête cette année son 164e anniverssaire. La première Académie
créée en Savoie est la Florimontanefondée par François de Sales, le président Favre et
Vaugelas en 1607 à Annecy où Henri de Savoie Nemours et sa mère Jeanne d'Esté entre-
tenaient un mouvementculturel et artistique. Nous devons au peintre savoyard Benoît
Molin la toile que nous conservons à l'Académie,où il a représentéune séancede la Flo-

rimontane. On y voit autour de l'évèque de Genève de nombreuxauditeurs parmi les-

quels on devrait reconnaître Antoine Favre, Honoré d'Urfé, le révérend Alphonse Del-

bène alors abbé d'Hautecombe, le père Chérubinet Antoine Favre de Vaugelasdominés

par un portrait du Duc CharlesEmmanuel le Grand. Le sceau de cette compagnierepré-
sente un oranger, et porte la mention «flores et fructus». Il a été repris deux siècles plus
tard par l'Académie de Savoie.

Au lendemain de la Restauration de la Monarchie Sarde, se faisait sentir le besoin de
donner à la Savoie, région de langue française,un centre d'animationculturelle,scientifi-

que et artistique, alors que Turin possédait depuis 1760 uneAcadémie Royale des Scien-

ces et que se développait dans cette ville une influence italienne.



A l'instigationdu chanoine Billiet,du général comteFrançois de Mouxy de Loche, du
comte Xavier de Vignet et de M. Georges Marie Raymondfut créée et autorisée en 1820

par Victor Emmanuel Ier une «Société Littéraire et Scientifique».Elle devint «Société
Royale Académique de Savoie» par lettres patentes de Charles Félix, enregistrées au
Sénat de Savoie le 14 août 1827. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les premières
lignes du texte :

«Nos augustes ancêtres ont toujoursreconnu que la culture des arts et des lettres con-
tribue à la gloire des Etats et mérite ainsi la plus honorable protection»,
protection qui fut matérialisée par une attribution annuelle de mille livres nouvelles.

La Société Académique devientAcadémieRoyalesous Charles Albert, le 3 avril 1848.
L'annexionà la France en fit une Académie Impériale le 14 juillet 1860, et la 3e Républi-

que une Académie Nationale en 1874, avec jouissance des prérogativesattachées aux
académies nationales.

Tout près de la Sainte-Chapelle, à l'abri des plus vieux murs du Châteaude nos Ducs,
l'Académie de Savoie a survécu aux changements de régime. Elle s'honore d'avoir
comme membre d'honneurSa Majesté la Reine Marie-José,et comme membrede droit,
Monsieur le Président de l'Université de Savoie.

L'Académie entretient d'excellents rapports avec les autres sociétés savantes de
Savoie, et en particulier la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, l'Académie
de la Val d'Isère, la Société d'Histoireet d'Archéologie de laMaurienne, l'AcadémieFlo-
rimontaned'Annecyqui a repris en 1851 le nom et les buts de la Florimontanede Saint
François de Sales, l'Académiedu Faucigny,l'AcadémieSalésienne, l'AcadémieChablai-
sienne, et aussi l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, vallée sœur que tant de liens atta-
chent à la Savoie, et bien entendu l'Académie des Sciencesde Turin dont elle est corres-
pondante depuis 1821.

A une époque où nos contemporains,soumis au harcèlementde la civilisationmécani-
sée, aux pressions des luttes politiques,aux agressions de l'informationdramatisée sont
à la recherche du vrai et du beau, la connaissancede l'histoirede leur Province et des civi-
lisations locales qui s'y sont épanouies peut les amenerà une plus juste conceptionde la
vie en société, à une prise de conscience de leur identité savoyarde et au respect des
valeurs qui survivent dans nos villes et nos vallées.

L'Académie de Savoie s'efforcera, comme elle l'a fait depuis son origine, d'entretenir
la culture savoyarde dans les domaines des Sciences, des Lettres et des Arts. En outre
elle cherchera à resserrerses liensavecl'Université,avec les organismes culturels,artisti-
ques et scientifiques et les autres sociétés savantes de notre province. Elle donneraaussi
une place de choix aux savoyards de souche qui par leurs travaux ont acquisune réputa-
tion nationale et même mondiale. Le professeur Louis Rey est de ceux-là.

Je lui donne la parole pour sa communication sur le «Rôle stratégiquede l'Arctique».

Le Présidentprésente ensuite Monsieur Louis Rey, agrégéde sciencesnaturelles,pro-
fesseurà l'Universitéde Dijon,puis docteures Sciencesspécialistede la conservationpar
le froid et expert internationalen la matière. Passionné des régions arctiques, il est entre
autres fonctions, président du comité arctique international.

M. Louis Rey remercie l'Académie de son invitation, rappelle sa précédente causerie
sur le froid et les êtres vivants,rend hommage à son maître M. Gidonet à sonancienpro-
fesseur M. Lovie.

Son propos est d'attirer l'attention sur les caractères propres et l'intérêt stratégique
actuel de l'ensemble constitué par l'Océan glacial arctique et les territoiresqui l'entou-
rent : nord de la Scandinavieet Spitzberg, régions froides de l'immense Union Soviéti-



que, détroit de Behring,Alaska, norddu Canada, Groënland,Islande et détroits de l'At-
lantique Nord.

Peu connu, jugé sans avenir économique et de peu d'intérêt militaire il y a encore
trente ans, on aura noté cependant le rôle des stationsmétéorologiquesdu Groënlandet
du Spitzberg dans la conduite des opérationsen Europe et la fabuleusehistoire des con-
vois vitaux de ravitaillement dirigés vers la Mer Blanche.

Aujourd'hui,cette région de 9,5 millions de km2, vaste mer intérieure profonde mais

couverte d'une couche de glace, avec ses mers épicontinentalespeu profondes du côté
de l'Asie, est l'objet d'efforts considérables en tous domaines des deux grands blocs
rivaux. Un seul passage essentiel de communication avec l'océan : le détroit du Fram à
l'Ouest du Spitzberg.

Comme la Méditerranée, les caractéristiques spéciales de cet ensemble en font un
monde solidaire et de nombreusesquestionsdoivent être traitées en commundans une
optique de cogestion.

Après avoir rappelé l'histoire du peuplement, liée aux événementsgéologiques et cli-

matiques, et noté la profonde différence entre Arctique et Antarctique, l'orateurjustifie
le puissant intérêt porté à ces régions depuis les dernièresdécennies par leur richesseen
minéraux et combustibles fossiles (dont elles récèlent des réserves énormes) et par le

développementd'activité militairedans une zone de contact entre blocs et de survol de
trajectoires stratégiques.

Cartes et diapositives illustrent des propos très denses et très précis. Ils évoquent les

aspects de la banquise flottante, l'étendue des glaces suivant les saisons, l'histoire de la

pénétration humaine depuis les Vikings, la situation des deux îles Diomède dans le

détroit de Behring, l'une américaine, l'autre soviétique, à quelques kilomètres l'une de

l'autre, l'histoire de la découverteet de l'exploitationdu gisement de pétrole à 4 000 m
de profondeur à PrudoeBay au Nord de l'Alaska avec son tube d'évacuation de 1700 km

soutenu au-dessus du sol, la découvertedu gisement de gaz de Sverduo dans l'extrême
nord canadien, dont l'utilisation dans les centres de consommation américaine nécessi-

terait un pipeline de 5 000 km et une dépense astronomiquede 35 milliards de dollars

(les prospections sont pour l'instant suspendues dans ce secteur), les immenses gise-

mentsmétalliques et énergétiquesde la Sibérie du Nord, avec l'arrivée du gaz en Europe.

Du point de vue militaire, on retiendrales seuls accès aux mers libres de l'U.R.S.S. que
sont Petropavlovsk en Kamchatkaet la Mer Blanche par le Nord de la Norvège, la possi-

bilité, largement utilisée par les sous-marins à propulsionnucléaire, de naviguer sous la

banquise sans repérage thermiqueou sonore possible,alors que quelques «trous»dans la

glace permettent le lancement de missiles susceptibles d'atteindre la moitié septentrio-
nales de la surface du globe.

Donc l'Arctique finalement intéresse tout le monde. A retenirun aspect nouveau de

l'utilisation de ces espaces, à savoir la participation aux décisions qui les concernent
demandée par les populationsindigènes. Ce qui, malgré quelques prises de positionde

Soviets locaux joue au détriment de l'OTAN.
Ce passionnantexposé fut vivement applaudi et donna lieu à quelques questions con-

cernant les bases aériennes, la situation des marines,les observations par satellitessur la

Sibérie. On ne sauraitsous-estimer l'importance des installationssoviétiquesde la pres-
qu'île de Kola.



Séance du 15 février 1984

Le Président Truchet et les Croix de Savoie

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidencedu doc-

teur Pierre Truchet qui rendit d'abord un hommage empreint de tristesse au T.R.P.

Dupriez, ancien abbé d'Hautecombeaprès avoir servi dans la Marine,décédé à l'abbaye
où l'Académie sera représentée aux obsèques.

La parole fut ensuite donnée successivement,pour la lecture des comptes-rendusdes
séances des 21 décembre 1983 et 18 janvier 1984, aux deux secrétaires perpé-
tuelsMM. André Perret et René Deblache. Puis M. André Richard, trésorier, présente le
compte-rendu fmancier de l'an passé, marqué par un solde positif quoiqu'en légère
diminution. Le même confrère résuma enfin l'activité de la Commission d'Astronomie,

avec ses cours d'astronomiegénérale et de mathématiques,l'agencementd'une pièce du
local (M.J.C. : 311 faubourg Montmélian),un laboratoire de photographieet l'exposition
présentée aux Karellis, ses soirées d'observationsuiviespar des amateurs de tout âge et
par des classes scolaires, ses causeries dans les établissements d'enseignement ou les
colonies de vacances. Ces comptes-rendus sont chaleureusementapprouvés.

La communication présentée et illustrée par le PrésidentTruchet a pour thème : «Les

Croix de Savoie». Il rappelle d'abord brièvement l'emblème héraldique de la Croix

apparu en 1143 sur un sceau équestred'AmédéeIII où elle remplaçait l'aigle impérial- et
la croix tréflée de l'ordre des Saints Maurice et Lazare fondéen 1578 parEmmanuel-Phi-
libert.

Pendant plus de 300 ans après Jésus-Christ, on s'interdit de porter le symbole de la
passion,qui n'apparaîtqu'après le règne de Constantinet la dévotionde sa mère Hélène,

et surtout à partir des Croisades. En Savoie, les portraits conservés à Turin ou à Haute-
combe montrent quelques régentes portant cet emblème en raison de leur veuvage.

La mention de bijoux féminins en forme de croix apparaît dans des contrats dotaux

vers 1650, et leur représentation sur des dessins de Claude de Bessans, et de Turner à

partir de la fin des années 1700.
Encore présentes de nos jours, particulièrementdans nos vallées, les croix de Savoie

sont de forme latine, la branche verticaleétant terminéepar une fleur de lys styliséesup-
portant l'anneau. Les nombreusesvariantes, caractéristiquesde différentsvillages, vont
de la croix-bâton de Peiseyà la grande croixplate des Villards en passantpar les Jeannet-

tes, croix à l'os, à pendeloques et autres. De nombreusesdiapositives étincelantes illus-

trent cette communication,que le conférencier souhaite voir suivred'études plus appro-

. fondies, dans différentes directions dont celles des centres de productiond'orfèvrerie et
des poinçons.

Les applaudissements et les questions fmales montrent tout l'intérêt de cette excel-

lente présentation.
L'Académiea enfm élu comme membres effectifsmessieursPierreGirard et Jean-Oli-

vier Viout.



Séance du 21 mars 1984

Elogefunèbre du R.P. Dom Dupriez
etprésentation du Val d'Aoste

La séance mensuelle de l'Académie de Savoie s'est tenue sous la présidence du doc-

teur PierreTruchet,qui prononçad'abord l'éloge funèbredu R.P. domDupriez,membre
effectif de l'Académie depuis 1972, décédé à l'abbaye d'Hautecombe le 13 février. La
nombreuseassistance comprenaitnotamment monseigneurFeidt, évêque auxiliaire, et
trois pères bénédictins de l'Abbaye.

Edouard Dupriez est né le 9 février 1903 àToulon.Son père, officier de marine,meurt
peu avant laguerre, et son frére aîné est tué en Lorraine dès le début du conflit. Il fut reçu
secondà l'Ecole Navale en 1920 et en sortit major après le voyage sur la «Jeanne». Deux

ans de campagne dans le Pacifique, stage à l'Ecole des Torpilles, officier torpilleur sur
l'Adroit, découverteà Suez de l' «Introductionà la vie dévote»,contact avec les mission-
naires du Pacifique sud, nouveau stage professionnel: quelques jalons qui conduisent
l'Enseigne de vaisseauà l'abbaye de Solesmesen 1928, où il fait profession solennelle le

15 août 1933. Zélateurdes novices et père hôtelier, la mobilisation de 1939 l'affecteprès
du contre-amiralPlaton à Dunkerque,puis à l'Amirauté,où l'amiral de la flotte Darlan lui
confiera le relevé de toutes unités navales dispersées après juin 1940, «mon travail de
bénédictin».

Démobilisé, il passa par Hautecombepuis rejoignit Solesmes.C'est là qu'il apprit son
élection comme abbé par les pères de la communautésavoyarde. La cérémonie défini-
tive eut lieu le 21 septembre 1943 ; le nouvel abbé de 40 ans devait occuper le siège pen-
dant 35 ans.

Hommede rectitude,d'action, d'organisationet de paix, il sut dans toutes les circons-

tances ante- et post-conciliaires,orienter les esprits à l'intérieuret à l'extérieur de la Mai-

son et aussi faire rénover l'église et les bâtiments.
Puis le docteur Truchet rappelle les relations du R.P. Dupriez avec l'Académie, son

élection et sa réception en octobre 1972. Dans son discours traditionnel, l 'abbé évoqua
l'histoire de Hautecombe depuis 1922, date du retour des moines cisterciens. Le cha-

noine Naz, alors vice-présidentde la Compagnie, lui répondit en reprenant l'histoire du

couvent dès le 12e siècle, et notamment sa renaissance en 1826.

Enfin, le président évoqua la retraite en 1978 puis la maladie, le décès et les obsèques
du marin et fils de Saint Benoît,Officierde la Légion d'Honneur et Chevalierde l Ordre
des Saints Maurice et Lazare qui apporta beaucoup à l'Académiepar sa pertinenceet la

richesse de ses interventions.
Une minute de silence, suivie des remerciements du R.P. Deshusses, termina cette

première partie.
La parole fut ensuite donnée au professeuragrégé Janin, venu de Grenoble, et spécia-

liste du Val d'Aoste, qui introduisaitson thème - francophonie, autonomie - par un rap-
pel géographique et historique : le Val est fermé de toutes parts par de hautes chaîneset

par le défilé de Bard-Donnaz,malgré les cols du Grand et du Petit Saint-Bernard,peu uti-

lisables une grande partie de l'année. Le rôle d'Aoste commepassage fut assezvite effacé

par celui de Suse, en même tempsque l'utilisation du Simplon accentuaitson isolement

favorable au particularismelinguistique. Le rattachementprécoce au Comté de Savoie,

et l'influencedes grandes familles, l'évêché d'Aoste dépendantde Moûtiers,fontque les

collèges et l'universitéutilisentcette langue. L'œuvreconsidérablede J.B. de Tillier,vers
1740, témoigne de la fidélité au français et contribue à sonmaintien.En 1860 la nouvelle



frontière avec la Savoie fut une tragédie, et cependant en 1897 les passeports étaient

encore rédigés en français. Le déclin de notre langue s'amorce puis s'accélèreavec l'in-

dustrialisation venue du Sud en même temps qu'une main d'œuvre italophone, puis

avec la pression unificatrice du fascisme, et la croissance de la vie urbaine qui vide les

campagnes encore francophones. Aujourd'huisubsiste un seul journal en français, avec
le Flambeau, revue des traditions.

On note cependant, une bonne résistance du patois (franco-provençal).

Pour ce qui est de l'autonomie, cette situationparticulière est très ancienne ; c'est ainsi

que le conseil des Commis put maintenirses franchises pendant l occupationfrançaise

de la Savoie (1536-1559). Les éditions successivesdes «Coutumes Générales du Duché

d'Aoste», les œuvres historiques, et l'organisation administrative adaptéepour la Vallée,

montrent sa permanence.
Une action fut entrepriseau moment de la Conférencede la Paix de 1919, et en 1945

on demanda le rattachement à la France, refusé par les Anglo-Saxons sans plébiscite.

L'autonomiefut accordée à la région dans le cadre du renouvellementitalien. Hors l'ar-

mée, les chemins de fer, l'énergie et le Parc National du Paradis, qui dépendentde l 'Etat,

un président de la Junte gouverneavec 7 assesseurs,sous le contrôled'une commission

tripartite. Le Val d'Aostea un député et un sénateurà Rome ; il reçoit les 9/10 des impôts

perçus sur place, et les bénéfices d'un casino.

En conclusion, le professeursouhaite que des relations amicales et culturellessoutien-

nent nos amis valdôtains.
Cette causerie, agrémentée de nombreuseset superbesdiapositives fut trèsapplaudie

et donna lieu à d'intéressantes questions et à des commentaires pertinents de l'assis-

tance.
Furent enfin élus membres correspondants de l'Académie, MM. le docteur H. Ber-

nard, J.G. Perrier, Tracq.

Séance du 16 mai 1984

La reine Hortense en Savoie

L'Académiede Savoie a tenu sa séance mensuelle sous la présidencedu docteurPierre
Truchet, qui donne la parole à M. Harsany pour sa communication.

«Mentonaïgu et volontaire, visage souriantet calme, cœurgénéreux, reine de Hollane

par surcroît» telle fut Hortense-Eugénie de Beauharnais, dont le souvenir est resté
vivace à Aix ; l'hôpital qu'elle a fondé et le mobilier qu'elle a acheté y subsistent.

Son père fut Alexandre de Beauharnais (La Martinique 1760 - Paris 1794) et sa mère
Joséphine Tascher de la Pagerie (1763-1814) ; ils eurent deux enfants Eugène (1781-
1824) et Hortense (1783-1837) qui auront donc comme beau-père le général Bonaparte
après le remariage de Joséphine. Dès leur jeunesse, ils vécurent l'emprisonnement de
leurs parents et l'exécution de leur père.

Hortense consent à épouser, le 3 juin 1802, Louis Bonaparte (1778-1846) ; ils auront
trois beaux enfants, dont le futurNapoléon III. Reinede Hollande de 1806 à 1810, elle ne
fut heureuse ni dans son ménage ni à La Haye. Après l'abdication de Louis et le rattache-

ment de la Hollande à L'Empire Français, commence sa vie de déplacements et de cures
à Plombières et à Aix ; elle y connut Flahaut, fils naturel de Talleyrand, de qui naîtra le
duc de Morny, à Chambéry, diront certains. (Pendant ce temps, son frère Eugène fut
vice-roi d'Italie de 1804 à 1814).



La première cure de la reine Hortense à Aix eut lieu en 1811 ; elle en tira profit, fit des
promenades et excursions en compagnie de madame de Broc et de mademoiselle
Cochelet. 1812 ne la vit pas en Savoie ; le préfet Finot,en pensant à elle, sollicitale cardi-
nal Fesch, oncle maternel de Napoléon et curiste à son tour, en vue de la création d'un
hôpital pour nécessiteux.

En 1813, Hortense s'installe dans la maison Chevalley ; le docteur Corvisart lui avait
prescrit une cure pour soigner sa poitrine. Elle consacre ses après-midi à des promena-
des, réceptions et distractions diverses comme des parties d'échecs avec le comte de
Loche. La mort de madame de Broc dans le gouffre du Sierroz à Grésy l'affecte
vivement ; elle fait de multiplesdons en son souvenir : habillementde jeunes filles pau-
vres, construction du monumentà la cascade de Grésy, banquet de trois cents couverts
pour les nécessiteux; elle obtient de Napoléon, par décret du 27 août 1813 signé à
Dresde, la fondationde dix lits dans l'hospiceétabli derrière les Bains d'Aix ; ce seral'Hô-
pital de la reine Hortense. La reine revientpour l'hiverdans son domaine de Saint Leu-
la-Forêt où elle fait inhumer son amie.

Dans l'intermède de 1814 qui voit les Alliés une première fois à Paris, Hortense
cherche protectionauprès de Louis XVIII qui lui accorde droit de résidence et titre de
duchessede Saint-Leusur la recommandationdu tsar Alexandre. A peu près réconciliée
avec Napoléon pendant les Cent Jours, elle part à Aix en août 1815 après l'abdication
définitive de l'empereur.D'ailleurs, les membres de la famille Bonaparte seront exilés de
France en novembre ; Aix était alors occupée, elle devradonc se réfugier à Bade puis en
1817 dans son château d'Arenenberg,près du lac de Constance, en Suisse. Elle repasse
cependant à Aix en 1816 et 1817.

De 1817 à 1831, la duchesse de Saint-Leu séjourne surtout en Suisse, où Chateau-
briand, madame Récamier,Dumas père, la maréchale Ney, parmi d'autres célébrités, lui
rendentvisite. Elle apprend le décès de l'Empereurà Bade en 1821 ; elle conservera son
souvenir sous forme d'un bracelet.

1830 voit l'Europe agitée ; l'Italie aussi, où le futur Napoléon III intervient déjà. A
l'avènementde Louis-Philippe, toujoursexilés, Hortense et son fils passentquatremois
à Londres, mais reviennent à Arenenbergen août 1831. Ils y apprennent le décès du roi
de Rome à SchÕnbrünn le 22 juillet 1832.

C'est là que l'ex-reines'éteindra le 5 octobre 1837 dans les bras de son fils Louis-Napo-
léon, revenu d'Amérique ; elle avait encore pensé à Aix et y avait envoyé ses dons pen-
dant ces quelques années. Du reste, NapoléonIII assignerapar décret, en 1862,120 000
francs à la rénovation de l'Hôpital de la reine Hortense.

Les funérailles définitives d'Hortense seront célébrées le 11 janvier 1838 à Rueil (Mal-
maison) où elle repose auprès de sa mère, l'Impératrice Joséphine. «Le romanesquese
mêle au tragique dans cette vie pleine à la fois de légèretés et de secrets, de retourne-
ments, de largesses... Sa légende a survécu dans la moitié de l'Europe. Il s'en est fallu de
quinze ans qu'elle ne devînt la Seconde Madame Mère, reliant les deux Empires.

Entrecoupée d'anecdotes,accompagnée de reproductions de documentset tableaux
provenant de Strasbourg, cette conférence fut très appréciée et applaudie, et reçut les
remerciementset complimentsdu président. De nombreusesquestions furent posées,
qui donnèrent lieu à précisions et échanges de vues.

L'Académie de Savoie procédaensuite à des élections, et reçutcomme membres agré-
gés le professeur Bligny, de Grenoble, président de l'AcadémieDelphinale et monsei-
gneur Bontems, archevêque de Chambéry.



Séance solennelle du 14 juin 1984

9 Centenaire de la Fondation de la Grande Chartreuse
L'Académie de Savoie reçoit l'Académie Delphinale

Le docteur Pierre Truchet, président de l'Académie de Savoie, salue d'abord les per-
sonnalités présentes, monseigneurBontems,archevêque de Chambéry, M. le procureur
général, M. le Colonel délégué militaire départemental; puis il présente le professeur
Bligny, président de l'AcadémieDelphinale de Grenoble et madame, le colonel de Gal-
bert, ancienprésident de la même Compagnie et madame. Il rappelle brièvementce que
furent les relations entre Dauphiné et Savoie, note l'antérioritéde l'Académie Greno-
bloise sur celle de Chambéry, mentionne quelques souvenirs personnelsconcernantle
Massifde la Chartreuse, dont les derniers contrefortsarrivent aux portes de Chambéry.

Le professeurBligny,à qui la parole est ensuite donnée,développealorssaconférence

sur le thème : Saint-Bruno- l'idéal cartusien et son application en Savoie.
Après la sombre époque post-carolingienne, le onzième siècle en Occident fut une

période d'expansiondémographiqueet économique, de stabilisationautour du proces-
sus seigneurial, d'aventure aussi avec la chevalerie et bientôt les croisades.

Mais la contestation vint au nom de principes religieux, en relation avec l'esprit de
pénitence développé à l'occasion de l'an 1000, de l'anniversaire de 1033, puis de la
réforme grégorienne de 1073, contre les déviations observées dans l'organisation de
l'Eglise : simonie, pouvoirs temporels et rivalités des collégiales et des chapitres.

Né en Cologne vers 1030, Bruno suivit d'abord une longue carrière ecclésiastiqueet
enseignante au diocèse de Reims. Les rares témoignages sur sa vie nous sont donnéspar
121 mots de la Chronique Magister, due au 5e Prieur vers 1120, par deux lettres écrites
par lui, par ses commentaires de psaumes, révélateurs de son caractère,par les éloges
prononcésà sa mort en 1101. Il fut bientôt séduitpar l'idéalérémitique, traduisantle pri-
mat de la vie contemplative sur la vie apostolique. A vrai dire, plusieurs tentativesfurent
imaginéespour réalisercet idéal hors la règle bénédictinede style abbatial. Mais ces for-
mules de vie individuelle ne sont pas sans risques, et il y eut beaucoupd'échecs et de

retours à la règle précédente. Seule la formule de Bruno fut une réussite, puisqu'elle a
traversé les siècles, a permis l'institution de 272 chartreuses, dont 23 sont en exercice
aujourd'hui.

Elle a réussi en intégrant les deux types de vie contemplative, individuelle et collec-
tive, en institutionnalisantla vie érémitique sous la direction d'un Prieur mais avec une
partie de vie en commun - et d'autre part par la création de convers, religieuxactifs, qui
représentaientune promotion sociale. On suit Bruno à Sèchefontaine, à la limite de la
Champagne et de la Bourgogne,vers 1083, puis à la Grande Chartreuse de 1084 à 1091
enfm à Santa-Mariadella Torre en Calabre de 1091 à 1101.

La Savoie au sens très large du Moyen-Age, riche en «déserts» montagnards, fut une
terre d'élection pour les Chartreux. Les comtes et seigneurs savoyards,mais aussi l'évê-
que de Grenoble dont dépendait le décanat de Savoie, favorisèrent le premierétablisse-
ment et le dotèrent ; la Grande Chartreuse fut de la mouvance savoyardejusqu'en 1537.

On trouve ensuite, successivement,Saint-Sulpiceet Arvières, dans l'Ain actuel, Val-
lon, le Reposoir, Pommiers en Haute-Savoie, Saint-Hugon et Aillon en Savoie. Puis
Mélan, Currières, Pierre-Châtel, Ripaille, Oujon et la Valsainte en Suisse.

Trois péripéties parmi d'autres affectèrent spécialement la vie des Chartreux dont
l'unité ne fut pas rompue, gage de force et de fidélité :



- un conflit de la Maison Mère avec Portes se termine par l'institution du chapîtregéné-
ral,

- le Grand schisme de l'Eglise et l'électiond'un «pape» savoyard, où l'ordre put conser-
ver mentalité et unité,

- la Réforme, qui supprima les maisons suisses mais n'affecta pas la Savoie.
LaRévolution françaiseentraîne les fermetures,et aujourd'hui il n'existeplus de char-

treuses en Savoie ; mais les traces et la tradition du rôle extra-religieux des chartreux
demeurentvivaces ; c'est l'héritage de Bruno.

Après cet exposé si dense, le professeur Lovie réponditen insistant avec humour sur
certains aspects de la réaction érémitique indisciplinée, qui réussit à vivre «seul
ensemble», à promouvoir le travail manuel, et suggère un rapprochement avec certaines
«innovations» actuelles.

Puis l'assistance intervint par de pertinentesquestions,à la conclusion desquelles fut
notée une lente progression du nombre des vocations.

Séance du 20 juin 1984
Saint François de Sales et Montaigne

à l Académie de Savoie

Dernièreséance mensuellede l'Académie de Savoiepour la saison 1983-1984. Le doc-
teur Pierre Truchet, président, félicite le docteur Chappaz et M. André Richard qui ont
reçu la médaille d'Or et de Bronze de la Jeunesseet des Sports, et M. Harsany à qui l'Aca-
démie Française a attribué un prix pour ses trois ouvrages consacrés à l'histoire d'Aix-
les-Bains. Puis il donne la parole au doyen honoraire Terreaux, vice-président de la
Compagnie,pour sa conférence sur Saint François de Sales et Montaigne.

L'oeuvre de Saint François de Sales est au carrefour d'influencesfrançaises, italiennes,
espagnoles, par le lieu de sa naissance, par sa formation,par le contexte où se situe son
action. Il est intéressant de le confronter avec un écrivain français de la même époque,
Michel de Montaigne, un homme d'Eglise et un laïque que rien ne rapproche en appa-
rence. Pourtant, on a pu qualifier François de Sales de «montaignieu»; la comparaison
doit donc être enrichissante.

Rappelons d'abord les dates
:
Montaigne a vécu de 1533 à 1592, François de 1567 à

1622 ; les guerres de religion ont sévi en France de 1562 (Wassy) à 1593 (conversion de
Henri IV). Nos deux auteurs sont donc contemporains des évènements,Montaigne en
homme mûr et administrateur,François en étudiant au Collège de Clermontà Paris, tan-
dis que la Savoie est en guerre avec ses voisins, et a été chassée de Genève par Calvin.

Tousdeuxontune vaste culture grecque et latine,complétéepour Françoispar l'étude
des Pères et des Théologiens.Tous deux sont juristes, mais Montaigne, plus large d'es-
prit, constate qu'on appartient à son temps et à sa civilisation, oppose la justice que l'on
voudrait universelle aux lois qui sont de circonstance. Même retiré pour écrire ses
«Essais», il reste en contact avec la vie de société, et sera maire de Bordeaux.François de
Sales renonceau monde et embrasse la cléricature,mais travaille à la conversion du Cha-
blais, écrit énormément, fonde la Visitation, participe à la création de l'AcadémieFlori-
montane, conserve même des contacts diplomatiques et en définitive aura au moins
autant de contact que Montaigne avec l'actualité.

Montaigne observe, François de Sales voudrait christianiser. Le fidéisme de l'un ne
peut satisfaire l'autre. Et cependant ils partagentune certaine vision de l'hommeet de la



vie, de la douleur, de la mort, en opposition au stoïcisme qui ne tient pas compte de la

nature de l'homme, de ses possibilités restreintesde résistance à ses passions.Tous deux
manifestent douceur et discrétion, tiennent compte du physique, souhaitent que cha-

cun se forme et se réforme à sa mesure, «ne soit pas plus sage qu'il ne faut, mais le soit
sobrement».

Leurs différences sont cependant évidentes.
Les disputes sur la légitimité religieusedans le pays n'inquiètent pas Montaigne,à qui

suffit la légitimitécivile ; c'est pourquoi il a toujours soutenu Henri de Navarre et réservé
sa propre liberté, même dans les charges publiques. Avec des motivations opposées,
Françoisa toujours fait passer le souci des autres avant le sien propre.Son esprit pastoral
de conversion est étranger à Montaigne.

Leur style est le reflet de leurs attitudes, l'un varié, allusif, réservé, l'autre solide, arti-
culé, plein d'images comparatives, déjà «baroque» en somme.

La composition de leurs œuvres est très différente. Montaigne ne fixe rien, survole,
picore, tandis que François de Sales, avec son plan net et clair, est déjà classique.

Vis-à-vis des drames contemporains, avec un même point de vue mesuré, éloigné des
idéologies, la morale de Montaigne est naturelle, celle de François tend vers une expé-
rience mystique dans une église universelle.

En définitive, la tranquillité de la tolérance conduitMontaigne à une certaine indiffé-
rence, alors que la tolérance de François de Sales ne se manifeste que dans une vision
proprement religieuse du destin de l'homme.

Des questions précises furent ensuite posées par les assistants, qui donnèrent lieu à
des mises au point fort appréciées, et terminèrentune conférence vivement applaudie.

L'Académiea élu comme membre agrégé le professeurSozzi de l'Université de Turin.

Séance du 26 septembre 1984

L'Académiede Savoie a tenu sa séancede rentrée le mercredi 26 septembre1984, et le
docteur Pierre Truchet, son président, donna d'abord la parole au professeurDuparc
pour sa communication consacrée à l'histoire des convers dans les chartreuses de notre
région.

Le conférencier rappelle qu'en juin 1084, Bruno se retira dans le «Désert» avec quatre
clercs et deux convers. La vie matérielleet les relations extérieures des couvents de cet
ordre original, durant neuf siècles, doivent beaucoup à cette classe particulière de reli-
gieux ; c'est un aspect de l'histoire qui mérite d'être mis en lumière.

Quoique l'étude porte spécialement sur les couvents savoyards,elle est valable pour
tous les autres ; d'autre part, elle n'est pas passée au-delà du Moyen-Age,après quoi les
statuts furent modifiés.

Un convers est un «religieux laïc», appelé aussi frère lai ; il prononce des vœux de sta-
bilité, d'obéissance, de conversion des mœurs, mais est dispensé de l'office liturgique.
Ce n'est pas un moine, ou père de chœur, et il n'appartientpas au clergé ; on lui réserve
les tâches matérielles. Il convient cependant de le distinguer du familier laïc (ouvrier
payé), du rendu (dont le statut est inférieur au sien), et du donné (qui ne prononcepas
de vœu).

Plusieurs ordres ont eu leurs convers : chez les cisterciens, ils fondèrent et dirigèrent
les établissements agricoles extérieurs aux couvents, les fameuses «granges» - comme
celles de Tamié, étudiées en détail par l'abbé Bernard.



Chez les chartreux,où on les connaït peu, leur rôle fut essentielpour permettre la vie
des «ermitesen commun»,partagéeentre la méditation, l'étude, l'entretiend'un jardinet,
le travail du bois, dans la clôture renforcée du «Désert». Il fallait donc exploiter le
domaine, acheter, vendre, assurer les liaisons avec les autres chartreuses et les seigneuries.
Ce fut le rôle des convers ; ils résidaienthors du couvent des Pères ou Maison Haute ; ce
fut la correrie ou Maison Basse ; ils y avaientune chapelle, étaient dispensésde la clôture,
allaient quelquefoisà la Maison Haute.Les coutumes de 1128, les Annales Cartusiennes,
un manuscrit dominicainet divers documents épars nous permettent de préciser leurs
fonctions ou obédiences.

On trouve doncparmi eux un frère cuisinier, chargé aussi de l'immeuble, du mobilier,
de l'outillage - un boulanger, également jardinier des communs- un cordonnier, pré-
posé aux animaux de bât - un gardiendu pont, sur le Guiers pour la GrandeChartreuse-
un préposé à l'agriculture qui n'était pas cependant la vocation de l'ordre.

Puis, au hasard des Actes, on rencontre un frère forgeron, à Saint-Hugon - l'intense
activité et la renommée des chartreux dans le domaine métallurgiquesont à l'actifdes
convers. Le maître des bergers, assisté de convers et de familiers, est témoin aux discus-
sions sur les limites des pâturages, participe au négoce «sans les manières des maqui-
gnons», développe l'art vétérinaire,l'étude des plantes,d'où les remèdes et élixirs appli-
qués aux soinshumains ; le travailde la laine, du cuir, du parchemin (mouton) et du velin
(veau) destinés aux pères copistes résulte aussi de l'activité pastorale.

Les conversenfm assuraientles oeuvres de charité : infirmerie et pharmacie à la Corre-
rie, transféréesensuite à Saint-Laurentdu Pont, assistance auxpauvres envoyésdans les
villages extérieurs, dons en argent le samedi - et cela attirait du monde...

Chez les cisterciens, les frères convers étaientpeu évolués, illettrés. Chez les chartreux
au contraire, ils étaient de bonne formation,capables de négocier, de mener des actions
extérieures, par exemple en mission auprès des autres chartreuses, ou des autorités
laïques. Ceciexpliquele rôle important des chartreuxdans les affaires civiles,malgré leur
clôture.

Enfm, si quelques travaux concernent le rôle financier des bénédictins, des cister-
ciens, des templiers, des franciscains et de leurs «monts de Piété» qui se proposaient le
prêt gratuit, sans usure, l'activité des chartreuxdans ce domaineest peu connue.Cepen-
dant la sécurité des lieux attira des dépôtsd'argent restés à la seule dispositiondu dépo-
sant. Il en résulta des «virements» grâce aux convers, ou, à la Chartreuse d'Aillon, des
opérations d'achat, vente, prêts non usuraires sur gage matériel, remplaçant la caution
personnelle.

Création originale des cisterciens et des chartreux, la famille des convers subsista chez

ces derniers. Grâce en particulierà la limitationà seize de leur nombre par couvent et à
leur vie dans le «Désert» en symbiose avec les pères. Mais la situation se dégrade à partir
du seizièmesiècle ; la correrie fut fermée, la vie se rassemblaautour de la MaisonHaute, il

n'y eut plus de grandes missions extérieures.
Le conférencier, chaleureusementapplaudi, fut remercié par le président ; des ques-

tions ou complémentsapportés par les membresprésents sur les discussions entre con-
vers de la Chartreuse, de Hautecombe et de Tamié à propos de pâturages, sur les rela-
tions entre le Bocage de Chambéryet les Chartreuxà l'époque moderne,sur le statut des
alpages, objets de donations personnelles dans les Préalpes, mais communaux dans la
chaîne centrale - confirmèrent l'intérêt du sujet pour l'histoire générale de la Savoie.

Le président Truchet rappela le succèsdu congrès du Bourget organiséavec la Société
savoisienne d'Histoire, le rôle prépondérantde Messieurs Paillard et Richard, ainsi que
des Amis du Prieuré, et remercie encore le baron Angleys, consul général à Turin, qui le
présida.



Il est ensuite procédé à la désignationdes bénéficiaires des Prix de l'Académie pour
1984 :

MadameCatherineChiron, Messieurs Opinel, J.G. Perrier, famille Richard à Ter- *

mignon, J.M. Farlet, père Chavoutier, Ch. Sorrel, Grosperrin, Darcel.

Les prix seront remis au cours de la séance du 17 octobre.

Séance du 17 octobre 1984

Accueil de MonsieurMichel Bamier

par le docteur Pierre Truchet

Monsieur le Président,
L'Académie de Savoie vous remercie d'avoir répondu à son appel.
Notre vieille compagnie, conçue au moment de la RestaurationSarde en 1820, faite

SociétéRoyaleAcadémiquepar Lettrespatentes du Roi Charles Félix en 1827, puis Aca-
démie Royale de Savoie par Charles Albert en 1848, est devenue AcadémieImpériale à
l'Annexion de 1860 avant qu'un décret de la 3e Républiquelui attribue les prérogatives
attachées aux Académies nationales.

C'est vous dire que depuis 164 ans, sous tous les régimes qu'a connusnotre province,
l'Académiede Savoie s'est efforcée d'entretenirdes valeurs qu'ellea mission de préser-
ver, dans le domaine des Sciences, des Belles Lettres et des Arts.

Dans notre salle des séancesun peu poussiéreuse et notre bibliothèquedont les murs,
les plus anciens du Château des Ducs, ont vu passer eux aussi beaucoupd'hommeset de
régimes, tout près des Services du Département rajeunis sous votre impulsion et de la
Tour Ronde où vous avez mis en place une expositionévoquant l'histoirede la Maison
de Savoie, nous apprécions à sa valeur l'hospitalitédu Conseil général et l'honneurque
nous fait aujourd'hui son Président.

Vous avez choiside nous entretenir de la décentralisation en Savoie. Il est bon que ces
idées nouvelles et généreuses soient exposées à des hommes qui connaissent la valeur
des civilisations locales et souhaitent qu'elles ne soientpas noyées dans une civilisation
globale favorisée par les modernes moyens de transmission. Cependant, l'autorité de
l'Etat pourra-t-elle résister aux multiples sollicitations de ce programme?

Sans attendre plus, je vous laisse la parole sur le thème de la décentralisation.

L'orateurintroduit son sujet en notant que le Conseil général actuel est entré en fonc-
tion en même temps que les premières mesures législatives de décentralisation étaient
prises. Les lois de 1982 et 1983, les conditionsde leur application, les conséquences sur
la vie du départementne peuvent manquerd'intéresserl'Académie,en chargedu patri-
moine au sens le plus large.

Deux caractères marquent essentiellementla réforme :

D'abord la suppression de la tutelle préfectorale sur les instances départementales. Le
Conseil général gère à présent les affaires du départementcomme le Conseil municipal
le fait pour une grande ville. Alors qu'il n'avait précédemmentque voix consultative en
face des propositions du préfet, chargé aussi de l'exécution, il n'en est plus ainsi : il a
autorité, pour tout ce qui concerne les affaires du département, sur les services exté-
rieurs mis à sa disposition, et travaille directementavec eux : Direction départementale
de l'Equipement,de l'Actionsanitaireet sociale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Action
vétérinaire, des Archives.

Le Conseil a, pour ce faire, accru ses moyens en personnelpar transfert d'un quart de
l'effectif préfectoral et quelques créations d'emploi.



D'autre part, une nouvelle répartition de certaines des compétences de l'Etat entre
Région, Départementet Communes s'est traduite par exemple par la maîtrise de leur
territoire et de leururbanismepar les communesdotées d'un Plan d'occupationdes sols ;

le Départementest responsablepour sa part de l'animationéconomiquegénérale, de la
formationprofessionnelle,des transports, scolairesen particulier, de l'actionsanitaire et
sociale, de l'entretien et de la construction des collèges et lycées.

Après une période de transition, on doit espérer de cette transformation une meil-
leure gestion générale par des hommes «de terrain», et donc un gain en efficacité et en
argent.

Une transformationaussi profondene va pas évidemment sans difficultés,dont quel-
ques exemples sont donnés.

Le parc des lycées et collègesnécessiteraun important effort à partirde 1986 ; le trans-
fert annuel des fmances de l'Etat pour cet objetn'en représentequ'une très faible partie ;

le reste devra provenir des ressources locales, à aménager ou imaginer.
Dans le domaine sanitaire et social, l'Etat conserve ce qui concerne la psychiâtrie,

l'IVG, les Centres d'aidepar le travail, confiantau département l'enfance, les handicapés,
les personnes âgées, les vaccinations... Notre budget devra pour ce faire quintupler de
1983 à 1984 ; il sera alimenté pour cela par transfert des impôts sur les droits de mutation
et sur la publicité foncière, et du produitde la vignette. Or, en temps de crise, les dépen-
ses augmentent rapidement, tandis que les ressources liées à l'activité économique sta-
gnent ou diminuent.

Ces difficultés imposent une gestion rigoureuse, comme pour une entreprise ; là
comme ailleurs, l'informatisation doit accroître l'efficacité du travail.

Le but poursuivi par notre collectivité est d'obtenir le développement harmonieux
d'un ensemble de 340 000 habitants, composé de nombre de «pays» différents, dont il
convient de renforcer l'unité en faisant prévaloirl'intérêt du département au travers de
chaque action locale.

Presque la moitiédes emplois industrielsétait assurée par la grande industrie ; la situa-
tion impose un virage économique, donc le renforcement et le développement des
PME/PMI et même de l'agriculture : utilisationdes espaces libérés par différentsminis-
tères, développement du thermalisme, du tourisme vert, des infrastructuresde trans-
port...

Une étude est en cours pourdégager les points communset émettre un messagecarac-
téristique de nos différentes activités - pour les relier à celles de l'arc alpin de Genève à
Grenoble- pour les ouvrirsur les régionsétrangèresproches,avec un esprit de «challen-
ger». Le projet relatif aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992 est porteur de toutes ces
images.

Des actions concernent :

- une expositionpermanente sur l'histoirede Savoie et celle du Conseil général ; dans
la salle de réunion sera présenté le Conseil d'aujourd'hui.

- en liaison avec la Haute-Savoie, le microfilmage des archives restées à Turin et qui
nous concernent au plus près.

- la création d'un fonds départemental, alimenté par une taxe sur l'électricité et des-
tiné à l'entretien ou la restauration des édifices communauxcivils ou religieux.

En résumé, la décentralisationdevra être saisie pour accroître la qualité de la vie au
bénéfice des hommes.

Ecoutée avec une profonde attentionet très applaudie, cette communication donna
lieu à un échange de vues qui mit en évidence particulièrementle rôle nouveau de l'Etat
et donc des «grands préfets» - et la position régionale vis-à-vis de Lyon, en face de la réa-
lité alpestre des trois départements de l'arc alpin.



La seconde partie de la séance fut consacréeà la remise des prix de fondationde l'Aca-i
démie ; c'est une tradition qui, dit le président, manifeste l'union de tous les éléments
actifs de la Savoie.

M. Faure,président d'honneur, accueille Madame CatherineChiron,dont les œuvres
picturales et notamment les aquarelles témoignent d'une belle facture et d'une grande
finesse. Il lui remet la médaille marquée du Prix Guy.

Le docteurTruchets'adresse à M. Maurice Opinel, directeuractueldes établissements
à la main couronnée, main de Saint-Jean-Baptiste qui rappelle Saint-Jean-de-Mau-
rienne, et la couronne celle des comtes de Maurienne. Parmi les formes créées depuis
1900 et qui ont résisté au changementou à la mode, on ne connaîtguère que la calandre
des voitures Rolls-Royceet le couteau Opinel ! Le prix Caffe honore quatregénérations,
créatrices de ce produit caractéristique répandu dans le monde entier.

M. Domenech, directeur honoraire de la région S.N.C.F. de Chambéry, remet à un
ancien cheminot, M. Jean Gaspard Perrier, le prix Fortis qui récompenseson œuvre litté-
raire consacrée à son enfance, sa famille, son bourg de Saint-Pierre d'Albigny.

Le docteur Truchet remet le Prix Pillet-Will, récemment revalorisé par les descen-
dants du fondateur,aux représentants de quatre familles de Termignon,dont les ancê-
tres «alpageaient»chaque année jusqu'à la SaintMichel àEntre-Deux-Eaux.L'Académie
a voulu honorer,encourager et remercier pour la gentillesse de leuraccueil vis-à-vis des
randonneurs,les familles Xavier Richard,veuve MaximinRichard,feue Véronique Suif-
fet, veuve Léon Burdin, en présence de M. Charles Maly, maire de Termignon.

L'abbé Hudry parle du prix Buttard d'histoire, fondé par deux Mauriennais, remis
pour la première fois à l'abbé Bernard ; il est attribué aujourd'hui à un tarin M. Ferlet,
pour ses travaux consacrés à l'architecture traditionnelle: clochers du Beaufortain,por-
tails baroques, églises néoclassiques, rénovation du château Manuel à Conflans.

Le même présentateur partage avec l'abbé Chavoutier, auquel est donné la médaille
du prix Daniel-Rops, un souvenir plein d'admiration pour cet auteur ; l'Académie a
voulu honorerune œuvre abondante et un effort remarquable de diffusion en faveurde
la communauté tarine et de l'histoire de Savoie en général.

M. Lovie remit le prix Descostes d'histoireà M. Sorrelau nom de son fils, jeuneet bril-
lant historienen poste à Forbach, qui témoigne de la vitalitéde notre jeune école histori-
que.

Le colonel Mouxy de Loche félicite M. Grosperrin pour ses travaux approfondis,
présentés encore au dernier Congrès des Sociétés savantes, et pour ses efforts astrei-
gnants mais si utiles en faveur de la bibliographie historique savoyarde - et lui remet le
prix fondé par un de ses aïeux.

Enfin, M. Lovie salue en M. Darcel, professeur à Colmar, le nouveau maistrien
moderne, à qui la connaissancede Joseph de Maistre et de son temps doit beaucoup. Il
lui remet le prix Metzger d'histoire.

Ces remises de prix de fondation sont vivement et sympathiquementapplaudies et
leurs titulaires félicités.

Le Président TruchetremercieM. Barnier d'avoir honoréde sa présence cette seconde
partie de la réunionet d'avoir ainsi, selon ses propres termes, encouragé dans la promo-
tion de la qualité l'Académie et les personnalités qu'elle a reçues.

L'Académiese réunitalors en séanceordinaire, entend le compte-rendude sa réunion
de septembre, évoque des possibilités d'élection de membres et esquisse un projet de
calendrier pour les prochains mois...



Séance du mercredi 21 novembre 1984
L'Ordre de Malte et Napoléon à l'Académie de Savoie

L'Académiede Savoie a tenu sa séance mensuelle le mercredi 21 novembre 1984 au
Château de Chambéry sous la présidence du docteur Truchet.

Deux communicationsont été présentées, introduites toutes deux par le président, et
qui rappellent, la première, un aspect de la vie administrativeen Savoie avant 1792, et
l'autre, l'organisation gigantesque que fut l'armée napoléonienne.

M. Joannès Chetail rappelle la très importante initiative prise en Savoie à partir de
1771 sous les règnes de Charles-Emmanuel III et de Victor-Amédée III, soit avant le
décret du 27 octobre 1792 de l'AssembléeNationale des Allobroges. Elle devait aboutirà
l'abolitiondes droits seigneuriauxde toute nature encoresubsistantspar leur rachat. Des
règles furent fixées,dont l'applicationy comprisfinancière était contrôléepar une Délé-
gation générale des Affranchissements.Le but fmal était d'ordre fiscal.

Beaucoup d'«affranchissants»protestèrent,et parmi eux l'Ordre de Malte, qui possé-
dait dans notreactuel départementde nombreux biens immobiliers dépendantdes deux
commanderies de Chambéry et des Echelles. L'orateur passe donc en revue un certain
nombre de contrats d'affranchissements.

Celui qui concernait la commune de Saint-Ombre ou Chambéry-le-Vieux fut signé le
24 juillet 1790 ; les communiersétaient défmitivement exemptés de tout droit vis-à-vis
de l'Ordre moyennantun versement unique de 2 680 livres. Le Commandeurs'obligeait
à remettre tous les documents justificatifs des anciens droits.

Un contrat analogue fut signé le 7 août 1790 en faveur de Saint-Christophe (-la
Grotte) qui dépendaitdes Echelles. Coût2 200 livres. Durant les années 1791 et 1792, de
nombreux autres affranchissementsfurent négociés. Mais compte tenu de ces dates, de
l'échelonnement des payements, et de l'intervention des règles françaises, beaucoup
d'encaissements n'ont pas été réalisés.

(On rappelle l'ouvrage fondamental de Max Bruchet sur la question).
Puis M. Etienne Harsanyse propose d'examiner les différents facteurs qui ont condi-

tionné en Europe la supériorité de l'armée napoléonienne pendantplus de dix ans. Les
historiens s'accordent d'abordà mettre l'accentsur deux facteurs principaux, sur le plan
humain:

En premier lieu, les méthodes et conditions de recrutement et de comportement des
cadres et des soldatsont déterminé très nettementun espritde corps remarquable. Offi-
ciers vétéransdes guerresde la Révolutionou issus des écoles nouvelles, soldats français

ou étrangers parfaitement amalgamés, ces derniers groupés en unités homogènes,
récompensesvariées,proclamationset ordresdu jour, sans oublierune premièresérie de
victoires impressionnantes - ont forgé un ensembledont la règle est l'honneur, le but la
gloire, le moyen la fraternité.

En second lieù, le courage personnel exceptionnel dont on connaît de nombreux
exemples incontestables, et le génie militaire de Napoléon qui tient, dit-il, à ce qu'il
pense plus vite que les autres ; il a manifestement le don d'anticiper,et tout cela dès ses
premières interventions à un niveau de responsabilité suffisant.

Souhaitant ensuite rappeler les principaux éléments constitutifs de cette armée, M.
Harsany ne parlera que de l'Etat Major Général ; c'est une grande unité à lui seul :

18 Maréchaux,259 Générauxde division, 703 Générauxde Brigade, la Garde impériale,
et leur accompagnementd'aidesde camp.Pas toujoursbien traités en paroles, d'une bra-



voure hors du commun, ces officiers bénéficieront de titres innombrables et aussi de
dotations et de revenus importants.Gloire,et même appât de la fortune,ou fm tragique,
tel fut leur sort.

Le baronAngleys,consul général honoraireà Turin, et M. Uginet, archivisteàRome et
auteur d'un ouvrage remarquésur le Vatican, furent élus membres agrégés de l'Acadé-
mie.

Séance du mercredi 19 décembre 1984

Un prix de l'Académie Française
Mythes et Réalités de la neige

L'Académie de Savoie a tenu sa réunion mensuelle le mercredi 19 décembre 1984, au
Château de Chambéry.

Dans une première partie, le docteur Truchet a fait revivre en termeschoisis la séance
publique annuelle de remise des prix de l'Académie Française à laquelle il a assisté
récemment ; M. ZoltanEtienneHarsany,membreeffectifde la Compagnie,a été en effet
honoré du Prix Georges Goyau. Proviseur honoraire,membre de l'Académie de Stanis-
las de Nancy et des Académiesde Metz et de Strasbourg, ce confrèrevoyait ainsi récom-
pensés une troisième fois ses travauxde rechercheconsacrésà l'Histoire d'Aix-les-Bains,
de 1792 à 1914, en deux volumes, et à Marie de Solms.

Souvenirs historiquesde la Savoie avecVaugelas, Michaud,MonseigneurDupanloup,
Costa de Beauregard, Henri Bordeaux, Louis Armand, Daniel Rops, se mêlèrent aux
habits verts, à la garde républicaine, au discours de Jean Mistler évoquant Guillaume
Apollinaire le plus grand poète du XXe siècle, à celuid'EdgarFaure pourqui la vertu fait
échec au déterminisme,à la chaleur des rencontres sous la splendide coupole du quai
Conti et aux complimentsaux lauréats.

Puis le Président Truchet informa la Compagnie des conditions dans lesquelles une
bibliothèque lui a été léguée et de la reconnaissance qui en a été faite à Moûtiers.

Il donna ensuite la parole à M. Claude Lovie,professeuragrégéde géographie, maître-
assistant à l'Université de Savoie et directeurdu Centre d'Etudes et de Recherches sur la
neige et les avalanches de Conflans.

Ce spécialiste bien connu présente sa communicationen rappelant l'émerveillement
d'un jeune savoyard d'adoption devant le spectacle offert par la montagne hivernale.
Plus tard, l'histoire et la littérature le mirent en contact avec de multiples réactions
humaines très différentesen face du phénomène, et le conduisirentà une réflexion très
riche qu'il souhaite faire partager sur «La neige, mythes et réalités».

En Savoie, la splendeurdes hivers éblouissants peut se retrouver l'été en montant très
haut. A vrai dire, pendant des siècles, l'hiver était la période du bilan et de l'oubli dans le
rythme des saisons, symbole de la vie humaine. Comme celle-ci, la neige tombejeuneet
fraiche, puis elle se tasse et elle fond ou se transforme.Mais aussi, dans la profondeurdes
glaciers de montagne ou des régions polaires, elle conserve les traces des saisons et des
climats du passé. La technique les y découvre, la science les interprète et les révèle. Le
sommeil de l'hiver en altitude a fait place à une activité intense. La neige qui, jadis,
repoussait, attire à présent les foules ; les mots qui désignaient la neige ou ses différents
états, les conditionset les époquesde sa chute, ont fait place auvocabulairedes skieurset
aux observations statistiques. Se souvient-onque l'hiver 1963/64n'a pas vu de neige et
qu'on franchissaitl'Iseran en février, tandis qu'en 1965/66, il en est tombésept mètres en
quinze jours, et que les églises de Seez ou du Planey de Bozel n'y ont pas résisté ?



Puis l'orateurtrace un parallèle entre les visions contrastées,et même contradictoires,
que la neige inspire, de l'institutrice à Bessans de Henry Bordeaux, aux deux cent mille
lits créés en montagne, du mythe de l'effort gratuit suscité par 93% de la surface encore
libre à l'exploitation industriellede nos sites, de l'émerveillementprovoqué par la fonte
et la pousse généreusedes premières fleurs au spectacle des foules rejoignantleurs villes.

Et cependant les légendes survivent, et les interprétations des phénomènes liés à la
neige, à sa lumineuse blancheur, aux métamorphoses du paysage qu'elle entraîne sous
toutes les latitudes : civilisation bloquée des Esquimauxvenus d'Asie, sanction des Val-
dôtains sous la neigerouge, fonte du glacierde Chasseforêt,punitionà ceux du Ruitoret
du Charbonnel, légende des larmes de la reine roulant sur le glacierpour donner l'edel-
weiss...

Suivie avec attention, cette communication suscita de nombreuses interventions à

propos du mythe de la couleur suivant les époques, de l'intérêt porté à la neige par les
peintres ou les hommes de lettres, et raviva beaucoup de souvenirs.



Puis, le Président donna la parole à Monsieur Richard qui rendit compte de l'activité
de la Commission d'Astronomie :

Les «Amis de l'Astronomie en Savoie»disposent depuis 1982 d'un nouveau local tout
à côté de l'observatoire sur la terrasse de la M.J.C. au 7e étage. Une grande salle, avecun
tableau noir, salle de réunion,salle de cours, suffisamment grande, et une pièce annexe,
bien utile.

Nous comptonscette année 26 inscrits, dont 6 de moins de 18 ans ; les âges s'échelon-
nent de 15 à 75 ans. Un certain nombrede ceux qui étaient là l'an derniernous ont quitté
pour suivre leurs études dans d'autres villes (Lyon, Grenoble, Paris), mais ont été heu-
reusement remplacés par d'autres, tant jeunes gens que jeunes filles.

Les réunionsordinaires ont lieu au cours de l'année, tous les vendredisà 20h30.Nous
y poursuivonsnos activités : cours, observations, photographie.

- Cours d'Astronomiegénérale, par M. Richard.

- Exposés sur l'astrophysique,l'astronomie stellaire, par M. Jean Roche.
-Projections de diapositives (soleil, planètes, galaxies).

En outre, quand le temps et la lune le permettent, soirées «Découvertedu ciel», la nuit
entière ; le choix du sujet est fonction de l'époque, de la lumière, des observateurs.

Nombreux «week-end» en montagne,où le ciel est d'une remarquable pureté. Ce qui
est observé ? Planètes, amas, nébuleuses, étoiles doubles, galaxies, occultations, appul-
ses. Et quelle satisfactionde voir l'étoile se présenter au lieu calculé et à l'heure détermi-
née à la seconde près ! Les photographessont alors à l'affût ! N'ont-ilspas à leurdisposi-
tion l'énorme téléobjectifqu'est le Télescope lui-même ? télescope de 260 mm, miroir
taillé à Y/10, réalisé entièrement par nos soins, ainsi que la coupole hémisphériqueen
fibre de verre, de 3 m 60 de diamètre, et la remarquable monture équatoriale.

