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ARTICLE 35 DU REGLEMENT

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

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

L'Académie de Savoie, à son regret, ne peut pas publier toutes
les communications qui lui sont présentées chaque année.
Mais elle signale toujours l'intérêt de chacune d'elles.

Au surplus, elle doit se conformer à la mission que lui donnent
ses statuts de retenir en priorité «les travaux ayant trait à la
Savoie».

D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposent sur l'inter-
prétation nouvelle de sujets connus.
La non-insertion d'un texte n'implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées il une utilisation col-
lective.Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé
que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.





DONATEURS

Ernest PLANCHE (Gal); Mme SABOLO; Paul TISSOT(Dr),ancien Président;
Mme VIALLET; André TERCINET,ancien Président; Mme André TERCINET;

Mlle GERFAUX;René FIQUET; Zoltan-Etienne HARSANY.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 1997

Membre d'honneur
S. M. la Reine Marie-José, Comtesse de Sarre Secrétariat de Merlinge

BP 19 - CH-1252 MEINIER(Suisse)

Membres effectifs résidants: MM.

1954 PLANCHE (Henry) 16, rue Bonivard 73000 CHAMBÉRY

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

et Vallon 74340 SAMOËNS

1962 CHETAIL (Joannès) 1, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

1969 DUPARC Pierre 54, avenue de Breteuil 75007 PARIS

et PréSarran 73100 PUGNY-CHATENOD

1971 FRITSCH (RP. Robert) Orphelinat du Bocage.
Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339. rue Costa de Beauregard,73000 CHAMBÉRY

1973 GARDET (Clément) 10. quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY

1974 FRISON-ROCHE (Roger) «Derborence».BP 34 74401 CHAMONIX MT-BLANC

1975 TERREAUX (Louis) Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1976 DUSSAUD (René) 54. rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY

1976 RICHARD (André) t 10, montée Valérieux 73000 CHAMBÉRY

1976 BOSCHETTI (Dr Robert) 191. chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY

1980 DOMENECH (Michel) 147. rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE (G" René) 493. quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY

1980 REY (Louis) Villa Rattazzi - 6. rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS et
Chemin de Verdonnet 20-CH-1010 LAUSANNE

1982 ARMINJON (Henri) 69. boulevard des Belges 69006 LYON

1983 CHAPPAZ (Dr Paul) 1742, avenue Daniel Rops 73000 CHAMBÉRY

1984 GIRARD (Pierre) 194. quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY

1984 VIOUT (Jean-Olivier) 87, rue de Créqui 69006 LYON

1985 PALLUEL-GUILLARD (André) 135. avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

Présidentde la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie de la Savoie

1986 DUPRAZ (Paul) 27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY

1986 GUICHONNET (Paul) 103. rue du Salève 74130 BONNEVILLE
Présidentde l'Académie Florimontane

1986 GILBERTAS(Dr André) 1. avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY

1987 ROULIER (RP. Fernand) Maison Diocésaine. BP 107

73001 CHAMBÉRYCEDEX



1988 PRADELLE (Denys) 1765, route de l'Epine
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

1988 PERRIER (Jean-Gaspard) 142, chemin du Calvaire 73000 CHAMBÉRY

1989 GRANDCHAMP (Georges) 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY

1991 DUPORT (Jean-Pierre) 1210, route des Gotteland
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS
Présidentde la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne

1994 CHAUBET (Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

1994 COTTAZ(Robert) «Le Clos» 7, rue Tony Révillon
73lûO AIX-LES-BAINS

1994 DARCEL (Jean-Louis) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

1994 SOUDAN (Pierre) 5, faubourgdes Balmettes 74000 ANNECY
Présidentde l'Académie Salésienne

1995 DECOTTIGNIES(Roger) Rue du Pont de l'Ane 73190 SAINT-BALDOPH

1995 DELOINCE (Dr Robert) Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1995 DÉTHARRÉ (Jean-Charles) 7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

Membres effectifs non résidants Mme et MM.
1975 COSTA DE BEAUREGARD

(Comte Olivier) 76, rue Murger 77780 BOURRON MARLOTTE

1981 GRIMAUD (Maurice) 148, rue de Vaugirard 75015 PARIS

1985 POISSON (Jean-Paul) 3, avenue Vavin 75006 PARIS

1985 CLAIR (Dom Romain O.S.B.) Abbaye Notre-Dame 04310 GANAGOBIE

1987 NOVARINA(Maurice) 52, rue Raynouard 75016 PARIS et
67, bd de la Corniche 74200 THONON (Dom.)

1991 BAUD (Henri) La Chavanne 74200 ALLINGES

1991 LE BLANC DE CERNEX (Pierre) 15, rue Lakanal 75015 PARIS

et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

1992 MANSAU (Andrée) 8, rue de Verdun 31000 TOULOUSE

1996 PAILLARD (Philippe) 8, rue de Lorraine 25000 BESANÇON

Membres agrégés: Mmes et MM.
AMIET (Pierre) 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS
ANDRÉ (Gilbert) 73480 BONNEVAL-SUR-ARC
ANGLEYS (Baron Jacques) t 14, rue Cernuschi 75017 PARIS

AUBERT (Jean) Musée des Beaux-Arts
20, quai Emile Zola 35000 RENNES

BERNARD (Yves) 43, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

BOUQUET-BOYER (Marie-Thérèse) Bachelin-le-Bas 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

BROCARD (Edmond) 61, rue L Abrioud 73000 CHAMBÉRY

BRUNIER (Jean) 3, rue de la Toumette 74150 RUMILLY
BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

CAREGGIO (MgrAlberto) Académie Saint-Anselme-1-11100AOSTA
Vescovado di Chiavari -1-16043 CHIAVARI

CHAVOUTIER(Lucien) Les Loges 73600 FONTAINE-LE-PUITS
CHEVAILLER(Laurent) La Fléchère-Concise 74200 THONON-LES-BAINS

et 18, rue d'Enghien 69002 LYON

CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000 ANNECY
COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA



COMBAZ (André) 208, rue de la Convention 75015 PARIS

et 5, avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE

DORD (François) 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

DUMONT-MOLLARD (Michel) 220, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

DURAND (Gilbert) 74150 MOYE

FACHINGER(Claude) 5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBÉRY

FEIDT (Mgr Claude) Maison Diocésaine, BP 107 - 18, av. Dr. Desfrançois
73001 CHAMBÉRYCEDEX

FORRAY (François) 71, rue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

GIREL (Roger) 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

GROSPERRIN (Bernard) Villa «Les Coquelicots» - 5 bis, avenue des Gières
38320 POISAT

GUISE (Pierre) 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

IDÉE (Edwige) 395, avenue Costa de Beauregard
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

JANIN (Bernard) 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

MANOURY (Jacques) 168, rue de Grenelle 75007 PARIS

MARIOTTE (Jean-Yves) Archives Municipales, Hôtel de Ville
67000 STRASBOURG

MARZYS (Zygmunt) 58, avenue de Beauregard,
CH-2036 CORMONDRECHE

MESSIEZ (Maurice) Le Chaney 73800 CRUET

MOMBELLO (Giovanni) Lungo Po Antonelli, 209 1-10153 TORINO

MONTREUIL(Charles) t 76, chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE

NICOLAS (Jean) 2, cité du Couvent - 101, rue de Charonne
75011 PARIS

OPINEL (Maurice) 3, route de Lyon 73160 COGNIN

OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

PÉROUSE (Gabriel A) 22, rue de la Trolanderie
69250 CURIS AU MONT D'OR

PERRIER (Line) Chaffardon 73230 SAINT-JEAN D'ARVEY

PILLET-WILL(Comte Jacques) t 3). rue de Lisbonne 75008 PARIS

et Offémont 60170 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS

PRÉAU (Pierre) 25, rue de Buisson-Rond
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

PRIEUR (Jean) 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUT (Elisabeth) 34, rue Claude Lorrain 75016 PARIS

RAYMOND (Georges-Marie) 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE

REBECQ (Jacques) 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

RICHARD (PP. Joseph) 10. avenue de la République 94300 VINCENNES

ROUGON (Charles) 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY

SOZZI (Lionello) Via Avigliana, 30 1-10138 TORINO

STEPHENS (Edwin) 37, chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY

TUAILLON (Gaston) 3. rue Eugène Delacroix 38000 GRENOBLE

UGINET (François) Via Monte della Farina. 52 1-00186 ROMA

VACCHINA (Maria Grazia) Via Lys, 3 1-11100 AOSTA

VAN BERCHEM (Denis) Chemin de )'Ecorchehe 36
CH-12153 VANDOEUVRES(Genève)

VIALLET (Hélène) Directeurdes Archives de la Haute-Savoie
18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

VINCENT(Gai Pierre) 860. route de la Labiaz 73000 BISSY-CHAMBÉRY



Membres correspondants: Mmes et MM.
AGOSTINI (François) 47, rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS
AMBOISE (Valéry d') 722, chemin de la Gabre

06690 TOURRETTE-LEVENS
BALLIVET (Dr Michel) 55, rue Chazière 69004 LYON
BANDIERI (Claude) Parc Saint-Mury.immeuble Fantin-Latour

38240 MEYLAN
BERLIOZ(Jacques) 53, avenue Barthélémy Buyer 69005 LYON
BERTHOD (Frère Xavier) Maison de retraite BP 31 74370 ARGONAY
BOLLON (RP. François) Presbytère 73190 CHALLES-LES-EAUX
BONNAL (François) 1, rue Sainte-Barbe 73000 CHAMBÉRY
BOZON (Bernard) 875, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY
BUSSAT-ENEVOLDSEN(Marie-Claire) Chef-Lieu 74160 NEYDENS
BUTTET (Cnl Henry de) 15, rue de Bellefond 75009 PARIS
BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY
BUTTIN (Jacques) 2, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY
CABAUD (Charles) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY
CALVELLI (Dr Pierre) 9, bd de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS
CARLE (Dr Jean) 28. bd Maillot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
CASANOVA (François) 18. rue Sainte-Sophie 78000 VERSAILLES
CASTOR(Claude) Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Présidentde l'Académie du Faucigny
CHAPUISAT(Jean-Pierre) Route de la Plaine, n° 40

CH-1022 CHAVANNESprès RENENS
CHARVIN (RP. Marcel) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE
CHAVASSE (RP. Antoine) 4, rue de Bruges 67000 STRASBOURG
CLOS (Adolphe) 18, rueFestaz 1-11100AOSTA
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-11100 AOSTA
COLLOMBAT(Georges) 8. rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY
DAUDIN (Dr Michel) 6 bis, rue Victor Hugo 37000 TOURS
DEBONO (Robert) 27, rue Emest Grangeat

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
DELACHENAL (Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY
DELACHENAL (Jean) 1, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY
DUBOURGEAT (Jean-Pierre) Fournieux 73460 MONTAILLEUR
DUFRESNE (Yves) Proviseur. Lycée Berthollet 74000 ANNECY
DUMOLLARD (Roger) 144, chemin Burdet 73190 CHALLES-LES-EAUX
FEJOZ (Chanoine Henri) 1. rue Sainte-Thérèse 73000 BASSENS
FILLET (Louis)

7. rue Jules Feny 73000 CHAMBÉRY
FLISE (Jacques)

15 boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY
FORAY (Dr Jacques) 161. chemin des Campanules 74400 CHAMONIX
FRASSON-MARIN(Aurore) 1082. chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY
FRISON (Gérard) Le Pré Fornet. 29 chemin des Amarantes

74600 SEYNOD
GELTING (Michaël) Steins Plads 6 DK 2500 VALBY
GIRARD (RP. François)

1. rue Jean Moulin 73000 CHAMBÉRY
GOMANE (Jean-Pierre) 4. allée du Parc de Choisy 75013 PARIS
GOUTTES (Dr Emile) «En Bellier» 73800 MYANS
GRACIANSKY (Pierre-Charles) 8. avenue de l'Observatoire 75006 PARIS
GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 G)ÈRES



GUILLERME(Lucienne) 679, route de Melphe 73600 SALINS-LES-THERMES

Présidente de l'Académiede la Val d'Isère

HERMANN(Marie-Thérèse) 13, rue du 19 août 1944 74000 ANNECY

JAULMES (Daniel) 764, avenue du Château 73600 SALINS-LES-THERMES

LANSARD(Monique) 1824, avenue Daniel-Rops 73000 CHAMBÉRY

LARONDE (André) 29, boulevard Maréchal Foch 38000 GRENOBLE

LAVILLE(Claude) 4, rue Eugène Verdun 74000 ANNECY

LE GLAY (Marcel) Chailleux 89710 SENAN

MALY(Charles) 50, rue Pasteur 73000 CHAMBÉRY

MASCLARY(MarquisePaule de) 53 bis, rue Boileau 75016 PARIS

MORET (Georges) 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO

MULET-MARQUIS (Paul) 3, rue des Ecoles 73160 COGNIN

NICOLAS (André) 74150 MARIGNY SAINT-MARCEL

PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT

PAIRAUDEAU (Claude) «Le Sévigné» 25, rue de Buisson-Rond
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS

PERINO (Bruno) t 92, chemin Préraz 73190 SAINT-BALDOPH

PERNON (Jacques) 76, rue Basse du Château 73000 CHAMBÉRY

PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

RICHARD (Dominique) ConseillerCulturel, Hôtel du Département
(anciennes archives) 73018 CHAMBÉRYCEDEX

RIOND (Georges) «Le Floquet» 74570 GROISY

ROSSET (Emile) 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY

RUSCON (Joseph) 12, faubourg des Annonciades 74000 ANNECY

SEYSSEL(Marc de) Sothonod - SONGIEU
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

SOLDO (RP. Robert) Maison Diocésaine, 18, avenue Desfrançois
73000 CHAMBÉRY

SORREL (Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

STÉFANINI (Dr Francis) 42, chemin du Grand Verger 73230 BARBY

TERREAUX (Philippe) «Le Chalet» Route des Abrets
38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE

THERME (Chanoine Sulpice) 17, rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY

THIEBAT (Pierre-Georges) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA
et 14, rue de Paris -1-11100 AOSTA

TICON (Joseph) 13, ch. du Tomieux 74200 THONON-LES-BAINS
Président de l'Académie chablaisienne
TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT

TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LEPIN-LE-LAC

VINCENT (Paul) t 1, allée des Sorbiers 74600 SEYNOD
VULPILLIÈRES (Jean-Françoisde) 3, avenue de Silvestre de Sacy 75007 PARIS



Membres du bureau

Président Louis TERREAUX
«Les Pétrales» 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
Tél. 04 79 28 04 31

Vice-Président André GILBERTAS (Dr)

1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 24 29

Secrétaire Perpétuel Paul DUPRAZ
27. avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 62 13 85

Secrétaire adjoint Robert DELOINCE (Dr)
Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
TéL/Fax 04 79 28 02 92

Bibliothécaire Pierre GIRARD
194. quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 69 39 03

Trésorier Robert BOSCHETTI (Dr)
191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 33 06 40.



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

AIX-EN-PROVENCE • Académie des Sciences,Agriculture, Musée Arbaud. 2a nie du Quatre-Septembre

Arts et Belles Lettres d'Aix 13100 AIX-EN-PROVENCE

ALBERTVILLE • Sté des Amis du Vieux Conflans B.P. 73 73203 ALBERTVILLECEDEX

AMIENS . Sté des Antiquaires de Picardie Musée de Picardie
48, rue de la République 80000 AMIENS

ANGERS • Sté d'Etudes scientifiques de l'Anjou Arborétum de la Maulévrie
9, rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY . Académie FIorimontane 10. rue Jean-Jacques Rousseau
74000 ANNECY

• Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

. Sté des Amis du Vieil Annecy 1, rue Camille Dunant
74000 ANNECY

• Archives Départementales Hte-Savoie 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

. Bibliothèque Municipale d'Annecy Centre Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
74000 ANNECY

AUTUN • Société Eduenne des Lettres, Hôtel Rolin. 3 rue des Bancs
Sciences et Arts 71400 AUTUN

BELLEY • Sté scientifique, historique et Hôtel de Ville
littéraire «Le Bugey» 01300 BELLEY

BESANÇON • Académie des Sciences 20. rue Chiffiet 25000 BESANÇON
Belles-Lettreset Arts de Besançon
et de Franche-Comté

. Société d'Emulation du Doubs 20, rue Chiffiet 25000 BESANÇON

• Sté d'Histoire Naturelle du Doubs Place Leclerc
Institut des Sciences naturelles 25030 BESANÇON CEDEX

BONNEVILLE • Académie du Faucigny MonsieurClaude Castor,
Chemin des Vignes 74160 BOSSEY

BORDEAUX • Académie Nationale des Sciences, 1. place Bardineau
Belles-Lettreset Arts de Bordeaux 33000 BORDEAUX

CAEN • Académie Nationale des Sciences, M. J.-L. Dumas.
Arts et Belles-Lettresde Caen 18, rue du 11 novembre 14000 CAEN

CAMBRAI • Société d'Emulation de Cambrai 35. rue Saint-Georges
59400 CAMBRAI

CANNES . Sté scientifique et littéraire 1, avenue Jean de Noailles
de Cannes et de l'arrondissement 06400 CANNES
de Grasse

CHAMBÉRY . Sté Savoisienne d'Histoire 6. avenue de Bassens

et d'Archéologie 73000 CHAMBERY

. Sté d'Histoire Naturelle Muséum, 208 avenue de Lyon B.P. 844
de la Savoie 73008 CHAMBERYCEDEX



. Sté des Amis du Vieux Chambéry 1, rue des Nonnes
73000 CHAMBERY

. Centre d'études franco-italien 27, rue Marcoz B.P. 1104
73011 CHAMBERYCEDEX

• Association des Amis 27, rue Marcoz B.P. 143
de Joseph et Xavier de Maistre 73001 CHAMBERYCEDEX

• Archivesdépartementales 244, quai de la Rize
de la Savoie 73000 CHAMBERY

• MédiathèqueJean-Jacques Rousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBERY

CHARTRES . Société Archéologiqued'Eure-et-Loire 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CLERMONT- . Académie des Sciences, Belles-Lettres 19, rue Bardoux
FERRAND et Arts de Clermont-Ferrand 63000 CLERMONT-FERRAND

COLMAR . Société d'Histoire Naturelle Bibliothèque
11, rue de Turenne 68000 COLMAR

DAX • Société de Borda Hôtel Saint-Martin d'Agés
27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Académie des Sciences, Arts 5, rue de l'Ecole-de-Droit
et Belles-Lettresde Dijon 21000 DIJON

DRAGUIGNAN • Sté d'Etudes scientifiques et 21, allées d'Azémar
archéologiques de Draguignan et du Var 83300 DRAGUIGNAN

GAP . Société d'Etudes des Hautes-Alpes 23, rue Carnot 05000 GAP

GRENOBLE . Académie Delphinale Palais de l'Université,2 rue G" Marchand
38000 GRENOBLE

LA MOTTE- . Association Connaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LAVAL . Société d'Archéologie et d'Histoire 5, rue Ernest Laurain
de la Mayenne 53000 LAVAL

LE HAVRE . Société havraise d'Etudes diverses Fort de Tourneville
55, rue du 329' RI. 76620 LE HAVRE

LE MANS . Société Historique et Archéologique 17, rue de la Reine Bérengère
du Maine 72000 LE MANS

LYON . Académie des Sciences, Palais Saint-Jean
Belles-Lettreset Arts de Lyon 4, avenue Adolphe Max 69005 LYON

. Bibliothèque Municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle
69431 LYON CEDEX 03

MÂCON . Académie de Mâcon Hôtel Sénecé, 41 rue Sigorgne
71000 MÂCON

METZ
• Académie Nationale de Metz 20, En Nexirue 57000 METZ

MONTBRISON . Société d'Histoire et d'Archéologie rue FlorimondRobertet
de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMÉLIAN
. Associationdes Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMELIAN

MONTPELLIER . Académie des Sciences et Lettres Bibliothèque, 4 rue Ecole-Mage
de Montpellier 34000 MONTPELLIER

MOUTIERS . Académie de la Val d'Isère Ancien Evêché, place Saint-Pierre
73600 MOÛTIERS



NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCY CEDEX

. Institut de l'Informationscientifique 2, allée du Parc de Brabois

et technique, CNRS Gestion 54514 VANDOEUVRE-LES-NANCY
des Documents Primaires CEDEX

NICE . Académia Nissarda Villa Masséna. 65 rue de France
06000 NICE

ORLÉANS . Société Archéologique et Historique Bibliothèquemunicipale du quartier
de l'Orléanais de Bourgogne - 1, rue Dupanloup

45000 ORLÉANS

PARIS . Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes

et scientifiques 75231 PARIS CEDEX 05

PAU . Société des Sciences, Lettres et Arts Archives Départementales
de Pau et du Béarn Boulevard Tourasse 64000 PAU

POITIERS • Société des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Echevinage et des Grandes
Ecoles, rue Paul Guillon, B.P. 179
86004 POITIERS CEDEX

RUMILLY . Les Amis du Vieux Rumilly Musée de l'Albanais «Les Tabacs»

et de l'Albanais 23, avenue Gantin 74150 RUMILLY

SAINT-GAUDENS • Société des Etudes du Comminges 5, rue de la République, B.P. 15

31801 SAINT-GAUDENSCEDEX

ST-JEAN- . Société d'Histoire et d'Archéologie 16, rue Humbert aux Blanches-Mains
DE-MAURIENNE de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

SAINT-OMER . Sté Académiquedes Antiquaires Secrétariat
de la Morinie 20 bis, rue d'Aire 62500 SAINT-OMER

STRASBOURG . Société Académiquedu Bas-Rhin Palais Universitaire, 9 place
Universitaire 67000 STRASBOURG

THONON-LES-BAINS • Académie Chablaisienne B.P. 99
74202 THONON-LES-BAINSCEDEX

TOULON • Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE • Académie des Sciences. Inscriptions Hôtel d'Assézat Rue de Metz

et Belles-Lettresde Toulouse 31000 TOULOUSE

. Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat Rue de Metz
31000 TOULOUSE

• Bibliothèque interuniversitaire. 12, rue de l'Université du Mirail
section Lettres-Mirail B.P. 1350 31106 TOULOUSE CEDEX

TROYES . Société Académiquede l'Aube 1, rue Chrestien de Troyes
10000 TROYES

VERSAILLES . Académie de Versailles 5. rue de l'Indépendance Américaine
78000 VERSAILLES

VIENNE • Société des Amis de Vienne 3-5, rue de la Table-Ronde
38200 VIENNE

VILLEFRANCHE . Académie de Villefranche 96, rue de la Sous-Préfecture,
SUR-SAÔNE en-Beaujolais 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE



A L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2

und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

• BàyerischeAkademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MONCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes Boulevard Saint-Michel 24
B - 1040 BRUXELLES

ESPAGNE . Real Academia de Ciencias Exactas Valverde 22,
Fisicas y Naturales de Madrid E - 28004 MADRID

HONGRIE . Akadémiai Kiado P.O. Box 245
Acta Linguistica Hungarica H - 1519 BUDAPEST

ITALIE • Société académique,religieuse 3, rue C. OIlietti
et scientifique de l'ancien Duché I - 11100 AOSTA
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

. Archives historiques régionales Bibliothèquede l'ArchivumAugustanum
3, rue C. Ollietti I - 11100 AOSTA

• Comité des Traditions Valdotaines 10, rue Saint-Ours
I- 11100AOSTA

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo I - 12100 CUNEO

• Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia naturale I-20121 MILANO

. Società Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 1-56100 PISA

. Accademia Nazionaledei Lincei Via della Lungara 10
1-00165 ROMA

• Società Savonese di Storia Patria Via Pia 14/4 Casella postale 358
I- 17100 SAVONA

• Accademia delle Scienze di Torino Via MariaVittoria 3 I-10123 TORINO

. Museo Regionale di Scienze Naturali Via G. Giolitti 36
I- 10123 TORINO

. Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

I-10121 TORINO

SUISSE . Société générale suisse d'Histoire Neubruckstrasse 10
CH - 3012 BERN

. Société Vaudoise d'Histoire Rue de la Mouline 32
et d'Archéologie CH-1022 CHAVANNESprès RENENS

. Société d'Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publique et universitaire
de Genève Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

. Société de Physique et d'Histoire Bibliothèque publique et universitaire
Naturelle de Genève Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

. Faculté des Sciences 30, quai Emest Ansermet
de l'Université de Genève CH - 1211 GENEVE 4

. Société d'Histoire Bibliothèque cantonale et universitaire
de la Suisse Romande Section des Echanges,

CH - 1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Palais de Rumine,
des Sciences Naturelles CH - 1005 LAUSANNE

. Société Neuchâteloise Bibliothèque publique et universitaire
des Sciences Naturelles 3, place Numa-Droz,

CH - 2000 NEUCHÂTEL

. Bibliothèque Centrale Avenue du 1er mars 26
de l'Université CH - 2000 NEUCHÂTEL.



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

1827-1848 Société Royale Académique de Savoie
(Lettres Patentes de Charles-Félix du 23 juillet 1827)

1848-1860 Académie Royale de Savoie
(Décret de Charles-Albert du 3 avril 1848)

1860-1870

............................

Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
(Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)

1870
...............................

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Présidents

François de Mouxy de Loche 1820-1837
Charles de Boigne 1837-1842
Xavier de Vignet 1842-1844
Alexis Billiet 1844-1850
Léon Costa de Beauregard 1850-1853
Auguste de Juge 1853-1854
Alexis Billiet 1854-1855
Léon Costa de Beauregard 1855-1857
Auguste de Juge 1857-1858
Léon Costa de Beauregard 1858-1864
Amédée Greyfié de Bellecombe 1864-1867
Louis Guilland 1867-1870
César d'Oncieu de la Bâtie 1870-1872
Louis Guilland 1872-1873
Louis Pillet 1873-1876
Amédée Greyfié de Bellecombe 1876
Louis Pillet 1877-1879
Pierre-Victor Barbier 1879-1881
Louis Pillet 1881-1886
François Descostes 1886-1887
Albert Costa de Beauregard 1887-1889
Eugène Courtois d'Arcollières 1889-1892
Louis Pillet 1892-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1894-1895
Francisque Borson 1895-1900
François Descostes 1900-1908
Joseph Révil 1909-1912

Clément du Bourget 1912-1914
Eugène d'Oncieu de la Bâthie 1915-1917
Emmanuel Dénarié 1917-1926
Charles Arminjon 1927-1958
André Tercinet 1958-1967
Henri Ménabréa 1967-1968
Paul Tissot 1968-1973
Maurice Faure 1973-1984
Pierre Truchet 1984-1992
Louis Terreaux 1992

Secrétaires perpétuels

Georges-MarieRaymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
Emile Gaillard 1945
Joseph André 1945-1953
Gabriel Loridon 1953-1954
André Perret 1955-1984
René Deblache 1984-1991
Paul Dupraz 1991





ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale statutaire
du 15 janvier 1997

Compte-rendu moral pour l'année 1996

L 'Académie de Savoie a fait preuve d'une activité très soutenue au
/ cours de l'année 1996, tant par ses travaux que par sa participa-

tion à de nombreuses manifestations culturelles locales, régionales,
nationales, voire internationales.

Notre compagnie a été hélas endeuillée par le décès -survenu le
7 février- de notre dévoué Trésorier, M. André Richard, qui avait
assumé cette charge depuis 1980, de trois membres agrégés : le baron
Jacques Angleys, M. Charles Montreuil et le Comte Pillet-Will, et de
deux membres correspondants, le journaliste retraité Paul Vincent et
l'artiste-peintre Bruno Perino.

Nous adressons nos félicitations au président Louis Terreaux qui
s'est vu décerner en septembre le Prix des Neiges récompensant un
Savoyard qui s'est particulièrementdistingué pour le rayonnement de

notre patrie. Ce prix lui a été remis par le Dr Gilbertas. Nous félici-
tons aussi notre confrère Jean-Paul Poisson dont le remarquable tra-
vail «Études notariales» a été récompensé par un jury international
présidé par M. Jean Favier.

Le Dr Paul Chappaz, secrétaire-adjoint, qui a mis fin à ses fonc-
tions en avril, a été remplacé provisoirement, à partir du mois
d'octobre, par le Dr Robert Deloince.

Le Trésorier André Richard, qui avait démissionné le 2 janvier
pour raisons de santé, a été remplacé dès cette date par le Dr Boschetti,
Trésorier-adjoint, que l'assemblée statutaire a élu Trésorier le 17 jan-
vier.

Le scrutin de janvier a confirmé l'élection comme membres
effectifs du Dr Robert Deloince et de Maître Jean-Charles Détharré.
Celui de mai a élu huit membres correspondants :

le Docteur Stéfa-
nini, M. Marc de Seyssel, M. Daniel Jaulmes, M. Jean-Pierre Trosset,
M. Albert Pachoud, M.André Dumollard, le Dr Pierre Calvelli et
Mme Marie-Pierre Bussat-Enevoldsen. En juin, l'Académie a élu
quatre membres agrégés : MM. Yves Bernard et Maurice Messiez, et
Mmes Marie-Thérèse Bouquet-Boyer et Hélène Viallet.



En 1996, l'Académie a entendu neuf communications, un éloge
funèbre, deux discours de réception et une conférence.

Grâce à la diligence du Dr Paul Chappaz, le tome IX de la 7eme

série de nos Mémoires (travaux de 1995) a pu être édité.

De son côté, M. Pierre Girard, Bibliothécaire-adjoint, a poursuivi
avec le plus grand soin son travail de reclassement et de rangement
de nos ouvrages.

Grâce à l'aimable collaboration des Services Techniques Dépar-
tementaux, d'importantes améliorations ont été apportées récem-
ment à l'installation électrique et à l'ameublement de la Biblio-
thèque qui vient d'accueillir un ordinateur. Cet équipement servira
prioritairement aux recherches sur le patois entreprises à l'initiative
du Dr Gilbertas et du Président Terreaux, assistés par Mlle Line
Perrier, membre agrégé, dialectologue à l'Université de Savoie. Cet
appareil sera ultérieurement mis au service de la bibliothèque.

Voici le résumé de nos activités en 1996.

- Le 17 janvier - L'assemblée statutaire élit comme Trésorier le
Dr Robert Boschetti et confirme l'élection comme membres effec-
tifs du Dr Robert Deloince et de Maître Jean-Charles Détharré. En
évoquant le XXXVIe Congrès des Sociétés Savantes de Savoie qui
aura lieu en septembre, le Président souhaite que de nombreux
académiciens interviennentdans ce Congrès qui aura pour thème
«la Savoie et la guerre à travers les siècles». Puis il présente son pro-
jet d'un dictionnaire du patois savoyard. M. Girard expose ensuite
le contenu de l'ouvrage Sociabilité et érudition : les sociétés
savantes en France de notre confrère de Rouen, M. Pierre Chaline,
dans lequel l'auteur analyse fort pertinemment l'histoire et la situa-
tion actuelle des sociétés savantes françaises.

- Le 3 février - Dans l'amphithéâtre de l'Université, rue Marcoz, le
professeur Roger Decottignies prononce son discours de réception
sur «Les premières années de l'Université de Savoie: 1970-1975»,
auquel répond notre Président Louis Terreaux.

- Le 21 février- M. Jean-Olivier Viout, membre effectif, présente sa
communication sur «Antoine Favre et Chambéry». Puis Madame
Georgette Chevallier analyse «Quelques lettres inédites de Claude-



François Riboud d'Aringe, un Chambérien d'adoption au XVIIIe

siècle». Grâce à des lettres qu'elle a découvertes aux archives de
l'Ain et de la Savoie, Mme Chevallier évoque l'étrange personnage
que fut Claude-François dAringe (1726-1775), né à Bourg-en-Bres-

se, devenu avocat à Chambéry, ville dont il déplore le mauvais
accueil, la cherté de la vie, la difficulté de se faire une clientèle, et
où il mourut dans la misère. Ainsi est évoqué dans une commu-
nication pleine d'entrain un personnage mystérieux, qui a vécu aux
crochets de sa famille et s'est senti exilé en terre savoyarde, sans
doute par sa propre faute.

- Le 20 mars - Le Comte Olivier Costa de Beauregard expose ses
recherches et réflexions dans sa communication intitulée «Sur les

concepts de probabilité et d'information en physique d'aujour-
d'hui». Il illustre son propos en citant l'exemple de Sadi Carnot, fils
de Lazare, et ses Réflexions sur la Puissance Motrice du feu, ouvra-
ge de 1824 qui contient l'énoncé du «second principe de la ther-
modynamique», appelé d'ailleurs «Principe de Carnot», et préci-
sant les fortes restrictions imposées à la conversion de la chaleur
en travail.

Mais Sadi Carnot a vu le problème dans son ensemble ; dans
ses Notes posthumes remises à l'Académie des Sciences par son
frère, le sénateur H. Carnot, on trouve un énoncé clair de ce qu'on
appelle aujourd'hui le «premier principe de la thermodynamique»,
celui de l'équivalence travail-chaleur, un énoncé virtuellement
antérieur à celui de Joule qui fait officiellementdate et qu'avaient
d'ailleurs partiellement anticipé d'autres auteurs, Rumford, Seguin,
Mayer...

Initiée par des mathématiciens adonnés aux jeux de hasard
(Cardan, Pascal), développée par nombre d'illustres mathémati-
ciens, la théorie des probabilités est une doctrine dont M. Dussaud
et Mme Idée sont, à Chambéry, des experts. Maxwell et Boltz-

mann, dans leur interprétation des phénomènes thermiques, ont
été les promoteurs de la physique probabiliste. Implicite chez Pas-
cal et chez Boltzmann, il y a le concept d'information ; ce qu'on
gagne en retournant une carte, ce qui manque pour spécifier l'état
fin d'un système. L'ingénieur des télécommunications Shannon
assimile en 1948 Yinformation à la négentropie des thermodyna-
miciens. La question du traitement de l'information a été exposée
à l'Académie de Savoie par M. Duport-Rosan. Ayant réfléchi, publié
et parlé sur ces problèmes, le professeur Costa de Beauregard a
argué, en philosophe des sciences, que la réciprocité codage-déco-



dage cybernétique réactualise la réciprocité organisation-connais-
sance d'Aristote ; une symétrie de droit largement occultée en fait

par l'énormité du taux de change entre l'information de Shannon
et l'entropie de Boltzmann. En physicien, le professeur Costa de
Beauregard a argué qu'une corrélation entre occurrences décrite
en style relativiste doit être formalisée de manière spatio-tempo-
rellement symétrique. Ceci l'a conduit à un réexamen du concept
de probabilité conditionnelle.

La métaphysique inhérente à ces réflexions est qu'une occu-
rence aléatoire est bien plus qu'un accident mécanique : elle mani-
feste en quelque sorte une infirmité de l'emprise de l'idée sur la
matière, mais une infirmité vincible.

Non autoporteur, le réel refléterait donc en creux la face cachée
spirituelle du cosmos, celle peut-être de l'inconscient collectifde
Jung, voire, à l'étage au-dessus, celle des intelligences non-incar-
nées.

- Le 17 avril - L'Académie entend la communication du Dr Boschetti,
«A propos de la peste», dont il fait l'étude historique et sociale.

- Le 17 niai - Le Comte Jacques Pillet-Will, membre agrégé, venu
tout exprès de Paris, évoque son ancêtre Michel-Frédéric dans sa
communication sur «Le Comte Pillet-Will (1781-1860): la fidélité à
la Savoie». Il remet lui-même le Prix fondé en 1836 par son ancêtre,
attribué en 1996 par l'Académie à une très méritante famille d'agri-
culteurs de la Haute-Savoie, la famille de M. Raymond Morand, de
Bellevaux, qui reçoit avec émotion cette récompense de dix mille
francs sous les applaudissements de l'auditoire et offre au Comte
et à la Comtesse Pillet-Will un panier de produits du terroir
savoyard.

- Le 1"juin - Dans la majestueuse et historique salle des audiences
solennelles de la Cour d'Appel, Maître Jean-Charles Détharré pro-
nonce son discours de réception sur «Les silences de l'avocat»,
auquel répond M. Jean-Olivier Viout.

- Le 19juin - Le Dr André Gilbertas, Vice-Président de l'Académie,
retrace un siècle de tourisme àChambéry et dans notre départe-
ment dans sa communication«Chambéry, porte de la Savoie : cent
ans de tourisme».

- Les 21 et 22 septembre - Le XXXVIe Congrès des Sociétés
Savantes de Savoie, dont notre confrère le général René Deblache



avait, avec le général Amoretti, la présidence d'honneur, a entendu
plus de quarante exposés sur le thème «Les Savoyards et la guerre
à travers les siècles». Seize membres de l'Académie (cinq membres
effectifs, quatre membres agrégés et sept membres correspondants)

y ont présenté des communications.

- Du 10 au 12 octobre - La Conférence Nationale des Académies a
tenu son Congrès à Nancy. Notre Académie y a été représentée par
MM. Terreaux, Président, Guichonnet (Président de lAcadémie
Florimontane) et Dupraz, Secrétaire perpétuel. Lors des journées
de travail et de contacts culturels rendus fort agréables et fructueux

par l'accueil et la générosité de nos hôtes lorrains avec, à leur tête,
le professeur Alain Larcan, Président de l'Académie de Stanislas,
celui-ci a été élu Président de la Conférence Nationale pour suc-
céder au Médecin-général Edmond Reboul auquel revient
l'immense mérite d'avoir créé et animé la Conférence Nationale
depuis 1991. Dans son discours, à l'issue duquel il a été élu Prési-
dent-fondateur d'honneur, M. Reboul n'a pas omis de mentionner
le travail de qualité effectué par six académies - dont l'Académie de
Savoie - sur le thème «L'homme devant le siècle nouveau» propo-
sé par l'Institut de France.

- Le 16 octobre - M. Marc de Seyssel, membre correspondant, a par-
lé avec chaleur d'un terroir qui lui est particulièrement cher, «Le
Valromey, vieille province savoyarde».

- Le 9 novembre - La séance solennelle de rentrée de l'Académie se
déroule dans l'amphithéâtre de l'Université de la rue Marcoz, sous
la présidence de M. Robert Louvin, Assesseur à l'Instruction
Publique de la Vallée d'Aoste, qui, dans une brillante allocution,
met l'accent sur les rapports historiques entre la Savoie et la Vallée
d'Aoste et les efforts déployés par cette région voisine et amie en
faveur de la francophonie. Invité par l'entremise de notre confrère
le Professeur Louis Rey, M. Jean-Jacques Rapin, Directeur du
Conservatoire de Musique de Lausanne, lui succède et prononce
une fort belle conférence sur «Humanisme et Musique» qu'il
illustre d'extraits d'oeuvres de Wilhem Fürtwangler et d'Arthur
Honegger.

- Le 20 novembre - LAcadémie entend M. Jean-VincentVerdonnet,
poète, qui s'exprime avec beaucoup de sensibilité et de talent sur
«Le partage du poème, ou le plaisir poétique» et accompagne son
propos par la lecture de plusieurs de ses poèmes.



- Le 18 décembre - M. Daniel Chaubet, membre effectif, présente
ses réflexions sur un épisode fameux du XIVe siècle dans sa com-
munication sur «Les conséquences de la mort df\médée VII et le
duel Grandson-Estavayerde 1397 : commentaires sur le duel judi-
ciaire». Dans cette communication à la fois érudite et alerte,
M. Chaubet évoque le célèbre duel judiciaire entre Othon de
Grandson et Gérard d'Estavayer du 7 août 1397, directement lié à
la mort d'Amédée VII, le Comte-Rouge, décédé en 1391 des suites
d'un accident de cheval en laissant la régence à sa mère Bonne de
Bourbon et non à son épouse Bonne de Berry. Le médecin du
Comte Rouge, Granville, accusé de l'avoir empoisonné, s'étant
réfugié sur les terres d'Othon de Grandson, celui-ci fut poursuivi
par la haine de ceux auxquels ses biens avaient été attribués. Défié

en duel par Gérard d'Estavayer, Othon de Grandson accepta le
défi bien que son âge lui eût permis de se soustraire à ce duel.
Après avoir étudié la manière avec laquelle les faits furent rappor-
tés par les contemporains, M. Chaubet remet à l'Académie une
transcription intégrale de l'ordonnance de gage rendue par Amé-
dée VIII qui, par le fond et la forme, témoigne à la fois de l'histoi-

re, des mentalités et du rituel juridique de cette fin du Moyen-Age.

Ces travaux ne doivent cependant faire passer sous silence de
nombreuses interventions ou présences qui ont contribué au rayon-
nement de l'Académie de Savoie. Lors du Congrès des Travaux His-
toriques et Scientifiques (C.T.H.S.) qui s'est déroulé à Nice du 26 au
31 octobre 1996, cinq membres effectifs et quatre membres agrégés
de notre compagnie ont participé aux travaux de ce Congrès. De son
côté, notre Président a fait plusieurs conférences au cours de l'année,
tant à Bassens (sur les frères de Maistre) qu'à La Chapelle-Blanche
(sur Amélie Gex), àThonon (sur «Français, franco-provençal, ita-
lien») ; il a présenté l'Académie à des groupes d'Américains, et
accueilli sept fois des groupes d'étudiants étrangers à Chambéry et à
Annecy: il a enfin animé et pris part à des colloques sur le patois,



tant à Passy qu'à Notre-Dame-de-Bellecombe. Le Bibliothécaire-
adjoint Pierre Girard l'a accompagné à la «Journée du livre savoyard»
de Ripaille. Le Secrétaire perpétuel a représenté notre compagnie à
la «Première rencontre patrimoine rural» qui s'est déroulée le
15 novembre à Planay-en-Vanoise.

Enfin, tout récemment, Monsieur le Ministre Michel Barnier,
Président du Conseil Général de la Savoie, a proposé à notre Prési-
dent d'associer If\cadémie aux travaux de la Commission créée pour
l'étude de la création d'un centre d'enfouissement des déchets de
classe 2. Avec l'approbation du Bureau, le Dr Deloince, biologiste, a
accepté de représenter l'Académie dans cette Commission présidée
par Mme Hélène Blanc, Préfet honoraire, et dont le Vice-Président
est notre confrère Jean-OlivierViout, Magistrat, Président d'une asso-
ciation savoyarde de défense du patrimoine.

Cette rétrospective de l'année 1996 porte témoignage de l'activité
manifestée par If\cadémie de Savoie qui, comme l'a déclaré notre
Président en ouvrant la séance solennelle de rentrée, «est une vieille
dame pleine de vitalité».





DISCOURS DE RENTRÉE SOLENNELLE
Année 1996-1997

Allocution du président de séance

Robert Louvin
Assesseur de l'Instruction publique de la Vallée dAoste

c 'est un grand honneur que vous m'avez fait en m'invitant à
présider cette séance de votre Académie, institution dont le

rayonnement est perçu depuis fort longtemps par-delà les Alpes et
dont nous apprécions vivement la vitalité culturelle et scientifique.

En pensant à mes propres mérites, Mmes et MM. les Académiciens,
je n 'ai pas trouvé la moindre raison qui puisse justifier ce privilège ;

néanmoins, l'importance que j'attribue à ce geste au point de vue sym-
bolique, pour les relations amicales qui existent depuis des siècles
entre nos régions, m'ont amené à accepter votre invitation surtout en
vertu de mon rôle institutionnel, conscient qu'il s'agit là d'une énième
preuve de sympathie et de fidélité que vous manifestez à l'égard du
Pays d'Aoste.

Permettez-moi, avant d'ouvrir les travaux de cette séance, de rap-
peler en quelques mots les raisons de cette fraternité entre la Savoie et
le Val d'Aoste.

Nos deux régions sont séparées par les montagnes les plus hautes
d'Europe, mais cela n'a jamais signifié, dans le passé, l'absence de
communications : nos peuples vivaient non seulement côte à côte,
comme deux bons voisins, mais intimement liés, formant une même
province sous l'Empire romain, ayant vécu les mêmes vicissitudes his-
toriques pendant et après la débâcle de cet Empire, durant les inva-
sions barbares, du temps des royaumes de Bourgogne, pour souder
enfin leurs destinées sous la même dynastie jusqu'au milieu du siècle
passé.

Jusqu'en 1860, nos destinées furent réunies sous la même égide, la
Maison de Savoie, et la Vallée d'Aoste fut le premier territoire de la



Maison de Savoie sur le versant oriental des Alpes. Depuis, elle suivit
toujours le sort des comtes et ducs de Savoie, puis rois de Sardaigne
et d'Italie, et cela jusqu'en 1946, date de la création de la République
italienne.

Ce n'est point par vanité, mesdames et messieurs, que je rappelle
ici au passage, à côté des affinités, quelques éléments aussi qui nous
distinguent des Savoisiens

: je fais allusion à ce particularisme qui
nous est propre, dû à l'existence séculaire d'un certain nombre de
libertés locales et à la formation d'institutions proprement valdôtaines.

A mi-chemin entre Turin (capitale des États Savoyards depuis 1563)

et notre ancienne capitale, Chambéry, la Vallée d'Aoste fut en réalité

un pays d'État et considérée nec citra nec ultra sed intra montes,
c'est-à-dire un pays «intramontain», selon la célèbre définition de
l'évêque Bailly.

Le duc Emmanuel-Philibertle reconnut pleinement dans ses lettres
patentes de 1580, en déclarant que la Vallée d'Aoste était une provin-
ce séparée qui, je cite, «ne dépend de nos autres provinces deçà ni
delà les monts et qui a ses loix et impositions à part».

Je rappellerai au passage aussi quelques-unes de ces particularités
valdôtaines

:

- la Charte des Franchises, confirmée à plusieurs reprises pen-
dant près de cinq siècles, par laquelle les Valdôtains s'engageaient à
rester fidèles à leurs princes et ceux-ci à les protéger en s'engageant
cependant à ne pas percevoir d'impôts sans l'accord de leurs sujets ;

- les Audiences générales, ou de justice, auxquelles les princes de
Savoie devaient prendre part périodiquement ;

- le Conseil des Commis, sorte de comité exécutif qui finit vers la
fin du XVIe siècle par disposer des pouvoirs les plus étendus ;

- le Coutumier. recueil des coutumes du Duché d'Aoste consti-
tuant en quelque sorte le code civil et pénal féodal de la Vallée.

Tous ces privilèges, et le mot est à entendre dans son sens originel,
furent progressivement mis en cause, puis carrément supprimés par
l'absolutisme royal qui atteignit son point culminant sous le règne de
Charles-Emmanuel III. le premier souverain qui, en 1730, refusa de
prêter serment de respect des privilèges valdôtains.



L'histoire de nos deux régions est donc un héritage commun, mais
la langue ne l'est pas moins.

La langue latine, imposée aux vaincus par les Romains, s'altérant

avec le temps et se transformant en un langage nouveau, nous fit don
d'un parler commun.

Le langage celtique des populations préromaines -dont les Salasses

au Val d'Aoste- allié avec le latin populaire, sernio ploebeus ou rusti-

cus, enfanta une partie des langues romanes, parmi lesquelles nos
patois et le francien, l'aïeul de notre langue française.

Le duc Emmanuel-Philibert, au moment du recouvrement de ses
États, après le traité du Cateau-Cambrésis, confirma dans ces régions
le principe de la substitution des langues vulgaires au latin que Fran-
çois Ier avait déjà voulu par l'ordonnance de Villers-Cotterets. Par ses
lettres patentes de 1561, le prince savoyard décréta que les papiers offi-
ciels devaient être écrits dans les deux langues connues et pratiquées,
l'italienne au Piémont et la française en Savoie et au Val d'Aoste.

Comme l'a rappelé un éminent historien valdôtain, le chanoine
Frutaz, par sa formation naturelle, lente et progressive dans notre pays,
avec les transformations politiques qui ont suivi l'ancien Royaume de
Bourgogne, le français «s'est acquis -je cite- chez nous, droit de cité et
il est devenu pour les Valdôtains un héritage inaliénable».

A côté du français, nous gardons toutefois aussi avec opiniâtreté
notre langue populaire et familiale, le franco-provençal, qui
aujourd'hui reste encore très proche parent des patois transalpins et,
notamment, de ceux de Savoie et de Suisse romande.

Cet état de choses se poursuivitjusqu'à l'aube de ce siècle pour ce
qui nous concerne, quand la balance de l'histoire pencha vers une ita-
lianisation souhaitée d'abord et imposée par la force ensuite par les
autorités nationales italiennes. La pacification de l'après-guerre, à tra-
vers des chemins difficiles, consacra en droit une situation de bilin-
guisme où la langue que nous partageons n'a cependant pas, hélas,
dans la vie de tous les jours, la place qui lui reviendrait de droit.

Mais les marques de cette identité commune demeurent toujours.
Dans la nomenclature topographique et rurale, par exemple. Il suf-

fit de comparer les cartes géographiques de la Suisse romande, de la
Savoie et de la Vallée d'Aoste pour constater que les noms des bourgs,
des hameaux, des montagnes, des routes, des cours d'eau, des alpages,
sont exactement les mêmes d'un côté et de l'autre des montagnes.

Les noms de certaines localités valdôtaines, nous les retrouvons en
venant ici : Bellecombe, Breuil, Châtelard, Cluses, Faverge, Perrière.



Et que dire de la patronymie ? Nous sommes ici rue Marcoz, l'un
des noms de famille les plus traditionnels en Savoie comme au Val
d'Aoste.

Rien ne pourrait nous donner autant le sentiment d'être un peu
aussi «chez nous».

Qu'il me soit permis enfin de souligner que des signes importants
jalonnent de nos jours la reprise des relations entre nos régions

:
il y

a une collaboration transfrontalière pour ce qui concerne la protec-
tion de l'environnement et les transports. Un nombre croissant d'étu-
diants universitairesvaldôtains sont inscrits à l'Université de Savoie. Je
ne cite que les exemples les plus importants. Le pont est jeté. Il s'agit
de le renforcer par l'action non seulement des pouvoirs publics, mais
aussi des organismes culturels tels que le vôtre qui peuvent jouer
dans ce sens un rôle capital.

Je ne voudrais point avoir abusé, mesdames et messieurs, de votre
patience. Ce rappel voulait uniquement être un témoignage de la fra-
ternité qui unit nos régions ; j'espère vivement qu'elle sera cultivée
avec passion, par l'action des Valdôtaines et des Valdôtains qui siègent
parmi vous, par les relations avec votre consœur l'Académie de Saint-
Anselme, par une intensité de contacts culturels que je vois quoti-
diennement, dans mes fonctions publiques, se renouer et se renforcer.



Humanisme et Musique

Jean-Jacques Rapin
Directeur du Conservatoire de Lausanne

A Pascale Honegger

L 'invitation que vous avez bien voulu m'adresser à ouvrir votre
rentrée solennelle d'automne est un honneur insigne auquel je

suis très sensible. Je vous en remercie vivement, en particulier Mon-
sieur le Professeur Louis Rey, mais je reporte cet honneur sur l'insti-
tution que je sers -le Conservatoire de Lausanne- et sur le pays dont
je suis issu -le Pays de Vaud, si longtemps en relations étroites avec la
Savoie-. L'un de vos plus grands princes -Amédée VIII, futur pape
Félix V- n'avait-il pas pour précepteur le prévôt de la cathédrale de
Lausanne et le conseil de régence mis en place jusqu'à sa majorité ne
comprenait-il pas, outre sa grand-mère Bonne de Bourbon et un sei-

gneur savoyard, deux Vaudois, Louis de Cossonay et Othon de Grand-
son? Mis à part la proximité géographique et, jusqu'à un passé relati-
vement récent pour l'histoire d'un pays, notre communauté de destin,
la notion de région prend aujourd'hui un sens de plus en plus fort,
peut-être de plus en plus nécessaire, si bien que le Vaudois qui vous
parle se sent en quelque sorte habilité à partager avec vous les
quelques réflexions qui suivent...

Si vous le voulez bien, nous commencerons par l'audition d'une
page de musique. Il s'agit d'une page de Bach, le célèbre Aria de la 3L

Suite en ré majeur pour orchestre.
Audition Aria 3e Suite
Jean-Sébastien Bach.

D'emblée, nous sommes saisis par l'évidence de sens qu'éveille en
nous cette musique, un sens qui s'adresse à la globalité de notre être.
Cette plénitude, cette paix - qui naît des valeurs longues de la mélodie
des violons- se double d'une assurance non moins profonde qui pro-
vient, elle, de la démarche assurée des basses qui procèdent par sauts
d'octaves. Cette plénitude, cette paix et cette assurance habitaient



Bach lorsque, assis à sa table ou à son clavecin, il écrivait son Aria. Ce
même sentiment - pour employer un terme commode, faute de mieux-
habite l'interprète qui dirige ou qui joue cette pièce (sans quoi il ne lui
rend pas justice ou va même jusqu 'à la défigurer) et ce sentiment vous
habite à votre tour, auditeurs du XXe siècle, aussi bien que les audi-
teurs contemporains de Bach.

Pourquoi cette évidence de sens traverse-t-elle ainsi les siècles sans
altération majeure ? Sans doute parce qu'au-delà des modes et des
bouleversements que connaissent toutes formes de sociétés, la
musique, langage non verbal, non rationnel, touche l'être intérieur de
l'homme de tous les temps, sans distinction de cultures, de races ou
d'époques. L'homme devant la mort, devant la douleur, devant la per-
te d'un être aimé, reste le même, hier comme aujourd'hui (Cela
explique qu'à plusieurs reprises, l'Aria de Bach ait été joué pour des
offices funèbres, par exemple lors des obsèques de Wilhelm Furtwan-
gler, en 1954 à Heidelberg, par les membres de son orchestre, la Phil-
harmonie de Berlin, sans chef, comme un hommage ultime).

Nous venons de dire de la musique qu'elle était un langage évident
de sens, mais non verbal et non rationnel. Ce fait caractéristique
essentiel nous fait mieux comprendre pourquoi l'on n'a jamais pu se
mettre d'accord sur une définition de l'art musical. Ou bien l'on a
recours à des périphrases, parfois très belles et très évocatrices comme
celle-ci par exemple, d'un auteur inconnu «la musique est la langue
maternelle de l'humanité»... Ou bien son approche est philosophique,
voire phénoménologique, comme l'a fait le chef d'orchestre Ernest
Ansermet, notre compatriote fondateur de l'Orchestre de la Suisse
Romande, qui n'a pas craint, à côté d'une intense activité internatio-
nale, de tenter d'élucider le mystère de la création musicale dans un
vaste ouvrage dont le titre, à lui seul, situe le projet ambitieux, «Les
Fondements de la Musique dans la Conscience hunlaine». Nous nous
y arrêterons encore car cette réflexion est devenue incontournable,
mais pour l'heure, écoutons Jean Starobisnki, lorsqu'il s'exprime, pré-
cisément à propos du livre d'Ansermet

: «Ernest Ansermet, dans son
livre, nous montre bien que la musique exprime ce qu'elle est seule à
pouvoir exprimer: elle est à sa manière un langage, au-delà ou en deçà
de la parole commune ; elle est langage pour une conscience humai-
ne qui la constitue, pour des consciences humaines qui la perçoivent
(Ce que vous avez fait il y a un instant. Mesdames, Messieurs). La
musique n'est pas rationnelle, mais elle est porteuse de sens. Contrai-
rement à la parole articulée, dont le sens s'établit à distance des mots,
la musique porte son sens dans sa substance sonore ; elle ne parle pas,
elle manifeste» (fin de cit.).



Mais revenons à Bach, car son exemple souverain nous guidera

tout au long de notre démarche. S'il a senti sourdre en lui cette page
si extraordinaire, c'est qu'en lui-même, au plus profond de son être,
existait ce besoin, cette vision d'une paix et d'une assurance comme
celles que nous avons éprouvées à l'audition de l'Aria. Elle corres-
pondait à une conception qu'il avait de l'homme. De l'homme dans sa
globalité, physique, mentale et spirituelle -car sa musique touche ces
trois domaines: elle se meut dans un espace physique, elle atteint

notre ouïe, elle agit sur notre être intellectuel et affectif en même
temps qu'elle nous ouvre vers une dimension qui échappe à la contin-

gence. Sur ce point, Bach n'hésite pas, car c'est sa vision de la relation
de transcendance de l'homme avec Dieu qu'exprime pleinement sa
musique. Précisons que nous n'inventons rien ou que nous n'agissons

pas, comme on dit vulgairement, par «récupération». Nombreuses
sont les pages de Bach à se terminer par les trois lettres S D G, Soli
Deo Gloria.

Or voici, Mesdames, Messieurs, que Bach nous a conduits au cœur
de notre sujet. Bach, musicien, lorsqu'il écrit une page comme l'Aria,
fait œuvre d'humaniste, et singulièrement, d'humaniste chrétien. Pour-
quoi et comment ? Telle est la question. Mais tout d'abord, qu'entend-

on par «humanisme»? Ici, la réponse, même si elle est plus aisée qu'il

y a un instant à propos de la musique, n'est pas très facile, d'autant
que l'acception du terme a changé avec les époques.