Les activités ne s'arrêtent pas là :

- Journée «Portes ouvertes», le 28 avril ; environ 70 personnes.Visite de la coupole, par
petits groupes ; projection de diapositives, en plusieurs séances.

- Dans le cadre d'Animationdu «District de Haute-Maurienne»,M. Jean Roche, dispo-
sant de deux télescopes, a dirigé pendant toutes les vacances d'été des stages d'astrono-
mie à Lanslebourg et à Sardières.

...Cependant que M. Richard recevait, en juillet et en août, à l'observatoire de Cham-
béry les enfants des colonies de vacances de Conflans Sainte-Honorineet de Puteaux
(sises respectivement au Col du chat et au Mont-Revard). Il n'apas fallu moins de 15 soi-
rées, 15 séancesparticulièrespour satisfaire la curiosité de ces 180 enfants, accompagnés
de leurs directeurs et animateurs. Le ciel s'y prêtant, ils ont pu observerau télescope la
Lune, Saturne et ses anneaux, Jupiter et ses satellites. Mais que de questions posées
quelquefois fort pertinentes, et quelle joie dans les yeux !

C'est grâce au soutiende l'Académiede Savoie que les «Amis de l'Astronomie»dispo-
sent, entre autres, de magnifiques diapositives de la NASA.

Que l'Académie soit ici profondément remerciée !
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Philippe Paillard

Les Archives de Savoie
en Piémont

Discours de réception du 9 juin 1982

A y regarder de près, j'ai quelques difficultés à découvrirles raisons qui vous ont con-
duits à me faire l'honneur de m'intégrer à votre Compagnie. Nommé directeur des
Archivesde la Savoie, il y a tout juste trois ans, il m'a fallu d'abord faire connaissanceavec
ce département, en découvrirjour après jour l'histoire, les coutumeset trèsprogressive-
ment les rouages institutionnels et administratifs, connaître les portes où il fallait frap-
per, les franchiret essayer d'y faire entendre lavoix de ce rêveurun peu empoussiéréque
ne peutmanquer d'être un archiviste départemental.Dans tout ce temps,peu de travaux
scientifiques, peu de ces titres de gloire dans les domainesles plus divers dont peuvent
se prévaloir plusieurs des membres de votre Compagnie;

une assiduité à vos séances mensuellesdes plus espacée, malgré la proximitéde votre
salle ; absences trop fréquentespour lesquelles je sollicitevotre indulgence, tant les heu-
res sont précieuses et chargées dans la vie d'un fonctionnaire;

des attaches familiales avec la Savoie dont le plus habile généalogiste aurait du mal à
découvrir la trace la plus ténue, même si une sorte de hasard me fit naître dans un petit
bourg de Haute-Savoie qui n'est plus maintenant qu'une banlieue de Genève.

Je ne chercherai donc pas plus avant et je vous exprimerai avec d'autant plus de cœur
ma gratitude et ma reconnaissance pour l'honneurque vous me faitesaujourd'hui,étant
assuré cependant que derrière ma personne, c'est aussi ma fonction que vous honorez.

Un des aspects essentiels de cette fonction, souvent jugé sévèrementparce que mal
compris, est de conserver. Conserver, ce qui ne veutpas dire dissimuler les traces écrites
du passé afm de pouvoir le reconstituerpour éviterle désenracinementdes peupleset la
compréhension du présent. Conserver ce fut aussi, dans l'esprit des archivistes de la
Savoie, réclamer ce qu'ils considéraientcomme ayant été abusivementsoustraitau cours
des temps du patrimoine documentairedont ils avaient la garde, et déposé au-delà des
Alpes,dansdes lieuxet ils ne pouvaientplus servir à cette mission.Mais s'agissait-ilvrai-
ment d'une spoliation? La question fut sous-jacente dès l'Annexionet dès les premières
réclamations. Comme ce fut le cas dans la plupart des exemples analogues que l'histoire
peut nous offrir, et tout récemmentencore dansune affaire que chacun d'entre nous a à
l'esprit, les mêmes mots ne couvrentpas les mêmes notions selon qu'on est demandeur
ou détenteur. La souveraineténationale dont les Etats sont toujoursjalouxse cache sous
le nom de «patrimoine commun»pour la France discutantavec l'Algérie, comme le gou-
vernement italien avança longtemps contre la revendicationsavoyarde l'obstacle de la
«tradition dynastique», concept révélateur de l'esprit des relations entre la Savoie et
l'Etat italien.

Dès lors les revendicationsde ces papiers, en d'autres temps rébarbatifs et bonsà inté-
resser seulement les spécialistes et les historiens, parviennent à déchaînerles passions
car elles touchent, en réalité au vécu des hommes et à l'histoire des peuples.



Forte des assurances contenues dans la convention du 23 août 1860, la revendication
des Sociétés savantes de Savoie et des historiens locaux ne se fit pas attendre ; elle ne
tarda pas au fil des semainesà trouverun aliment dans ce quiparut être à ces derniersune
mauvaise volonté caractérisée du gouvernement italien et leur déception fut aussi
grande qu'avait été leur espoir de pouvoir enfin récupérer ces documents expatriés au-
delà des monts, si indispensables à la recherchehistorique.Alexis de Jussieu, en poste
depuis quelques mois seulement, se fit bien volontiers l'écho de la chaleur des propos
d'hommes comme le comte Greyfié et M. Pillet, secrétaire de l'Académie de Savoie, qui
l'avaient entretenu dès son arrivéede ce graveproblèmequ'ils considéraientcomme une
question «d'honneur national». Ces deux mots manifestaient bien l'état d'esprit qui,
dans cette première étape, était de règle dans les milieux cultivés de la Savoie. De Jus-
sieu écrivant au préfet Dieu ne parlait ainsi que de «restitutiond'archives» qui ont été
«enlevées injustement à leurs légitimes propriétaires» pour la satisfaction égoïste de
deux auteurs historiographespiémontais, haut placés dans le gouvernement,qu'il allait
jusqu'àsoupçonnerd'avoirorganisé les derniersprélèvementsde 1853 et 1860. La resti-
tution au Piémontd'archives existant en France prévue dans la Convention serait exécu-
tée de mauvais gré par lui et il ne cachaitpas sa rancoeur : «quant aux titres intéressant le

Piémont que nous pourrions avoir, c'est sans doute après avoir soigneusementépuisé

cette série de nos richesses que les Piémontais nous ont enlevé même les nôtres».

Au cours de la séance historiquedu 17 décembre 1860, le conseil général de la Savoie
devait pour la première fois émettre le vœu de voir restituer les archives déposées à
Turin dont la Savoie estimait avoirété injustementspoliée. Le préfet Dieu transmitavec
chaleur le vœu de la nouvelle assemblée à l'autorité supérieure en proposant de traiter
l'affaire sur le plan local avec l'aide du consul général d'Italie, un de ses amis, et de fonc-
tionnaires du gouvernement italien avec lesquels il avait de fréquents rapports. Hélas,
l'affaire avait déjà pris un tour politiqueet internationalqui ne devait jamais s'effacer.Le
ministre répondit assez sèchement que les ministres des affaires étrangères des deux

pays étaient au courant du problème et s'employaient à lui trouver une solution ; il

n'était donc pas question de traiter directement avec le consul d'Italie. On en profita
d'ailleurs au même moment pour lier la réintégrationdes archivesde Turinaux revendi-
cations de la commune de Ferrière, détachée depuis 1860 de celle de Lanslebourg, et
devenue italienne qui sollicitait la communicationdes titres de propriété et du cadastre.
C'étaitdonnant donnant ; pas de communication à Ferrière, si l'Italie ne restituaitpas les
documents réclamés. Le préfet allait même jusqu'à prescrire à l'évêque de Saint-Jean-
de-Maurienne d'interdire au curé de Lanslebourg de communiquertout acte d'état civil

de la paroisse.
En octobre 1862, le général Durando,ministre des affaires étrangères italien,déclarait

ne pouvoirsatisfaire au souhait exprimé par la France. Mais, en juin de l'année suivante,

un coup de théâtre fit un moment croire que le gouvernementitalien étaitbrusquement

revenu sur sa décision. On annonça qu'un envoi important de documents était prêt à
partirpour Chambéry afm d'être ensuiteredistribuéen Savoie, Haute-Savoieet dans les
Alpes Maritimes. La déconvenueet l'aigreur devant ce que le préfet qualifiaen termes
polis «d'espèce de mystification administrative»,furent très vives quand des papiers se
révélèrent être de simples certificatsde publication de lois datant des dernières années
de la Restauration Sarde.

L'incident ne démoralisa pas les partisans de la réintégrationet notamment le comte
Greyfié qui pressa à nouveau le préfet d'intervenir.Désormais chaque année, avec une
opiniâtreté et une constance sans égales le conseilgénéral de la Savoie formulades vœux
pour la restitution des archives, invoquant deux arguments qui resteront pendant de
longues années encore : la restitutionest une nécessitépour la recherche historiquemais
aussi pour les besoins administratifs des services publics et pour les particuliers.Malgré



cet entêtement, souvent même appuyé par l'autorité préfectorale, aucune solution ne
prit corps. pourtant le départementvoisin était loin d'être resté inactifdans cette affaire

et, avec, il est vrai, un temps de retard, formulait depuis longtemps les mêmes souhaits.
En 1875, les deux assemblées solidaires et unanimes émirent le voeu que M. de Foras,
conseiller général de Haute-Savoie fut accrédité dans ce but auprèsde l'ambassadeur de
France à Rome. Mais il était trop tard. La France et l'Italie allaient entrer dans une
période de conflits provoqués en partie par les visées des deux pays sur la Tunisie et sur
la politique en Méditerranée.Désormais, la question de la restitution des archives de
Turin s'enlise. Le conseil général de la Savoie cesse ses vœux annuels tandis qu'en Hau-
te-Savoie, après un bref espoir sans lendemainen 1878, l'assemblée départementalese
préoccupera encore de cet épineux problème en 1880 et 1887 sans aucun résultat.

Il est vrai qu'entre temps la commission supérieuredes archivesavait dépeint la situa-
tion rappelant «qu'afm d'éviter toutes complications diplomatiquesil n'y avait plus lieu
de donner suite quant à présent à la demande de restitution des archives».

On sait que la crise ouverte par l'affaire tunisienne devait aboutir à la conclusion de la

Triple Alliance en 1882, qui allait empêcher pendant plusieurs années toute nouvelle
prise en considérationdu problème.D'ailleurs les relations entre les deux pays se dété-
rioraientencoredavantage avec, en 1887,la rupture du traité de commerce franco-italien
tandisque l'Italie s'enfonçaitdans une difficile périodede troubleséconomiqueset poli-
tiques (insurrectionde Milan en 1898, assassinat d'Humbert Ier en 1900).

Cependantla chute de Crispi en 1896 avait ouvert la voie à un rapprochementavec la

France qui se concrétisait dès 1898 par la signature d'un nouveau traité de commerce
entre les deux puissances, et en 1902 par l'accord franco-italien qui précisait leurs posi-
tions respectives en Tripolitaine et au Maroc.

Profitent de l'améliorationdes relations diplomatiques,GabrielPérouse, archivistede
la Savoie depuis quelquesannées, remit la question à l'ordre du jour, et très habilement,

tenta de provoquer l'intervention directe des parlementairesde la Savoie. Ces derniers,

notamment le sénateur Gavrin et Antoine Perrin, présentèrent un vœu de restitution
des archivesqui fut adopté par la conseilgénéral de la Savoie à l'unanimitéau cours de sa
seconde session de 1903. Les documents turinois étant désormais dépouillés de leur
valeur administrative d'utilité immédiate, c'était l'intérêt historique et scientifique qui
prévalait. Antoine Perrier parla de l'affaire à Farges, chef du bureau historique du quai
d'Orsay, mais le ministre des Affaires étrangères tout en reconnaissant le bien fondé de

la revendication savoyarde d'après les préliminaires de l'accord de 1860, se borna à
déclarer qu'il n'avait obtenu aucun résultat mais qu'il poursuivait ses démarches.

Les démarches du sénateurde laSavoie, malgréleur insistanceet celle de notre ambas-

sadeur à Rome, Barrère, ne firent guère avancer les choses dans l'immédiat mais eurent

au moins le mérite de faire préciser, en 1907, sa position par le gouvernement italien et
de mettre en lumière son opposition à toute commission internationale chargée de se
rendre compte sur place des archives savoyardes existant à Turin (la solution avait été
proposée parPérouse qui préconisait une commission composée d'un archivisteitalien,

d'un français et d'un suisse).Il repoussaiten tout cas toute obligationde restitutionen se
bornant à proposer à titre «d'amicale condescendance» 1708 articles provenant des pré-

lèvementsfaits par le gouvernementsarde avant l'Annexion à la charge, pour la France,

de restituer des documents intéressant l'histoire de la Péninsule, conservés dans les

dépôts français. C'était évidemmentun piège qui fut écarté,car la cessiondemandéepar
l'Italie ne compensait pas en valeur, les documentsaccordésà la France.GabrielPérouse

ne resta cependant pas inactifet obtintdu conseil général une mission à Turin, en août-
septembre 1909, pour essayerd'éclaircirla questionalors urgenteet délicatede l'attribu-

tion des biens écclésiastiquesen Savoie ; il en rapportaun volumineux manuscrit et une
premièreanalysede documentssavoyardsconservésau-delàdes Alpes. Au plan interna-



tional, l'action persévérantede notre ambassadeuret du sénateurPerrier,aboutirent à un
compromis dénommé «modus vivandi», le 12 juillet 1913, qui ne satisfaisait personne
car il devait tenir compte, dans la conjoncture troublée de l'époque de «revendications
de même nature qui pouvait en être soulevées à l'étranger».Le «modus vivendi»distin-
guait entre les archives historiques (la principale des revendications) qui devaient être
restées à Turin - on estimait que les historienset les chercheurspouvaient faire le dépla-
cement en Piémont sans grandes difficultés - et les archives administrativespour les-
quelles la plus grande facilité de communicationétait accordée ; l'interessén'avait qu'à
s'adresser directement à l'ambassadeurde France ou au consul à Turin.

La guerre vint évidemment rendre illusoires ces nouvelles dispositions.A l'issue du
premierconflit mondial, s'ouvreune nouvelle période, très active. Pérouse en fut encore
le moteur principal, sans perdre une seconde ; dès le 13 novembre 1918, deuxjoursdonc
après l'armistice, il pressait déjà les parlementairessavoyards d'intervenir afin de profi-
ter sans tarder des nouvelles relations créées par la guerre entre la France et l'Italie et de
la préparation du congrès de la paix. Sa demande était accompagnée d'une note sur
l'inexécutionde l'article 10 du traité de 1860, véritable plaidoyerpour la restitution des
archives dans lequel il s'élevait contre toutes les objections qui avaient pu être souli-
gnées jusqu'alors aux dispositions prévues lors de l'Annexion.

Un fonds particulier lui paraissait devoir revenir immédiatementet de plein droit à la
Savoie ; c'était celui de la Chambre des Comptes de Chambéry, supprimée en 1720 et
dont la compétence était exclusivement savoyarde. Toutes objections de division des
archives et d'intérêt autre que local, avancées dans les négociations antérieures lui
paraissaient donc sans fondement ; il concluait dans une belle envolée : «Turin c'est le
Piémont, et le Piémontn'a pas besoin de se parerdes titres d'autrui. Il a ses archivesà lui,
belles comme son histoireque la grandeguerre d'aujourd'hui a faite plus belle encoreet
il ne contestera pas jalousement à la Savoie, le droit de relire chez elle, ses papiers de
famille. Ils ont longtemps vécu unis, le Piémont et la Savoie ; ils ne se sont séparés, en
1860, que par une libre décision en s'exprimant noblement leur mutuelle estime. Il ne
faut pas que ces beaux souvenirs soientgâtéspar l'obstinationinexplicableque l'un deux
mettrait à garder une partie du bien de l'autre». Antoine Borrel, le sénateur Empereur et
le sénateurMilan (Perrierétait mort en 1914) acceptèrentavec enthousiasmecette initia-
tive et décidèrent de faire une demande commune au président du conseil.

Charles-VictorLanglois,directeur des archives de France et M. Piccioni, chefdes ser-
vices du chiffre et des archives au ministère des Affaires étrangères furent chargés de
présenter un rapport dans lequel, afin d'aboutir enfin à une solution,il fallait déterminer
quels étaient les documentsd'intérêtstrictement local dont le versementétait seul envi-
sagé par l'Italie. La chose n'était d'ailleurs pas aisée du tout puisque les archivistes de la
Savoie, Pérouse et Max Bruchet, divergeaient eux-mêmes à propos du fameux fonds de
la Chambre des Comptes,ce qui ne hâtaitpas la conclusion de l'affaire ; le gouvernement
italien restant très attaché à la notion de traditiondynastiquerevendiquaitmême lapro-
priété de ce fonds. Impossible donc de sortir de cette impasse ; on s'orientaitpeu à peu
vers une demande définissant les documentsd'intérêt local soit par leur intérêt, soit par
leur origine, c'est-à-dire ceux provenant exclusivement des administrationset juridic-
tions locales auxquelles avaient succédé des administrationset juridictions françaises.
C'était un nouveaurecul qui irritait fortement Gabriel Pérouse, lequel ne voyait rien de
piémontais dans les archivesde la Chambre des Compteset il avait raison. Sur la base de
ces nouvelles revendications limitées aux eaux, aux forêts, aux usines etc, le gouverne-
ment italien acceptait de nommerune commission spéciale (11 juin 1920).Mais une fois

encore, les nuages s'amoncelaient entre les deux puissances ; la prise du pouvoir par
Mussolini en 1922, mit fm à toutes les demandes pour près de 25 ans ; néanmoins les
archivistesdes deux départementsn'en restèrent pas inactifs. Ce fut même une période



de travail fécond et de récensionde documents conservésoutre monts sans lesquels les
opérations de réintégrations de 1950 auraient été beaucoup plus longues et difficiles.
Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie passa régulièrementune partie de ses vacan-
ces d'été dans le dépôt turinoispour en rapporterun important «Répertoire des sources
de l'histoire de Savoie», tandis que Gabriel Pérouse, puis Pierre Bernard, en Savoie, qui
avaient obtenu un crédit annuel du conseil général, firent de fréquents séjours dans la
capitale piémontaise.Mille neuf cent quarante six marque le début d'une période déci-
sive. Les préparatifs du traité de paix avec l'Italie donnèrent une nouvelle fois, comme
en 1919, l'occasion aux historiens locaux et au conseil général de la Savoie, de formuler
des vœux de retour des archives turinoises, sans que semble-t-il les élus aient montré
cette fois un souci analogue à celui des décenniesprécédentes. Une première délibéra-
tion du 6 mai 1946 rappelle en deux lignes ce désir qui est plus ou moins noyé dans le
souci principaldu moment : la réincorporationau territoire françaisdu plateaudu Mont-
Cenis. Le vœu du 5 juin suivant était, il est vrai, un peu plus insistant.

Le 10 février 1947, était signé le traité de paix franco-italien qui, dans son article 7
comportait une clause mettantà nouveauà la charge du gouvernement italien la restitu-
tion des archives. Deux années furent cependant nécessaires pour passer à son exécu-
tion tandis que la presse se faisait déjà l'écho d'une polémique qui commençait à naître
entre les deux départements savoyards : où allait-on mettre ces archives ? Le 22 mai
1948, le journal«La Renaissance Savoyarde»s'inquiétaitdes atermoiementsdans la con-
clusion de l'accord de restitution et signalait que le bâtiment des archives de la Savoie
n'était pas prêt pour accueillir les fonds. En Haute-Savoie, on proposait le château de
Ripaille ou le châteaud'Annecy.Pour l'heure,on n' en était cependant pas encore là. Au
début 1949 était mise sur pied une commission d'experts franco-italiens, présidée par
AmédéeOutrey, ministreplénipotentiaire,chef du servicedes archivesdu quai d'Orsay
qui tint sa première réunion le 8 mai 1949 dans le salon de l'horloge du ministère des
Affaires étrangères.

La Commissionadopta délibérémentun parti de modérationen réduisantses exigen-
ces aux archivesessentiellementnécessairespour l'administrationmoderne et l'étude de
l'administrationancienne des territoires cédés en 1860. Elle entendit tenir compte des
conditions spéciales dans lesquelles avait été faite l'Annexion, opérée courtoisement
entre deux Etats et pacifiquement entre les deux peuples voisins. Elle s'abstint donc
d'exigerla remise de certains fondsque l'Italie pouvaitconsidérercomme «dynastiques»
bien qu'on puisse les classerà bon droit comme savoisiens.La commission eut doncsoin
de n'exigerque les pièces essentiellementsavoisiennes par leur provenanceou leur des-
tination tout en tenant le plus grand compte de l'intégritédes fonds, principes auxquels
les deux pays étaient très attachés. L'Italie, de son côté recouvrait les papiers des léga-
tions italiennes en France, saisis à la Révolution, des documents de la seigneurie de
Gênes, très anciennement transportés en France, les comptes du Comté d'Asti,
anciennepossessionde lamaison d'Orléanset beaucoupd'autres.Les travauxde la com-
mission furent sanctionnés par l'accord du 1er août 1949.

La part attribuée à la France représentait près de 15 000 articles en 175 caisses d'un
poids de 15 à 16 tonnes. Plus de 11000 articles étaient antérieurs au XVIe siècle.

Le retourdes documents de Turin, fut quelquepeu retardépour des raisons de détail

et le premierenvoi ne parvintque le 1er août 1950. Il semble que l'opinion italienne,par-
ticulièrementà Turin, ait été assez hostile à cette affaire, et pour ne pas créer de compli-
cations internationales,d'autant que de nombreusesquestions restaientencore en sus-
pens, la presse française se fit relativementdiscrète ; en Savoie cependant le retour des
archives de Turin fut salué avec enthousiasme. Cela faisait si longtempsqu'on en parlait,
qu'il était difficile d'y croire. Le journal «La Savoie», titre le 12 août 1950 :

Enfin nos
archives savoyardes de Turin nous reviennent, on lit : «La conversation courante s'est



emparée du terme «les archives de Turin» et chacun en parle comme il parle d'une belle
toilette ou d'une femme voilée, c'est-à-dire sans trop savoir de quoi il parle».

Tandis que les envois, moins rapides et plus nombreux que prévus s'échelonnaient
tout au long de l'année 1951 (1736 rouleaux de microfilms exécutéspar l'Italie étaient
également parvenus à Chambéry),commençaità se poser la question de la répartition
des documents entre Savoie et Haute-Savoie qui allait envenimersérieusementles rela-
tions entre les deux départements.S'il est difficile et délicat de trouver des responsables
à cette série de malentendus,force est de reconnaîtrequ'uncertain nombre de maladres-
ses en furent à l'origine.

Dès la prise en charge des documents à Chambéry en mai 1950, il avait été entendu
qu'il s'agissaitseulementd'un dépôtprovisoire, une répartitionultérieureentre d'autres
dépôts intéressés devant avoir lieu, après avis de la commissionsupérieuredesarchives.
La correspondanceéchangée entre les responsablesdu transfertet les autoritésadminis-
tratives et politiques de la Savoie, risquait cependant de faire naître des ambiguïtés. Au
préfet, on signalait la nécessité de cette répartition, tandis que le président du conseil
général de la Savoie se voyait remercier chaleureusementpour l'effort fmancier mani-
festé pour l'aménagementdes rayonnages destinés à accueillir les documents turinois ;

ce qui évidemment,pouvait laisser croire que cet effort n'avaitpas été effectué en vain.
Le langage tenu par la directiondes Archivesde France à la Haute-Savoie n'était pas non
plus très net. On lui avait fait comprendreque si l'assemblée départementaleacceptait le
vote des crédits pour l'améliorationet la construction de nouveaux locaux d'archives,
réputés exigus et vétustés, une part importante des archives turinoises lui serait attri-
buée, en gros tout ce qui concernait l'actuel département. Le tout, ajouté à de vieilles
querelles entre les deux départements, était propre à mettre le feu aux poudres. Ce que
l'on appela les «prétentions» de la Haute-Savoie équivalait à démembrercomplètement
les fonds turinoiset aboutissait, si l'on respectaitle critère de l'origine et de la localisation
des documents,à un net avantagede la Haute-Savoie.Ladirectiondes Archives,pourles
raisons évoquées plus haut, semblait plutôt favorable à un partage en ce sens, avis qui
s'opposaità celui des spécialistessavoyards comme à celui de l'Académie de Savoie, qui,
en novembre 1953, manifestait son désaccord face à un démembrement éventuel et
renouvellait sa confiance dans la décision à venir de la commission supérieuredes Archi-
ves. Cependant, dans les deux départements, les responsablespolitiques ne restaient
pas inactifs et effectuaient de nombreusesdémarches à Paris ; il s'en fallut de peu qu'un
éclat public. n'eût lieu entre les deuxprésidentsde conseilgénéral.L'affairedes Archives
trouvait d'ailleurs cocassement un prolongement dans le projet du tunnel sous le Mont-
Blanc. La Haute-Savoie se déclarait en effet ulcérée par la prise de position récente
contre le projet de tunnel du conseilgénéral de la Savoie, qui, nonobstanttrois passages
existant déjà vers l'Italie, la route du Mont-Cenis,le Petit Saint-Bernard et le tunnel fer-
roviaire du Fréjus, voudrait en obtenir un quatrième. La commission supérieure des
Archivesréunie le 17 décembre 1953, ne prit pas position sur le fond, ce qui permit aux
points de vue réciproques de s'exprimer plus longuement. Louis Sibué, député de la
Savoie, ainsi que d'autres parlementaires, intervinrent auprès de l'administrationdes
Archives et parvinrent à réduire considérablement la quantité des documents qui
devraient être transférés à Annecy. Malgré les interventionsdiverses et les contacts pris
entre la direction des Archives de France et MM. Barrier et Martel,présidents des con-
seifs généraux de Savoie et Haute-Savoie, c'est cette solution qui fut fmalement
adoptée ; conformémentd'ailleurs à celle prise par la commission supérieure des Archi-
ves du 10 juin 1954. Partirentdonc pour Annecy essentiellementles documentsprove-
nant des provinces de Genevois,Faucignyet Chablaiset surtout,unepartiedes comptes
de châtellenies et de subsides du Genevois selon leurs dates.

La parole était maintenantaux spécialistesqui eurent pour tâche de classer, invento-



rier et coter cette masse énorme de papiers et de parchemins ; afin de respecter,un peu
tard et de façonun peu factice l'unité du fonds, il fut décidé de donnerune cotationuni-
que aux documents pourtant conservés matériellement dans des lieux différents.

L'importance matérielle et historique de ces Archives de Turin ne doivent pas faire
oublier que l'essentiel des archives de l'ancienne Savoie se trouve encore aujourd'hui
outre monts.

Le temps n'est plus à la revendicationmatérielle du document mais il est toujoursà la
recension et même à la découverte des prodigieuses séries savoyardes de l'Archivio di
Stato. Les historienset les archivistes qui travaillèrentàTurin du début du siècle, comme
ceux qui réussirent la réintégration de 1950 (saluons particulièrementMM. R. Bautier,
professeur à l'Ecole des Chartes et M.P. Duparc, égalementprofesseur,et ancien archi-
viste de la Haute-Savoie) avaient privilégié par goût et par formation,le Moyen-Age aux
époques plus récentes. Ces époques sont moins connues et certaines (la Restauration
Sarde 1815-1860) pratiquementinconnues. Une récente mission à Turin m'a permis de
me rendre compte de ces fonds passionnantspour l'histoirede notre provincesous plu-
sieurs de ses aspects qui restent encore méconnus voire inconnus. Je voudrais vous en
donner brièvement un aperçu qui ne saurait en révéler qu'une image fragmentaire et
rendra plus nécessaire encore la connaissance et l'inventaire de ces richesses par des
séjours sur place fréquents et approfondis.

Administrativement,l'Archivio di Stato di Torino forme un tout mais géographique-
ment, le dépôt est scindé en deux. Sur le plan des collections l'habitudea été prise depuis
longtemps de les définir en Archives de Cour, archives des Finances, et archivescaméra-
les. Les archives de Cour (dites 1re section) sont logées dansun bâtiment construitpar le
grand architectepiémontaisde la 1re moitié du 18e FilippoJuvarra à l'usage des archives
de l'Etat savoyard. C'est un bel exemple peu fonctionnel évidemment aujourd'hui, de
bâtiment d'archivescomposé d'immenses salles et de vastes armoires numérotées dont
on retrouve encore les numéros inchangésdans les inventairesactuels et ceux du XVIIIe
siècle. Les archives des fmances et les archives camérales (sezzione riunite) sont logées
dans un ancien hôpital, aujourd'hui en cours de réaménagement,via santa Chiara.

Aux Archives de Cour, comme aux Sections réunies, il n'y a pas de césure historique
dûe à la Révolution comme les archives françaises ; la plupart des collections réperto-
riées vont donc des origines jusque vers 1850-1860. Il est évidemment impossible de
donner ici une liste complète de toutes les pièces intéressant la Savoie qui n'ont pas fait
partie du transfert de 1950, en originales ou en microfilmset dontbeaucoup, encore non
inventoriées, couvrent la période de la Restauration Sarde. Je me bornerai aux fonds
intéressant la Savoie en particulier, en omettant les séries générales où de tels docu-
ments peuvent évidemment figurer pour la première moitié du XIXe siècle.

Je mentionnerai les archives de la Haute Police, les registres de correspondancedes
intendants de Savoie avec le Ministère de l'Intérieur ; à noter encore des documents qui
n'ont pas été livrés concernant les évêchés de Chambéry,Tarentaise et Maurienne (pour

ce dernier 1 liasse du XIe au XIXe siècle). Dans le fonds des abbayes, les archivesconcer-
nant Hautecombe, deux séries dites des Réguliers et des Moniales (du XIIe au XIXe
siècle). Dans la série dite des Bénéfices,un important fonds non classé par ordre alpha-
bétique de paroisses. Dans la rubrique des matières juridiques3 liasses allant de 1329 à
1846, relatives au Sénat de Savoie ; à signaler encore le fonds des confréries et œuvres-
pies, par localités. Le fonds principal est défini sous le titre général de Pæsi, dont une
importante partie comprend des localités savoyardes : 117 liasses du XIe au XIXesiècle ;

la série la plus volumineuseest dite Ducato di Savoia ; à noteraussi celle des confins avec
la France et des «Incidents avec la France». Un sondage montre toute la richesse de cette
documentation groupée sous le titre de Duché de Savoie. Dans une liasse, à côté d'un
mémoire sur les crimes commis par un seigneur de Haute-Savoie, au XVIIe siècle, un



autre mémoire de la même époque touchant les moyens d'empêcher les Savoyards de
s'expatrier à Genève, de nombreux rapports sur l'ordre physique et politique de la
Savoie et sur son commerce ; un autre mémoire sur le projet d'unir la Savoie au Corps
helvétique (1795) ; une note sur l'opportunité de construire une caserne de cavalerie à
Chambéry (débutdu XIXe siècle), des tableaux de votes émispar les habitantsde la par-
tie de la Savoie cédée à la France en 1815, pour leur réunion à la Sardaigne. Dans une
autre liasse un résumé des privilègeset concessions accordés à la bourgeoisie de Savoie,
de 1566 à 1699, une note sur la situationde l'église de Savoie au début du XIXesiècle ; sur
l'administration de la justice à cette époque même, des documents concernant les rou-
tes, les ponts, la noblesse, la réforme du cadastre en 1773 etc. Toujoursaux Archives de
Cour, existe un très beau fonds de cartes topographiques et de plans militaires.

Il est plus difficile de se faire une idée des papiers conservés aux sections réunies car il
n'y a pas d'état général des fonds, mais une série de petits répertoireset inventaires dont
certains, manuscrits, sont très anciens.

Parmi les archivesde la section des fmances, la masse la plus importanteest formée de
documentslaissés par le contrôle général des Finances,utile surtout pour le XVIIIeet le
XIXe siècles.

Les archives de la Chambre des Comptesont fait l'objet du plus gros versementd'ar-
chives turinoises en 1950. Malgré cette importante ponction, il reste encore outre
monts, les pièces générales concernant la Chambre des Comptes de Savoie d'une
manièreglobale, tous les arrêts et ordonnances,renduspar cette institutionpostérieure-
ment à 1720, date de la supressionde la Chambre des Comptesde Chambéry. Il faut citer
surtout la volumineuse collection des édits et lettres patentes des comtes et ducs de
Savoie (1386-1701), de nombreusespièces relatives aux foires établies en Savoie (XVe-
XVIIe siècle) ; les comptesdes trésoriers généraux de Savoie, microfilméspartiellement
seulement etc. A part est conservé un fonds de documents dits des «jésuites»dont une
partie concerne la Savoie pour les années 1520 à 1847.

Pour le XIXe siècle un travail importantde rassemblement des papiers d'origine finan-
cière fut organisé, tous ces documents ont été groupés dès 1863 dans un ensemble dit
«archivio sistemato».

Cependant, une des grandes richesses des collections conservées via Santa Chiara,
réside dans la série dite du ministère des Travauxpublics,elle-même fruit du rassemble-
ment des papiers de l'Intendance générale, de l'Agence économiquede l'Intérieur,de
l'Administration des chemins de fer et du ministère des travauxpublics.Cette collection
se divise elle-même en deux sections : eaux et routes (1815-1853) et chemins de fer. Les
sondages que j'ai pu y effectuer à l'occasionde la missionqui m'avaitété confiéeen mon-
trent l'extrême richesse pour la Savoie. Une masse énorme de documents de premier
intérêt pour la constructiondes routes, ponts, digues, canaux, curage des rivières, édifi-

ces industriels, entrepris par le gouvernement sarde depuis 1815 (cahiers des charges,
devis, plans, états des travaux, correspondance au plus haut niveau), soit pour le seul
département de la Savoie, une soixantaine de liasses, encore aujourd'hui à peu près
inconnues et non exploitées.

A côté de ces sources manuscrites, existent aussi aux sections réunies, des collections
de cartes et plans, pour la plupart sortis des dossiers d'archives financières,qui ont fait
l'objet d'un classementà part et dontun grand nombre intéresse là encore les grands tra-
vaux, les moulins, martinets, battoirs, usines etc. qui ont été établis en quantité dans
notre département au début du siècle dernier.

J'arrêterai ici cette énumérationaustère et fastidieuse, ayant conscience d'avoir déjà
passablement abusé de la patience de mon auditoire. J'espère cependant lui avoir
montré au-delà des péripéties qui précédèrent pendant près d'un siècle le retour des



archives de Turin en 1950, l'attachement et l'acharnement exemplaires manifestés par
une province française qui fut autrefois un Etat au cœur de l'Europe, pour ces vieux
papiers, si souvent oubliés et même méprisés mais auxquels tiennent d'une manière
presque sentimentale ses habitants.Les moyens de reproduction modernespermettent
heureusement aujourd'hui, de compenser l'absence des originaux par une copie sans
doute moins spectaculaire et moins glorieuse, mais tout aussi riche et prometteuse pour
le chercheur et l'historien. Si l'époque est dépassée de revendiquer ces papiers, témoi-
gnages et traces matérielles d'unevieille histoire,l'heure est toujoursà la découverte,à la
connaissance, et à la mise à la dispositionde tous de ces inestimables ressources turinoi-
ses que chacun considère, à bon droit,comme une parcelle de sonpatrimoine.Il revenait
sans doute plus qu'à tout autre, au directeur des Archives de la Savoie de le dire et d'y
insister ; il est prêt, si les moyens lui en sont donnés, à assumer cette mission avec zèle et
plaisir.





Henri Arminjon

r Un savoyard,
marin et diplomate

Discours de réception du 22 octobre 1983

Mesdames, Messieurs,
Au moment de prendre la parole devant votre assemblée, ce n'est pas tellement la fai-

blesse de mes méritesque je ressens, mais bien plutôtune joieprofonde,celle d'avoir été
choisi pour siéger en cette Compagnie,

Né dans cette ville de Chambéry, au début de ce siècle, dans une famille savoyarde
depuis toujours,j'aime de tout mon être notre pays de Savoie. Vous comprendrezdonc
ma grande satisfaction, et aussi mon émotion, d'appartenir désormais à cette Académie
qui illustre si bien, dans le cours des temps, la pérennité de notre patrie.

Et d'ailleurs tant des miens ne m'y ont-ils pas précédé ?

Ne m'en montraient-ilspas aussi le chemin ceux de vos anciens, disparus aujourd'hui,
qu'en mon enfance et ma jeunesse, je rencontraisavecadmirationet envie dans le salon
de la Place du Château. C'est ainsique je revoisHenryBordeaux,brillant romancier d'une
époque à la fois si proche et si lointaine, DanielRops, auteur de la remarquable et monu-
mentale«Histoirede l'Eglise», tous deux de l'AcadémieFrançaise,Léon CostadeBeaure-
gard, héritier de l'esprit, du caractère et de la distinction des gens de sa Maison, Gabriel
Pérouse, l'historien de la vieille Savoie, tant d'autres encore, parmi lesquels je ferai une
place particulière à l'un de vos anciens présidents, poète à la muse délicate et discrète,
EmmanuelDénarié.

La Savoie peut justement s'enorgueillir à avoir donné le jour ou l'inspiration à ces
hommes dont l'œuvre fait partie de son patrimoine littéraire.

Mesdames, Messieurs,
Après bien des hésitationssur le choix de mon sujet, la piété filiale l'a emporté en moi

sur une pudeurassez compréhensibleet je me suis résolu à vous conter, maintenant,ce
que furent, dans les toutes premièresannées du Royaume d'Italie, le périple autour du
monde et la mission diplomatiqueauprès des Empereursde Chine et du Japon, dont fut
chargé un Savoyard, jeune officier dans la Marine royale italienne.

Ce sont là des événements si lointains qu'ils paraissent évanouis dans le brouillard de
notre oubli. Et cependant,à Rome, une rue, située dans le quartierdont toutes les artères
remémorent les gloires militairesde l'italie, porte le nom de ce marin ; tandis qu'à l'autre
bout du monde,près du détroit de Magellan où il effectua de fructueuses étudeshydro-
graphiques et scientifiques, une vaste baie de la Patagonie porte également son nom.

Cela ne vaut-il pas la peine d'être rappelé ?

Le Royaume d'Italie avait tout juste quatre ans lorsqu'en 1865 VictorEmmanuel II, à
l'instigationdu président du Conseil d'alors, le Général Marquis de la Marmora, décida
d'organiserune expéditionnavale qui permettrait de faire flotterson drapeau sur toutes
les mers du globe. Ainsi le jeuneEtat affirmerait-ilsa placeparmi les grandes puissances



du temps.
D'autres raisons existaient en faveur du projet.
Quelques années auparavant, plusieurs nations de l'Occident, dont la France,

l'Angleterre et les Etats-Unis, ayant compris les grandes perspectives qu'offraitl'Extrê-
me-Orientà leur commerceet à leur industrie, s'étaient fait consentir, parfois avec l'aide
des armes, des traités qui leur avaient ouvert plusieurs ports tant au Japonqu'en Chine.

Les travauxde percementde l'isthme de Suez, commencés en 1859, allaients'achever
dans quatre ans et déjà l'on prévoyait que cette voie nouvelle amènerait une sorte de
révolution dans la vie économique mondiale, en raccourcissantprodigieusementles dis-
tances qui séparent l'Europe des pays de l'Océan Indien et du Pacifique.

En outre, dans le cas de l'Italie, de graves motifs d'ordre économiqueet social, plai-
daient pour que des relations suivies fussent établies avec ces contrées lointaines. On
sait l'importance que présentait la soie, depuis une époque très ancienne, pour le Pié-
mont et la Lombardie.L'élevagedu ver à soie et le développementdes industriestextiles
qui en découlait, faisaient vivre une très nombreuse population. Or, depuis quelques
décennies, les vers à soie indigènes étaient atteints d'une maladie si grave que l'on en
arrivait à craindre leur disparition.

En vain avait-on importé des œufs - on disait des «graines» - de Perse, des Balkans et
même de l'Australie. L'expérience prouvait que seules les races en provenancede Chine
et du Japon étaient assez résistantes pour s'acclimateren nos régions. Il paraissaitdonc
indispensable d'entrer en relations directes avec les deux Empires extrême-orientaux,
au lieu de continuerà utiliser l'intermédiaire des agents diplomatiqueset consulairesde
la France.

Une première approche avait bien été tentée l'année précédenteauprès des membres
d'une missionjaponaisevenue à Paris. Elle n'avait pas donné de résultats, et c'est ce qui
décida le gouvernementroyal à faire entreprendre ce voyage, dont le but serait tout à la
fois prestigieux, diplomatique, commercial et scientifique.

Son chef serait accrédité comme ministre plénipotentiaireauprès des deux Empe-
reurs en vue d'établir et de signer avec eux des traités d'amitié et de commerce. Des
savants, placés sous son autorité, l'accompagneraient, notamment le Sénateur du
RoyaumeCommandeurPhilippe de Filippi, directeurdu musée zoologique de Turin, et
le professeur de Sciences naturelles Enrico Giglioli. Ils auraient à étudier les principales
caractéristiquesethniques et sociales des pays visités, ainsi que leur faune et leur flore,
dont ils rapporteraientdes échantillonsdestinés à enrichir les collectionsdes musées de
sciences naaturelles de la Péninsule.

A la tête d'une expéditionau but aussi vaste que délicat, le choix d'un homme d'une
valeur assez exceptionnelle s'imposait. Sur les conseils du ministre de la Marine, le Roi
nomma un Savoyardqui commanderait le navire de guerre et la mission toutentière. Cet
homme, Victor Arminjon,était le troisième fils de feu le chevalierMathiasArminjonqui
avait été l'un des derniers sénateurs au SouverainSénat de Savoie. Agé de 34 ans, il était
alors capitaine de frégate dans la marine royale et officier de l'Ordre des S.S. Maurice et
Lazare. Pendantdeux ans, il venait de diriger, à bord de la frégate «Parthénope», l'Ecole
des officiers canonniers de la Marine, poste auquel il avait si bien réussi qu'il est encore
aujourd'hui considéré comme le véritable fondateur de cette institution.

La force de caractère de ce jeune officier était proverbiale parmi ses camaradeset ses
supérieurs.Elle s'illustraitpar la devise dont il accompagnaitles armes familiales : «Fran-
gar, nonflectar» - «Je serai brisé, je ne plieraipas».

Que dire de sa réputation de marin, sinon qu'on l'affirmait «passé maître dans les
manœuvres à voiles les plus compliquées». Après sa mort, et il y a quelques années
encore, ne fut-il pas déclaré dans de nombreux journaux et revues de la Péninsule «le



meilleur officier qu'ait eu la Marine» ?

Le navire de guerre désignépour effectuerune expédition qui devait durer deux ans
et demiet couvrirplus de cent mille kilomètres, fut la «Magenta».Il s'agissaitlà d'une cor-
vette mixte à voiles et à vapeur, jugée comme la plus apte à affronter les océans étant
donné sa robustesse, son volume et la qualité de ses installations. Lancée à Livourne
trois ans plus tôt, elle avait un déplacement de 2541 tonnes et une machinerie théori-
que de 500 chevaux, fournissant une puissance effective de 1900 chevaux. D'une lon-
gueur de 67 mètres, d'une largeur maxima de 13 mètres, elle avait un tirant d'eau de
6m50. Armée de 20 canons, elle comptait normalement un équipage de 345 hommes.

A ce moment elle faisaitpartied'une escadre détachéedans les eaux du Rio de la Plata,
au voisinage de Montevideo. Aussi, plutôt que de la faire rentrer à Naples, on décida
d'envoyer auprès d'elle, sous le commandement du chefde la future mission, la frégate
«Regina»qui transporteraità son bord les officiers,les savants et les approvisionnements
qui lui étaient destinés,ainsi que les nombreux cadeaux qui selon l'usage seraient offerts
aux principaux dirigeants chinois et japonais, en cas de succès des négociations.

La «Regina»quittaNaples le 8 novembre 1865 pour atteindre Montevideoà la mi-jan-
vier. Dès lors furent menés rondementles préparatifsde la «Magenta».Dans la perspec-
tive de la longue traversée qui l'attendait, ses approvisionnements furent prévus pour
quatre mois. Aussi pour pouvoir emmagasiner une quantité suffisante de vivres, l'équi-
page dut être ramené de 345 à 297 marins, ce qui permit de gagner près de vingt jour-
nées d'alimentation.

Le vendredi 2 février 1866, par un temps superbe et une mer calme, la corvette
«Magenta» appareilla et, lentement, presque majestueusement,se dirigea vers le large,
tandis que ses marins, juchés dans les haubans, saluaient du geste et de la voix leurs
camarades des autres navires de guerre italiens demeurésdans la rade. Laveille, l'Amiral
Ricardi di Netro avait renduvisite à son bord où, salué par treize coupsde canon, il avait
exprimé ses vœux d'heureuse campagne à son jeune chef, à ses officiers et à tout l'équi-
page.

Le choix de la route était laissé au commandantqui se fixa, comme but de la première
escale, Batavia, aujourd'hui Djakarta.Cette ville était alors la capitaledes Indes Néerlan-
daises. Située sur la côte Nord de l'Ile de Java, peu à l'Est du détroit de la Sonde, elle
bénéficiait déjà à cette époque d'installationsportuaires importantes.

Pour y parvenir, la route serait longue. Il faudrait traverser tout l'Océan Atlantique
méridional, théâtre fréquent de terribles tempêtes, puis après avoir contourné, à mille
kilomètres au sud, le cap de Bonne Espérance, remonter l'Océan Indien. Ce parcours
totaliserait 22 000 kilomètres et exigerait une durée de 3 mois environ.

Dès le départ, le journalde bord du commandantnous renseigne jour après jour avec
une grande précision, sur les positions successivesdu navire, sur les conditionsatmos-
phériques et sur les manœuvresà voile appropriées,enfin sur la vie de l'équipage. Est-il
besoin de dire ce qu'uneaussi longue navigation sans escale risquait d'avoir d'éprouvant
pour les marins ? A son chef, il faudrait de rares qualités d'autorité,de fermetéet de com-
préhension pour maintenir au plus haut niveau la santé morale et physique de tous. Là

encore le commandant allait exceller.
Au cours de cette première traversée, deux tempêtes effroyables s'abattirent sur la

corvette et le professeurGiglioli, dans l'ouvrage de 1032 pages qu'il consacraen 1875 à

ce voyage, en fait un récit terrifiantqui dépeint l'épouvante ressentie par la plupart des

passagers. La première de ces tempêtes eut lieu les 12 et 13 février. Secoué par un vent
déchaîné, le bâtiment,soumis à des coups de merd'une terrible violence,se mit àaccuser
des oscillationsd'une ampleur telle que les chaloupes suspenduesau-dessus des bastin-

gages venaientalternativementheurter la merà tribord et à babord. Des vaguesénormes



déferlaient sur les ponts, tandis qu'enplusieurs endroits l'eau s'infiltrait par les jointures
des hublots. Bientôt la chambre du commandant et plusieurs compartiments furent
inondés. Tout ce quin'avait pas été solidementarrimé était renversé, puis projeté contre
les parois ou contre les cloisons.Lavaisselle des officiersfut ainsibrisée et dans le maga-
sin des vivres des milliers d'œufs, conservés dans du silicate, furent cassés et réduits en
bouillie.

De temps à autre la pluie tombait, plus ou moins violente, faisant place parfois à de la
grêle, tandis que des éclairs zébraient les nuages dans un bruit fracassant,et que le vent
hurlait dans les haubans.

A 8 heures du soir, la tempête atteignit son maximum d'intensité. Toute la nuit elle
rugit et ne commença à décroître que vers la pointe du jour, alors que le filet du gouver-
nail, qui venait de se rompre, devait faire l'objet d'une réparation de fortune, aussitôt
effectuée par quelques marins au péril de leur vie.

Quand le surlendemain le calme fut enfm revenu, on constata de nombreux dégâts
dans les vergues et dans les huniers, auxquels il fallut parer de toute urgence.

Le commandant,qui n'avait pas quitté son poste pendant toute la durée de la tour-
mente, félicita l'équipage pour le sang-froid et le courage dont il avait fait preuve. Il en
était fier et pour témoignersa satisfaction, il ordonna d'améliorerl'ordinairedu premier
déjeunerqui suivit et de le faire accompagner d'unquart de vin supplémentaire.De cette
épreuve le moral de l'équipage sortit grandi et sa confiance en son chef, définitivement
établie.

Plus terrible encore fut le cyclone qui se déchaîna, un mois plus tard, le 14 mars, alors
que la «Magenta»se trouvait dans l'OcéanIndien, à quelque 1500 milles au Sud-Est de
Madagascar. Là encore l'équipage montra ce dont il était capable dorénavant.

L'escalede Batavia où le bâtiment mouilla du 27 avril au 6 mai, après 86 jours de navi-
gation ininterrompue,offrit à nos marins un lieu de séjour inoubliable. Par la luxuriance
de sa végétation, la beauté de ses paysages, la variété de sa faune, la gentillesse de ses
habitants, l'île de Java faisait songerà un nouveauParadis terrestre.Le vice-roides Indes
néerlandaises, baron van de Beele, reçut le commandant au palais du gouvernement
général, édifice solennel surmonté d'un grand fronton sculpté, et décoré d'un péristyle
aux colonnes élancées. Quelques jours plus tard, il l'invita dans sa résidence de Buyten-
zorg, célèbre dans le monde entierpour ses admirablesjardins botaniques.Entre temps,
plusieurs fêtes furent organisées à bord de la «Magenta»et des navires de guerre hollan-
dais et anglais qui se trouvaient dans la rade. Après avoir complété les approvisionne-
mentset changé quelquesvoiles trop éprouvéespar les tempêtes,il fallutbiens'arracher
de ces rives enchanteresseset reprendre la mer.

A Singapour, puis à SéÜgon où l'on s'arrêtadu 4 au 11 juin, les nouvelles reçues d'Eu-
rope, et déjà vieilles de deux mois, allaient constituer d'autres sujets de préoccupation
pour le commandant. Il n'était question que d'une guerre imminenteentre l'Autriche et
la Prusse, à laquelle l'Italie s'était alliée dans le dessein de recouvrer la Vénétie.

Cependant,se conformantà ses instructions,le commandantpoursuivitsa route vers
le Norden direction du Japondont il aperçut les côtes au début de juillet. Son journal de
bord relate que depuis le départ de SéÜgonle bâtimentnaviguait toutes voiles déployées,
sous un ciel très couvert, favorisé dans sa marche par un bon vent et par le courant du
Kouro-Siwo,lorsque les nuages, se déchirantsubitement,laissèrent apparaître,à 80 mil-
les au loin, le sommet tout blanc de neige du Fuji-Yama. Sensible à ce spectacle,Armin-
jon note : «Au retour de leurs récents voyages en Europe, les plénipotentiairesjaponais
avaient laissé éclater leur joie à la vue de leur montagnesainte. N'en est-il pas de même
pour le marin sicilien lorsque, rentrant d'un longvoyage, il aperçoit enfm l'Etna, et pour



le Savoyard quand, parvenu au faîte des cols alpestres, il s'apprête à redescendre les val-
lées jusqu'au cœur de son pays de Savoie».

Ainsi donc, à l'autre bout du monde, l'officier de la marine italienne avait toujours sa
pensée tournée vers le pays de sa naissance.

Certes, il n'oubliaitpas l'Italie. Dansune lettre, datée du 12 juillet, il écrit à sa mère, fai-
sant allusion aux événements d'Europe : <Je suis militaire avant que d'être diplomate.Je
voudraisen finir le plus tôt possibleavec le Japon et la Chinepour retrouver le poste qui
m'appartient dans l'escadre».

C'est le 4 juillet que la «Magenta» mouilla en rade de Yokohama, dans le golfe de
Yeddo. Ce port, ouvert depuisquelquesannéesau commerce étranger, présentaitdéjà le
développement et le caractère d'une ville, spécialementdans le tout nouveau quartier
des concessions, siège des consulats et des installations des négociants occidentaux.
Dès son arrivée, le commandant se mit en rapport avec le ministre de France qui le pré-
vint que, pour des raisons d'ordre intérieur japonais, le moment ne lui paraissait guère
favorable pour entamer et mener à bien des pourparlers diplomatiques.

Pour comprendre cette réticence, il est nécessaire de décrire succinctementl'étatpoli-
tique du Japon à cette époque.

Il y avait plusieurssièclesque ce pays se trouvaitplacé sous une double autorité,l'une
et l'autre exercées à titre héréditaire : celle toute spirituelle du Mikado,vénérécomme le
descendant des dieux, et celle, autrefois usurpée mais depuis longtemps légitimée, du
Taikoun, aussi dénommé Shogun, qui, seul, possédait le pouvoir suprême temporel,
aidé en cela par un Grand Conseil, le Gorogio.

Or, à lasuite de lavenue sur le sol japonais des représentantsdes puissances occidenta-
les, les grands féodaux, mécontents des concessions accordées par le Taikoun, avaient
excité le sentiment patriotique de la population et, sous la conduite de l'un des leurs, le
prince Nagato, luttaient pour restituer au Mikado la totalité du pouvoir exécutif. C'était
une sorte de guerre civile, plus ou moinsactive, dirigée contre le Taikounqui, à l'arrivée
de la «Magenta», gardait encore toute sa puissance. Il ne la perdra que quelques années
plus tard.

Dans cette conjoncture, le commandant ne se laissa pas décourager par le sombre
tableau que lui dépeignait le diplomate français. Résolu à réussir dans sa mission, il par-
vint à gagner la confiance de quelques hauts fonctionnaires japonais, tant et si bien
qu'après de longs et difficiles travaux d'approche, il obtintenfindu Taikounla désigna-
tion de troisministresayantpleinspouvoirspour traiter. Après une semaine de négocia-
tions ardues, on aboutit à l'agrémentd'un acte ouvrantà l'Italie tous les ports déjàautori-
sés aux nations concessionnaires et lui accordant, en plus, la clause de la nation la plus
favorisée.

Le 25 août eut lieu la cérémonie solennelle de la signature du traité d'amitiéet de com-
merce, qui comportait 23 articles, 4 règlements commerciaux et une convention addi-
tionnelle fixant les droits de douane.

Le lendemain, la «Magenta» arbora son grand pavois et, pendant plusieurs jours, de
brillantes réceptions célébrèrent le succès italien tant auprès des autorités japonaises
qu'au sein des délégations occidentales; mais ce climat de fête se trouva bientôt
assombri par les nouvelles en provenanced'Europe. En effet, si la Prusse avait remporté
une victoire décisive à Sadowa, les troupes royales avaient marqué le pas autour de
Vérone et de Mantoue, et surtout, dans les eaux de l'Adriatique, à Lissa, la flotte avait
subi un grave échec : un croiseuravait été coulé et un autre navire incendié par les forces
navales de l'amiral autrichien Tegetthoff.

Comme il avait été prévu qu'un courrier officiel du ministère des Affaires étrangères
lui parviendraità Shanghaï aux premiers jours du mois suivant, le commandantdécida



de gagner la Chine aussitôt, et le 1er septembre la «Magenta» quitta le golfe de Yeddo
pourjeter l'ancre huit jours plus tard dans les eauxdu Yang-Tsé-Kiang,à Wu-Sung,petit
port situé à quelqueonze milles de Shanghaï. Il faut dire qu'en l'absence saisonnière des
fortes marées, il était impossible à la corvette, avec son tirant d'eau de six mètres cin-
quante, de remonter le fleuve plus avant.

A Shanghaï, les dépêches fournirent sur Lissa des détails qui causèrentune grande
affliction au commandant. Son ami de jeunesse et de carrière, le capitaine de frégate
Capelini,qui commandait le cuirassé coulé, le «Palestro»,avait choisi,avecson équipage
unanime, de périravec le navireplutôtque de l'abandonner.Et dans son journal de bord,
VictorArminjonnote : «Unemarine qui donne un exemple d'héroïsmeaussi sublime,est
capable de grandes choses en toutes autres occasions».

D'autres télégrammes parvenus des Indes Britanniques faisaient état d'une paix très
prochaine, aux termes de laquelle l'Autriche cèderait la Vénétie à Napoléon m qui la
rétrocéderaità l'Italie.

Dans ces conditions,la «Magenta»poursuivitsonvoyagevers Pékin, faisantvoilesjus-
qu'au port qui en était le plus proche, celui de Ta-Ku, situé non loin de Tien-Tsin.

Laissant la «Magenta»à ce mouillagesous la responsabilité de son second, le comman-
dant, accompagné de deux officiers de son état-majoret d'un interprète, gagna la capi-
tale chinoise en palanquin, ce qui, pour un parcours d'environ 150 kilomètres, constitue
un mode de locomotion extrêmement inconfortable.

A cette époque, l'Empereur de Chine, Toung-Tchi, de la dynastie des Tsing, était
encore mineur et la régence se trouvait exercée par son oncle, le prince Kong, homme
d'une vive intelligence qui, dans des circonstances difficiles, avait su mener une politi-
que prudente, non dépourvue de fermeté.

Dès son arrivée à Pékin, le commandantrendit visite au ministre de France, le comte
de Bellonet,qui le reçut avec beaucoupde prévenanceset lui offrit de le loger à la Léga-
tion, ainsi que ses officiers. Il lui proposaégalement l'assistancede ses deux interprètes,
tous deux consuls honoraires, qui se chargeraient d'annoncer au prince Kong l'arrivée
du ministre du roi d'Italie et de solliciter pour lui une audience.

Aprèsune réaction plutôtréservée du régent, le commandantsutgagner sonestime et
même son amitié, comme il avait acquis, au premierabord, l'aide cordiale des ministres
de France, d'Angleterre et de Russie.

Le 9 octobre, la «Gazette de Pékin» publia un décret impérialnommantdeux commis-
saires munis de pleins pouvoirs pour négocier. Il s'agissait de deux grands mandarins
particulièrement éminents et écoutés :

- Txung-heu, vice-président du ministère de la Guerre, intendant général du commerce
dans les trois ports du Nord, et dont notre plénipotentiaireavait déjàfait la connaissance
lors de son passage à Tien-Tsin.