L'étymologie montre clairement la relation entre les deux mots :

homme et humanisme. C'est à la cour de Charlemagne, au IXe siècle,
puis dans l'Italie du XIIIe siècle, particulièrement avec Dante et sa
Divine Comédie, que se manifeste un intérêt grandissant pour la remi-

se en honneur des langues et littératures anciennes. Mais c'est avec la
Renaissance italienne -avant tout à Florence, si marquée par le retour
à l'antiquité classique- que le mouvement appelé désormais huma-
nisme apparaît dans toute sa force.

De là, l'humanisme va gagner toute l'Europe, mouvement immen-

se et fécond à la fois, avec ses Thomas More, Erasme, Clément Marot

ou Rabelais. La Pléiade en est issue, votre Collège de France aussi, de
même que la Réforme, puisque l'un de ses piliers a été, avant la tra-
duction de la Bible en allemand par Luther, la lecture des textes en
grec. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler parfois notre dette de
reconnaissance à l'égard de cette forme d'humanisme, même si, dans
notre époque ultra matérialiste, l'expression «faire ses humanités»

recouvre un type d'éducation en peau de chagrin où l'on consacre
quelques heures à l'étude du grec et du latin.



Reste que le mouvement nous a tous imprégnés à une telle pro-
fondeur que l'Europe en est sortie transformée, avant tout par une cer-
taine vision de l'homme, et c'est devenu aujourd'hui le sens qu'a pris
le terme d'humanisme. Un sens tout à fait général, au point que, si

vous posez la question «Qu'est-ce que l'humanisme?», vous obtiendrez
autant de réponses que vous avez eu d'interlocuteurs. En fait, une
vision de l'homme dans sa relation avec la société, avec l'art, avec le

sens de l'existence, avec la place que vous lui faites au centre de ces
relations...

Cette longue parenthèse était nécessaire pour préciser l'un des

termes de notre exposé, et elle ne nous a éloignés qu'en apparence de
la musique. Bach, nous l'avons montré tout à l'heure, est comme
M.Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, il est un humaniste au
même titre qu'un musicien. Un exemple curieux tiré de son œuvre
nous le fera mieux comprendre : Bach ne craint pas de réutiliser dans

un contexte complètement différent - religieux cette fois- une pièce à
l'origine profane. Ainsi un air de la Cantate de la Chasse devient un air
de la Cantate pour la Pentecôtel Et cet air y est tellement à sa place

que l'on ne s'est rendu compte de la chose que bien plus tard.
Or, ce fait, qui pourrait n'être qu'une vaine querelle de musico-

logues, est en réalité chargé de sens. Chez Bach, sa vision de la
musique, la conception profonde de son art, ne font qu'un. Il n'y a
pas, chez lui, de musique du dimanche et de musique de la semaine,
de musique profane et de musique plus ou moins religieuse. En pre-
nant sa plume, il se réfère à un système de valeurs, implicite, il y
adhère, et non seulement il y adhère, mais il en fait le centre même de

son œuvre. Par là, Bach agit en humaniste chrétien et il crée, sûrement
sans le savoir, l'une des plus fortes relations de tous les temps entre
l'homme et la Providence, par le ministère de la musique. D'où la si

révélatrice actualité de sa musique, sa nécessité existentielle, son
intemporalité aussi, qui vous interpelle aujourd'hui avec la même for-

ce qu'il y a plus de deux siècles. Il faut avoir vécu de l'intérieur cette
musique souveraine et généreuse pour en mesurervraiment la dimen-
sion humaniste au sens le plus large, cette ouverture vers l'autre, cette
aspiration à la grandeur, à la noblesse, à l'humilité aussi, cette aspira-
tion vers la lumière, vers le haut, vers le divin.

Ceci explique l'exemple de tout à l'heure dans le domaine dit pro-
fane. Chez Bach, «l'homme Bach» ou, si l'on préfère, «le chrétien
Bach» est tellement immergé dans ce système de valeurs qu'il n'y a
pratiquement plus de différence entre une pièce religieuse et une piè-
ce profane. Ainsi, l'An'a. pièce profane, trouve aisément sa place dans
un cadre liturgique, où elle apparaît chargée d'une signification spiri-



tuelle bien plus grande que d'innombrables œuvres dites liturgiques au
contenu et à l'inspiration plutôt douceâtres...

Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, le grand Bach, par
l'exemple inspirant de sa musique, nous conduit à cette constatation
fondamentale : la musique et l'humanisme, et singulièrement l'huma-
nisme chrétien, sont indissolublement liés. Non seulement leurs des-
tins sont unis, mais l'action de l'une renforce celle de l'autre. La ques-
tion qui peut pourtant se poser, c'est de savoir si Bach est un cas
unique, s'il est lié à une époque particulière.

Revenons un instant à ce brillant foyer de culture qu'est la Floren-

ce du XVe siècle. Qu'y découvre-t-on ? Très tôt, la cour de Laurent le

Magnifique, si célèbre par ses académies, présidées par un Marsile
Ficin ou un Pic de la Mirandole, voit accourir des musiciens, lointains
descendants des ménestrels, pour accorder les sons de leur lyre aux
stances poétiques, sous les voûtes du palais des Médicis ou dans les
jardins des villas de la campagne toscane. L'union est encore impar-
faite, mais elle est là, et l'opéra n'est pas loin, qui est né de cette ren-
contre entre humanisme et musique. Or toute l'histoire de cet art, à

travers Monteverdi,Gluck, Mozart, Wagner, Verdi, jusqu'au Wozzeck
d'Alban Berg, n'est qu'un long dialogue, passionné souvent, entre la
musique et le verbe, au service d'une vision de l'homme, elle-même
porteuse d'un humanisme implicite ou explicite.

Comment ressentir autrement l'immense aspiration à la lumière, et
par elle, à la liberté, du célèbre Chœur des Prisonniers, à la fin du 1er

acte du Fidélio, de Beethoven ? Ou encore, qui mieux que Mozart, a
exprimé la terreur du jugement, dans la scène du Commandeur, à la
fin de son opéra Don Juan ? Ici, l'union des arts est telle que l'on hési-
te à les distinguer, et la synthèse qui en résulte atteint les limites du
génie humain. Ici encore, humanisme et musique ont lié leurs destins.

Qu'en est-il à notre époque ? Terrible question, parce que terrible
époque... Pour la première fois peut-être dans sa longue histoire,
l'homme du XXe siècle a cru qu'il pouvait «inventer» la musique au
lieu de la «découvrir» ! Que cache cet apparent jeu de vocabulaire ?

Une fracture terrifiante entre deux attitudes devant la création, dont
l'une renie le passé au point que l'un des meneurs de la nouvelle éco-
le a pu dire

:
«Si ce que j'écris est de la musique, alors la musique de

Schubert n'est pas de la musique !». Entendons-nousbien : ce n'est pas
ici le lieu de la polémique et d'une nouvelle querelle des Anciens et
des Modernes. Nous voulons seulement montrer que le choix du
compositeur, pour la réponse à donner à notre interrogation, est loin
d'être innocent. Nous irons donc vers un homme qui a dû affronter les
difficultés du début, difficultés inhérentes à une position d'avant-gar-



de, qui bouscule les usages, mais qui très tôt s'impose par l'authenti-
cité de son message, Arthur Honegger, dont le Roi David éclate com-
me un coup de tonnerre dans le paysage de 1921, avant d'être l'une des

œuvres les plus jouées de cette fin de siècle.

Audition N° 27 du Roi David
d'Arthur Honegger, La mort de David

Rappelons brièvement la genèse de cette œuvre si forte et si impres-
sionnante. Le Théâtre du Jorat, construit dans la campagne vaudoise,
au-dessus de Lausanne, désire créer un Roi David sur un poème de
René Morax. Gustave Doret, qui avait collaboré avec Morax pour la
Fête des Vignerons de 1905, se récuse. Sur le conseil d'Ernest Anser-
met, on s'adresse à Honegger, jeune compositeur encore inconnu,
qui non seulement accepte, mais encore réussit la gageure incroyable
d'écrire l'œuvre en deux mois, du 25 février au 28 avril 1921 (Haendel
avait écrit le Messie en 28 jours !) pour la créer le 11 juin de la même
année...

LAria de Bach, œuvre de musique pure, se suffisait à elle-même.
Ici, nous avons le soutien d'un texte, et pas de n'importe quel texte, très
proche de YAncien Testament. Or, que constatons-nous? Au-delà du
style musical, une filiation profonde avec Bach, deux siècles après lui.
Une assurance large et pleine de certitude, une attitude d'ouverture et
d'affirmation toute de lumière, que rien ne peut ébranler. Ici encore,
Mesdames, Messieurs, comment ne pas voir et ne pas ressentir les
effets bienfaisants d'une véritable synthèse entre la vision humaniste
du musicien, ce jeune créateur si plein de sève et de joie de vivre, et
son métier d'artisan de la pâte sonore qu'il manie à pleines mains. De
cette union si féconde naît une œuvre aussi fraîche et aussi vraie
qu'au premier jour...

Cet exemple n'est pas unique chez Honegger, dont la vie est ponc-
tuée de chefs-d'œuvre, comme Jeanne au Bûcher, la Danse des Morts,
sur des textes de Paul Claudel, ou la 5" Symphonie, di Tre Re. A la fin
de sa vie, déjà gravement malade, Honegger donne encore au monde
une œuvre aussi émouvante que le Magnificat de Bach, sa Cantate de
Noël très proche parente du Roi David par la vision qui la sous-tend,
sorte de testament du grand musicien. Et cette Cantate de Noël
contient un témoignage impressionnantpour qui sait lire au-delà des
lignes écrites

: l'œuvre débute et se termine par le son de l'orgue, très
grave, un do émis par le jeu de 32 pieds, à la limite du perceptible,
symbole de Dieu, alpha et oméga de toutes choses...

Ici, permettez au musicien qui vous parle une brève anecdote, brè-
ve, mais riche de sens. En décembre 1968, Ernest Ansermet, âgé de 85



ans, dirige son dernier concert. Au programme, la 4e Suite de Bach

(proche d'esprit de la 3e. dont est tiré YAria), la Cantate profane de Bar-

tok, les Six Epigraphes antiques de Debussy et, en fin de concert, la

Cantate de Noël d'Honegger. Ansermet, déjà très malade, meurt au
mois de février suivant sans avoir plus dirigé. Alors, n'y a-t-il pas
quelque chose d'étonnant dans le fait quAnsermet, avant de poser sa
baguette à jamais, après 57 ans de direction, ait terminé sa carrière par
cette Cantate, dont la péroraison évoque la présence de Dieu ?

D'autant plus que le chapitre central de son livre sur les Fondements
de la Musique est consacré à une «Phénoménologie de Dieu»...

Avec ces deux exemples musicaux, et en parcourant à grandes
enjambées quelques faits marquants de notre passé culturel, nous
avons essayé de dégager certains éléments permanents de ce qui relie
humanisme et musique, de ce qui les unit, et même de ce qui déter-
mine leur communauté de destins. A la lumière de ce que nous avons
découvert, tentons maintenant d'aller plus loin dans l'analyse, mais

sans tomber dans un intellectualisme desséchant.
Nous le ferons d'autant mieux que de grands esprits comme Anser-

met, mais aussi comme son collègue allemand Wilhelm Furtwangler,
dont vient de paraître la traduction française de ses Carnets, ont
confié au papier des réflexions qui ne peuvent que nous guider. Car ce
qui rapproche ces deux chefs d'orchestre, de cultures et d'origines si

différentes, dans des pages qui vont bien au-delà de la musique, c'est
précisément leur vision de l'homme et de la musique, en un mot, leur
humanisme.

Ce qui frappe, à l'écoute des deux œuvres retenues aujourd'hui, de
Bach et d'Honegger, c'est leur caractère d'impérieuse nécessité. Issues
de leur créateur, elles se sont ouvert un chemin de lumière, à travers
leur temps, à travers les siècles et les générations pour l'une d'elles,

pour vivre de leur vie propre, pour témoigner avec autant de force
aujourd'hui qu'hier, du credo qui animait leur auteur. Ce «supplément
d'âme» que réclamait Bergson, voici que la musique, que «cette»
musique nous l'apporte au sens où Ramuz dit «l'art n'est pas seule-

ment une nourriture du dimanche» ! Aux pires années de guerre, dans
l'Allemagne nazie de 1940, Furtwangler a cette profession de foi : «l'art
n'a jamais été aussi nécessaire pour les hommes qu'aujourd'hui,où ils

croient pouvoir le mieux et le plus facilement s'en passer» (Carnets, p.
61). Et dans une réponse célèbre à Thomas Mann, qui lui reproche
d'être resté dans son pays, Furtwangler réplique : «Il est facile de pro-
tester du dehors ; si je suis resté, c'est que les Allemands qui vivent

sous Himmler et sous Hitler ont sans doute plus besoin de Brahms et
de Beethoven que les autres...». Attitude de dignité et de responsabili-



té que corrobore ce témoignage extraordinaire: en 1944, la Philhar-
monie de Berlin continue à donner, tant bien que mal, ses concerts,
et l'on interpelle un soir un auditeur : «Comment se fait-il que vous
soyez ici ? On nous dit que votre maison a été bombardée ce matin...

- Oui, elle a été détruite, mais j'avais «besoin» de ce concert...».
Si nous nous sommes permis cette anecdote, c'est pour mieux

mettre en évidence la relation profonde qui doit s'établir entre un
interprète authentique, digne de ce nom, et le créateur, donc l'œuvre.
En 1927 déjà, Furtwângler confie : «La véritable éthique profession-
nelle du chef d'orchestre, comme celle du médecin ou du prêtre, n'est
pas dans la perfection technique, mais dans l'attitude spirituelle» (Car-
nets, p. 27). Vous en conviendrez, Mesdames, Messieurs, cette attitude
est celle d'un humaniste, qui non seulement accomplit sa mission
comme un sacerdoce, mais voit dans celle-ci l'un des buts les plus éle-
vés qui soient. En 1936, Furtwângler note : «L'art au sens habituel de
la vie est expression de la vie. Le "grand art" est "orientation" de la vie»
(p. 42).

Le corollaire de cette attitude, c'est naturellement le choix des
œuvres. Une œuvre vide de sens reste une œuvre vide de sens, quel que
soit son interprète. Ernest Ansermet, s'adressant à ses abonnés, peu
avant son dernier concert de décembre 1968, et parlant d'une œuvre
contemporaine, disait: «Cette musique, je la connais depuis 1912. Eh
bien, je puis vous assurer que ce qui était obscur en 1912 est resté obs-
cur à ce jour (...) Les choses artificielles ne vivent pas, et par consé-
quent, elles ne peuvent pas mûrir». Le choix des œuvres a donc valeur
éthique, lui aussi, et pas seulement au niveau de l'interaction des
œuvres à l intérieur d'un programme où telle œuvre, placée en ouver-
ture de concert, vous prépare à l'écoute suivante, et où l'ensemble ain-
si conçu vous donne un sentiment d'entité, d'achèvement, et, si pos-
sible, d'enrichissement. On mesure mieux ici la responsabilité éthique
-le mot s impose une fois de plus- de l'interprète envers son public.

L'humanisme vise à la globalité de l'être, parce qu'il sait que de cet
équilibre seul naît une personnalité riche et forte, capable d'assumer
son rôle dans la communauté. C'est peut-être dans ce domaine que la
relation avec la musique est la plus forte, essentiellement parce que
toute œuvre musicale véritable réalise un équilibre miraculeux, mais
nécessaire, entre l intellect et l'affectivité. Que l'un de ces éléments pré-
domine, et 1 'œuvre penche, soit vers la sentimentalité, soit vers la
sécheresse... S 'il fallait schématiser à l'extrême, voire caricaturer, nous
pourrions dire que le danger, au XIXe siècle, a été plutôt le premier de
ces défauts, tandis que notre siècle pèche plutôt par excès d'intellec-
tualisme. Or ce défaut est bien plus grave et plus lourd de consé-



quences que l'autre, puisqu'il peut conduire à la mort de l'œuvre,

sinon à la mort de l'art. En 1924 déjà -Furtwângler a 38 ans et assume
la responsabilité de la direction conjointe de la Philharmonie de Ber-

lin et de l'Orchestre du Gewandhausde Leipzig- il écrit dans ses Car-

nets: «Ambition démesurée de l'esprit, sans incarnation -élément
décomposant- qui empêche toute création» (p. 21).

Pourquoi cette brusque aggravation du ton ? Pourquoi parler d'une
ambition «démesurée» de l'esprit ? Il y a quelques instants, nous avons
parlé d'une «fracture terrifiante» qui se serait produite à notre époque.
Que veut-on dire par là ? Ce que l'on veut dire, c'est qu'au début de ce
siècle, la musique a vécu l'une des crises parmi les plus graves de son
histoire, lorsque Schônberg a inventé un procédé, appelé dodéca-
phonisme (rapidement dit: égalité des douze sons de la gamme). Ce
procédé, en voulant «inventer» la musique, substituait au fameux équi-
libre «intellect-affectivité» décrit il y a un instant une conception pure-
ment spéculative d'une musique dite sérielle. Mais outre ce privilège
exorbitant de l'emprise spéculative, on a causé d'autres dégâts, au
moins aussi importants. La musique sérielle, en supprimant la notion
de consonance et de dissonance, qui avaient été jusque là à la base de

notre langage musical en y étant des éléments de tension et de déten-

te, perdait l'évidence de sens dont bénéficiait la musique tonale.
Repensons à YAria de Bach. Son évidence de sens provient de ce que
son langage respecte les lois de la musique tonale. Comme le dit
Ernest Ansermet, dans ses Entretiens avec le philosophe J.-Claude
Piguet, «la loi tonale joue, dans ce langage du cœur qu'est la musique,
le rôle de la syntaxe dans le langage parlé. Si la phrase que je vous
adresse répond aux lois de la syntaxe, vous comprendrez ce que je

vous dis ; si ce n'est pas le cas, vous ne comprendrez pas ; vous aurez
bien le sentiment que quelque chose a été dit, mais ce quelque cho-

se reste vague, ambigu, confus» (fin de cit.) (Entretiens, p. 52).

L'immense ambiguïté de la production musicale de notre siècle
provient de là. Alors qu'une musique aussi novatrice que le Roi David

a certes demandé un temps d'adaptation à ses auditeurs, elle s'est
ensuite magnifiquement imposée par l'évidence de sens tonal
-tonal au sens large de notre époque. Tandis que des œuvres purement
spéculatives, malgré le terrorisme intellectuel et artistique qui a régné
pendant des décennies pour les imposer, restent confinées à des
cénacles qui sont autant de chapelles et ne trouveront jamais le che-
min des coeurs ! «Des cœurs», nous employons ce terme à dessein, sans
aucune connotation sentimentaliste, mais au sens où Ansermet écrit :

«L'homme ne semble plus opérer en lui cette intégration de sa vie
affective qui faisait parler à Pascal de «l'intelligence du cœur». Les



choses se passent comme si l'homme ne se connaissait plus que dans

ses appétits et ses tendances, sauf pour recourir à un «esprit», dont on
ne sait plus très bien sur quoi il se fonde» (Ecrits sur la Musique,

p. 62).
Si nous nous sommes arrêtés sur le problème posé par une certai-

ne forme de musique contemporaine, encore une fois ce n'est pas par
goût de la polémique, mais pour ne pas esquiver ce sujet difficile et
surtout à cause de la chaîne de conséquences qu'une telle attitude
entraîne, précisément dans le domaine de l'humanisme. Et même si

ces voies semblent avoir aujourd'hui révélé leur caractère d'impasses,
il est permis de se souvenir de cette parole de l'ancien provincial des
Dominicains de France, le R.P. Jean-René Bouchet, «Toutes choses
concourent au bien de Dieu, même les pires». Car après avoir touché
le fond, la création musicale semble se mieux porter aujourd'hui, et de
grandes voix nous parviennent, en particulier de Pologne et de Russie.

Mais la vraie raison de ce détour, de cet instant suspendu au bord
du gouffre, c'est de vous faire sentir, Mesdames, Messieurs, l'extraor-
dinaire communauté de destins dans laquelle nous vivons en cette fin
de siècle. Tous - hommes et femmes de science, de culture, éducateurs,
prêtres, humanistes, croyants ou incroyants-, sommes placés devant les

mêmes questions fondamentales. Et lorsque des êtres d'exception

comme Ansermet ou Furtwânglernous livrent le fond de leur pensée,
leur propos dépasse le seul domaine musical, pour nous proposer véri-

tablement une vision de l'homme, car leur vie entière et tout leur art

ne sont qu'un vaste dialogue entre musique et humanisme.
Peu de temps avant sa mort, en automne 1954, Furtwângler écrit un

texte qui a valeur de testament, d'où nous tirons ces lignes : «A mon
avis, l'intellect de l'homme d'aujourd'hui, tourné vers la domination
technique du monde extérieur, s'est développé de manière plus impor-
tante que dans toute autre époque de l'histoire de l'humanité. La
domination et l'asservissementdu monde par l'esprit scientifique, par
le calcul, est en grande partie un fait contemporain, qui entraîne des
répercussions sur nous-mêmes. Il n'est pas possible, comme on le
fait, d'ouvrir à la clarté de la conscience une grande partie du monde
restée jusqu'ici dans l'ombre, sans en payer la contrepartie. Nous
commençons seulement à nous rendre compte de ce prix (...).

L'homme vit sa vie entre raison et chaos, entre le monde qu'il a
asservi et l'incompréhensible, l'insaisissable, qui peut signifier l'au-
delà, et au fond, un besoin de Dieu. Quand il réussit à dominer le
monde, comme aujourd'hui, quand il est au comble de l'ivresse due à

son état d'indépendance, le chaos, qu'il avait chassé, revient l'assaillir

par derrière ; car ce chaos fait partie de lui-même.Et c'est la prédo-



minance de l'intellect qui, au moment où la victoire de l'homme sur
le monde extérieur semble acquise, lui donne le sentiment paralysant
de la peur de rester seul, pire, d'être prisonnier de sa vision purement
rationnelle (...).

L'ivresse de l'intelligence toute-puissante projette son ombre sur la
pensée de «l'homme qui veut». Cet homme, qui aspire à un pouvoir
illimité, ne rencontre plus que lui-même en son for intérieur. Ce qui
lui manque le plus, c'est un interlocuteur véritable, qui inspire le res-
pect. Le nom donné à cet interlocuteur- Dieu, nature, ou les deux à la
fois- n'a pas d'importance ; l'essentiel, c'est qu'il existe. Notre
approche, de plus en plus matérialiste de la vie, fait que tous les sen-
timents et toutes les expériences vécues qui ne rentrent pas dans ce
cadre, passent à l'arrière-plan et finissent par disparaître. La nature,
premier interlocuteur de l'homme d'autrefois, n'est plus là que pour
être vaincue ou utilisée. Tous ces sentiments qu'une relation avec
autrui engendre nécessairement - admiration, respect, humilité,
recueillement, contemplation, sans parler des phénomènes apparte-
nant au domaine de la foi comme la prière - perdent leur force, sont
de moins en moins pratiqués, ou même disparaissent. On est hérissé
à la seule idée de la «vénération du héros» ; or dans le passé, le héros
incarnait la nature divine ; on est fier d'avoir élaboré à sa place une
conception historique, éloignée de toute vénération qui rappelle une
époque romantique révolue. Cette absence d'interlocuteura une signi-
fication néfaste pour l'art et pour la musique (...).

Car dans la vie musicale, avant tout publique, la communion avec
l'auditeurjoue un rôle essentiel. L'indépendance de l'artiste peut être

un facteur favorable dans le domaine de la peinture et de la sculptu-
re, elle est inconcevable en musique - où l'on ne peut se passer d'une
communauté. Pour nous musiciens, ce fait nous préserve mieux que
toute autre chose de perdre notre lien avec l'homme, avec la nature,
avec Dieu».

Et Wilhelm Furtwângler termine l'ultime message qui nous soit

parvenu de sa main - car peu de temps après il quittait cette terre - par
une profession de foi qui pourrait être la nôtre, tant elle unit de
manière indissoluble humanisme et musique : «Prendre conscience de
la signification de cette communion a été la base de ma réflexion, car
c'est l'homme qui crée l'art

:
l'essentiel, c'est toujours l'homme qui est

derrière l'œuvre, qui est exprimé par elle. Aussi longtemps que je croi-
rai en l'homme, en l'homme dans sa globalité, sa profondeur, son
amour, sa raison - aussi longtemps je croirai en son art» (Carnets,
pp. 163-171).



A la fin de ses Entretiens sur la Musique, Furtwângler ajoute, en
1947, donc après la guerre et son cortège de malheurs, un post-scrip-
tum que nous voudrions reprendre ici pour conclure : «A observer la
situation contemporaine - dont les événements musicaux ne sont
qu'un reflet - le chrétien sera enclin à rappeler que les voies de la Pro-
vidence sont impénétrables ; qu'il convient d'admettre avec humilité
qu'il doit en être ainsi ; et que c'est une raison de plus pour vénérer les
desseins de Dieu. Car, comme dit Goethe,

«... toutes les poussées, toutes les luttes dont l'univers
est le théâtre sont en Dieu tranquillité éternelle».

Lausanne, Jour des Rameaux 1996
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DISCOURS DE RÉCEPTION





Les premières années
de l'Université de Savoie :

1970-1975

Roger Decottignies

M
onsieur le Président,

Mon premier devoir à l'évidence est de vous exprimer ainsi qu'à

vos confrères ma très profonde gratitude pour m'avoir admis dans
votre Compagnie en qualité de membre effectif

Socrate enseigne qu'il est bien difficile de se connaître soi-même,
donc de connaître ses sentiments et d'en préciser les raisons. Malgré

ce conseil de la sagesse antique, permettez-moi d'analyser la gratitu-
de qui est la mienne à l'égard de l'Académie de Savoie et d'en dis-

cerner les motifs.

Le premier motifm'est strictement personnel et me met, semble-
t-il, dans une situation fort délicate. De bons esprits pensent en effet

que l'admission à l'Académie a une vertu tout à fait singulière. Elle
opère un complet changement de vie en vous faisant accéder à
l'immortalité : c'est ce qui semble résulter d'un roman célèbre
d'Alphonse Daudet qui qualifie les Académiciens d'immortels. Le

mot est lâché. Il faut l'expliquer.

Dans l'esprit du romancier, il s'agit bien entendu d'une méta-
phore. J'en suis d'ailleurs fort heureux. Car je n'ai pas l'intention de
disparaître du monde des hommes pour accéder à l'immortalité
dans la République des Lettres et des Arts.

Libérée de toute métaphore et ramenée à sa seule dimension
humaine, la mutation académique est moins dangereuse. S'il y a
mort, elle n'est qu'intellectuelle. S'il y a résurrection, elle se produit
dans un monde qui demeure la terre des hommes.

De plus, les circonstances extrêmes qui viennent d'être décrites ne
sont pas exceptionnelles. Deux fois dans ma vie, je suis mort pour
ressusciter un peu plus tard dans un monde meilleur.



Ma première expérience date de la Seconde Guerre mondiale.
Comme beaucoup de Français, j'ai subi douloureusement le désastre
militaire de 1940. Par les hasards de la vie, j'étais à Boulogne-sur-Mer
le 24 mai 1940 à une portée de fusil de la colonne de la Grande
Armée. Quatre ans plus tard, j'ai participé pleinement à la joie de la
résurrection de 1944. Les mêmes hasards de l'existence m'avaient mis
à Paris le 25 août à quelques centaines de mètres de l'Arc de
Triomphe. Ceci valait bien un Te Deum qui fut chanté sans tarder à
Notre-Dame en compagnie du Gouvernementprovisoire de la Répu-
blique.

Ma seconde expérience est plus récente puisqu'elle date de 1968.

Elle est aussi plus personnelle. Je crois cependant devoir la raconter
avec quelques détails, au besoin avec un peu d'imagination. Car elle

concerne directement le sujet de ce discours de réception consacré
à l'Université et à la Savoie.

En mai 1968, j'étais au Sénégal où je menais une existence tran-
quille depuis dix-sept ans. Dans ce pays où sévit la polygamie,j'étais
monogame et un monogame heureux. J'avais une épouse charman-
te -et qui l'est demeurée après plus de quarante cinq ans de maria-

ge -, des enfants affectueux et affectionnés. Sur le plan professionnel,
j'avais des collègues qui étaient des amis -et qui le sont demeurés.
Plusieurs d'entre eux témoignent ici par leur présence de plus de
quarante ans d'amitié commune. Ensemble, nous avions fait une
Faculté de Droit qui rayonnait sur toute l'Afrique noire.

D'un seul coup, tout a basculé. La France faisait la Révolution à
la Sorbonne. Le Sénégal voulut faire la sienne à l'Université.

La réaction des autorités politiques ne se fit pas attendre. L'Uni-
versité fut décapitée. Je disparus du Sénégal en même temps que mes
collègues pour aller où la Providence voudrait bien me ressusciter.

Je me réveillai en novembre 1968, au bord d'un ruisselet bordé
d'arbres parés de tous les ors de l'automne. Ne sachant où j'étais,
j'avisai un promeneur solitaire et lui demandai comment s'appelait
cet endroit charmant : «Vous ne pouvez mieux dire» me répondit-il.
«Vous êtes aux Charmettes».

Alors se produisit dans mon esprit le déclic si bien décrit par
Proust (et cependant, je le jure, je n'avais aucune madeleine dans la
bouche). Qui dit Charmettes pense à Madame de Warens et à Rous-
seau.

Je poussai la curiosité jusqu'à demander à mon interlocuteur s'il

y avait ici une statue de Jean-Jacques. Il me fut répondu que sa sta-



tue était de l'autre côté de la ville, mais qu'il y avait à Chambéry bien
d'autres statues, les unes petites et juchées en hauteur, les autres de

stature écrasante et rabaissées à même le sol. J'en trouvais deux:
l'une me rappelant mon passé, l'autre me dictant mon avenir.

Le monument le plus célèbre de Chambéry est incontestable-

ment la colonne des Eléphants. On sait qu'elle fut élevée en témoi-

gnage de reconnaissance de la cité à son bienfaiteur pour sa muni-
ficence, «inauditis largitionibus» est-il gravé dans l'airain dans un
latin digne de Justinien. Mais cette colonne - on ne saurait l'oublier-
évoque la mémoire d'un Empire maintenant disparu et qui plus est
de l'Empire des Indes. Aucune cité en France qui ait connu la pros-
périté grâce à l'Empire colonial français n'a élevé un monument à sa
gloire. Quel exemple donnait ainsi Chambéry à un Français du
Sénégal !

Un peu plus loin devant l'ancien Sénat de Savoie se trouve la sta-

tue du Président Favre, «jurisconsulte éminent» comme il est gravé

dans le marbre. Dans les autres cités, on n'élève pas de statue aux
juristes dont le nom figure seulement sur les plaques bleues de cer-
taines rues. Quelle invitation Chambéry donnait ainsi à un juriste
devenu désœuvré à reprendre le travail interrompu par la crise de mai
1968!

Ainsi, il ne me restait plus, suivant le chant des Allobroges, qu' «à

saluer cette terre hospitalière où le malheur trouva protection» et à

refaire pour Chambéry ce qui avait été fait pour Dakar.

Et ceci m'amène à développer le second motif de ma gratitude à

l'Académie de Savoie. Ce second motif est moins anecdotique et plus
profond que le premier. Je suis reconnaissant à l'Académie de me
permettre -tardivement il est vrai, à vingt-sept années d'intervalle- de
dire non plus ce que je dois à l'Académie, mais à la Savoie.

Mon témoignage sera d'autant plus sincère que je ne suis pas
savoyard. Dès lors, je ne puis être suspecté d'égocentrisme, voire de
nombrilisme.

Pays béni des Dieux, la Savoie fut pour moi jusqu'en 1968 uni-

quement le pays des vacances, de l'air pur, des promenades récon-
fortantes, des fondues enivrantes à grand renfort d'Apremont. Le

pays également de la pêche aux écrevisses dans le lac de La Thuile
à défaut de savoir pêcher l'omble-chevalierdans le lac du Bourget.

Par les hasards de la vie, à la suite d'une crise très profonde en
1968, la Savoie est devenue pour moi un tout autre pays. Le pays où
le travail personnel, le soutien inconditionnel de plusieurs m'ont per-



mis de ressusciter, de rebâtir, de reconstruire une Faculté, mieux

encore une Université.

C'est cette aventure de reconstruction que je voudrais revivre
aujourd'hui avec l'Académie de Savoie et avec ceux qui ont bien
voulu répondre à son invitation. Il s'agit donc maintenant de décri-

re suivant le thème qui vous est proposé : «Les premières années de
l'Université de Savoie, de 1970 à 1975».

Quelques précisions doivent être apportées à l'intitulé de ce dis-

cours. L'une concerne le titre. Avant d'avoir une Université, la Savoie

a eu un Centre universitaire. C'est donc de cette modeste institution
qu'il sera traité. La seconde précision concerne la période de réfé-

rence figurant en sous-titre. Il s'agit des cinq années pendant les-
quelles j'ai pu avoir un rôle dans la mise en place d'un Centre uni-
versitaire. Rien ne nous interdira bien entendu de souligner les
mérites de ceux qui ont oeuvré pour la constitution d'un Centre uni-
versitaire avant 1970 ou pour son développement après 1975.

Une dernière précision concerne le lieu où se tient cette séance
de l'Académie. Je suis reconnaissant aux Académiciens d'avoir quit-
té aujourd'hui la salle de leurs réunions qui leur est particulièrement
chère. En même temps,je remercie M. le Président de l'Université de
Savoie de nous accueillir dans ses murs, plus spécialement dans le
bâtiment de la rue Marcoz. Fortuitement, on va le voir bientôt, ce
bâtiment a joué un rôle capital dans la naissance d'une Université en
Savoie.

En guise d'introduction à ce discours, il conviendrait de recher-
cher dans le passé si riche des pays savoyards s'il existe des précé-
dents à la création d'un établissement d'enseignement supérieur en
Savoie dans les années 1970-1975.

Le texte d'une conférence faite le 27 janvier 1960 par M. Carron,
rue Marcoz, sur l'Université de Chambéry et le remarquable dis-

cours de réception de M. l'Inspecteur Cottaz prononcé à IAcadémie
il y a quelques mois m'ont dispensé d'une recherche que j'aurais été
bien incapable de mener. Les conclusions qui résultent de ces deux
études sont en vérité fort contrastées.

D'une part, il est bien certain qu'avec une ténacité exemplaire et
pluriséculaire, la Savoie a souhaité avoir un établissement d'ensei-
gnement supérieur qui lui soit propre. En ce sens, ont été multipliés
les rapports, les suppliques, les vœux, les délibérations, les démarches,
les missions effectuées dans des conditions climatiques parfois



pénibles auprès de ceux qui détenaient le pouvoir de décision. Ils
étaient à Turin, puis à Paris et Grenoble.

A tout ceci, s'est ajoutée une manifestation fort tangible de l'atta-
chement du pays à la création d'un établissement d'enseignement
supérieur. Décédant à Barberaz en 1834, le docteur Marcoz laisse à
la ville de Chambéry toute sa fortune pour la création d'une «Ecole
d'application de l'astronomie à la marine marchande» (sic). Une sai-

ne interprétation de la clause fort originale de ce testament a permis
la création d'une éphémère Ecole de préparation à l'enseignement
supérieur, installée dans un bâtiment séparé du Lycée et construit de
1890 à 1892. C'est le bâtiment dans lequel nous nous trouvons et qui
fut vraiment le berceau de l'Université.

D'autre part, il est non moins certain que ce désir très vif de la
Savoie d'avoir une Université n'a guère été perçu par ceux qui, déte-
nant le pouvoir, auraient pu satisfaire ce vœu. Ceci est vrai des auto-
rités piémontaises que la barrière des Alpes protégeait d'une trop
forte pression. Un semblable refus fut opposé après le rattachement
de la Savoie à la France soit par les autorités parisiennes, soit par leur
représentant au Rectorat de Grenoble.

Poussés par les Savoyards, rejetés par les autorités responsables
qui détiennent l'argent, les universitaires ayant une responsabilité
dans l'organisation d'un établissement d'enseignement supérieur
n'avaient qu'une solution : compter sur eux-mêmes et sur quelques
alliés ; profiter de la moindre faille de la réglementation universitai-
re pour créer un établissement nouveau.

A Chambéry, avec courage et habileté, des universitaires attachés
à la Savoie ont su profiter de la création des propédeutiques -anti-
chambre de l'enseignement supérieur- pour mettre en place à partir
de 1960 un collège scientifique et un collège littéraire. Ainsi, en
1968, à Chambéry, l'enseignement du premier cycle existait en
Sciences et dans les diverses sections de Lettres. Les juristes devaient
se contenter de la capacité. S'il n'y avait eu à l'époque à la tête du
Collège scientifique M. Paul Gidon et à la tête du Collège littéraire
M. Gilbert Durand, rien de ce qui a été fait plus tard n'aurait été pos-
sible. Car, dans le monde des institutions, on transforme plus que
l'on ne crée.

On va voir comment cette transformation est devenue possible à
partir de 1968. En tant que juriste, je suis amené à citer deux textes
relatifs à cette mutation : la loi du 12 novembre 1968 et le décret du
6 octobre 1970. La lecture de ces textes laisse cependant fort perplexe
sur le rôle qu'ils pouvaient avoir dans la création d'un Centre uni-



versitaire en Savoie. La loi du 12 novembre 1968 est bien connue de
tous. On sait qu'elle est née des troubles du printemps 1968. On
l'appelle la loi Edgar Faure. Il n'en fut d'ailleurs que le promoteur. Le

texte fut adopté à l'unanimité par tous les représentants du pays aux
Assemblées législatives.

Un lecture plus attentive trahit le désir unanime des auteurs de la
loi d'exorciser l'Université de ses démons du mois de mai et de
l'empêcher de nuire à nouveau dans l'avenir. En ce sens, la loi fait
table rase du passé, des Universités existantes, des Facultés qui les
composaient. On substitue à ces dernières ce que le législateur a
appelé de façon peu prestigieuse des «unités d'enseignement et de
recherche». Celles-ci se sont multipliées sur les vénérables chênes
universitaires que l'on abattait. Diviser pour régner, tel est le premier
but machiavélique de la loi du 12 novembre 1968.

Pour l'avenir, la loi regroupe ces U.E.R. volontairement parcelli-
sées en Universités nouvelles qui devaient être pluridisciplinaires.De
façon systématique, on faisait vivre dans le même cénacle des spé-
cialistes de disciplines diverses n'ayant pas les mêmes préoccupa-
tions et, en définitive, ne parlant pas la même langue. Autant dire

que chacune des Universités nouvelles devenait une Tour de Babel.
Mais ce qu'il y a de plus remarquable pour notre propos, c'est que

cette profonde transformation de l'Université ne concerne que les
Universités existantes. Nulle part dans la loi de 1968, il n'est fait
mention des Centres universitaires totalement méconnus.

Or, il existait dans sept villes de la métropole des centres de ce
genre. Géographiquement séparés d'une Université voisine, ils ras-
semblaient des enseignements du premier cycle dans des matières
diverses.

En ordre dispersé, ces centres firent reconnaître leur existence de
pur fait. Leur cause était facile à plaider. Ils répondaient très exacte-
ment au double vœu de la loi de 1968. Ils étaient séparés des Uni-
versités que l'on voulait détruire. Ils étaient susceptibles de se recom-
poser sur place grâce à leur pluridisciplinarité.

Une série d'arrêtés de 1968 à 1970 porta constitution de Centres
universitaires à titre provisoire et en attendant leur transformation en
établissement public par adoption de leurs statuts. C'est un arrêté du
6 mai 1969 (l'avant-dernier de la liste) qui porta constitution du
Centre universitaire de Chambéry.

Ainsi. les Centres universitaires se sont constitués dans le silence
de la loi du 12 novembre 1968. Ils ont fait plus encore avec le texte
suivant.



Ce second texte, c'est le décret du 6 octobre 1970. Il n'oublie pas
certes les Centres universitaires. Il leur est même totalement consa-
cré.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce décret témoigne d'une
grande méfiance à l'égard des Centres universitaires. Ils ne sont
admis dans la famille universitaire qu'avec une réticence singulière.
En effet, l'art. 2 oblige chaque centre «à bénéficier du concours
d'une ou plusieurs Universités pour la définition des programmes
d'enseignement, le contrôle des connaissances, la délivrance des
diplômes et le choix des enseignants».

Ainsi, les Centres universitaires étaient par la volonté du législa-
teur relégués au rang d'institutions mineures. Ils avaient essentielle-
ment, sinon uniquement, pour mission d'enseigner et d'enseigner
sous un contrôle strict. De là à évoquer le droit des incapables, il n'y

a qu'un pas facile à franchir pour un civiliste. Un survivant de la chu-
te des Empires aurait esquissé un autre rapprochement avec le Pac-
te colonial mettant les colonies à la merci de la métropole.

Ces rapprochementsn'en étaient pas moins fallacieux. La révolte
des faits contre le droit est une composante essentielle de l'évolution
juridique. C'est elle qui a bouleversé le droit des incapacités et pro-
voqué la décolonisation. C'est également ce qui s'est produit pour le
droit universitaire qui nous intéresse ici. Les petits Centres universi-
taires marginalisés par le décret de 1970 ont réussi à survivre et à se
développer.

C'est cette expérience de survie que je souhaite vous décrire pour
le seul Centre universitaire de Savoie. En un premier temps, il sera
traité de la genèse de l'institution. On verra ainsi comment le Centre
a pu, envers et contre tout, devenir une réalité et une réalité vivante.
En un second temps, pour comprendre les raisons de cette survie, il

sera fait appel à la sociologie de l'institution qui donne les raisons
d'un phénomène que la loi n'avait ni prévu ni souhaité.

L Genèse de l'institution

Considérer le Centre universitaire de Savoie comme une institu-
tion était en 1970 une véritable gageure. L'institution implique soli-
dité et stabilité. Le Centre universitaire avait la faiblesse des nou-
veaux-nés. On pouvait même se demander s'il était viable.



Ceux qui lui ont fait alors confiance ont gagné leur pari. En 1975,

le Centre universitaire était bien vivant et avait le dynamisme de la

jeunesse. Quelques remarques permettront de mesurer le chemin
ainsi parcouru en cinq années.

A - Dès 1970, le Centre est complètement et parfaitement orga-
nisé au regard des textes qui l'ont créé. Il a un Président élu à l'una-
nimité des voix moins une (la sienne) ; un Vice-Présidentélu dans les

mêmes conditions ; un Secrétaire général élu, qui a suivi le même
périple que le Président ; un Agent comptable qui manie les chiffres

avec dextérité. Il a un Conseil d'Administration de trente membres
élus d'où émane un Conseil Scientifique de onze membres. Il a des
services communs aux deux U.E.R. qui composent le Centre. L'une
de ces U.E.R. a conservé le titre vénérable de Faculté des Lettres et
Sciences Humaines avec un Doyen élu. L'autre U.E.R. s'appelle Ins-
titut scientifique, avec un Directeur élu.

La lecture de cet organigramme est rassurante. Elle donne
l'impression d'une institution solidement organisée et sérieusement
ancrée sur la volonté de tous. Voilà pour les apparences. Elles sont
trompeuses. Car elles cachent mal la faiblesse congénitale du Centre
qui venait de se créer sur trois points essentiels

:
les étudiants, les

enseignants et les bâtiments.
a) Il n'y a pas d'établissement universitaire sans étudiants. A

l'époque, leur effectif est squelettique : quelques centaines en Lettres,

autant en Sciences. Le total était loin de dépasser les Mille de Gari-
baldi. Ce modeste effectif tenait à l'existence, à quelques dizaines de
kilomètres, d'Universités puissantes à Grenoble et à Lyon. Elles pro-
posaient des cycles d'études nombreux et surtout complets couvrant
quatre années et allant jusqu'au doctorat. Rares étaient les étudiants
qui acceptaient de venir à Chambéry pour deux ans seulement dans
l'un des cycles d'études littéraires ou scientifiques alors existants.

b) Le danger de la concurrence des Universités voisines était
plus important encore pour le corps professoral. La création du
Centre obligeait les professeurs à choisir leur institution de ratta-
chement. Ils devaient opter entre l'aventure chambérienne et la féli-
cité dauphinoise, entre un petit Centre ignoré et une Université dont
le renom allait au-delà des frontières. Certains -et non des moindres-
optèrent pour la seconde solution. Cependant, avec un bel acharne-
ment. les postes d'enseignement évanouis, voire détournés au profit
d'Universités voisines, furent récupérés. Des créations nouvelles
furent obtenues. Le Président de notre Académie put, dès 1970,

rejoindre la Savoie et Saint-Jeoire qui lui est si cher.



c) Le plus grand péril cependant concernait les bâtiments dévo-
lus au nouvel établissement. Certains étaient à Jacob, les autres en
ville. Leur dispersion n'était pas cependant un inconvénient sérieux.
Jacob était relié à la ville par un chemin carrossable et même par de
délicieux sentiers pédestres entrecoupés d'escaliers. Il reste que tous
les bâtiments n'étaient pas dans le même état et que le délabrement
de l'un d'entre eux au moins «méritait le détour ou même valait le

voyage», comme le disait plaisamment un émissaire de l'Education
Nationale venu inspecter ces bâtiments en 1970.

Les bâtiments de Jacob dévolus aux scientifiques étaient un
modèle du genre. Parfaitement adaptés au climat et au paysage, ils
épousaient de façon harmonieuse les pentes de la colline de Jacob.
Ils mariaient le calcaire et le bois et, suivant un plan architectural
équilibré, ils mettaient 4.000 m2 à la disposition de l'enseignement et
2.000 m2 à la disposition de la recherche.

Non loin de ces bâtiments, un restaurant universitaire avec vue
panoramique sur la Cité des Ducs allait ouvrir ses portes pour mille

repas qui correspondaient trop largement aux besoins de la collecti-
vité estudiantine. Une résidence universitaire mettait cent cinquante
huit chambres à la disposition des étudiants. En bref, à Jacob, on
pouvait travailler, manger et même dormir, si l'on était scientifique.

Moins bien lotis étaient les étudiants en langues vivantes. Leurs

cours étaient donnés dans un bâtiment du quai Charles Ravet qui
jouxtait la voie ferrée partant de Chambéry vers le Dauphiné et l'Ita-
lie. Le trafic fort intense et très sonore coupait les enseignements,
dérèglait l'audition dans les cabines et mettait en péril l'enseigne-
ment de l'anglais où la prononciation a un rôle parfois plus impor-
tant que l'écriture.

Quant aux autres étudiants et à l'administration, ils se trouvaient
dans le bâtiment de la rue Marcoz. Il y aurait un roman à écrire sur
ce bâtiment datant de la fin du siècle dernier. Il vaut la peine qu'on
s'y arrête quelques instants. La porte d'entrée, d'une hauteur anor-
male, aurait pu laisser passage, avec un peu d'imagination méridio-
nale, à Don Quichotte monté sur Rossinante. L'étroitesse de cette
même porte n'aurait pu laisser passer Sancho Pança. En voyant cet-
te singulière entrée, on pouvait se demander s'il s'agissait de l'étroi-
te Porte de lAiguille de l'Evangile donnant accès au Paradis. Peut-être
aussi s'agissait-il d'une porte de service ouverte à côté de la Bocca
dell'Infemo de Dante.

Pour continuer dans ce genre, disons que le Paradis était au rez-
de-chaussée. A droite de l'entrée, la maîtresse des lieux qui n'avait



rien d'un cerbère vous accueillait le balai à la main, mais avec un
sourire engageant. En face d'elle, un professeur avait installé son
bureau et, à la porte, il y avait une sonnette avec un bouton qui illu-
minait un voyant où on lisait Avanti. Plus loin, une pièce vitrée était
surnommée l'aquarium. On y trouvait un Mauriennais qui avait

connu la chute des Empires. Il était de plus amateur d'aquarium et
de poissons rouges ; c'est peut-être pour cette raison qu'il se trouvait
dans ce local transparent d'où il faisait régner un ordre parfait sur le
monde des juristes, assisté d'une secrétaire au sourire angélique. Il y
avait même déjà une salle de conférences. Le gerflex était usé, les fau-
teuils défoncés. Mais c'était sans doute un coin de Paradis puisque
des associations dévorantes se disputaient entre elles le plaisir d'y
tenir leurs réunions.

Quant à l'Enfer, il était au septième ciel, sous les combles. Les
livres de la bibliothèque y avait été accumulés. Le plancher étant non
pas appuyé sur des murs solides, mais accroché au toit par des barres
de métal corrodées par la rouille. Un après-midi d'automne, deux
enseignants feuilletaient des livres lorsque, dans un bruit assourdis-
sant, l'une des barres d'acier céda et le plancher commença à s'effon-
drer. Par bonheur, il n'y eut pas de victimes. Mais le Centre universi-
taire faillit s'effondrer dans un maelstrôm de bouquins.

C'est que l'incident fut exploité par certains usagers du bâtiment
qui exigèrent sa fermeture à la suite d'une visite des services de sécu-
rité. Des mesures furent prises d'urgence. Une partie des locaux fut
condamnée. Les livres de la bibliothèque furent évacués. Des cours
furent faits salle de la Grenette, les étudiants prenant des notes sur
leurs genoux. On dressa en permanence dans la cour une curieuse
échelle permettant l'évacuation de ceux qui, en cas de catastrophe,
seraient bloqués au premier étage.

De cette manière, le pire put être évité pour le Centre universitai-

re. Le mieux allait pouvoir s'en suivre. Car la Savoie a le secret de
transformer une catastrophe en bienfait de la Providence. L'effon-
drement du Granier en 1248 a donné naissance à un vignoble et à

un pèlerinage. Toutes proportions gardées, un semblable renverse-
ment de situation s'est produit après l'affaire de la rue Marcoz.

B - Cinq ans après, soit en 1975, le Centre avait démontré sa
vitalité. Il avait fait disparaître ses faiblesses, au moins pour l'ensei-
gnement et les bâtiments.

a) Les progrès dans l'organisation des enseignementsavaient été



fulgurants. Le second cycle était organisé à peu près dans toutes les
sections de Lettres et de Sciences. Il en était de même en Droit où le

premier cycle n'existait pas en 1970. Des enseignements entièrement

nouveaux avaient été mis en place. Mieux encore, une troisième
unité d'enseignement s'était créée à Annecy et avait rejoint les U.E.R
de Chambéry dans l'aventure universitaire savoyarde.

Un amateur de statistiques ferait l'inventaire de cette pédagogie en
pleine expansion. Le juriste que je suis préférera décrire les procédés
qui ont permis ce développement.La convention pouvait sembler le

moyen le plus approprié. Le contrat né de la volonté commune des
parties a prospéré dans tous les domaines. C'est l'outil juridique par
excellence du droit privé. Il n'est pas étranger au droit public. Dans
le droit universitaire, il est symptomatiqueque la loi du 12 novembre
1968 art. 5 ait prévu que «les universités peuvent passer des conven-
tions de coopération avec d'autres établissementspublics ou privés».

Il reste que le décret du 6 octobre 1970 avait fait de la convention

un instrument d'asservissement des Centres universitaires au profit
des Universités de plein exercice.

Un peu de culture juridique et quelques souvenirs de droit
romain pouvaient faire du contrat un instrument de développement.
Pour assurer le progrès du droit, le Prêteur usait largement de la fic-
tion. Pour donner un droit à celui qui n'en avait pas, il le considérait
comme citoyen romain. «Si civis romanus esset...».

De même, pour assurer le développement du Centre universitai-

re, il suffisait de supposer que l'étudiant chambérien pouvait être
considéré comme un étudiant grenoblois. Il suivait toute sa scolari-
té à Chambéry tout en figurant sur la liste des étudiants de l'Univer-
sité voisine.

Ce procédé, très largement employé au Centre universitaire de
Savoie, a permis la mise en place de quatre années de droit et du
second cycle d'un certain nombre de disciplines littéraires. Et ce
résultat se réalisa sans la moindre habilitation ministérielle, mais

avec le concours d'une Université consentante et l'appui financier de
mécènes savoyards.

La création d'enseignements nouveaux par décision ministérielle
était une autre voie de développement.Apparemment, c'était la voie
royale. Par simple arrêté, le Centre était habilité à faire de nouveaux
enseignementspris en charge intégralementpar l'Etat. C'était aussi la
voie la plus étroite. Elle se perdait dans les arcanes des bureaux pari-
siens et suscitait la concurrence d'autres demandeurs mieux en cour.



C'est cependant par cette voie que furent obtenus dès leur création
sur le plan national

: une filière nouvelle pour les linguistes, qui
s'appelait alors «langues étrangères appliquées»; un type d'ensei-
gnement qui n'avait pas de précédent dans l'ancienne organisation
universitaire : la maîtrise de Sciences et Techniques de lAir et de
l'Eau.

Une variante de la décision ministérielle consistait à obtenir des
crédits sans création d'enseignements. C'était la seule voie possible
pour la recherche scientifique.

La tâche était ardue pour les Centres universitaires qui n'étaient
pas considérés en 1970 comme des Centres de recherche. Par bon-
heur, les scientifiques dès le départ avaient créé des laboratoires de
recherche et le terme de laboratoire avait déjà une grande vertu. De
leur côté, les littéraires créèrent des Centres de recherche aux noms
variés : Anthropologie culturelle, Applications psychologiques et
sociologiques. L'Imaginaire réussissait déjà à obtenir quelques succès
dans le domaine de la recherche.

La formule de développement la plus élaborée fut utilisée par
l'I.U.T. d'Annecy. Elle a mis en œuvre de façon en quelque sorte
successive les deux procédés qui viennent d'être décrits.

En un premier temps, une décision ministérielle intervint. Par
arrêté du 20 avril 1973, sont créés à Annecy deux départements
d'I.U.T. Création amplementjustifiée par les impératifs économiques.
Rien de plus normal qu'un département de Génie Mécanique au
pays de l'horlogerie et du décolletage. Rien de plus souhaitable qu'un
département de Techniques de commercialisation dans la ville où est
né Carrefour. Il reste que ces deux départements n'avaient pas de
support universitaire préalablement établi.

Ainsi, dans un second temps, s'est posé le problème de leur rat-
tachement. De nombreuses possibilités s'offraient aux promoteurs de
l'I.U.T. d'Annecy

: Lyon, en raison d'anciens liens d'amitié universi-
taire ; Grenoble, en raison de la présence d'un puissant I.U.T. ; peut-
être même Genève, en raison de la proximité géographique.

Les autorités de Haute-Savoie souhaitèrent que ce rattachement
se fit au Centre universitaire de Savoie. L'I.U.T. en devenait la troi-
sième unité composante. Ce rattachement souleva un grand enthou-
siasme. Loin de dépérir, le Centre grandissait. Au lieu de pratiquer la
division chère au législateur de 1968, les pays de Savoie démon-
traient que l'union fait la force.

b) De leur côté, les bâtiments firent l'objet, de 1970 à 1975, de
grands travaux. Les bâtiments ont l'irremplaçable mérite de donner à



une institution naissante la notoriété. Tant qu'elle n'a pas pignon sur
rue, l'institution est ignorée du public et même de ceux qui ont
quelque responsabilité dans la cité. C'était le cas pour le Centre uni-
versitaire qui n'était connu que de quelques Chambériens et qui était
totalement ignoré à Annecy.

Il serait bien hasardeux de parler en cette matière d'une politique
de grands travaux. Les crédits nécessaires aux constructions sont par-
fois le fruit d'un heureux hasard. Ils sont d'ailleurs souvent plus
faciles à obtenir que les moyens nécessaires à l'enseignement ou à la
recherche.

Sous cette réserve, on peut dire que la formule choisie fut raison-
nable. On ne chercha pas à l'époque à rénover l'ancien. Car la réno-
vation coûte cher sans que l'on puisse savoir où elle conduira lors-
qu'on la commence. Pour faire du raisonnable, on a donc fait du
neuf

Ce fut le cas à Annecy. Sur la colline dAnnecy-le-Vieux, s'élevè-
rent des bâtiments neufs, si neufs qu'ils devaient, d'après leur archi-
tecte, servir de modèle pour la construction d'autres I.U.T. A côté
d'eux, une vieille ferme dite du Chemin du Bray resta en son état.

De même à Chambéry, on renonça à rénover le bâtiment de la

rue Marcoz pour construire sur la colline de Jacob.
La bibliothèque, qui avait été à l'origine du krach de Marcoz,

obtint une priorité. Seule une salle de lecture avait été prévue à l'ori-
gine. La formule était si aberrante que les magasins de livres furent
immédiatement construits.