- et Tan-tu-Shiang, conseiller à la Cour des finances et à celle des Affaires étrangères.
Les tractations qui eurent lieu avec le concours des interprètes de la Légation de

France,aboutirentà un accord dès le 19 octobre, mais la rédactionde quatreexemplaires
bilinguesauthentiquesexigea encore une semaine et la signature solennelle du premier
traité d'amitié et de commerce conclu entre L.L.M.M. le roi d'Italie et l'Empereur de
Chine n'eut lieu que le 26 octobre. En 55 articles, cet acte assurait à l'Italie, à côté d'im-
portants avantages commerciaux, la clause de la nation la plus favorisée.

La question religieusen'était pas oubliée : elle était réglée par l'article 8 qui stipulait :
«Les Italiensqui professentou enseignentla religionchrétienneont droità laprotection
des autorités chinoises.Aucun d'euxne pourraêtre inquiétés'il remplit sonoffice pacifi-
quement et dans le respect des lois. D'autrepart, toute liberté sera laissée aux sujets chi-



nois qui voudront embrasser la religion chrétienne et en pratiquer publiquement les
rites».

Le surlendemainde la signature, le Prince Kong, entouré des membresde la cour, des
Affaires étrangères et de plusieurs des personnalités les plus considérables de Pékin,
reçut le commandant de la «Magenta». Après l'échange d'allocutions empreintes d'une
grande cordialité, un repas préparé avec toute la perfection de l'art culinaire chinois fut
offert par le Prince qui tint à servir lui-mêmeson hôte. des toasts nombreux furent por-
tés successivement au Roi Victor-Emmanuel et à son ministre plénipotentiaire, au
Prince Kong et au jeune Empereur de Chine.

Le même jourun télégramme, chiffré par les soins de la Légationde France et annon-
çant ces heureux événements, était adressé par la voie mongoleau ministèredes Affaires
étrangères à Florence, où il parvint au bout de trois semaines, ce qui, à cette époque,
parut tout à fait remarquable.

Revenuà Tien-Tsin,le commandanty fut reçu magnifiquementpar le grandmandarin
Txung-heu qui y avait sa résidence habituelle. A cette occasion il lui remit les cadeaux
apportés d'Italie : la Grande Médailleen Or du roi pour le Prince Kong ; pourTxung-heu,
deux très beaux vases en argent ciselé portant gravées les armes de la Savoie et deux
tables en marbrede Palerme au plateau décoréde mosaïques ; pourThan, l'autre manda-
rin co-signataire du traité, un superbe collierde corail, deux tables en marbre de Palerme
et plusieurs objets en écaille.

De son côté, au nom de l'Empereur, Txung-heu pria son hôte d'accepter pour lui-
même un coffret renfermant dix assiettesanciennesen porcelaineainsi que deux éven-
tails en ivoire et en soie, très fmement travaillés.

Le 5 novembre, par la voie de terre qui longeait la rive droite du Peï-Ho ou Fleuve
Blanc, ce fut le retourà la «Magenta» qui, depuis 40 jours, attendait au mouillagede Taku.
Les retrouvailles du commandantet de son équipagefurent l'objet de joyeuses manifes-
tations.Après avoir passé une revue générale, le commandantfélicitason second, le lieu-
tenant de vaisseau Libetta, ainsi que tous les officiers, sous-officiers et marins pour
l'ordre impeccable qui n'avait cessé de régner à bord.

Ainsi donc, aprèsun plein succès, la mission diplomatiqueétait terminéeet, dès main-
tenant, il fallait songer à sa suite qui comportait l'accomplissementdu tour du monde
avec de nombreuses escales, choisies pour faire honneur au pavillon national.

Le 8 novembre 1866, saluée par les salves de canons des autres navires de guerre se
trouvant dans le port, la «Magenta» levait l'ancre pour Shanghaï, d'où le commandant
rapatriaen Italie un officier chargé de remettre au gouvernement les exemplaires origi-

naux des deux traités.
A Hong-Kong, où la corvette mouilla le 19 décembre, le courrier régulier anglais

apporta de nouvelles instructions du ministrede la Marine confirmantla liste des étapes
successives du voyage du retour : Melbourne, Sydney, Callao, Valparaiso, puis, après la
traversée du détroit de Magellan, Montevideo qui avait vu le départ de la grande aven-
ture.

L'escale de Hong-Kong fut mise à profit pour entreprendre un examen général du
navire. L'état de la voilure, qui avait beaucoupsouffertdes assauts conjugués du vent et
de la mer, laissait à désirer. De grosses réparations furent donc exécutées, ainsi que des
achats importants de voiles neuves. Trente ouvriers chinois furent engagés pendant
une dizaine de jours pour suivre attentivement le calfatage de la coque. Les vêtements
des matelotsétaient usés, parfois presque en loques : du drap et de la toile furentachetés
qui permirent de faire confectionner des centaines de chemises, de pantalons et de
gilets.

Et c'est ainsique vers lami-janvier 1867,après avoirrétabli le pleindes approvisionne-



ments en charbon et en vivres, tout semblait prêt pour appareiller.Survint un grave évé-

nement inattendu : au retour d'un brefvoyage d'étude à Macao, le commandeurprofes-

seur de Filippi fut pris d'une violente dysenterie,accompagnée d'hémorragieet d'une
torte fièvre. Les meilleursspécialistesde l'HôpitalAnglais, appelés en consultationpar le
médecin du bord, ne cachèrent pas la gravité du mal qui, malgré des soins assidus,allait

en empirant. Cependant,à la suite d'une légère amélioration,on décida de faire hospita-
liser le malade à terre, tout en reconnaissant qu'il ne pouvait plus être question de lui
faire poursuivre le voyage,mais bien de le rapatrieren Europe dès que son état de santé
le permettrait.Le gouverneuranglais, sir Richard Mac-Donnell, qui avait reçu plusieurs
fois chez lui le commandant, proposa très aimablement de loger le professeurau palais

en attendant qu'il pût partir.
Dans le même temps, une épidémie de variole, maladie endémique de ces contrées,

commençait à sévir à Hong-Kong, et déjà un membre de l'équipage venait d'en mourir.
Dans cette grave conjoncture, le commandantse jugea contraintde donner l'ordre du

départ, laissant sur sa demande le professeurde Filippi qui semblait convalescent, mais
qu'une rechute allait emporter quelques jours plus tard.

Vers le 10 février, la «Magenta»,après avoir franchi le détroit de la Sonde, entrait, tou-
tes voiles déployées, dans les eaux de l'Océan Indien. Bien que la mer fût grosse sous
l'action de fortes rafales de vent, la navigation ne présentait que des difficultésdéjàsou-
vent surmontées. Aussi le moralde l'équipage, qui se savait sur la route du retour,était-il

au plus haut, lorsque, le 22 février, le gouvernail accusa une nouvelle et grave avarie
interdisant son fonctionnement normal.

La situationétait vraiment critique : une réparationsérieuse et durable était indispen-
sable et ne pouvait être effectuée avec les seuls moyens du bord. Or, l'on se trouvaiten
plein océan, à plus de 1500 kilomètres au sud de Batavia, le port le plus proche. Encore
fallait-il parvenir à s'y rendre.

Des manœuvres, forcémentlentes et compliquées, permirent cependantau bâtiment
de faire demi-tour, et, après quelques jours qui parurent fort longs à tous, de pénétrer
dans la rade de la capitale des Indes Néerlandaises,dont le port possédait, nous l'avons
dit, un arsenal très moderne pour l'époque.

Les travauxde réparationallaientexigerprès d'unmoisque les savantsde l'expédition
mirent à profit pour compléter leurs études sur la flore et sur la faune de l'île.

Au sein de l'équipage, l'épidémie de variole, que l'on croyait conjurée,se manifestade

nouveau ; mais l'onput faireprocéderàune vaccinationgénérale,non sansavoirencore à
déplorer la perte de deux marins.

Le 3 avril enfin, la «Magenta»put reprendre le large et, après trente-deux jours d'une
navigation sans histoire, elle s'ancrait dans le port de Melbourne où elle reçut un accueil
enthousiaste. Une adresse, signée par cent soixante-quatrerésidents italiens, fut remise

au commandant: «Votre visite, proclamait-elle,prouve au monde que l'Italie est deve-

nue une grande nation, unie et libre, capable désormaisde faire respecterson pavillonen
n'importe quelle contrée du globe».

Après une autre escale à Sydney, le navireaffronta l'Océan Pacifiquedont la traversée
fut accomplie en quarante-neufjours, avec un parcours journaliermoyende 268 kilomè-
tres. Le 12 août, il mouillait dans la rade étroite de Callao, au Pérou, après une difficile

manœuvre à la voile qui suscita l'admiration de tous ceux qui la contemplèrent,notam-
ment des officiers de plusieurs navires de guerre anglais qui en firent le rapport à leur
Amirauté.

Le séjour suivant, à Valparaiso du Chili, fut plus long que prévu en raison de l'exis-
tence de troubles insurrectionnels locaux qui auraient pu nécessiter l'interventionde la

corvette pour la protection des nationaux italiens installés dans le pays.



Le 30 octobre commençala dernièrepartiede l'expédition,qui devait s'avérer particu-
lièrement profitable sur le plan scientifique. Après avoir longé vers le Sud les côtes du
Chili, la «Magenta» quitta la haute mer à hauteur du 46e parallèle pour s'engagerdans le
dédale de canaux, de fjords et d'îles qui constituent la région du détroit de Magellan, au
nord du Cap Horn.

Ce parcours, d'environ 1200 kilomètres, à travers une vaste contrée où se succèdent
des défilés étroits,bordés de sommetsescarpés et vertigineux, puis de larges plans d'eau,
véritables baies intérieures,présentaitun aspectmerveilleusementsauvageet grandiose.
Malgré des conditions climatiques trop souvent défavorables en ces parages l'équipage
fut enthousiasmépar ce spectacle de la nature ; et dansson récit du voyage, le professeur
Giglioli insista sur la splendeur de ces territoires qui, écrit-il, n'avaient pas leur pareil
dans tout le reste du monde.

A plusieurs reprises l'on s'arrêtapour étudier en détail la flore et la faune. Entre Halt-
Bay et le petit port de Punta-Arenas- situé sur une côte très abritée où le gouvernement
chilien avait établi une colonie pénitentiaire militaire- de nombreux relevés hydrogra-
phiques furent exécutésqui permirent de corriger les cartes britanniques,assez impréci-
ses et incomplètes, en usage à cette époque.

Un rapport décrivant les courants marins, le régime des vents et des précipitations
atmosphériques, les variations des températures diurnes et nocturnes, fut rédigé. Il
devait fournir aux futurs explorateursdes renseignementsprécieux pour la navigation.

Du 17 décembre 1867 au 2 janvier suivant, la «Magenta» séjourna à Montevideo,d'où
elle était partie vingt-deux mois plus tôt.

Après avoir renouveléune fois encore le plein de ses approvisionnements,elle mit le

cap sur l'Italie, accomplissant son dernier périple à travers l'Atlantiqueet la Méditerra-
née en 85 jours d'une navigation stimulée par des vents presque toujours favorables. A
Gibraltar, au cours d'une brève escale, lui parvinrent des dépêches du ministre de la
Marine, annonçant la nomination du commandantau grade de capitaine de vaisseau, et
celle de son second, Pasquale Libetta, à celui de capitaine de frégate.

Et le 28 mars 1868, en fm d'après-midi,la «Magenta» pénétra dans les eaux napolitai-
nes, passant devant la «Parthénope», le navire-école des officiers canonniers de la
Marine, qui saluait son ancien commandant. Puis, lentement, dans le tumulte des cris
joyeux des marins que couvrait parfois le fracas des salves de canon, sous un ciel lumi-
neux, où, d'après les gazettes, quelquesnuages épars se coloraient déjàdes teintesd'or et
de pourpre du couchant, elle se rangea dans l'admirable baie de Naples, sa mission
accomplie.

Mesdames, Messieurs,
La suite de la carrière du futur Amiral déborderait le cadre qui m'est dévolu.
Qu'il me suffise de dire que la nature impétueuse de son caractère, la profondeur de

ses convictions religieuses qui lui feront désapprouver la violence imposée au Saint-
Siège lors de la prise de Rome en 1870 ; en un mot son refus de toute compromission et
son horreur de l'intrigue, provoqueront son départ de la Marine royale, alors qu'il ne
sera âgé que de 46 ans.

Cependant, parlant à l'Académie dont il fut membre correspondant,devant un audi-
toire essentiellementsavoyard, il me semble intéressant de vous donner connaissance
de deux courts passages de lettres qu'il écrivit dans les tout derniers jours de son exis-

tence. Leur teneur éclaire le fond de sa pensée intime en dévoilant sa fidélité à son pays
natal et à la foi de son enfance.

Le 3 janvier 1897,de Gênes, où depuis sa retraite, il avait fixé son domicile,il écrità son
neveu Charles, celui qui, trente ans plus tard, devait être votre président :



«Je suis clouésurmonfauteuilparun mal quiparaît sans remède. N'aurai-jepas la satisfac-
tion, dans leprojet d'un voyage en Savoieau mois de mai, d'embrassermesparents et amis, et
deparcourir la campagne aux environs de Chambéry;Apremontet Saint-Jean-de-la-Porte
ont leurs contoursgravés dans mon esprit. Mais bientôt ces souvenirspasseront comme une
ombre...»

Et à son frère aîné Ernest, ancien conseillerà la Cour d'appel de Chambéry, cassé par
les lois d'exceptions de 1883, il avait confié quelques jours plus tôt :

«J'ignoresi le soleil de décembre1897procureraencorede la lumière à mon corps défaillant

ou si mon âmejouira d'uneautre clarté.A notreâge, ilfautsurtoutredouter les ténèbresetpla-
cer notre espérance en Dieu».

L'Amiral mourut dans la nuit du 4 février 1897. La ville de Gênes, dont il avait été con-
seiller municipal pendant ses vingt dernières années, le fit inhumer au Panthéon du
Campo santo. C'est là qu'il repose. Il était commandeurde l'Ordre des S.S. Maurice et
Lazare et de celui de la Couronne d'Italie, Grande-Croixdu Mérite naval d'Espagne.
Depuis sa retraite, il avait refusé toutes les missions, charges honorifiques ou distinc-
tions qui lui avaient été proposées à de nombreuses reprises.

En conclusion,je ne saurais mieux faire que de vous lire ces quelques lignes d'un long
article paru en 1946 dans la revue romaine «Mare» :

«L'Amiral VictorArminjon, Savoyard,fut certainementl'une des personnalités les plus
marquantes et les plus originales de la Marine dans la trentaine 1850-1880».

«Esprit équilibréet harmonieuxenperpétuelleactivité, il aforméetdirigéunepléiaded'offi-
ciers d'élite qui, l'ayant eu pour maître, pour commandantet aussipour camarade, ontpu
témoignerde la valeurdeson enseignement,desaparoleet deson exemple. De lui ilfutdit qu 'il
n'y avaitpersonne quipût lui apprendre quelque chose».

«L'Amirala représenté le type leplusparfait, leplus complet de l'officierde marine, en étant
tout à lafois marin expérimenté,gentilhommede haute culture, diplomate habile, énergique
hommed'action, toutes qualités nécessairesà celui qui est chargéde défendre,partout dans le
monde, le prestige et les intérêts de la Patrie».

C'est sur ce jugement, porté à Rome quelque cinquante ans après sa mort, que je ter-
minerai, non sans vous remercier, Mesdames et Messieurs, de l'attention que vous
m'avez fait l'honneur et la gentillesse d'accorderà mon exposé.



Réponse de M. André Perret
Directeur honoraire des Archives Départementales de la Savoie

^ j

Monsieur,
Vous m'avez fait l'honneuret le plaisir de me demander de répondre à votre discours

de réception qui nous a permis, grâce à votre talent d'historien et de conteur, de faire le
tour du monde. Au temps de votre grand-oncle,vous nous l'avez parfaitementmontré,
les navigationslointainesétaient une aventure et les marins devaient faire montre d'hé-
roïsme lorsque se déchaînaient les tempêtes. Si les voyages à notre époque sont plus
faciles, l'accueil est-il dans certains pays étrangers aussi courtois que celui qu'a reçu en
Extrême-Orientle futur amiral Arminjonvers le milieu du siècle dernier ? Les relations
internationalesne semblent pas avoir gagné en urbanité,mais ce serait m'écarterde mon
propos que d'insister sur les réflexionsque m'ont suggérées vos excellentes pages d'his-
toire maritime.

Ce n'est pas sans émotion que nous recevons à l'Académie de Savoie en votre per-
sonne le fils de celui qui fut pendant une trentaine d'années notre vénéré président, M.
Charles Arminjon. Je ne puis personnellement oublierque, le 3 février 1955, dans cette
même salle de l'Hôtel de Ville de Chambéry,c'est sous la présidence de votre père que
j'ai été reçu comme membre effectifde notre Compagnieet que je doisà sa bienveillance
mes fonctions dans le bureau de l'Académie. Il m'a été donné le privilège d'être à même
d'apprécier les dons de cœur et d'esprit, la compétence, la culture littéraire et juridique
du président Charles Arminjon, qui savait allierà une extrême courtoisie et à la parfaite
dignité avec laquelle il exerçait ses fonctions présidentiellesun total désintéressement,
une foncière modestie et une haute conscience de ses devoirs. Un fait mérite d'être rap-
pelé qui montre l'abnégationavec laquelle M. Arminjon accomplissaitses devoirs prési-
dentiels. Cruellementmeurtri par lanouvelletoute récente de la mort d'un de ses fils lors
du deuxièmeconflit mondial, votre père, Monsieur, maîtrisantsa douleur,estima que le
grand deuil qu'il venait d'apprendrene le dispensaitpas de présider une séance impor-
tante de notre Compagnie.

Au cours des années difficiles de la guerre M. Arminjona su maintenirl'indépendance
de notre Académie et se faire avec courage l'interprète des intérêts savoyards. L'affec-
tueux respect dont nous entourons sa mémoireest partagé par le barreau des avocats de
la Cour d'appel de Chambéry, qui garde le souvenir de l'ancien bâtonnier bien connu
pour n'accepter de plaider aucune cause où il lui eût fallu transigeravec sa conscience.

La gratitude que nous conservonsavec fidélité pourvotre père, qui a su assurer la sur-
vie de l'Académie de Savoie et en maintenir les activités au cours d'années difficiles, qui
ont vu la disparitionde tant d'institutions, les si anciennes attaches de votre famille avec
la ville de Chambéry et la Savoie vous permettent d'entrer dans notre Compagnie

comme dans une vieille maison familiale remplie du souvenir des vôtres et il nous est
particulièrement agréable de vous y accueillir. Toutefois les sentiments de reconnais-

sance pour le passé, qui donnent à ceux qui ont connu et aimé votre père la joie de vous
recevoir en ce jour, n'ont pas motivé seuls notre choix. C'est avant tout l'auteurde publi-
cations historiquesimportantesque nous avons élu. Maispour cernervotrepersonnalité
et expliquer votre œuvre est-il possible de faire abstraction de votre famille, de votre
passé ? Comment comprendre la diversité de vos dons, qui après une brillante carrière
économique et financière ont fait de vous un historien, si nous ne savons pas que vous
êtes issu d'une lignée de juristes adonnés aux lettres, aux recherches historiqueset à la
science du droit. Vous devez beaucoupauxvôtreset vous le savezpuisquevous leur avez
consacréen 1972votrepremierouvrage intituléHisoire d'uneffamilledeSavoie, lesArmin-



jon. Serait-ce un privilège, comme il est habituel de l'entendre dire de nos jours, d'être
issu d'une famille où sont honorés les travaux de l'esprit et l'élévation de la pensée ?

C'est oublier que la culture ne s'acquiertque par le travail et le sacrifice de loisirs et la spi-
ritualité qu'au prix de biendes renoncements.Il n'est pas tellementfacilede rester fidèle
à des traditionsde labeur et de courage qui ont assuré longtemps la force et la grandeur
de notre civilisationet de la vie familiale. Combiende jeunesde nos jours, où l'avenir est
si incertain, croientdevoir remettre en question sous l'influence de tant de propagandes
les valeursqui ont servid'appuiauxgénérationsprécédentes.A cet égard votreexcellent

ouvrage dépasse largement un intérêt strictement familial puisqu'il montre comment
une famille qui s'attachede générationen générationà ses traditionsde travail et de foi, a
pu se rendre utile et s'épanouir.

Vos origines savoyardes sont très anciennes, car dès le XIVe siècle il a existé des
Arminjon au Châtelard en Bauges. Le. dénombrement de 1561 montre que vos ascen-
dants vivent alors dans le mas du Villaret Rouge, qui est situé dans les limites de la
paroisse du Châtelard ; ils exploitentensuite des fabriques de fer et établissent des mar-
tinets sur le cours du Chéran. Au milieu du XVIIe siècle ils sont domiciliésà Lescherai-

nes, puis les Arminion deviennent notaires au siècle suivant à Lescheraines,Thonon et
Evian, dont l'un d'eux fut syndic. Dès cette époque la pratique du droit est donc habi-
tuelle dans votre ascendance. Plus tard votre ancêtre direct, Mathias Arminjon, vient
habiterChambéry où il est nommé en 1820 avocatau Sénat de Savoie. Il fut ensuiteavo-
cat des pauvres auprès du Souverain Sénat puis sénateur en 1835, conseiller à la Cour de
Cassation de Turin après la disparitiondu Sénat de Savoie, député de la Savoie à Turin
en 1848, commandeurde l'Ordre des Saints Maurice et Lazare. Il est opportunde rappe-
ler ici que Mathias Arminjon a été conseiller de la ville de Chambéryet a épousé Hen-
riette Dupuy, fille d'un architecte de la ville. De ce mariage il eut quatre fils, qui lui firent
le plus grand honneur. L'aîné, chanoine de la cathédrale de Chambéry, fut un grandora-
teur de la chaire ; le second, Ernest Arminjon, votregrand-père,docteuren droit, avocat
au barreau de Chambéry puis conseiller à la Cour d'Appel, fut révoqué en 1883 à cause
de son indépendanceet de ses croyancesreligieuses ; de nouveauavocat, il devintbâton-
nier et se fit le défenseur des congrégations religieuses. Ses deux autres frères furent
l'amiral Victor Arminjon, dont vous avez évoqué le souvenir, et Albert, ingénieurdes
Mines, qui eut l'honneur d'être le père d'un très grand juriste, Pierre Arminjon, membre
correspondant de l'Institut, membre de l'Académie diplomatique internationale, pro-
fesseur de droit internationalprivé au Caire, auteur d'ouvrages juridiquesqui font auto-
rité, comme son Précis de droitinternationalprivéet d'un Traitédedroitcomparé, publié en
plusieurs volumes en 1950-1952. L'Académie de Savoie a eu l'honneur de compter ce
savant parmi ses membres. Elle a reçu également dans son sein votregrand-père,Ernest
Arminjon, l'ancien conseiller à la Cour d'Appel de Chambéry, dont elle a publié une
importante étude sur Les institutions militaires de la Maison de Savoie de 1559 à 1796.

En 1892ErnestArminjon écrivait à son fils Charles,votre père, alors âgé de 18 ans, ces
lignes sages et pleines de raison, que vous avez reproduites dans votre mémorial de
famille : «Le temps est passé où l'on vivait en quelquesorte de son nom et de la position
de ses parents. Le temps est passé de ces beaux oisifs. Chacun ne vaut, n'est estimé que
par ce qu'il offre en sa personne.Ni le rang social, ni la famille, ni la fortune même, pour
ceux qui en ont, ne tient lieu du mérite personnel».

Certes l'oisiveté, aucun membre de votre famille, ni vous-même, ne l'avez connue et
ces sages conseils ont été retenus. Quel exemple de confiancedans la vie montrent tous
les vôtres ! Votre père a eu dix fils, dont cinq sont entrés dans le clergé séculierou régu-
lier. Vous-même avez eu onze enfants, qui vous font grand honneur et vous ont donné
de nombreuxpetits-enfants.Votre famille, Monsieur, ignore ce que c'est que le malthu-
sianisme et la crainte devant la vie, mais les dons du Ciel sourient aux audacieux.



Vous êtes né à Chambéry et, après d'excellentes études secondairesà l'Ecole libre de
Notre-Dame de Mongré, vous avez, conformément à la tradition familiale, suivi avec
succès vos études de droit et obtenu en outre le diplôme des Hautes Etudes Commer-
ciales. Votre réussite vous a ouvert la carrière bancaire et vos qualités d'intelligence,
d'initiative et vos dons professionnels ont été remarqués et vous ont permis d'arriver
aux grandes responsabilitéspuisque vous avez été l'efficaceprésidentdirecteur général
de la Société Lyonnaisede Dépôtset administrateurdu Crédit Industriel et commercial,
de Merlin-Gérin, de la Banque régionale de l'Ain, membre associé de la Chambre de
Commerce de Lyon et de la Chambre de Commerce Rhône-Alpes. A mon vif regret,
vous n'en serez pas surpris, je n'ai pas les connaissancesnécessaires pourpouvoir rendre
compte utilement de votre existence professionnelle si bien remplie, mais je suis per-
suadé que tous les intérêts qui vous ont été confiés ne pouvaient être entre de meilleures
mains. L'exemple de votre père, qui vous a légué le souvenir de sa conscience profes-
sionnelle ainsi qu'un tableau représentantsaint Benoît Labre, apôtre de la pauvreté, est
le témoignage que dans les hautes fonctions qui furent les vôtres vous avez principale-
ment considéré la faculté de servir les hommes de toutes conditions.

Vous aimez les joies du ski et la montagne. Lors du dernier conflit mondialvous avez
servi en qualité d'officier éclaireur-skieur. Vos services militaires et civils vous ont valu
des distinctions méritées. Vous avez reçu la Croix des services militaires volontaireset
êtes officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du Mérite et de
l'Ordre du Mérite d'Italie. Votre participation à la vie culturelle lyonnaise vous a valu
d'être élu membre de l'Académie de Lyon.

Les recherches d'histoire familiale peuvent aboutir, comme ce fut le cas pour vous, à

une publication susceptible d'intéresser les historiens spécialisés dans l'histoire sociale

en leur apportant une documentation précise. Elles donnent à ceux qui entreprennent
de telles recherches dans les sourcesmanuscriteset impriméesle goût des faits précis et
le sens de l'histoire. Pour comprendre les générations passées, leurs aspirations, leurs
difficultés, ne faut-il pas connaître leur époque, reconstituer leur cadre de vie ? Aussi
arrive-t-il souvent que le chercheur se laisse entraîner vers des dépouillementsde docu-
ments d'intérêt plus large, vers des horizons plus vastes. Cette aventure a été la vôtre.

Descendant d'une famille de juristes, vous vous êtes tout naturellement orienté vers
l'histoire des premières institutions judiciaires de la Savoie, des Cours Souveraines,
Sénat de Savoie et Chambre des Comptes, dont la présence à Chambéry a donné un
lustre tout particulierà la ville et au duché. Vous avez consacré à nos grands corps judi-
ciaires trois ouvrages. Le premier d'entre eux, intitulé De la noblesse des sénateurs du Sou-
verain Sénat de Savoie et des maîtres auditeurs à la Chambre des Comptes, a été publié en
1977 dans la série des volumes de Documents de l'Académie de Savoie ; deux ans plus
tard vousavez fait paraîtreen complémentde cettepublicationune étude surLa noblesse
des Cours souveraines de Savoie; enfin, en 1982, vous avez livré au public votre plus
important ouvrage, intitulé modestement Chronique des dernières années du Sénat de
Savoie 1814-1848 ; il s'agit en réalité d'une contribution fondamentaleà l'histoire de la
Restauration Sarde et des rapports du duché de Savoie avec le gouvernement de Turin
jusqu'au Statuto constitutionnel et aux réformes judiciaires de 1848, qui amenèrent la
disparitiondu Sénat de Savoie et sa transformationen Cour d'Appel.Ces trois ouvrages
sont sortis des presses de M. Clément Gardet dans une présentation impeccable.

Vos deux études sur la noblesse des membres des Cours Souveraines de Savoie por-
tent sur un sujet plus spécialisé.Pour les historiensqui connaissentl'importancedes hié-
rarchies sociales et des préséances sous l'Ancien Régime en Savoie comme dans la
France des Bourbons, l'accession à la qualité nobiliaire des membres des grands corps
de l'Etat et des particuliers est un objet d'étude qui mérite de n'être pas négligé.Les pri-
vilèges honorifiques et les exemptions fiscales, attachés à l'appartenanceà la noblesse,



donnaient tout son prix à cette distinction très recherchée. A certaines fonctions était
attachée la noblesse personnelle héréditaire.

Le comte de Mareschal, en 1912, avait publié un article où il contestaitl'héréditéde la
noblesse des membres du Sénat de Savoie. L'auteur de cette étude, bien connu pour
avoir été le continuateur du monumental Armoriai et nobiliaire de l'ancien duché de
Savoie, du comte Amédée de Foras, devait son nom à ses ancêtres, anciens maréchaux
de l'armée des comtes de Savoie. Issu d'une noblesse militaireimmémorialeet incontes-
table, il eut toujours des tendancesassez restrictives en ce qui concerne les attributions
de noblesse pour autrui. La valeur des travaux du comte de Mareschalpouvaitfaire con-
sidérer comme valables ses conclusions sur le caractère personnel des privilèges attri-
bués aux sénateurs. Votre mérite, Monsieur, a été de revoir toutes les sources et, après la
critique des textes, appuyée sur la recherche de l'état social des descendantsdes séna-
teurs, d'apporter la preuve indiscutable que l'entrée dans les Cours souveraines de
Savoie donnait à leurs membres une noblesse transmissible à leurs descendants.

Certes le problèmeétait difficile et complexe et les doutes de M. de Mareschalsont, il
faut reconnaître, compréhensibles, si la recherche se restreint aux deux plus anciens
documents qui traitent de cette question.

Le premierd'entre eux, qui fut ignoré de M. de Mareschal, est un arrêt, rendu le 3 avril
1582 par la Chambre des Comptes de Chambérysur requête du Procureurpatrimonial
représentantdu ministère public.Nul ne peut contesterla clartéde ce texte. La Chambre
déclare en effet «qu'en suyvant les anciennes observations tous officiers estantzpromuz
d'offices pourtantz tiltre de consellier du prince et dépendantz d'un corps soverin
jugeant en dernier ressort, ainsy que font les Sénat et Chambre des Comptesau pays de
Savoye, ensemble les secrétaires des Commandementzservantz le prince... ont estez et
sont et leurs posteritez respectivement tenuz et réputez pour nobles, jouyssantz des
mesmes privilèges que les aultres nobles et vassaulx dudict pays de Savoye, sont aussy
reçuz à fere la fidélité noble et employez en toutz actions nobles concernantz le service
du prince soit pour le faict de guerre ou aultrement».

Cet acte, tel qu'il a été rédigé, reconnaît avec toute la netteté désirable aux magistrats
jugeant en dernierressort et aux secrétairesdu duc la noblesse héréditaire avec toutes les
prérogatives qui s'y trouvaientattachées.Et cependantune questionfondamentalepeut
être soulevée à propos de ce texte : quelle en est la valeur juridique ? La Chambre des
Comptes n'invoque à l'appui de son arrêt aucune décision du prince et se contente de
rappeler un peu vaguement des anciennes observations qui pourraientdonner à penser
qu'une noblesse de fait ou d'origine coutumière était revendiquée depuis un certain
temps par les membres des compagnies judiciairessouveraines ou leur était reconnue.
Les magistrats de la Chambre des Comptes n'ont-ils pas outrepasséquelque peu leurs
pouvoirs en se reconnaissant à eux-mêmes la noblesse héréditaire ? Certes il entraitdans
leurs attributionsd'enregistrerles lettres patentes du souverain, qui octroyaient la qua-
lité nobiliaire à des particuliers et de juger au contentieuxde la noblesse des personnes
qui se l'arrogeaient sans justification suffisante ou qui étaient susceptibles d'avoir
dérogé. Il appartenait donc à la Chambre des Comptes soit de confirmer l'état de
noblesse des particuliers soit de leur défendre de se prévaloir de cette qualité, mais la

source de tout anoblissement des familles relevait de la volontédu souverain,qui mani-
festaitsa décisionpar l'octroi de lettres patentes.A plus forte raisonconcéder les privilè-
ges de la noblesse aux grands Corps de l'Etat ne pouvait être qu'une attributionperson-
nelle du souverain.

L'initiativede la Chambre des Comptesdut mettre le ducCharles-Emmanuel Ier dans
une grande perplexité, car il lui était difficile de porter atteinte au prestige de hauts
magistrats,qui étaient les plus fermes appuis de l'Etat et qui, pour des traitementsmodi-
ques et parfois payés avec plusieurs années de retard, fournissaient un travail considé-



rable, nos ancêtres étant fort procéduriers.
Après deux ans de réflexion le duc fit connaître sa décisionpar le biais de son édit du

27 mars 1584 sur la péréquation des tailleset gabelles.Ce texte, expressionde la volonté
ducale, concernait tout particulièrement l'imposition de la taille qui frappait tous les
roturiers en raisondes facultés de chacun, et énuméraiten conséquenceceux qui étaient
exemptés de cet impôt : les ecclésiastiques, les gentilshommesd'ancienne race, les offi-
ciers stipendiés exerçant état et office, qualifiés du titre de conseillers «du Corps souve-
rain», le contrôleur des guerreset les notairesdu duc. Ainsi par cet édit les magistrats des
Corps souverainsdu Sénat et de la Chambre des Comptes se trouvaient dispensésde la
taille roturière et assimilés à la noblesse de race. S'agissait-il d'un privilège attaché à la
fonction et strictement personnel à ces hauts fonctionnairesou d'un droit transmissible
à leurs héritiers ? Sur ce problème importantl'édit de 1584 reste muet. C'est donc en sol-
licitantquelque peu ce texte que les sénateurset les magistrats des Comptes se sontpré-
valus de la noblesse héréditaire. Les ducs de Savoie ne se sont jamais opposés à cette
interprétationet les deux grands Corps de l'Etat savoyard ont naturellementprofité de
l'adage : «Qui ne dit mot consent».

Cette situation,quelque peu ambiguë, allait être définitivementrégléeparun édit du 7
août 1679 égalementignoré de M. de Mareschal.Cet acte, promulguépar la volontéde la
duchesse régente, Jeanne-Baptistede Savoie-Nemours, au nom de son fils mineur Vic-
tor-Amédée II, confirmaitaprès 97 années l'arrêt de la Chambre des Comptes du 3 avril
1582 par lequel ce grand Corps certifiait à lui-même et au Sénat de Savoie la noblesse
héréditaire.Vous avez montré fort justement toute la valeur de l'édit de 1679. Il prouveà
l'évidenceque la sanction du prince était nécessaire pourdonner tout son effetà la déci-
sion des magistrats des Comptes. A partir de cet édit l'hérédité de la qualité nobiliaire
n'est pas discutable ; elle est de droit pour les membresdes Courssouveraines de Savoie,
mais n'insistons pas plus que de raison sur des privilèges fiscaux héréditairesqui pour-
raient de nos jours faire rêver la haute magistrature, qui mettrait certainementplus de 97
ans pour faire capituler l'administration des Finances.

Ces privilèges, le Sénatde Savoie, il faut le reconnaître,les avait méritéspar les grands
services qu'il rendait à l'Etat comme aux particuliers. Ses attributions étaient variées. A

ses fonctionsjudiciaires,comparables à celles d'une Cour, qui serait à la fois d'appelet de
cassation, le Sénat joignait un pouvoir réglementaireétendu, des compétencesadminis-
tratives, des tâches politiques.Les édits et lettres patentes du souverain, les documents
pontificaux, bulles et brefs, et mêmeparfois les textes des Conciles étaient soumis à son
enregistrementpourêtre exécutoiresen Savoie. S'il se refusait à enregistrerles décisions
du souverain, il ne s'inclinait qu'après en avoir reçu des lettres de jussion, mais dans la
pratique il était souvent tenu compte de ses avis. Les sénateurs se voyaientconfier des
missions politiques ou administratives; le Premier Président remplaçait le gouverneur
du duché de Savoie en cas de vacance du poste et il était assez souvent chargé de mis-
sions diplomatiques.SupprimépendantlaRévolutionet l'Empire, le Sénat de Savoie fut
rétabli en 1814 par la monarchiesarde restaurée. La législation française fut abolie. Les
institutions de l'Ancien Régime et toute l'anciennelégislation furent remises en vigueur.

Le Sénat de Savoie lors de la RestauratiuonSarde s'est fait constamment le défenseur
des intérêts des Savoyards.Votre Chroniquedes dernières années du SénatdeSavoieest un
ouvrage très sérieusement documenté d'après les meilleures sources sur une période
jusqu'alors imparfaitement connue de l'histoire de cette haute institution judiciaire.
C'est le rôle politique du Souverain Sénat qui va retenir très justement votre attention,
car il s'agit d'une époque de mutation qui va transformerl'ancien duché, dont les institu-
tions sont encore celles de l'Ancien Régime,en une des provinces d'un Etat plus centra-
lisé autour de Turin et pourvu d'un régime constitutionnel.Sans cesserde se départirdu
respect et de la fidélité des au souverain, le Sénat n'allait pas ménager, au cours de cette



période qui se terminera par le Statuto libéral de 1848, ses avis et remontrances.
En Savoie le gros de la population,lassé par les troublesrévolutionnaireset les guerres

napoléoniennes,avait accueilli favorablement le retour de la paix et des anciennes insti-
tutions. Cependant en milieu urbain une minorité, acquise aux idées nouvelles, récla-
mait un régime parlementaire. De l'autre côté des Alpes l'influence des libéraux se fera
sentir plus vigoureusement.Ces faits sont trop connus pour qu'il soit utile d'insister.
Votre analyse a porté sur le rôle exact du Sénat de Savoie pendant ces trente-quatre
années qui ont transforméune monarchie traditionnelle,où le souverainest la source du
pouvoir, en un régime pourvu de deux assemblées délibérantes. Dans ces circonstances
le Sénat de Savoie, comme vous l'avez très clairement démontré,auraune attitude nette-
ment conservatrice, qui lui était imposée par sa volonté de maintenir le duché dans les
institutionset les prérogativesléguées par les siècles où son rôle politiqueétait détermi-
nant. Un régime représentatif risquait de ne donner à la Savoie dans les Etats sardes
qu'une influence strictement limitée au chiffre de sa population.

Vous avez su évoqueravec exactitudeet talent le faste des cérémonies publiques,qui
marquèrentau cours de ces années décisivesl'existence du Sénat de Savoie, le sérieux de
ses travaux judiciaires et administratifs, le bien-fondé de ses avis et remontrances,for-
mulés avec autant de respect que de fermeté. Vous nous avez montré comment il a su
s'élever, lorsque c'était nécessaire,contre des abus de pouvoirde commandantsde place
et de carabiniersroyaux,comment il a pu faire face avec fermetéà des troublesintérieurs
tout en jugeant les hommes avec modération,comment il s'est voulu le protecteur des
coutumes de l'Eglisede Savoie et des droitsque le souverain tenait en matière religieuse
du Concordat. Grâceà votreouvrage,nousconnaissons mieux le rôle du Sénat de Savoie
dans l'élaboration de quatre Codes, promulgués de 1837 à 1847 pour moderniser la
législation.Les sénateursAvet et Falquet furent choisis parmi les juristes et hauts fonc-
tionnaires spécialement chargés de la révision des lois, et le Sénat émit utilement ses
avis. C'est ainsi que naquirent le Code civil, dit Code Albertin, du nom du roi Charles-
Albert, le Code pénal, le Code du Commerce et le Code de procédure criminelle.

Cette œuvre juridique immense était annonciatrice de temps nouveaux. Une page
importantede l'histoire de la Savoie se tournait,emportant avecelle nos anciennes insti-
tutions. La création, le 30 octobre 1847, de la Cour de Cassation de Turin, portait une
première atteinte à la juridiction du Sénat ; les édits du 4 mars 1848 établirentdans les
Etats sardes un régime représentatifet transformèrent le Sénat de Savoie en Cour d'ap-
pel. Ainsi fmit ce grand Corpsjudiciaire,qui donna d'éminentsmagistratsdont les Savo-
yards peuvent être légitimementfiers. Les Archives de la Savoie, où les fonds du Sénat
occupentune place immense, la Cour d'appel de Chambéry, qui conserve le souveniret
la bibliothèque de nos anciens jurisconsultes, témoignent de leur labeur et de leur
science. Des historiens, aussi avertis qu'Eugène Burnier et M. Laurent Chevailler, ont
consacré à notre ancienne juridiction souveraine, des ouvrages auxquels vous avez
ajouté sur la dernière partie de son existence une étude neuve et essentielle.L'Académie
de Savoie est particulièrementheureuse de vous en féliciter.

Une existenceprofessionnelle particulièrementactive, des recherches dans les dépôts
d'archives et les bibliothèquesde Savoie et de Turin et des publications d'ouvrages his-
toriques très documentésont exigé pour votre foyerà Charbonnières-les-Bains,Cour-
chevelou Anzy-le-Duc,la présence discrète et indispensable de MadameArminjon que
nous sommes heureuxde saluer respectueusement.Grâce à la présenced'une maîtresse
de maison attentive vous avez pu, Monsieur, prendre le temps nécessaire pour vous
livrer à vos savantes recherches et devenir l'historienque nous connaissons. Vous avez
su dans vos travaux faire revivre fidèlement le passé en faisant vôtre la conceptionde
l'histoire, formuléeen ces termes parLacour-Gayet : «Dire toutce que l'on croit vrai sans
rien dissimuler ; le dire sans donner aucune place à la fantaisie ; le dire avectoute lapréci-



sion possible, de manière à permettre au lecteur de tout contrôler».
Devenu historien et académicien de Savoie, vous aurez à cœur, Monsieur, nous en

sommes persuadés, d'enrichirnos débats et nos travaux par vos grandes connaissances
de l'histoirejuridiqueet de la scienceéconomique. Tel est le souhaitque nous formulons

en vous accueillant parmi nous.





Antoine Sauzay
Premierpréfet du départementdu Mont-Blanc (1800-1802)

par Zoltan-EtienneHarsany

Chambéry, 3 décembre 1983

Monsieur le Président,
Permettez-moi d'abord de vous exprimer le grand honneur que je ressens en me trou-

vant parmi vous, prononçant le discours d'usage où ma profonde gratitude précède la
modeste science historique que je possède sur le passé de mon troisième pays d'adop-
tion. Par ailleurs, que je sois en Lorraine, en Alsace et aujourd'huien Savoie, mon but
reste le même : le culte de l'histoire locale et son intégration dans l'histoire nationale.

Le sujet que je propose à votre méditationest une des piècesmaîtressesdu gouverne-
ment de la France d'alors, le Consulat,qui cherchera à rendre à notre pays, après dix ans
de convulsions internes,sa grandeurd'antan.Citonsau hasard quelques unes de ses réa-
lisations : le Concordat, la Banque de France, les Lycées, les Tribunaux d'appel, le Code
civil, la Direction générale des douanes, le Franc germinal,la réorganisationdu notariat,
la création des préfectures et sous-préfectures, etc...

Nous sommes ainsi arrivés à justifier la présence du premier préfetdu départementdu
Mont-Blancà Chambéry, Antoine Sauzay. Rappelons brièvement qu'un général popu-
laire et ambitieux, Napoléon Bonaparte (1769-1821), avait renversé le Directoire (9
novembre 1799) -18 brumaire - et établi le Consulat (11 novembre 1799-18mai 1804).
/-Maître de la France avec le titre de Premier Consul, Bonaparte désirait mettre fin à
l'anarchie à l'intérieur du pays et lui procurer à l'extérieurune paix honorable et solide.
Certes nousn'allons pas analyser toutes les institutionsnouvellesdestinées à consolider
la pacification intérieure. Cependant, il est important de noter, dans l'intérêt de notre
sujet, que la loi du 17 février 1800 attribuait au PRÉFET(97 sous le consulat) le pouvoir
suprême dans le département.Il n'avait pas seulement la surveillance de l'esprit publicet
de la sûreté de l'Etat, mais il était plus encore l'administrateur de tous les intérêts locaux.
Aussi les nominations furent-elles faites très soigneusement par le ministre de l'Inté-
rieur, LUCIENBONAPARTE (1775-1840). L'arrêté général de nominations fut signé le
2 mars 1800. Ainsi furent désignées les personnalités les plus diverses : anciensdéputés
du Tiers-état, de la noblesse et du clergé aux Etats Généraux ; anciensmembres de YAs-
semblée législative ; anciens Conventionnels ; anciensministres ou ambassadeurs; des prê-
tres défroqués ; des membres des assemblées locales ; des généraux, des pasteurs, et
même un ancien chanteurd'opéra...Laplupartdes préfetsserontjeunes,certainsmême
très jeunes. Antoine Sauzay,âgé de 55 ans lors de sa nomination, est une exception pour
une cause inconnue... Presque tous ces futurs préfets avaient déjà l'expériencedes affai-

res administratives.
Bonaparte se préoccupantavant tout de leur aptitudeprofessionnelle et de leurs opi-

nions politiques, ne leur demandait que du labeur et de l'obéissance.Parmi les préfets
nommés fut donc désigné pour le département du Mont-Blanc ANTOINE SAUZAY;
ancien administrateur du département de la Seine.



Qui était ce haut fonctionnaire nouveau et inconnu dans le département ?

II-ANTOINESAUZAYétait né à Lyon le 1er avril 1745, fils de Jean-Charles Sauzay,
maître-cordonnieret de Benoite Grollier. Il avait épouséJeanne-Félicité-JuliePaillet ; il
devint président de l'administrationcentrale du département de la Seine. Ce parfait
républicain s'était rallié au général Bonaparte au lendemaindu coup d'Etat du 18 bru-
maire an VIII (9 novembre 1799), ce qui lui valut,à l'âge de 55 ans, sa nominationde pre-
mier préfet du département du Mont-Blanc (Savoie et Haute-Savoie réunies) le 2 mars
1800 (11 ventôsean VIII ; Le Moniteuruniversel 17 ventôsean VIII). Sauzay dut éprou-
ver une joie profonde et de son maintienaux affaires publiqueset de sonretour dans une
région proche de son pays natal. Malgré son légitime désir d'un prompt départ pour
Chambéry, une raison majeure le retenait à Paris : il n'avait pas assez d'argent pour cou-
vrir ses «frais d'établissement». Comme il était sans fortune personnelle, il demanda au
gouvernement - comme ses collègues- une avance sur son futur traitement (ftxé à
16 000 francs par an). En attendant Sauzay resta à Paris pour commandersa tenue offi-
cielle : «Habit bleu; veste; culotte etpantalon blancs; collet;pochet etparement de l'habit
brodés en argent; écharpe rouge;franges d'argent; chapeaufrançais brodé en argent; une
arme» (épée).

Bonaparte voulait que ses représentants soient distingués, honorés et respectés. Les
traitementsqui leur étaient alloués, furent importants, leur train de maison devait être
partout luxueux.

Le premierpréfet prêtaensuite sermentde fidélitéà la Constitutionde l'an VIII (1800)

et reçut les recommandationsdu Premier Consul : «Ne soyezjamais les hommes de la
Révolution, mais les hommes du gouvernement Rappelez-vous que vous êtes au-dessus des
intrigues, comme le gouvernementest au-dessus desfactions etfaites que la France date son
bonheur de l'établissementdes préfectures».

Sauzayassisteraenfin à un dînerde gala offert, le 15 mars, par le ministre de l'Intérieur,
dîner suivi d'une réception en l'honneur des nouveaux préfets. Muni des papiers et
fonds nécessaires,il quitteraParis pour être à Chambéryle 27 mars 1800 (6 germinal an
vin).

m-L'ETATDE NOTRE DÉPARTEMENTÀ L'ARRIVÉEDUPRÉFETSAUZAY?
Désolant dans l'ensemble ! On est en droit d'attendre, de la part d'un ancien administra-
teur sous la Révolution, une analyse détaillée, approfondie, des causes et effets de la
détériorationde la France en 1800. Il n'en est rien ! Il ne nous livre que quelques faits,
généralement connus, du mauvais état de notre département. L'impôt foncier, les
impôts indirects, les droits de timbre et de mutation, les droits de douane, les centimes
additionnels et les octrois aux portes des villes, la taxe sur les portes et fenêtres, l'abus du
papier - monnaie (la baisse des mandats, assignats territoriaux), l'intérêt de l'argent
(24%) et la cherté de la vie avaient ruiné les classes laborieuses.La «loides otages»auto-
risa tous les excès de l'arbitraire.La Révolution imposa et tolérapendant longtempsles
dévastations : on démolit les clochers et les tours féodales, on brûla des chartes et les
manuscrits précieux. L'exploitationdes mines fut suspendue ; les manufactures fermè-
rent leurs portes. Le nombre des mendiantss'éleva à plus de 4 000. le culte fut interdit.
L'émigration des nobles, des prêtres,des artisanset des militaires diminua le nombredes
habitants. Il ne resta qu'une école ouverte pour 5 ou 6 bourgs, faute de maîtres,les routes
devinrent impraticables...

Aussi, peu de Savoyardsapprouvèrent-ils, en février 1800, la Constitutionde l'an VIII
(sur 58958 inscrits, 7877 répondirent oui, et 165 non).

Le 18 brumairen'étaitpour eux qu'un coup d'Etat aprèsd'autres...Une immense tâche
attendait donc le premier préfet ; il fallait tout remodeler : les hommes et les choses.



IV - LES ACTIVITÉSDU PRÉFET SAUZAY. Le 27 mars 1800 (6 germinal an VIII),
à 11 heures du soir, le nouveaupréfet, le citoyen Sauzay, se présentaità YAdministration
centraledu départementréunie en toute hâte ! Après les présentations d'usage des mem-
bres de l'assemblée et des autoritésmilitaires, «Le citoyen Sauzay exprimases vœuxpour
le bonheurde ses nouveaux administrésetdéposa les documents officiels le désignantpréfetdu
département du Mont-Blanc». L'assemblée proclame ensuite l'installation du premier
préfet et décide de sa propre dissolution.

Le préfet et ses services furent provisoirement installés dans un bâtiment séquestré,
appelé l'hôteld'Allinges. En effet, la partie du château, le Pavillon, destinéà l'administra-
tion départementale,avait été incendiée dans la nuit du 13 au 14 décembre 1798 (23-24
frimairean VII). Un document des Archivesdépartementales(Sie. L. 117) confirme que
«l'administrationaprovisoirementfixé le lieu de ses séances dans la maison de l'ex-marquis
d'Allinges où siégeaitprécédemmentle districtde Chambéry...Elley est restéejusqu'auprin-
tempsdel'anll (1803), époqueoù ellealla s'établirdans l'anciennepartiedu château, échap-
pée auxflammes».

Le préfet se mit de suite au travail pour écarter le danger qui menaçait la sécurité de tou;
«A mon arrivéedans le département, écrit-ilau ministre de l'Intérieur,jele trouvaidans une
position très critique; l'ennemi cernait sesfrontières. Lespostes du Mont-Cenis et du Mont-
Saint-Bernard étaient abandonnés. Trois cents hommes, découragéspar lesprivations, for-
maient toutela lignede défense. Jecalmailes inquiétudes et la malveillance : 10paruneprocla-
mation, dans laquelleje me montrais le mandataire d'un gouvernementaussipuissant que
juste;20parun secours enforce armée, queje sollicitais pardes courriersexpédiés augouver-
nement;3° en organisantdespatrouilles de sûretédans toutes les communes ; en établissant
despiquetsde laforcearméepour la sûretédesgrandes routeset la tranquillitédes voyageurs ;
4° en ordonnantà la gendarmerieetà lajustice depaixleurforceet leuractivité, autantpardes
encouragements quepar le langage de la persuasion».

«La sécurité et les ressorts de l'administration»ainsi rétablis, le préfet Sauzay put sérieu-
sement se pencher sur l'amélioration des problèmesde son département.Cet immense
travail débuta à partir du 3 août 1800 (15 thermidor an VIII) et se poursuivit dans les
débats du Conseil général du département.Nous avons le bonheur de posséderencore
l'ensemble des rapports du préfet, intitulé«Le tableaufidèledu département», prescrit par
le ministre de l'IntérieurLucien Bonaparte en date du 22 août 1800. Nous allons briève-
ment analyser ce document,précieux par la situation de notre départementet les amé-
liorations apportées par le premier préfet, concernant les problèmes démographique,
économique, financier, judiciaire, instruction publique, religieux, la police, la culture.

1 -LEPROBLÈMEDÉMOGRAPHIQUE.En 1800, le départementcomptait 276 000
habitants(en1983, Savoie : 322 000 h., Haute-Savoie : 494 000 h., soit un total de 816 000
habitants), soit 540 000 habitants de plus en 183 ans. Or, il y en avait 280 000 avant la
Révolution. La diminutionde la populationétait dûe, selon le préfet, à la guerre(plus de
10 000 hommes, appelés, réquisitionnés, emmenés de force en Piémont lors de l'inva-
sion française en 1792), à l'émigration, à la loi des suspects (4000 émigrés politiques et
religieux), au manque d'industrie (qui aurait retenu la jeunesse).De 16 000 âmes, la popu-
lation de Chambéry était tombée à 10 800 (aujourd'hui54 896).Et selon le préfet, ce sont
les mariages précoces des jeunes gens menacés d'être mobilisés, qui ont restreintl'écart
entre le nombredes habitantsavant et après la Révolution. Le préfet Sauzay ajoutecou-
rageusement, à l'intention du gouvernement: «La dépopulation des villes,produitepar les

effets de la Révolution, n'a obtenu jusqu'à cejour aucune compensation».
Il aborde ensuite un autre aspect du problème démographique, «les mœurs et les habi-

tudes des Savoisiens depuis la Révolution». Le premier préfet se montrealors très complai-

sant à l'égard de «l'habitant du Mont-Blanc, comme le Savoisien». «Il est distinguépar sa
probité, safranchiseetson courage, écrit-il, maisces qualitésprécieuses ont besoind'êtreentre-



tenuesparde bonnesinstitutionsetparunesorted'éducationpubliquedontmanquentabsolu-

ment les campagnes».Le préfet déplore «la négligenceavec laquelle se sont tenuspendant
longtemps dansplusieurscommunes les registresde l'état civil». La vérité est que «à l'époque
de la Révolution, lesprêtres émigrèrent en grande majorité, cachèrentou emportèrentles regis-

tres. En l'an III (1795), l'administrationfitfairedes rechercheset lepeu de registresqu'elleput
trouvera été laproiedes flammesdans l'incendiedu local des séances de l'administraioncen-
trale, arrivé dans la nuit du 13 au 14 décembre 1798 (23 au 24frimaire an VIl)>>.

Enfin, le préfet s'insurge dans son rapport, contre les mendiants dont le nombre s'ac-
croît (3 688 en 1789 et 4 360 en 1801) «d'uneinfinitéd'ouvriers qui ontservi tous les excèsde

la Révolution, se sont mis auxgages de tous les partis etpuisé tous les vices avec l'oisiveté».
Quel remède propose-t-ilpour limiter leur nombre ? L'établissementde secours ou d'ate-
lierspublics, «que l'état actuelde mon départementnepermetpas de tenter», avoue-t-il hum-
blement.

2-LE PROBLÈMEÉCONOMIQUE constitue le chapitre le plus important du rap-
port du préfet Sauzay au gouvernement.Il pense d'abord à la nécessité du ravitaillement
de nos cités. «Les marchés de Chambéry, qui sont lesplus considérablesen grains, écrit-il,

sont approvisionnés enpartiepar les départementsde l'Ain et du Rhône». La récolte de l'an
VIII (1800) sera médiocre en blé, en orge, en maïs, en avoine, en pommes de terre et en
vins. «La récolteen vin est tellementréduite, affirme le préfet, que lespropriétairesaisés en ont
àpeinefaitpourleurusage». Laculturedes terres est difficile à causedes «sommités,pentes
rapides, collinesentrecoupéesde torrentsqui les dévastent». Et il ajoute : «Onpeutaussiregar-
dercommecauses dupeu deprogrès de l'agriculture, la médiocritédesfortunes et la tropgrande
division des terres, lespréjugésde la routine et de l'habitude». Le département est doncprivé

pour cette année «d'unebranche essentielle de commerce, de vente etd'échange».En effet, on
comptait encore sur l'importation de riz venant du Piémont, mais son administration
«n'en autorisait l'importation qu'en échange depareille quantitéde bléfroment». Aussi, la
rareté des denrées alimentaires et leur coût élevé forçaient «les ménages de s'enpriver».
C'est une affligeante constatation de notre préfet !

Lesforêts formaient avant la Révolutionune des principales richesses du Mont-Blanc,
mais elles étaientdéciméespar les agents de «la marine»,par l'armée des Alpes, les incen-
dies, les avalanches, les débordements des torrents et les éboulementsde terrains. «Le
repeuplement desforêts nepeut être que l'ouvrage du temps», affirme le préfet Sauzay.

Pouvait-on compter sur les produits de l'élevage? «L'habitant des parties basses du
Mont-Blanc est désavantagépar le défaut desprairies artificielles, la médiocrité desfourrages
de laplaine et la grande division des terres. Les montagnards, eux, sontfavoriséspar l'abon-
dance et la qualité desfourrages. Les habitants élèvent les mules et mulets, les chevaux, tous
d'unepetite espèce et sans race distinguée, au nombre de 8500 en l'an VIII; ensuite les bêtes à

cornes au nombredeplus de 180 000. Les chèvres et les moutons sontmultiples. Il n'estpasde
cultivateurs qui n 'ait les siens, soitpour sa nourriture, soitpour ses vêtements. Lesporcs sont
très abondants. Les chênes et les arbresfruitiersfavorisent l'entretiende ces animaux. Les épi-
zooties ne sontpasfréquentes. Il ny a que deux vétérinaires dans le département du Mont-
Blanc. Il est infinimentà désirer que le gouvernementfasse répandrepour l'instruction des

campagnes, suggère notre préfet au ministre, le résultat des observations des sociétés libres
d'agriculture, sur les diverses parties d'économie rurale».

Le rapport attribue une importante place aux usines et à l'industrie. Le sol du Mont-
Blancrecèle plusieurs mines ; elles donnentdufer (à Saint-Georges d'Hurtières,mine qui
alimente 9 usines ou fourneaux à fonte de fer), du cuivre (montagne de Saint-Georges
d'Hurtières),duplombet de l'argent (à Peseydans la Tarentaise ; à Bonneval,au-dessus de
Saint-Maurice-en-Tarentaise; à Bonvillard, dans l'arrondissement de Saint-Jean-de-
Maurienne ; à Argentine, etc.). Le Mont-Blanccompte de riches carrièresde marbre,gra-
nit et ardoises (à Cevins dans la Tarentaise), utilisées pour la constructiondes édifices.