La Faculté des Lettres obtint un bâtiment en forme de carré. Elle
avait ainsi l'architecture d'un Curial en miniature et était dotée d'une
sorte de patio. Le bâtiment fut inauguré le 4 novembre 1974 par
M. le Ministre Fontanet qui fut accueilli à la porte de la Faculté par
M. le Doyen Terreaux dans les rayons du soleil couchant. Au cours
de la même cérémonie fut posée la première pierre d'une Halle des
Sports dont on ne savait pas quand elle serait construite. Il en est
bien souvent ainsi des premières pierres.

On peut le dire. Ce soir du 4 novembre 1974, le Centre universi-
taire était devenu une réalité. Il avait gagné le pari fait en 1970 et ceci,
malgré des textes législatifs et des circonstances de fait défavorables.
Pour connaître les raisons de ce succès, il faut quitter le domaine du
droit universitaire rébarbatifpour celui, plus réjouissant, de la socio-
logie.



II Sociologie de l'institution

Une distinction élémentaire s'impose ici sur le plan de la socio-
logie. Le Centre universitaire constituait en lui-même une véritable
société. C'est ce petit monde qu'il conviendra d'observer en premier
lieu.

D'autre part le Centre universitaire vivait dans une société plus
vaste. Par bonheur, cet environnement comportait de nombreuses
personnes prêtes à aider l'institution. Dans un second temps, il sera
juste et opportun d'énumérer, et si possible de remercier, ces alliés.

A - Il m'est fort agréable de décrire le petit monde universitaire
savoyard des années 1970-1975 et de dire le rôle de chacun de ses élé-
ments dans la survie de l'institution.

a) D'abord, bien entendu, les professeurs. Ce mot sonne claire-
ment et joyeusement. Il sera préféré à celui d'enseignant à conso-
nance triste qui rabaisse les professeurs à une seule de leurs fonc-
tions.

Les professeurs étaient peu nombreux. Mais ceci constituait un
avantage à plusieurs points de vue. Ils se connaissaient personnelle-
ment et savaient en tout cas à quelle tribu ils appartenaient. Car leur
tenue les distinguait les uns des autres. Les scientifiques et hommes
de laboratoire portaient des blouses qui se voulaient blanches. Les
juristes auraient porté autrefois la robe. Mais ils étaient défroqués
depuis 1968, tout en conservant la cravate. Il n'y avait aucun méde-
cin ou chirurgien portant la toque qui permet d'œuvrer dans la
lumière sans ombre. C'était, disait-on, la preuve que tous étaient en
bonne santé.

Peu nombreux, les professeurs étaient obligés de «pratiquer
l'ouverture», autrement dit d'être suppléés pour certains enseigne-
ments, en particulier par des professeurs d'autres universités. Ceux-ci
constituaient également une catégorie composite.

Certains venaient à Chambéry par le train. Il n'y avait pas encore
de T.G.V., mais déjà des trains rapides. Les adeptes de la SNCF
étaient qualifiés de «turbo-profs» dont l'horaire était fonction de
l'indicateur Chaix.

D'autres venaient par la route. Ils organisaient parfois des expé-
ditions communes en Savoie

: une seule voiture pour plusieurs pro-
fesseurs, de préférence agréables, voire truculents. Il existait égale-
ment des individuels. Pour l'un d'entre eux, chaque voyage entre



Grenoble et Chambéry était une découverte touristique. Il avait mis

au point toute une série d'itinéraires pour aller du Dauphiné en
Savoie.

b) Après les professeurs, les ATOS. Ce sigle bizarre pour les non-
initiés appelle une traduction : «personnel administratif, technique,
ouvrier et de service». Pour les gens de la maison, il s'agit des per-
sonnes qui, jour après jour, assurent le bon fonctionnement du ser-
vice public. Les ATOS du Centre universitaire de Savoie se distin-
guaient bien entendu par leur dévouement sans faille, mais bien
involontairementsans doute, par le matériel mis à leur disposition. Il

y avait certes des outils classiques
:
du balai à la trousse d'électricien

en passant par le matériel du laboratoire. L'herbe de Jacob cepen-
dant était coupée de façon désuète à la faux. L'instrument le plus
étonnant était le véhicule qui servait au transport du courrier. Il
n'avait que trois roues et deux cylindres, sans avoir besoin de klaxon.
Pour dactylographierune lettre, les secrétaires n'avaient pas encore
d'écrans lumineux dotés de souris électroniques. Il suffisait à la sté-

no d'un crayon finement taillé et à la dactylo d'une machine dotée
d'une petite boule fort agile. A défaut d'imprimante, il existait dans
les dossiers des petits bouts de papier griffonnés qui étaient les
meilleurs soutiens de la mémoire.

c) Restent les étudiants. Ils ne manifestaient pas. A l'époque, on
ne défilait pas pour avoir des crédits ou des ATOS, mais pour détrui-
re la République. Les étudiants chambériens, sourds aux appels de
l'extérieur, pensaient qu'il fallait d'abord sauver le Centre universi-
taire. Cependant, ils grognaient et manifestaient leur ire sur les car-
tons qui leur étaient distribués pour prendre des notes sur leurs
genoux. Il leur est même arrivé un samedi matin, jour de marché, de
s'assurer physiquement de la personne d'une enseignante d'écono-
mie jusqu'à midi. S'ils grognaient, ils marchaient toujours pour aller
à Jacob, pour descendre à Marcoz, pour se rendre à la Mairie annexe
de Bissy. S'ils marchaient, c'est que nul n'avait de voiture, pas même
une 2 CV, véhicule du Président de l'époque.

Ce petit monde était digne de celui de don Camillo. Mais il
n'avait pas de Peppone en face de lui.

B - L'environnementdu Centre universitaire de Savoie comptait
peu d'adversaires, mais au contraire des personnes -et surtout des
personnalités- prêtes à aider l'Université naissante. Les unes étaient
en Savoie. Leur aide était donc immédiate. Les autres étaient plus
lointaines. Mais leur soutien était souvent irremplaçable. Une cer-



taine pudeur amènera à ne pas citer personnellement chacune
d'entre elles, mais à les remercier de façon plus anonyme en faisant
état de leurs fonctions dans les années 1970-1975.

a) C'est la volonté délibérée et tenace des responsables de la vie
politique des pays savoyards qui fut déterminante pour la création
d'un établissement universitaire. Avant 1968, cette volonté s'était déjà
manifestée très matériellement et financièrement, ne serait-ce que
par l'acquisition de terrains. Lorsqu'est arrivée la crise politique de
1968, cette volonté ne s'est pas démentie. Et ceci est très remar-
quable. On a vu comment le législateur de 1968 démolissait Facultés
et Universités. Il fallait à l'époque, pour aller à contre-courant, beau-
coup de courage, peut-être une prescience de l'avenir, voire un cer-
tain sens de la prospective chère à Gaston Berger.

C'est en pensant à cet avenir que les autorités municipales et
départementales de Chambéry ont donné au Centre -au moins à titre
de relais- les moyens financiers nécessaires à la création de nouveaux
enseignements. De leur côté, les autorités municipales et départe-
mentales d'Annecy souhaitaient la création sur place d'un premier
élément de la vie universitaire. Ce qui est plus remarquable, c'est que
les autorités de Savoie et Haute-Savoie aient créé dans les faits dès
cette époque une véritable Entente des Pays de Savoie pour les ques-
tions universitaires.

En dehors du soutien des autorités politiques, le Centre a pu
bénéficier sur place d'autres appuis. Dès 1962, il existait à Chambéry
une Association des Amis de l'Université qui avait à sa tête un Prési-
dent énergique et charitable. Il dirigeait une flotte de mille camions,
mais ne dédaignait pas de s'occuper du démarrage de la 2 CV uni-
versitaire. On ne saurait oublier également l'aide généreuse des
Barreaux, spécialement pour l'achat de livres de droit pour la biblio-
thèque fort démunie. Il se trouva même une association de services
pensant que la liberté est la sauvegarde des nations et ne peut se
développer que par l'éducation. Elle organisa des concours d'art
oratoire et envoya des étudiants éloquents jusque dans le lointain
Japon.

b) Sans aller aussi loin, le Centre universitaire pouvait trouver
hors de Savoie, dans les pays limitrophes et bien entendu en France,
de précieuses alliances.

Très tôt. le Centre savoyard fut reconnu par l'Université de Turin
et entretint avec elle des relations fructueuses.



Grenoble, de son côté, n 'a pas marchandé son soutien au Centre
naissant. Les conventions pédagogiques du décret du 6 octobre 1970

furent signées sans hésiter par les Universités de Grenoble. Plus par-
ticulièrement, l'Université des Sciences Sociales (appelée alors l'U. II)

a anticipé par convention pour la création d'enseignements nou-
veaux à Chambéry. Le Rectorat de Grenoble, traditionnellementréti-
cent à la création d'un établissement d'enseignement supérieur à
Chambéry, changea de politique sous l'impulsion d'autorités recto-
rales, comprenant enfin que la Savoie ne pouvait être condamnée à

envoyer ses enfants faire des études hors du pays.
A Paris, le Ministère de l'Education Nationale, malgré les affir-

mations de la loi du 12 novembre 1968 sur l'autonomie des univer-
sités, détenait l'autorité et les moyens de l'exercer. Ce qui a été dit sur
l'inauguration de bâtiments à Jacob par M. le Ministre Fontanet
permet de penser que l'homme scrupuleux qu'il fut a donné équita-
blement à la Savoie les moyens d'avoir un début d'Université.

Telles ont été les premières années de l'Université modèle 1968
modifié 1970 en Savoie. L'analyse de cette expérience concernant un
Centre qui était le plus petit et sans doute le plus faible de tous
n'appelle pas de véritable conclusion.

Il serait tentant de prolonger l'analyse dans les années qui ont sui-
vi pour dire quel fut l'avenir de l'institution. Mais dire l'avenir quand
on le connaît n'a rien de significatif Une telle attitude est même hau-
tement plaisante. Elle a inspiré un film célèbre où l'on voit l'un de
nos plus grands acteurs reporté à l'époque de François 1er décrire
Marignan le Larousse à la main.

Mieux vaut, semble-t-il, s'enfermer dans le passé, y rester fidèle et
rester fidèle aussi à ceux qui ont vécu l'aventure universitaire en
Savoie de 1970 à 1975. Ils ont «fait l'expérience de la pauvreté des
commencements» comme le disait en mai 1995 le nouvel arche-
vêque de Lyon en prenant ses fonctions. Sans doute penseront-ils
avec moi que l'esprit de pauvreté, s'il est évangélique, n'est pas
incompatible avec un certain humour. L'humour permet de suppor-
ter sur la terre des hommes tant d'aléas. Il vous a même permis de
supporterjusqu'au bout un discours de réception d'un style acadé-
mique peu orthodoxe.



Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

Vous êtes du Nord, d'ascendance entièrement nordique. On le
voit. Parfois on l'entend. Vous n'êtes pas Celto-ligure, ni Allobroge.
Mais, transplanté, vous avez pris racine en Savoie. Votre élection est
donc conforme à nos statuts : comment élire un juriste en tournant le
règlement ?

Vous êtes né à Fourmies dans l'arrondissement d'Avesnes, sur
l'Helpe mineure. Ce n'était pas le berceau de votre famille.Votre
grand-père paternel était de Boulogne-sur-Mer, à l'opposé de l'Aves-
nois. Il n'était pas marin ; vous non plus. Vous avez depuis longtemps
préféré la Vanoise à la mer. Il n'élevait pas des chevaux. Vous non
plus ; mais vous avez été cavalier. Au pays du houblon, il vendait du
vin. Il vous a transmis une heureuse hérédité. Vous aimez le vin.
Vous appréciez les vins savoyards. LAcadémie et nos viticulteurs vous
en sont reconnaissants.

Pourtant votre père n'était pas demeuré dans les vins. Entreprise
pour entreprise, il préféra la banque. Il dirigeait la succursale de la
Banque de France à Fournlies, quand vous êtes venu au monde.
Votre mère Antoinette Hurtaux, un patronyme bien du Nord, était de
la terre, d'une ferme de Pelves près dArras, dans la zone rouge des
combats : des bâtiments, en 1918, il ne restait que des cendres.

De Fourmies, la carrière de votre père le mena à Saint-Omer.
Vous êtes élève au collège Saint-Martin, ce moine qui avait dirigé au
VII' siècle l'abbaye fondée par Omer. Vous y resterez, quand votre
père s'en ira à Cholet. Cinq ans d'internat. La vie classique des col-
lèges religieux d'entre les deux guerres, lever à 5 h 30, même en hiver.
Mais c'était les heures solaires : on n'avait pas découvert qu'en se
levant dans les ténèbres, on économisait le courant. Messe quoti-
dienne. A 20 h 30, extinction des feux. Les rangs, la discipline vous
allaient. Vous supportez allègrement le régime. Il avait du bon. C'était
un autre temps, à jamais englouti. Vous faites vos classes terminales
au Collège Mariette de Boulogne. Vous passez d'un saint à un égyp-
tologue. Vous étiez revenu au pays de vos pères. Vous êtes externe.

Or, l'horizon était sombre en ces années-là. Munich n'arrange
rien. C'est bientôt la guerre. Vos professeurs sont mobilisés les uns
après les autres. Vous en avez sept successivement en philosophie.
Heureusement, les livres de Cuvilliervous assurent la stabilité. Vous



passez aisément le baccalauréat. Vous avez seize ans. Mais c'est la
débâcle. Vous subissez la défaite comme une terrible humiliation.
Vous ne l'avez pas encore admise.

Boulogne n'est pas Dunkerque. Mais le bruit des canons est
proche. Et bientôt la ville sera écrasée sous les bombes : plus de cent
bombardementsjusqu'en 1945. Heureusement, vous habitez la péri-
phérie.

L'occupation ne vous laisse pas désœuvré. Vous ne suivrez pas
l'exemple de vos pères. Vous ne vendrez pas du vin. Vous ne cultive-
rez pas la terre. Vous ne serez pas banquier. Vous serez juriste. Vous

vous inscrivez à Lille. Difficile en ces temps tragiques de vivre à Lil-
le, encore plus de circuler entre Boulogne et la capitale du Nord.
Vous travaillez seul, en autodidacte, et vous êtes licencié dès 1943,

avec la mention très bien. Mais quel désastre cet apprentissage soli-
taire : vous n'apprendrez jamais l'art de brandir des pancartes pour
réclamer des moyens dont vous n'aviez pas besoin !

Bientôt, vous êtes de ceux qui sont requis pour servir en Alle-
magne. Vous tournez le diktat. Vous serez gendarme. Vous chaussez
les houseaux, fréquentez les purs sangs. Deux ans pour apprendre le
métier à Montrouge, à Issy-les-Moulineaux, à Toulouse, à Courbevoie,
à Melun. Cependant, le juriste perçait sous le gendarme : vous trou-
vez le temps de préparer votre Diplôme d'Études Supérieures. Vous
auriez porté le képi et la vareuse. Cedant arma togae !Vous choisis-
sez la toque et la toge. L'hémistiche de Cicéron prime sur la voltige.
Aspirant, vous démissionnez. Vous ne serez pas général, vous serez
président.

En attendant, vous êtes secrétaire. Vous travaillez à Paris pour
l'assemblée des Présidents de Chambre de commerce et la Revue de
l'union française. Un salaire de famine. Mais vous préparez votre
Doctorat. Vous vous attaquez à un sujet connu, tâche redoutable.
Vous étudiez la notion de présomption d'une si vaste application en
droit privé. Vous faites le recensement des présomptions, en les
regroupant ou en les différenciant. Travail éminemment pratique et
utile, où s'exerça au dernier point votre sagacité. Le résultat est, en
1949, une thèse avec la mention très bien, un prix, et un volume
publié en 1950 à Paris, à la Librairie Générale de droit, qui n'éditait
pas n'importe quoi.

Sans désemparer, suivant vos façons, vous présentez le concours
d'agrégation la même année ; vous êtes sous-admissible. Dans la fou-
lée, vous vous mariez à Saint-Pierre-de-Chaillot avec Henriette
Lendel, dont les grands-parents avaient vécu outre-mer ou apparte-



nu à l'administration coloniale. Qu elle veuille bien recevoir les hom-

mages respectueux de lAcadémie.

Votre épouse, c'est largement votre carrière coloniale. Quand,
après le concours de droit privé, on vous propose un poste à l'Eco-
le de Droit de Dakar instituée deux ans auparavant, elle ne suit pas.
Elle vous précède. Pressent-elle votre vocation de bâtisseur? Direc-

teur de l'Ecole de Droit, vous en serez le doyen en 1958, quand vous
en aurez fait une Faculté.

Je ne saurais recenser ici tous les travaux de droit civil et des
affaires dont vous avez été l'auteur pendant votre séjour en Afrique,

et qui d'ailleurs faisaient suite à des publications diverses ayant pré-
cédé votre agrégation. Je rappellerai seulement que, dès 1951, vous
collaboriez à la Revue de droit civil, et à des études de droit com-
mercial, éditées sous la direction et avec une préface de Joseph
Hamel, membre de l'Institut, chef du Contentieux à la Société Géné-
rale, un grand nom des études juridiques et commerciales.

Comment ne pas souligner que vous avez présidé le comité de
rédaction du Code sénégalais des obligations civiles et commer-
ciales, malgré la résistance du droit indigène à accepter aisément les
obligations? Comment surtout ne pas rappeler ces Annales afri-
caines que vous avez créées et dirigées dès 1954. Tache délicate que
de réfléchir au droit africain dans le contexte du droit européen ou
plus précisément français. Vous rappelez que les systèmes juridiques
sont bien différents, mais qu'on voit paraître un métissage non
dépourvu de valeur. Il oblige le droit métropolitain, écrivez-vous en
1958, à assouplir à l'extrême ses catégories juridiques... En même
temps, les règles du droit local acquièrent plus de force logique,
plus de rigueur et par là même plus de valeur"'.Réflexion féconde !

Mais où en sommes-nous en 1996?
En 1962, vous organisez un grand colloque sur les rapports du

droit et du développement économique. Vous étiez honoré par la
présence de M. Mamadou Dia, président du Conseil des Ministres
du Sénégal qui, au cours d'une longue intervention, citait le récent
code sénégalais des obligations. Il ne pensait pas que la première
obligation, quand on est chef de gouvernement, c'est de ne pas fai-

re de coup d'Etat. Il en fit un peu après. Il perdit sa place et Senghor
gagna le pouvoir. Ainsi va le monde.

( 1 ) Li personnalité morale en Afrique Noire. Paris. Guillemot et de Lamothe. 1958.



Quoi qu'il en soit, le colloque, où toutes les Facultés de droit de
France avaient envoyé leur représentant et où trois ministres sénéga-
lais avaient pris la parole longuement, fut un grand moment de votre
carrière.

Actif et brillant doyen, selon les termes d'Henri Mazeaud au
Congrès, vous donniez votre mesure dans un pays où la décolonisa-
tion bouillonnait d'idées de toute sorte. Vous éprouvez pour le Séné-
gal un attachement très vif, condition de la réussite. A ceux qui, férus
de logique et de positivisme européens, mettaient l'accent sur
l'insouciance du Noir, que la terreur de la nuit n'empêche pas de
danser au rythme du tam-tam, vous répondiez que «pour rire, chan-
ter et danser dans un pays si dur, aux horizons parfois si tristes, il faut
croire en la vie et en l'avenif». Mais comment y croire, sans aimer les
hommes et les choses d'Afrique(')? Vous les avez beaucoup aimés.

Sous votre ciel bleu, mai 1968 déclenche des tempêtes. Les jour-
nées révolutionnaires qui ébranlent la France ont des répercussions
considérables outre-mer. Elles frappent le Sénégal de plein fouet.
Senghor, qui avait pris le pouvoir après la tentative de coup d'Etat de
Mamadou Dia, répliqua aux barricades en envoyant l'armée dans la
Cité Universitaire. Il concentra les étudiants étrangers de quarante
quatre pays, les expulsa dans leur patrie où ils furent bouclés et cer-
tains condamnés à mort. Il dispersa les étudiants sénégalais du doc-
torat et du 2e cycle et la quasi totalité du corps enseignant de la
Faculté de droit. Vous étiez du nombre. Vous aviez à quitter les lieux
sans délai. Le coup fut rude. Dix-sept années de travail et de bonheur
expédiées dans la débâcle.

Votre vie familiale était intégrée à Dakar. Vos trois enfants y étaient
nés. Vous viviez au sein d'une société française ouverte, où la vie ami-
cale -qui est dans votre tempérament- était développée.Vous siégiez
dans des bâtiments construits par la France. Vous étiez payé par la
France. Mais votre vie professionnelle, vos enseignements, vos
recherches, avaient pris racine à Dakar. Le Sénégal, c'était votre patrie
sur la terre d'Afrique. Un monde s'écroulait. L'Afrique ne serait plus
la France. On vous chasse. Vous regagnez la métropole avec les
vôtres.

Par bonheur, vous n'étiez pas des errants. Vous demandez à être
rattaché à l'Université de Grenoble. Vous aviez un asile dans la

(1) L'apport européen dans l'élaboration du droit privé sénégalais. Annales africaines.
Paris. Pédone. 1964.



Vanoise. Vous demeurez un temps à Pralognan. Mais Pralognan est
loin de Grenoble. Vous vous en rapprochez. Dans vos tribulations, on
vous voit à Challes, à La Ravoire. Vous ne vous installerez pas en
Dauphiné. Un lien mystérieux vous retient en deçà de la frontière.
Vous serez saint-bardolain, ou si l'on veut couardan. Vous êtes tout de
même tenu d'allerjusqu 'à Grenoble ; vos cours vous y obligent. Mais

vos cours terminés, vous redevenez Savoyard.
Et puis il y a l'Ecole préparatoire de la rue Marcoz, où on

enseigne la Capacité en droit. On vous charge de sa gestion. On

commence à vous connaître. Vous présidez en tant que juriste
rassemblée constitutive du Centre universitaire. On vous remarque.
Votre carrière savoyarde se dessine. Votre carrière africaine vous avait

promu sur la scène universitaire et muni d'une expérience excep-
tionnelle des hommes et des institutions. Ces privilèges vous valurent
la confiance unanime de vos confrères juristes, littéraires ou scienti-
fiques lorsqu'ils vous portèrent à la Présidence d'un établissement
qui, issu de collèges universitaires, était promis à un bel avenir.

Vous aviez aussi la faconde et l'esprit. On vous écoute. Vous avez
le métier, mais surtout le talent, sans quoi le métier n'est rien. Aussi

me garderai-je de vous suivre dans votre exposé si bien construit et
d'ajouter quoi que ce soit à un historique et à une analyse sociolo-
gique qui resteront un document irremplaçable. Qu'il me soit permis
seulement d'avancer une ou deux réflexions, ou même d'évoquer
quelques souvenirs dont je vous prie de pardonner le caractère sans
doute un peu familier, mais que peuvent m'autoriser de longues et
amicales relations.

Le citoyen moyen, ou même supérieur, qui passait rue Marcoz se
demandait ce qu'on pouvait bien préparer dans une Ecole prépara-
toire. Il ne savait pas qu'au fond d'un couloir à demi-obscur se trou-
vait le centre nerveux d'une future université. Pas trop de moyens :

mais un secrétaire dévoué à la vie et à la mort, une dactylo à tout fai-

re. C'était pas mal. Rien pour le superflu, parfois si nécessaire. Tout
pour être efficace. Quant aux moyens financiers, vous aviez l'appui
éclairé et fidèle des collectivités locales.

De leur côté, les juristes de Grenoble vous appréciaient.Vous tra-
vailliez à leur côté. Ils savaient votre valeur. Ils vous aidèrent géné-
reusement à développer vos enseignements.Vous leur en avez rendu
le juste témoignage. Les contrats, dans d'autres disciplines, furent
moins faciles. Au surplus, certains qui pouvaient être candidats à un
poste de professeur faisaient la moue devant le statut précaire ou
mineur d'un Centre universitaire. On en vit s'en détourner. Mais au
bout du compte, sous votre bannière, on tint bon.



J'ai assisté, sous votre présidence, à de multiples conseils. Tou-
jours à l'heure, ou plutôt à la minute. L'aspirant sous le président. Le
conseil fini, on vous voyait à Saint-Baldoph, quand les amateurs
d'épilogue traînaient encore dans les couloirs.

A votre droite, un cendrier de bonne dimension, que vous utilisiez
allègrement. Un jour, il disparut. C'est que, précédant la législation
antitabagique, vous aviez troqué le tabac contre les pastilles Valda,
dont vous dévalisiez les pharmacies.

Les arrière-pensées, les embûches de tous ordres ne manquaient
pas dans une assemblée où se retrouvaient des représentants élus
extérieurs à l'Université. Mais vous aviez des formules d'expériences
propres à rallier les troupes du type : Prouvez le mouvement en nJar-
chant, Faire tomber l'autre dans le trou. La crainte qu'on vous fît un
enfant dans le dos vous hantait. Dieu merci, vous vous en êtes sorti
sans dommage !

La maxime, grâce au latin, s'élevait dans la hiérarchie du style.
Vous saviez que la fortune aide les audacieux: audentes fortuna
juvat, proclamiez-vous, après Virgile, avec une prononciation bien
française. D'autres fois, la citation prenait de l'ampleur: Quos vult
perdere Jupiter denlentat: Jupiter rend fous ceux qu'il veut perdre :

c'était pour les autres, pas pour vous. Et cet axiome superbe : De
minimis non curat praetor. Un président n'a pas à connaître des
balayettes : votre règle d'or, la marque de l'autorité et le secret de la
réussite.

Les Savoyards méritaient-ils qu'un homme du Nord se penche
avec tant de sollicitude sur leur destinée ? Vous avez dit qu'ils
n'avaient pas voulu le Centre universitaire. La formule n'est pas
inexacte, car il ne suffit pas d'attendre pour aboutir. On avait attendu
longtemps.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Jeanne-Baptiste de
Savoie-Nemours avait songé à doter Chambéry d'une Université.
Mais le diocèse n'étant qu'un décanat supervisé par l'évêque de Gre-
noble, celui-ci fut naturellement hostile à cette initiative. A la Res-
tauration, dans le cadre du Collège royal des Jésuites, l'actuel lycée
Vaugelas, on donnait un enseignement de droit et de médecine-chi-



rurgie. Une chaire de chimie et de botanique avait été confiée au
Dr Domenget, le découvreur des eaux de Challes. Mais cela ne
constituait pas des Facultés ; c'est Turin qui avait l'enseignement
supérieur, vous l'avez rappelé. Et à l'Annexion, tout fut supprimé, sauf
quelques cours aux maigres effectifs qui émigrèrent dans le bâti-

ment où nous sommes et où rien ne rappelle plus une antiquité
vétuste et vénérable. Puis, vous l'avez dit, les propédeutiques et la
Capacité en droit servirent de base au Centre universitaire. Mais il est
clair que la population se sentait peu concernée par des créations
dénuées du prestige qui s'attache à une Université.

Cette indifférence avait un précédent : en 1921, le Rectorat créé en
1860 pour compenser la disparition de certains enseignements supé-
rieurs, ayant été supprimé, on aurait pu s'attendre que les respon-
sables de la vie publique émettent des protestations auxquelles la

presse eût associé les Savoyards. Il n'en fut rien. Faut-il attribuer cet-
te carence aux circonstances, -la fin de la grande guerre était proche-

ou au manque de confiance des Savoyards dans leur propre destin ?

Aussi bien, les années s'écoulant, les élites ou les cadres de plus en
plus nombreux étaient satisfaits de la formation qu'ils trouvaient en
dehors de la Savoie et trop souvent même se trouvaient perdus pour
nos pays savoyards. Etaient-ils si nombreux, dans ces conditions, à
saisir l'intérêt que représente une Université pour le développement
d'une région ?

Ainsi vous avez eu mille fois raison de souligner la volonté des
responsables politiques qui, à la fin des années 1960 où se multi-
pliaient les inscriptions dans les Universités, surent utiliser les pos-
sibilités qu'offraient certaines décisions ministérielles pour faire
prendre rang aux pays de Savoie dans les décisions qui instituaient
de nouveaux enseignements supérieurs. Et bientôt le Centre univer-
sitaire reçut le soutien décisif des plus clairvoyants des politiques et
de personnalités diverses influentes et lucides de nos deux départe-
ments.

Les statuts du nouvel établissement en élargissant les compé-
tences aux représentants des étudiants, des administratifs, des col-
lectivités locales, favorisaient son enracinement dans la réalité
savoyarde. On le vit avec la création par le Dr Gilbertas de l'Associa-
tion pour le Développement de l'Université et avec le soutien du
monde économique dont je ne citerai qu'un nom, mais de quel
poids, celui de Charles Montreuil. L'Université devenait partie inté-
grante de notre paysage économique et culturel. Si la création de
l'Université savoyarde avait été voulue par quelques-uns, elle devint



rapidement l'affaire des Savoyards. On le vit bien quand on tenta une
ou deux fois de porter des atteintes graves à son intégrité.

Quoi qu'il en soit, avec le goût de la réussite qui vous va si bien,
sillonnant les routes entre Annecy et Grenoble, vous progressiez à
l'allure fidèle et sûre de votre 2 CV ou au rythme de vos visites au
Ministère.

Et vous pouviez en 1975 léguer un héritage solide et déjà prospè-

re, à vos successeurs, M. Rebecq dont le nom reste attaché à la créa-
tion d'une Université de plein exercice, M. Paccard, ancien directeur
du premier Institut Universitaire de Technologie situé à Annecy et
rattaché de façon décisive du Centre universitaire, M. Burgos qui fit
franchir à l'Etablissement la barre des dix mille étudiants, et
aujourd'hui M. Baras, qui regrette de n'avoir pu se joindre à nous ce
soir.

La fortune vous avait souri au Sénégal qui vous avait élevé au gra-
de de Commandeur de son ordre national. Puis la faveur du ciel
s'était détournée. Aux difficultés d'une seconde existence à bâtir,
s'ajoutait l'humiliation d'une mesure brutale et sans appel. La Savoie

sera la terre de votre revanche. L'Etat lui-même reconnaîtra vos ser-
vices. Vous serez fait Chevalier, puis Officier de la Légion d'honneur.
Vous étiez déjà Commandeur des Palmes académiques. Je ne puis
entrer dans le détail de vos activités après 1975. Professeur en titre au
Centre universitaire, depuis 1974 vous continuez à Chambéry et à
Grenoble un enseignement pour lequel vous n'aviez aucune déro-
gation à vos heures statutaires, malgré les charges de la Présidence.

Vous demeurez le responsable des cours de droit et de sciences
économiques et sociales. Vous siégez sans interruption, jusqu'à votre
retraite, au Conseil de l'Université et de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines.

Vous présidez en 1985, à Libreville, au Gabon le concours d'agré-
gation des sciences juridiques, économiques et de gestion. Juste
hommage rendu à celui qui a voulu pourvoir l'Afrique d'un droit suf-
fisamment étoffé, condition d'un développement réel et harmonieux.

Vous aviez créé en 1983 l'Association savoyarde pour les Etudes
et la Recherche en matière Juridique, Economique et Sociale. L'orga-
nisme est bien vivant et donne lieu chaque année à une conférence
et à une remise d'épitoge aux étudiants maîtres, qui sont nombreux
à revendiquer cet honneur. Comme vous avez le sens de la convi-
vialité, tout se termine par un repas où il ne manque que les chan-
sons.



Prêchant d'exemple, vous avez réuni et publié en 1991 une série
d'études sur les aspects juridiques de la résidence secondaire. C'est

un très riche volume où ont écrit vos collègues et amis de l'Univer-
sité de Savoie et dont la remarquable synthèse a été confiée à Yves

Camoz. A votre manière, vous dites dans l'introduction que la rési-

dence secondaire n'entre dans aucune catégorie juridique propre,
mais trouve sa place dans le droit commun, comme le coucou dans
le nid du voisin, plaisante image d'un résident sans domicile juri-
dique, audacieusement installé chez les autres, mais pour son mal-
heur. On ne saurait trop recommanderla lecture de l'ouvrage à ceux
qui, cherchant à fuir la civilisation urbaine, tombent dans des
embûches, dont heureusement c'est le rôle des praticiens de les sor-
tir.

Plus récemment dans les Mélanges Boyer, vous discutez avec une
alacrité plaisante du droit des loisirs, qui caractérisent notre époque,
bien autrement qu'en 1946 où pourtant le droit au loisir était inscrit
dans la constitution : sur nos calendriers, les dimanches et les fêtes se
sont enrichis de la rubrique des vacances scolaires qui rythment
notre existence.

Vous nous conviez à un exposé fort instructif. Si les loisirs
n'entrent dans aucune division autonome du droit, on a tout de
même beaucoup légiféré à leur sujet. Et d'abord à propos des trans-
ports maritimes. Nous apprenons avec une vive satisfaction que la loi
du 13 juillet 1992 et le décret d'application du 15 juin 1994 ont
considérablement amélioré la loi du 18 juin 1966. Le vide législatif
est comblé, celui qui fait un voyage d'agrément par bateau est désor-
mais sous la protection complète de la loi sauf naufrage, mais c'est

un à-côté ! On comprend cette frénésie des croisières qui, depuis un
temps, vous emporte sur les océans.

Vous y oubliez les tracas de la résidence secondaire, à laquelle

vous revenez dans votre article, car c'est la marque la plus frappante
de la civilisation des loisirs. Or, locataires ou propriétaires, tous les
résidents secondaires sont voués au diable, sinon au naufrage. La
multipropriété qui permettait de multiplier les propriétaires est mori-
bonde. Les commissions municipales de répartition des impôts
compensent la diminution des quotas laitiers en accroissant la pres-
sion fiscale sur les résidents secondaires. Bref, partout le désespoir,
en attendant la création d'une branche juridique bien déterminée,
avec des avantages légitimes y afférents.

En attendant, vous avez votre vraie résidence, Saint-Baldoph,
Saint-Bardot, comme écrivait François-de-Sales. Là, vous êtes proté-



gé des exactions. Vous y poursuivez vos activités juridiques, mais
aussi agricoles et horticoles, souvenir de Pelves-en-Artois.Vous y pra-
tiquez une hospitalité généreuse, à la façon des gens du Nord ou
d'ici. Vos amis le savent. Vous en avez de partout, des Universitaires,
du Lion's Club que vous avez présidé en 1984, de Chambéry, de Coi-

se, de Saint-Jeoire et d'ailleurs, sans oublier les Saint-Bardolainsqui

vous ont confié la vice-présidence de l'Association de gestion parois-
siale. Ils ont raison. De maximis curat praetor: là le vice-président
peut donner toute sa mesure.

Et puis vous pouvez être satisfait : des services éminents, des tra-

vaux juridiques de premier plan. Et surtout vous avez été là pour réa-
liser le rêve, sinon la volonté, de générations de Savoyards. Soyez

content. Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours n'avait pu faire plier
l'évêque de Grenoble. Vous avez convaincu l'Etat français. Le Séné-
gal avait banni un doyen. La Savoie en fit un Président. A cette terre
hospitalière, vous avez rendu le centuple de votre dette. Bienheureux
échange qui a scellé votre alliance avec nos Pays de Savoie. Vous ne
pouviez être celto-ligure, ni Allobroge. Vous êtes Savoyard. C'est tout
dire. L'Académie a eu raison de vous accueillir. Elle s'en réjouit.





Les silences de l'avocat

Jean-Charles Détharré

M
esdames, Messieurs,

Dans l'enceinte-même de ce Palais de Justice, on racontait naguè-

re qu'un avocat du barreau de Chambéry sentit venir sa mort pro-
chaine et qu'alors, il émit deux souhaits :

- le premier était d'entrer à l'Académie de Savoie ;

- le second, de devenir bâtonnier.

Messieurs les Président et Membres de l'Académie, les portes de
votre cénacle sont étroites et notre homme de loi ne put pas les fran-
chir. En revanche, il fut élu bâtonnier et mourut dans l'exercice de ses
fonctions ordinales.

Mais son épouse, puis veuve, n'avait cure des ambitions de son
époux. Pour elle, le seul intérêt digne d'un avocat était d'accéder au
rang d'avocat général !

«Que diable», proclamait-elle urbi - à défaut de pouvoir le faire
orbi-, «L'Académie de Savoie et le Bâtonnat n'ont jamais rien rap-
porté !»... ce en quoi elle disait la vérité.

Monsieur le Président, aucun des Membres de votre illustre
Assemblée n'a reçu le moindre jeton de présence et je crains, Mon-
sieur le docteur Boschetti, nouvel et grand argentier, que vous per-
pétuiez cette jurisprudence.

Quant au Bâtonnat, je sais, par expérience vécue, qu'il enrichit
beaucoup l'esprit, mais - sauf à Rodez et Vienne - appauvrit le por-
tefeuille.

...Tandis que le traitement d'un avocat général, la rente de sa veu-
ve éplorée, devaient sans doute - et doivent encore - valoir leur pesant
d'or!



Ainsi, l'ironie du sort veut-elle que, simple avocat au barreau de
Chambéry,j'entre aujourd'hui à l'Académie de Savoie aux côtés d'un
avocat général... qui mieux est au bénéfice de son parrainage et au
fauteuil d'un procureur général.

Que personne ne se méprenne. Ni mon épouse, ni moi-même,
nous n'avons songé à mon destin d'avocat général. Certes, la magis-
trature m'a souvent tenté, ne serait-ce parce qu'il me paraît enrichis-
sant de ne pas consacrer sa vie à une seule activité professionnelle :

toutefois, mes velléités n'ont porté que sur la magistrature du siège...
peut-être parce qu'elle offre le repos d'être assise !

Alors, Monsieur le Procureur Général, soyez rassuré : je ne «squat-
terai» pas votre cathèdre, même si j'apprécie sa vue panoramique sur
une assemblée d'élites.

Monsieur le Procureur Général, Monsieur l'Avocat Général, ces
considérations amusées n'enlèvent rien à mon respect du Ministère
Public, ni à la nécessaire utilité que je conçois d'une défense de la
société.

Et, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Géné-
ral, je suis fort sensible à votre présence - comme à celle de nom-
breux magistrats - et je vous suis très reconnaissantde l'honneur que
vous me fites d'accepter que cette réception se déroulât dans la sal-
le de ses audiences solennelles. Honneur que je dois partager avec
l'ensemble de mes confrères des barreaux de la Cour et avec lAca-
démie de Savoie elle-même.

Il est vrai, Monsieur le Président, Messieurs les Membres de lAca-
démie, qu'en ce jour vous accueillez un représentant de la famille
judiciaire savoyarde, et que vous n'en aviez plus depuis que Monsieur
Viout fut promu à Lyon et que Monsieur Girard a quitté le Tribunal
de Commerce.

Mais il est également vrai que votre présence en cette salle
d'audience n'a rien d'incongrue : vous êtes le plus sûr garant de
l'Histoire et du Patrimoine de la Savoie ; or, vous siégez face à la stè-
le de marbre qui perpétue les résultats du référendum ayant conduit
au rattachement de la Savoie à la France et au portrait que Napo-
léon III offrit lors de son voyage officiel de 1860, devant les insignes
de l'autorité du souverain Sénat de Savoie.

Monsieur l'Avocat Général, par-delà les liens d'estime et d'amitié
qui nous unissent depuis plus de vingt ans, votre présence à mes
côtés s'avère d'autant plus précieuse que nos fonctions se ressem-
blent. Vous êtes un général, et je ne suis qu'un généraliste... mais à



l'un et l'autre, il nous appartient de soutenir une thèse et d'en
convaincre les juges des recevabilité et bien-fondé. Pour cela, nous
avons le recours de la parole et ce support nous est un besoin impé-
rieux.

Chacun d'entre nous peut concevoir un avocat aveugle : la cécité
accable l'un de mes confrères grenoblois, sans pour autant apporter
le moindre ombrage à la qualité de ses arguments juridiques et de

ses plaidoiries. Le manque de goût ou d'odorat n'est pas davantage

un handicap professionnel insurmontable : hermétiques, d'applica-
tion générale et impersonnelle, les règles de droit n'ont, souvent, pas
d'odeur et la toge-uniforme recouvre les imperfections vestimen-
taires.

Par le fait que les grandes envolées, les effets de manche, dispa-
raissent peu à peu des prétoires, un manchot ne serait pas diminué
dans l'exercice de la profession d'avocat. Et si le Ministère Public
comme la Défense doivent s'exprimer debout, je crois qu'on appli-
querait au «cul de jatte» le bénéfice du doute pour apprécier dans
quelle position il requerrait ou plaiderait.

En revanche, ni l'avocat général, ni l'avocat ne sauraient être
muets : certes, et de plus en plus, les procédures sont écrites ; certes
aussi, les longs discours font-ils place à des observations sur les
points essentiels d'un litige... Mais il n'en demeure pas moins que
l'expression orale demeure nécessaire pour dépeindre l'atmosphère,
les teintes d'une situation de fait, pour éveiller l'attention particuliè-
re des juges sur tel ou tel élément précis du procès.

Aussi, le titre de ma communication ne doit-il pas conduire à la
conclusion d'une vanité des plaidoiries. Bien au contraire, ce titre et
mon propos n'ont de sens que pour convaincre qu'en se taisant, lors-
qu'il doit le faire, l'avocat - mais cela vaut également pour l'ensemble
de la magistrature - rend plus de résonance, d'écoute, d'aura à tout ce
qu'il dit dans l'exercice normal de sa profession.

C'est pourquoi il sera toujours du plus grand intérêt, tant des
défenseurs que des justiciables, de sanctionner très vivement tout ce
qui porte atteinte au secret professionnel et au respect dû à la Justice.

7. Le secret professionnel
En son article 226-13, le Nouveau Code Pénal sanctionne l'attein-

te au secret professionnel par une année d'emprisonnement et
100 000 F d'amende... ce en quoi il n'y eut que reprise de l'ancien
article 378.



Mais, alors que la législation précédente visait au premier chef les
«médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages-
femmes» (il en existait alors), le nouveau texte n'en fait plus citation

expresse, et contraint uniformément tout dépositaire d'un secret «soit

par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire».

Or cette nuance entre les deux codes pénaux, l'ancien et le nou-
veau, s'avère d'importance... non seulement en ce que, fondant les
médecins dans le corps anonyme de tous autres dépositaires d'une
confidence, le Nouveau Code Pénal fait perdre au secret médical son
caractère de super-secret, mais davantage par le fait que certains
professionnels -dont notaires et banquiers- ne pourront plus se
contenter d'un simple «devoir de réserve» et refuser le secret profes-
sionnel dont ils limitaient l'opposabilité aux seuls médecins.

Il en va de même pour les avocats dont, plus que jamais, l'obli-
gation au secret devient absolue et d'ordre public.

A) UN SECRET ABSOLU

Le caractère absolu du secret professionnel des avocats s'apprécie
aussi bien quant à la nature de ce qu'ils doivent taire qu'au regard de
leur impossibilité totale de la moindre révélation... quelles qu'en
soient les circonstances de fait.

De jurisprudence, ancienne et constante, il appert que le secret
n'est pas cantonné aux seuls propos ou écrits de celui qui s'est
confié et que la qualité de client, d'administré ou d'ouaille importe
peu.

Le secret s'impose à toute personne qui, par son «état» - terme
plus vaste que la profession -, reçoit une «confidence» et non seule-
ment à ce qui émane directement du confident, mais à tout ce qui
s'induit par la réflexion intellectuelle, la recherche scientifique ou
juridique, l'analyse d'un cas, l'étude du dossier.

Ainsi, tout - je dis bien tout - ce qui résulte d'une recherche quel-
conque, de la consultation d'un dossier d'instruction ou d'enquête,
de la communication des pièces adverses, tout doit être tu... et pour
l'éternité, car la chose jugée, le client perdu et même la notoriété
publique du fait confié n'autorisent pas la révélation.

Certains auteurs, dont Georges Duhamel, crurent devoir mettre
une once de relativité au secret de l'avocat, laissant un libre cours à
la «conscience» du défenseur... mais, conduite par Emile Garçon,
une doctrine très dominante prône un absolutisme total que la Cour
de Cassation avalise et que le Nouveau Code Pénal vient de renforcer.



Ainsi que nous l'avons précédemment énoncé, cette codification
abolit le super-secret médical... mais, davantage encore - à la suite de
plusieurs textes adoptés depuis une décade - elle le fait profondé-
ment reculer devant les obligations de dénonciations nombreuses
imposées aux médecins : ainsi, en matière de vérifications fiscales, de
médecine du travail, de certaines maladies. Par ailleurs, dans le
domaine des violences sexuelles, les autorités médicales sont, avec
l'accord de la victime, expressément déliées du secret professionnel.

Mais, de son côté, l'avocat demeure tenu par un secret absolu...
«heureusement»pour Hamelin et Damien dans Droits et devoirs de
favocat

L'homme de la défense ne dispose donc d'aucun fait justificatif
pour excuser sa révélation éventuelle. Interrogé, il doit se taire... quit-
te à mourir en déportation comme l'héroïque Maître Python. Cité à
témoin, il est tenu de comparaître, mais ne peut rien déclarer. En
connaissance d'un crime prêt à se commettre, de récidives vraisem-
blables, de l'innocence d'un condamné ou d'un détenu, l'avocat doit
rester silencieux... alors que, muet, le commun des mortels entrerait
en voie d'infraction.

Finalement, ce n'est qu'attaqué personnellement et en raison de

son exercice professionnel que l'avocat est admis aux révélations
nécessaires... encore qu'uniquement devant son bâtonnier et ses
juges. Mais c'est aborder là le caractère d'ordre public du secret des
avocats.

B) UN SECRET D'ORDRE PUBLIC

Contrairement à une idée presque unanimement reçue et à la
malheureuse pratique de nombreux professionnels -qu'ils soient
médecins, notaires ou avocats-, le secret n'assure pas seulement la
protection de leur client : il a un caractère social, d'intérêt général,
d'ordre public.

Ainsi l'avocat n'est-il aucunement délié de son secret par l'autori-
sation de celui qu'il défend. En un temps où, dans la presse écrite ou
télévisée, certains avocats se complaisent à pérorer sur une affaire
dont ils ont la charge, nous nous devons de rappeler qu'ils agissent
hors la loi... et que l'accord, voire la demande ou l'accompagne-
ment de leur client, n'y change rien. Sans doute, peut-on s'insurger
contre le fait qu'un justiciable - ni juriste, ni orateur - doive répondre
aux médias hors la présence ou le concours de son avocat... Mais ne
doit-on pas s'insurger davantage contre cette tendance détestable - et
dangereuse pour les justices à rendre - à déballer sur les trottoirs, aux



antennes et à la une des journaux, ce qui ne devrait être débattu que
dans la sérénité des prétoires ?

A ce propos, les justiciables ne sont guère condamnables : fragili-
sés par leur procès, ils croient bien faire en l'étalant publiquement,
en répondant aux journalistes. Mais ces derniers, les avocats et les
magistrats sont, quant à eux, impardonnables et mériteraient
l'opprobre, la sanction qu'on leur prononce assez rarement.

Imposer au propre déposant du secret, à son bénéficiaire, le
silence absolu de son dépositaire n'est point absurde et répond
même à la sagesse de plusieurs raisons.

En premier lieu, je reprendrai Emile Garçon
: «Le bon fonction-

nement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plai-
deur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin,
ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les
confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret invio-
lable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires
soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans
conditions ni réserves car personne n'oserait plus s'adresser à eux si

l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié».
Oui, les secrets confiés doivent être systématiquement conservés,

même contre le gré de ceux qui les ont donnés... car au temps de la
confidence, celui qui la donne doit être certain, absolument certain,
que le secret sera gardé. Or, comment voulez-vous que certaines
personnes aient cette certitude, cette foi véritable au secret, s'ils ont
constamment le spectacle de révélations dont ils n'auront pas forcé-
ment le sentiment qu'elles furent liées au reniement du déposant
d'origine. Exprimez-vous, avocats, médecins, prêtres (mais le cas est
rarissime)... Alors, vous aurez de moins en moins de clients, de
patients ou de confessés ! Nul n'aura plus confiance en vous.

En deuxième raison à l'ordre public du secret professionnel, l'avo-
cat doit respecter le contradictoire et la présomption d'innocence.
Or, même s'il existe un droit de réponse, le défenseur d'une partie ne
peut ignorer qu'en s'exprimant, il attaque presque systématiquement
une autre partie qui n'aura pas évidemment le goût, les moyens, la
force de riposter.

En troisième lieu, le silence de l'avocat est tout simplement lié à
sa dignité. Il est un homme de robe, de cour... et ne doit donc pas
s'avilir au jeu des bateleurs publics, des justiciers de café du com-
merce. Il en va de même pour certains magistrats, trop diserts, de
l'Instruction ou du Parquet.



Enfin, l'intérêt même du justiciable impose le silence sur l'affaire
qui le concerne... à tout le moins des propos plus que mesurés.
L'avocat est avant tout un «conseil» et, dans ce cadre, il ne peut
ignorer, ni faire ignorer à son client, que tous propos maladroits,
outranciers, impudents nuiront à ce dernier comme toute atteinte au
respect dû à la Justice.

II Le respect dû à la Justice

Très souvent, le respect dû à la Justice est confondu à une certai-

ne allégeance aux magistrats. Or, il n'en est rien car, libéral, l'avocat
doit demeurer libre... ce qui n'enlève rien à la déférente courtoisie
dont il doit toujours faire montre à l'égard de l'ensemble du corps
judiciaire, de tous ses confrères et des autres auxiliaires de Justice.
Mais le bon fonctionnement de cette Justice, les règles de procédu-

re et de déontologie imposent aux avocats une extrême réserve, sinon

un véritable mutisme, lors des procédures en cours et celles-ci ache-
vées.

A) DES AFFAIRES EN COURS

Les articles 434-8, 15 et 16 du Nouveau Code Pénal répriment par
des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement tous les

actes d'intimidation, de corruption ou de pressions qui, dirigés
contre des magistrats, jurés, témoins, victimes, experts ou avocats,
sont destinés à égarer la Justice.

Des avocats en charge d'une affaire sont naturellement, et plus

que quiconque, tenus à ne point agir dans un sens susceptible de
nuire à l'administration d'une justice objective. Qu'ils prennent par-
ti dans le procès s'avère évidemment normal... Ils doivent défendre,
prendre position. Mais cette attitude doit être loyale, juridiquement
soutenue, et ne jamais laisser place à des attaques sournoises, à des
vilenies sordides. Comment admettre des acrimonies contre les juges
avant qu'ils n'aient rendu leur décision ! Comment espérer une Jus-
tice saine si la sérénité de ceux qui doivent la rendre est ébranlée
avant leur délibéré ou lors de celui-ci ! Comment tolérer des pres-
sions, des condamnations,avant l'heure de l'audience !

Heureusement, l'ensemble du barreau se conduit bien et fait
preuve de l'honnêteté attendue. Mais quelques «brebis galeuses»
entachent l'honneur de la profession et méritent des poursuites légi-
times.

Il est, en revanche, plus délicat de stigmatiser certaines atteintes
au secret de l'instruction.



En l'état actuel de notre législation et de l'article 114 du Code de
Procédure Pénale, il est clair que les avocats ne peuvent obtenir des
pièces de procédure pénale qu'à «leur usage exclusif», soit sans trans-
mission directe au client ou à des tiers. Aussi, et bien qu'il fût souvent
critiqué ou regretté, l'arrêt de IAssemblée Plénière de la Cour de Cas-
sation du 30 juin 1995 me parait-il inattaquable en droit et conforme
à la volonté même du législateur.

Il n'en reste pas moins qu'en fait, la situation actuelle s'avère ridi-
cule... Dans la mesure où, pour se défendre, le justiciable a le droit

- reconnu par la Convention Européenne des droits de l'homme - de
connaître ce qu'il y a dans son dossier et dans celle où, pour la réa-
lité de cette connaissance, l'avocat peut lui transcrire tout ce qui est
dans ce dossier, sans pour autant lui en remettre des photocopies
directes !

Dans un article paru à la revue Dalloz, le professeur Jean Pradel

propose de remédier à cette inconséquence en invitant le législateur
à réformer l'article 114 du code de procédure pénale pour permettre
à chacune des parties au procès de solliciter directement du juge
d'instruction la communication directe du dossier, lequel juge appré-
cierait le bien-fondé de la requête sous le contrôle de la Chambre
d'Accusation. Une telle solution ne me semble pas satisfactoire, dès
lors que tout justiciable doit pouvoir consulter son dossier... que
cela plaise ou non à ses juges.

En conséquence, je crois préférable de maintenir le système
actuel, l'intermédiaire de l'avocat, en permettant à ce dernier de
transmettre son dossier à son client... mais avec, en contre-partie, de
très lourdes sanctions contre lesdits avocat et client qui, au mépris du
secret de l'instruction, montreraient ou, à plus forte raison, commu-
niqueraient la moindre pièce à des tiers.

B) DES AFFAIRES JUGÉES

Mesdames, Messieurs, les juges ont de la «jugeote». Directeur de
la publication de France Dimanche; Pierre Lazarefffut ainsi condam-
né pour avoir fait paraître dans son hebdomadaire un article qui,

sous le titre «En pleine folie», qualifie de «juges sans jugeote» les
magistrats d'une Cour d'Appel.

Un siècle auparavant, Prosper Mérimée avait été sanctionné pour
la même infraction du «discrédit jeté sur les décisions de justice».
L'article 434-25 du Nouveau Code de Procédure Pénale maintint cet-
te incrimination.

Purement juridique, la critique des décisions de justice est saine,
notamment lorsqu'elle émane des professeurs de droit ou de juristes



avisés. Il s'agit là des bienfaits de la doctrine, laquelle permet révo-
lution du droit jurisprudentiel ou législatif

En revanche, les critiques de fait sur une relaxe, un acquittement,
le principe d'une condamnation ou la sévérité d'une peine ne sont
pas admissibles... heurtant l'autorité de la chose jugée et la conscien-
ce, l'intime conviction de juges ou de jurés dans l'exercice légal de
leurs fonctions.

Qu'un avocat ayant perdu la cause qu'il défendait ne soit pas
satisfait du jugement rendu paraît plus que naturel... Le contraire
relèverait de l'indifférence, d'un mercantilisme sans âme. Mais sa
déception ne l'autorise pas pour autant à exprimer sa désolation, par
invectives qui plus est.

Lorsqu'il existe des voies de recours, l'avocat - sûr de son Droit
(avec un grand D) - doit conseiller l'appel ou le pourvoi en cassation
et peut, s'il demeure chargé du dossier, plaider l'affaire devant la nou-
velle juridiction. Cependant, il ne doit pas aller au-delà, comme,
hélas !, on le voit trop souvent, en s'adressant aux médias. Et, lorsque
les voies de recours sont épuisées, l'avocat défait doit accepter hum-
blement l'autorité de la chose jugée.

Après tout, le bon avocat, le défenseur lucide, ne doit pas perdre.
Ayant perdu, le «trou de souris» est son meilleur refuge.

S'il est désagréable d'entendre des avocats stigmatiser des déci-
sions de justice, il en est tout autant d'en voir les soutenir trop
fortement et enfoncer des clous dans la chair de condamnés.

Auxiliaire de justice, acteur de celle-ci, membre indissociable,
presqu'indivisible, du Corps Judiciaire, l'avocat doit accepter les déci-
sions par ses silences à leur sujet ou des propos très nuancés. La
bonne santé de la Justice tient à la sobriété de ses agents, dont les
défenseurs.

Messieurs les avocats, je ne fus pas très confraternel, j'ai parlé
beaucoup trop, vous disant ce qu'il fallait ne pas faire, en ne faisant
pas ce que je vous ai dit. Aussi, me drapant dans ma toge, vais-je me
rasseoir et me taire.

Auparavant, je tiens à saluer et remercier les personnalités civiles
et religieuses qui ont bien voulu me témoigner leur sympathie et à
leur demander, pour les uns, de mettre un crêpe à leurs drapeaux, et
pour les autres, de faire sonner le glas.



Car demain, j aurai cinquante ans !

En réalité, le phénomène n'a rien de triste ni de gai ; il interpelle...
sur l'avenir d'une partie nouvelle de la vie.

Mon goût pour les silences pourrait me porter vers une Char-
treuse... ou quelque communauté agréant les familles. Mais y est-on
aussi muet que le sont les carpes ? Je ne le crois guère car, à défaut
de parler dans les couvents, on y psalmodie à longueur de journées...
et de nuits : à bref délai, je m'en lasserais.

Comme Joachim du Bellay, je pourrais regagner mon «petit Liré»,
et quitter Chambéry pour Bonneville avec la grâce de l'environne-
ment du Doyen Paul Guichonnet. Mais il n'est pas d'urgence à ce
faire... d'autant qu'un jour ou l'autre, la sépulture familiale
m'accueillera, avec ce privilège - à deux allées près et pour l'éternité -
du voisinage immédiat de la famille Guichonnet.