L'arrondissement d'Annecy possède à Entrevernes une usine de charbon. Enfin, les Sali-

nesde Moûtierset de Conflansfournissentdu sel pour les usagesdomestiques.Le préfet
suggère l'ouverture d'une école des mines, pour répandre l'instruction, faciliter la
recherche et l'exploitationdes terrains, riches en métaux. «Si leMont-Blancpouvaitutili-

ser toutes les matièrespremièresque la nature lui a départies, ilcesseraitd'être tributairede bien
des objets de première nécessité».

La richesse du sous-solet l'abondancedes eauxeussent exigé l'implantationde nombreuses
manufactures.Or, faute de moyens financierset de dispositionsnaturelles des habitants,
très peu de résultats furent obtenus dans ce domaine ! Le préfet n'a pas peur de dire que
c'est «un crime de l'ancien gouvernement (Convention,Directoire) de nepas avoirencouragé
niprotégé l'industrie» !

On ne compte guère dans le Mont-Blancque 4papeteries, une vingtaine de tannerieset
corroieries, quelques fabriques de poterie, de clouterie, d'outils aratoireset quelques ate-
liers de bonneterie. Unefabriqued'armes, installéeà Chambéry, est transférée à Grenoble.
Un établissementdefilatureet toilerieest projetéà Chambéry. Lespetitesforgeset les «mar-
tinets» de Maurienne restent en activité.En somme, l'industrieen Savoie, anéantie par la
Révolution, et faute de capitaux, n'a pas repris l'essornécessaire. «Je n'omettrairienpour
l'encourager»promet le premierpréfet.Le rapport économiquese termine par l'étudedu

commerce et de son corollaire : les voies de communication. La vente en échange des
matières premières consiste en fers bruts et ouvrés pour outils aratoires, fromages,
bétail, cuirs bruts,peaux tannées, chanvre,papeteries. La laine des moutonsest travaillée

sur place et permet la confectiondes «vêtements lesplusgrossiers» de la classe rurale. Le

commerce intérieurse réduit à tous les objets d'usage de consommationcourante. Enfin,
le préfet demande «la liberté du commerce avec l'Italiepour lesfromages, le bétail, les che-

vaux et mulets».

«Le transit des marchandises de France en Italie et réciproquementpar le Mont-Cenis, les

expéditions des marchandises de l'Allemagne et de la Suissepar la même route, forment la
principaleressource du Mont-Cenis»,confirme le préfet Sauzay,et il ajoute que la routedu
Mont-Cenisa encore une importanceutilitaire :

«elle n'offre qu'un seul col à traverser, on
pratique lepassagedans tous les temps ; ony trouvedes abris très rapprochés». «Ilnefautque
3jours auxgrosses charrettespour arriveraupieddu Mont-Cenis et dans 5 elles seraientren-
dues à Turin» précise le préfet, en souhaitantqu'onaméliore cette voie «pourrésisterà la

concurrence que l'ouverturede la routedu Simplon vaaireau commercede transit».Pour que
«Chambéry devienne un lieu d'entrepôtimportantpour le commercede Franceavec l'Italie et
l'Allemagne», le préfet suggère quelques grands travaux publics : l'élévation des digues

pour les eaux de l'Isère depuis Conflans, et les digues pour les eaux de l'Arc depuis
Aiguebelle ; la constructiond'un canal de jonction de l'Isère au Rhône (de Montmélian

au lac du Bourget) ; le percementd'un tunnel sous le col de Peluse (pour abréger la route
de Suse à Modane). Malheureusement, les énormes dépenses de guerre ne permirent

pas la réalisationde ces travauxurgents et indispensables.Par ailleurs les routes du dépar-

tement et les chemin vicinaux se trouvaient dans un état déplorable.

L'appelaux habitantsde la campagnepour des travauxvolontaires en gravelage n'eut

aucun écho. Malheureusementles fonds manquaientà l'administration départementale

pour exécuter des travauxd'art. «Ilest donc importantqu'unenouvelle loi interviennesurcet

objet, écrit le préfet au ministre, qu'un arrêté des consuls autorise les préfets à répartir les

dépenses de cette nature sur toutes les communes».
Une question se posait encore concernant la sécurité des voyageurs sur nos chemins

montagneux. Il y avait eu déjà des «attentats»sur les routes de la Maurienne.Les auteurs^
arrêtés se révélèrent être des prisonniersrussesou autrichiens, «que la misèreavaitpoussé

à toute espèce de crime. l'obtiens l'organisation d'une colonne mobile, qui les eut bientôt

ramassés et conduits dans les dépôts qui leur étaient assignés». Et notre préfet d ajouter



encore que «le départementn'ajamais eu à combattreces associationsde brigands qui infes-

tent les routesdu Midi, sont l'effroi des voyageurset lefléau de ces belles contrées. On voyage en
sûreté dans le départementdu Mont-Cenis de nuit comme dejour».

3 - LES PROBLÈMESFINANCIERS.
Les fmances du département sont examinées avec soin parce qu'une circulaire minis-

térielle réclame «le tableau de la quotitéd'impôtspar tête d'individu, avantla réunion, com-
parés à ce qu'ils sont aujourd'hui». Dans sa réponse, notre premierpréfet affirme qu'il a
examiné «les titres tirés des archives de la ci-devantSavoieet le cadastre universeloù sontM-
rées toutes les productions de diverses natures».

1) Contributions directes :
D'après ce cadastre, le montant des contributionsdirectes avant la Révolutions'élevait à

1263 000francs;La population du département comptait275 000 habitants ; la réparti-
tion de l'impôtci-dessuspar tête d'individudonnait4 francs. Comparativementle mon-
tant des contributions directes pour l'an VIIIs'élève à 1527000francs; la population est
sensiblement la même ;275 000 habitants, aussi la répartition de l'impôt par tête d'indi-
vidu donne-t-elle par chaque habitant, 5 francs.

2) Contributions indirectes :
Le préfet Sauzay analyse ensuite les contributions indirectes «que supportait le Mont-

Blanc, d'après les édits et règlementsexistants en 1791, époque à laquellela Savoiese trouvait
la plus grevée, lesfinances du Roi sarde se trouvant épuisées». Le total des contributions
indirectes (papier timbré, sel, douanes, plomb et poudre, tabac et pipes, amendes, etc.)
s'élevait à 549 000francs. Le montant des contributions indirectespayées par le départe-
ment en l'an VIII (enregistrement, patentes,amendes, douanes, barrières, tabac, etc.) est
2 860 000francs. La répartitionde l'impôtpar tête d'individupasse donc de 2 francs à 10
francs.

Totaux:
Enfin, le Préfet totalise toutes les contributionsdirectesetindirecteset trouvequ'elles pas-

sent de 1813 000francsà 4 388 000 ; chaque individu devait payer avant la Révolution 6
francs et en l'an VIII15francs.

Comment justifier cette augmentation des impôts exigés par l'administration du
département au cours des années pour couvrir ses besoins ?

Le préfet Sauzay la justifie par les faits suivants : la guerre, l'émigration, les réquisi-
tions, la cessation de ses relations commerciales avec l'étranger et «beaucoup d'autres
causes qui ontanéantises moyensdeprospérité». Il nous apprend encore que le numéraire
est devenu rare ; que les revenus des villes et villages ne couvrentpas les besoins de leur
administration, d'où l'établissement des octrois pouratténuer les déficits ; que les taxes
sont exagérées de même que les douanes...

Il assure pourtant que «L'habitantdu Mont-Blanc regardecommeune dettesacrée lepaie-
ment de ses contributionsetfait lesplusgrands effortspour s'en libérer». Il termineson rap-
port sur cette note optimisteet croit en une amélioration des financespubliqueslocales.

4-LES PROBLÈMESJUDICIAIRES.
Après les finances, le préfet aborde les problèmesjudiciaires. Il exprime sa satisfaction

pour la bonne marche de l'appareiljudiciaire mis en place par la constitutionde l'an VIII.
Les nouveaux magistrats inspirent confiance et sécurité ; le tribunal criminel offre des
hommes intègres et recommandables ; l'institution desjustices depaixest généralement
appréciée, mais son organisation est actuellement viciée «par l'ignorance et l'immoralité
de plusieursjuges découragéspar l'état de besoins et deprivations (ils n'ontpas touché leur
traitementdepuis 2 ans)». Lesprocès civilssont multipliés ; ils prennent leur source dans la



misère des uns et dans le besoin des autres. Une des raisons des causes civiles et criminelles
tientà unprincipede démoralisation, à la mauvaisefoi, à la soifdes richesses».Le préfet fait
cette curieuse remarque : «Lescrimesen hainede la Révolutionsontrares dans mon départe-
ment. Laforce et la sagesse du gouvernementsuffirontpour lesprévenirtotalement». Enfin, il
propose pour combattre la criminalité «le rétablissementde lapuissancepaternelle, le culte
public, le respect de la propriété et des contrats».

5 -L'INSTRUCTIONPUBLIQUE.
Elle occupe une modeste place dans le rapport du préfet. «L 'organisation des écolespri-

maires estdifficile, dit-il,parceque les sujets aptesà l'enseignementsontrares etque la majorité
des communes est dans l'impossibilité de supporter lesfrais de cet enseignement». Double
constatation désolante. L'enseignementsecondaire est assuré par:

L'Ecole centrale du Mont-Blanc - une des plus «florissantes de la République» ayant
304 élèves françaiset 13 étrangers- Lespensionnatsd'Annecy et deRumilly, etparquelques
maisons particulières».

«Toutest à créerdans leMont-Blancpourl'instruction et lapropagation desprincipes de la
morale et de la civilisation» conclut-il brièvement.

6-LE PROBLÈME RELIGIEUX.
Le culte retient particulièrementl'attention de notre préfet. «L'influencedesprêtres est

plus grande dans mon département que dans quelques autres de la République»affirme-t-il
au gouvernement.

Il rappelle d'abord le passé. «A l'entrée des troupesfrançaises, la Savoie toute entièreprit
part à la Révolution. Une seule condition, le libre exercice du culte,fut stipulée dans tous les

votes d'adhésionet de réunion. Ce n 'estqu 'en 1793, que les commissaires de la Conventionexi-
gèrent de lapartde tous lesprêtres laprestation du sermentprescritpar les lois. Un tiers l'ac-
cepta, les deuxautres se déportèrent, à l'exception de quelques curés quiseprocurèrentun asile
dans les montagnes. Le représentant Albite, par un abus de ses pouvoirs, exigea des prêtres
constitutionnelsune honteuse abjuration; quelques-uns souscrivirent, les autres cherchèrent

une terre hospitalière au-delà des Alpes».
Et quelle est la situation maintenant? «Lesprincipesde tolérance,publiés après lajournée

du 18 brumaire (9 novembre1799), enhardissent leurretour.Les voilàdoncpresquetous ren-
trés». Mais qu'arriva-t-il alors ? «Je ne tardaipas à m'apercevoir, écrit le préfet, que dans
leur nombre le gouvernementpouvait compterpeu d'amis; que leurprésencepouvait-êtrela

causede quelques agitations (les ecclésiastiquesrentrés écartaientlesprêtresjureurs,les traitant
d'apostats; réclamaientaux municipalitéstantôt l'ancienpresbytère, tantôt les vieillesfonda-
tions de messe ou d'aumônes, exigeaient des cloches, etc.) ; qu'il était nécessaire de garantir
les biens des acquéreurs des presbytères et de n'accorderprotection qu'à ceux qui souscriront
lapromesse defidélitéà la Constitution».Le préfet avoue qu'il a dû prononcer l'arrestation
de «quelques prêtresperturbateurs (4) et que cette action l'a mis dans un état deperplexitéet
d'inquiétude». Comme il cherchait le langage de la persuasion par des circulaires adres-
sées aux autorités du département, il opéra un effet salutaire et calma des inquiétudes.
Par ailleurs, le 27 juin 1800, Bonaparte,vainqueurà Marengo,traversa la Savoie pour ren-
trer à Paris ; sur la route du Mont-Cenisà Pont-de-Beauvoison, il fit élargir les prêtres
détenus et autorisa les prières publiques et les processions.

«Je nepuis me dissimulerque les communes de mon département, conclut le préfet Sauzay,

au moins en grande majorité, ont chacune un prêtre qui a privativement ou publiquement
exercé chaquejourson ministère... Cette lutte constanteentre la loi, l'opinionet la consciencede
quelques hommes place l'autorité dans un état de perplexité et d'inquiétude...».

Certes, Sauzay ne connaîtrapas les mesures d'apaisement, garantiespar le Concordat
de 1801 et appliquées par le premier titulaire du diocèse de Chambéry et Genève.Mon-
seigneurRenédesMoustiersdeMérinville,installéen janvier 1803. (MonseigneurFrançois



Panisset,élu évêque du Mont-Blanc,emprisonnéà Chambérysous la Terreur, du 2 juin
1793 au 27 juillet 1794, réhabilité en 1795, finira sa carrière comme curé de Tresserve et
mourra en 1809).

7-LA POLICE.
Le préfet Sauzay confia à la police le maintien de l'ordre public et la répression des

infractions. Il lui imposa :

1) la surveillance des émigrés : tâche délicate en raison de la proximitédes frontièreset de
la disposition des esprits à l'égard des anciens militaires sardes portés sur les listes. Le
nombre des émigrésmis en surveillanceavec l'autorisationdu gouvernementfut de 24.
Ils ne devaient quitter le rayon de leur commune respective qu'avec un passe-port
limité, délivré sur l'autorisation du préfet. Quelques-unss'étaientprésentéspour sous-
crire la promesse de fidélité à la Constitution ;

2) la surveillance des étrangers ne posa pas de problèmes ; «peu d'étrangers séjournent ou
s'arrêtentmême dans le département» affirme le préfet ;

3) la surveillance des vagabondsest plus délicate parce que «lepeuple vagabonddu Mont-
Blanc, écrit le préfet, se compose de mendiants; ils n'exercentjamais de brigandage dans
l'étendue du rayon qu'ils habitent»;
4) la surveillance des voleurs est une tâche difficile parce qu'ils sont nombreux dans ce
département. «Dernièrement à Chambéry 11000francsont été enlevés la nuit au bureau de
la posteaux lettres», cite, entre autres notre préfet. Comment lutter contre ce fléau ? Par
l'organisation de «compagnies de gardes champêtres et de militaires retirés», chargées du
transfert au premier poste de gendarmerie de tous les prévenus de délits ;

5) la surveillance des maisons dejeu etdes maisonspubliques est rarementexercée ; «la com-
mune seule de Chambéry est susceptible de quelque surveillance» prétend le préfet ;

6) la surveillance des imprimeries et librairies n'occupe guère la police ; les brochures et
pamphlets, dirigés contre le gouvernement ou la constitution, ne circulent que par la
voie des auteurs. D'ailleurs, «la tolérance politiquefait chaquejour desprogrès», affirme
notre préfet qui ajoute «les sectaires de l'anarchie et du royalisme n'ontpas même renoncé
entièrementni à leurplan, ni à leurespoir... mais leur nombrediminuechaquejour. L'arron-
dissementd'Annecy est le seul quiprésente encore la réunion des deuxpartis extrêmes...J'ac-
quiers lapreuvesatisfaisanteque l'immense majoritédes citoyensbénitle 18brumaire, respecte
legouvernement etplacede hautes espérancesdans ses efforts». Ce bel optimisme dupremier
préfet n'était pas de vains mots. Par ailleurs, une manifestation patriotique populaire,
organiséesur l'ordredu gouvernementle 14juillet1800, justifiaitla certitudedupréfet.Il

y avait ce jour-là, à Chambéry : «salvesd'artillerie,défilédes troupes, réception des autoritésà
la préfecture, érection de la colonnedépartementaleau lieu dit aux Carmes,portantles noms
des citoyens morts pour la défense de la Patrie et diverses réjouissances publiques».

Quant au discours du préfet, il est curieux de relever le passage suivant : «Quel nou-
veau langagepourrai-je emprunterpour célébrerdignement cejour mémorablequifit tomber
lesfers honteuxde l'esclavageet vitsuccéderau découragement, à l'indolence, à l'oppression, le
dévouement, l'héroïsmeet la liberté». Le renouveaudu Consulat succèdedonc aux «fers hon-
teux de l'esclavage ?» Singulier aveu d'un ancien révolutionnaire...

8-LA VIE CULTURELLE.
«Mon départementfournitpeupour cet article, écrit le préfet au gouvernement; son sol

appelle tous les arts, l'organisationphysique et intellectuelle de ses habitants les rend aptes à
tout, maisfautedemoyens, d'exemplesetd'encouragements, ilnetirepresqu'aucunpartideses
avantages». Cette constatationest désolante. D'ailleurs,le préfet n'est pas en mesure de
donner les noms de nombreux hommes illustres; et il ajoute «c'est loin de leurs compatriotes

qu 'ilspuisèrent l'amour des sciences etqu 'ils avancèrentdans la carrièredu génie : tels furent
les Favre, les Saint-Réal, les Vaugelas, les Berthollet, lesDucis, les Marcozet beaucoup d'au-
tres...».



Le départementest pauvre en monuments; «il n'offreplus que des vestiges que lepaga-
nisme, lesRomainsetlaFéodalitéyélevèrent»précise Sauzay ; il ajoute que «lesplacespubli-
ques de la villede Chambérynesontdécoréesparaucunmonument,seulementlaplacedeLans
offre unefontaine avec un vastebassin et au-dessus dupiédestal, une très belle statue defemme
d'un seul bloc de pierre blanchâtre. Le portail de l'église de la Sainte-Chapelle, le vase de
l'église des Cordelierset de la Cathédrale sontdes ouvragesprécieux». Le préfet Sauzay ter-
mine la partie archéologiquede son rapport par cette double constatation : «Toutes les
sommités des collines, toutes lespositions avantageuses du département à l'art de la guerre,
offrent les masures d'antiques et vastes châteaux-forts». Il y eut peu de travaux publics,
d'après notre préfet, dans les villes de Savoie saufà Chambéry. «Onyrebâtit,surun nou-
veau plan lesparties du vieux château d'Amédée V, ruinées par un incendie le 13 décembre
1798». (Une caserne d'infanterie sera édifiée en 1804).

Sur le plan culturel, nous apprenons que la bibliothèquede l'Ecole centrale du départe-
ment présente un grand nombre d'ouvrages, à peu près 10 000 volumes, dont 200 de
théologie.La bibliothèque offre encoreune petite collection de divers objets de minéra-
logie, de zoologie et de végétaux. Le préfet ajoute que <jy aifait déposer, quelque temps
après mon arrivée un bas-reliefen marbreblancquejefis venirde Saint-Jean-de-Maurienne;
on l'avait déplacé de l'église, où il ornait le tombeau de Humbert (Humbert Ier dit auxBlan-
ches-Mains 985-1048), duc de Savoie, pour le reléguer dans un magasin àfoin».

Notre éminent préfet termine son précieux rapport par ces mots : «J'ai tâché, citoyen
Ministre, de réunir dans ce mémoire toutes les notions propres à vousfaire connaître mon
département sous tous les rapports dignes d'intéresser un ministre éclairé, administrateuret
philosophe». (Lucien Bonaparte méritait-il tant d'éloges ?)

Ce mémoirefutpubliésous le titre de «Statistiquedu départementdu Mont-Blanc,Paris, l'an
IX». Disons tout de suite que les observationset loyales critiques du préfet déplurent
souvent au gouvernement et même aux Savoyards dont Sauzay ne ménageait pas les
défauts... ou encourageait les efforts.

Pourtant l'administration de ce préfet fut active, conciliatrice, bienfaisante et toute
paternelle.Il maintient la police et la tranquillité du départementdans un momentoù «la
force et les intentions du gouvernementconsulaire n 'étaientpas encore connuespour rassurer
l'opinion sur la rentrée des hommes zélés que la Révolution avaitjetés hors de leurpatrie»,
dans un moment encore où l'ennemi cernait les frontières de la France.

Le ministre de l'Intérieur,Lucien Bonaparte, avait demandéà notre préfet «du zèle, de
lafermeté,de lapersévérance...et504 hommesà la Patrie. Hâtez-vous de vous acquitterenvers
elle. Sa prospérité, sa gloire, la paix dépendent de votre activité». (20 juillet 1800).

Par ailleurs, il fit approvisionnerla cité d'Aoste de 5 000 quintaux de grains ; ainsi fut
alimentée à son passagedesAlpes (mai 1800) la modestearmée du Premierconsul Bona-

parte, qui allait étonnerl'Europe à Marengo (14 juin 1800). Ajoutons encore à ce propos
que c'est sous l'administration de Sauzay que s'est organisé l'Hospice du Mont-Cenis
(1801) ce «templehospitalier» (les chanoines de Saint-Bernard l'occupenten haut du col ;

Bonaparte s'y restaura, dormit...).
La doublemission du préfet paraissait terminée. Le départementqui lui fut confié,fut

relevé de ses ruines. Aussi, ses habitants approuvèrent-ilsmassivement, lors du plébis-
cite du 2 août 1802, le consulatà vie (36 607 oui contre 44 non), c'est-à-dire la volonté
consulairede remise en ordre, d'apaisementet de réconciliationdes Français. Lasécurité
de la France semblait garantie grâce à la victoire de Bonaparte sur l'Autriche.

L'heure de la récompense sonna pour Antoine Sauzay. Le 8 germinal an X (29 mars
1802 Moniteur universel du 8 germinal an X), il fut appelé à siéger au Corps législatifen
qualité de député du Mont-Blanc.



Une note de la préfecture, en date du 29 mars 1802, confirme que «le citoyen Sauzay,
instruit de sa nomination au Corps législatif, estparti hierpourParis, il a confié l'intérim au
citoyen Lapalme, présidentdu Conseil de préfecture».

A la séance du 31 mai 1802 du conseil général, le doyen du conseil, Lapalme, en l'ab-
sence d'un nouveau préfet, «adressa au citoyen Sauzay, membre du corps législatif, l'ex-
pression deson hommageet témoignedes regretsqueson éloignementa laissés dans le cœur de
tous les administrés».

Notons ici que la stabilité du corps préfectoral fut en général très grande ; il y eut des
mutations, décès, rares révocations, nombreusesdistinctions (aux ambassades,gouver-
nements coloniaux, Cour des Comptes, direction des ministères, Sénat, Chambre des
députés, Académie française, etc.). Que devient donc Antoine Sauzay ? Il reste député
pendant quatre ans (de 1802 à 1806). A l'âge de 61 ans, il se retirera définitivementde
l'administrationet mourra à Paris, le 26 avril 1821, âgé de 76 ans. Pour retrouver sa
tombe, nos recherches n'ont abouti ni à Paris, ni à Lyon.

(Ajoutons - entre parenthèses- qu'Antoine Sauzay ne bénéficia ni de la remise de la
Légion d'honneur, qui ne fut attribuée aux préfets qu'à partir du 15 juin 1804, ni de titre
nobiliaire (comteou baron) que Napoléon accordaà l'administrationpréfectorale àpartir
du 1er mars 1808).

Que faut-il penserdu premierpréfet de la Républiquefançaise et de sa mission dans le
département du Mont-Blanc?

Malheureusement, nous ne savons que peu de choses sur l'homme. Nous avons pour-
tant interrogé le Ministère de l'Intérieur, la Chambre des Députés, les archives locales,
lyonnaises et parisiennes. Les réponses ont partout été identiques : on ne trouve plus
son dossier personnel. On aimerait savoir le motif de la remarquable ascension d'un
homme sortantd'un milieu social très modeste,d'une culture restreinte,d'unâge avancé

par rapport à ses confrères. Certains faits de son passé républicain ou révolutionnaire
modéré et d'administrateuravisé ont dû jouer en faveur de son maintien dans ce corps
d'élite. L'homme attirait naturellement la sympathie et le respect des Savoyards.

L'historienJean-Louis Grillet porte cette appréciation flatteuse sur le premierpréfet
de notre département

: «M. Sauzaya laissédans leMont-Blancles souvenirslesplus chers;
il continueà leservirde toutson zèle dans lepostequ 'iloccupe; il està Paris leguide et l'amide
tous ceux de ses anciens administrés que des affairesy appellent».

Le premierpréfet fut doncun hommeaffable,unadministrateurserviable, un patriote
zélé. Reconnaissons aussi que sa tâche avait été peu enviable. Le gouvernement lui
demandait de redresser la situation économique de son département et de fournir en
même tempsà l'Etat argent, ravitaillementetsoldats... Cette impérieuse nécessité domine
son labeur quotidien.Il dut concilierles opinionset les intérêtsprivés avec ceuxdu gou-
vernementdont il était le porte-parole.Comme il sut éviter les obstaclesd'ordre humain
et les difficultésmatérielles,il est permis de conclurequ'AntoineSauzaypossédal'art de
gouverneravec habileté et talent.



Réponse de M. Joannès Chetail
le 3 décembre 1983

Monsieur,
Le discoursque vous venezde prononcez confirmerait, s'il en était besoin, vos titresà

siéger dans notre Compagnie en qualité de membre effectif résidant ; au moyen de ce
discours, étayé par des documents probants, vous avez ranimé un personnage oublié,
voire presque inconnu, et qui, pourtant, a exercé ses fonctions tout au moins certaines
d'entre elles dans cette salle où nous sommes réunis, laquelle, aux temps lointains du
Consulat et de l'Empire, servit de salon de réception aux préfets du département du
Mont-Blanc; au demeurant, membre agrégé depuis 1982, vous n'avez cessé de manifes-
ter un attachement sans faille à l'Académie de Savoie, en particulierpar votre assiduité à
ses permanencesdu lundi après-midi, où vous trouvez, vous l'avez dit souvent, le climat
amical et intellectuel que vous aimez et recherchez.

Vous êtes né le 6 mars 1909 à Zenta, ville de l'Empire d'Autriche-Hongrie,rattachée
aujourd'hui à l'Etatyougoslave, célèbre par lavictoire qu'en l'année 1697 y remporte sur
les Turcs, le prince Eugène de Savoie, commandant les troupes impériales.Vous appar-
tenezà une famille d'universitaires; votre père et vos tantes ontété professeursde lycée,
tout en cultivantla peinture et lamusique ; vous-mêmeavez fait carrièredans l'enseigne-
ment, et vos quatre enfants sont, eux aussi, engagés dans la même voie ; de son côté,
votre épouse, ici présente, à qui l'Académie adresse ses respectueuxhommages, a appar-
tenu égalementau corps enseignant.Par ailleurs, il convient de le signaler,vos ancêtres
ont été anoblis par les Empereurs du Saint-Empire,par Ferdinand II en 1635 et par Léo-
pold II en 1791.

Vos études secondaires, commencées au Lycée d'Etat de Zenta et poursuivies en
France, à Nancy, ont été consacrées par le baccalauréatLatin-grec-philosophie,celui de
la série A d'alors ; vos études supérieures,vous les avez effectuéesà la Faculté des lettres
de l'université de Nancy, tout en suivant, de plus, certains cours de la Faculté de droit ;

licencié ès Lettres (Histoire et Géographie),puis diplômé d'études supérieuresavec un
mémoiresur les «Cahiers de doléances du bailliage de Pont-à-Mousson», vous obtenez,
enfm, le doctorat ès lettres avec thèses sur «la Cour du duc Léopold de Lorraine» et le
«Testament du duc Léopold».

Naturalisé français en 1931, vous accomplissez votre service militaire au 170 e Régi-

ment d'infanterie de forteresseen garnisonà Remiremont ; en 1938 et en 1939, vous êtes
mobilisé sur la ligne Maginot ; vous participez aux combats de 1940 et y gagnez la croix
du Combattant ; en 1944,vous-même,votre épouseet vos enfants, déportéspar les Alle-
mands comme otages, êtes blessés au cours de combats entre les troupes allemandes et
américaines.Vous avez bien méritéde la France, la toujours«Doulce France»votrepatrie
adoptée.

Cette patrie, vous l'avez encore serviepar les fonctionscivilesauxquellesvous avez été
appelé et les postes que vous avez occupés ; vous avez, en effet, enseigné l'Histoire aux
Lycées de Saint-Dié, de Lunéville,de Bar-le-Ducet de Nancy, puis, après votre démobi-
lisation en 1940, à Montauband'abord, au Lycée du Parc, à Lyon, et ensuite à Vitry-le-
François,à Pont-à-Mousson,à Metz ; enfin, sans vous éloigner de vos provinces de l'Est,

vous êtes parvenuproviseurde lycée successivement à Rombas,en Moselle, à Mulhouse
(Lycée Lambert) et à Thionville (Lycée Charlemagne).

Ces années d'activité professionnelle vous ont valu des relations bénéfiques avec
d'éminentes personnalités, le Maréchal Lyautey, président du Foyer des Etudiants



..
catholiques, Pierre Marot, directeurde l'Ecole nationale des Chartes, le ministre Robert
Schumann, plusieurs historiens renommés, Daniel-Rops, qui, lui aussi, fut membre
effectif de l'Académie de Savoie, et, enfm, l'aumônier de la paroisse universitaire de
Nancy, de laquelle, catholique pratiquant, vous étiez un fidèle, cet aumônier n'étant
alors autre que le prêtre qui, plus tard, sera Monseigneurde Bazelaire, archevêque de |
Chambéry.

Quant à vos condisciples d'études, l'un d'eux est ici présent, MonseigneurBontems,
notre archevêque depuis 1966, au demeurant habitué de nos séances solennelles, ce
dont nous ne saurions trop nous réjouir.

A vos ouvragesmentionnésplus haut, on peutajouter, sanspourautantbiensûr, épui-
ser une bibliographie particulièrementriche, «La Révolution de 1848 à Pont-à-Mous-
son», et la bibliographie utilisée par la suite dans le «Dictionnaire de Biographie fran-
çaise», de Jean-VictorColcheu, ce personnagequi, successivement,avocatau Parlement
de Metz, sa ville natale, secrétaire de l'Intendancede Corse, sub délégué général de l'In-
tendanced'Auch, commissaireaux Relations intérieuressous le Directoire, fut désigné,
en germinal an VIII, par Bonaparte, comme premier préfet du département de la
Moselle, avant d'accéder au rang de sénateur et Comte de l'Empire, puis de pair de
Francepar la grâce de Louis XVIII ; déjà en 1950, année de la publicationde cette biogra-
phie de Colcheu, le premier préfet d'un département vous attirait.

On ne saurait omettre,par ailleurs, vos nombreusescommunications à l'Académiede
Metz, de laquelle vous êtes membre et qui vous a décerné sa médaille d'or.

Membre non seulementde cette Académiede Metz, mais encore de l'Académied'Al-
sace, de l'Académie Stanislas de Nancy, de la société des Ecrivains d'Alsace et de Lor-
raine, du Souvenir napoléonien,vous avez été, en 1976 et 1977, lauréat de l'Académie
française et, d'autre part, vous portez les insignes de commandeurde l'Ordre des Palmes
académiques et de chevalier de l'Ordre National du mérite, sans compter plusieurs
autres distinctions qui vous ont été accordées.

Dès votre installation en Savoie, vous avez eu à cœur, Monsieur, en historienaverti et
en retraité studieux, de vous intéresseraux choses et auxgens de la province, et celapour
le plus grand profit de ces travaux historiquesen honneur à l'Académiede Savoie. N'en
constitueraitla preuve que le discours par lequel vous avez révélé, on peut le répéter, le
premieret éphémèrepréfet du département du Mont-Blanc (l'actuel départementde la
Savoie et partie de celui de Haute-Savoie), Antoine Sauzay, «honnête homme, trop
faible et trop facile, n'ayant pas la capacité nécessaire» ; une notation aussi singulière
avait valu à cet administrateurde l'époque du Directoire son envoi à Chambéry, puis sa
nomination, au bout de deux ans, au Corps législatif, l'une des quatre assemblées de la
Constitutionde l'an VIII, et son remplacement, à la tête du départementdu Mont-Blanc,
par Joseph de Verneilh-Puirasseau,muté de la Corrèze,départementduquel il fut le pre-
mier préfet.

Résidant alors à Aix-les-Bains, vous avez, en deux volumes d'une élégante présenta-
tion, retracé la vie à Aix-les-Bains.Dans le premierde ces volumes sous la Révolution, le
Consulat et l'Empire (1792-1815), et, dans le second, au XIX' siècle (1814-1914) ; au
moyen principalement de sources manuscrites (archives municipaleset archivesdépar-
tementales), vous décrivez les services administratifs, la vie urbaine, la vie économique,
sanitaireet sociale, la vie mondaine, la vie thermale, et vous évoquez,plus ou moins lon-
guement, les personnages qui, en ces temps révolus, fréquentèrent Aix-les-Bains, têtes
couronnées, princes et princesses, hommes politiques, écrivains, artistes...

L'un de ces personnages, éponyme d'une avenue d'Aix-les-Bains, vous fascina ; c'est
cette petite fille de LucienBonaparte,qui, au cours d'une existenceplutôtdésordonnée,
animaà Aix-les-Bainsun groupe littéraire et y cultiva la poésie, la peinture, la sculpture,



la musique, tandis qu'aux Tuileries régnait son cousin Napoléon III, avec qui, du reste,
elle entretenait des rapports fort peu amicaux ; à cette dame, aux goûts matrimoniaux
cosmopolites (elle épousa un wurtembergeois le comte de Solms, puis un italien le
ministre Urbain Ratazzi, et, en 3e noces, un espagnolDon Luis de Rute),morte à Paris en
1902, âgé de 71 ans, et enterrée au cimetière d'Aix-les-Bains,vous avez consacré,sous le
titre de «Marie de Solms, femme de lettres», un petit volume d'une lecture agréable.

Pour ces ouvrages la ville d'Aix-les-Bainsvous a attribué sa médaille d'or, qui vous a
été remise à l'Hôtel de Ville le 17 septembre dernier.

Point n'est besoin d'insister ; vos grades universitaires, votre carrière de professeuret
d'écrivain, votre installationà Chambéry, que nous souhaitons définitive, tout, Mon-
sieur, vous appelait à siéger à part entière à l'Académie de Savoie, aux activités de
laquelle vous apportez, on n'en saurait douter, une contribution et une collaboration
désirées ; en cette académie, d'ailleurs, quand vous vous reportez à vos années de Lor-
raine, vous bénéficiez d'un interlocuteur de choix en la personne d'un lorrain de Nancy,
notre confrère le général Deblache.

En vous, l'Académie de Savoie s'enrichitd'un hommeau grand cœur et d'unhistorien
scrupuleux, praticien de cette branche du savoir, l'Histoire, magistra vitæ, dont l'utilité

ne saurait être minimisée : «Ne perdons rien du passé ; ce n'est qu'avec le passé que l'on
fait l'avenir», a dit Anatole France.

Et enfin, gardienneet, dans la mesuredu possible, distributricede la culture de l'esprit

au sens le plus élevé du terme, c'est un représentant authentique de cette culture qu'en
votre personne, Monsieur, l'Académie de Savoie accueille aujourd'hui, et cela les bras
largement ouverts et per multos annos.



Séance solennelle du 7 mai 1983

Réception et discours de Samivel
Artiste et Ecrivain

Sur trois princes de l'humour
Dickens, Mark Twain, Courteline

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Il y a déjà quelquesdécennies - et pour des raisons inavouables,je me sens de moins

en moins obligé d'en préciser le nombre- un certain jeune homme dont les poches,

comme d'usage, se trouvaientbourréesde certitudes, prenaitpour la première fois con-
tact avec le public en exposant «Sous les Portiques» quelques dessins humoristiques
d'une facture d'ailleurs encore rudimentaire. Ces douteux chefs-d'œuvreétaient signés
«Samivel».Ce qui m'incline à penserque je devaisy êtrepour quelquechose,bien qu'au-
jourd'hui de tels essais me paraissent aussi lointains que la face cachée de la lune. C'est
qu'en effet votre serviteur,entre temps, n'a cessé d'évoluersur des terrains divers tandis

que la marque, si j'ose dire, restait la même. En sorte qu'en cette affaire, l'élémentmou-
vant c'est l'homme, et l'élément stable, la signature, situationpropice à la naissance de

pas mal de malentendus.
Ne croyezsurtout pas que j'entame ici une sorte d'autobiographie,entreprisenarcissi-

que pour laquelle j'éprouve peu d'inclination. Simplementcette histoire de signature,

ou plus précisemmentde pseudonyme,nous introduit dans le vifdu sujet.Carce motde
sept lettres «qui commence en serpent et qui s'achèveen aile», comme l'a remarqué gen-
timent je ne sais quel critique, n'est pas une fabricationdue au hasard ou à la fantaisie, et
pas davantage une anagramme, interprétation de gens «bien informés»qui valut à mes
premiers et innocents albums de griller sur les auto-da-té hitlériens ! Passons... Non, il

s'agit du nom d'un héros de Dickens, tiré des «Aventuresde Monsieur Pickwick». Il y a
là-dedans, évoquée de la façon la plus vivante et la plus gaie, une foule de personnages
d'où émergentquelques figures pittoresques,entre autre celle du domestiqueet famu-
lus de M. Pickwick, un certain Sam Weller. Or le petit nom d'amitié dontuse à l'égard de
Sam son bonhomme de père, lui-même orgueil de la noble corporationdes cochers de
diligences, est Samivel. Vous voici donc, Mesdames et Messieurs,au fait. Et vous com-
prendrez mieux désormais que vous entretenir d'abord de Charles Dickens, en cette
aimable après-midi savoyarde du printemps 1983 c'est en quelque sorte pour moi,

remonter aux sources, et reconnaître modestement une filiation.
Le hasard existe-t-il ? Ou bien n'est-il qu'un masque du destin ? Quoiqu'il en soit,

aurais-je jamais rencontrédans un âge encore tendre le grandécrivain d'outre-mancheet
M. Pickwick en personne,si l'une de mes tantes - Dieu bénisse son souvenir ! - très férue
de littérature anglaise, n'avait eu l'excellente idée d'offrirpour ses étrennes à un garçon
d'environ douze ans, un exemplaire de ce chef d'oeuvre de l'humour international, et
magnifiquement illustré par Cecil Aldin.

Vous dirais-je que le garçon susnommé n'y a d'abord rien compris.Il se contentasi j'ai
bonne mémoire de feuilleter ce considérable ouvrage de 514 grandes pages, imprimées
serrées ; d'accorder beaucoup d'attention aux images minutieuses, très fidèles à l'esprit
même et aux descriptions de l'auteur...et pour finir de serrer le livre dans une bibliothè-

que où il entama un somme d'au moins quatre années.En un motcommeen cent, le trop
jeune propriétaire n'était pas mûr pour aborder l'humour Dickensien. Et comme l'hu-

mour de Dickens, c'est l'humour tout court, dans sa forme à la fois la plus fraîche et la
plus élaborée,il n'est pas inutile de tâcherde comprendrepour quellesraisonsjustement



il ne faut pas être né d'hierpour l'apprécier ; et du même coup tenterd'encernerles con-
tours.

Il convient tout d'abord de déblayer le terrain en signalant qu'il n'est pas de terme
davantage employé à tort ou à travers, même galvaudé, que celui-là. J'ai lu pour mon
compte pas mal d'écrits où l'on prétendaitanalyser l'Humour, alors que dès la première
page, le lecteurse trouvaitdéplorablementassuré que l'auteur étaità côté de la question.
L'Humour? Une étiquette qu'en France tout au moins, l'on colle sur n'importe quoi, y
compris la plaisanteriela plus grasse ou la plus laborieuse, le ritueljeu de mots, le farfelu,
l'ironie, et même à l'occasion, car tout arrive, sur «l'esprit». Parfois du meilleur aloi
comme celui de Sacha Guitry. Inutile d'ajouter qu'une telle confusionn'a guère contri-
bué à relever la réputation du mot et de la chose, surtout dans un pays où, suivant une
tradition vénérable, ce qui mérite,ipso facto, le respectet l'attention, c'est ce qui fait plus
ou moins bailler.

Or je me propose, à travers quelques œuvres de trois écrivains auxquels on peut
reconnaître du génie, de vous montreret même de vous démontrerque l'humour, j'en-
tends l'authentique, que le sourirede l'humour est à la fois la chose la plus plaisante et la
plus sérieuse du monde, et que les humoristesdignes de ce nom sont des gens tellement
sérieux qu'il leur est très difficile de prendre au sérieux ce qui paraît sérieux aux autres !

Car, Mesdames et Messieurs, l'Humour avec un grand H n'est point ce qu'un vain
peuple pense. C'est d'abordune attitude personnelleà l'égardde la vie qui sous-entend
une certaine philosophie, non pas livresque mais vécue, laquelle ne peut fleurir qu'en
vertu de dispositions naturelles renforcées de capacités d'observation qui dépassent
l'ordinaire.Car, ai-je besoin de vous le préciser? L'objet majeur, l'objet essentiel d'une
telle démarche, c'est l'homme. Ici, permettez-moi de vous citer Gabriel de Lautrec.

«Ce don de l'observationqui permet de découvrirsoudain le côté vivant des hommes
et des choses, et de l'exprimerpar le trait pittoresque et juste, ne va pas sans une grande
sensibilité. Et que l'on se garde de prendre ce mot dans son acceptionvulgaire,banale.
Sensibilité n'est pas synonyme de sensiblerie. Je dirais volontiers que ces deux termes
sont exclusifs l'un de l'autre. Les gens qui larmoientsans cesse, et sans raison, n'ont pas
l'âme très sensible.

«Chez le véritable humoriste, la sensibilité s'enveloppe d'un voile exquis de pudeur. Il

a peurde paraîtreexcessifet vulgaire. Il redoute même le suffragedes sots, et s'emploie-
rait volontiers à les mystifier pour les dégoûter de le lire. Ayant le sens délicat de la

mesure... il déteste tout ce qui est exagéréet par suite faux, et devient féroce, d'une féro-
cité de brave homme, en face des outrances de la sottise humaine. Mais en revanche,
quelle joie quand le bon humoriste se trouve en présence d'un autre humoriste aussi
ingénu en même temps qu'averti,aussi sincère que lui, aussi disposé à s'amuserde la vie

avec une sorte de pitié émue...»
J'attire votre attention sur ces derniers mots : «Pitié émue». Ils indiquent l'un des

ingrédients essentiels de la recette, livrent l'une des clefs de l'humour. Il ne saurait être
confondu avec ce que l'on appelle en France, l'esprit. Moins encore avec l'ironie. Car
dans ces deux attitudes il y a presque toujours, implicitementou explicitement, un juge
et un accusé. Je ne vous apprends certes pas que si l'esprit est parfois sans épines, il peut
être aussi fort cruel. En voici d'ailleurs et en guise de premierintermède,deux exemples
d'ailleurs l'un et l'autre typiquement «Made in France». Vous en jugerez.

Le premierde ces «mots», l'innocent,évoque me semble-t-il avec perfection la malice

et l'urbanité du siècle de Voltaire et de l'Honnête Homme, un siècle où les Français
n'avaientpas encore désappris, grâce au petit écran, l'art de toute conversation. C'est un
prélat et une marquise, peut-être celle d'Escarbagnas, qui devisentau coin du feu. Tout-
à-coup -ou «tout-d'un-coup»? Comment savoir après tant d'années?- la marquise



laisse échapper l'un de ces petits bruits que la nature autorise mais que la morale mon-
daine réprouve. Et aussitôtaprès ce... disons : lapsus,et aux fins de noyer le poisson, elle
se hâte de faire grincer le fauteuil sur le plancher... Alors le prélat, onctueusement, se
penchant vers elle : «Madame... Vous cherchez la rime ?»

Et d'une. L'autre est quasi homicide. Un granddîner à la Belle Epoque.A la gauche de
Forain, le célèbre dessinateur, une dame sur la personne de laquelle se sont trop visible-
ment exercés ces illusionistes dont le métier consiste à réparer des ans l'irréparable
outrage, ou du moins le camoufler l'espace d'une soirée. Mais il faut que cette fois ils
aient mal réussi leur affaire, ou que les candélabreschauffenttrop, car les dégâts s'étalent
en pleine lumière, tandis que l'inconsciente, replâtrée, frisottée, pomponnée, minau-
dant, persiste à jouer les petites filles... «D'ailleurs, mon cher Maître, confie-t-elle à son
illustrevoisin, quand mon miroir me dira que je suis devenuevieille et laide, je me tirerai
une balle dans la tête !» Alors Forain, d'une voix sourde, et sans lever le nez de son
assiette : «Feu !»

Oui, féroce. Mais il y avait en l'occurence une espèce de provocation,en sorte que l'on
peut se demander si une telle répartie n'est pas à classer parmi ces réactions de «brave
homme»excédé, dont parle Gabriel de Lautrec. Quoiqu'ilen soit le propre de l'humour
est de rester neuf fois sur dix bienveillant. Et pourquoi ? Parce que le jugementde l'Hu-
moriste est relatif, celui d'un homme qui, ayant pris ses distances à l'égard de l'époque,
des acteurs, des évènements, évalue ceux-ci à leur véritable poids, n'ignore pas que le
moteur de la plupart des sottises et des ridicules, c'est d'abord l'ignorance, et traite le
coupable en moraliste indulgent, je dirais même : complice.

Car l'humour vrai s'accompagne toujours d'une bonne dose d'auto-critique.Ce qu'il
repère et plaisante chez autrui, il est assez bon psychologue pour le découvrir, à l'état de
probabilité, en lui-même. De sorte qu'il n'y a ici ni juge ni coupable, mais plutôt l'usage
d'une critique souriante qui invite fraternellement«l'autre» à se voir tel qu'il est, et tel
qu'est aussi celui qui présente le miroir, c'est-à-dire assez souvent : absurde. Le sens de
l'absurdité, de l'illogismefoncier des êtres et des situations, est l'une des racinesde l'hu-
mour. Et il aboutit techniquement,si j'ose dire, à l'exploitationd'un décalage, d'une dis-
torsion, d'une inconvenance, au sens large, étymologiquedu terme, soit dans l'exposé
des faits eux-mêmes - voir Mark Twain, lequel nous entraîne parfois aux frontièresdu
surréalisme- soit dans l'impropriété très systématiquede la forme - procédé constant
chez Courteline- soit dans la nature plus ou moins cocasse et inattendue des comparai-
sons, comme il en existe de nombreuxexemples chez Dickens et en particulier dans son
«Monsieur Pickwick».

Mais je ne saurais aller plus avant sans rappelertrès succinctement les circonstanceset
le sujet de cette œuvre exemplaire qui est aussi une œuvre de jeunesse puisque né en
1812, Dickens avait à peine vingt-quatreans quand il commença de la publieren feuille-
ton. De sorte qu'elle témoigne à la fois de l'exhubérance d'une imagination créatriceen
pleine expansion et de l'expérience prématurée, presque anormale, d'un jeune auteur
ayant subi très tôt de dures épreuves, dont toute sa carrière fut marquée. Avant de s'éle-
ver à force de travail et d'intelligence, et dans un temps record, à la situationde rédac-
teur parlementaire et de chroniqueurapprécié, le futur inventeurde «Nicolas Nickleby»
et de «David Copperfield» se souviendra toute sa vie d'avoir dû la gagner à douze ans
dans une fabrique de cirage, et d'une enfance en partie tort malheureuse.

Avec Pickwick morceau de choix auquel je préfère me limiter, il s'agit d'un roman, ou
plus exactement d'un récit picaresque dont les héros, au cours de modestespérégrina-
tions à travers l'Angleterre du XIXe siècle,y rencontrentautantd'aventures. Genre émi-
nemment favorableà la plantationde nombreuxdécors animéspar une foule d'acteurs -
plus de trois cents - croqués sur le vifavec virtuosité et psychologie, en sorte que cer-
tains d'entre eux accédèrent à cette forme supérieure d'existence grâce à laquelle une



création purement littéraire catalyse en quelque sorte des séries analogues et devient
aux yeux de la postérité beaucoupplusvivante que ne le furent en leur temps les vivants
eux-mêmes. C'est à des niveaux certes bien différents, le cas d'un Tartuffe, d'un Emma
Bovary ou de SherlockHolmès. C'est celui aussi de l'immortelquartet Picwickiencom-
posé de M. Pickwicken personne, riche homme d'affaires retraité, philosophe amateur
et bedonnant. De M. Tupman, séducteur sur le retour. De M. Winckle,chasseur n'ayant
jamaischassé.Et de M. Snodgrass, poète d'intention. Tous quatre «touristes» en somme
avant la lettre, c'est-à-direvoyageantsans autre souci que d'observer - d'après M. Pick-
wick- les mœurs et les gens. Le fait que ces mousquetaires,au surplus d'une remar-
quable candeur, ne soient nullement équipés pour «étudier la nature humaine»,ajoute-
rait fort à la bouffonnerie des situations, si le lecteur ne s'avisait à temps qu'en cette
occurrence, davantage qu'en aucune autre, la réalité ne cesse de dépasser la fiction en
sorte que loin de paraîtrede simples fantoches, les acteurs de cette comédie sont criants
de vérité.

On a parlé à leurpropos de «caricatures»,erreur témoignantde la confusiondes genres
et de l'oubli des nuances. La caricaturegrossitartificiellement certains traits aux dépens
du reste. L'humourfait un choix. Un choix parmi les aspects significatifs,sans négliger

pour autant ceux qui par la suite pourraient être mis davantage en lumière. Technique
exactementanalogue à celle du peintre ébauchantd'abord son tableau avant de pousser
tel ou tel détail et d'en parfaire l'exécution. Aussi quelques critiques furent-ils mal fon-
dés à reprocherà Dickens d'avoirnon pas modifié, comme ils le prétendent, mais appro-
fondi le personnage de Pickwick ; d'abord naïf et pompeux, devenant par la suite «un
ange pur-sang avec des culottes et des guêtres», suivant l'expression imagée de Sam
Weller.C'est qu'entre temps,et d'après ses propres confidences, M. Pickwick «a vu s'ou-
vrir devant lui de nombreusesperspectivesdont il n'avait aucune idée...»Et comme dès
les premières apparitions l'homme avec ses ridicules ne manque ni de curiosité, ni de
bienveillance, ni de courage, c'est donc par l'épreuve des évènements,que le caractère
du héros s'est logiquement développé, au fil du livre comme dans la vie.

Le scénario implique, avec la mise en valeur de nombreuxdétails,une écriture réaliste,
minutieuse,presque pointilliste. Et c'est là que triomphe l'humour de Dickens, c'est à

cette épreuve, j'allais dire ce test, que des faux, se départagent les vrais humoristes. Car
tandisque les premiersse battantles flancs pourêtre drôles, ne parviennentqu'à la plati-
tude et à l'ennui, ceux-ci possèdent naturellement la tournure d'esprit et de langage,
grâce à quoi une observationbanale, un fait quelconque,voire commun et même vul-
gaire, commence tout d'uncoup à scintiller,à délivrer la part de comique qu'il contientet
qui, sans l'humour, passerait totalement inaperçue.

Un tel effet est obtenu par une manière indirecte de dire les choses, de tirer du plus
mince détail un monde de conséquencesmorales, tandis que l'auteur assure d'un coup
d'oeil le lecteur qu'il le tient pour son compère, autrement dit clairvoyant.D'où la nais-

sance chez ledit lecteur d'un sentiment de supériorité, donc d'un état de satisfaction
intérieure qui s'exprime par un sourire - c'est le cas de le dire - «entendu» !

Les «Pickwick'spapers»abondent en traits de ce genre. Voiciparexemple commentse
trouve campé, en quelquesmots, un familier de M. Pickwick, M. Tupman lui-même céli-

bataire rondelet autant qu'endurci, et par ailleurs parfait égoïste. Citation :

«Une bienveillance générale était le trait caractéristique des Pickwickiens, et M. Tup-

man en était doué plus qu'aucun autre... En feuilletant les procès-verbaux du Club, on
est étonné de voir combien de fois cet excellent hommeenvoya chez les autres membres
de l'Association les infortunésqui s'adressaient à lui pour en obtenirde vieuxvêtements

ou des secours pécuniaires». L'anecdote contredit absolument son annonce !

La verve de l'ex-clerc d'avoué et rédacteurparlementaire s'exerce particulièrement à



l'occasionde souvenirs sans nul doute personnels.C'est M. Pott, rédacteuren chefde la
Gazette d'Eatanswill, feuille locale, qui ayant acculé M. Pickwickdans un angle, inflige à

sa victime la lecture de ses élucubrations littéraires et politiques...»Nous avons feuilleté

en vain, précise«l'Editeur», c'est-à-dire Dickens lui-même, le mémorandumPickwickien
dans l'espoir de trouverquelques tracesde ces magnifiques compositions. Cependant la
vigueuret la fraîcheurdu style durent le ravir entièrement,car M. Wincklea noté que ses
yeux, comme par un excès de plaisir, restèrent fermés pendant toute la durée de la lec-

ture».
Au cours d'une terrible scène de ménage, le maintien troublé du même Pott...

citation : «aurait révéléà l'observateurle plus inhabileun singulierempressementàcéder

sa culotte à quiconque eût voulu s'y tenir dans l'instant», tandis que son épouse, en
pleine attaque de nerfs, demande pourquoi elle est née, pourquoi elle s'est mariée, et...
citation : «voulut être informée de beaucoup d'autres secrets du même genre...»

Ailleurs, M. Weller senior, comme on l'a dit maître-conducteurde diligences,calcule
combienune veuve vaut de femmes mariées,citation : «pourvous mettre dedans, je crois
bien que c'est vingt-cinq, Sammy, mais ça pourrait être davantage»....Le clerc du juge
Nupkins, personnage famélique comme Jinks, derrière son pupitre tandis que s'ouvre
l'audience,citation : «estactivement occupé à avoir l'airaussi occupé que possible». Et les
valets du célèbre Hôtel du Grand-Cerfà Bath, un «quatre étoiles» de l'époque, «grâce à
leur costume, pourraient être pris pour des étudiants de Westminster s'ils ne détrui-
saient immédiatement l'illusion par leur sagesse et leur bonne tenue».

Je ne saurais décemmentprendre congé de Dickens et de M. Pickwick sans faire allu-
sion à certains propos de Sam Weller junior, si spécifiques qu'ils portent désormais
effectivement le nomde wellerismes.Il s'agit à propos de n'importe quelle banale remar-
que d'établir une comparaison où celle-ci prend soudain une signification comique
autant qu'inattendue. La charnière en est généralement«comme dit, ou comme disait X
à Y».

«La compagnie,déclareà M. Pickwick attentif,un raseur abondant en apophtegmeset
lapalissades, la compagnie n'est-ce pas... est... euh... une chose fort différentede la soli-
tude...» Sur quoi Sam (qui n'y a pas été convié) intervient dans la conversation et rétor-
que imperturbablement: «C'est ce que j'appellerai une proposition naturellementévi-
dente,comme disait le marchand de mou de veau à la cuisinièrequi soutenaitqu'il n'était
pas un gentleman».

Et voici quelques autres perles du même collier : «Il n'y a plus de remède et ceci doit

nous consoler, comme disent les turcs quand ils ont coupé la tête d'un individu par
erreur...» «C'estune victime du matrimonial,comme disait aux obsèquesle chapelainde
Barbe-Bleue».«Ça ne me regarde pas, comme disait le Monsieur qui était au-dedansdu
mur au Monsieur qui était au-dehors, pendant que le taureau courait comme un
enragé...»

A peu près à l'époque où ledit taureau «courait comme un enragé», débarquait sans
tambours ni trompettes dans notre vallée de larmes, de l'autre côté de l'océan et dans un
hameau perdu du Missouri, un certain SamuelLanghornClemens, dont la carrière peut
se résumer comme suit :

Nouveau-né fm novembre 1835. Apprenti-imprimeurvers 1853, puis élève pilote du
Mississipi.Heureusementpour l'Histoire des Lettres, cette carrière fut brisée dans l'œuf
par la guerre de Sécession,mais la période ne fut pas totalement infructueuse puisqu'il

en tira son pseudonyme... «Mark three ! MarkTwain !» annonçait l'hommede proue en
lançant la sonde. Ce «MarkTwain» lui plut et vous connaissez la suite. Successivement
journaliste, aventurier, écrivain, conférencier, spéculateur malchanceux, de nouveau
globe-trotter, fumeur de cigares invétéré, comme Churchill, et pour fmir cardiaque.



Cette dernièreoccupationl'amenajusqu'au20 avril 1910, date à laquelle l'Amériqueper-
dit un de ses meilleurs fils.

On sait l'importancequ'ont pris dans l'informationcontemporaineces curieux dialo-
gues de sourds que l'on nomme des «interviews» et qui mettent en présence d'une part
un intervieweur qui neuf fois sur dix n'a jamais lu une ligne de l'individu qu'il ques-
tionne, et d'autre part un interviewé qui, sauf s'il est atteint de narcissite aigüe, n'a plus
qu'une idée assez confuse des œuvres qu'il a semées derrière lui, comme les cailloux du
Petit Poucet.

Au temps de Twain, cet usage sévissait déjà abondamment dans le Nouveau-Monde,
d'où, sauferreur, il fut d'ailleurs importé. Et à défaut de pouvoir enregistrersur magné-
toscope l'Intéressé en personne je ne saurais mieux faire que de le citer lui-même à pro-
pos du même sujet. Voici donc quelques passages significatifsd'«Une interview»selon
Mark Twain.

«Le jeune homme nerveux, alerte et déluré, prit la chaise que je lui offrais, et dit qu'il
était au «Tonnerre Quotidien». il ajouta:

- <Je suis venu vous interviewer.
-Vous êtes venu quoi faire?
-Vous interviewer.

- Ah ! très bien. Parfaitement! Hum !... Très bien...»
Je ne me sentais pas brillant, ce matin-là.Vraiment, mes facultésme semblaient un peu

nuageuses. J'allai cependant jusqu'à la bibliothèque...

- «Comment l'épelez-vous ? dis-je.

- Epeler quoi ?

- Interviewer.

- Bon Dieu ! Que diable avez-vous besoin de l'épeler?

- Il faut que je cherche ce qu'il signifie.

- Eh bien, vous m'étonnez, je dois le dire...

- Tiens, tiens... vous épelez avec un i ?

- Evidemment.

- C'est pour cela que j'ai tant cherché... Mon dictionnaire est assez complet. J'étais en
train de feuilleter les planches de la fin... Mais c'est une très vieille édition...