Mais, pour l'heure, Monsieur le Président, Messieurs les Acadé-
miciens, vous m'offrez beaucoup mieux... La sagesse, la culture, la
science et un sens profond de la confraternité, toutes qualités qui
vous sont unaniment reconnues.

Alors, ému par l'honneur que vous me faites, je le suis davantage
encore par le bonheur que vous m'accordez de pouvoir vivre auprès
de vous «le reste de mon âge».



Réponse de Jean-Olivier Viout

Monsieur
le Bâtonnier,

Assurément, Monsieur le Bâtonnier, le moment présent dont votre
réception nous offre l'opportunité constitue, sans abus de langage, un
moment exceptionnel.

Moment d'exception, non point parce que notre Académie
enfreint l'usage de tenir séance solennelle en son siège, au sein de
l'enceinte historique du Château ducal. Elle a déjà fait exception à
plusieurs reprises à cette règle, la première fois, le 24 août 1831, pour
rendre un hommage solennel, en l'hôtel de ville, à la mémoire du
général comte de Boigne.

Mais moment d'exception car jamais, jusqu'à ce jour, elle n'avait
franchi, en corps, les portes du Palais de Justice de notre capitale
savoyarde, pour venir siéger en la salle d'audiences solennelles de la
Cour d'Appel.

Pensons, mes chers confrères, que notre Compagnie, vestale vigi-
lante et agissante de nos traditions, de notre identité, de notre cultu-
re savoyarde, rencontre ici, spatialement, un des hauts lieux de
mémoire de cette identité et de cette culture, comme vous le rappe-
liez fort opportunément, Monsieur le Bâtonnier, en prolégomènes à
votre propos.

Oui, devant cette plaque qui rappelle que c'est en cette salle
d'audience que fut proclamé, le 29 avril 1860, le choix non équivoque
des Savoyards de sceller définitivement le destin de leur terre à celui
du pays vers lequel coulent ses rivières ; au pied de cette masse et de
ces baguettes d'argent, vestiges de l'imperium du Souverain Sénat de
Savoie, à travers lequel Chambéry a pu continuer, après le départ de
ses ducs pour le Piémont, à exprimer sa prétention de ville capitale,
comment ne pas ressentir, comme un moment fort, la rencontre de
l'Académie de Savoie avec de tels symboles.

Il y fallait une occasion particulière et votre réception. Monsieur le
Bâtonnier, au sein de notre Compagnie, en constituait une de choix.
Car la légitime reconnaissance que vous exprime ce jour l'Académie
de Savoie en vous accueillant parmi ses membres effectifs se doit
d'être ressentie comme un honneur rejaillissant sur l'ensemble de la
grande famille judiciaire savoyarde dont tant d'éminentes figures
honorent la présente assemblée.

Car vous êtes, Monsieur le Bâtonnier, un authentique homme de
Savoie et un non moins authentique homme de droit.



Authentique homme de la Savoie qui vous a vu naître, voici cin-

quante ans, presque jour pour jour, dans cette bonne capitale du Fau-

cigny, fief de notre confrère le Doyen Guichonnet, comme vous l'avez

rappelé. C'est donc naturellement, sur les rives de lArve, à l'ombre de
la colonne de Charles-Félix -ce qui explique peut-être l'intérêt que
vous porterez plus tard à l'étude de la période historique du Buon
Governo- que vous allez effectuer votre cursus scolaire, tant primai-

re que secondaire.
Lorsque viendra l'heure du choix des études universitaires, c'est

vers le droit qu'iront vos inclinations. Comme beaucoup de jeunes
Savoyards de votre génération, vous prendrez le chemin de Grenoble

et rejoindrez les amphithéâtres de sa Faculté de Droit qui n'avait
point alors émigré dans la banlieue sans âme de Saint-Martin-d'Hères
mais demeurait encore implantée au cœur de la capitale dauphinoi-

se, monumentale vis-à-vis de la Préfecture de l'Isère, en bordure de la
grande place de Verdun, au classique ordonnancement.

Vous ne manquerez pas d'être imprégné de l'enseignement des
professeurs pérennisant alors le renom de cette institution universi-
taire, les Giverdon, Larguier, Givord, Maillet, Dejean de La Bâthie et
d'autres... Plusieurs d'entre nous doivent à ces maîtres leur attache-
ment à la science du droit dont chacun d'eux, avec son charisme

propre, était le compétent et zélé pédagogue.
Etudiant appliqué et d'une constante curiosité intellectuelle,vous

voici, dès 1967, tout juste âgé de vingt et un ans, licencié en Droit et,
la même année, titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession
d'Avocat.

Car c'est vers le Barreau que s'est porté votre choix de carrière.
Vous nous avez confessé, tout à l'heure, que vous aviez ressenti
quelque velléité pour la Magistrature du Siège. Sans doute la pers-
pective d'entrer dans une fonction où l'obligation de mobilité conju-
guée aux sujétions inhérentes au service public vous a-t-elle paru dif-
ficilement conciliable avec votre attachement au terroir et votre goût

pour un épanouissement intellectuel, non cantonné aux sphères du
juridique et du judiciaire.

En effet, votre personnalité, et c'est bien un des aspects qui la rend
attachante, ne s'appréhende pas seulement à travers celle d'un pro-
fessionnel du droit connu et reconnu pour sa compétence technique
et la solidité de sa pratique. Votre personnalité, c'est à véritablement
parler celle de l'honnête homme, comme l'entendaient les philo-
sophes du Siècle des Lumières. L'homme qui possède non point
seulement une science mais une culture humaniste au sens large.



Je parlais précédemment de votre constante appétence intellec-
tuelle. Qu'on en juge

: une année seulement après votre entrée au Bar-

reau et alors que vous êtes avocat stagiaire à Bonneville, au cabinet du
bâtonnier Briffod, vous obtenez le diplôme de l'Institut des Sciences
Politiques de Grenoble, avant de décrocher l'année suivante le Diplô-

me d'Etudes Supérieures d'Histoire du Droit.
Nous sommes en 1970, depuis un an déjà, vous découvrez les

charmes de Chambéry, à travers un cours de Procédure Civile que
vous dispensez aux étudiants de 2e année de Capacité en droit du
Centre universitaire qui va bientôt devenir Université de Savoie.

Aussi, est-ce naturellement qu'en cette même année vous ouvrez
cabinet dans notre capitale savoyarde. Sachant concilier vos activités
judiciaires avec votre passion pour l'enseignement,vous assurez bien-
tôt un cours de Droit Pénal Général et Procédure Pénale et assurez la
direction de travaux dirigés en Histoire des Institutions.

Car l'histoire -et c'est, je crois, un péché mignon de certains
juristes- vous passionne. Comment, il est vrai, appréhender pleine-
ment l'esprit d'une norme de droit, en apprécier son contexte,
prendre la mesure d'une évolution législative ou jurisprudentielle
sans se pénétrer de références historiques qui nourrissent la réflexion
et pondèrent le jugement. D'où l'attrait que présente souvent, pour le
juriste, la science historique et ses méthodes d'analyse et de synthèse.

Il ne m'étonne donc point que, dès 1972, alors que la prospérité de
votre cabinet n'y était pas intéressée, vous complétiez par une Licen-
ce d'Histoire votre cursus universitaire.

Janus Bi-Frons profilé par le Droit et l'Histoire, vous ne pouviez
mieux faire que de décider d'accéder au grade éminent de Docteur
d'Etat en Droit en faisant choix, pour votre thèse, d'un sujet histo-
rique, en l'espèce «L'enseignement en Savoie sous le Buon Governo».

La soutenance de cette thèse demeurera mémorable, dans l'his-
toire de l'enseignement supérieur à Chambéry. Ce fut, en effet, en cet-
te année 1976, la première thèse soutenue devant l'Université de
Savoie et ce, par volonté de votre part, alors que d'autres auraient pu
céder à la tentation du prestige de l'université grenobloise.

Quelle plus belle illustration de votre attachement à la Savoie et à
Chambéry ! Chambéry qui vous avait donné pour épouse une de ses
enfants, Anne-Françoise, laquelle, outre la maternité de deux char-
mants bambins, Béatrice et Laure, vous apportait s'il en avait été
besoin la passion pour la vie associative et municipale. Nul n'a oublié,
en effet, la présence d'Anne-Françoise Reynaud au sein du Conseil
municipal de Chambéry, de 1971 à 1977.



Et c'est ainsi qu'outre votre ouverture au monde universitaire,
vous n'avez cessé de prendre une place grandissante au sein de la vie
culturelle locale qui vous voit, à ce jour, présider cumulativement

:

- la Société Savoisienne des Beaux-Arts, association reconnue d'uti-
lité publique ;

- l'Association des Amis de l'Abbaye d'Hautecombe ;

- l'Association du Palais de Justice de Chambéry qui réunit magis-
trats, avocats et personnel des greffes de la Cour d'Appel et du Tribu-
nal de Grande Instance, pour le plus grand profit du rayonnement de
ces murs historiques et de l'institution qu'ils abritent ;

- sans oublier l'Association Savoyarde pour les Etudes et la Recher-
che en matière Juridique, Economique et Sociale qui rassemble,
dans l'esprit de son fondateur, notre confrère le Doyen Decottignies,
des universitaires, juristes et étudiants.

Et s'il était encore besoin d'administrer une preuve supplémentai-
re de la dimension et du rayonnement de votre culture, on ajouterait,
outre vos prestations dominicales aux grandes orgues de l'église
Notre-Dame de Chambéry, vos contributions écrites au Dalloz, à la
Gazette du Palais, aux Annales de la Société des Amis de Jean Girau-
doux comme encore de notre Académie de Savoie.

Vos confrères du Barreau de Chambéry, en vous élisant dès 1987

comme Bâtonnier, ont fait acte de reconnaissance publique de votre
compétence et de votre autorité morale.

Et c'est en Bâtonnier que vous avez tenu à vous exprimer, à l'occa-
sion de votre réception dans notre Académie.

Il était, sous l'Ancien Régime, deux temps forts de l'année judi-
ciaire, le premier mercredi après la Saint-Martin et le premier mer-
credi après Pâques, qui voyaient les cours souveraines se rassembler
pour entendre les observations et exhortations de leur Premier Prési-
dent. Ayant nom de mercuriales,celles-ci n'étaient pas que blâmes et
réprimandes, mais exprimaient de pénétrantes réflexions sur l'appli-
cation du droit et les pratiques judiciaires.

Aux mercuriales des Premiers Présidents, à l'intention de leurs
conseillers firent bientôt écho les mercuriales des Bâtonniers à
l'intention des avocats de leur Barreau.

Cette pratique a pris, aujourd'hui, des formes plus modernes et
moins solennelles. Elle paraît même, en certains ressorts, avoir dis-
paru et nous devons le regretter. Car n'est-ce pas par le rappel per-
manent de la déontologie et de ses règles que passe l'indispensable
attachement à une éthique du débat judiciaire, sans lequel il n'est
point d'acte de Justice digne de ce nom.



C'est une mercuriale moderne et pleine d'actualité que vous venez
de prononcer, Monsieur le Bâtonnier, en soliloquant à voix haute
devant nous sur un sujet qui n'aurait pas manqué d'exciter la sagaci-
té de la conférence du stage. Beau et vaste sujet dont l'accrochejudi-
cieuse «les silences de l'avocat» permet d'aborder la matière plus lar-

ge du devoir de réserve des acteurs de l'instance judiciaire.
Sujet délicat et brûlant, à une époque qui voit de la part de nos

concitoyens exprimer une attente nouvelle de la part de l'institution
judiciaire : l'attente d'un surcroît de transparence.

La Justice n'est plus, en effet, la vénérable institution recluse der-
rière les colonnes doriques ou corinthiennes de ses palais, temples
nimbés de mystère où des officiants, en robe noire ou écarlate, au ver-
be haut et à l'éloquence ample, rendent le culte que réclame la
redoutable et redoutée déesse Thémis.

Révolu le temps des répits, des pénombres paisibles, des pas feu-
trés dans des cabinets ou antichambres baignés du silence de la
méditation.

Voilà que l'enceinte judiciaire est devenue lieu de clameur, épi-
centre de curiosités plus ou moins bienveillantes. Voilà que la Justi-
ce interfère dans la vie publique ; qu'elle peut être redoutablement
rapide et efficace ; qu'elle peut contrecarrer de beaux plans de carrière
ou d'avantageuses ententes ; qu'elle peut se cabrer devant des tenta-
tives d'empiètement d'autres pouvoirs, en un mot, la voici de plus en
plus en phase avec la vie de la Nation, au sein de laquelle elle se doit
d'assumer la plénitude du véritable «Pouvoir» qui doit être le sien.

Rançon d'une telle évolution, cette Justice, autrefois protégée par
le manteau de la discrétion et de la confidentialité, est brutalement
jetée sous les projecteurs de l'actualité et livrée à l'introspection des
organes écrits, parlés et télévisés qui en sont les vecteurs.

Certains de ses acteurs peuvent s'y brûler les ailes ; beaucoup peu-
vent se laisser fasciner par le mirage de la médiatisation au point de
jeter aux orties toute notion d'éthique et de devoir de réserve. Il serait
vain d'entrer en querelle sur le point de savoir qui des magistrats ou
des avocats seraient les plus prompts à tomber dans de tels travers.
Nos concitoyens jaugent et jugent eux-mêmes quels sont les occu-
pants majeurs des temps de paroles, lorsque la «chose judiciaire» est,
une nouvelle fois, placée à la Une.

Cet état de fait incontournable et qui constitue désormais une réa-
lité judiciaire que l'on aurait grand tort de superbement ignorer,
génère des exigences,je dirais même une rigueur retrouvée, au niveau
d'un certain nombre de principes déontologiques majeurs.



C'est dans ce contexte spécifique et nouveau, sans craindre de déplai-

re, voire de tenir un langage à contre courant de tel discours avant-
gardiste, que vous avez tenu à rappeler deux de ces principes : le

secret professionnel et le respect dû à l'institution judiciaire.
Le secret professionnel dont les rédacteurs du nouveau Code

Pénal ont donné quant à ses débiteurs une définition généraliste, ain-
si que vous l'avez rappelé, est source d âpres débats. Débats entre les
tenants du secret général, absolu et d'ordre public, au sein desquels
vous vous rangez et qui s'appuient sur une longue tradition jurispru-
dentielle et ceux qui, promouvant la conception d'un secret relatif,
conçoivent que celui-ci puisse tolérer quelqu'entorse,dès lors que sa
finalité viendrait à justifier sa divulgation en tout ou en partie.

Pour ne point encourir la critique d'un trop long discours, je
m'abstiendrai d'argumenter, en détail, autour des propos forts que
vous avez tenus. Je me contenterai d'indiquer que ce débat sur le

secret professionnel ne peut faire l'économie de l'examen des cas de
figure devant lesquels peuvent se trouver les acteurs de l'instance
judiciaire.

Ne convient-il pas, tout d'abord, de distinguer l'instance civile où
toute pièce débattue, toute preuve administrée, toute argumentation
avancée appartiennent exclusivement à l'initiative des parties. Dès
lors que celles-ci n'ont pas été soumises au débat judiciaire, par
volonté des plaideurs d'en conserver la confidentialité, nul ne peut
s'arroger le pouvoir d'enfreindre l'obligation de secret. Et je reprends,
pour la partager, votre affirmation : «l'homme de défense ne dispose
d'aucun fait justificatifpour excuser sa révélation éventuelle».

Concernant l'instance pénale, la réflexion doit distinguer selon le

moment de cette instance. Premier moment :
celui de l'enquête pré-

liminaire et de l'information judiciaire, où le secret est la règle. Vient
ultérieurement le moment du débat contradictoire devant la juridic-
tion de jugement où, tout au contraire, la publicité est la garantie pre-
mière du respect des droits du prévenu ou de l'accusé.

Le débat sur le secret est donc bien, au pénal, celui du respect du
secret de l'instruction, comme on l'appelle ; celui qui a produit tant
et tant d'exégèses parfois passionnées autour de l'article 11 de notre
Code de Procédure Pénale.

Qu édicté ce texte, apparemment dénué d'ambiguïté ? Deux prin-
cipes qui se résument en deux propositions

:
1 ) la procédure au cours

de l'enquête préliminaire et de l'instruction est secrète ; 2) toute per-
sonne qui concourt à la procédure est tenue au secret.

Ces deux principes sont clairs et répondent aux impératifs de dis-



crétion qu'appellent l'efficacité des investigations comme aussi la
protection de la présomption d'innocence dont bénéficie le suspect
ou le mis en examen. Mais ils deviennent singulièrement plus obscurs
et leur justification paraît s'étioler lorsque l'on découvre qu'en réali-
té tous les acteurs de l'informationjudiciaire n'y sont pas tenus.

Seuls sont tenus à ce secret le Juge d'Instruction et son greffier, le
Procureur de la République, les enquêteurs et les experts. En sont
donc affranchis le mis en examen, la victime partie civile et les
témoins.

L'avocat ne pouvant se voir privé de la liberté de divulgation dont
jouit son propre client, mis en examen ou partie civile, on saisit rapi-
dement dans quelle situation d'ambiguïté celui-ci peut se trouver.

Et c'est ainsi qu'il n'est pas rare, qu'avant même que les autorités
judiciaires hiérarchiques en soient officiellement informées, tel ou tel
procès-verbal d'interrogatoire ou confrontation soit déjà porté à la
connaissance des médias qui, dans leur édition la plus prochaine
-concurrence oblige-, étaleront généreusement, parfois même au sty-
le direct et entre guillemets, le contenu d'une pièce d'instruction
dont l'esprit de l'article 11 exigeait qu'elle restât secrète à ce stade de
la procédure.

C'est qu'un pas considérable, dont on mesure, dans notre débat,
les effets, mais qui demeure néanmoins positif, a été franchi, voici
quelques années, en faveur des droits de la défense. Alors qu'autrefois
l'avocat devait se contenter durant l'instruction de consulter le dossier
de la procédure en attendant la clôture de celle-ci, pour obtenir copie
de ses pièces, il lui est dorénavant loisible d'obtenir de telles copies
à tous les stades des investigations.

Ce droit qui permet à l'avocat de posséder, en permanence, une
connaissance exhaustive du dossier et de librement débattre de celui-
ci avec son client, a paru porteur de tels dévoiements, au niveau de la
divulgation du secret de l'instruction, que l'on a eu recours el deux
interdits, à la vérité bien illusoires.

Le premier prohibe à l'avocat de transmettre à son client ou à des
tiers la copie d'une pièce de procédure, ainsi que l'a rappelé l'arrêt de
l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 30 juin 1995 que
vous n'avez pas manqué de relever.

Le second interdit, conséquence directe du précédent, prive le mis
en examen (ou la partie civile) dépourvue d'avocat de prétendre à la
communication d'une quelconque pièce, durant la phase de l'infor-
mation.

Comme je vous rejoins, Monsieur le Bâtonnier, lorsqu'invoquant



les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Hom-

me, vous appelez de vos vœux un libre accès de tout justiciable à son
dossier.

Encore faudra-t-il en tirer la conséquence pour ne point tomber
dans l'inconséquence ! Ne devra-t-on pas, alors, étendre aux parties et
à leurs avocats l'interdiction de divulgation édictée par le sacro-saint
article 11, dans le cadre d'une nouvelle approche de cette notion de

secret de l'instruction.
Secret de l'instruction qui doit se positionner face à la conjonction

de deux ardentes obligations : le droit du citoyen à l'information,
d'une part ; les nécessités de l'instruction et la protection de la pré-
somption d'innocence, d'autre part.

La paix publique exige que le citoyen soit informé. Si un crime
odieux, une vaste affaire crapuleuse sont portés à sa connaissance,
n'est-il pas salutaire pour cette paix publique que, lorsqu'adviennent
l'identification et l'arrestation de leurs auteurs, celui-ci en soit infor-
mé !

C'est pour cette raison que l'instauration d'un secret de l'informa-
tion général et absolu, prônée par une récente proposition de loi au
demeurant très minoritaire, ne saurait constituer le remède. Il se révé-
lerait, en outre, rapidement illusoire, tant le recueil des indiscrétions
et des fuites a été, de tous temps, la pierre angulaire du journalisme
d'investigation libre et indépendant, nécessaire à la santé d'une démo-
cratie.

La réflexion s'oriente donc vers un secret relatif qui pourrait être
levé lorsque protection de la présomption d'innocence et nécessité de
l'information s'accommodent d'une certaine publicité.

C'est ainsi que, depuis quelques années, le législateur a permis au
Juge d'Instruction et au Procureur de la République de diffuser ora-
lement ou par écrit des communiqués,notamment pour prévenir ou
corriger des informations erronées. C'est ainsi encore que, depuis le
1er septembre 1993, toute personne mise en examen peut imposer la
diffusion d'un communiqué à tout média l'ayant présentée comme
coupable, avant toute condamnation. C'est ainsi surtout qu'à l'occa-
sion d'un appel relatif à la détention provisoire, le mis en examen
peut demander à la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel la
publicité des débats, la juridiction disposant, certes, du pouvoir
d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure, au regard notamment
des nécessités de l'information.

De tels aménagements permettent de déceler l'existence d'un
«aggiornamento» dans l'application des principes régissant le secret
de l'information. Ce qui permet d'adhérer sans réserve à votre atta-



chement au principe de son maintien, car notre Justice, tout en ayant
soucis de transparence, ne saurait se dévoyer en une Justice qui ferait
primer effets d'annonce et déballages médiatiques.

Votre haute et noble conception de l'acte de Justice vous a enfin
conduit, Monsieur le Bâtonnier, et je vous en sais particulièrement
gré, à dénoncer les travers de ceux des vôtres qui estiment, pour
l'intérêt de leur client et plus souvent le leur propre bien compris,
devoir prolonger le débat contradictoire devant le Juge par un autre
débat, non contradictoire celui-là, en forme de monologue devant les
médias.

Voici une audience au cours de laquelle les parties en présence se
sont durement affrontées. On pourrait espérer que la clôture des
débats qui ouvre la période du délibéré suscite apaisements et
réserves, chacun attendant dans la sérénité le verdict du juge qui
tranchera entre les positions adverses. Nenni, voici qu'interviews et
déclarations laissent à penser que dorénavant existeraient non plus
seulement la gestion judiciaire d'un dossier, mais parallèlement sa
gestion médiatique, la seconde tendant même parfois à prendre le

pas sur la première.
Le travers est tel que d'aucuns revendiquent l'extension de l'immu-

nité dont bénéficient les propos tenus lors du débat judiciaire, aux
propos tenus en dehors du prétoire, devant les médias, motif pris
qu'ils se rapporteraient au dit débat.

Et que dire des commentaires désabusés, objurgations, sarcasmes
frisant parfois l'outrage proférés tantôt par certains lorsque le juge-
ment ou l'arrêt rendu vient décevoir leur attente.

Il est vrai qu'un tel dévoiement n'est pas spécifique à certains
gens de Justice. Chaque homme de droit a douloureusementressen-
ti, voici quelques semaines, les circonstances dans lesquelles des
membres de la Représentation Nationale ont publiquement vilipen-
dé la décision de la Chambre Correctionnelled'une Cour d'Appel qui
venait de condamner un des leurs, d'aucuns suscitant même une
pétition nationale, alors même que notre juridiction suprême n'avait
pas encore vidé le pourvoi en cassation formé par le prévenu.

De cette notion de respect dû aux décisions judiciaires vous avez
eu, Monsieur le Bâtonnier, non seulement la lucidité mais encore le

courage de rappeler la pérennité, à travers le maintien dans le nou-
veau Code Pénal de l'incrimination de discrédit sur acte ou décision
de Justice.

Non, celle-ci ne constitue pas je ne sais quel oripeau dont la
Magistraturevoudrait se vêtir pour occulter la nudité de la réalité judi-



ciaire sur laquelle chaque citoyen a le droit légitime de poser un
regard critique. Elle est seulement destinée à assurer erga omnes
l'indispensable autorité sur laquelle s'appuie la décision de Justice
pour assumer sa fonction sociale éminente de règlement pacifique
des conflits.

Ce n'est pas asservir l'avocat à composer avec le Juge ; ce n'est pas
avilir l'indépendance de l'avocat en lui interdisant de déplaire ; ce
n'est pas juguler la nécessaire et fondamentale liberté de l'avocat de
concevoir et organiser, comme bon lui semble, la défense de son
client, que de lui rappeler qu'il est partie intégrante de l'institution
judiciaire devant laquelle il a prêté son serment d'avocat.

N'est-ce pas complexe freudien que de considérer l'acception
d auxiliaire de Justice comme porteuse d'une connotation subalterne?

D'où l'inanité d'opposer une défense de rupture qui serait l'apa-
nage d'esprits forts et affranchis portant haut le pavillon de la liberté
d esprit et de parole de l'avocat, à une défense de connivence qui ne
serait que soumission servile à une institution où seul le conformis-
me aurait droit de cité.

L'affirmation de tels principes ne peut guère rencontrer d'écho
lorsqu'elle émane d'un magistrat. Quelle résonance rencontre-t-elle,
par contre, lorsqu'elle est exprimée par un avocat lui-même, de sur-
croît bâtonnier!

En choisissant de tenir un tel discours, à l'occasion de votre récep-
tion, vous marquez magistralement, Monsieur le Bâtonnier, le retour
du Barreau de Chambéry au sein des membres effectifs de l'Académie
de Savoie.

Vous poursuivez la lignée de vos grands anciens de ce Barreau qui
ont laissé, en leur temps, une empreinte profonde dans notre com-
pagnie

:

Claude Melchior Raymond, en 1846
Louis Pillet, en 1854
Timoléon Chapperon, en 1858
François Descostes, en 1873
Claudius Blanchard, en 1874
Le comte Régis Fernex de Mongex, en 1883
Ernest Arnlinjon, en 1884
Emmanuel Denarié, en 1893
Jacques Bourgeois, en 1898
Maurice Denarié, en 1907
Charles Arminjon, en 1913
Amédée Mareschal, en 1938
Louis Raymond, en 1950.



Plusieurs d'entre eux furent vos prédécesseurs au Bâtonnat du
Barreau de Chambéry; plusieurs d'entre eux présidèrent aussi aux
destinées de notre Académie. Je pense notamment aux trente et une
années de Présidence effective de M. le Bâtonnier Charles Arnlinjon.
Autant de perspectives et de présages heureux pour l'actif quinqua-
génaire que vous serez dans moins de vingt quatre heures !

Depuis 1975, date du décès de Maître Raymond, lAcadémie de
Savoie, pour la première fois de son histoire, était privée de cette pré-

sence agissante du Barreau en son sein. Vous mettez aujourd'hui fin
à ce veuvage de vingt et une années.

C'est pourquoi, pour toutes raisons tant personnelles que judi-
ciaires, je vous adresse, Monsieur le Bâtonnier et désormais cher
confrère, mes vives félicitations, me réjouissant, par avance, de
l'apport au rayonnement de notre Compagnie qui ne manquera pas
d'être le vôtre.





COMMUNICATIONS





Antoine Favre et Chambéry

Jean-Olivier Viout

La renommée a son revers. Elle magnifie mais déshumanise.
L'homme illustre ne vit plus qu'à travers son fait d'armes, son

action d'éclat, son œuvre littéraire, scientifique ou artistique. Ses
hagiographes l'élèvent au-dessus des nues. Ils le décharnent, semblant
vouloir le vider de son sang pour y couler le bronze qui statufie en
défiant l'épreuve du temps.

Certaines de nos gloires savoyardes paraissent condamnées au
paiement de cette rançon et, parmi elles, le PrésidentAntoine Favre...
Antoine Favre dont le souvenir se réduit trop souvent au Code
Fabrien que le statuaire n'a pas manqué de placer aux pieds du
magistrat sévère, drapé dans sa toge d'audience qui, du haut de son
socle, semble porter un regard intemporel sur le plaideur qui, depuis
des décennies, d'un pas inquiet, chemine vers le Palais de Justice de
Chambéry.

Et pourtant Antoine Favre ne mérite pas une telle distanciation,
quand bien même les hommes d'imperium et de jurisdictio se doi-
vent d'avoir sur les êtres et sur les choses la hauteur et le recul exigés

pour doctement dire le droit, selon le précepte des vieux juriscon-
sultes.

Antoine Favre n'est pas que Code et écrits savants. Il est aussi ins-
crit dans la vie savoyarde du début du XVIIe siècle, par son activité
tant judiciaire que politique.