- Mon cher Monsieur, vous ne trouverez pas une figure représentant une interview,
même dans la dernière édition... Ma fois, je n'ai pas la moindre intention blessante, mais

vous ne me paraissezpas aussi intelligentque je l'aurais cru... Je vous jure que je n'ai pas
l'intention de vous froisser.

- Oh ! cela n'apas d'importance,je suis tout à fait remarquable à ce pointde vue. Tous en
parlent avec ravissement.

- Je le crois volontiers. Mais venons à notre affaire... Quel âge avez-vous?

- Dix-neuf ans en juin.

- Comment ! Je vous aurais donné trente-cinq ou trente-sixans... A quel momentavez-
vous commencé à écrire ?

-En 1836.

- Comment cela serait-il possible, puisque vous n'avez que dix-neuf ans ?

- Je n'en sais rien. Cela paraît bizarre en effet.
Et «l'interview», si l'on peut dire, la seule d'ailleurs qui soit passée à l'immortalité - ce

qui est peu encourageant pour les gens sérieux- se poursuit cahin-caha, semée de
réponses ahurissantes jusqu'au duo final :

- Ce portrait sur le mur, qui est-ce ?



- Ah, oui, oui, oui ! Vous m'y faites penser... C'étaitun mien frère, Bill, comme nous l'ap-
pelions. Pauvre vieux Bill !

- Il est donc mort ?

- Certainement. Du moins je le suppose... Nous l'avons enterré.

- Vous l'avez enterré sans savoir s'il était mort ou vivant !

- Qui diable vous parle de cela?

- Ma foi, je n'y comprends plus rien !

- Il faut vous dire que nous étions jumeaux, le défunt et moi. Un jour, on nous a mêlés
dans le bain, et un de nous a été noyé. les uns croient que c'était Bill. D'autres pensent
que c'était moi... Ce solennel et terrible mystèrea jeté une ombresur toute ma vie. Mais
je vais vous confier un secret : un de nous avait une marquesur le dos de la main gauche.
or cet enfant est celui qui a été noyé.

- Je ne vois pas qu'il y ait là-dedans le moindre mystère !

- Moi je vois. Mais chut ! N'en parlez jamais devant la famille ! Dieu sait que mes parents
ont assez de soucispour leur briser le cœur, sans celui-là ! Car l'enfant qui avait une mar-
que sur la main gauche... C'ETAIT MOI.

Le jeune homme là-dessus,me salua et prit congé. J'avais fort goûté sa compagnie,et
fus fâché de le voir partir».

On peut mesurer ici toute la distance qui sépare l'humour Dickensien de celui de
Twain. Le premier demeureune paraphase pleine de malice du quotidien, du vécu. Le
second désarticule carrément le réel et oscille du cocasse à l'absurde. Absurde. C'est-à-
dire profondément superflu aux regards d'un «bon sens» qui se révèle parfois obtus.
Mais en fait ce non-sens là est bénéfiqueet purificateur dans la mesure où il nettoie l'es-
prit des conformismes qui l'encombrent et trop souvent le conditionnent. Il s'agit là, si
j'ose dire, d'un ludisme de l'intellect, des vacances de la raison, si nécessaires, comme
tous les jeux, toutes les vacances, à la santé physique et morale de l'être. Je donneraiun
autre exemple de cette cure régénératrice avec l'admirable histoire de la montre ; que je
ramène elle aussi à l'essentiel :

«Mon oncle en mourant me légua sa belle montre. Bien qu'elle ait toujours fort bien
marché, je crus bon, par respect pour sa mémoire, de la faire réviser par un horloger.
Celui-ci, après s'être logé dans l'œil gaucheun diabolique instrumenten bois,me déclara
qu'elle avait besoin d'être nettoyée, et me donna rendez-vous dans huit jours.

Au bout de ce laps de temps, je récupérais l'objetet toutallabien, saufque la montrese
mit à retarder; je commençai pour ma part à rater le train, divers rendez-vous et fus en
défaut pour mes paiements. J'en arrivai ainsi graduellementà vivre la veille,puis l'avant-
veille et ainsi de suite jusqu'aumoment,où je me trouvai seul et abandonnéau milieude
la semaine passée. Je retournaichez un horlogerqui, après un minutieuxexamen,m'as-
sura que c'était le pivot d'échappement qui était la cause du mal. Je n'avais aucune idée
de ce que c'était mais, réparationfaite, la montremarchaà merveillejusqu'aumomentoù
la grande aiguille ayant croisé la petite, elles manifestèrenttoutes deux l'intention bien
arrêtée de voyager de compagnie.

Cette fois c'était, me dit-on, la faute du verre, et de plus, bonne partie des rouages
avaientbesoin d'être nettoyés.Un troisième expert s'y employa avec beaucoup de scru-
pule professionnel. Et tout revint dans l'ordre durant une demi-journée. Après quoi la
mécaniquese mit à vrombir et les douze heuresrestantesfurentabattues en moins d'une
minute.

Le cœur navré,je me rendis chez un quatrième horloger, quand je reconnus tout d'un
coup le premierdes misérablesauxquelsj'avais eu précédemmentaffaire... «Elle fait trop
de vapeur, dit-il, vous devriez laisser ouverte la soupape de sûreté». Pour toute réponse



je lui assénai sur la tête un coup formidabledont il mourut, ce qui en ajoutant les dépen-
ses de la montre qui dépassaientalors 3 000 dollars,me coûtafort cher car je dus payer les
frais d'enterrement». Rideau.

Je vous demande à présent, Mesdames et Messieurs, de bien vouloirexécuterun nou-
veau saut dans le temps, retraverser les mers, et sonner en ma compagnie à l'huis d'un
modeste appartement parisien, dont la plaque de cuivre porte les noms de M. et M me

Georges Moinaux.
Nous sommes en 1892, et le Français moyen qui vit là jouit de l'estime des pouvoirs

publics, je veux dire de sa concierge, laquelle est loin de soupçonner qu'ellehéberge une
sorte d'iconoclaste- mot dont fort heureusement elle ignoreratoujours le sens - et que
sous cette façade de petit bourgeois inoffensif se dissimule l'un des pourfendeurs de
l'Ordre établi, et surtout de la Sottise humaine, contre laquelle il partira bientôt en
guerre sous le nom de Georges Courteline.

Il existe, je crois, à son égard un considérable malentendu, le même dont a souffert la
mémoire de Rabelais, erreur classique qui consiste à confondre l'écrivain avec ses per-
sonnages, et l'auteur de «Messieurs les ronds de cuir», de «Boubouroche»,et du «Train de
huit heures quarante-sept»avec une sorte de rigolo, frisant le gros comique, et en tout
cas «pas sérieux». On est heureuxde constaterque les cuistres solennels qui, à ses débuts,
ont émis telle opinion méprisante,sont eux et leurs œuvresparfaitementoubliés, tandis
que celle de Courtelinemontre une santévigoureuse et continued'apporteraux généra-
tions qui la découvrent un plaisir de bon aloi.

C'est que Courteline n'a rien d'un amuseur superficiel. C'est un authentique humo-
riste avec toutes les vertus de l'emploi : de la gaieté, certes, et souvent bourrue ; juste-
ment, parce qu'elle est fondée sur un grand amourdes hommes,ou plutôt de l'Homme,
avec en contrepartie une véritable haine pour tout ce qui tend à le dégrader, à ternir
l'image qu'il en porte au fond du cœur. Et en premier lieu la Bêtise, cette Reine du
monde, la Bêtise avec un grand «B».

Encore faut-il s'entendresur le mot. Car en leurs diverses manifestationsil y a Bêtise et
Bêtise. L'une surtout faite de candeur et d'ignorance. C'est celle de Boubouroche, de
Lidoire et Potiron, et même du père Soupe ; encore de la jeunesse, d'une certaine jeu-
nesse, celle qu'il a connue ; et de bon nombre de petites femmes à la tête bien faite mais

comme un grelot. Cette bêtise-làn'est pas celle qui provoque les indignationsde Cour-
teline. il est même visible qu'il éprouve à l'égard de ses - comment dire ? - supporters,
une sorte de commisération bougonne. Elle aboutit par exemple au personnage du
Capitaine Hurluret, culotte-de-peau carburantà l'absinthe,mais dont les fureurs dissi-
mulent mal l'affectionqu'il porte à ces sales-bougres-de-deuxième-classe dont, malgré

ses trois ficelles, il ne s'est au fond jamais séparé. Et connaît-on l'anecdote authentique
de l'auteur retrouvant son modèle anonyme, à cette heure pauvre demi-solde, et finis-

sant par serrerdans ses bras un vieil homme qui entre deuxsanglots remercie Courteline
de lui avoir enfmrendu justice ! Cette flècheplantéeau cœur des humbles, n'est-cepas le
vrai triomphe d'un écrivain, et le couronnement moral d'une carrière ?

Seulement il existe une autre forme de Bêtise, la vraie, l'insolente, la provocante, la
destructrice, ennemie naturelle de tout ce qui peut de près ou de loin ressembler à une
supérioritéquelconque,ou à l'innocenceforte seulementde son bon droit ; proies dont
elle flaire la piste avec la constance hargneuse de la hyène. et cette Bêtise-là, outre ses
innombrablesincarnations individuelles, Courteline, nouveauDon Quichotte, ne cesse
d'en dénoncer les méfaits. Ses bêtes noires, entre autres, sont «la Loi», et «l'Administra-
tion». Et il les connait bien, l'une et l'autre, d'abord parce qu'il est le fils de l'auteur des
«Tribunauxcomiques»,et ensuite parce que, fonctionnairelui-même à la Direction des
Cultes - laquelle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des «Dons et Legs», fro-



mage où somnolentMessieurs les ronds-de-cuir-, il fut nourridans un sérail dont il con-
nait les détours. Pas d'armes littéraires assez aiguiséespour pourfendre un Ennemique
ce Père-tranquille, griffÓnant des feuillets épars à l'angle d'une table de café, bombarde
aussi de formules féroces. Oyez plutôt celle-ci dont, à la lueur de récentes affaires où
l'agressé est mis en tôle, et l'agresseur relâché avec les honneurs dûs à son rang, vous
apprécierez la troublante actualité. Citation :

«Une justice en proie à l'idée fixe de ménager les crapules».
Au surplus, autre citation : «Il est malheureusementétabli qu'il suffitneuffois sur dix à

un honnête hommeéchoué dans les toiles d'araignée du Code de se conduire commeun
malfaiteur pour être immédiatementdans la légalité...

«Tristan Bernard en rit du fond de sa longue barbe. moi, je ne peux pas, n'ayant
malheureusement ni barbe ni philosophie». Mais poursuit-il :

«J'aime et admire au-delà de toute expression les personnes qui, par leur esprit d'à-
propos, les seules ressources de leur ingéniosité, ont raison de la bêtise des choses et de
la méchanceté des hommes. J'adore, après les avoirvus à travers des larmes indignées...»

Notez ces «larmesindignées», car ce sont évidemmentcelles de Courtelinelui-même...

«... des larmes indignées, revendiquerenfm leur dû - ce dû que (encore un coup neuf
fois sur dix) l'infâme et imbécileLoi, ennemiedes hommesde bonne volonté, se refuseà
leur accorder - les voir ouvrir à deux battants,sur l'inviolableterritoiredes abominations
légales, des portes qu'on ne soupçonnaitpoint. Oui, il est un beau spectacle : celui des
gens de bien bafoués, las d'être dupes, qui en viennent à se déguiser en brigands pour
avoir le droitde leurcôté, et demanderà la mauvaise foi ce qu'ils n'ont pu obtenirdu seul
bien-fondé de leur cause».

Vous voyez que notre auteur n'y va pas de main morte, et vous noterez encore, sur le
seul plan littéraire, l'opulence de la période. Elle se situe dans la grande tradition fran-
çaise de la langue oratoire. Certes, il n'est pas question ici d'Henriette d'Angleterre ni de
«Madame est morte». Mais le rapprochement s'impose. Le discours de Courteline,
quand il s'y met, a les mêmes cadences que celui de Bossuet. Et aussi celui de Molière,
qu'il s'est d'ailleursdiverti à parachever dans sa «Conversiond'Alceste». Maisj'en choisi-
rai systématiquementun exemple plus modeste. C'est dans «Hortense, couche-toi !» :

La Brige : Mesintentions, monsieurSaumâtre,sont de ne point vous faire tort d'un sou.
Je suis le plus honnête homme de la terre et rien ne saurait me décider à ne pas payer ce
que je dois:.. Mais quoi ! Je me trouve un peu gêné ; ce sont de ces choses qui arrivent à
tout le monde. Hortense, la divine Hortense,a eu une grossessepénible, en sorte que j'ai
dû donner aux médecins les quelques écus qu'un à un j'avais mis de côté pour vous.
Allons, Monsieur Saumâtre (le propriétaire) allons ! Ne vous faîtes point plus méchant
que vous ne l'êtes. Laissez-nouspartir, je vous prie. Je vous solderaivotre dû lundi pro-
chain avant midi ; car j'attends de l'argent de ma famille, ainsi que l'atteste cette lettre.
M. Saumâtre: Qui songe à vous garder de force ? J'entendsque vous partiezau contraire.
La Brige : Monsieur, je ne suis pas un bohême. Or la Loi me donne tout juste le droit
d'emporter un bois de lit, une paire de draps et une paillasse.
M. Saumâtre: Une paillasse ? Emportez-en deux ! Je suis un excellent homme.

Un tel dialoguene serait nullementdéplacédans «l'Avare»,par exemple.Et en conclu-
sion de «l'Ami des Lois» : on ne saurait trop louer (citation) : «La Sagesse du Seigneur
notre Dieu, qui a su faire de la bêtise insondable des hommes, un contrepoidsà leur sur-
prenante méchanceté». Morale ultra-pessimiste, mais délivrée sans aucun doute par un
grand idéaliste déçu et blessé.

Et quelle fut l'opinionde Courteline sur les femmes ? Fut-elle d'un mysogine ? Je sens
que je m'aventure ici sur un terrain douteuxcar il faudrait connaître les arcanes d'une vie



privée qui fut discrète. Il est vrai qu'il peignit ici et là des femelles apparemment issues
des tableaux de Toulouse-Lautrec.Aussi l'Adèle de la «Mégère apprivoisée», et l'autre
Adèle de «Boubouroche», garce à laquelle, il faut dire, cet incomparable benêt tend la
perche ; ou bien ces «têtes de linotte» dont il souligne d'un trait amusé pas méchant le
remarquable infantilisme

:

Titre : «L'Ile»

Virginie: Dis, Coco, une île britannique, qu'est-ce que c'est ?

Paul: Ce que c'est ?... On entend par Ile-Britanniquela réunion de l'Ecosse, de l'Angle-
terre, de... mais il n'y a que toi pour poser des questions pareilles. Alors, oui, tu croyais
qu'on disait une «Ile-Britannique»,comme un roc escarpé ou un vermouth-guignolet?

Virginie: Comme ça, tu voudrais me faire croire que l'Angleterre est une Ile ?

Paul: Bien sûr que l'Angleterre est une île... (il s'en va chercher un atlas).
Virginie: C'est pourtant vrai ! (un temps).Mais dis, si c'estune île, pourquoi qu'ellene se
tire pas des pieds ?

Paul: Il y en a des fois qui se tirent... quand il y a beaucoup de vent...
Virginie: Oui ? Alors, dis, s'il en faisait beaucoup du vent, est-ce qu'elle se tirerait, l'An-
gleterre?

Paul: Non. Elle est à l'ancre.
Virginie : Qu'èque c'est que ça ?

Paul (excédé) : C'est une chose noire, quelquefois rouge, souvent bleue, qu'on fait des-
cendre avec des chaînes... Ça sert à écrire des lettres et à accrocher les navires.
Virginie (enthousiasmée) : Il sait tout, ce Coco. Il sait tout».

Comme la réalité dépasse assez souvent la fiction, il n'est pas sûr que nous touchions
ici au surréalisme, et au cours d'un quart de siècle de conférences, croyez bien que j'en ai
entendud'aussibonnes. Mais au-delàde cette galerie de sottes et de perversesse profile
la fraîche silhouette de la jeune femme venant rendre visite à Lahrier dans son antre des
Dons et Legs. Elle devait ressemblerau printemps de Botticelli,et l'auteurparaît en res-
pirer le souvenir comme un bouquet. Non, Courteline n'était pas mysogine. Mais là
aussi, il avait dû se passer «quelque chose».

Bien que profondément engagé dans son propre siècle, le XIXe, qui s'est achevé

comme vous savez en août 1914, l'œuvre de Courteline demeure plus actuelle que
jamais, car, submergépar l'ahurissantepaperasserie contemporaine,perdudans lajungle
des lois et réglements,assourdipar les tonitruancesdes média, livré sans défenseà mille
ukases anonymes,classé, catalogué, fiché, numéroté, l'infortuné «homme de bien» pour
se consoler, n'a plus que la ressource de constaterque tout est de plus en plus «du Cour-
teline», mais porté hélas à la Neme puissance ? Car entre temps ces Messieursdes Dons et
Legs, et consorts, sont devenus les maîtres de céans. Et pire, voici que les ordinateurs
s'en mêlent,ajoutant à l'ensemble la note de totale inhumanitéqui lui manquaitencore.
On ne discute pas avec les robots, on les subit. il faut d'ailleurs avoir le nez assez court
pour ne pas deviner en eux les fourriers des tyrannies futures.

Le fait est que l'époque manqueeffroyablementd'humour. Et lapreuve en est qu'elle
paraît ravagéechaque jourun peu davantage par le fanatisme,cettepeste de l'espritdont
l'humour est justement l'antidote. J'entends une nouvelle fois le vrai. Celui qu'un jour à
la radio Jacques Chancel m'ademandé- après tant d'autres ! - de définir.A quoi j'ai fina-
lementrépondu : «Hu» comme Humeur, et «mour»comme Amour. Entendantbien mar-
quer par là les deuxcourantsqui le portent et dont le mélange ou plutôt le mariage alchi-
mique a déconcerté tant d'exégètes

:
d'une part une critique intellectuelle, c'est l'hu-



meur, et d'autre part une adhésion sentimentale : c'est l'amour.
«Dans notre monde tendu jusqu'au point de rupture, a écrit Robert Escarpit, il n'est

plus rien qui puisse survivreà trop de sérieux.L'humourest l'uniqueremèdequi dénoue
les nerfs du monde, sans l'endormir, lui donne sa liberté d'esprit sans le rendre fou, et
mette dans les mains des hommes sans les écraser le poids de leur propre destin».

Une opération-survie, en somme ? Le mot est d'ailleurs prononcé.Et comme il est de
la nature même de cette démarche d'endosser les apparences - et les risques ! - de la
légèreté, vous me permettrez de clore ces propos déjà longs par l'une des fables que j'ai
commises, et dont le titre est comme par hasard :

L'Amour et l'Humour

Comme au Paradis

au bout du premier trimestre
on s'ennuyait à périr,
Dieu le Père fit un geste
et des coulisses célestes
on vit l'Amour accourir.

A peine débarqué sur les Pelouses Bleues,
et sans aucun souci des Réglements du Parc,
il fracasse un bambou, le taille, en fait un arc,
piétine les gazons, va marcher sur la queue
des Paons, Serpents et Kangourous,
gratte le dos des Crocodiles,
tire l'un, pince l'autre, et secoue à la file
Adam, le Chien, le Chat, l'Iguane, Eve, enfm tous !

Et quand le Tout-Eden ensommeillé s'étire,
l'Amour bande son arc et tire
au petit bonheur dans le Tas.
Le miracle ne manqua pas
de se produire à l'instant même.
Et chacun murmurant à Chacune : «Je t'aime»,
voit l'univers changer à l'instant de couleur
et virer tendrement des gris perlés aux roses
sous le zénith dardant une molle chaleur.
Par les jeux merveilleux de la métamorphose,
les Ondes et la Terre, et l'Air, et les Fourrés,
tout halète et soupire, et chante, et veille, et brûle...
Et des luths purs de l'aube aux cors des crépuscules
se glissent les beaux flancs du couple énamouré.

Ainsi passa, dit-on, la première semaine.
Et puis ce grand Bonheur se mit à boiter.
Ils commencèrent tous à se disputer.
Ce fut Eve qui fit la première scène
car elle s'enjalousa de son reflet.
Le pauvre Adam, bien sûr, il n'en pouvait mais
et n'y comprenait rien. Puis la Chatte Noire
trouva tout à coup son voisin le Chat Gris
bien. Vraiment bien. Beaucoup mieux que son mari...



Alors, comme la nuit tous les chats sont gris...
Bref, cela fit une histoire
et ces mauvais exemples furent suivis.
Des Luths de l'aube aux cuivres des crépuscules
les Ondes, la Terre, et l'Air et les Fourrés,
retentirent de querelles ridicules.
L'Amour ne savait plus bien où se fourrer.
Ces Dames enfm mirent leurs infortunes

en commun ; et boudèrent le Sexe laid.
D'un côté l'Anesse brouta des rancunes,
d'un autre l'Ane rumina des méfaits.
Et d'ailleurs aucun ne pardonnait jamais.
Voici pourquoi : tout le monde savait rire

en ces Temps, ou pleurer. Mais aucun ne savait
sourire.

Comme au Paradis Terrestre
au bout du second trimestre
on haïssait à plaisir,
Dieu le Père fit un geste
et des coulisses célestes

on vit l'Humour accourir.



Séance solennelle du 7 mai 1983

Réception de Samivel
Réponse du Docteur Pierre Truchet

Vice-président de l'Académie de Savoie — ^

Monsieur,
Vous avez choisi pour votre discours de réception de nous entretenir de l'humour et

de prendre pour exemple Dickens,Mark Twain et Courteline. Vous auriez pu nousoffrir
bien d'autres motifs de réflexion, la montagne, l'imaginaire, l'esthétique, les mythes et
les légendes; il vous a paru que «l'humour serait un thème nouveauet de nature à créer

une atmosphèreplus souriante».Vous y avez excellement réussi.Ce sujet vous est cher.
Vous aviez évoqué naguère, dans une communication faite devantnotre Compagnie,un
autre humoriste, Rodolphe Tœpffer,voyageur, écrivainet dessinateur. Vous êtes, vous
aussi, un maître de l'humour, dont les nuances marquent une grande partie de votre
œuvre.

Vous nousavez montréque l'humourest différentde l'esprit, toujoursbien présent en
France,de l'ironie qui peut être blessante, et du comique que vous n'appréciezpas, avez-
vous écrit, «car il sous-entend désormais une certaine vulgarité». Sous votre plume ou
votre crayon, l'humour s'accompagne toujours de grâce et de légèreté ; vous venez de

nous en donner l'éblouissante démonstration. Nous vous remercions du choix de ce
sujet et de l'élégance avec laquelle vous l'avez traité.

Suivant une tradition qui remonte à sa création, en 1820, sous le règne de Victor
Emmanuel I, par le général de Mouxy de Loche, Monseigneur Billiet, M. Raymond et le

comte de Vignet, le bureau de l'Académiede Savoie choisit parmi les personnâlitésdes
Sciences, des Lettres et des Arts, celles qui sont susceptibles,par leur talentet leurs liens

avec la Savoie, de développer le prestige de notre province, vous avez été soutenu par
l'assentiment unanime de nos confrères et l'Académiede Savoie s'honore de vous rece-
voir aujourd'hui en cette séance solennelle. Vos attaches savoyardes ont ajouté à vos
mérites.

L'importance de votre œuvre, présentée dans son ensemble à l'expositiondu Musée
Savoisien en 1982, la diversité de vos moyens d'expressionet le nombredes sujets abor-
dés, nouvelles,poèmes, contes, alpinisme,albumspour enfants de 10 à 80 ans et au-delà,
études historiques des civilisations anciennes de l'Egypte, de la Grèce, des pays nordi-
ques, ont fait connaître, très tôt, votre personnalitéd'artiste,d'écrivain,de penseur, tou-
jours à la recherche de l'authentique et de l'intact.
Dès 1930, vous associez l'humour et la neige dans sept dessins «sur les planches ou les
joies du ski». Cet album et votre jeune talent sont célébrés dans «Alpinisme»en 1930 et
1931. L'organe du Groupe de Haute Montagne vous consacre trois articles et reproduit
quinze de vos dessins. En feuilletant les pages de cette prestigieuse revue,entre un récit
de la première hivernale de l'Aiguille de Bionnassaypar Armand Charlet et Roger Fri-
son-Roche, et le compte-rendude l'ascension de la face des Droites, on trouve sous le
titre «Samivel, la montagne, l'humour et l'art», un long article de EdouardMonod-Her-
zen, un des très bons alpinistes de l'époque,bibliothécaireà l'Ecole des Arts Décoratifs,
lui-même graveur et auteur de l'insigne du G.H.M. où il avait figuré l'aiguille Doran,
chère aux Amis de la Vanoise. Après avoir déploré la médiocrité des toiles exposées au
Salon des peintres de montagne, l'auteur fait deux exceptions, pour Samivel et le savo-
yard Louis Germain. Il note que vos dessins marquentune date dans l'histoire de l'alpi-
nisme et il retientune analogie entre votre peintureet les estampesjaponaisesqualifiées
toutes deux de «décoratives».Dans la préface de votre album «Sur les planches» le même



Monod-Herzen lui souhaite bonne chance, en reprenant une phrase de Tœpffer
: «Va,

petit livre, et choisis ton monde !».

Bien longtemps après, je m'interroge. Ce choix concernait-il l'Académie de Savoie ?

La passion de la montagne a dominé une période au cours de laquelle vous avez mar-
qué pour toujours du sceau de Samivel une nouvelle vision des pics, des choucas, des
petites fleurs, des chalets enfouis sous la neige, et surtout des contacts de l'Hommeavec
la nature alpine. Vous avez inventé pournotre plaisir un jeu de piste, où s'entrecroisent
les traces de «Un certain jeune homme», du «PremierConsul», de «Samovar et Baculot»,
du Diable et de Saint-Théodule,du Docteur Doublezède, de M. Dumollet, des animaux
de la forêt et, horreur, du baron Bickford, promoteur de Miraneige.Mais les lecteurs ont
perçu, dès vos premièresœuvres, que derrière les décors dressés,vous voulez les entraî-
ner plus loin, là où vous saviez que se trouvent le Vrai et le Beau.

A la même époque,un recueil de nouvelles intitulé «L'île du piano à queue»et un livre
de fables «Chapeau pointu», témoignent de votre volonté de vous dégager du cadre
montagnard.Plusieurs nouvelles seront reprises dans un récentvolume sous le titre : «Il

y aura de l'eau pour les cygnes». Elles n'ont rien perdu de leur fraîcheur,de leur mystère,
de leur émotion.

En 1940, dans «L'amateur d'abîmes», peu après la scène devenue classiquedu départ
du petit train du Montenvert, vous écrivez : «Soudain, je compris... ces pierres vivaient,
mais pas dans le même temps ; leur vie nous était aussi peu perceptiblequ'une existence
humaine pour l'éphémère qui danse devant la fenêtre un soir d'été». Vous émergez de
notre petit monde de «bipèdes», vous percevez l'aspect cosmique de la création et vous
êtes en marche pour la recherche de l'infini.

Vos albums de dessins ont fait et font encore la joie des lecteurs de toutes les généra-
tions. Brun l'ours et Goupil ont pris place dans les bibliothèques familiales aux côtés de
l'histoire de M. Crépin et des aventures de M. Cryptogame. Votre texte n'est souvent
qu'une brève ligne, chargée de poésie et d'humour, qui renforce le message du dessin.
Dans «L'opéra de pics» la légende se limite à quelques mots. Elle est, m'avez-vous dit,
plus philosophiqueque celle de «Sous l'œil des choucas», paru en 1931 avec une adresse
de Guido Rey où l'alpiniste et écrivain turinois vous exprimait dans sa belle langue de
poète, «l'admirationd'un vieil amantde la montagnepourvos dessins,éloquentsà l'égal
d'une fable et de sa morale, et qui parlent d'eux-mêmes.

Vous savez en effet créer entre l'expression littéraire et l'expression graphique un
accord si parfait que le lecteur, en découvrantvotre dessin,a toujours le sentimentque le

personnagefiguré est bien conforme à l'imagementale composée dans son esprit depuis
les premières pages du texte. Il ne peut en être autrement ! Saint-Théodule a toujours
gravi une pente raide,auréole sur le chef, sandalesmonacalesauxpieds, suivi du diable et
de son chaudron. En dehors de cette pente, pas de Saint-Théodule. Et nous savons que
si nous rencontrons un jour des anges, ils auront la grâce ailée de vos anges de neige.

Parfois, la recherche du vrai vous conduit à de sévères observations. J'ai retenu ces
phrases dans l'avant-proposde «L'ord'Islande».Vous écrivez : l'Histoire est jalonnée de
grandes catastrophes intellectuelles.Nous sommes d'ailleursen train de subir la dernière

en date. Parune dispositiongénéreuse de la Providence, les hommes, les dieux et l'infor-
mation ont inventé récemment l'anesthésie».

Le chirurgien que je suis confirme, mais note que peu après, vous reprenez confiance

en nous offrant votre roman «Le fou d'Edenberg». Vous y évoquez les réactions d'un
paysan musclé qui n'est nullementanesthésié et réagitvigoureusementen homme libre :

pour empêcherla transformationde son village en stationde ski, il emploiera la manière
forte, le dynamitage d'un pylône de téléphérique.

Dans ce domaine, la colonisation excessive de la montagnepar les financiersa entraîné



d'autres réactions, moins violentesmais très efficaces, chez les protecteurs de la faune,
de la flore, des sites, des civilisationstraditionnelles.En 1962,avec 100 ans de retard sur
les Etats-Unis, la France créé le Parc National de la Vanoise. Vous êtes, avec Gilbert
André, un de ses pères spirituels, et vous lui offrezpourson baptême l'affichede «Dame
marmotte», l'insigne des gardes, et les commandementsde Samivelqui font toujours la
loi du Parc et des Amis du Parc.

Depuis, délaissant pour un temps votre activité graphique,vous vous consacrez à la
réflexion sur les grandes mythologies alpines dans «Hommes, cimes et dieux» (dieux
avec un x) et à l'esthétique dans «L'œil émerveillé ou la nature comme spectacle»,

ouvrage d'une exceptionnellerichesse dont la lecture demandeune attention soutenue
et pourtantreste captivante. En portantun tel intérêt à l'organe de la vue et en lui consa-
crant un livre, vous avez sans doute obéi aux lois de l'hérédité transmises par votre
grand-père le professeurCharles Alphonse Gayet dont la carrière médicale fut particu-
lièrement brillante.

A 29 ans, en 1862, il était nommé, au concours, chirurgien major de l'Hôtel Dieu de
Lyon, titre le plus prestigieux à cette époque. Il occupa ses fonctions,qui exigeaient le
célibat et la résidence obligatoire à l'Hôtel Dieu, pendant 15 ans. Au terme de son majo-
rat, il fut nommé professeur à la première chaire de clinique ophtalmologiquecréée en
France. Ses travaux portent en particulier, sur les manifestationsoculairesdes maladies
générales, qu'il a appelées l'œil émonctoire.

Votre livre «L'œil émerveillé» honore sa mémoire. Il marque aussi un tournant dans
votre œuvre. Vous laissez derrière vous les dessins, les aquarelles,les albums illustrésqui
ont charmé et fait sourire des admirateurs du monde entier. Les réflexions sur l'harmo-
nie entre les êtres et les choses, l'esthétique,quijusqu'alorsétaientglisséesen deuxième
plan dans le récit, deviennent l'essentiel. Avec «L'œil émerveillé», la réflexion philoso-
phique occupe tout l'ouvrage. Dans les images si variées perçues par votre rétine dès
votre enfance dans le jardin familial aux confms du Bois de Boulogne, devant les glaces
de Thulé, devant un lever de lune en Beaufortain,vous trouvez les sources d'une émo-
tion esthétique,et vous nous apprenezà la partager. Après des pages denses rencontrées
dans le cœur du livre, le chapitre : «La neige» a la légèreté de la poudreuse d'hiver et la
candeur de ses cristaux.Avant d'arriveren Savoie, vous ne connaissiezque la neige triste
de Paris, et la neige de «miséricorde» des banlieues. Ici, à Chambéry, vous avez découvert
les flocons qui tombent en dansant et apportant l'allégresse dans le cœur des hommes.
Avec votre crayon ou votre pinceau, vous avez su en fixer l'image, et créer pour notre
bonheur une nouvelle neige, la neige de Samivel.

En 1980, les neuf«Contes des brillantes montagnesavant la nuit» ont comme lien le
décor de l'altitude et le fantastique. Vous évoquez l'époque «où l'on connaissait les gran-
des magies, et les mots qu'il fallait dire pour rendre la pierre aussi molle qu'un brouil-
lard». Vous nous transportezdans le temps et dans l'espace, du Thibet au Valais et aux
Alpes de Savoie. J'ai une affection particulière pour «Le miracle de Hyacinthe Coutaz»
qui meurt dans une tourmente de neige de printemps,en descendantde son chalet où il
était allé nourrirses essaims d'abeilles.Hyacinthe Coutaz a beaucoupde traits communs
avec Jean-Claude Blanc, de Bonneval,auquel nous avions, ensemble, fait visite dans sa
vieille maison où cohabitaient les hommes et les bêtes.

Récemment, dans une étonnante pièce en 3 acteset 5 tableaux«MonsieurSmith ou les
ténèbresdu huitième jour», vous exploitez le thème du Paradis perdu et de l'Arbre de la
connaissancedu Bien et du Mal. Le fantastique se marie avec l'imaginairesur un thème
biblique. L'action se situe dans une sorte d'Eden - Paradis terrestre clos de murs sur
lequel règne Sa Majesté le Créateur, élégamment vêtu d'uncomplet gris clairet d'uncha-
peau à larges bords. Monsieur Smith, alias Lucifer, le maître d'œuvre du mal, s'introduit
dans cet Eden. On croit devinerla suite, mais vous la traitezavecunenote si personnelle,



et intriquantle moderne, lapoésie et l'AncienTestament, qu'aucun raccourcine pourrait
traduire les développements de cette tragédie. Il faut la lire dans son intégralitéavantde
la juger.

J'ai trop brièvement rappelé,Monsieur,l'évolution de votre œuvre littéraire et graphi-
que. Il faudraity ajouter des fables et des illustrationsde livres d'autres auteurs,de Fran-
çois Villon à Jean de la Fontaine et à Micheline Morin, votre étude sur le Grand Oisans
sauvage et votre activité de conférencierqui vous conduit dans tous les paysfrancopho-
nes.

Tous ces moyens d'expression reflètent la diversité de votre immense talent et mon
inquiétude est réelle d'avoir à vous répondre aujourd'hui. Dans la pièce «Monsieur
Smith», vous faites dire à Sa Majesté le Créateur : «J'ai toujours pensé que la notion
d'échelleétait un des fondementsde la morale». Je crains que ces fondements ne soient à
l'instant ébranlés. Maposition d'admirateur de votre œuvre me place au pied de l'échelle
sur laquelle vous n'avez cessé de vous élever et je dois vous avouer que mes raisonne-
ments de chirurgien ont été plus souvent guidés par Claude Bernard et René Leriche
que par les poètes et les humoristes. Je les réservais pour le soir ou les vacances.

Dans cette situation d'insécurité,je reprendsdes réflexes d'alpinisteet je cherche à sai-
sir quelques prises pour assurer mon parcours. Je trouve la première, et je crois, la plus
solide, dans les souvenirs communs qui marquèrent notre enfance, j'ose à peine dire
notre adolescence. J'étais élève en classe de cinquième à l'Externat Saint-François-de-
Sales à Chambéry, quand, en cours d'année, se joignit à nous un jeune parisien auréolé
du prestige de la capitale. Les savoyards comprirent vite qu'il fallait le prendre au
sérieux, le jour où notre professeur, l'abbé Mansoz, commentant ce que l'on appelait à
l'époque une «compositionfrançaise» déclara que le devoir du nouvel élève était nette-
ment supérieur aux nôtres, qu'il avait dû le classer «hors concours» et que, pour
l'exempleet notre édification, il en donnerait lecturepublique. Ce qui fut fait. C'est ainsi
qu'il y a quelques décennies,en cette ville, j'ai eu le privilège d'être parmi les premiers à
apprécier la prose de Samivel qui n'était alors que Paul Gayet.

Quelques années plus tard, au lycée de Chambéry où vous m'aviez précédé, nous
avons suivi les cours d'Henri Petiot,qui deviendraDaniel-Rops. Ce brillantagrégé d'his-
toire donnait à ses élèves le goût de la géographieen même temps qu'il écrivait «L'âme
obscure» et «Notre inquiétude».Aucunde nous ne se doutait alors que ce jeune rationa-
liste était habité par des tourments intérieurs dans la recherche d'une vérité qui devait
l'amener au niveau supérieur de la spiritualité chrétienne. Plus tard, dans un article sur
Samivel, il comparera, lui aussi, vos aquarelles aux estampesextrême-orientalesqui évo-
quent, écrit-il, «cette limite du rêve et du réel où s'élabore la plus authentiquepoésie».

Daniel-Ropsa fait partie de notre compagnie, et il a été l'un des six membresde l'Aca-
démie de Savoie élus à l'Académie Française, après l'historien Michaud, monseigneur
Dupanloup, le comte Albert Costa de Beauregard, Henry Bordeaux et Louis Armand.

En évoquant encore les souvenirsde votre jeunessesavoyarde, je dois citer votre pro-
fesseur de philosophie. Cet excellent homme, affligé d'une petite taille et d'une forte
corpulence, n'avaitcertainementjamaismis les piedssurdes skis. Vousavez retenu,pour
le faire passer à toutes les postérités, son sobriquet de «Baculot» sur lequel je n'ai pas
besoin d'insister.

Samovar et Baculot apparaissenten 1932 dans deux dessins de «Sous l'œil des chou-

cas». Puis ils participent à la parade des diplodocus,s'exilentau Moyen-Orientavec«Les
blagueurs de Bagdad», et reparaissenten premier plan dans «Bonshommes de neige» en
1948. La légende : «Samovaret Baculot s'enfoncent dans les neigeuses solitudesafin de

se retrouver eux-mêmes», indique avec l'humour qui baigne tout l'ouvrage vos préoccu-
pations de l'époque :

labeauté de la nature hivernale, lieu favorableà la réflexion et àl'in-



trospection,et la fragilité des sites intacts devant l'agression des industriels de la neige.
J'ai le sentiment, Monsieur, d'être encore revenu sur l'aspect montagnard de votre

œuvre, alors que vous avez depuis longtempsdépassé cette étape. Mais quel que soit le
destinultérieurde l'homme, sa formationd'alpinistele suivraau longde sa carrière. Elle
l'auramarqué dans son corps, dans son comportement,dans son approchedu beau et du
difficile. j

Après l'évocation d'une œuvre si complexe et si attachante, peut-on faire une syn-
thèse des éléments qui la composent,où au moins tracer une ligne directrice entre eux ?

Vous avez toujours cultivé le thème de l'authentique, de l'intact du monde d'avant la
Faute, du Paradis perdu. Vous êtes animé par la passion du Beau, du Vrai, vous vous en
êtes fait l'apôtre. Cette pureté originelle,vous en avez cherché la représentationsymbo-
lique dans la montagne inviolée, dans l'Univers de Cristal du Groënland cher à Louis
Rey, dans les astres et les nuées. Elle apparaît dans vos albums de dessins,elle est le motif
principalde vos œuvres littérairesmajeures,«L'œil émerveillé», «L'hisoiredu serpent» et
«MonsieurSmith ou les ténèbres du 8e jour».

La connaissance du mal conduit l'hommeaux mauvaischoix, aggravés par les civilisa-
tions matérielles.Vous aviez une vision trop pertinente de ces déviations pour ne pas les
avoir perçues dès le début de votre œuvre. Leur caractère irréversible ne vous a pas
échappé, mais vous avez voulu garder espoir et ne pas vous raidir, au départ, dans une
attitude de polémiste. Longtemps, vous vous êtes contenté d'utiliser comme arme de
persuasion le respect de la beauténaturelle, la pureté de la neige, les tonalités émouvan-
tes du leverdu jour. Puis, vous avez teinté d'une nuance d'ironievotre œuvregraphique.
Le ton est plus grave dans les Commandements : «n'arrachezpas les plantes, il pousserait
des pierres !». Quand les limites de la nocivité humaine sont dépassées et que la cause le
mérite, vous savez prendre une juste colère.Une seule fois, j'en ai été le témoin, c'était en
1968, au moment de l'affaire de la Vanoise, pour défendre le Parc récemment créé,
qu'avec beaucoup d'entre nous, vous considériezcomme un enfant en péril. Il ne s'agis-
sait plus d'humour, mais d'un courroux médité. La Vanoise a été sauvée.

Dans une excellente préface au catalogue de vos expositionsde Nice et de Chambéry,
le professeurOnimus vous place «sur le seuil du paradis perdu». Il écrit que vous avez
«une trop haute idée de l'hommeet de ses responsabilités pour supporter les pollueurs,
les exploiteurs et les hommes de l'argent dont le propre est d'ignorer toute espèce de
respect». C'est bien «du respect»que vous portezà tous les éléments naturels,spontanés.
Ce respect implique leurprotection, leur conversation, la volontéde les transmettreaux
générations futures qui devront à leur tour les conserver intacts.

Il est d'autres thèmes sur lesquels vous revenez souvent, le silence et la relativité du
temps.

Maurice Maeterlinckdisait que la vie véritable, la seule qui laisse quelques traces, n'est
faite que de silences. Dans la liturgie bénédictine,les silences qui font suite aux chants
grégoriens les prolongent et leur appartiennent encore. Dans votre combat contre les
ténèbrescréés par la civilisation, vous êtes avide de silence. Vousnous faites percevoir le
silence qui baigne la forêt quand tombe la neige.Vousobservezque «Les spectaclesde la
nature pour être perçus, savourés... exigent le recueillement et le silence». Avec vous,
nous aimons le silence qui apporte la paix.

D'un monde où vivent côte à côte des pierres qui rient et des arbres qui marchent, où
le futur de Monsieur Smith-Lucifer est à la fois notre passé et notre présent,vous aimez
éliminer la notion de temps. La montrede Mark Twainavance et retarde, vrombit, fait de
la vapeur, mais ne donne pas l'heure. Dans le Parc de Sa Majesté le Créateur, on compte
sept jours,sept heures ou sept ans... On ne sait pas. Dans votre nouvelle «Histoire de ser-
pent» l'honorable Andrew Mac Clellan vit un jour, «un seul vaste jour», alors que les



marins du bateau voisin en comptent 39 au calendrierdes nations. Etrange ? Il est vrai
que dans le voisinage paissent des troupeaux de gazelles bleues, que de glorieuses licor-
nes errent parmi les fougères de 40 pieds de haut et que les pierres du cheminsont des
diamants.

Avec vous, Monsieur, nous avons pénétré dans le rêve et dans l'imaginaire dont les
limites sont incertainesavec le réel, comme l'est dans vos aquarelles la frontièreentre la
neige et le ciel quand la brume les voile. Mais n'est-ce pas là le domainedu poète ? Notre
joie sera d'y revenir souvent en ouvrant vos livres, en contemplant vos dessins, en nous
laissant prendre au charme de vos fables. Vous nous avez éclairés sur la mission de l'ar-
tiste, vous nous avez montré que «l'intuitionpeut avoir raison avant la raison et que les
savants sont en retard sur les poètes».

Grâce à vous, nos yeux se sont émerveillés et notre esprit s'est ouvert à un cosmos
immense et fraternel. A travers MonsieurSmith et Sa Majesté le Créateur,à travers les
légendes du fascinant Thibet, plus loin que les hommes, les cimes et les dieux, les énig-

mes de l'Universnous interrogentet nous incitent à la réflexion sur le mystère de Dieu,
cette fois sans x.

Pour tout celà, nous vous remercions,et nous sommesheureux de vous recevoir dans
notre compagnie.



Séance solennelle du 18 avril 1984
Discours de réception du docteurPaul Chappaz

C'estune flatteuse distinctiond'être reçu membre effectifde l'Académiedes Sciences,
Belles Lettres et Arts de Savoie.

Avec émotion, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui m'ontadmis et les assure
de mon dévouement.

A Monsieur le Président d'Honneur, Monsieur Maurice Faure.
Au nom de l'anciennetédes liens d'amitié qui vous unissent à ma famille, j'ai sollicité

votre parrainage.Vous avez bien voulu accéder à ma demande avec une extrême bien-
vaillance. je vous en remercie.

En continuant la tradition de vos éminents prédécesseurs, M. André Tercinet et le
docteurPaul Tissot, si présentsà notre mémoire,vous avez fait bénéficier l'Académiede
Savoie de votre vaste culture, de votre courtoise autorité et de votre distinction natu-
relle.

J'ai profité largement de vos conseils, dans l'ignorance qui est la mienne, et de vos
encouragements contre la paresse qui m'accable trop souvent.

Laissez-moivous dire, Monsieur, ma totale admiration, non seulementpourl'homme
d'espritque vous êtes, mais encore,pour l'hommede coeurquise dévoue beaucoup à ses
semblables avec tact et discrétion.

Je suis certain qu'au-delàde mapersonne,vous avezcherché à honorerune autre com-
pagnie, moins prestigieuse que l'Académie de Savoie, mais partie intégrante du patri-
moine savoyard.

Veuillez accepter ma profonde et chaleureuse reconnaissance.

A Monsieur le Président, le docteur Pierre Truchet.
Il y a trente-deux ans et quinze jours que vous-même, m'avez accueilli à la clinique

Saint-Joseph, alors que jeune médecin spécialiste,je m'installaisà Chambéry. Nos rap-
ports ont toujours été empreints de courtoisie réciproque et de ma déférente amitié à
votre égard. L'histoire semble se renouveler. Aujourd'hui, vous me recevez dans cette
vénérable Maison.

Je tiens à exprimer ma gratitude, d'une part au brillant chirurgien orthopédiquedont
les travaux sur la traumatologie des sports de neige font autorité dans le monde entier.
Et d'autre part, à l'humaniste, qui consacre toutes ses activitésà la vie de la Savoie, à ses
montagnes et aux hommes qui les habitent. J'essayerai, à ma petite échelle, d'imiter le
modèle parfait auquel, à mes yeux, vous vous identifiez.

A mes chers collègues.
Avec mes remerciements,je vous dois des excuses, car la traditionest la pire et la meil-

leure des choses. Elle est le résumé de l'expérience, le fruit de la sagesse, la règle inébran-
lable de toute institution solide et durable: vous en êtes les gardiens vigilants.
Aujourd'hui, pourtant,vous en êtes aussi les victimes,puisquec'est elle qui vous impose
de m'entendre.



«Marius Dardel, éditeur chambérien»
1886-1963

Mesdames, Messieurs.
J'ai lu dans un almanachsavoyard d'autrefois, fidèle recueildes caprices météorologi-

ques d'alors, que le temps avait été particulièrementmauvaisau début de l'année 1886.
Une pluie fine et froide s'était abattue sur la bonne ville de Chambéry et ses environs,
pendant plusieurs jours. La Leysse, boueuse et menaçante, avait atteint son plus haut
niveau. Puis, vers la mi-janvier,une bise glaciale avait pris le relai, accompagnée d'une
forte chute du thermomètre. Le Nivolet, le Granier et les autres sommets alentour
étaient étincelants de neige fraîche. L'hiver s'annonçait rude.

Le matin du 15 janvier de cette année-là, dans un confortable appartement situé au
troisième étage du numéro cinq de la rue Trésorerie, où tout laisse à penser que les feux
avaient été poussés pour maintenir une douce température, un petit garçon, Marius-
Antoine, venait de naître chez les Dardel. Avant de jeter un regard particulier sur sa vie,
faisons connaissance avec ses parents.

Son père, Joseph-Marie Dardel, était né à Bissy en 1855, d'une famille d'agriculteurs
dont les origines anciennes remontent à la premièremoitié du XVIIesiècle.Attiré par les
études littéraires, Joseph-Marie Dardel fut placé en stage à la librairie d'André Perrin,
située sous les Portiques, à l'angle de la place Octogone. Passionné par son travail, ce
stage allait se transformer plus tard en association avec Claudius Bouvier.

L'acte de vente de là librairie André Perrin à MessieursJoseph-Marie Dardel et Clau-
dius Bouvier fut passé devant maître Marc Burdin, notaire à Chambéry, conjointement

et indivisémentpar moitié entre eux, en date du 14 septembre 1910. Le 31 octobre de la

même année, toujours devant le même notaire, fut passé un acte de création de société

en nom collectif, entre Dardel et Bouvier, au capital social de 32 680 francs, fourni par
moitié par chacun des sociétaires.Le 31 août de l'année suivante, en raison de son âge,

Claudius Bouvier cédait ses parts et ses droits, par moitié, à son associé Dardel et à son
jeune fils.

A ses momentsde loisirs, Joseph-MarieDardel était déjà un actifvoyageuret un intré-
pide alpiniste. Il est crédité d'une ascension du Mont-Blanc,chose peu courante à cette
époque. Il aimait aussi la musique. Nommé bibliothécaire du Cercle Choral de Cham-
béry, il organisa un échange de formations musicales entre notre ville et Moscou.

Il avait épousé en 1879 à la mairie de Chambéry, une demoiselle Olympe Palestine

Mariette Peyla, née à Novare d'une riche famille piémontaise, qui émigra en Savoie.

De l'union Dardel-Peyla,devaient naître trois enfants. L'aînée, Louise, partit habiter

Lyon après son mariage. La seconde, Marguerite,épouseraun Aixois et fera dans cette
ville une brillante carrière musicale. Enfin, le troisième et dernier enfant, Marius-

Antoine, dont la vie s'était ouverte le 15 janvier 1886 sur la grisaille de l'hiver, et qui sera
l'objet de ce propos.

Pour comprendre le cœur d'un enfant, dit-on, il faut tenir compte du cœur des fem-

mes qui ont entouré ses premières années.
Elles sont trois à avoir sur Marius-AntoineDardel une influence certaine.D'abordsa

mère, femme de cœur et de devoir, ensuite ses deux sœurs aînées, Louise etMarguerite,

âmes sensibles et cultivées,qui secondèrentsi bien leur mère dans l'éducation du petit
dernier. Marius Dardel va grandir dans une famille très unie, soumise au rythmedes sai-

sons.
Avec les beaux jours, après les périodes scolaires, il est de tradition d'allerprendre les

quartiers d'été dans une maison de campagneà Saint-Ombre, loin de la canicule cham-



bérienne. Un paysan voisin venait, rue de la Trésorerie, avec son grand char à foin, sur
lequel la famille Dardel entassait tous les impédimenta du ménage nécessaire à cette
migration estivale. On prenait la route de Saint-Ombre,en suivant le chariot à pied. A
l'automne, même voyage,mais en sens inverse,pour que les enfantspuissent reprendre
à temps leur classe à Chambéry. Entré au lycée, Marius-Antoine se révèle bien vite

comme un élève doué. En 1897, à l'âge de onze ans, il franchit les portes de la sixième. Il
poursuit des études brillantes sous la férule de maîtres de talent.

L'un d'entre eux en particulier, va le marquer profondément pour le reste de sa vie.
C'est son professeur d'allemand, qui découvre et apprécie chez ce jeune lycéen, une
intelligence hors du commun. Il prend plaisir è développeren lui le goût de la langue et
de la culture allemandes.En 1898, il passe en cinquième classique,c'est-à-dire avec latin

et grec pour langues mortes, et obtient le prix Pillet-Will, qui récompenseles meilleurs.
Il récidiveraavec ce même prix en 1902, en classe de réthorique,année qui met fm à ses
études secondaires au lycée.

Il parle alors l'allemandà la perfectionet a acquiségalement d'énormesconnaissances,

ce qui fera dire à son professeur, que MariusDardel a des prédispositionscertainespour
le professoratd'allemand. Pendant les grandes vacancesqui suiventsa sortie du lycée, il

part à pied, tout seul, de Chambéry, gagne la Forêt Noire, après plusieurs étapes. C'est
alors pour lui un émerveillement car il découvre ce que les livres n'ont pas pu lui donner,
c'est-à-dire de vivre son rêve dans cettebelle région d'Allemagne.Mais l'idyllede Marius
Dardel avec les elfes et la Lorelei, trop courteà son gré, prend fin avec le termedes gran-
des vacances. C'est le chemin du retour, toujoursà pied, où il a tout le loisir de mûrirsa
décision, qui sera de continuer ses études à Lyon.

Malgré son penchant pour la culture germanique, il entre à la Faculté de Lettres. Il
habite avec l'aînée de ses sœurs, devenueMadameLouise Blanc. Elève exceptionnel, il a
aussi la chance de suivre les cours remarquables du jeune Normalien Edouard Herriot.
Très vite, d'ailleurs, les relations de maître à élève vont se transformeren uneamitiépro-
fonde et durable entre deux êtres surdoués, qui s'apprécientmutuellement.Après avoir
passé brillamment sa licence de Lettres, il décide de devancer l'appel du service militaire

et s'engage comme volontaire pour trois ans. Ce qui luipermet de choisirsonarme. Il fait

ses classes à la Valbonne et le 10 novembre 1904, suivant son souhait, il est affectéau 13e
B.C.A. Il est libéré de ses obligations militairesen 1907avec le grade de sergent. Il profite
de sa liberté pour faire un rapide voyage en Italie. Mais il est à nouveau taquiné par le
démon germanique, et sa décision est vite prise. Après un court passageà la librairie, où
travaille son père, il boucle sa valise et repart en Allemagne.

Le premierpoint de chute est Kœnigsberg en Prusse Orientale, devenueKaliningrad
depuis 1946. Cette ville proche de la Baltique est connue, en partie pour son Académie
Militaire d'où sortent la plupartdes cadresde l'arméeprussienne. L'uniformevictorieux
attire une foule de jeunes gens dont les pères nous avaient laissé, d'ailleurs,un fâcheux
souvenir de leur visite à Sedan. Kœnigsberg possède aussi une Université hautement
réputéeoù le célèbrephilosopheKant avait occupéune chaire quelques décennies aupa-
ravant. Elle a une bibliothèqueriche de plus de 240 000 volumes.Elle excerce indiscuta-
blement un véritable rayonnement intellectuel sur toute l'Allemagne, et davantage.
Pour assurer sa subsistance, il accepte d'abord un poste de secrétaire d'ambassade.Mais
grâce à sa licence et à sa parfaite connaissancede l'allemand,il peut obtenir l'autorisation
d'enseignerdans cette Université la langue et la littératurefrançaises. Il n'a alors que 24

ans. Ses élèves sont pour la plupartplus âgés que lui, mais son savoiret sa pédagogie for-

cent leur admiration, et ils acceptentla revanche, toute pacifique celle-là, du petit Fran-

çoze. Il n'usera pas de cet ascendant, de ce pouvoir qui existe si souvent entre ensei-
gnants et enseignés.Au contraire, il va cultiverl'amitié,ce qui l'amène à se mêler intime-
ment au quotidiende ceux qu'il a la charge d'instruireet dont il adopte la façonde vivre,



si différentede la nôtre. Il y réussit fort bien, et est admis comme un fils dans ces familles
prussiennes où il passe les longues veillées d'hiver, réunis en cercle autour d'un grand
poêle de faïence. Là, il parle de sa Savoie, il en montre des cartespostales qu'il commente
d'une voix douceet chaleureuse, aveccette élocutionfacileet prenante que je lui connai-
trai plus tard. Son auditoiresubjugué l'écoutejusqu'à fort tard dans la nuit.puis,vaincue

par le sommeil, toute la famille s'endort, c'est la coutume,surdes banquettes recouvertes
de fourrure, autour du feu d'où rayonne une douce chaleur dans ces redoutableshivers
du Nord de l'Europe. Dès les premiersbeaux jours, lorsque le travail et le temps le per-
mettent, ce sont des groupesjoyeux qui partentsur les plagesprochess'étendant le long
de la Kurische Nehrung. Lorsque la mer est calme, malgré le soleil qui s'élève peu sur
l'horizon, la température de l'eau reste basse. Cela n'empêche nullementcette jeunesse
de s'y plongerrapidementet de se roulerdans les fougères pourse sécher,puis de courir
follement à travers les dunes pour se réchauffer. A l'automne, lorsque la baignade est
devenue impossible, les jeunes passent des heures, couchés dans un sable fm, si doux

que le vent sans cesse les recouvre. Ils admirent les vols interminables de ces longues
files de canards et d'oies sauvages, qui se regroupent bruyamment pour leur grande
migration vers le Sud.

La fréquentation de ce milieu étudiant, jeunesse aisée, heureuse et décontractéede la
bourgeoisie prussienne, ne l'empêche nullement de poursuivreses propres études lin-
guistiques et de parfaire ses connaissancesde la culture germanique. Sapuissancede tra-
vail, associée à une mémoire hors du commun, permettentau jeune Dardel de trouver
encore du tempspour assouvirsapassion des voyages.Il gagne Leipzig, et de là, rayonne
dans toute l'Allemagne.On le retrouve successivement à Worms, Freiburg,Nuremberg,
Coblenz, Munster, Bayreuth, Munich et Rottenburg en 1909. Chaque étape est ponc-
tuée d'un envoi de cartes postales à sa famille,qu'il n'oubliejamais. Il voyage tantôt seul,
tantôt avec des amis ou collègues d'Université. Plus tard, il gagne Weimar, la vallée du
Rhin et tout au Sud-Est, Breslau. Il fait même une courte incursion en Pologne.

C'est certainementl'époque la plus heureusede sa jeunesse, dont il gardera longtemps
le souvenir, entretenu pendant plusieurs années par des courriers fréquents. Il faudra
l'annexionde la Prusse par la Russie, après la deuxième guerre mondiale,pour mettreun
terme à cet échange de lettres. Dans cettevie merveilleusequ'il aime à son gré, un drame
cependant menace. Les nouvelles qu'il reçoit sur l'état de santé de son père, commen-
cent à l'inquiéter.Puis, un matin, une lettre de sa mère lui demande de rentrer au plus

vite à Chambéry, toute affaire cessante.C'est le retour précipité en Savoie, où il assiste à

la rapide agonie de son père qui meurt en 1912. Après le décès, devant le désarroi de sa
mère, qui se retrouve seule pour assumer la marche de la librairie, un choix douloureux
s'offre à MariusDaldel : prendre la succession de son père, et se vouerau commerce,ou
suivre son penchant naturel pour l'enseignement. Sensible aux injonctions de son
entourage, malgré ses préférences personnelles, il opte pour la première solution. Sous

son impulsion, l'activité de la librairie qui avait souffertde la maladie paternelle, repart.
Et pour la première fois, il songe à l'édition de luxe. Sa première tentativesera l'Abrégé

d'Histoirede la Savoie en 10 leçons, de Christinet François Vermale. Encouragé par ce
succès, il se jette alors à fond dans l'apprentissage de l'édition, voie difficile et nouvelleà

Chambéry.
Dans ce contexte, au mois d'août 1914, éclate la première guerre mondiale.Il est mobi-

lisé à Chambéry, au 13e B.C.A. Mais, compte-tenude ses connaissancesen allemand,on
le verse dans les services de l'Etat-Major,où il sera d'une plus grande utilité,pense-t-on.
C'est mal connaître son dynamisme et l'exaltation de son patriotisme. Et pour ne pas
lâcher le 13e chasseurs,monté en Alsace, il gagne, sous un prétexte de convoyage,son
unité sur le front des Vosges dès la fin 1914. Début 1915, à la suite de durs combatsdans

la région de Thann, il est fait prisonnieravec ses hommes. Ils sont évacués par les alle-



mands surRastattet de là, gagnent le campde Limburg.Unlongcalvaireva commencer.
Froid, manque d'eau, ravitaillement déplorable, pas de courrier. Dardel s'emploie avec
énergie à soutenir le moral de ses camarades.Commeinterprète, il arrive, après bien des
difficultés, à constituer une petite bibliothèque de travail, à l'intérieur du camp. Lui-
même en profite pour apprendre l'italien et l'anglais. Il se dépense beaucoup. Un matin,
il est pris de malaises et c'est la première hémoptisie.Les médecins de camp tergiver-

sent. Nouvelles rechutes. Vu son état qui a beaucoup empiré, Dardel est transféré en
Suisse par les soins de la Croix Rouge Internationale.Il y reçoit la visite de sa mère et de

ses deux sœurs, puis, il est rapatrié sur Chambéry, où son médecintraitant le juge trop
touché pour le soigner sur place ; il part immédiatementà Hauteville. Là, il est pris en
charge par plusieurs phtisiologues, dont le professeurDesmarais.Le pronostic est alors
très sévère, et on préfère l'avertir de la gravité de son état. Dardel envisage l'échéance
fatale avec un courage exemplaire. Malgré l'adversité, il trouveencore la force de récon-
forter les malades qui l'entourent, dontcertains sontbien moinstouchésque lui. Il suit à
la lettre les consignes médicalesqui se résument pour l'essentielà d'interminablesheu-

res de chaise longue dans l'immobilité et le silence. Pendant ses immobilisations forçées,
les yeux mi-clos, il ne dort pas. Au contraire, il affine la stratégie à suivre pour sauver le

commerce familial, durement touché par la guerre et que l'on envisage de vendre. A
Hauteville, il ne reçoit que les visites de sa mère et de ses sœurs. Le bacille de Koch a une
bien mauvaise réputation...

MademoiselleLouvatière, après un apprentissageà la librairie Jeanne d'Arcde Bourg-
en-Bresse, est venue à Chambéry pour suivre ses parents. Elle trouve un emploi à la
librairie des Portiques. Là, elle comprendvite les difficultésauxquelles ce commerce est
confronté.Passionnée par son travail, elle essaie avecacharnementd'éviterune liquida-
tion prochaine. Elle se rallie vite à l'idée que seul le développement de l'édition sera la
planche de salut. Au péril de sa vie, elle va régulièrementà Hauteville pour prendre les
directives que Marius Dardel arrête. Et comme le temps presse, elle répète inlassable-

ment ses allers et retours au sanatorium. Elle apporteaussiàMariusDardel,dans l'un des
plus douloureuxmoments de sa vie, l'enthousiasmede sa jeunesse. Elle est sa cadettede
seize ans. Très vite, elle lui est un réconfortet unsoutienmoralcontre la terrible maladie.

Cependant,chaque jour quipasse est un jourgagné sur la mort. Le scrupule et la méti-
culosité avec laquelle Dardel suit les consignes médicalessemblentporter leurs fruits. Il
faut y ajouter son courage et son espoir indomptables.Les médecins d'Hauteville, stu-
péfaits par l'amélioration qui se précise peu à peu, vont lui autoriser quelques sorties à
Chambéry. Puis, le tempsaidant, les séjours dans la capitaleSavoyardese font plus nom-
breux et plus longs. Mais il est parfaitementconscientqu'ilne pourraplus jamais mener
la vie d'autrefois. Il doit adopter un emploi du temps très strict, l'hiverdans le midi de la

France, le reste du temps sera partagé entre des séjours répétésà Hautevilleet son travail
à Chambéry.

L'édition dans laquelle il se lance nécessite un apport de capitaux frais. Avec l'aide de
quelquesamis, il crée une société en 1928, par devant Maître Commarmonnotaire, qui

aura une durée limitée à cinquante ans.
En 1930, année où meurt sa mère, il épouseMademoiselleLouvatière quia si bien su le

seconderet lui apporter le rayon de soleil nécessaireau moral d'uncondamné. En 1932,
la famille va s'agrandir avec la naissance d'une petite fille, Blandine.

Allant de pair avec cette période de bonheur familial,qui se situe entre les deux guer-
res mondiales, ses affaires professionnelles vont connaître leur âge d'or. La librairie, à
elle seule, emploiera jusqu'à onze personnes.Lors de l'ExpositionInternationale d'Art

et Techniquede Paris,en 1937, il reçoit la médailled'orpour ses éditions de luxe qui con-
sacrent sa réussite, il donne aussi beaucoup de son temps aux activités culturelles de
Chambéry. Il est l'instigateur de la création du Carillon Savoyard, riche de trente-sept



cloches, dont une aura sa fille pour marraine.
Le déclenchement de la deuxièmeguerre mondiale va frapper de plein fouet ses acti-

vités. La défaite de 40, puis l'Occupation,plongent notre pays dans un monde de diffi-
cultés matérielles que nous avons encore tous en mémoire. Le papier n'échappepas à la
pénurie. Néanmoins, Dardel avec des peines sérieuses, arrive à publier la Revue de
Savoie, de parution trimestrielle, qui deviendra les Cahiers de Savoie, pour reprendre
ensuite son titre initial. Il s'adjoint le concoursde Daumas,professeurau lycée de Cham-
béry, pour la rédaction, de Bozon, maître-imprimeur,Guichonnet,professeurà l'Ecole
Normale de Haute-Savoie, Laurent,conservateurdu musée d'Annecy, Ourcel, directeur
archivisteen chefde la Haute-Savoie,Perret, archivisteen chefde la Savoie et André Ter-
cinet. L'impressionest confiée aux Imprimeries Réunies de Chambéry. De tirage réduit,
cette revue paraîtrajusqu'en 1960. En plus des noms déjà cités, on y retrouve la plume
d'autres érudits que comptent la Savoie et les départements limitrophes

: Jacques Lovie,
Avezou, Reboul, docteur Gromier, Dufournet, Menabrea, Maurice Faure, Bernard
Secret, et je ne puis tous les citer.

Dans ces heures douloureuses de l'Occupation, arrive l'année 1944 et avec elle, un
regain d'espoir..Les revers successifsenregistrés par les forces de l'Axe, laissent espérer
une libérationprochaine de la France. Au matin du 26 mai 1944, une courte visite des
«Liberators» américainsplonge Chambérydans la dévastation. Pourparfaire le travail, le
feu prend le relai. A la librairie des Portiques,le toit puis les combles brûlent. Une quan-
tité impressionnante d'archives et de stocks sont la proie des flammes. Puis, ce sera au
tour de l'eau de parachever le désastre. L'inventaire des dégâts et des pertes est très
lourd. Les éditions à plus de 80% sont détruites. Dans quelques mois à peine, ce sera la
rentrée des classes et il ne reste plus rien en papeterie.

Dardel accuse le coup du sort et pour la première fois, le découragementl'envahit. Il
faudra l'effort concertéde ses proches et de ses amis pour l'aider à franchir ce bien mau-
vais pas. Financièrement,il doit faire appel à ses propres ressources,vendrebiens immo-
biliers, œuvres d'art, bijoux de famille auxquels on est très attaché. Les indemnitésver-
sées au titre du sinistre couvrent à peine les frais d'expert. Tant bien que mal et au prix
d'un effort surhumain, Dardel refait peu à peu surface.

Dans les années qui suivent la Libération, des mutations importantes se produisent.
Les goûts évoluent. L'absence d'Université à Chambéry se fait sentir. L'édition
n'échappepas à ce changement. Il faut alors adopter des méthodes nouvelles et des pro-
cédés nouveaux. La diffusion des Messageries Hachette est devenue un concurrent
redoutable. Pour relancer l'activité littéraire locale, Dardel organiseun vaste mouvement
promotionnel de 1950 à 1960 : ce sont les séances de dédicaces à la librairie où il reçoit
tour à tour, Maurice Genevoix, HenriBordeaux,Daniel-Rops, Georges Duhamel, Raoul
Blanchard, Roger Frison-Roche, Samivel, parmi les plus éminents. Ces séances alternent
avec des conférences organisées au cinéma de la Grenette. Alors que les années com-
mencent à devenir plus pesantes, Dardel supporte presque à lui tout seul l'effort solli-
cité. Pour se libérer de ses charges financières, il rachète peu à peu toutes les parts des
actionnaires de la société dont il cède la gérance à sa femme. Dans ce contextesouvent
difficile, bien qu'il ait dépassé largement l'âge de la retraite, il fréquente encore sa librai-
rie. Il reste néanmoinsun marcheur infatigableque l'on rencontre lors de ses promena-
des régulières, soit sur les boulevards, soit, quand la saison le permet,au Pont d'Hyères.
Là, il se repose sur les bancs qu'abrite le petit bois marmenteau, de la compagnie des
Chevaliers-Tireurs.Il observe et écoute avec dilection les nombreuxoiseaux qu'héber-
gent les hautes futaies. Parfois, c'est vers la rue Basse-du-Château qu'il dirige ses pas. Il
s'intéresse alors à la restaurationde ces vieilles pierres. En 1960, avec Pierre Dumas, il

s'active encore à la rénovation de la rue de Boigne.
C'est aussi l'année du Centenaire. Un Comité de personnalités est formé pour assurer



la préparationet le déroulementdes manifestations prévues. Un commissairegénéralest
désigné ; Maurice Faure, pressenti, accepte de mettre ses qualités de haut serviteur de
l'Etat au profit de la Savoie et de Chambéryqui l'ont vu naître et grandir. Il faudra d'ail-
leurs son énergie et sa compétencepeu communes poursecouerles Savoyardsqui, on le
sait bien, sont longs à se mettre en mouvement.De soncôté, Dardel apporte sa contribu-
tion à la réalisationde cetteBibledu Centenaireque sera le magnifiqueMémorialdu Rat-
tachement. C'est le résultat d'un travail d'équipe entre des hommes de grand savoir.
André Perret, archiviste de la Savoie, y apportera l'érudition du chartiste. On y retrou-
vera également le chanoine Naz, RaymondOurcel, le chanoine Ratel, Robert Latouche,
Guichonnet,Jacques Lovie, Germaine Veyret, Pierre Préau, Henri Onde, François Pla-
gnat, Paul Paillot, le chanoine Dechavassine,le général Lestien, Gilbert Durand, et Louis
Martel. Cet ouvrage sera imprimé par Henri Bozon. L'iconographie en sera assurée par
notre confrère Gardet, imprimeur et éditeur d'art à Annecy.

A soixante-quatorze ans, Dardel va jeter dans ce travail ses dernièresforces. Ce sera le
feu d'artifice fmal. Dès la fm de l'année suivante, sa santé commence à s'altérer. Durant
l'été 1962, un mieux semble se faire sentir, et lui permet de se pencher à nouveausurson
jardin où il prodigue des soins amoureuxà ses roses et à ses arbres. Au cours de l'au-
tomne et de l'hiver qui suivent, les douleurs qui l'accablent s'amplifient et deviennent
intolérables

: jamais il ne se plaindra.Bientôt, il doit garder le lit où sa famille le veille jour
et nuit. Dans lajournéedu 7 février 1963, les sempiternelles douleurss'atténuent. Le soir
venu, en toute lucidité, il échange quelquesparoles avec les siens,puis il s'assoupitavec
calme et sérénité, comme s'il ne se rendait pas compte de son état.

Il attendit, en homme discret qu'il fut pendantsoixante-dix-septans, l'obscurité de la
nuit et le sommeil des vivants, avant de reprendre son bâton de pélerin pour l'ultime
voyage.

Pourbien comprendrel'hommeet l'œuvre, il faut aborderle personnagepar le biais de
la psychologie.Connaîtrel'hommeprofond, Dieu seul le sait ; pour l'hommede tous les
jours, on peut affirmer qu'il fut un grand passionné toute sa vie durant.

Passionné pour les siens, pour son métier, pour l'amitié et pour sa petite patrie.
Passionnépour les siens.
Dès sa tendre enfance,sa mère et ses deux sœurs, avec lesquelles il aune certaine diffé-

rence d'âge, vont l'entourer de beaucoupd'amouret de sollicitude.Survenue alors qu'il
avait vingt-six ans, la mort de son père va encore resserrer les liens affectifs de la famille
qui s'agrandira plus tard avec sa femme et puis sa fille.

Passionnéde son métier.
Pour le simple lecteur que je suis, je ne me fais pas une idée précise de ce que peut

représenter l'édition, son rôle et son importance. Grâce à la compétenceet à la gentil-
lesse de BernardBozon, que je remercie,j'ai retenu succintementque l'éditeurservait de
trait d'union entre l'auteuret le lecteur, en passant bien sûr par l'imprimeur. Il assureune
œuvre délicateet coûteuse, en raisondes compétences techniquesqu'elle requiertd'une
part, et d'autrepartde la clientèlerelativement restreinteà laquelleelle s'adresse,surtout
s'il s'agit d'édition spécialisée. L'éditeur doit donc faire tous les frais, supporte seul les
risques, et apporte à l'écrivain l'autorité du nom de sa maison, et la diffusion qui en
résulte. Il est nécessaire que l'éditeur connaisse à fond toutes les techniques et moda-
lités de l'impression, le protocoledes corrections, la préparationmatérielleproprement
dite des manuscrits, c'est-a-dire les différentesopérationssuccessives auxquelles l'au-
teur seraplus ou moins mêlé. En ce qui concerne le volet artistique, l'éditeurdevra choi-
sir la meilleuresolutionparmi une multitudede possibilitésqu'offre le mariage entre les



qualités de papier, le format, le choix des caractères, des interlignes, de la paginationet
l'illustration. Je ne sais plus qui a dit que le métier est fait en parties égales de goût, de
psychologieet de technique.Dardela été le seul Chambérienà consacrer la quasi totalité
de son travail à l'édition pure.

Je pense que pendant les heures de repos nécessitéespar sa maladie,il a échafaudé une
stratégie que l'on peut schématiserde la façon suivante :

1) Avoir de bons auteurs. Il les aura.
2) Se servir de Chambéry,dont la situationgéographiqueconstituecependant,dans une
certaine mesure, un handicap pour la diffusion, mais d'un autre côté, c'est un avantage
considérable à cette époque où démarre d'une façon foudroyante la conquête de la mon-
tagne. C'est l'ère de l'alpinisme qui commence.
3) Une tactique de diffusionsavammentdosée. C'est un jeu subtil entre la petite diffu-
sion de portée locale et la très grande diffusion qui est bien différentede celle que nous
connaissons de nos jours, épaulée par les formidables moyens de l'audio-visuel.

4) Le choix des sujets traités. L'alpinisme, l'art et la littérature, Savoyards surtout.
5) L'utilisation d'une illustration toujours très soignée, signée par de grands noms.

Cette recette implique une collaboration très étroite entre l'auteur, l'éditeur, l'impri-

meur. Il doit existerune identité de vue entre eux et souvent même des goûtscommuns.
Marius Dardel va passer maître dans ce travail d'équipe. Il sait juger les hommes. Il

apprécie vite leur valeur, et ne s'entoure que des meilleurs. Il trouve d'abord en Gabriel
Pérousel'auteurprestigieuxqu'ilsouhaite. Immédiatement,ils se comprennent.Promp-

tement, ils s'aiment. Dardelveut faire beau, Pérouse veut faire juste. Un même désinté-

ressement les lie. Avant tout, ils servent la gloire de la Savoie. Et ce serait une page de
psychologie bien curieuse à écrire, que celle de Pérouse édité par Dardel. On y verrait
l'évolutionde l'œuvre d'érudition à l'ouvrage d'art avec toutes les phases d'une présen-
tation toujours plus parfaite. Et l'on comprendrait mieux comment, les trois chefs
d'oeuvre,Talloire, Conflanset Hautecombesont inscrits définitivementparmi les traits
qui constituent le visage littéraire de notre Savoie. La précision techniquede l'un réagit

sur la précision intellectuelle des autres.
Dardelcomprend très vite que l'ouvrage d'art doit être très abondammentillustré.Or

les reproductions photographiques n'ont pas encore atteint la qualité voulue. Aussi,
s'assure-t-il la collaboration de grandsmaîtres de la gravure tels que Johanny Drevetde

Lyon, et surtout d'André Jacques qui était venu s'installer à Annecy-le-Vieux en 1907,

puis à Chambéryplus tard. Dans une lettre adressée à sa sœur à la même époque,ce der-

nierécrivait : «je rêve de chercherà fixer tout ce qu'il y a de beautéet de pittoresquedans

cette rude Savoie».
Nous pouvons dire qu'il a réalisé ce rêve à travers les centvingt-huiteaux-fortes Savo-

yardes qu'il a gravées de 1908 à 1959. Dardel découvre très vite l'hommeet le présente à

Pérouse. Ils deviennent un trio de grands amis qui s'apprécient mutuellement.

La mobilisation et la guerre de 14-18 vont les séparer temporairement.André Jacques,

gravement blessé à la main droite, dont il perdra l'usage, devra éduquer sa main gauche

pour continuer à travailler. Après l'armistice, ils se retrouvent. Ils commencentune lon-

gue et riche période de travail. Cependant, la mort prématurée de Gabriel Pérouse en
1928 seraun choc très dur pour les deux amis. D'autresauteurs de grand talent lui succè-

deront. Pendant vingt ans, Dardelvaéditerplus de cent trente ouvrages.Suivant les thè-

mes abordés, on pourra les classer de la façon suivante :

1) Chambéry et la Savoie
2) littérature, histoire, géographie de Savoie

3) les arts en Savoie



w-

4) biographies littéraires et divers.
Je vous citerai seulementquelques ouvrages qui m'ontparu les plus importantsà mes

yeux, en m'excusant de l'arbitraire que comporte ce choix personnel et restrictif.

- de Gabriel Pérouse - A ceux déjà nommés il faut ajouter «Le Vieux Chambéry».

- d'HenriMenabrea- La Compagnie des Chevaliers-Tireursde Chambéry, illustréepar
André Jacques, et l'Histoire de Savoie.

- d'HenriBordeaux,je ne sais lequel citer, tant l'œuvreest riche, et remarquablede sensi-
bilité savoyarde.

- de Bernard Secret - Joseph de Maîstre, subtitut et sénateur.

- de Charles Gros - Le Cervin par l'image.

- de Bruce - Assaut du Mont Everest-1922.

- de Guido Rey - Le Mont-Cervin-1925 (traduction de Madame Espinasse-Montge-
net) et Alpinisme acrobatique.

- d'AchilleRatti (futur Pie XI) - Ascensiondu Cervin,du Mont-Blancet du Mont-Rose -
1922.

- de Miss Estella Canziani- Costumes, Mœurs et Légendes de Savoie-1920 (traduit de
l'anglais et adapté par Van Genepp). Rappelons la remarquable réédition par Bernard
Bozon en 1978).

- du Baron du Bourget- La brigade de Savoie-1922.

- de F. Vermale - Jean-Jacques Rousseau en Savoie-1922 - La Révolution en Savoie -
1925 - Figures du temps de la Révolution en Savoie-1929 - Josephde Maîstre émigré-
1927.

- de Madame Michaud-Lapeyre- Itinéraires en Savoie -1937.

- de Jean Planche- Lectures Savoyardes-1942.

- de Lannoy de Bissy - Histoire des routes en Savoie-1930.

- de Madame Agnès Robbe - Les retables de bois sculpté en Tarentaise aux XVIIe et
XVIII' siècles.

- de Daniel-Rops- l'Ame obscure -1929.

- de Juliette John Charrière - Entre brume et ciel, et Miolans -1959.
-de M. A. de Lavis-Traffort-Le col alpin franchi par Hannibal, pourtant si contesté.

La passion pour Chambéry et la Savoie.
L'œuvrede Dardel est un véritable hymne d'amourà sa petite patrie ; je lui emprunte

les lignes suivantes, très évocatrices, trouvées dans le numéro spécial de la Revue de
Savoie consacré au Centenaire

:

«Il est pour nous, écrivait-il,un pieux hommage à la Savoie, l'affirmationde notre fidé-
lité à une terre qui nous est chère entre toutes, une contributionpositive à la connais-
sance de son émouvant destin».

L'amitié.
Ses amis furentnombreux ; les deux plus anciensqui s'étaientconnus sur les bancsdu

Lycée, ont été Jean Gotteland, auteur d'un ouvrage intitulé «manuel d'alpinisme sco-
laire»-1921, et Aimé Bachelard, avocat à Grenoble. Il a partagé également cette amitié
avec la plupart des auteurs qu'il a édités, de telle sorte, qu'à ma connaissance, il ne fut
jamais signé de contrat d'édition. Heureux temps !

Ce jardin de l'amitiéétait toujours ouvert, en son bureau situé dans l'entresolau-des-
sus de la librairie des Portiques. Il se montraitalors gai, infiniment délicatet attentionné,
paternel ou fraternel selon les cas, il s'intéressait à tout ce qui les intéressait. Il était averti



de tous les grandsmouvementsactuels et des moindrespulsationsde la vie culturelle ou
artistiqueen Savoie. Il encourageait les jeunesauteurs, conseillait,guidait, reprenait, tant
il apportait de perfection à son oeuvre.

Il y recevait aussi les plus grands alpinistes, à cette époque,surtoutdes anglais. Il était
de bon ton pour le gotha des conquérants de l'inutile, de se retrouver, la belle saison
venue,chezDardel. A l'autrebout des Portiques,à quelquespas seulementde la librairie,
il y avait le magasin d'articles de sports de Gleize. Celui-ciétait le seul à posséder le maté-
riel le plus sophistiqué qui soit, pour le rocher, le glacierou le ski. C'était un va-et-vient
entre ces deux magasins. Une fois la lecture et le matériel trouvés, on allait prendre le
verre de l'amitié au Café du Commerce, la tasse de thé ou de chocolat dans l'une de ces
excellentes pâtisseries des Portiques. Puis on repartait aux quatre coins du monde.

Ambassadeur de la Savoie à sa façon, Marius Dardel a reçu les distinctionssuivantes :

- le 3 juin 1936, il est fait chevalier de la Légion d'Honneur.

- En 1937, il reçoit la Médaille d'Art de Paris.
-En 1938, il est élu membre agrégé de l'Académie de Savoie et membre d'honneurde
l'Académie Florimontane.
-En 1951, il est fait officier d'Académie par le Ministre de l'Education Nationale.

- En 1952, il est nommé délégué Cantonal par l'Inspection d'Académie de Savoie.

- En 1957, il reçoit le Grand Prix Littéraire de Savoie.

- En 1960, il est élevé au grade d'officier des Palmes Académiques.
Les jours, puis les ans, ont passé. L'éventuel promeneur à la recherche d'un nom de

rue, de place ou d'une quelconqueplaquecommémorative rappelantl'éditeur Chambé-
rien, sera déçu. Et si le hasard le guide sous les Portiques, la librairie Dardel aussi a dis-

paru. Mais il reste de cet homme toujours simple et avenant, ses œuvres, et pour les
anciens, dans le bruit incessant de la vie actuelle, accrochés aux vieilles arcades, encore
tant de souvenirs...

J'ai aujourd'hui le plaisir de compter parmi mes auditeurs, sa fille, Madame Georges
Lambert. Vous m'avez fourni, Madame, une aide infiniment précieuse, tant votre
mémoire est riche et précise. Au fur et à mesure de nos entretiens,j'ai découvertà travers
votre passion pour les vôtres, votre culture, votre amour de la musique, une ressem-
blance étonnante avec votre père. Cela m'a permis de mieux le connaître, mais à plu-
sieurs reprises, en soulevant le voile de l'intimité familiale, j'ai ravivé une plaie encore
douloureuse, tant est grande votre piété filiale. Veuillez m'en pardonner.

Votre père me désavouerait, si je vous laissais sur une impression de tristesse, lui qui
resta gai toute sa vie malgré le dur combat contre la maladie.

Parmi les très nombreusesdédicaces d'auteurs qu'il reçut, l'une d'elles m'a paru, dans

son amicale simplicité, plus apte à chasser la mélancolie.Nous la devonsà Emile Mous-
sat, ancien de Normale Sup. La voici :

Dardel, il pleuvait en Savoie,
Mais quel soleil à Chambéry !

Il suffit que je te revoie,
Pour que le plus beau ciel m'envoie
Le rayon d'or qui m'a guéri,
Car l'amitié n'a pas de prix.

J'ai voulu raviver devant vous le souvenirde Marius-Antoine Dardel, personnage si
attachant. Je l'ai fait imparfaitement, je m'en excuse, ne possédant,hélas, ni le verbe de
Gabriel Pérouse, ni le talent d'André Jacques. C'est pourquoi je vous remercie,Mesda-

mes, Messieurs, de votre attention et de votre indulgence.



Séance solennelle du 18 avril 1984

Réponse de MonsieurMaurice Faure
Président d'Honneur de l'Académie de Savoie

/"n
Monsieur,
L'Académie de Savoie - qui saurait l'en blâmer ? - se réfère volontiers aux auteurs

anciens et puise même, à l'occasion, ses citations dans les textes sacrés. C'est ainsi que
pour vous accueillir en notre cénacle, j'aurai recours à l'Ecclésiastique, livre du Canon
Biblique tel que l'a défmi, en 1546, le Concile de Trente. Sans m'arrêter aux objections
des Protestants qui le récusent et le prétendent apocryphe.

On y lit, en effet, dans son chapître XXXVIII «Honorez les médecins. Donnez leur
accès, car c'est le Seigneurqui les a créés. Et qu'ils ne vous quittentpoint, parce que leur
Art vous est nécessaire».

Point de vue certainementpartagé par Saint Paul, deux siècles plus tard, puisque dans
l'épître aux Colossiens, en son chapître IV, verset 14, il évoque Saint Luc, le plus cultivé
des Evangélistes, en l'appelant le Cher Médecin, profession dans laquelle le situe d'ail-
leurs l'historien Eusèbe d'Antioche.

Il est vrai que l'Apôtredes Gentils était de santé médiocre et qu'il devaitapprécierque
Saint Luc fût à même de soigner les corps aussi bien que les âmes.

Il faisait sien - on peut l'imaginer - le verset de l'Ecclésiastique affirmant qu'il n'y a
point de richesse plus grande que la santé du corps, de même que, personnellement,je
demeure très impressionnépar cet autre verset du même Livre, déclarant que l'homme
qui pèche aux yeux de Dieu tombera entre les mains du Médecin.

Serait-ce donc que le médecin, installé dans une honorable réputation, possède le
Sésame ouvre-toi de notre Compagniede par un privilège insigne attaché à son état et
consacrépar l'Ecriture Sainte ? Il n'enest heureusement rien, même si cet état lui confère

un préjugé favorable en raison du haut niveau de son savoir et en considérationpeut-
être, d'une certaine déférence révérentielle qui étreint en sa présence les malades que
nous sommes, avons été ou serons tous. En pastichantRacineet en se plaçant dans la tra-
dition de Molière, on serait tenté de dire : «j'ai été élevé dans la crainte de Dieu, Mon-
sieur, et des Docteurs».

Pourtant, nous le savons bien, au médecin admis à l'Académie de Savoie, il est
demandé beaucoup plus que des succès professionnels,si brillants soient-ils, et vous
n'avez pas échappé, Monsieur, à la règle très stricte d'un examen minutieuxde vos titres.

Il n'en demeure pas moins que vous ne serez nullement dépaysé, chez nous, puisque
vous y rencontrerezplusieurs éminentsconfrères, dont notre président,succédanteux-
même aux nombreuxmédecins qui ont illustré notre compagnie depuis sa fondation et
que je me garderai d'énumérer,de peurde commettredes omissions qui constitueraient
autant d'irréparables bévues.

Je ne saurais toutefoispasser sous silence, mon prédécesseurimmédiat à la présidence
de l'Académiede Savoie, comme il fut le vôtre à celle des Chevaliers-Tireurs,votre ami,

comme il fut le mien, le très regretté Docteur Paul Tissot qui se serait réjoui de votre
admission dans cette compagnie qu'il a marquée de son ineffaçable empreinte.

Et puisque j'évoque votre présidenceà la très honorable compagnie des Chevaliers-
Tireurs de Chambéry, la plus ancienne société savoyarde - elle date du Moyen-Age - je
dois à notre auditoire de signaler qu'elle a fait l'objet de votre part - en cette salle - de
deux communications du plus vif intérêt, soulignantson importance dans la vie de la
cité, en même temps qu'elles mettaient en évidence vos talents de chroniqueurminu-



tieux dans le fond et agréable dans la forme. Etre admis aux Chevaliers-Tireurs,avoir le
droit de porter leur prestigieuxuniforme, constituaientun honneur apprécié qui n'exi-
geait pas seulement des qualités propres à leur dessein, des engagementsd'assiduité à
l'entraînement et aux manifestations, mais également une valeur morale indiscutable, la
fidélité aux Princes et la soumission aux Saints Canons de l'Eglise, ce qui n'empêchait
nullement les franches et joyeuses agapes dont les concours de tir fournissaient le pré-
texte.

La Société subsiste, ses règlementsmodifiés au rythme des régimes qui se sont succé-
dé depuis sa fondation ne se réfèrent plus à des principes dont nos ancêtres croyaient à
la pérennité, mais continuent à se montrer stricts quant à l'exerciced'une disciplinequi
exige prudence, sang-froid, coup d'œil sûr, maîtrise de soi et correctionabsolue dans les
rapports humains, courtois et cordiaux de ses membres. A la pratique de ces valeurs,
vous avez veillé, Monsieur, dans toute la mesure où notre époque accepte encore d'au-
tres contraintesque celles imposées par des Pouvoirs fortpeu préoccupésde contingen-
ces traditionnelles. Ce n'est pas toujours facile.

Je précise tout de même, que notre Académiene se désintéressepas de ces contingen-
ces et sans pénétrerdans le secret des consciences - ni des scrutins - je puis bien avouer
que pour ce qui me concerne, elles continuent à tenir leur place dans mes préoccupa-
tions et cautionnent notamment mon parrainage à votre endroit.

Au reste, ces valeurs étaient en honneur dans votre famille, aussi bien dans la ligne
paternelle que maternelle.

Votre père, lui-même fils d'un fonctionnaire des douanes, ce qui me l'a rendu d'em-
blée évidemmentsympathique,a été un valeureux soldat, engagé volontaire en 1914 et
revenuindemnede laguerre, après plusieurs annéespasséesaux divers fronts, dontcelui
d'Orient. Ayant été blessé au cours des combats et décoré pour ses faits d'armes, il
affrontale retourà la vie civileaveccourage et détermination,goût de l'effort et sens des
responsabilités et créa une entreprise de confections qui progressa très rapidement et
connut un succès mérité.

Votre mère, que je salue respectueusement et très amicalement, a puisé ses racines
dans l'enseignement public, son père, Monsieur Casset ayant terminé sa carrière à la
direction des Ecoles de la place Caffe et son oncle ayant enseigné au petit Lycée où les
élèves, ceux de ma génération, l'ont bien connu et beaucoupapprécié. A vrai dire, entre
nous, très irrespectueusement,nous l'appelions par son prénom, Gaspard, en plaisan-
tant, bien entendu, sur ce patronyme qui se prêtait si volontiers aux calembours faciles.
Mais cela n'impliquait aucun relâchementdans la discipline qui avait ses soupapes et
dont les enfants de cette époque s'accommodaient fort bien, n'envisageant même pas
que le débraillé vestimentaire et la licence du langage généralisée pussent devenir un
jour de pratique normale à l'Université.

C'est dans ce milieu où le travail dans la dignité conditionne les légitimesascensions
sociales, alors que l'on s'emploie à oublier le sépulcre de l'effroyable tuerie de la guerre
dont nous sommes sortis victorieux, et remplis d'illusions, que vous naissez le 15 août
1924.

A six ans, vous êtes inscrit au PetitLycée, institution disparue avec tant d'autres, mais
alors florissante et vous y poursuivez vos études, dans le même bâtiment, jusqu'au bac-
calauréat de mathématiques, ayant au passage décroché plusieurs prix d'Excellence.

Vous hésitez d'ailleurssur la carrière à suivre. Mathématiques ou médecine ? Vous pré-

parez donc simultanément le P.C.B. de l'époque et mathématiquessupérieures. Vous
réussissez, cela va de soi, aux examens de l'un et de l'autres, mais le rangparticulièrement
brillant obtenu au P.C.B. déterminevotre choixet ce sera la Facultéde Médecinede Gre-
noble, puis de Lyon, qui vous accueilleront jusqu'en 1952.



C'est à l'Antiquaillede Lyon que vous vous intéressez particulièrementà l'oto-rhino-
laryngologie, dans le service du professeurMayouxqui vous charge de l'organisation du
Centre audiométriqueet vestibulométrique.Tout naturellement,votre thèse de docto-
rat, orientée par vos recherches, traite des troublesvestibulairesobjectifsd'originecervi-
cale et mérite la mention Très Bien assortie de l'échange avec les Facultés étrangères.

C'est l'époquede vos nombreusespublications scientifiquesaux sociétéssavantes tel-
les la société d'Oto-Neuro-Ophtalmologieà Lyon, la société Oto-Rhino-Laryngologie
de Lyon et du Sud-Estet la société Françaised'Oto-Rhino-Laryngologiedontvous êtes
l'un des membres les plus éminents, ce qui vous donnera,ultérieurement,l'occasion de
participer aux Congrès O.R.L. de Lisbonne et de Munich.

Entre temps, vous avez effectué un stage de perfectionnementchirurgicalchez le pro-
fesseur Portman à Bordeaux.

En 1952, vous vous êtes installé à Chambéry, vous y retrouvezvos parents auxquels
vous demeurez très attaché ainsi que votre sœur, Madame Maurice Reynaud-Chappaz.
Vous-même,vous vous mariez avec une charmante Turinoise, fille d'un entrepreneurde
travaux réputé et devenue délicieusement Chambérienne.

Votre carrière médicale se déroule selon un «Cursus Honorum» prévisible dès l'ori-
gine, puisque tout en maintenantvotre cabinet privé, vous êtes nomméen 1978 Méde-
cin Chef Adjoint de l'Institut National des Sourds et Muets de Cognin et l'an dernier,
président de la Société des Spécialistes O.R.L. de Savoie.

Deux faits importantsmarquentpourtant votre existence en soulignantvotrepolyva-
lence.

Le premier, c'est que votre passion pour le tir sportif, héritée de votre père, vous
désigne aux instances compétentes qui vous demandent de procéder à une étude sur
l'équilibre statique dans l'emploi de la carabine de haute compétition.Cette étude vous
conduit à proposer une nouvelle méthode quelque peu révolutionnairequi retiendra
l'attention de l'Union Internationalede Tir, laquelle groupe les Fédérationsde plus de
cent pays. Vous deviendrez ainsi l'un des collaborateurs les plus appréciés de la Revue
éditée par l'Union Internationaleprécitée.

Le deuxième fait, plus grave, c'est la maladie qui terrasse votre père, désormais dans
l'impossibilitéde se consacrerà sa tâche.Autantpar piété filiale que pour maintenirl'en-
treprise désemparée,vous en prenez la direction et vous y révélez de surprenantesquali-
tés d'administrateuret de chefet cela sans négligerceux qui continuent, très nombreux,
à recourir à vos soins éclairés. Vous vous épuisez au travail, mais qu'importe, l'affaire à
laquelle votre père a consacré sa vie demeure prospère et solide... Votre direction ne
devait être que temporaire... Elle a duré 10 ans... C'est une prouesse...

Culte de la famille, rigueur professionnelle, travail acharné, rares loisirs intelligem-
ment ou sportivement occupés, vous ne vous en êtes jamais départi et cela dans une
constante bonne humeur, avec une courtoisie bienveillante, toujours prêt à réconforter
famille, proches, amis et malades.

Je suis heureux, Monsieur, que votre réceptionme fournisse l'opportunité, dût votre
modestie en souffrir,de l'exprimer devantcette brillanteassistancequi connaîtra mieux
ainsi le nouvel académiciendont j'aurai achevé de dessiner le profil, en rappelant qu'il a
pratiqué, je l'ai déjà dit, le Tir Sportif, qu'il y a remporté de nombreuxsuccès nationaux
et internationaux, mais aussi le tennis et l'équitationet tout cela sans jamais cesserde se
vouloir surtout et avant tout médecin, médecin humaniste, féru de sciences, certes,mais
sans doute enclin à penser que sa profession est aussi un Art, l'Art du meilleur rapport
avec celui qui souffre, que l'on veut guérir et à tout le moins soulager.

Pour devenir académicienà part entière, vous avez dû prononcer le discoursque nous
venons d'entendre et qui nous a enchantés. Vous avez fait revivre un homme de chez



nous, très représentatifde l'élite de son temps,MonsieurDardel, imprimeuréditeur que
j'ai personnellement bien connu.

J'appréciais son esprit intelligemmententreprenant et si désintéressé,humaniste tein-
tant de bienveillance les jugementsqu'il portait sur ceux qui avaient recours à lui, même
s'ils ne justifiaient leur prétention que par le sentiment exagéré qu'ils avaient d'eux-
mêmes.

La nature l'avait doté de dons exceptionnels : une intelligence très vive et bien équili-
brée, une mémoire vaste et fidèle et une sensibilité aiguë. Il n'avait ni orgueil, ni ambi-
tion, mais était tourmenté du désir de savoir, de comprendre et de faire bénéficier ses
concitoyensdes fruits de sa connaissance et de celle des maîtres dont il assurait la diffu-
sion des œuvres.

Une certaine timiditémasquaitson goût passionnéde l'indépendanced'esprit, mais il

se soumettait aux exigences de sa profession sans cesser de se montrer indulgent et
courtois.

Vers la fin de sa vie, il regrettait que la langue commençât à se gâteret que l'originalité

ne fut trop souvent recherchéeque dans le mépris du sens des mots, dans les audacesdes
tournures de phrase ou le dédain de la syntaxe.

Tout cela,vous l'avez dit, et fortbien, Monsieur, mais vous permettrezque je m'attarde
sur le Mémorial du Centenaire, puisque c'est en qualité de Commissaire Général des
solennités du Centenaire de la Savoie Française que je m'étais adressé à Marius Dardel

pour sa mise en œuvre. Je puis attester avec quelle attention il en surveilla la présenta-
tion, s'attachant à démontrer avec succès, que les seules ressources savoyardes permet-
taient,en l'occurence, de produire un chef-d'œuvre.Il choisit lui-même le papier de luxe
qui fut utilisé, l'imprimeurdont vous avez rappelé le nom et s'inquiétaitbeaucoupde ce
que son confrère, M. Gardet, à qui était confiée l'iconographie, eût recours à l'off-set,
alors à ses débuts, dont il craignaitqu'il n'obtînt ainsi que des résultats inférieurs à ceux
que l'on pouvait attendre de la lithographie... Craintes qui se révélèrentheureusement
injustifiées.

La librairie Dardel accueillait également les fidèlesde la société du Conservatoire dont
j'étais alors président, assisté de Madame Dardel, infatigable secrétaire qui assurait
publicité, propagande et location des places à l'auditorium, en compagnie de sa fille,

Blandine, excellente musicienne, dont je salue avec plaisir et amitié la présence dans

cette assemblée.
Qu'il me soit permis également d'évoquer, alors que vous l'avez déjà fait en termes

excellents, la Revue de Savoie qui fut une des plus importantescontributionsde M. Dar-
del à la littérature savoyarde. Elle ne recueillait que des textes soigneusementétudiés,

bien rédigés et de très haute tenue ; je me rappelle avec quel soin attentifétaient exami-

nés les manuscrits en faveur desquels était brigué l'honneur d'y figurer.

Vous avez décrit le magasin qui s'ouvrait au rez-de-chaussée donnant sous les Porti-

ques d'une maison datant du comte de Boigne à qui l'on doit la percée de la rue qui porte
son nom. Le bombardementde 1944 l'avaitgravement endommagé. Mais restauré - dif-

ficilement, vous l'avez dit - il était redevenu un sanctuaire de la Culture savoyarde,un
lieu d'accueil où l'on aimait s'attarder.

Discrètement conseillé, on y trouvait toujours les meilleurs livres qui se vendaient

encore à des prix très abordables pour le plus grand bonheur des bibliophiles,des ama-
teurs éclairés, des étudiants et de leurs maîtres dont les moyens fmanciersétaient sou-
vent limités.

Aujourd'hui, c'est un commerce de bonneterie et de chemiserie qui en occupe les

locaux, commerce honnête, utile, certes, et soucieux d'élégante présentation.

Je n'en regrette pas moins profondément cette transformation, sans doute parce que



j'y discerne, dans l'esprit de mes concitoyens, la tentationde préférerle confort facile au
goût de la connaissancedont la gratuité fait pourtant la noblesse.

Depuis que M. Dardel nous a quittés sans bruit, il n'existe plus de maison d'édition
d'art à Chambéry. Les Portiques n'abritent plus les brasseries ni les orchestres qui les
animaient,les maisonsde thé se raréfient... Les uniformes qui les coloraientne s'y mani-
festent plus... Les quelques gensde magénérationqui s'y promènentencore n'y rencon-
trent plus guère que les ombres d'un monde qui s'est profondément renouvelé mais
dont on doit espérer qu'il conservera longtemps encore quelqu'attrait, puisqu'au-
jourd'hui un nouvel académicien de qualité l'a fait revivre pour nous.

Vous l'avez fait, Monsieur,en évoquantavec respect et amitié le souvenir d'unhomme
qui a marqué son époque, d'un libraire éditeurde talent qui a contribué, en se donnant à
fond à sa profession, à maintenir à un niveau culturel élevé notre vieille capitale. Vous
avez simultanément recréé avec éloquence et bon goût, certains aspects quelque peu
oubliés d'un passé pourtant récent ; vous êtes ainsi entré de plain-pied dans le sillage
tracé depuis sa fondation par notre compagnie.

Soyez-en, chaleureusement, félicité puisque vous avez ainsi démontré, avec éclat,
qu'en vous admettant, parmi nous, nous avons fait le bon choix.



Séance solennelle du 27 octobre 1984

Discours de réception du Docteur Pharmacien Pierre Girard
Réponse du Docteur Boschetti

«... IL en est ainsi de tout travail d'homme,qui peut, soit se réduire àune usure de l'être

sous le harnois quand il est vendu, par nécessité ou calcul, dans une misérable dialecti-

que de mesure, soit se faire source de joie lorsqu'il se donne sans lésine dans un mouve-
ment qui rassemble en les libérant toutes les facultés de l'être».

Pierre Dehaye,
de l'Institut

Messieurs les Présidents,
Messieurs,
C'est très simplementet très sincèrementque je dirai combien je suis sensibleà l'hon-

neur qui m'est fait aujourd'hui.
Deuxsentiments ont toujoursmarqué mon comportement : un attachementprofond

à la terre de Savoie et la conviction non moins profonde de la primautédes valeurscultu-
relles.

L'Académie de Savoie étant l'illustration même de ces deux sentiments, il est aisé de
comprendrece que j'éprouvedevant le choixplein d'indulgencequi me permetd'entrer

en son sein et d'y rejoindre tant de personnes éminentes.
Mesurant la modestie de mes mérites, je vous prie, Messieurs les Présidents et Mes-

sieurs, d'accepter mes remerciementset ma reconnaissance.
Au docteur Robert Boschetti qui a bien voulu m'accorder son parrainage,j'exprime

toute ma gratitude, forte d'une vieille amitié.
Je ne saurais oublier la gentillesse avec laquelle M. Joannès Chetail a facilité mes

recherches dans un passé qu'il connaît bien.
Depuissa fondationen 1820 et sous ses dénominationssuccessives liées au fait politi-

que, l'Académiede Savoie a su accueillir des chercheurs de toutes disciplines ; parmieux,
les pharmaciens de l'Académiede Savoie.

Je voudrais en ce jour, en une sorte d'hommageconfraternel et avec peut-être l'im-
pression rassurante de m'inclure dans une continuité, les faire revivrependant quelques
instants parmi nous.

Nous rencontreronsdes hommesaux nomsbienconnusde nos cités, des hommes qui
demeurent très proches de nous dans ce qu'ils expriment, des hommes remarquables

surtout par leur passion de la connaissance et leur amour du travail.

Le 18 mai 1823, la Société Académique de Savoie reçoit la première communication
faite par un pharmacien : notice sur une argile rouge et un carbonate calcaire découverts
dans une grotte près d'Annecy, analysede la poudre dite de Laeysonemployée dans les

maladies des yeux, notice sur l'émétine et son isolement de l'ipéca.

L'auteur en est Fabien Calloud.
Né en 1781 à Rumilly, titulaire d'un acte de réceptiondélivrésous l'Empire français et

des patentes exigées ensuite par la Restauration sarde, placé au poste de Visiteurpar le

Magistratdu Protomédicat, nous dirons quant à nous au poste d'Inspecteurde la Phar-

macie par le Ministère de la Santé, ce pharmacien d'Annecy va poursuivre jusqu'en 1855

une existence laborieuse et dévouée qui le fera connaître comme un expérimentateur
habile et comme un homme de bien.

«Fabien Calloud ne lisait pas la formule d'une nouvelle préparation sans la répéter



incontinent dans son laboratoire», (1), a-t-on pu écrire. Il s'en est expliqué devant la
Société Académique dont il était membre agrégé depuis le 10 septembre 1826 : «Je
réclame votre indulgence ordinaire pour le peu d'importancedes travaux que j'ai l'hon-

neur de vous présenter. J'aurais vivementdésiré qu'ils pussent offrir des résultatsd'un
plus grand intérêt ; mais les hommesd'un génie élevé, versés dans ce que la sciencea de
plus profond, peuvent seuls constater ces faits qui échappent au vulgaire,et en tirer des
conséquences propres à agrandir le domaine de la science. Monambitionne s'est jamais
élevée jusque-là : je me contente de répéter les travaux de nos maîtres, et de m'assurersi
rien n'a échappé à leur sagacité ; je cherche surtout à simplifier les procédés indiqués
pour obtenir les préparations chimico-pharmaceutiques». (2)

De ses notes, les plus connues localement concernent les eaux de l'Echaillon et de
Salins où il constate la présence de l'iode ; d'audienceplus générale, elles concernent la
quinine et certains de ses sels, la santonine dont il vulgarise l'usage. Publiées surtout
dans le Journal de Pharmacie de Paris, elles lui ouvrent les portes de la Société de Phar-
macie de cette ville.

«MonsieurCalloud, a-t-on dit, aimait à confectionnerde beaux produits de chimie et
de pharmacie ; il mettait sa gloire à les envoyerà l'étrangerpour orner les collections et
pour entretenir des relations scientifiques». (3) La Société Académique chambérienne
ne fut pas oubliée dans ces démonstrations de son talent.

Les qualités de cœur dont il avait toujours fait preuve se manifestèrentde façon parti-
culière pendant l'épidémie de choléra de 1854, et sa mort survenue brusquement en
mars 1855 fut considérée comme un deuil public. Une souscription,à laquelle participa
l'Académie,perpétua son souveniren un buste qui se trouveactuellementau château de
Montrottier, propriété de l'Académie Florimontane.

Le 21 août 1829, la Société Royale Académique de Savoie nomme membre effectif
François Saluce. C'est le premier pharmacien bénéficiaire de cette distinction.

Né à la Rochetted'un père chirurgien le 29 floréalan VIII de la République,il a obtenu
ses patentes en octobre 1826, et dirige alors avec l'autorisationdu Protomédicatet pour
le compte de la veuve et du fils de Jean-Baptiste Sylvoz, l'officine chambériennede ce
praticien.

Selon les termes d'un courrier officiel, il «jouit en cette ville d'une confiance analogue
aux talents et aux bonnes mœurs que chacun reconnaiten lui» (4), et le docteur médecin
Domenget, professeurde chimie et de botanique au Collège Royal, fait appel à lui pour
le seconder.

Nous rappellerons ici que les Constitutions de Sa Majesté pour l'Université de Turin
de 1729 ont créé le Magistratde la Réforme des Etudes et, dans son cadre, le Magistratdu
Protomédicat, version rénovée de l'Office du Protomédecind'Emmanuel-Philibert; en
1768, a été installé le Conseil de Réforme de Chambéry.

En 1818, le Magistratde la Réforme fonde à Turin l'Ecole de Chimie pharmaceutique
et de botanique ; le candidat apothicaire doit y faire,après ses quatreannéesd'apprentis-
sage, une année d'étude et de pratique.

A Chambéry, le Collège Royal est doté en 1823 d'une chaire de chimie que le Conseil
de Réforme confie au docteur Louis Domenget, jeune chirurgien-major de la Garde
Impérialerevenu en sa ville natale. Son cours suivi par les élèvesde physique,médecine,
chirurgieet pharmacieest complétéen 1828 par un cours de botanique,ce qui motive sa
demande d'assistance concernantSaluce, acceptée par le Magistrat dans le seul cas d'un
empêchement légitime.

Le 3 juillet 1829, François Saluce présente à la Société Royale Académique son
«Analysecomparativede l'eau de la fontaine de Saint-Martinet de celle de Maché appe-



lée fontaine des Deux-Bourneaux», sujet d'un intérêt évident pour les chambériens.
«L'influence qu'exercent sur nous les eaux qui nous abreuvent est trop connue pour

que j'ai besoin de la démontrer ; il est hors de doute que leurs principes constituans, la
nature des sels qu'elles tiennenten dissolution, les fluides gazeux qui y sont combinés,
peuvent donner au corps humain des dispositions plus ou moins grandes à certaines
affections, occasionnerdes maladies ou favoriser l'hygiène.

J'ai donc pensé qu'il ne serait pas moins utile qu'intéressant d'analyser d'abord les
eaux des deux principales sources de cette ville, la fontaine de Saint-Martin et celle de
Maché.

La première prend sa source vers les deux tiers de la hauteur d'une colline située au
sud-est de la ville ; elle s'échappe avec impétuosité et abondanced'une roche calcaire ;
elle est reçue à sa sortie dans un réservoir en pierre ; c'est de ce réservoir que partent
divers canaux en bois sapin qui vont distribuercette eau aux principales fontaines de la
ville...

La fontaine de Maché, située au bas du faubourg, prend sa source au-dessous du jet
d'eau de la promenade du Château-Royal, appelée le Grand Jardin, dans une couche de
grès commun, connue sous le nom de mollasse. De ce point, elle est conduite par des
canaux en bois jusqu'à cette fontaine appelée les Deux-Bourneaux... Cette eau ne tarit
jamais, et ne diminue pas sensiblement dans les grandes chaleurs. C'est avec raison
qu'elle passe pourêtre d'une qualité supérieureà celle de la fontaine de Saint-Martin»(5).

François Saluce s'intéressera ensuite aux eaux de la Boisse. Située «à environ vingt
minutes de Chambéry, sur la nouvelle route du Lac du Bourget et du Mont du Chat»,
lancéeau siècle précédent par le docteur médecin Fleury, cette source ferrugineuseavait
eu ses défenseurset ses détracteurs.L'examende Saluce confirme la présence d'«envi-
ron un grain de carbonate de fer par pinte d'eau»(6).

Titulaire pendant une vingtaine d'années d'une des trois pharmacies de la rue Croix
d'Or à Chambéry, François Saluce reçoit du Protomédicatla chargede Taxateur et veille
ainsi au respect du Tarif officiel des médicaments. Ses recherches sur l'essence de
menthe lui permettent de l'obtenir à l'état de parfaite cristallisationet le Courrier des
Alpes du 8 décembre 1846 nous apprend que l'Expositiondes Arts et de l'Industrie de
Gênes lui a décerné une médaille d'or.

Mais il semble que quelque chose se soit passé en lui, qui n'a pas été compris de ceux
qui le connaissaient.

Il va s'établirau Pont-Beauvoisin où il n'y avait qu'une petite pharmacie tenue par les
Sœurs Augustines, puis à Bettonnet dans le canton de Chamoux où il mourra le 1er mai
1887.

Il existe un certificatétabli par François Saluce pour un jeune homme venu de sa cam-
pagne voisine s'initierà l'art pharmaceutiquedans l'officine pontoise.Cet «élève doux,
intelligent, honnête, assidu, exact et sobre» s'appelait Pierre Tercinet.

Avec Joseph Bonjean, la Société Royale Académique s'enrichit d'une personnalité
forte et originale. Membre correspondant depuis 1838, il est élu membre effectif le 18
février 1842 et il sera pendant de longues années un doyen très attaché à ses prérogati-

ves.
Il est le plus connu des pharmaciens savoyards du XIXe siècle et, ici même, il a été le

sujet de plusieurs communications. Son nom, vulgarisé par son Elixir de Santé, a été
porté bien au-delà des frontières sardes ou françaises par son Ergotine. L'officine de la
place Saint-Léger a concrétisé pour les chambériens la notion de dynastie pharmaceuti-

que : Joseph fils de Joseph Louis, fils de Jacques, fils d'Etienne, fils d'Hector, fils de
Louis...



Etonnante figure que celle de Joseph Bonjean ! La qualité, la quantité, la diversité de

ses travaux, de ses écrits, de ses occupations, nous remplissentd'une grandeadmiration ;

nous sommes aussi un peu déçus par la présentation qu'il fait lui-même de sa réussite

pour «démontrer ce que peuvent à la fois la conduite, l'amour de la science et du pro-
grès»(7).

Il est vrai que ses débuts professionnelsavaient été difficiles. La correspondancedu
Conseil de Réforme nousapprend que, né le 11 septembre 1810, il est en 1834 «un jeune
homme digne d'intérêt, destiné à devenir l'appui d'une famille pauvre, son père ayant
consumé un modique patrimoine pour l'entretien et l'éducation de sa nombreuse
famille»(8). Pendant deux ans, il ne pourra être admis aux examens de pharmacien, ne
fournissant pas l'acte de cautionnementprescrit par les règlements. Libéré de cette exi-

gence grâce au sieur Chapperon, «homme notoirement très solvable», il recevra ses
patentes le 15 septembre 1837.

En juin 1839, le Protomédicatlui confiera la fonctionde Visiteur laissée vacante par la
démission de Fabien Calloud, et il aimera faire suivre son nom de la mention de proto-
pharmacien.

En dressant, à l'âge de soixante-quinze ans, le bilande sa vie,JosephBonjeanchiffraità
soixante-neuf ses publications et les classait en quatre séries : Eaux minérales de la
Savoie, Travaux sur l'ergot de seigle, Hygiène publique, Sciences diverses.

Plusieurs d'entr'elles furent soumises à l'examen de l'Académie et notamment ses
deux ouvragesmajeurs, forts volumes de plus de trois cents pages ; «L'analyse chimique
des eaux minérales d'Aix en Savoie» et le «Traité théorique et pratique de l'ergot de
seigle».

Ses collèguesapprécièrentrapidementen ses prestations,outre leur valeur technique,
«l'ordonnance des matières, la clarté, la précision du style, l'exposition méthodique et
détaillée des expériences»; ils furent aussi sensibles à «son affection pour son pays natal
et à son zèle pour le bien de l'humanité»(9), et leur président, le Comte de Vignet, sut
exprimer leurs sentiments dès le jour de sa réception.

Ces mêmes qualités d'auteur seront soulignées lors de sa dernièreprésentationacadé-
mique faite sur les Tribunaux de Commerce. Fort de son expérience, l'ancien président
du Tribunal de Chambéry formulait ses observations et ses vœuxà l'occasiond'unprojet
de réforme déposé devant la Haute Chambre.

Le 23 juillet 1896, le Général Borson prononçait l'éloge funèbre du commandeur
Joseph Bonjean décédé le dix du même mois.

Le trait le plus marquantde Bonjeana été sa curiosité scientifique ouverte sur tous les
domaines. Elle s'est exprimée de façon pittoresque dans son observation des «Effets
produits par un coup de foudre tombée sur l'église de Saint-Thibaud de Coux près de
Chambéry le 14 juin 1846».

«Il était six heures du soir. Les offices divins étaient terminés depuis une heure, et
depuis un quart d'heure au moins, on avait cessé de faire sonner les cloches. Occupé à
fermer les portes de l'église, le clerc (JosephPetit-Martenonâgé de quinze ans) était déjà
arrivé à la dernière pièce située au midi, à la droite du maître-autel et servant de sacristie,
lorsqu'un coup effrayant de tonnerre se fait entendre. La foudre venait d'éclater sur
l'église. La présence du météore a été rendue visible par une petite masse de feu, de
forme allongée, ayant environ la longueurdu bras. En un instant, la chambre et le reste
de l'église se sont trouvés remplis d'une épaisse fumée, accompagnéed'une forte odeur
que le jeune homme n'apas su définir, mais qu'il a comparée à celle de lapoudre.Le clerc
a été renversé sur place... ; puis se relevant aussitôt, étourdi et effrayé, il s'est rendu en
courant chez son père, à deux cents pas environ de l'église, criant tout le long du trajet : je
suis mort ! Je suis mort ! Arrivé là

,
il s'est évanoui quelques instants et a été mis au lit



ensuite. Le lendemain, il a été saigné et n'a pas tardé à être rétabli. Le médecin qui l'a
soigné a reconnuqu'ilétait encore imprégnéd'une forte odeuranalogue à celle des Eaux
d'Aix qui, ce que tout le monde connaît, sont de nature sulfureuse...

La foudre est d'abord tombée sur le clocher, d'où... elle s'est ensuite dirigée à l'exté-
rieur puis à l'intérieur de l'église... La chapelle dite du Rosaire a éprouvé de graves
dégâts... Six chandeliers dorés...ont été noircis comme le seraitdu cuivre après un séjour
prolongé au contact du gaz sulfhydrique.

Il s'agissaitde connaître la nature de cette altération, et c'était là le point le plus essen-
tiel de ceux qui se rattachentà cet évènement.Pour cela, je me suis procuré une certaine
quantité de poudre, en râclant la surface métallique des chandeliers qui se trouvaientles
plus noires, et je l'ai analysée...

Il paraît démontré que l'éclat de la foudre peut, dans certaines circonstances, être
accompagné d'un composéde soufre de nature acide... L'acide sulfhydrique...me paraît
être la seule cause, la seul agent de sulfuration dans ces sortes de circonstances»(10).

Pierre Antoine Bébert est né le 1er juin 1805 à Arith en Bauges.

Pharmacien le 21 mars 1831, il exerce pendant quelquesmois en associationavec son
jeune confrère Sylvoz, puis obtient du Protomédicatl'autorisation de créer à Chambéry

«une nouvelle pharmacie à condition qu'elle soit établie dans la rue neuve dite de
Boigne»(11).

Il sera un praticien exemplaire. Son officine «remarquable tant sur le rapport de la

tenue que sur celui de l'approvionnement,du choix des matières médicinaleset du soin
des préparations» est décrite comme «une collection, là où il n'y a qu'à apprendre et à
admirer»(12).

Il sera, à partir de 1836, un Visiteur consciencieux et compétent qui s'occupera

notamment du délicat dossier des pharmacies exploitées par des religieuses.

Il sera surtout le professeur Bébert.

«Jeune homme distingué comme chimiste», il est autorisé en 1833 à assister le docteur
Domengetdans son cours de chimieet de botaniquedont la durée est portée à deux ans.
Le 22 août 1839, il devientRégentde lamême chaire laissée vacanteetprend place parmi

les professeurs de l'Ecole universitaire secondaire de Chambéry.

Il prête le serment requis : «L'an 1840 et le six du mois de novembre à dix heures du

matin à Chambéry au Bureau du Conseil de la Réforme et devant les membres compo-
sant le dit Conseil, ont comparu MessieursMelchiord Raymond et Jean-BaptisteRivet,

professeurs de laFacultéde Droità l'EcoleUniversitaireSecondaireétablieen cette ville,

Eugène Nicolas Revel, le chevalierAmédée Thérèse Rey, Charles Jacob Blanc, François

Chevallayet Pierre AntoineBébert, professeurs de la Faculté de Médecine et le dernier
de Chimie ; lesquels s'étant mis à genoux et ayant placé la main droite sur les Saints
Evangiles ont successivement et individuellement prêté serment suivant la formule

dont la teneur sit : Quum excellentissimireilitterariœuniversœmagistratusauctoritatejuven-

tutis in bonis artibus...»(13).

Pendant plus de vingt années, Pierre Antoine Bébert «remplit ses fonctions avec un
talent, une autorité, une sollicitudequi ont laissé parmi ses élèves des souvenirsineffaça-

bles»(14). Avec eux, il a vécu les bouleversementsintroduits dans les institutions par
Charles-Albert et Victor-Emmanuel II.

C'est l'abolition du Magistrat de Santé créé au XVI' siècle et la création du Conseil

Supérieur et des Conseils provinciauxde Santé placés sous les ordres de la Secrétairerie
')' d'Etat de l'Intérieur, c'est l'abolition du Magistratet des Conseilsde Réformeet la créa-

tion de la Royale Secrétairerie d'Etat pour l'Instructionpublique ; c'est l'abolition du



Protomédicatdont les attributions sont dévolues au Conseil de Santé et dont les préro-
gativesconcernantles étudesdes professionssous sa dépendancereviennentà l'Instruc-
tion publique.

Ces autorités se préoccupent de l'enseignement donné outre monts et cols et cher-
chent à le mettre autant que possible en rapport aveccelui de Turin. Les leçons de phar-
macie théorico-pratique s'ajoutent à celles de chimie et de botanique.

Le décret du 7 septembre 1856 crée dans chaque universitédu Royaume un cours spé-
cial de pharmacie et demande aux aspirants pharmaciens, avant et après leurs deux ans
d'études,une période de deuxans de pratique. Il n'impose pas l'examen public terminal

aux jeunes gens de Chambéry qui ne pourront s'installer que dans les provinces de
Savoie.

Ces mêmes autorités sont attentives au travail même du professeur. Il doit, chaque
année, faire approuverle programmede ses cours et il doit se référeraux ouvrages scien-
tifiques qui lui sont indiqués.

A ses obligations universitaires, Pierre Antoine Bébert a dû joindre celles de profes-
seur du cours public de chimie et de mécanique fondé par le gouvernement pour
«récompenser les habitantsde la ville de leur noble conduite dans l'expulsiondes Vora-

ces» dont la troupe bruyante avait occupé Chambérypendant la journée du 3 avril
1848.

Registres et correspondances témoignent de l'activité du professeur Bébert. Il ne
semble pas que celle-ci se soit exprimée en communicationsou publications.

Nous connaissons la recherche qu'il fit avec Joseph Bonjean sur la source sulfureuse
découverte par le professeurDomenget dans sa terre de Challes. Nous savons aussiqu'à
la suite des discussions soulevées par un exposé du docteur Jules Carretdevant l'Acadé-
mie de Savoie, il prouve la présence de l'arsenic dans les eaux de la Boisse.

L'AcadémieRoyale de Savoie, à laquelle il appartenaitcomme membreagrégé depuis
avril 1842, le nomma membre effectif le 19 juin 1856. le secrétaire perpétuel François
Descostes dira à sa mort survenue le 16 janvier 1884 : «Il assista à presque toutes nos séan-
ces avec une exactitude exemplaire,s'effaçant comme s'il n'était qu'un auditeuradmis à
la faveur d'y assister, alors que nul plus que lui n'était digne d'y occuperune place con-
quise par le seul ascendant du mérite personnelet du culte désintéresséde la science»(14).

Le 15 mai 1856 l'AcadémieRoyale de Savoie accueille CharlesCalloudparmi ses mem-
bres agrégés ; le 26 janvier 1865 l'Académie Impériale de Savoie élit Charles Calloud
membre actif. Entre ces deux dates, le vieux Duché di la dai monti s'est séparé de ses
princes, est devenu terre française.

Pour nous, Charles Calloud est le dernierpharmacien dont la vie professionnelles'est
organisée selon les institutions du royaume sarde.

Né le 25 octobre 1821 au sein de la nombreusefamille de Claude Calloud,pharmacien
à Rumilly et frère aîné de Fabien, il reçut ses lettres d'aptitude le 26 décembre 1847.

Après avoir régentél'officine Jacquet de Saint-Pierre d'Albigny, il se fixa à Chambéry
rue Croix d'Or, devenant le très proche confrère de Pierre Antoine Bébert et de Joseph
Bonjeandont les noms se trouveront souvent associés au sien en des tâches communes.

Vite distingué par ses premiers travaux, il fut choisipour être le troisième membre du
jury des examens de pharmacien mis en place par le règlement de mai 1851.

Bientôt nommé Visiteur à la place de son oncle, il s'acquittascrupuleusementde ses
obligations.Son rapport de 1854 au Conseil provincial de Santé, treize pages d'une fine
écriture,nous permet de suivre son inspectiondans les pharmacies,maisons de drogue-
ries, magasins de confiseurs et magasins d'épicerie ; travail fait avec un soin particulier à



cause de «la cruelle épidémie des bords du Gange et de l'Indus» : «Elle s'approchaitde
nos Alpes et là elle ne semblait pas devoirs'arrêterdevant les fraîches brises dont les gla-
ciers de ces hauts favorisent nos vallées pendant l'été»(12).

Charles Calloud fut, pendant une année, professeur suppléant de chimie appliquée
aux arts dans les cours publics que nous avons précédemment cités.

Ses recherches scientifiques sont essentiellementdu domaine de l'hydrologie et de
celui de l'agronomie.

Son «Rapport sur la collection des eaux minérales de la Savoie pour l'ExpositionUni-
versellede Paris en 1855» est bien connu. Il accompagnaitl'envoi par la SociétéMédicale
de Chambéryde vingt-huitéchantillons d'eaux : eaux thermales (Aix, l'Echaillon,Saint-
Gervais, Salins, Brides...), eaux sulfureuses froides (Challes, Cruet, Marlioz, Chamo-
nix...), eaux alcalines simples (Coise, Evian, Saint-Simon), eaux alcalines ferrugineuses
(Amphion, la Boisse...). trois ans plus tard, quarante-deuxéchantillons figurent à l'Expo-
sition nationale de Turin avec une carte hydrologique de la main de Calloud.

L'Académie,régulièrementinformée, reçutson «Rapportde la géologieavec l'hydro-
logie minérale de la Savoie» ; elle nota qu'elle avait eu la primeur de sa découverte des
vertus curatives des eaux de la Versoye près de Thonon, sans oublier son analyse de la

source ferrugineuse de la Bauche prochedes Echelleset ses travauxsur les eaux potables
du bassin de Chambéry.

Charles Calloud qui se reconnaissait «fils de cultivateurs»manifesta constammentun
vif intérêt pour «l'art agricole».

Au cours de la séance du 24 juillet 1851 de l'Académie Royale, il donna lecture de sa
première communication intitulée «Etudes sur l'amendement des terres». Il y eut
ensuite ses «Recherches physiologiques sur la maladie des plantes alimentaires», son
«Mémoire sur l'ozone manifesté dans le serein et la rosée», son «Analysed'une terre argi-
leuse en culture de Saint-Jeoire (Bassin de Chambéry)»,son «Mémoire sur les miels de
Savoie»...

Il y eut surtout ses «Etudes sur l'irrigation», sujet de son discours de réceptionà l'Aca-
démie Impériale le 17 août 1865.

«Le principe de l'irrigation comme science, et devant éclairer son application comme
art, repose sur deux faits capitaux...

Premier fait : l'eau, à raison de sa nature fluide et circulatoire,étant apte à conserver
longtempsla chaleur répandue soit dans l'atmosphère, soit dans le sol, est le médiateur
de la température nécessaire à la végétation...

Cette considérationscientifique...est parfaitementcomprisepar l'homme d'étude ini-
tié à la connaissance des lois qui président au régime et à l'équilibre de la chaleur. Pour
l'homme des champs, il faut un exemple, une explication palpable du fait. Lorsqu'on
voit, dans les climats tempérés, en plein hiver, à côté d'une mare d'eau glacée, ou au
milieud'un pré couvert de neige, couler l'eau claire d'une fontaine et qu'on aperçoit sur
tout son parcours l'herbeverdoyeret grandir, on a preuve du fait de la conservationdans
l'eau courante d'une quantité de calorique suffisante pour développer les végétations
herbacées du sol immergé.Le froid aérien, assezpuissant pour maintenir soit la congéla-
tion de l'eau stagnante qui a perdu son calorique,soit une couche de neige sur la terre
nue, ne fait rien ou à peu près rien sur l'eau courante qui recèle assezde caloriquepour lui
résister.Dans ce cas, l'eau ne recevant pas de chaleurde l'air, l'a prise au sous-solpour la
ménager à la plante utile qui en a besoin pour végéter. Evidemment, à son égard, l'eau
fonctionneici commeserre chaude.Cettevégétation mignonne de l'herbe prairiale sous
la nappe limpideet demi-tiède de l'eaucourante,alors que partoutautourd'elle la nature
est morte, est une preuve manifeste du bienfait promis par une irrigation savamment
organisée dans les saisons de transition de l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver...



Deuxième fait : l'eau est le véhicule des agentssubstantielspropres à l'alimentationde

la plante... (comme) le gaz acide carbonique, source de carbone...

C'est par la pratique intelligente de l'irrigation qui multipliera le produitdes prairies,

que se peupleront les étables, qu'augmenteront les engrais,que prospéreront les exploi-
tations rurales, que sera abaissé le prix des subsistances, et, en fm de compte,que le pro-
létariat, auquel un modeste pécule refuse une nourriture au niveau de sa peine, aura sa
part de chair au repas de la famille...»(16).

Le 22 septembre 1874, le Courrier des Alpes informait ses lecteurs de «la perte très
sensible que venait de faire la ville de Chambéryet la Savoie tout entière».Après avoir
«supporté avec une patience admirable les souffrances d'une longue maladie», Charles
Calloud, assisté de son frère Jean-Baptiste, curé-archiprêtred'Yenne, avait rendu son
âme à Dieu à l'âge de cinquante deux ans.

De cette première partie de l'histoire de l'Académie, il faut aussi retenir quatre noms.
Membre agrégé de la Société Royale Académique, Joseph Louis Bonjean, père de

Joseph, fut avant tout un botaniste.
Son activité et sa personnalitéont été justement décrites par son ami JosephDessaix :

«Collecteur infatigable autant qu'instruit des plantes alpines, il y puisait des matériaux
d'échange dont il faisait sa principale occupation. Ses correspondantsétaient très nom-
breux, la plupart auteurs ou professeurs, et ses relations très étendues. En contribuant
ainsi, par ses envois, à enrichir les collectionsbotaniquesdes deuxmondes, il réussit à se
former un herbier des plus complets et des plus précieux, renfermant des échantillons

par centaines de milliers, et plus de vingt mille espèces»(17).

Si l'on a pu reprocherà «l'homme du Mont-Cenis» la relative certitude de certaines de

ses indications, il convientavec le docteurLouis Bouvierparlantdevant la Société Bota-
nique de France en session extraordinaire à Chambéry en 1863, d'en trouver la cause
«dans l'ardeur incroyable avec laquelle il travaillait»(1

.
Ce qu'on regretterac'est qu'il n'ait pas doté sa patrie d'une «flore des Alpes savoisien-

nes»
•

Membre correspondant, François Dumont pharmacien à Bonneville a été l'auteur
d'une publication sur les plantes de Tarentaise. Son travail sur la «Thermographie et
l'Hypsométrie de la Savoie» exécuté en collaboration avec Gabriel de Mortillet devait
former la première partie d'une «Histoire des mollusques terrestres et d'eau douce
vivants et fossiles de la Savoie et du Bassin du Léman».

Membre correspondant de l'Académie Royale, GabrielSonnetpharmacien émigré en
Amérique du Sud où il devint médecin, transmit à l'Académie un manuscrit intitulé
«Observations topographiques,chronologiques, météorologiques,médicales et d'his-
toire naturelle, recueillies sur les bords de la Plata».

Membre correspondantégalement, le pharmacien lyonnais Guillermondprit part aux
expériences de JosephBonjeansur la maladiedu raisin qui sévissaitdans le département
du Rhône.

Cette période de la Restauration Sarde est particulièrementintéressantepour l'his-
toire de la Pharmaciepar l'originalité de ses structuresréglementaires et par la valeur de
certains de ses praticiens.

De ceux-ci, l'Académie de Savoie a su reconnaître les mérites. Elle l'a fait avec le

lyrisme du comte Greyfié de Bellecombes'écriant : «Si j'osais, je dirais que cette suite de

savants chimistes est comme une bénédiction qu'a laissée à notre patrie celui de nos compa-
triotes dont le nom planera toujourssur les commencementsde cette science, le grand
Berthollet» (19). Elle l'a fait aussi avec le diagnostic plus froid du docteur médecinGuil-



land déclarant : «Entre l'époque où la science encore insuffisante manquait elle-même
aux pharmaciens et celle où, débordés par le mercantilisme, les pharmaciens manque-
ront à leur tour à la science, il y a un moment de transitionoù des pharmaciens vraiment
chimistes unissent les connaissances théoriquesà l'habileté de manipulation, et ne veu-
lent pas que la pratique de leur art dérive vers une vulgaire industrie»(20).

Ce qui est certain, c'est qu'ici comme ailleurs l'épanouissementdes sciences, et notam-
ment de la chimie, a trouvé chez les pharmaciens des esprits préparés à se passionner
pour elles, et que surtout cette passion a pu se développerdans leurs obligationsmêmes
de professionnels.

Jean-Baptiste Dumas, ancien élève en pharmacie, n'a-t-il pas écrit à cette époque :

«Pour produire quelques chimistes éminents, il faut en semer beaucoup et c'est la phar-
macie qui les sème» ^21).

Le journal La Républiquede l'Isère et du Sud-Est du 22 février 1931 annonce la mort
d'«un savant géologue».

C'est bien le mot de savant que nous devons prononcer en parlant de Joseph Révil.

D'une vieille famille savoyarde, fils aîné d'Alexandre Révil, avocat à Chambéry, il est
né le 2 août 1849.

De son enfance, il gardera le souvenir de ses promenadesavec l'abbé PierreVallet l'ini-
tiant aux sciences naturelles en lui faisant ramasser des coquilles marines sur les pentes
de la montagne de l'Epine.

Après une scolarité partagée entre les collèges du Pont-de-Beauvoisin et de Belley, il

s'oriente vers la pharmacie. Ses années de stage, à Chambéry en l'officine Bochet de la
place Saint-Dominique, puis à Villefranche-sur-Saôneet à Grenoble, voient son goût

pour la géologie s'affirmer
:

il fonde dans le Beaujolais une société destinée à organiser
des excursions scientifiques, il suit dans la capitale du Dauphinéles cours du professeur
Charles Lory.

L'Ecole préparatoirede Médecine et de pharmacie de Grenoble lui accorde le 12 sep-
tembre 1876 le certificat d'aptitude au grade de pharmacien.

Prenant la succession de Marie Bochet, il va dès lors, dans sa ville natale, menerune
double existence de pharmacien et de géologue que le professeurLéon Moret devait si
bien décrire sur sa tombe et devant la Société Géologique de France(22).

Son entrée à la Société d'Histoire Naturelle de Savoie marque une date dans sa car-
rière. «Il s'y lia avec Louis Pillet et DieudonnéHollande qui le mirenten relation avec les

maîtres de Paris et de Grenoble ; par la suite, beaucoup d'entre eux ne manquèrentplus
d'aller voir, à leur passage en Savoie, celui qui était devenu le géologue de Chambéry».
C'est ainsi qu'il fut amené à accompagnerMarcel Bertrand qui à l'époquepréludait à ses
travaux sur la structure de la chaîne alpine.

L'arrivéeà Grenoble de WilfridKiliandevait s'avérerpour lui d'une importance consi-
dérable. Le rapprochement entre ces deux passionnés d'une même cause ne pouvait

manquerde se produire, et il en résulta une amitié et une collaborationqui ne devaient

cesser qu'avec la mort prématurée du célèbre professeur.
«Tant d'influences diverses et bienfaisantes tombant sur un terrain si bien préparé,

expliquent l'œuvre géologique abondante et variée de Joseph Révil».

Après son premier travail daté de 1880 «Comptes-rendus d'excursions géologiques.

aux environsde Chambéry» et jusqu'au dernierparu après sa mort«Les gisementspétro-
lifères et la tectoniquedu Trias d'après les travaux récents», ses publicationsse sont suc-
cédé avec régularité dans le Bulletin de la Société Géologique de France, les Comptes-

rendus de l'Académiedes Sciences, la Revuegénéraledes Sciences, les Annalesde l'Uni-



versité de Grenoble, les Mémoires de l'Académie de Savoie... et surtout le Bulletin de la
Société d'Histoire Naturelle de Savoie.

Deux ouvrages permettent de mesurer l'étendue et la qualité de ses recherches.

Le premier, «Géologie des chaînes jurassiennes et subalpines de la Savoie», cité

comme un exemple de monographiegéologique, lui valut le titre de docteur-ès-scien-

ces et fut couronnépar l'Académiedes Scienceset la Société Géologiquede France. Il s'y
est attaché «à présenter un exposé clair du développementdes découvertesgéologiques
dans les chaînes subalpines de la Savoie, à faire la discriminationdes plis jurassiens et
alpins et, dans ces derniers, à bien séparerce qui appartient aux Bauges de ce qui appar-
tient à la Chartreuse».Tout au long de ces neufcents pages se révèle son apport person-
nel à la géologie savoisienne.

Le deuxième ouvrage, «Etudes géologiques dans les Alpes occidentales» fruit de sa
collaboration avec Kilian, est «un inventaire en grande partie original de toute la strati-
graphie des zones alpines internes».

Joseph Révil a laissé une œuvre considérable qu'il n'a pu mener à bien que par un tra-
vail acharné et bien organisé ; en 1907, son fils Louis le relaya dans ses préoccupations
professionnelles.

Vice-président de la Société Géologique de France, il a été dans sa ville président du
Tribunal de Commerce, président pendant plus de trente ans de la Société d'Histoire
Naturelle dont plus de vingt-quatre volumes portent sa marque.

L'Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Savoie le nomma membre corres-
pondant en 1884, membre agrégé en 1890, membre effectifle 21 mai 1891. Après avoir
été secrétaire adjoint, il assuma la fonction présidentielle de 1909 à 1912 puis devint
vice-président de 1912 à 1915.

Il avait été reçu à l'Académie le 31 mars 1892 par le président Louis Pillet, avocat et
géologue.

Dans son discours intitulé «Histoire de la géologie des Alpes de Savoie (1779-1891)»,
«MonsieurRévil, nous disent les Mémoires,s'est attaché à retracerl'histoiredes péripé-
ties et des progrès de la géologie dans nos Alpes pendant plus de cent vingt-troisans...
Naturaliste,dont la passion pour l'étude des choses de la nature n'a d'égal que la sûreté
de son discernement, nul ne pouvaitprésenter avecplus de simplicitéet de clarté, en un
mot rendre plus compréhensibles des phénomènes que la masse des hommes a cons-
tammentsous les yeux, mais dont elle ne se rend pas compteet dont la terminologiesur-
tout s'écarte beaucoup du langage usuel» (23).

Après avoir rendu hommage aux disparus savoyards, MonseigneurBilliet, Monsei-
gneurRendu, les chanoines Chamoussetet Vallet,JosephRévil présenta les savants qui,
depuis Horace-Bénédict de Saussure, contribuèrent à la connaissance géologique des
Alpes de Savoie.

«Cet exposé, conclut-il,montre que l'étude des phases qui ont amené la formationde
nos montagnesest très compliquée et que de nombreusesrecherches restent à faire pour
arriver à des conclusions définitives...

A mesure que de nouveaux travauxs'effectuent,les faits qui semblaient contradictoi-
res disparaissent,et comme l'a si bien dit monsieurde Lapparent : «Toutvientconfirmer
cette grande idée d'ordre qui domine la scienceet dans laquelle tout espritnonprévenu
se plaît à reconnaître l'évidentemanifestation d'une intelligencesuprême,qui aprésidéà
la disposition de toutes choses» (24).

JosephRévil s'est éteint le 10 février 1931. Le présidentCharlesArminjon rappelantla
visite qu'il avait faite à l'automneen la propriété de Chaloud, exalta la valeurde cette vie
qui honorait la Savoie.



Parmi les géologues d'alors, il y eut DieudonnéHollandeprofesseurde chimie au lycée
de Chambéry.

Comme lui, Paul Hollande fut membre correspondant de l'Académie.
Docteuren pharmacie,«Directeurdu Laboratoire de chimiemédicale, agricole, indus-

trielle de la PharmacieCentrale de Chambéry»,rue de Boigne, il fut l'auteuren 1910 d'un
rapport sur la «Pathologievégétale de l'acide fluorhydrique» émanant des usines d'alu-
minium de Maurienne.

Les Mémoires de l'Académie le mentionnent plus tard comme stomatologiste à l'Hô-
pital Foch à Paris, puis à la Faculté des Sciences de Montpellier.

Et voici André Tercinet.

Cinquième des huit enfants de Pierre Tercinet pharmacien, il est né le 2 novembre
1896 à Paris, son père ayant alors officine au 53 boulevard Saint-Martin.En 1902, après

une brève implantationà Toulouse, sa famille s'installe à Chambéry rue de Maistreoù va
se créer la pharmacie dite régionale.

Pour André Tercinet c'est le chemin de l'Externat Saint-François puis les années de
pension au Collège de la Villette.

Le 21 juillet 1921 il est admis au grade de pharmacien devant la Faculté de Paris.

Répondant au désir de son père de créer un laboratoire d'analyses médicales, il pré-

pare une licence de sciences et fait un stage à l'Institut Pasteur où il est accueilli par le

professeur Auguste Trillat originaire de la région pontoise.
Sa première activité chambérienne sera donc du domaine biologique et va lui per-

mettre, sous la direction du professeur Guiart de la Faculté de Lyon, de présenter en
1925 une thèse de doctorat en pharmacie qui est une «Etude sur l'homogénéisation des
crachats pour la recherche du bacille tuberculeux».

Titulaire de l'officinepaternelle qu'il exploitera en association,il succèdeà un homme
dont la notoriété due au seul exercice de sa profession constitueun fait assez exception-
nel ; il saura «se faire un prénom».

On connaîtra son goût pour les sciences et particulièrement pour celle qui lui «tient le

plus à cœur» la chimiebiologique ; on apprendrade lui qu'il nourrit l'ambition «d'appor-

ter quelques éléments nouveaux à la chimie thérapeutique».
Sa thèse de sciences soutenue à Paris en 1939, «Action de l'hyposulfite double d'ar-

gent et de sodium sur quelques alcaloïdes»,lui permet d'obtenir des corps chimiquesde

formule inédite, les thiosulfonates.
Il effectue des stages à l'Institut de Chimie de Montpellier et au Laboratoire Maritime

du Collège de France à Concarneau.
Il étudie certaines sulfones dont l'une, efficace contre la paralysie des jeunes chiens,

pourrait être utilisée contre la poliomyélite ; il s'intéresse à la calcopoïèse intense des
crustacésdécapodes avec l'espoir d'une transpositiondans la médicationhumaine,et ses
essais sont insérés dans le Bulletin de la Société de Chimie Biologique.

Participant actif de la vie chambérienne, il laissera apparaître sa culture littéraire et
artistique.

Ses causeries profondément imprégnées des humanités gréco-latinessont appréciées

aussi bien des membres du Rotary que des élèves de son vieux collège dont il est un
«ancien» très fidèle.

Présent à la rédaction de la Revue de Savoie commeau Bureau de la Chambre de Com-

merce, à la Société d'Histoire Naturelle comme à la Société des Concerts du Conserva-

toire, il devient un sage de la cité.

Sa personnalité trouvera son plein épanouissement au sein de l 'Académie de Savoie.



Dans son discours de réceptiondu 29 mars 1947 il essaie «de saisirla penséedu scienti-
fique» et tente de retrouver«la trace au cours des siècles des étincelles du génie scientifi-

que à travers notre Province» :

«Le domaine scientifique semblait lui convenir magnifiquement, dit-il, parce qu'il
requiertdes qualités apparemmentopposéeset cependant indissolublementuniespour
l'effort de création, l'imagination et l'application. A vaincre quotidiennement la mon-
tagne, nos Savoyards ont acquis ces qualités.

Je viens de prononcer le mot imagination et cependant l'intelligence scientifique vraie

est tributaire d'une qualité maîtresse de la pensée, supérieure à l'imagination, c'est l'in-
tuition.

L'intuition a été définie : «Toute connaissance d'un seul coup et sans concept». A ce
titre, elle est un guide aussi bien pour le philosopheque pour le scientifique, mais l'intui-
tion philosophique, telle que l'entend Bergson, est quelque peu éloignée de la nôtre,
puisqu'elle serait une «véritable métaphysique».

Illuminant le chercheur, l'intuition scientifique surclasse nettement la prévision. La
prévision n'est qu'un jeu de l'esprit sur des élémentsoffertset vit du passé... L'intuition,
elle, voyage dans l'inconnu ; elle n'est pas souvenirmais connaissance anticipée, et solli-
cite la découverte. Mieux même, dans sa trajectoire subtile, elle donne l'être à ce qui
n'était pas et aurait pu ne venir jamais, elle suggère l'invention»(25).

Devenu vice-président, André Tercinetremplaça le 15 janvier 1958 le président Char-
les Arminjon.

Son esprit éclairé, son expression aisée et élégante, sa capacité d'organisation, son
amabilité naturelle, sa disponibilité constante permirent une œuvre de qualité qui fut

perçue bien au-delà de cette enceinte.
Ses communications, de la «Visite d'un centre nucléaire» aux «Visitesà l'art roman», de

«Jean Pellerin poète fantaisiste» à «Alexis Carrel ce méconnu» ont reflété la diversité de

son inspiration.
Les relations illustrées de ses voyages, du Portugal au Mexique, des musées grecs au

capital artistique de l'Iran, ont traduit l'ampleurde ses connaissances et la sûreté de son
jugement.

De ses nombreusesallocutions,des paroles d'accueil ou d'adieuqu'il dût prononcer, il

faut mentionner celles qui concernèrent Daniel-Rops.
«Il sut donner aux séances solennelles un éclat inoubliable, a noté son successeur Paul

Tissot. Ce fut le président du centenaire du rattachement de la Savoie à la France»(26).

Avec la brillante réception d'une délégation de l'Académie Française au Théâtre de
Chambéry, nous rappellerons le Congrès national des Sociétés Savantes, l'hommageà
Sa Majesté la Reine Marie-José, la réception de l'Académie d'Alsace, la réception du
Centre européen d'Etudes burgondo-médianes,le Congrèsdes Sociétés savantes de la
Savoie avec l'inauguration au Petit-Saint-Bernard de la statue de l'abbé Chanoux;
membre de l'Académiede Saint-Anselme,AndréTercinet retrouvaà cette occasionses
amis du Val d'Aoste.

Sousson impulsion, il y eut la remiseen place de la statuede Jean-JacquesRousseau au
Clos Savoiroux : «Immortel Jean-Jacques ! écrit-il, le paysage de la vallée de Chambéry
peut vraiment le récupéreren dehors de toutes les passions, de toutes les classifications.
Parce qu'ici subsiste son vrai visage, celui d'un très grand poète»(27). Il y eut l'installation
de la statue de Notre-Dame de l'Herberie place Saint-Léger, la restaurationde la chapelle
de Notre-Dame de la Route près de Myans, la constructionde l'oratoire de Saint-Fran-
çois de Sales à Ragès...

Sous son «aimableautorité»l'Académieprocédaenfin àune refonte de sonRèglement
de 1845.



Le 25 juin 1967, peu après avoir fait en Egypteun de ces pèlerinagessur les hauts-lieux
des civilisationsanciennes qu'il préparait avec tant de soin,André Tercinet décédait bru-
talement.

Ses funérailles furent un témoignage impressionnantde l'estime qui l'entouraitet de
l'audience qu'il avait su obtenir des milieux les plus divers.

C'est avec le souvenir de ce grand président que nous quitterons les pharmaciens
membres de l'Académie de Savoie.

Cette évocation de leurs figuresnous impose à leur égard la fidélité de notre mémoire.
Par la dignité de leur vie, par leurs qualités intellectuelles et morales, par la valeur de

leur œuvre, par l'exemple qu'ils ont donné, par l'influence qu'ils ont exercée, ces hom-
mes ont bien servi la Savoie qu'ils ont aimée filialement,l'Académiequi fut poureuxune
joie et une fierté, la Pharmaciequi fut leur choix et la raison de leurs gestes quotidiens.

Aujourd'hui, pour le jeune diplômé pharmacien confronté impérativement à des
questions de gestion, absorbé par les servitudes grandissantes d'une conception admi-
nistrative du service de la santé, le risque est grand de s'enfermerdans ses problèmes
journaliers et de laisser s'éteindre en lui les initiatives de l'universitaire qu'il a été.

En notre terre de Savoie qui sait dire à ses enfants la pérennité de l'Essentiel, l'Acadé-
mie des Sciences Belles-Lettres et Arts «qui se veut, selon un de ses présidents, ni un
musée, ni un cimetière,loin d'être une survivancedésuéted'un autre âge, paraît,au con-
traire, en cette fin de siècle pleine d'inquiétude...., une des garanties les plus sûres pour
sauvegarder la primauté de l'esprit» (26\

C'est de tout cœur que nous souhaiteronsque notre Compagnie,Messieurs les Prési-
dents et Messieurs,ait encore souvent la possibilité de recevoir des praticiens de «l'art
salutaire de la pharmacie».

Permettez-moi, en terminant, de saluer :

- la présence de Monsieur Louis BessonDéputé de la Savoie, Vice-Présidentdu Conseil
Général ; pour nous, ce soir, arrière-petit-fils de Charles Calloud.

- La présence de Monsieur Claude Révil, petit-fils de Joseph Révil.
-La présence de Madame André Tercinet et de Madame Emile Chapperon, épouse et
sœur d'André Tercinet.
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Réponse du DocteurBoschetti

au discours de réception du Docteur Girard, pharmacien.

Monsieur,
Il est émouvantde faire revivre intensément,même si ce n'est que pendant quelques

instants, des hommes qui ont accompli leur destin en ces mêmes lieux où nous vivons
aujourd'hui.

Vous avez su le faire avecune chaleureuseconviction,beaucoup de talentet une érudi-
tion sans faille.

Cette émotion contenue qui transparaît tout au long de votre discours, cette indul-
gente connivence qui semble vous lier à des personnalitéstoujours très fortes mais bien
différentes, cet accord très profond avec vos anciens sur la pratiquede «l'art salutairede
la Pharmacie», nous permettent d'imaginer que vous entretenez depuis longtempsun
commerce familier avecces confrères du siècle dernierqui vous ont précédés dans notre
compagnie et que, abolissant les frontières du temps, vous paraissez avoirbien connus à

l'instar de votre oncle maternelAndré Tercinet. C'est que vous avez été nourri dans le

sérail.
Vous venez d'évoquer des dynasties pharmaceutiques, permettez-moid'évoquer à

mon tour, avec un sentimentde piété filiale, la dynastie à laquelle vous appartenez vous-
même. Dès votre plus jeune âge vous avez passé de longues heures dans cette ambiance
très particulière de l'officineque ce soit celle de votre grand-pèrematernel Pierre Terci-
net ou surtout celle de votre père André Girard.

Vous avez respiré là l'odeur subtile et composite des simples, vous avez vu s'affairer
les préparateurs pilant au mortier, pesant au trébuchet ou façonnant avec des gestes
courts, précis et mesurés toutes les formes du codex,vous avez surtout assisté au lent et
patient défilé de la pratiqueà laquellevotre grand-pèreet votre père ont consacréla plus
grande partie de leur vie. Je crois qu'ils représentent l'un et l'autre, l'archétype du phar-
macien d'officine.

Tousdeux d'ascendance paysanne, profondément enracinésdans le terroir, ils étaient
nés de chaque côté du Guiers, l'un PierreTercinet à la limite des Terres froides du Dau-
phiné, l'autre André Girard sur les premiers contrefortsde l'Epine à l'extrême ouest de
l'ancien duché, là où vivent les derniers Savoyards à voir le soleil se coucher.

On peut aisément imaginerce que la réalisationde leur destinée leur demanda de tra-
vail, d'efforts, de volonté mais aussi et surtout d'enthousiasmepour arriverà pratiquer

un art dans lequel ils savaient l'un et l'autre pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ayant fait leurs étudesà la fin du XIXe siècle ou au début du nôtre, ils auraientpu tom-
ber dans le piège auquel se sont laissés prendre nombre de leurs confrères contempo-
rains : le scientismeet la convictionprotonde que la méthodeexpérimentaleétait seule à

pouvoir maintenir l'équilibre entre l'esprit et le corps, et par un progrès scientifique
indéfini, assurer à la fois la satisfaction de la raison et les élans de la spiritualité pour
atteindre finalement une nouvelle harmonie sociale.

C'est qu'avant la Première Guerre mondiale nous restons encore sous l'influence du
délire de certains architectes de la pensée : Saint-Simon, Fournier, Auguste Comte,
Littré, Taine et Renan. Ils ont remplacé la métaphysique et la poésie par la science et
laissé loin derrière eux les exaltations des romantiques.

Des érudits, des scientifiquescomme les pharmaciensétaient particulièrement appe-



lés à recevoir ce message. Formés par leurs études à la méthode expérimentale et au rai-

sonnement logique, bien au fait des progrès extraordinaires accomplis par la science
dans tous les domaines en quelques décennies, mais aussi confrontésdans leur officine

aux difficultésde la population et aux injustices du sort, ils pouvaientpenser et espérer
que le développementdes sciencesentraînerait la reconstructiond'une société nouvelle
plus juste. Et ceci d'autant plus que le positivisme avait placé la biologie, science nou-
velle équipée de l'arme absolue des temps modernes, cette fameuse méthode expéri-
mentale, au sommetde la hiérarchie des démarches de l'esprit. Les découvertesde Pas-

teur et leurs conséquences sur la santé publiqueétaient pour le pharmacien autant d'ar-
guments qui venaient conforterdes espoirs malheureusementtoutà fait déraisonnables.

Ecoutons Marcellin Berthelot entonner le péan en 1897 : «La Science domine tout.
Elle rend seule des services définitifs. Nul homme, nulle institution n'auraune autorité
durable s'il ne se conforme à ses enseignements»,et encore en 1905 à la fm de savie «La
Science est la bienfaitricede l'humanité».Marcelin Berthelot ! Un des grands hommesdu
XIXe siècle, ancien préparateurdu pharmacien Baland, professeurà l'Ecole de Pharma-
cie... Il est vrai qu'il restera toute sa vie l'ami d'Ernest Renan.

Ne doutons pas que cet Esprit Positif, qui dominaen France pendant tout le Second
Empire, est resté encore très vivace et ne demande qu'à s'exprimerà nouveau.

Cependant par son excès de sécheresse et l'atmosphèrede médiocrité que cette atti-
tude d'esprit risquait d'engendrer, le Positivismedevait provoquer un réveil de la spiri-
tualité ; les découvertes scientifiques récentes vinrent aussi lui apporter un cruel
démentipar leur aspect aléatoire que ce soit dans le domaine des mathématiques,celui
de la physiqueatomique et quantique,de la biologie ou de la génétique,sans parler des
applications désastreuses que l'homme s'est montré capable d'en faire.

Votre grand-père et votre père surent resteren dehorsde ce courantmatérialistegrâce
au milieu familial et à l'éducation. Ils ont appris que le but essentiel des sciences et des
arts devait être la recherche du développementcertes illimité de toutes les possibilités
de l'homme mais dans le respect de la dignité de la personne humaine et de ses aspira-
tions les plus hautes sur le plan moral et spirituel.

Ils furent des hommes solides, fidèles toute leur vie à ces principes, au service de la
population. Ils savaient écouter avec attention et patience, conseiller avec compétence
et prudence, aider avec discrétion et efficacité.

Vous avezgrandi dans une chaude atmosphèrefamilialeauprès d'une mère admirable.
Votre père fut votre premier maître. Il vous initiaà la botanique,à lazoologie,à la géolo-
gie. Au gré de vos promenadesil vous faisait comprendreet aimer la nature, portaitvotre
attention sur le vol d'un oiseau, ou le comportementd'un insecte, il vous nommaitcha-
que fleur, chaque arbre et il commentait l'origine et la qualité des minéraux que vous
ramassiez au bord du chemin. J'ai eu le bonheur de l'accompagner dans quelques-unes
de ces délicieuses excursions, il était intarissable mais aussi incollable et nous ne nous
lassions pas de l'écouter. Il le faisait avec douceur, avec modestie, avec intelligence,avec
ferveur aussi car il aimait les gens et les choses.

Vous avez fait toutes vos études secondaires à l'externatSaint-Françoisde Sales et je
crois que parmi vos professeurs deux personnalitésse détachent pour lesquelles vous
avez toujours gardé respect et reconnaissance.Ils furent tousdeux à la fm de leurvie cha-
pelains titulairesde la Sainte-Chapelle du Château. Le premierétait le chanoine Alfred
Berthierchancelierde l'Académie des JeuxFlorimontains, fin lettré, érudit, personnage
un peu étrange et fantasque vivant en marge du réel dans sa propre république des let-
tres. Il n'en fallait pas plus à quelques stupideset méchants potaches pourexercer leurs
coupables activités. Je dois vous rendre publiquement cette justice, monsieur, vous
n'avez jamais été de ceux-là. L'enseignementque nous avons reçu de cet homme avec



tant de légèreté et de désinvolture nousparaît, après tant d'années, d'une telle richesse !

Le second fut le chanoine Nicollet, Supérieur de l'établissement et professeur de phi-
losophie. C'était un hommed'une exceptionnelle culture, d'une grande rigueur d'esprit
qui sous une apparentefroideuret un masquesévèrecachait une compréhensionteintée
d'humour et une bonté jamais en défaut dans les graves circonstances.

En 1940 vous commencez à Lyon vos études de pharmacie et vous obtenez votre
diplôme en 1945. C'est, on pouvait le prévoir, la pharmacie d'officine qui vous attire et
vous devenez en 1946 assistantde votre père jusqu'àson décèsbrutal en 1953 où vous lui
succédez.

Vous continuez depuis les activitésinhérentesà cette charge de pharmaciend'officine.
Je voudrais dire ici combien est importante la place du pharmacien dans le maintiende la
santé privée et publique. Il est un des pivots de l'information et de l'éducation sanitaire.
Il est toujours disponible pour expliquer,commenter, rassurer,avertir,orienter, conseil-
ler, calmer les inquiets, les ignorants, les inconscients, les déprimés, les indécis, les trou-
blés. Il est un des éléments essentielsde la préventionsous toutesses formeset à tous les
âges. Or nous savonsbienque cette préventionpour être efficacene doit pas et en fait ne
peut pas être imposée mais librement acceptée par ceux auxquels elle s'adresse et qui
doivent en bénéficier. C'est là encore que le pharmacien doit faire comprendre et
démontrer la finalité des mesures prises et leur efficacité.

Il est le seulgarant de l'actionbénéfique de la thérapeutique.Nousdisposons de médi-
caments très actifs dont les limites entre doses thérapeutiqueset doses toxiques sont
étroiteset il importe donc qu'un contrôle effectif et compétent soit exercé d'une façon
permanente.Cette charge et toutes ses contraintes vous les assurez doncdepuis plus de
trente ans avec béaucoup de sagesse, de prudence et d'efficacité.

En 1958 vous épousez Christiane Robert elle-même pharmacien. De ce mariage
naîtront deux filles. L'aînée Geneviève deviendra à son tour docteuren pharmacie.Elle
est l'auteur d'une communication sur l'histoire de l'ophtalmologie traditionnelle en
Savoie à la séance du mois de mars 1982 de notre compagnie.

On ne compte doncpas moins de sept pharmaciensdansvotre familleen quatre géné-
rations pendant un siècle.

Nul doute qu'en cent années la science des remèdes et des médicamentsainsi que l'art
de les préparer et de les contrôler ont beaucoup évolué. Les progrès sont énormes :

découvertes et synthèses de nouvelles moléculeschimiques,méthodesd'expérimenta-
tion et de contrôle, préparationindustrielle des médicaments,modes rationnels de dis-
tribution. Mais le rôle du pharmaciendans son officine, confronté à la rude réalité quoti-
dienne, n'a que peu varié alors que les pouvoirs publicset l'ensemble de la population ne
voudraient voir désormais que l'aspect commercial de la fourniture du médicament.

Une adaptationest certes nécessaire mais elle ne doit pas se faire au prix d'une aliéna-
tion d'une partie des droits et des devoirs du pharmacien.

Cette situation déplaisante pour la profession, déraisonnable pour les responsables
politiques et administratifs de la santé, dangereuse pour la population, vous incite de
temps à autre à faire un retour dans le passé.

Vous aimez l'histoire et vous la servez bien : votre rigueur intellectuelle,votre esprit
critique, la finesse de votre jugement, un sens inné de la relation historique font mer-
veille commevous nous l'avez prouvé à plusieursreprisesparvos études sur l'histoirede
la pharmacieet des médicamentsdepuis les originespuis dans le Duché et enfin dans le
Royaume sarde.

J'éprouve, vous le savez bien, une satisfactiontoute particulièreà remplir l'obligation
qui m'est faite aujourd'hui de répondreà votre discoursd'introductionet à faire mainte-
nant l'analyse de l'ensemble de votre œuvre. Je le fais non sans quelques appréhensions



car vos recherches ont porté en fait sur toute l'histoire de la Savoie. Vousvous êtes inté-
ressé à tant de personnages ! Impliqués dans des situationssi variées ! En allantaussiloin

que vous le permettaientl'étude et la critique d'une quantitéconsidérable de documents
de provenances les plus diverses.

La densité de l'information mise ainsi à la dispositionde vos lecteurs représente une
«somme» indispensable à consulter désormais pour qui veut entreprendre une étude
sérieuse, que ce soit sur la vie quotidienne, l'évolutiondes mœurs, la structure sociale,
l'action de l'Etat et la législation, l'organisation de l'enseignement,les influences étran-
gères... Rien de la vie du peuple, de la bourgeoisie, de la noblesse avec les caractèrespro-
pres à chaque époque, ne semble vous être étranger. C'est ce qui donne à tous vos écrits
cette note d'authenticité,cet intérêt sans cesse renouvelépar l'apparitionde nouveaux
acteurs qui vont revivre pour nous leur drame ou leur comédie, leurs passions, leurs
erreurs, leurs succès ou leurs échecs, leur fm souvent violente quelquefois affreuse,
qu'elle ait été pitoyable ou exemplaire.

A l'évocation de ces tempsanciens,on sent que l'incertitudedu lendemainparticipait
à la trame même d'une existence et que la mort rôdait sans cesse et partout : c'était le
bébé emporté en quelques heures par une déshydratation aiguë, c'était la rougeole, la
dyphtérie, la typhoïde, la tuberculose qui décimaient la population enfantine, c'était la
fièvre puerpérale qui tuait une femme sur deux à l'accouchement, c'était par-dessustout
les effroyables épidémies de peste, de choléra ou de variole qui faisaient des coupes
sombres dans la population. L'espérance de vie resta pendant des siècles très faible : 25
ans pour la femme,28 ans pour l'hommeet la mortalité infantile dépassait 50%. Pour lut-
ter contre cette angoisseet ce marasmed'abord la pratiqueassidue des trois vertus théo-
logales mais aussi, et cela est très sensible tout au longdes siècles, l'apothicaire et ses dro-
gues plus encore que le médecin. Il entre en scène dès le début du XIVe siècle. Pur coÏn-
cidence sans doute, un des premiers que vous signalez en 1309 s'appelle Girard.

C'est la période faste pendant laquelle la Savoie va assurer son identitépuis son acces-
sion à la souveraineté.

«Une diversité naturelle, une profonde unité morale qui ira sans cesse en s'affirmant»
voici comment vous définissez votre pays.

Sa naissance sera longue. Il la doit à l'habilité, la volonté, l'ambition d'une famille féo-
dale qui depuis Humbert aux Blanches Mains n'aura de cesse de se dégager de l'auto-
rité sinon de la tutelle impériale,de dominer et d'étendre son propre fiefpour devenir
enfm la gardienne respectée et courtisée de la grande voie militaire et commercialequi
mène au sud au-delàdes montsvers la riche plaine du Pô. Oui, les comtes de Savoie sau-
ront faire fructifierleur apanageet lorsqu'enfévrier 1416 l'EmpereurSigismondélèvera,
ici même dans ce château, Amédée VIII à la dignité ducale, ils auront fait de leur souve-
rain une puissance avec laquelle il faudrait désormais compter. La professiond'apothi-
caire a encore, au début de cette période, des limites et des prérogatives assez
incertaines : préparationet fourniture des remèdes vont de pairavec celles des torches et
des chandelles, le commerce des épices, de la cire et d'autres denrées.

La pharmacopée est déjà assez riche et s'inspire manifestementde l'Ecole arabe. Les
apothicaires savoyards seront parmi les premiers à utiliser ces drogues en Europe.
Citons les purgatifs avec la casse, la rhubarbe, le séné, le polypode ; les émollients avec
l'huile d'amandes douces, l'huile de rose, de violette, de camomille, de lis ; les diurétiques
avec le fenouil, l'anis, la canelle ; les antiseptiques avec l'infusion de feuilles de noyer, de
saule, de rose, de violette, le camphre, le thym, l'aloès ; les antithermiquesavec le pavot, le
pourpier.

En 1438, le duc de Savoie nomme auprès de lui un apothecarius domini. C'est un



poste de haute confiance et de grande responsabilité. Pierre de Lompnès, apothicaire
d'Amédée VII, le Comte Rouge, le payera de sa vie. Injustementaccusé par un médecin
parjure et incompétentde la mort du Prince, il fut condamné à une mort infamante puis
réhabilité quelques années après. Les intrigues de cour, une thérapeutique que nous
qualifierons de hasardeuse contre la calvitie du comte, avaient laissé évoluer pendant
plusieurs semaines un tétanos qui entraîna le décès dans d'affreuses souffrances.Ce ne
pouvait être que le poison ! Le bouc émissaire était tout trouvé : l'apothicaire dont le
compte fut vite réglé, occis et taillé en morceaux salés et expédiés aux quatre coins de
l'Etat. A crime horrible, châtimentexemplaire !! Hélas quatre ans plus tard le médecin
félon se rétractait sur son lit de mort et déclarait Pierre de Lompnès innocent. Ainsi
passe la justice du Prince ! Heureusementpour lui la mémoire collective est toujours très
courte ! Ce déni de justice a eu au moins le mérite de montrer l'importance de la charge
de l'apothicaire de la cour.

Cependant l'activitépharmaceutique va se développersur tout le territoire, il semble
même qu'à Chambéry, qui comptait environ 3 000 habitants, la concurrence ait été
sévère entre une quinzaine de confrères, dont l'approvisionnementen drogues simples
et médicaments composés provenant des contrées lointaines, était facilité par le trafic
commercialincessant à travers les Alpes. On y trouvait la thériaque, la mithridate mais
aussi la fameuse et mythique licorne dont le seul pouvoir mystérieux était susceptible
d'apporter un certain apaisement aux inquiets bien portants.

La fin de cette période est marquée par la publication des Statuta Sabaudiae le 17 juin
1430 qui consacraitl'organisation intérieure du nouveau Duché.Le chapitre26 du Livre
III nous remplit d'admiration devant la sagesse du prince et de ses conseillers.

Il est prescrit aux apothicaires,débitantsde drogues et préparateurs de médecines,de

ne pas oser sophistiquerou falsifier les préparations en augmentant la quantitéet gâtant
la qualité. De ne plus vendre ou songer à vendre de l'arsenic ou tout autre toxique à

aucune personne connue ou inconnuesauf devant témoins en sachant dans quel but le
produit est acheté, en affirmant sous sermentque ce n'est pas pour accomplirun méfait.
Il sera conservénom, surnomde l'acheteur en même temps que l'année, le mois et le jour
de la livraison «de façon à ce que, si dans l'avenir, quelque malheur en découle, le cou-
pable puisse être connu et appréhendé, l'apothicaire coupable d'infraction à cet édit
étant lui-même poursuivi».

1430 ! n'avons pas fait beaucoup mieux depuis dans la réglementation. L'essentiel y
est ! Cependant l'apothicaire n'a pas encore su se défaire de ses activités annexes ; le

commerce des épices, la préparation des chandelles. Il faut imaginer que cette activité
devait être fort lucrative.

Curieusement et paradoxalement les premiers ducs de Savoie ne sauront pas se mon-
trer dignes du magnifique héritage laissé par leurs ancêtres les comtes. Une longue
période de tribulations pour le peuple de Savoie va s'ouvrir.

L'autorité et la force de caractère du duc Emmanuel-Philibert vont heureusement
redresser la situation. Il entreprendune très profondeet très vaste réorganisationadmi-
nistrativede l'Etat. En ce qui nous concerne,trois décisionsontune importancemajeure

et vont avoir des conséquences qui pèseront lourd dans l'évolution de notre pays et de

ses institutions. C'est d'abord la créationdu Sénatde Savoiequi commençaitune longue

et brillante carrière de près de 300 ans. C'est ensuite le transfert de la capitale du duché à
Turin qui portait en germe le futur divorce entre la Savoie et l'Etat sarde.

C'est enfin la création le 21 novembre 1565 du Proto-medicat.Le ducdélègueses pou-
voirs à son médecin personnel Marc Antoine Caprapour mettre un peu d'ordre dans la
profession d'apothicaire en lui laissant le soin de visiter toutes les officines sur ses terres
aussi «deçaque delà les monts». Nul ne peut désormaisexercer cet art s'il n'apas été exa-



miné et reconnu capable par cette haute autorité ou son délégué. Que s'est-il donc
passé?

Il faut reconnaître que depuis de nombreusesannées, le mécontentementdes popula-
tions se manifestede plus en plus vivement devant les agissementsdes apothicaires.Les
accusationssontde plus en plus préciseset de plus en plus graves. On falsifieles prépara-
tions médicinales en y ajoutant des substances neutres et pesantes. On fabrique les
chandelles, ces fameuseschandelles de si bon rapport,avec de la vieille cire en oubliant
d'y incorporer la mèche... Les officines sont mal tenues, les toxiques délivréslargo-manu

en infraction totale avec les édits de 1430...
Bref une reprise en main s'avère absolumentnécessairenon seulementpour la phar-

macie maispour toutes les professions responsables de la santé publique. En 1568 Capra
est confirmé dans ses fonctions de proto-médecin.Il devient le superintendant et prin-
cipal ministre en l'art de la santé et le souverain édicte les règles que doivent observer
médecins, chirurgiens, barbiers et apothicaires.

,

En 1576 un Magistratgénéral de la Santé est créé à Turin et en 1577 à Chambéry. Son
rôle est de prévenir de manière efficace les offensives de la peste. Il s'agit donc là d'un
ensemble de mesures qui se révèlerontefficaces. Le gouvernementducal s'efforcera de
les conforter et de les développerjusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises le pouvoir, l'indépendanceet les privilèges de l'of-
fice du proto-médecinseront rappelés et que le 16 mai 1679 le Sénat de Savoie établit à
Chambéry la maîtrise en pharmacie. Il y a déjà longtemps que les pharmaciens ont
renoncé à leurs activités annexes. Ils se consacrent désormais à ce qui est leur raison
d'être, le médicament. L'art pharmaceutique est devenuplus difficile à exercer et beau-
coup moins lucratif et on a vu le nombre des apothicaires se restreindre peu à peu.

En 1680, le Sénat nomme un vice proto-médecin des pays de Savoie. Le souverain
reste très attentif au respect de la réglementation par les professions de santé et à plu-
sieurs reprises des mesures disciplinairesseront prises.

La lutte contre les épidémies ne se relâche pas et en 1713 Victor-Amédée II crée des
inspecteurs généraux sur les Affaires de Santé chargés plus particulièrement de la sur-
veillance des frontières en cas d'épidémie.

Cette même année 1713 Victor-AmédéeII, par le traité d'Utrecht,accède à la dignité
royale. Ce prince despotiqueest un réformateur et il va promulgueren 1723 les Royales
Constitutions qui intéressent toutes les activités du royaume. Plusieurs articles sont
consacrés à l'administration de la santé.L'officedu proto-médecinest uni au collège des
médecins de l'université de Turin. Ce qui va donner à la formation des pharmaciens et à
leur exercice un caractère plus scientifique en même temps que plus formel et plus offi-
ciel.

Ce qui est remarquable dans le fonctionnementde cette organisation administrative
de la santé, c'est d'abord le souci de continuitépendant plus de 300 ans pour améliorer
sans cesse la capacité de l'apothicaireet le contrôle de son activité. C'est aussi la volonté
d'avoir recours à une machine administrative relativement légère, chaque officine res-
tant en rapport direct avec l'administration centrale. C'est enfin une sorte d'ignorance
de la part de Turin de ce qui se passe en Savoie. L'ancienne réglementation reste en
vigueurcertes, mais le Sénat de Savoie la fait appliquer en paraissant ignorer totalement
l'office du proto-médicat de Turin.

Dans ce cadre réglementaire comment vit l'apothicaire savoyard? A quinze ans, il

entre en apprentissage avec un contrat qui va désormais le lier pour deux ou trois ans à
l'apothicairechoisi par les siens. Le voici garçonde boutiqueet à ce titre il reçoitune for-
mation entièrement d'ordre pratique. L'université n'intervientpas en Savoie et il n'y a
pas de cours de botanique ou de chimie.



J.J. Rousseau nous raconte dans les Confessions commentMadame de Warens avait

conçu le projetde faire créer à Chambéry un jardin royal des plantes avec un démonstra-
teur appointé et Jean-Jacques ajoute avec amertume et une certaine malignité que ce
poste était destiné à son rival Claude Anet, mais tout fut interrompupar la mort brutale
de ce dernier.

Au terme de trois années de stage, l'apprenti devient compagnon et part pratiquer la
pharmacie ailleurs dans d'autres villes pendant encore trois ans.

Il pourraenfm s'installers'il est un hommede bonnesmœurset s'il a une connaissance
suffisante du latin.

A partir de 1730 la formationdes pharmaciens va passer sous l'autorité de l'université
s'il veut être officiellement agréé et avoir la possibilité d'exercer son art dans une offi-
cine. Il y avait déjà dans le royaume un numerus clausus mais il semble que le nombre
des officines n'ait été réglementé que très tardivement en Savoie.

Au XVIIIe siècle de quelles drogues dispose notre apothicaire ? Les drogues végétales
d'abord, les plus utilisées.Elles sont très nombreusesd'autant plus qu'elles se sont enri-
chies des découvertes faites au cours des explorations des terres nouvelles.

Les drogues animalesavecdes préparationsétonnantes,souventrépugnanteset par-
faitement inopérantes. Vous en citez un certain nombredepuis la momiejusqu'aux yeux
d'écrevisses, en passant par la poudre de crâne humain, l'eau de sperme de grenouille,
l'huile de vers, la poudre de cloporte, la poudre de corne de cerf, les testiculesde castor,
les pieds d'élan... Les médicaments minéraux sont représentéspar les pierresprécieuses
cependant que les produits chimiques font de plus en plus leur apparition.

Enfin les médicaments composés, les formules, les recettes. Un certain nombre sont
venus jusqu'à nous : la thériaque, l'orviétan, l'électuaire diascordium, le laudanum, le

miel rosat, le sirop de chicoréecomposée, le baume tranquille, les tablettes pectorales, la
pâte guimauve.

Il est interdit depuis longtempsaux pharmaciens de vendre d'autresproduits que les

drogues servant à préparerles médicaments. Il y a d'autrepartun contrôle de qualitédes
produits et, aux frontières, des pharmaciens dont le rôle est de s'assurer des drogues
importées.

Enfmtous les réglements insistent sur le rôle fondamental de la prescription médicale

dont la teneur doit être respectée. Les drogues qu'on peut trouverdans les armoires de
l'apothicaire peuvent paraître innombrables. Les formules des médicaments composés
variaientà l'infiniau gré semblet-il d'une imaginationdébordanteet pourtantparadoxa-
lement la thérapeutiquede l'époque, prescrite par les médecins,se résume à quatre caté-
gories de médicaments : les béchiques c'est-à-dire les médicaments pour la toux, les

digestifs, les purgatifs et les vermifuges. Il faut y ajouter bien entendu la saignée et le

clystère car le pharmacien seconde ou même remplace le médecin dans cette délicate

opérationdont la nature peut être variée. Il y a des clystèresqualifiés d'anodins ce qui ne
laisse pas d'être inquiétantpour les autres. Il y en a d'émollients, d'astringents. Il y en a
de rafraîchissants. Ce n'est heureusementpas la seule fonction qui conduit le pharma-

cien hors de son officine jusqu'au domicilede ses clients. Là, dans leur cadre de vie habi-

tuel, il a la possibilitéde leur parler,de les écouter, de les conseiller, de se rendre compte
directement si les médecines prescrites sont correctement administrées, de prodiguer
quelques soins infirmiers. Cette activité extérieure devait être bénéfique et profitable à

tous.
Vous vous êtes posé la questionde savoir comment le pharmacienvivait de son art et

vous avez consulté testaments et inventaires qui vous autorisent à dire qu 'il avait une
situation modeste mais aisée. Cette situation donne au pharmacien dans sa ville une
positionmorale indéniable et inattaquable dans la mesure où il a toujours fait preuve de



vigilance, de prudence et d'une conduite irréprochable.

Car il existe des charlatansqui s'efforcentde vendre leurs préparationsqu'ils gardent
secrètes et auxquelles ils donnent des noms que notre presse qualifierait d'attractifs :

Néphentesressuscitatifs,Panacée solaire, Huile de vie, Dépuratifuniversel, Elixirde vie

balsamiquequi deviennent très vite à la mode et qu'onpeut se procurerà très bon prix.

La valeur professionnelle du pharmacien va donner toute sa mesure :
d'abord dans la

lutte contre les épidémies où il se voit confier la fourniture des médicaments jugés
nécessaires. Il participe à ce qui est en fait une sorte de police de la santé, de cordon sani-

taire, pour diminuer les risques de contagion.
D'autre part le développementrécent de la chimie a entraîné celle de la toxicologieet

c'est tout naturellement que le pharmacien devient un des représentants qualifiés et
figure comme expert dans les procédures d'empoisonnement.

A la veille de la Révolution Française, le pharmacien savoyard est déjà engagé par ses
études et par ses activitésdans la voie scientifique.La tourmente révolutionnaire va tout
balayeret le décretdu 2 mars 1791 supprimetous les offices y compris ceux du Collège
de Pharmacie.

Devant tant d'excès, il fallut s'organiser comme on pouvait, dans le département du
Mont-Blancet on peut l'imaginerdans les autres, pour continuerà former des praticiens
d'officine dignes de ce nom.

Heureusementle Consulat va promulguerle 27 germinal an onze la loi qui resteraen
France pendant 150 ans la loi organique de la profession pharmaceutique.

La Restauration sarde va brutalement ressusciter la Savoie du XVIIIe siècle. Elle va
être bornée et décevante ; le «Buon governo» va rester insensible à l'amertumesinon à
l'ironie des Savoyards.

Il faudrad'abord entériner les diplômes français et dès 1819 un nouveaurèglementde
l'office du Proto-médicat rentre en vigueur et l'introduction de l'année de scolarité va
rencontrerquelques difficultés en Savoie car il faut y créer un cours de chimie qui sera
porté à deux ans à partir de 1833.

Le gouvernementde Turin se préoccupe beaucoup de la formation universitaire de
l'aspirant pharmacien et le décret du 7 septembre 1856 institue le cursus des études de
pharmacie.

La pharmacopée est considérablement rajeunie. Elle reste le témoin de l'état des
sciences médicales au milieu du XIXe siècle. On y trouve déjà les principes actifs : atro-
pine, aconitine, codéine, digitaline, émétine, morphine, nicotine, quinine, strychnine,
chloroforme, iode... Ce guide professionnel comporteun appendice avec l'analyse des
principaleseauxminéralesdu royaume et plus particulièrement : Aix, Challes, Evian, La
Boisse,Marlioz,Salins, Saint-Simon sans oublier l'Echaillon qui devait faire l'objet de la
thèse de doctorat en pharmacie de votre père.

Les spécialistes apparaissent dès 1840 et cette forme nouvelle de médication
n'échappe pas au contrôle de l'autorité. Si ces médicaments sont fabriqués à l'étranger,
ils sont contrôlés aux frontières et ne les franchissent que s'ils sont jugés avantageux
pour le bien public.

La délivrance des médicaments se fait toujours dans le même soucide dignité profes-
sionnelle avec les mêmes exigences réglementaires.

Cependant un fait particulier au royaume va inquiéter les pharmaciens, c'est l'éton-
nante proliférationdes pharmaciesprivilégiées: pharmaciesd'hôpitaux,pharmaciesdes
maisons de religieuses à Chambéry, Aix, Saint-Jean de Maurienne, Yenne, Rumilly,
Evian... Les Sœurs de la charité ou de Saint-Joseph sont exemptées des études et des

examenset leurs officines ne dépendent plus du magistratdu Proto-médicat. Ces déro-



gations paraissaient aux personnalitéscompétentesdésastreuses et dangereuses pour le
public. Il y sera progressivementremis bon ordre à partir de 1840.

La lutte contre les charlatanscontinue. Charles Calloud que vous citez n'écrivait-ilpas
en novembre 1854, avec il faut le reconnaîtrebeaucoup de prudence,«on ne peut pas ne
pas reconnaîtreune tendanceau progrèsdans la pharmacieen Savoie. Ce progrès je puis
le dire se ferait remarquerd'une manière générale au profit public si la profession phar-
maceutique était mieux protégéecontre les empiètementsdivers, si chaque pharmacien
honnête n'avait pas sans cesse à souffrir de la distribution licencieuse de ces remèdes
mercantiles imposés par la pharmacopole impure de Londres et de Paris et recomman-
dés par les annonces trompeuses des journaux, si l'opinion publique mieux prévenue
contre les exploitationscupides de la santé appréciait les avantagesd'un service de con-
fiance dirigé méthodiquement par l'art».

Si le style marque bienson époque,parcontre les idéesexpriméespourraientparfaite-
ment s'appliquerà la nôtre. On ne peut d'ailleurs qu'être frappé par l'actualité des pro-
blèmes et la modernité des solutions.

L'organisationmise progressivementen place en Savoie pendant quatre siècles est,
malgré ses imperfections, tout à fait remarquable par ce souci constantd'amélioration et
de rigueur.

Au moment où la Savoie va lier son destin à la France, les principes qui ont guidé
depuis toujours le gouvernement ducal puis royal dans la recherche du bien-être des
populations, plus particulièrementdans le domaine de la Santé, ont été sauvegardés.

Vous en apportezde nombreuxet intéressantstémoignages.Le docteur Besron écri-
vait en 1856 «un remède se distribue et ne se trafique pas. Il est distribué d'après l'Ordre
des Médecins, qui seul a le droit d'en faire l'application ; il n'y a que les charlatans qui
font commerce des remèdes dans un but tout mercantile.Le mot commerce appliqué à

un remède est un contresens qui blesse à la fois la dignité et la raison. La distribution
d'un remède est un service et non pas un commerce».

Pour Jean-Jacques Virey «le vrai pharmacien est l'homme estimable et instruit qui
tient son rang dans la société. Il est le savant que l'on consulte le plus souvent, nous ne
parlons pas pour la santé seulement mais pour toutes les opérations de la vie ordinaire».

C'est l'immense mérite du pouvoir de Turin, mais aussi ne l'oublions pas, de son
représentant le Sénat de Savoie d'avoir su évoluer avec beaucoup de sagesse en fonction
des structures sociales, des acquisitions diverses,des découvertes ou des circonstances
politiques.

En ce qui nous concerne, il est vrai que notre monde change vite, très vite, trop vite
peut-être à notre gré.

Il est vain de le déplorersans nouspréparerà accueillir les idéesnouvelles,les structu-
res nouvelles, les comportementsnouveaux.

Il serait lâche de le redouter sans réagir pour préserver les quelques rares valeurs inhé-
rentes à la condition de l'homme et qui ne disparaîtront qu'avec lui.

La seule leçon que nous pouvons recevoirdu passé, c'est lavolonté dont ont constam-
ment fait preuve nos ancêtres pour s'adapteren sauvant l'essentiel. Nous sentons bien
que rien n'échapperaà cette évolution inéluctabley compris la préservation de la santé.
Grâce à vous nous pouvons espérer que le pharmacienpourra faire face avec bonheur à

cette mutationdans lamesure où il a montréqu'il pouvait réconcilierl'optimismede l'ac-
tion avec le scepticisme de la raison.





Discours de réception de Monsieur Jean Aubert
Conservateur des Musées de Chambéry

prononcé le mardi 22janvier 1985

Quelques aspects de l'histoire de l'Académie de Savoie
et des musées de Chambéry

Sous d'autres deux, le privilège d'occcuper un fauteuil est attaché au titre d'académi-
cien et le nouvel élu se doit de prononcerl'élogepostmortemde son prédécesseur.Bien

que les statuts de votre compagnien'astreignentpas le récipiendaireà cet exercice quel-
quefois périlleux,je ne manquerai pas de rappeler les noms de tous ceux de mes prédé-

cesseurs qui ont siégé ou siègent encore parmi vous, même si d'autres titres, plus émi-

nents, justifièrent alors votre choix. En premier lieu, Georges-MarieRaymond,profes-

seur, journaliste, érudit, qui fut parmi les fondateursde l'Académieet qui réunit les pre-
mières collectionsdu Musée Savoisien, puis François Rabut, conservateur de la section
archéologique au Museum d'Histoire Naturelle, le marquis Pantaléon Costa de Beaure-
gard qui fut très brièvementdirecteur du Musée Départemental qu'il avait créé, son fils

Albert qui lui succéda, André Perrin auquel nous devons de remarquables collections
archéologiques ; plus récemment Pierre Amiet, aujourd'hui conservateur en chef au
Musée du Louvre, dont les travauxen archéologieorientale font autorité dans le monde
entier, enfm Jacques Manoury, actuellement directeur régional des affaires culturelles.
Et je ne voudraispas oublierBenoîtMolinet Laurent Rabut qui furentmembresagrégés,
ni Jules Daisay, membre correspondant.

Aussi suis-je profondémentreconnaissantà votre compagnied'avoirbien voulu m'àd-

mettre au nombre de ses membres effectifs. Mais j'avoue que cet honneur m'a causé un
sentiment de confusion en dressant cette liste de mes prédécesseurs auprès desquels

mes mérites peuvent paraître bien minces.
A défaut d'autres titres, c'est donc le conservateur que vous avez honoré. Mais je vou-

drais rappeler que les musées, qui plus est, bicentenaires comme ceux de Chambéry,

sontune œuvre collective.Et avantd'évoquerles relationsentre l'Académie de Savoieet
ceux-ci, je voudrais partager l'honneur que vous me faites avec tous ceux qui, avec moi,

ont depuis dix ans, œuvré à cette tâche commune et publique.
Dans toute l'Italie du XVIIIe siècle, on assiste à la fondation d'académies, de sociétés

«d'antiquités»qui rassemblent des collections, marque sans doute d'une volonté simul-
tanée de confrontationentre les chercheurset de fixationdu patrimoine.L'idée apparaît

en fait dès 1603 lorsque le prince Federico Cesi fonde à Rome l'Accademia dei Lincei,
l'Académie des Lynx, pour marquer que les académiciens devaientavoir les yeux de cet
animal pour découvrir les secrets de la science. Dans les intentionsdu fondateur, l'Aca-

démie devait avoir des filiales répandues dans le monde entier et dotées de bibliothè-

ques, de laboratoires et de musées.
En France, dès les années 1730, Christophe-Paul de Robien, présidentà mortier au

Parlement de Bretagne, s'emploie à créer une Académie des Sciences et Belles Lettres,

support d'un inventaire général des richesses archéologiques,historiques et artistiques
de la Bretagne. mais son projet est rejeté par le pouvoir royal. Ses remarquablescollec-

tions de peintures, de dessins,d'objets d'art, dans lesquelles figurent les œuvres de Bot-
ticelli, de Léonard de Vinci, de Rubens et de Rembrandt, de Watteauet d'autres encore,
tout aussi prestigieux, constituerontplus tard le premier fonds du Musée de Rennes.

En 1781, un dépôt d'Antiques est créé à l'initiativede l'Académie des Belles Lettres,



Arts et Sciences de Bordeaux. L'Académie de Dijon forme une collection qui constitue
le noyau d'un musée archéologique dont François Rabut sera plus tard conservateur.

Mais le mouvement connaît toute son ampleurau XIX' siècle.De nombreuses sociétés

savantes voient le jour, et la formation de collections «d'antiquités» apparaît comme
l'une de leurs vocations. Certaines d'entre elles contribueront ainsi à la création de
musées municipaux ou départementaux, à Orléans en 1824, à Carcassonne en 1846.
D'autres créent et assurent la gestion de musées qu'elles transmettent plus tard à la col-
lectivité publique, tels le Musée de Picardie créé en 1836 et remisvingt ans plus tard à la
ville d'Amiens ou encore la Société des Antiquaires de l'Ouest qui cédera son musée et
ses collections à la ville de Poitiers en 1947.

Quelques-unes (une quinzaine) administrent encore leurs musées. L'un des plus
réputés est le Musée Lorrain installé depuis 1848 dans le Palais Ducal de Nancy et géré

par la Société d'Archéologie de Lorraine. Citons également des musées à Angoulême,à
Bayonne, à Caen, à Montpellier dans le bel hôtel des Trésoriers de France,à Tours. Et la
plus prestigieuse des sociétés savantes, l'Institut de France, possède plusieurs musées,
Condé à Chantilly, Jacquemart-André et Marmottan à Paris, d'autres encore. Plus près
de nous l'Académie Florimontane est propriétaire du château de Montrottier grâce au
legs, en 1916, de Léon Marès.

C'est en 1772 que se formeà Chambéry une Sociétéroyalepour l'Agriculture,le Com-

merce et les Arts qui semble être à l'origine de la création en 1777 d'une école de dessin.
Cette société sera éphémère mais, fait caractéristique,c'est à son promoteur et anima-
teur, l'abbé Philibert de Mellarède, que l'on doit la fondation du Musée et de la Biblio-
thèque de Chambéry qui constitueront un même établissement jusqu'en 1845.

Quelques années plus tard, alors que les institutions du duché ont été bouleversées

par la période d'occupation française et qu'un prince de Savoie, Victor-Emmanuel I,
règne à nouveau sur le pays, Georges-MarieRaymond, conservateur du musée depuis
1807 participe à la création de l'Académiede Savoie dont il sera le secrétaireperpétuel
jusqu'à sa mort en 1839. Il en rédige les statuts et il écrit dans les premières pages du
registre : «les circonstancesactuelles sont favorablespour l'établissement d'une société
littéraire dans la capitale du duché... La consistance nouvelle que vient de prendre la
bibliothèque de Chambéry, rétablie dans un beau local par les soins du corps de vilie,
l'empressement d'un grand nombre d'amateurs à concourir à l'augmentation de ce
dépôt et à la formation d'un museum d'histoire naturelle et d'antiquités,sontun présage
de plus pour le succès d'une société littéraire et font espérer qu'un tel établissement
trouvera un accueil favorable dans l'opinionpublique». Georges-MarieRaymond jetait
ainsi les bases d'une longue collaborationqui sera tantôt étroite, tantôt distante et dont
cette séance porte une nouvelle fois témoignage.Et comment ne pas évoquerces ama-
teurs empressés à concourir à l'augmentation de ce dépôt, selon l'expression de Ray-
mond, pour qui les «amateurs»étaient naturellement des donateurs ; leur rôle fut et reste
primordial et un grand nombre de ceux-ci siégèrent parmi vous. A commencer par vos
fondateurs,Raymond lui-même,le généralde Loche auquel nousdevons des objetsgal-
lo-romains d'Aix-les-Bains et le futur cardinal Billiet. Chaque volume de vos premiers
Mémoires s'achèvealors par une liste de donsqui sontaussitôt remisau musée. Au cours
des séances, vos membres présententalors des communications en présence même des
objets archéologiques qui ont été découverts avant que ceux-ci ne soient déposés au
musée. C'est aujourd'hui le laboratoire qui s'entremet entre le chantier de fouilles et le
musée.

Parmi ces donateurs, l'avocat François Guy mérite une mention spéciale. Complé-
mentant sa donation de tableaux, de livres et de médailles au musée-bibliothèque, il
avait fait, le 30 avril 1831, le donà la Ville de Chambéryd'un capital de 8 000 livres dont la

rente devait être attribuée chaque année sous forme d'un prix de dessin et de poésie à



décerneralternativementd'après le jugementde l'Académiede Savoie. Cesdispositions
ne manquèrent pas de susciter quelques conflits entre la Ville et l'Académie. Ainsi en
1871, un conseiller municipal, sans doute très soucieux de l'utilisation de la rente de
l'avocat Guy, accusera l'Académie de décerner des prix alors que dit-il «le concours
n'avait produit que des œuvressansvaleur... alors que la médiocrité d'unpoèmeou d'un
tableau ne méritait au plus qu'un encouragement». Le premier prix de dessin avait été
décerné en 1833 à Philippe Courtoispour une aquarellequi orne toujours votre salle des
séances. Les œuvres étaient alors déposéesau musée où le jury délibérait.L'attribution
de ce prix constituaitun évènement et les comptes-renduspubliés très régulièrement
dans les Mémoires de l'Académie restent indispensables pour l'étude de l'histoire de
l'art régional du XIXe siècle.

Benoît Molin bénéficieraainsi, seul de tous les candidats, quatre fois de vos suffrages,
en 1837,1839,1843 et 1848. Le tableau qui remporta le prix en 1843 fut acquis par la
reine Marie-Christinequi en commanda à l'artiste une réplique plus grande afin de décorer
la salle de vos séances : le sujet en est Saint François de Sales présidant une séance de
l'Académie Florimontane, il occupe toujours la place d'honneur de votre salle.

Plus tard, le prix Guy sera décerné tour à tour au successeur de Molin, Jules Daisay
pour un Portraitdejeunefille, en 1881, en 1883 à Jacques Morion pour un Chasseur au
repos et enfm à Mars-Vallett, en 1895, pour un bas-relief, Eternellefolie,aujourd'hui dis-
paru.

Depuis 1820, le Musée-bibliothèqueoccupait l'ancienne église du couvent des Anto-
nins, aménagée dans ce but. A cet établissement, le roi Charles-Félix avait apporté la
consécration royale en le visitant le 1er septembre 1824. Ce jour-là «à l'issue de sa séance
de clôture de l'année académique», la société s'y était rendue en corps constitué «afin de
renouvelerà S. M. l'hommage respectueux de son dévouement». Et c'est dans ce même
Musée-bibliothèque que se tient le 24 août 1831 votre première séance publique au
cours de laquelle le chanoine Turinazprononce l'Eloge historique du général Comte de
Boigne : «on y voyait toutes les autorités religieuses, civileset militaires du duché, toute
l'élite de la population chambérienne et nombre de dames, qui avaient voulu donner
à la Société royale académique le témoignage de tout leur intérêt... et, pour terminer, on
fit passer des rafraîchissements».

Mais il apparaît bientôt que l'édifice est mal adapté («les tableauxsont à trentepieds de
hauteur») et trop exigu pour des collections qui augmentent rapidement. Et dès 1845,
celles-ci, à l'exception toutefois des peintures, sont transférées au Museum d'Histoire
Naturelle nouvellementcréé.

Désormais c'est la Société d'Histoire Naturelle qui bénéficie de la plupart des dona-
tions. Et les quelques dons d'objetsarchéologiquesen faveur de l'Académie sont aussi-
tôt déposés au Museum.C'est FrançoisRabut,professeur d'histoire, que vous accueille-

rez comme membre effectifle 8 février 1850, qui exerce les fonctions de conservateurde
la section d'histoire régionale. Il finira sa carrière à Dijon où il sera conservateur du
Musée des Antiquités.

En 1850, Benoît Molin est nommé conservateur du Musée de peinture et dès 1854 il

obtient le transfert des tableaux dans une partie du collège. Cet ancien élève du baron
Gros, né à Chambéry en 1810 avait donc remporté quatre fois le prix de la fondation
Guy. En 1858, le 2 septembre, vos suffragesse portent à nouveau surson nom mais cette
fois pour l'accueillir au nombre de vos membres effectifs. Sans doute le seul dans votre
histoire, il décline l'honneur de son élection, la dernière qui plus est à avoir obtenu la
sanction royale avant que la Savoie ne soit rattachée à la France. Aussi restera-t-il
membre agrégé et l'auteur de sa notice nécrologiquedans vos Mémoires, trente-septans
plus tard, ne manquera pas de rappeler que cet homme aux «aimables qualités»,à «l'ex-



quise politesse», n'avait«même jamais assisté à aucune de vos séances publiques. Pareil-

lement..., il n'était venu à aucune de celles pour lesquelles le président le sollicitait le

plus, eu égard à l'intérêt et à l'agrément qu'elles lui eussent justementofferts». En 1909,

François Grange lui consacreranéanmoins son discoursde réception. C'est àMolinque
sont dues les grandesdonations entrées au cours du XIXe siècle, qui formenttoujours la

plus grande part de nos collectionsde peinture. Si certains êtres ne se justifient que par
leur seule présence, il en est d'autres, tels Molin, qui ne se justifient que par leurs œuvres.
Et n'est-il pas, par celles qui ornent aujourd'hui la salle de vos séances, l'académicienle

plus présent et le plus fidèle.
Avec le Rattachement à la France, l'Académie royale de Savoie devient Académie

impériale. Le 23 juillet 1864, le marquisPantaléon Costa de Beauregard présenteà l'Aca-

démie dont il est président, le projet d'un musée historique et archéologique national.
Selon l'auteur, il appartient à l'Académie de «proposer et de diriger toutes les œuvres
qui peuventpopulariser dans notre chère Savoie le goût de l'étude et de celui des jouis-

sances douces et sérieuses de l'esprit». Le projet de Costa met l'accentsur l'archéologie :

«Créons un muséehistorique dont l'archéologiesera la base, puisque l'archéologieest le

flambeau de l'histoire». L'Académieayant approuvé à l'unanimité ce projet, le marquis
Costa le soumet au Conseil Général dont il est également président : en effet, le musée
doit être départemental. Il prévoit un budget annuel de 6 000 F. : 3 400 F. à la charge du
Conseil Général, 600 F. à celle de l'Académie et 2 000 F. verséspar cent souscripteurs.La
Ville est sollicitée pour la mise à disposition d'un local.

Le Conseil Général approuve également le projet et nomme aussitôt son auteur
comme directeur du musée. Sa mort quelques semaines plus tard aurait pu entraîner
l'abandon du projet. Son fils Albert Costa, le futur académicien français, lui succède.

Reçu membre effectif à l'Académie le 17 août 1865, son discours de réception est un
vibrant appel à poursuivre le projet de son père : «Ne laissons pas tant d'éléments de
réussite disparaîtreet devenir inutiles ; agissons. Messieurs, ne nous contentonspas de

cette bonne volonté passive qui est un obstacle à toute grande entreprise. Elevons à la

gloire de notre pays un monument durable...».

Le 8 novembre 1866, l'Académie, aprèsavoir entenduune communicationdu docteur
Crimotel sur «l'épreuve galvanique ou bioscopie électrique» accepte, sur la demande
d'Albert Costa, que ses collectionsqui avaient été versées au Muséum d'Histoire Natu-
relle soient transférées,à titre de dépôt,au nouveau musée départemental.«L'Académie

porte le plus grand intérêt à une institutionqui a pris naissance dans son sein». La séance

se poursuit par la lecture de trois rapports de Laurent Rabut «qui avait bien voulu se
charger d'explorer, au nom de l'Académie, les diversesstations lacustresde la vallée du
Bourget».

Le Musée départemental occupe alors le deuxième étage du Palais de Justice, dans les
locaux mêmes où en 1863 Pantaléon Costa de Beauregard avait organisé une remar-
quable exposition d'objets d'art dont le catalogue, publié dans vos Mémoires, est le
témoignage d'un magnifique patrimoine aujourd'hui en grande partie dispersé.

Quelques mois auparavant, André Perrin, archéologue,libraire sous les Portiques, en
avait été nommé conservateur.A la même époque, c'est aussi un libraire,Wiener,qui est
conservateurdu Musée Lorrainà Nancy. Le 30 avril 1868, Perrinprononce son discours
de réception : il traite de la Préhistoireen Savoie.Ne mène-t-il pas alors de nombreuses
fouillesautour du Lac du Bourget, contribuant ainsi de façon notable à laconstitutionde

nos collections archéologiques.
Malgré les menaces de guerre dont la presse se fait l'écho, Chambéryprépare active-

ment le Concours régional agricole qui doit ouvrir le 22 mai 1870. La compagnie des
Chevaliers-Tireurs organisera un concours international de tir ; huit cents pompiers,



venus de toutes les communes du département,doiventdéfiler dans les rues de la ville.
la note culturelle est donnée par une exposition d'objetsd'art dans les salles du Château
qui, nous dit le Courrier des Alpes du 19 mai, «procureraaux amateurs des jouissances
que des goûts spéciauxleur font rechercher loin de la foule et du bruit». Ces salles, initia-
lementdestinées à l'appartementde l'Empereur, sont occupéesaujourd'huipar le Con-
seil Général.L'expositionprésente la quasi-totalité des collectionsdu musée. Quelques
semaines plus tard, elles sont déménagées hâtivementet stockées dans des locaux exi-
gus et malsains. L'Armée occupe les lieux.

L'annéesuivante, le Préfet, faisant remarquer que, depuis les évènements de 1870, les
collections sont conservées dans des «conditions très fâcheuses» suggère au Conseil
Général de céder à la Ville les collectionsdu musée départemental, ce musée «fauted'un
local convenable,n'ayantpas produit tous les avantagesau point de vue de la science et
de l'éducationpubliquequ'on avait le droit d'en attendre».Le ConseilGénéral, d'abord
hésitant, renvoie l'affaire à une session ultérieure tout en votant un crédit pour la réins-
tallation des collections. Celle-ci est pourtant différée.

C'est alors que s'engage une polémique entre le Département, la Ville et l'Académie.
Elle reflète en fait l'opposition entre deux hommes, André Perrin, le libraire conserva-
teur, soutenu par l'Académieet Laurent Rabut, le professeur républicain,frère de Fran-
çois, dont les activitéss'appuientsur la SociétéSavoisienned'Histoire et d'Archéologie.
Car l'affaire se complique d'une oppositionpolitique. La polémique s'engage entre les
deux hommes à propos de moules en pierre destinés à la fabricationd'objets en bronze
et découverts dans le Lac du Bourget. Le Courrier des Alpes du 4 avril 1871 s'en empare
et assure que Rabut souhaite le poste de conservateur.D'abordquerelle de spécialistes,
elle est désormaispolitique, Le fougueux docteurJules Carretbranditla hachede guerre
lors du conseil municipal du 14 novembre suivant : «Qu'est devenue notre précieuse
majolique de Xanthe ? Qu'est devenu notre caducée donné par les Visitandines?» et
d'accuser André Perrin «qui conserve si mal». La Ville, à l'instigation de BenoîtMolin, a
récupéré les peinturesqui lui appartiennentet les a installéesau deuxièmeétage de l'Hô-
tel de Ville, dans les locaux de l'écolede dessin ; mais Jules Carret réclame les objets his-
toriques. Laurent Rabut emboîte le pas dans un article de l'éphémère revue Sabaudia :

«Ce musée, qui était destiné à fournir aux travailleurs les matériauxréunis de notre his-
toire nationale et provinciale,n'a-t-il été utile et profitable qu'à une caste et à un petit
nombre d'hommes-liges...Nous ne réclamonsqu'une chose, l'accès du musée au public
et aux travailleurs».

De son côté, la Société Savoisienne, sur la propositionde Rabut, réclame à Perrin des
documents d'archives et des estampages d'inscriptions antiques que celui-ci aurait
indûment transportés au musée. C'est alors que votre président, Louis Pillet, inter-
vient. Il s'adressaau ConseilGénéralpour obtenirque deux salles du château, là où avait

eu lieu l'exposition de 1870, soient attribuées à l'Académie comme salles de séance et il

propose l'aménagement du musée dans trois salles contiguës et dans l'escalierde la tour
demi-ronde. Il suggèred'établir un catalogue afin de déterminer «lapropriété de chaque
objet, soit de ceux qui proviennentde la ville, soit de ceux qui y ont été déposés par les
sociétéssavantesdu département».Le ConseilGénéralaccepte la propositionet charge
l'Académie de la gestion du musée. L'appui du marquisde Fournès,alors préfet, semble
avoir été décisifet l'Académie ne peut manquer de l'accueillir comme membre agrégé :

«Dernièrement», lit-on sous la plume du secrétaireperpétuel, le chanoine Chamousset,
Monsieur de Fournès «voyait avec peine, d'une part, que l'Académie de Savoie ne pou-
vait établirsa bibliothèque dans le localrestreint dont elle jouit à l'Hôtel de Ville ; d'autre
part que notre musée départemental était reléguédans des salles peu accessibles... Dans
son zèle pour le développementrapide de la science, il a exposé cet état de choses au
Conseil général et a fait obtenirà l'Académie une résidence convenableà la préfecture,



ainsi que la direction du musée départemental, lequel seraaussi transféré à la préfecture
où de belles salles lui sont réservées».

André Perrin reste conservateur au nom de l'Académie. Le Courrier des Alpespublie
régulièrement les comptes-rendusdes séanceset accordeune grande place au musée et à
l'activité de son conservateur :

«l'Académie toute entière adresse de vifs remerciements

au conservateur...». «Les membres de l'Académieremercient de nouveau Monsieur Per-
rin du zèle qu'il déploiepour l'accroissementde nos collections». Celui-ci, en effet, pour-
suit les fouilles archéologiques,acquiert des œuvres, suscite des donations, telles la col-
lection archéologiquedu duc de Chaulnes, le dépôt, éphémère il est vrai, des masses du
Sénat de Savoie. «L'Académie, heureuse de voir ainsi prospérer l'œuvre éminemment
patriotique du Musée départemental qui lui a été confiée,vote des remerciements à ces
généreux donateurs».

C'est le 18 novembre 1875 que l'Académiesiège dans ses nouveaux locaux du Châ-

teau. «L'Académiey trouve une belle salle pour ses séances, une seconde sallepour y éta-
blir sa bibliothèque qui était provisoirement reléguée dans les combles de l'Hôtel de
Ville et la proximitédu musée départementaldont elle a reçu la directionet l'administra-
tion». Après la séance, les membres de l'Académievisitent les nouvellessallesdu musée.

Celui-ci est inauguré officiellement lors d'une séance publique, le 20 janvier 1876.
Louis Pillet prononce un discours qu'il termine en adressant «des remerciements à la
société lettrée de Chambéry, et en particulier aux dames qui depuis quelques années
déjà, nous ont habitués à cette bienveillance. C'est là, sans contredit, le plus bel ornement
de nos fêtes académiques». Le musée est enfm ouvert au public et «le conservateur,
Monsieur Perrin, recevra (les visiteurs) au nom de l'Académie, et se fera un bonheur de
donner les explicationsdésirées». Il est ouvert les dimanches de 13 à 15h. du 1er mai au
1er novembre.Les autres jours, les étrangers peuventnéanmoins le visiteren s'adressant

au concierge.
Le succès d'André Perrin sera bref. C'était sans comptersur l'obstinationde Laurent

Rabut. En 1878, le conseillergénérald'Aiguebelle,Balmain,présenteau ConseilGénéral

un rapport tendant à dessaisir l'Académie de la gestion du musée : «Vous estimerezavec
moi, Messieurs, que l'Assemblée départementale ne peut se désintéresser plus long-
temps de la direction d'un établissement comme le musée départemental, et qu'il est
opportun qu'elle en reprenne l'administration. Son droit est incontestable. De plus, il

vous appartient, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1871 de nommerle

conservateur,lequel doit relever, pour sa gestion, de vous seulement...». Et le conseiller
Balmain de proposer la nomination de Rabut.

Le rapport d'abord renvoyé en deuxième commissionest présenté à nouveau lors de
la sessiondu 27 août 1879. Neufconseillers générauxassistent à la séance. Malgré l'inter-
vention du conseiller Richard qui proclame «la bonne adminstration de l'Académie» et
«le zèle et le dévouement de Monsieur Perrin», la propositionde Balmain est votée par
cinq votants contre quatre. Dans une dernière passe d'armes,Richarddemande si Mon-
sieur Rabut nouveau conservateur,est bien membre effectifde l'Académie, le conseiller
Chevalley lui rétorque que c'est désormais inutile.

Alors que le Courrier des Alpes s'élève, quelques jours après, contre cette décision, le
Patriote savoisien vante les mérites de Laurent Rabut.

L'Académie fait remise du musée au Conseilgénéral le samedi 19 décembre 1879. Au
cours de la séance, le Préfetveut faire payer à l'Académie les réparations faites au musée.
Mais aprèsun échanged'explicationsassezvives, il fut convenu que le départementres-
terait seul chargé de ces dépenses. L'année suivante, c'est au tourde l'Académie de récla-

mer au Conseil général le remboursement d'une somme de 847,50 F. représentant le
solde d'un emprunt de 4 000 F. qu'elle avait contracté pour des travaux dans le musée :



elle n'obtiendra qu'une somme de 200 F.
Quelquessemainesaprès la remise du musée au département,André Perrin seraradié

de la Société Savoisienne d'Histoireet d'Archéologie : il a commis l'imprudence de dif-
fuser à son compte des tirés à part d'un des Mémoires de la Société. Il est invité à se
rendre à la séance afin de s'expliquer. Il prétexte son état de santé qui l'a retenu chez lui.
Or ce jour même, Jules Carret se rendant précisémentà cette séance eut «le plaisir de
l'apercevoir, fort gaillard, se frottant les mainssur le seuilde son magasin».Aussi lui sug-
gère-t-il de ne pas tomber à nouveau malade pour la séance suivante : «Vous entendrez
Monsieur le Président lire un rapportconcluant à votre radiation de la liste des membres
de la Société». Cette fois l'affaire semble close.

C'est désormais le Républicain de Savoie qui rend compte de l'activité de Rabut à la
tête du musée. Néanmoins, celui-ci, qui continuedans le même esprit l'action de Perrin,

sera quelque temps encore l'objet des attaques du Courrier des Alpes qui poursuit la
polémiqueavec le Patriote savoisien. Perrin, qui avait entrepris le cataloguedu Médail-
lier de Savoie, en publie alors la première partie dans l'un de vos Mémoires,en 1883. Ce
travail remarquable reste, aujourd'hui encore, un ouvrage de référence. Mais n'ayant
plus accès aux collections du musée, il ne pourra en publier la seconde partie.

Quelque trente ans plus tard, par un de ces retours des choses dont l'Histoire nous
offre maints exemples, c'est Jean-Raymond Michel, président de la Société Savoisienne
qui adopteraun ton polémique pour évoquercette affaire dans son ouvrage les «Prome-
nades archéologiques» : «Chambériens,créez un musée archéologique, comme fit André
Perrin. Quand vous l'aurez constitué, classé, quand vous lui aurez consacré de longues
journées, on vous congédiera pour gratifier un ami politique du traitement annuel de
200 F. magnifiquementattaché au poste envié de conservateur».

Des deux protagonistes, Rabut était mort dès 1890 après avoir vendusa collectionper-
sonnelle au British Muséum ; l'Académiene lui consacraqu'une brève notice nécrologi-

que. Perrin mourra en 1906 ; après la mort de son adversaire, il avait remis au musée sa
propre collection. Les Mémoires de l'Académiene manquent pas d'en rendre compte.

En 1889, les collectionsdu musée départementalavaientpris place au rez-de-chaussée
du nouveau musée-bibliothèquede la place du Palais de Justice. En effet, le préfet, avait

eu besoindes locaux du château pour l'installationde bureaux. Il avait sollicité alors l'ac-
cord des sociétés savantes propriétaires des collections et Jules Daisay, conservateur
adjoint, avait été chargé d'établir un inventaire déterminant les diverses propriétés.

Quelques années plus tard, c'est à l'initiative de la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie que les collections de l'ancien musée départementalseront transférées
dans l'ancien archevêché ; elle-même, à son tour, sera chargée de l'administration du

nouveau musée qui prendra le nom de Savoisien. L'activité archéologiquecesse alors et
le nom du musée n'apparaît que très rarement dans les volumes de vos Mémoires.

Il en est de même pour le Musée des Beaux-Arts qui voit se succéder tour à tour Jules
Daisay, JacquesMorion et enfin Mars-Vallett, à partir de 1904, qui deviendra également

conservateur du Musée Savoisien en 1940.
Désormaisles relationssont quasi inexistantesentre l'Académieet les musées, les seu-

les dont on peut trouver la mentionn'étant pas marquées d'une parfaiteaménité.Mars-
Vallett aime trop croiser le fer pour laisser échapper la moindre occasion et la Société
Savoisienne est l'une de ses cibles favorites.

Mars-Vallett mourra en 1957 et sera remplacépar nos collègues Pierre Amietpuis Jac-

ques Manoury.Je rappelleraisimplement les relationsde collaborationqui se rétablirent

en 1960 à l'occasion du centenaire du Rattachement de la Savoie à la France et en 1962
lors des manifestations marquant le 250e anniversairede la naissance de Jean-Jacques
Rousseau dont le comité chambérien était animé par le président Tercinet.



On pourrait ne retenir de cette histoire que ses aspects anedoctiques qui témoignent
de l'ambition personnelle de certains, voire même de quelques implicationspolitiques
dans un domaine qui devrait en être épargné. Mais de la relation de faits qui peuvent
nous sembler dérisoires se dégage une leçon : tous ces acteurs, qu'ils se nomment Ray-
mond, Molin, Perrin ou Rabut, étaient dévorés d'une même passion, l'amour d'un patri-
moine riche maismenacéde destructionou de dispersion et qu'il convenaitde sauvegar-
der. Le regain d'intérêt suscité par nos contemporains pour l'histoire, la visite des
musées et des monuments anciens sont la récompense tardive mais éclatante de ces
pionniers du patrimoine.

Et cette page d'histoire locale offre trop de similitudesavec cellesdes autresprovinces
pour ne pas attesterdes causes profondesqui ont lié et lient encore les sociétéssavantes
et les musées.

Jean Aubert



Réponse du DocteurPierre Truchet

Monsieur,
En recevant le Conservateurdes Musées de Chambéry, qui est également Conserva-

teur des antiquitéset objets d'art de notre département, l'Académiede Savoie poursuit
l'heureuse et ancienne tradition que vous venez de rappeler.

Votre nom figurait depuis longtempssur la liste des membres agrégés. La qualité de

vos travaux et le soin avec lequel vous avez développéet enrichi le Musée Savoisien et le
Musée des Beaux-Artsont attiré l'attention du bureau de notre compagnie.Suivant ses
règles, vous avez été soumis à un double vote qui a fait de vous un membre effectif.

Il est superflu de rappelerque le résultat a été largement positif, et que vos confrères se
réjouissent de vous voir siéger à part entière à leurs côtés. Tous déplorent aujourd'hui
qu'un destin dont la force n'a pu être infléchie vous éloigne bientôt de la Savoie.

Au terme de votre étape chambérienne, l'Académievoudrait que cette journée mar-
quât un point fort dans votre carrière.

Vous avez choisi, Monsieur, pour votre discours de réception, de nous parler de quel-

ques aspects de l'histoire de l'Académie de Savoie et des Musées de Chambéry, ce qui
vous a amené, dans un exposé très remarquable, à traiter des rapportsqui existaient,au
lendemain de l'Annexionentre l'Académie, la jeune Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie, les Musées et aussi la municipalité de Chambéry, le Conseil général, les
préfets. Vous avez cité les noms de plusieurs de nos compatriotes qui, par des voies en
apparence divergentes voulaient aider leur province et développersa culture littéraire,
artistique et scientifique.Les fondateursde l'Académiel'avaientdéjà entrepris en 1820 à
la Restauration sarde.Nos aïeux de 1860 souhaitaient sansdoute montrerà la France que
la Savoie lui apportait d'autres richesses que des «monts affreux» et des cols enneigés.

Votre brillant discours a mis en relief ce désir, souventégaré par des luttes politiques
et religieuses. Il convient de rappeler ici que monsieur LouisPillet, présidentde l'Acadé-
mie de Savoie, sentant le danger de ces rivalités, prit l'initiative de créer une Union des
SociétésSavantesde la Savoie qui tint son premiercongrèsà Saint-Jeande Maurienneen
juillet 1877 et depuis, malgré quelques interruptions, a joué le rôle que l'on attendait
d'elle. Le Congrès du Bourget-du-Lac,en septembredernier,a apporté lapreuve que ces
vieilles querelles n'avaient plus d'objet. Je vous remercied'avoir rappelé ces épisodes de

notre histoire savoyarde. Vous l'avez fait en historien, rapportant des faits.

Les applaudissements qui ont salué la fin de votre discours témoignent de l'intérêt

que lui ont porté vos auditeurs.
Vous êtes né, Monsieur, à Paris, boulevard de Port-Royal, lorrain par votre mère,

limousin par votre famille paternelle.
De la vieille maisondes Aubert à Bessac, près de Pompadour, il ne subsisteaujourd'hui

que des ruines.Vos ancêtres s'y étaient maintenus jusqu'à la Révolution française.Ils ont
ensuite gagné la capitale où un Aubert, habile décorateur, a travaillé pour la Cour des
Tuileries. Votre grand-père paternel, tué au front en 1915 était un camarade et un ami de
RolandDorgelèsqui a évoqué son souvenirdans «Les Croix de Bois». Votre père, juriste,
s'intéressait à l'histoire de l'architecture.Votregrand-mère maternellevous a transmisle

ferme caractère des lorrains très appréciédans notre Compagnie.Elle avait manifestésa



personnalité en réussissant le difficile concours de l'Ecole Normale Supérieure de
Sèvres. Passionnée par le Paris historique, elle vous a fait découvrir et aimer les vieux
quartiers, le Marais alors encombré de ruines, le jardin et le palais du Luxembourg, le
Louvre, Versailles, Chantilly. Elle vous a donné le goût du beau.

A peine adolescent, vous avez été introduit par votre famille dans l'entourage
de monsieur Boris Losky conservateur du Musée de Tours, puis de Fontainebleau. Son
exemple a orienté votre choix : vous seriez conservateur de musée d'art.

Vous poursuivez vos études au Lycée Lakanal puis au collège Geoffroy Saint-Hilaire
d'Etampes. Vous êtes reçu bachelieren Sorbonnedans une série qui associe le latin et les
mathématiques.Votre vocation se confirme avec un intérêtparticulierpour l'histoire de
l'art. Après une seule année de préparation vous êtes admis au difficile concours de
l'Ecole du Louvre et vous choisissez l'orientalisme.Ceci vous conduit à apprendre l'hé-
breu ancien, puis sous la direction de monsieur André Parrot à préparer au laboratoire
d'assyriologiedu Collège de France une thèse sur la sculpture syrienne au Ier siècle avant
Jésus-Christ. Dans la longue élaboration de ce travail, vous serez aidé par monsieur
Pierre Amiet, lui-même élève de monsieur Parrot. Monsieur Amiet seravotre prédéces-

seur à Chambéry et deviendra en 1962 membre effectif de l'Académie de Savoie.
C'est en Touraine,dans votre premier poste, que vous avezacquis la connaissancepra-

tique de votre métier de conservateur.
A l'époque on percevait une évolution dans les rapports entre le public et l'œuvre

d'art. Malraux avait publié son Musée Imaginaire en 1948.
Dans beaucoup de pays, on avait créé des ministères des Affaires Culturelles. Les

revues et les livres d'art, les galeries, les reproductionsen couleur, les émissionsde télé-
vision présentaient à un grand nombre d'hommes et de femmes des trésors artistiques
jusque-là réservés à un petit nombre. Cette approche facile de l'objet d'art créérait-elle
une rivalité avec le Musée ? Pourquoi conserver dans un lieu gardé et un peu secret ce
que chacun pouvait avoir chez soi ? Par une réaction logique, les conservateurs se sont
efforcés d'enrichir leurs collections,et de transmettreau visiteur l'idée qu'ils se faisaient
de l'art et de la beauté. Par là ils se sont chargés de responsabilitésaccrues, mais leur mis-
sion a pris un sens nouveau.

Conservateur adjoint du Musée de Tours, chargé des musées d'Amboise et de Riche-
lieu, vous assurez un cours d'histoire de l'art à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Tours. On y conserve une des plus grandes collections françaises d'œuvres du XVIIe
siècle et du XVIIIe siècle, en même temps que des céramiquesgrecques,un fonds de Pri-
mitifs Italiens, un Rembrandt. Vous restez 5 ans à Tours, dans ce Val de Loire où la lan-
gue française est si pure, le climat modéré, où chaque ville, chaque villageporte un nom
de la grande histoire de France. Votre effort pour la recherche s'est traduit par les études
sur l'origine des collectionset par plusieurs communications à la Société d'Archéologie
de Touraine.

En acceptant en 1973 le poste chambérien laissé par Monsieur Amiet, vous avez
quitté le pays de la douceur de vivre pour les précipices du Duc de Savoie. Ce nouveau
poste vous rapprochait de l'Italie dont les trésors, malgré votre spécialisationd'orienta-
liste, vous avaient attiré depuis longtemps.

A18 ans, vous avez découvert Rome au cours d'un voyage d'étudiant,et depuis vous y
êtes retourné bien souvent. Vous m'avez déclaré

: «je suis parisien, mais à Rome je me
sens chez moi. Je n'y suis pas en touriste, mais en familier de la ville». Pendantvotre pre-
mier séjourvous visitez les antiques,mais bientôtvous êtes séduit par les contrastes de la
Rome baroque. Vous aimez conduire seul vos recherches, ignorer la foule cosmopolite
qui se presse sur les escaliers de la Trinité des Monts et flânersur les traces de Stendhal
dans les vieilles rues du Transtevère,sur le Corso,au Pincio. Vous vous attardez le soir à



l'heure où la douce lumière du soleil couchant caresse les rudes blocs du Forum et du
Colisée. Place du Capitole et devant le palais de Venise, le jeune étudiant de l'Ecole du
Louvre perçoit tout ce qui, pendant vingt cinq siècles,a uni ou séparé la Romeantique, la
Rome chrétienneet la Rome modernepour en faire la Ville éternelle. Il s'attriste à la vue
du Monument à Victor-Emmanuel II dont le marbre trop blanc n'est pas en harmonie
avec les murs de briques et de travertin qui ont vu naître notre civilisation.

Depuis, vous êtes revenu bien des fois à Rome, pour des raisons professionnelles ou
pour votre plaisir artistique. Chaque fois vous participez à la fête du baroque. Au palais
Farnese aujourd'hui interdit aux visiteurs, vous avez touché un sommet de l'émotion
artistique devant les peinturesdu Carrache qui ornent les plafonds de notreAmbassade
de France. Mais surtout, dans un étonnant contraste, devenu conservateur de musée,
vous préférez à la visite des collectionsméthodiquementprésentéeset mises en valeur,
la découverte intime d'une église discrète, d'un tableau presque oublié.

Au palais Doria dans un éblouissant festival d'art vous avez rendez-vous avec les
maîtres de l'Ecole de Venise, de Bologne, et aussi avec des flamandset Claude Gellée le
Lorrain. Vous aimez les rencontres en tête à tête.

C'est peut-être une plus grande liberté devant l'œuvre d'art qui vous a fait préférer
Venise à Florence. A Venise vous êtes saisi par le fantastique et l'irréel, par une des plus
belle lumière du monde, par le contraste entre l'influence byzantine de Saint-Marc et la
rigueur du Palladio, par la chapelledes Esclaves,parles mosaïquesd'or de Torcello, par la
sincérité de l'antique cité maritime de Chioggia.

Plus tard, vous vous intéresserez à Turin où survit un peu de l'âme de la vieille Savoie.
Charles-Emmanuel III, le roi philosophey a construit, écrit Montesquieu, le plus beau
village du monde. Il a su associer la parfaite rigueur cartésienne à une fantaisie baroque.

Au Palais Madame et à la galerie Sabaudasont conservées de nombreuses œuvres de
l'école piémontaise et d'autres écoles italiennes. Vous vous en inspirez pour réunir et
présenterdes tableauxdes mêmes maîtres au Musée des Beaux-Arts de Chambéry et en
faire un des premiers musées français pour la peinture italienne, avec le Musée du
Louvre et celui d'Ajaccio.

EvoquerTurin dans ce vieuxChâteau de Chambéry, délaissé parEmmanuel-Philibert

au profit de sa jeune capitale, c'est toujours pour un savoyard soulever une discrète
brume de tristesse. Il est bon que les liens historiques entre les deuxvillessoient entrete-
nus ou réveillés. Dans ce domaine l'action du conservateur des Musées de la Savoie est
importante,comme l'est celle du directeur des Archives et celle du directeur de l'Institut
franco-italien.L'Académiede Savoie s'honorede les comptertous trois parmises mem-
bres effectifs.

Si le Conservateur d'art doit avoir fait de solides études littéraireset historiques,déve-
loppé sa connaissanceet son goût par la visite des trésors étrangers,sa mission première

sera de bien gérer les collections de ses musées.
Dans vos nouvelles fonctions chambériennes, entouré d'une équipe efficace, vous

vous êtes donné aux diverses tâches de toute conservation de collections publiques :

conserverl'objet de qualitépour qu'il échappe à la destructionet transmette auxgénéra-
tions futures le témoignage d'une époque révolue, l'étudier pour mieux le situer dans

son temps, dansson environnementartistiqueet humain,et aussi, mission nouvelle, ani-

mer les objets conservéspour instruire ses contemporains qui suivant la pensée de Mal-

raux découvrirent dans l'art un lien entre les époques et les civilisations.

Vous avez trouvé, dans les trois musées de Chambéry, Musée Savoisien, Musée des
Beaux-Arts et Musée des Charmettes, ainsi que dans la conservation des antiquités et
d'objets d'art de la Savoie un champ d'action à la mesure de vos ambitions.

Votre activité s'est exercée dans de nombreux domaines : tout d'abord dans les bâti-



ments. Avec les services de la ville et du départementvous avez rajeuni les murs de l'an-

cien archevêchéen conservant habilement des éléments anciensqui apparaissent çà et là

sous forme de fines arcaturesgothiques. Vous avez fait du vieux cloître des franciscains

un des lieux les plus agréables de la ville, où le promeneur,en été, vient chercher la fraî-

cheur de la pierre, et croit voir encore passer les ombres des frères mineurs dans leur
marche méditative.Vous avez organiséau Musée Savoisien de nombreuses expositions
temporaires,aux thèmes variés, depuis l'œuvre de Samivel jusqu'aux clocheset sonnail-
les.

Avec vos collaborateurs,vous avez développé la section ethnologique,en présentant
des objets et des scènes de la vie quotidienne.

Vous avez apporté une nouvelle preuve, après Georges Henri Rivière, que l'art rusti-

que appelé maintenantart populaire, s'inscrit dans l'art tout court et rejoint l'art univer-
sel. Les exemples apparaissent nombreux dans nos hautes vallées où les moyens des
exécutants étaient modestes : un simple compas ou un couteau maniés par un homme
qui n'a reçu aucune leçon d'art, mais possède le sens de la beauté des formes. Il tracera
une rosace sur un coffre de mélèze, ou tirera d'un bloc de pin cembro une Vierge naïve,

un Dieu le Père, un Saint-Roch protecteur de la peste, expression d'une foi sincère et
bien émouvante dans leur simplicité.

On peut s'interroger sur les sources de l'inspiration des auteurs de ces objets. Ils

avaient vu passer des artistes étrangers, en voyagevers Sienne, Florence,Rome, arrêtés

au pied d'un col alpin un jour de tourmente ou d'avalanche. Ils avaient devant eux les
admirables spectacles de la nature, les lignes harmonieuses de la neige couvrant les toits
de leurs maisons, l'explosion de la flore alpine au printemps,l'éclat du glacier étincelant

sur le bleu d'un ciel de haute montagne, et certains y ont été sensibles. Ces hommes
étaient habités par une foi simple, soutenuepar la connaissancedes textes de l'Ancienet
du Nouveau Testament qui occupaient une grande place dans leur cœur et aussi dans
leur imagination.

Au-delà de la naïveté de certaines formes, ne peut-on découvrir une ébauche d'ex-
pression abstraite de l'art ? Dire de ces objets qu'ils sont beaux n'est-ce pas franchir ce
pas?

Les salles d'ethnologie du Musée Savoisien conservent de précieux exemples de cet
art populaire montagnard, et aussi des objets plus évolués, costumes, bijoux, panneaux
sculptés, dentelles, regroupés dans une exposition permanente.

A votre poste de Conservateur des antiquités et objets d'art de la Savoie, vous avez la
charge des admirables églises de Maurienne et de Tarentaise où s'est épanoui le style
baroque alpin venu du Val Cesia et repris par les Cuenot, les Fodéré, les Clappier bâtis-

seurs, sculpteurs, peintres. A Bessans, à Pesey-Nancroix,à Landry, à Aussois, à Séez, à
Val d'Isère on perçoit dans ces églisesaux murs toujours austères la chaleurde l'art baro-

que né de la Contre-Réforme qui, en Savoie commeà Rome,vont conduire à la spiritua-
lité par la beauté des formes et l'éclat des couleurs.

Mais c'est bien dans les salles de peinturedu Musée Savoisien et au Musée des Beaux-
Arts que votre actiona été la plus importante. A votre arrivée unegrandepartie du fonds
était inexploitée,des originaux étaient considérés comme des faux. Pourtant le Musée
était riche des donations de Victor-Emmanuel II, du Baron Garriod, de Mesnard.

De toiles éparses enfouies dans une réserve vous avez fait une collection.
Vous avez judicieusementutilisé le fonds ancien et accroché des œuvres majeures de

la peinture italienne des XVe et XVIe siècles,dont le portraitde jeune homme de Paolo
Ucello, le Triptyque de la Passion de Domenico di Michelino, la Crucifixionde Santi di
Tito. Vous avez acquis une quarantaine de peintures d'écoles diverses, dont certaines



d'un intérêt exceptionnel ne sont pas encore exposées. Le grand Triptyque de San
Domenico de Sienne est toujours à l'atelier de restauration du Musée du Louvre. Vous
avez fait rentrerune SainteFamille de l'Ortolano, la Parabole des ouvriersde la 11e heure
du hollandaisNicolas Moyaert, le portraitde la comtesse de Boigne par Isabey, un Saint-
Maurice portant à sa lance la flamme de Savoie, emblème de la Résurrection, un Saint-
Victor à cheval figuré sous les traits de Victor-Amédée I et deux toiles de Xavier de
Maistre. Devant ces tableaux, vous avez été un médiateur de talent pour ceux qui ont eu
le privilège de vous accompagner dans les salles du Musée des Beaux-Arts.

Parmi les visiteurs de Musées de Chambéry, se trouvait parfois un homme grand,
mince, au profil de médaille, qui s'intéressait à la peinture savoyarde et piémontaise. Il
aimait notre ville qui avait été celle de ses ancêtres. Le Roi Umberto venait volontiers
s'entreteniravec vous d'un tableau,d'une monnaie. Son jugement était celui d'un grand
connaisseur de l'histoire et de l'art en Savoie.

A toutes ces activitésvous avez ajouté à titre bénévole les cours de formation des gui-
des du Vieux Chambéry et par une initiative personnelle, soutenu par l'associationdes
Amis des Musées de Chambéry, une série de conférences sur l'histoire de l'art qui a
obtenu un succès de fréquentation inconnu dans notre ville.

C'estbien là que vous avez réalisé la plus noble des tâches, donnerce que l'on sait, mis-
sion plus belle encore quand il s'agit de transmettre la connaissanced'une œuvre d'art.

Je ne sais si la fidélité de votre auditoire et les applaudissements qui saluaient la fin de
chaque conférence ont été un témoignage suffisant de la reconnaissancedes chambé-
riens. Je voudrais,en ce joursolennel,vous assurerde leurgratitude, et aussivous dire en
mon nom et au nom de l'Académie combien nous déplorons votre départ.

Je vous ai demandé un jour quelle église, quel tableau, quel objet vous avait procuré
l'émotion artistique la plus intense pendant votre séjour en Savoie et resterait le plus
profondément gravé dans votre mémoire.

Pour la peinture vous avez choisi un autoportraitde Rimaldini,trèsproche du Cara-
vage, peint sur une page arrachée à un livre d'Avicenne, le fameux médecin arabe qui
exerçait encore son influence cinq siècles après sa mort. Les caractères gothiques sont
visibles à travers la peinture. Dans cette œuvre rarissime de la fm du XVIe siècle le
peintre s'est représenté avec un visage fiévreux. Il a accentué le caractère dramatiquede
l'expression par le jeu des lumières et des ombres.

Pour l'art religieux, vous avez retenu le sanctuaire de style baroque de Notre-Dame
des Vernettes à Peisey-Nancroix, édifié au début du XVIIIe siècle au milieu des alpages,à
proximité d'une source où depuis l'époque païenne les femmesstérilesvenaientdeman-
der aux déesses des eaux, l'espoir d'une maternité.

Me permettez-vous une troisième suggestion? Je voudrais que vous emportiezaussi
dans votre mémoire le sujet frappé en 1640 sur une pièce d'or conservéedans le Médail-
lier de Savoie, où figure Chrétienne de France, Régente après la mort de son mari le duc
Victor-AmédéeI. Elle vient de perdre son fils aîné, François Hyacinthe dont l'affection
populaire fera une «fleur de paradis». Chrétienne est représentée en buste, ayant à ses
côtés son second fils, le petit Ch.-EmmanuelII. Elle portesur la poitrine la croixdes veu-
ves.

Cette pièce rappelle la continuité de la Maison de Savoie ; la présencede la fille d'Henri
IV associe la Savoie et la France, la croix apporte une dimension spirituelle, et l'amour
maternel n'a pas de frontières.

L'Académie de Savoie vous en dédie le symboleet souhaite que vous l'évoquiez sou-
vent quand vous serez loin de nos montagnes.
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