D'où l'idée de le faire revivre dans son humanité, dans sa quoti-
dienneté. Et comme nous sommes en Savoie propre, de surcroît à
Chambéry, que le temps de ce propos est inévitablement limité, per-
mettez que j'en fasse modestement l'approche sous l'angle de son
séjour et de son activité dans la capitale savoyarde.



En ce début d automne 1579, se présente au couvent Saint-Domi-
nique de Chambéry qui, depuis quatorze années, abrite dans ses
murs le Souverain Sénat de Savoie, un jeune et frais émoulu docteur

en droit, au seuil de ses vingt-deux ans. Celui-ci vient solliciter son
admission au sein de la Compagnie des Avocats près l'éminente
juridiction.

Son nom n'est pas inconnu de la gent de robe chambérienne. Il

porte tout à la fois le même patronyme et le même prénom que son
ancêtre Antoine Favre, secrétaire,vers 1400, de la comtesse Bonne de
Bourbon, grand-mère et tutrice du futur duc Amédée VIII.

Né le 4 octobre 1557 à Bourg, il a suivi la voie tracée par son père,
lieutenant du Juge Mage de Bresse puis avocat fiscal. Docilement, à
l'âge de l'adolescence, il a quitté les siens pour apprendre les huma-
nités chez les jésuites à Paris. Celles-ci brillamment achevées à l'été
1574, il a rejoint l'Université de Turin.

Avec une aisance qui a impressionné ses condisciples, il a allè-

grement franchi les étapes du cursus des études de droit, pour obte-
nir le 3 août 1579 le grade de docteur en droit (in utroque jure) «par
acclamation et sans scrutin» des magisters composant le jury.

Le jeune postulant doit soumettre à deux sénateurs l'examen de

son titre puis prendre connaissance du Règlement drastique qui
interdit aux avocats de «proposeraucune chose en opprobre d'autrui
qui ne serve au fait de la cause sous peine de privation de postuler

ou d'amende», leur enjoignant par ailleurs de «remettre les dossiers

aux procureurs (avoués) également sous peine d'amende ; de justifier

par preuve les faits allégués ; de coter enfin les documents à l'endroit
où ils servent pour éviter grande perte de temps aux magistrats».

C'est ensuite l'heure de la prestation de serment au terme de
laquelle Antoine Favre devient membre à part entière du Barreau,
ainsi que l'atteste son inscription sur la liste officielle des avocats
publiée le 3 novembre 1579.

Notre nouvel avocat ne séjourne qu'épisodiquement à Chambéry.
S'il lui arrive de plaider devant le Sénat, il soutient principalement
des causes devant les juridictions de Bresse et du Bugey.

C'est dans cette région, berceau des siens, qu'il va prendre femme,
le 1crjanvier 1581. Celle-ci porte curieusement le même patronyme
que lui. Elle se nomme Benoîte Favre, fille unique d'honorable Clau-
de Favre, bourgeois de Meximieux et de noble Jacquemette Guynet,
qui possède la seigneurie de la Valbonne.

Meximieux est le premier point d'ancrage d'Antoine Favre. Il y fait
édifier une demeure pour abriter son foyer, sur une terre de son



beau-père dite «clos de Vaugelas». C'est là que naîtra son second
enfant, Claude, futur académicien qui prendra le nom du terroir de
Vaugelas.

La réputation d'Antoine Favre, notamment depuis la publication
de son livre des Conjectures en 1581, a déjà franchi les portes du
palais ducal de Turin. Le 3 novembre 1584, Charles-Emmanuel Ier le

nomme juge mage de Bresse, poste convoité mais qu'il va occuper
moins de trois années, car le destin vient frapper à sa porte.

Le 13 mars 1587, le duc de Savoie, constatant l'accroissement
des charges du Sénat, décide de le doter d'une seconde chambre et
de le pourvoir, en conséquence, de sénateurs supplémentaires. Alors

que nul ne peut remplir la fonction de sénateur avant l'âge de tren-
te ans révolus, Antoine Favre est nommé au Sénat le 20 juillet 1587.
Il n'a alors que vingt-neuf ans et dix mois.

Son installation est, en conséquence,différée à l'audience de ren-
trée du Sénat du 16 novembre. Mais la peste qui sévit alors en Savoie
Propre exige un nouveau report à l'audience du 8 janvier 1588.

Le jeune sénateur se doit de trouver un toit à Chambéry pour y
accueillir sa famille. Pour l'heure, sa femme demeure dans la maison
de Meximieux où, déjà mère de trois enfants, elle attend un nouvel
heureux événement. C'est à l'été 1588 qu'il loue, de Jean de Piochet,
seigneur de Salins, au prix de 425 florins, le domaine appelé la Tour
de Villeneuve, aux portes de Chambéry, sur la route de Saint-Cassin.
La Tour de Villeneuve, à ne pas confondre avec le Château de Ville-

neuve situé dans sa proximité, n'est autre que la gentilhommière
dite château de Salins, visible encore dans le quartier du Biollay, à
proximité du chemin des Vieux Capucins.

Mais ce pied-à-terre ne signifie nullement que le nouveau séna-
teur est en passe de se fixer à Chambéry pour entrer dans la mono-
tonie des audiences, qui le verraient quotidiennement opiner dans
les murs de Saint-Dominique sur les causes que les procureurs vien-
nent extraire des fameux sacs à procès, de forte toile bise solidement
ficelés.

Lorque l'on a trente ans, que la renommée déroule son tapis de
promesses d'avenir, que l'on est, de surcroît, fort introduit en Cour,
on ne peut qu'aspirer à entrer dans le cercle privilégié des sénateurs
en mission. Car n'imaginons pas le Sénat de Savoie cantonné à un
rôle purement juridictionnel, à la manière de nos modernes cours
d'appel. Par son pouvoir règlementaire propre, par le droit de remon-
trance qui lui est dévolu, le Sénat est, à l'époque, une institution tout
autant politique que judiciaire. Il n'est donc pas étonnant que les



sénateurs les plus en vue se voient confier par le duc des missions
spécifiques qui, souvent, durant de longues semaines, les tiennent
éloignés de Chambéry.

Antoine Favre, dès sa prise de fonctions, ne fait pas exception. Le

voici à Miolans ou au fort de l'Annonciade pour enquêter sur des pri-
sonniers soupçonnés d'intelligence avec Genève ; en Bourgogne pour
conférer au nom de Charles-Emmanuel avec le gouverneur pour
l'Espagne ; en Provence pour une mission diplomatique de plusieurs
mois, en Bresse, en Maurienne, à Turin, etc. On compte donc les
jours où il revêt sa toge et se coiffe de sa perruque de sénateur pour
tenir audience ordinaire au Sénat.

Ainsi, lorsque le 24 novembre 1592, un nouveau postulant au Bar-

reau ayant nom de François-de-Sales se rend à Chambéry pour prê-

ter le serment d'avocat, porteur d'une lettre de recommandation de

son père à l'intention du sénateur Favre, ce dernier ne peut le rece-
voir, retenu par d'autres obligations qui l'éloignent, une fois encore,
hors de la ville.

Lorsqu'il séjourne à Chambéry, entre deux missions, c'est pour
rejoindre, dans l'écrin de verdure de la Tour de Villeneuve, sa fidèle
femme «simple et bonne» comme il l'écrit dans sa correspondance,
ainsi que les sept enfants qu'elle lui a déjà donnés. Dans ce cadre
agreste de la campagne chambérienne, fort des succès rencontrés par
la publication des dix premiers livres de ses Conjectures ainsi que
d'une tragédie Les Gord'mns et Maximimins ou l'Ambition, il jette les
bases de l'œuvre par laquelle il passera à la postérité :

le célèbre
Code Fabrien qui sera, durant deux siècles, la référence incontour-
nable de doctrine et de jurisprudence pour tous les praticiens du
droit savoisien.

C'est vraisemblablement à Chambéry, à la Tour de Villeneuve,

que François-de-Sales va rencontrer pour la première fois Antoine
Favre. Première rencontre que le Président Denis Guillot, dans son
étude sur Saint-François-de-Saleset le Sénat de Savoie, situe dès la
fin 1592. On sait quelle amitié exceptionnelle va naître entre les
deux hommes pétris d'une même culture et d'un même humanisme.

C'est à Chambéry que va être rédigée la première lettre de la
célèbre correspondance entretenue par Antoine Favre et François-de-
Sales. Antoine Favre en est l'auteur; elle porte la date du 30 juillet
1593.

Attachement de Favre pour Chambéry ou volonté de placement
d'argent. Favre achète, le 13 mai 1596, d'un sieur Charles Emmanuel
de Gorrevod, par devant le notaire Cugnet, l'ancienne maison forte



des Charmettes, dans le quartier du Bocage, en bordure de Factuel
chemin de la Cardinière (ce bâtiment, largement remanié aux XVIIIe

et XIXe siècles, est aujourd'hui propriété des sœurs de l'Immaculée
Conception).

Favre n'aura guère le loisir de jouir de cette nouvelle demeure. La

peste qui sévit à Chambéry, en ce mois de mai, le voit gagner Anne-
cy où il demeure jusqu'en novembre.

Le retour à Chambéry sera bref Sept mois plus tard, Antoine
Favre prend congé des membres du Sénat car il vient d'être choisi

par le duc de Nemours pour occuper, à Annecy, le siège éminent de
Président du Conseil de Genevois, conservant par faveur spéciale de
Charles-Emmanuel ses titre, honneurs et gages de sénateurs.

Ce séjour annécien d'Antoine Favre qui débute le 3 juin 1597 et
qui se prolongera durant treize années n'entre pas dans notre propos.
Il a déjà été magistralement étudié par d'éminents auteurs tant sous
l'angle de ses relations avec François-de-Sales que de la fondation de
l'Académie Florimontane ou encore du parachèvement du Code
Fabrien qui marquèrent cet épisode particulièrementriche de la vie
de notre jurisconsulte.

Durant cette période, Favre apparaît à Chambéry lorsque quel-
qu'affaire d'importance l'y appelle, tel un célèbre procès qui va
l'opposer à la ville de Chambéry à partir de l'été 1605.

Antoine Favre, bien que déjà baron de Pérouges, seigneur d'Aigue-
belette et baron de Domessin, n'a eu de cesse, depuis l'acquisition de
la maison forte des Charmettes, de voir celle-ci ériger en seigneurie,
au grand dam des syndics de Chambéry inquiets de tout semblant de

menaces pour les franchises de la ville.

L'opposition des édiles chambériens lui paraissant irréductible,
Favre joue de son influence et obtient de Charles-Emmanuel, par
lettres patentes en date du 8 juillet 1605, l'élévation des Charmettes
en fief avec juridiction, «en considération des services dudit Prési-
dent», moyennant versement de 500 ducatons et sous réserve que «la
seigneurie restera à l'arrière-fiefdu souverain et sous l'hommage et
fidélité ordinaire».

La ville de Chambéry pas davantage disposée à se soumettre à la
décision du souverain qu'impressionnée par l'aura du jurisconsulte,
engage un procès en contestation de fief Et l'on va âprement plaider.
Aux prétentions de Favre qui exhibe les lettres patentes qu'il vient
d'obtenir, les syndics font répondre par leur avocat Maître Pignier

:

- Que les Charmettes ne constituent pas un village «parce que
les douze maisons, dont l'ensemble des Charmettes se compose,



sont disséminées et appartiennent à la paroisse de Saint-Légen>,
leurs habitants étant, par ailleurs, bourgeois de Chambéry ;

- Que lesdits habitants «font le pain bénit de Chambéry» et sont
donc bien «membres de la ville» ;

- Que le duc n 'a pu juridiquement concéder gracieusement à
Favre des lettres d'inféodation au préjudice du droit de franchises
acquis par la ville à titre onéreux ;

- Que «si le président doit recevoir en récompense de ses
mérites, qui à la vérité sont incomparables, quelque chose de Son
Altesse Royale, il doit le recevoirpar autre moyen qu'en chose de si
grand préjudice au public».

Et l'avocat de la ville de conclure, non sans lyrisme, que «les
Souverains ne doivent pas être supposés vouloir enfreindre leurs
propres lois, car ils sont plus admirés lorsqu'ils s'y soumettent que
lorsqu'ils veulent agir à leur simple guise».

Bel optimisme des Chambériens sur la propension du Sénat à
condamner le duc à reprendre à l'éminent Président Favre ce qu'il lui
avait donné en contrepartie d'une fidélité jamais prise en défaut !

On n'étonnera donc pas en indiquant que le procès, de renvois

en renvois et d'échanges de conclusions en échanges de conclusions,

va se poursuivre durant trente-deux ans pour s'achever, en 1637, par
une tractation amiable menée par l'un des fils d'Antoine Favre, héri-
tier de la seigneurie des Charmettes, au terme de laquelle l'existence
du fief ne serait plus contestée par la ville de Chambéry, en échan-
ge de l'engagement par ses détenteurs de ne préjudicier sous aucu-
ne forme à l'étendue des franchises municipales.

Mais revenons à cette année 1605 qui sera pour Antoine Favre
l'année du veuvage. Sa femme Benoîte qui, après neuf maternités suc-
cessives, attend un nouvel enfant, décède dans les derniers jours de
l'année. François Mugnier situe ce décès à Chambéry, dans la mai-

son des Charmettes, d'autres historiens penchent pour un retour de
Benoîte Favre au berceau des siens, à Meximieux où elle serait venue
rendre le dernier soupir.

On retiendra par contre que le veuvage d'Antoine Favre, dont la
dernière fille Lucrèce n'est âgée que de huit ans, va être de courte
durée. En mai ou juin 1606, il convole en justes noces avec Philiberte
Martin de la Pérouse qui lui apporte notamment en dot 18000 florins
d'or placés sur une maison et terre sises àChiède près Passier (com-
mune actuelle de Passy Chedde).



Favre, toujours en poste à Annecy, installé avec sa nouvelle épou-

se dans une maison qu'il vient d'acheter rue Sainte-Claire, ignore que
quatre années lui restent avant de devoir regagner Chambéry et son
fief des Charmettes.

Le 28 mai 1610, Charles de Rochette, Premier Président du Sénat
de Savoie, décède, ouvrant ainsi la vacance du siège prestigieux. La

cause est rapidement entendue ; dès le 20 juin, Favre est désigné

pour lui succéder. La rapidité de cette nomination exprime à elle
seule l'autorité dont celui-ci bénéficie tant auprès de la Cour de
Turin que de l'ensemble des instances judiciaires savoyardes.

Le 8 juillet 1610 est la date retenue pour l'audience solennelle
d'installation du nouveau Premier Président, dans la grande salle du

couvent Saint-Dominique. Selon le cérémonial d'usage, Favre est
accueilli par les Présidents de Chambre de Passier et de Bavoz, en
présence des sénateurs Davise, Crassus, Cavet, de Charpenne,
Crespin, Salteur, de Coisiaz, Berguère, de Riddes, abbé de Tamié, et
Claude-Louis de Monthoux.

Le Procureur Général Bay, ayant à ses côtés l'avocat général
Pierre Favier, prononce les réquisitions d'installation avant que le

Premier Président, dans sa toge écarlate, ne prenne place au siège qui

sera désormais le sien.

Antoine Favre, prenant à cœur sa nouvelle fonction, siège en per-
sonne tous les jours. D'où la nécessité, sans pour autant délaisser la
maison forte des Charmettes située hors des remparts de la ville, de
trouver une demeure à proximité de Saint-Dominique. N'oublions
pas que les audiences du Sénat débutent au petit matin : sept heures

en hiver, six heures l'été !

Presque naturellement car tradition oblige, le Premier Président
Favre porte son choix sur une maison de la rue Saint-Antoine, impré-
gnée de souvenirs judiciaires. Cette maison dite des Oddinet jouxte
le préau du collège des Jésuites et une ruelle dite de Macornet ou
Maucornet (mauvais coin, mal famé). Une allée traverse son rez-de-
chaussée, on l'appellera plus tard l'allée de l'Epée. La maison avait
été acquise vers 1650 par Celse Morin, Conseiller au Parlement de
Chambéry, qui avait placé au fond de l'allée de la demeure une
curieuse ornementation de pierres faite d'hémisphères en creux et en
relief, tétraèdres de toutes dimensions constituant un intraduisible
rébus.

A l'issue de la période d'occupation française, Celse Morin avait
regagné sa Bourgogne natale et revendu la maison à un maître audi-
teur de la Chambre des Comptes, Jean-François Rossier, seigneur de



Tresserve. Celle-ci était ensuite échue au Premier Président du Sénat
Catherin Pobel qui avait, un temps, accueilli dans ses murs les
audiences de sa juridiction créée de fraîche date, au point de n'être
point encore pourvue de toit.

C'est sur cette demeure qu'Antoine Favre jette son dévolu, en
acquérant celle-ci au prix de 4000 florins monnaie de Savoie payés
incontinent, suivant acte passé par Maître César Jacquemard, notai-

re, le 2 novembre 1610.

Cette maison de la rue Saint-Antoine vaudra au Premier Président

un nouveau procès - on se trouve en Savoie ! - à propos duquel sont
nées gloses et controverses. Résumons-le en quelques mots :

On a parlé de l'allée qui traverse la demeure et qui, rejoignant la

rue Macornet, offre un accès direct aux Moulins de la Cité, largement
fréquentés par les boulangers et particuliers utilisateurs de farine. Ce

passage, comme nombre d'allées chambériennes, est un tènement
privé mais grevé d'une servitude de passage public. Antoine Favre

conteste cette servitude ou feint de l'ignorer en décidant de le clô-
turer comme, semble-t-il, l'avait fait avant lui le Conseiller Celse
Morin.

Le 14 juin 1612, les syndics de Chambéry qui, par ailleurs, pour-
suivent leur procès contre Favre à propos de la seigneurie des Char-
mettes, intentent contre lui une action en dénonciation de nouvel

oeuvre.
Une vue de lieux est alors prescrite par le Sénat. Celle-ci se dérou-

le les 16 et 17 juillet, sous la direction du sénateur Antoine de Char-
pène. Le comportement de Favre, au cours de cette vue de lieux, a
été sévèrement stigmatisé par Eugène Burnier, dans son Histoire du
Sénat de Savoie. Selon lui, le Premier Président, usant de son
influence hiérarchique sur le sénateur, aurait fait encombrer le pas-
sage de matériaux, exhiber un prétendu ancien gond de porte etc
pour démontrer le caractère privatif du passage.

Cette allégation de mauvaise foi a entraîné une vive réplique de
François Mugnier dans sa magistrale Biographie d'Antoine Favre.
Pour lui, le Premier Président n'était pas présent à la vue de lieux et
Burnier a lu trop superficiellement le procès-verbal rédigé par le
sénateur de Charpène.

Ce document atteste que Favre était représenté par son procureur
Maître Brunet et par un avocat du Barreau de Chambéry qui n'était
autre que son propre frère François Favre, les syndics de la ville
étant, quant à eux, corps présent, assistés de leur procureur Maître
Montgella.



Le procès-verbal indique seulement qu'en réponse aux syndics
alléguant le caractère public du passage depuis temps immémo-
riaux, l'avocat du Président Favre fait constater la présence «de pierres
de roche faisant la moitié du jambage d'une porte où il y a deux
gonds du côté de Saint-Antoine pour fermer l'allée et, de l'autre côté

vers le Reclus, un autre jambage de pierre avec une pierre au-dessous
devant servir à retenir la porte», autant d'éléments démontrant, selon
lui, que la «ruette» n'était pas commune.

A cela, un témoin objecte que cette porte n'existait qu'aux temps
de peste pour empêcher qu'y pénètrent les engraisseurs «qui en leurs
maléfices se servaient des allées et dont plusieurs ont été punis de
mort»... Chicanes et contre-chicanes qui renvoient la solution du
litige aux calendes, au point que les archives judiciaires savoyardes
ont perdu les pièces rendant compte de la conclusion du procès, si

conclusionjudiciaire il y a eu...
Le procès généré par la fermeture de sa «ruette» peut-il ternir

l'image d'Antoine Favre en faisant de lui un plaideur impénitent, de
surcroît malveillant? Peut-on déduire de ses litiges avec les Syndics
de Chambéry un comportement dans la vie quotidienne foulant au
pied la rigueur des principes affichés dans sa vie professionnelle ?

Répondre avec Burnier et surtout Saint-Genis, principal censeur
d'Antoine Favre, par l'affirmative, serait ignorer les mœurs judiciaires
de l'époque. Ne peut-on, au contraire, à travers ces préoccupations
patrimoniales et domestiques, entrevoir un homme moins détaché
des réalités quotidiennes de la vie que ne le laisse paraître le pié-
destal où, dès son vivant, sa renommée semble l'avoir placé.

Car Antoine Favre connaît dès son vivant la célébrité. On vient le
consulter de fort loin, sur les causes les plus délicates. Ses positions
doctrinales sont même sources de débats passionnés entre juriscon-
sultes genevois et allemands. Le Parlement de Paris décide, par décret
solennel et sans attendre sa mort, que ses œuvres seront déposées
dans ses archives «comme des monuments précieux à la Justice de
tous les pays». Ce même Parlement de Paris qui, lors d'une audien-
ce de rentrée, entend une harangue d'un avocat général sur le Prési-
dent Favre qualifé de «plus grand magistrat du Monde» dont il est
recommandé aux avocats de ne jamais citer le nom «sans mettre la
main au bonnet».

Mais derrière l'image du magistrat grave «le visage long, la figure
large, les yeux un peu enfoncés, vifs et perçants, la bouche petite et
vermeille, les cheveux noirs, la taille au-dessus de la nlédiocre»



demeure l'humaniste qui philosophie et versifie. Si Favre est l'hom-
me de la règle de droit universelle et intemporelle, il lui arrive aussi
de taquiner la Muse en jouant de sa plume alerte. A preuve, les qua-
trains qu'il jette sur le papier, dans le silence de son cabinet ou lors
de ses méditations dans le jardin de la maison forte des Charmettes :

«De l'ennemi qui tes œuvres épie
Pour t'en venger tire une utilité ;

Te faisant bon si tu ne l'as été
Si jà tu l'es, menant plus sainte vie

Si des péchés le grand nombre te presse
Si le combat t'en semble affreux
Je te dirai comme en fuyant tu peux
Les vaincre tous : fuis la seule paresse

N'attends pas d'avoir achevé ta carrière
Pour faire part aux pauvres de ton bien ;
En pleine nuit faut-il pour y voir bien
Que ton flambeau t'éclaire par derrière

Si tu fais mal, ton plaisir est d'une heure
Mais le regret t'en demeure à jamais
Si tu fais bien, outre que tu t'y plais
La peine passe et le plaisir demeure».

Oui, Antoine Favre est pétri d'humanisme ; sa correspondance
avec François-de-Sales suffirait à en témoigner. Cette correspondan-
ce qui se poursuit assidûment, témoin de l'amitié faite de commu-
nauté de pensée qui unit les deux hommes.

François-de-Sales rencontre Favre lors de ses visites chambé-
riennes, où il lui arrive de séjourner chez lui. Présent à Chambéry du
7 mars au 25 avril 1612, notamment pour inaugurer le Carême au
Sénat, François-de-Sales, le 17 mars, dans la chapelle de la confrérie
de la Sainte-Croix, au Verney, confère la tonsure au quatrième fils de
son ami, Antoine, futur Doyen de la Sainte-Chapelle.

Mais des événements extérieurs vont bientôt modifier la vie et les
occupations du Premier Président du Sénat dont on a déjà souligné
le rôle politique. En cette année 1616, le duc Charles-Emmanuel sent
monter les prémices d'une nouvelle confrontation avec le royaume
d'Espagne auquel le duc de Nemours, entré en dissidence, semble-
vouloir apporter son alliance. Le 24 juillet, Antoine Favre est appelé
à suppléer comme Gouverneur de la Savoie le marquis de Lans, par-
ti sur le front des lignes de défense.



Antoine Favre se révèle alors aussi parfait administrateurqu'émi-
nent magistrat. Il pourvoit à l'accueil et à l'organisation des levées de
troupes qui convergent vers Chambéry, fait réparer les murailles de
la ville, ordonne d'intensifier la défense de Rumilly par transfert de

canons et de munitions prélevés de Montmélian. Sa mission s'achè-

ve en novembre, avec la paix revenue. Mais dès le 7 juin suivant,
Favre doit, une nouvelle fois, assumer l'intérim du commandement
général en Savoie.

Viendra aussi l'heure de missions diplomatiques et d'ambassades
diverses à Rome et à Paris qui mériteraient, à elles seules, de longs
développements tant celles-ci vont contribuer à renforcer la notorié-
té de Favre hors des frontières de la Savoie. Mais là n'est pas notre
propos.

Retenons qu'à son retour de ses dernières ambassades en France,
Antoine Favre qui, en 1621, a atteint sa soixante-quatrième année,
aspire à retrouver le chemin du Sénat et à demeurer à Chambéry
auprès de sa femme Philiberte, vestale fidèle du foyer familial. Il sol-
licite de François-de-Salesque sa fille Jacqueline, entrée en religion
depuis 1611 parmi les premières visitandines de Jeanne de Chantai,
soit admise à intégrer le couvent que la congrégation s'apprête à
ouvrir à Chambéry.

Début janvier 1623, Antoine Favre apprend avec affliction le décès
du prélat survenu à Lyon le 28 décembre. A la cérémonie funèbre
célébrée à la mémoire du défunt, dans l'église des Jésuites, rue Saint-
Antoine, les larmes du Premier Président ne manquent pas d'impres-
sionner l'assistance.

La mort de François-de-Sales tourne une page de la vie d'Antoi-

ne Favre dont l'univers va se réduire à sa maison en ville et au cou-
vent Saint-Dominique, distant de celle-ci de cent-cinquante pas. En
décembre 1623, Favre cesse de se rendre au Sénat pour demeurer au
chevet de sa femme alitée et malade.

Celle-ci décède le 10 janvier suivant. Elle sera inhumée dans
l'église des Franciscains de l'Observance (couvent de Sainte-Marie
l'Egyptienne) aux côtés de sa première épouse, Benoîte, mais aussi de
Pierre et de Lucrèce, deux de ses enfants décédés. Favre avait fait éri-

ger en 1610, dans cette église, un tombeau monumental sur lequel il

était «représenté en robe de premier président avec des génies tenant
ses ouvrages autour de la niche où sa statue était placée».

Le décès de sa femme va précipiter les derniers jours du Premier
Président. Surmontant sa fatigue et son chagrin, il parvient à présider



les audiences du 24 janvier, des 14, 16 et 23 février, avant que ses
forces l'abandonnent définitivement.

Il a parachevé son testament le 15 février qu'il remet au notaire

pour cachètement, le 27 février, en présence de huit témoins convo-
qués dans sa maison de la rue Saint-Antoine, lui-même étant «déte-

nu de maladie corporelle, gisant au lit, malade, sain néanmoins
d'entendement».

Son état de santé empirant et l'issue fatale étant redoutée, ses
enfants font appeler en urgence le sieur Bonnet, célébrité médicale
de Genève. L'éminent praticien n'aura pas à intervenir. Alors qu'il est
en route pour Chambéry, il apprend à Sallenove, localité à dix-huit
kilomètres d'Annecy, que la mort a fait son œuvre. Un témoin rap-
portera plus tard que le médecin s'écria «voilà un grand flambeau
éteintpour J'univers», puis s'en retourna vers sa ville.

Nous sommes le 28 février 1624. Reste pour le Sénat à organiser
les funérailles. Celles-ci se déroulent le 1er mars en l'église paroissia-
le de Saint-Léger selon le cérémonial accoutumé, devant tous les

corps officiels rassemblés, en présence du chapitre de la Sainte-Cha-
pelle. Les coins sont portés par quatre sénateurs ayant chacun en leur
main un cierge de deux livres, suivis de trente pauvres habillés de
neuf, tenant chacun un cierge à la main, comme Favre l'avait stipu-
lé dans son testament, «en mémoire des trente deniers pour les-
quels mon Sauveur voulu être vendu et trahi pour mon salut». La
cérémonie achevée, le corps est porté au tombeau de Sainte-Marie
l'Egyptienne.

Dans sa Vie des plus célèbres Jurisconsultes publiée en 1721,

Taisant écrira
: «A Chambéry; la consternation était générale. Tous les

magasins se fermèrent spontanément; chacun croyait avoir à pleurer
son père».

Antoine Favre entre ainsi, dès ce XVIIe siècle, au Panthéon des
gloires savoyardes. Le Code Fabrien connaît une renommée qui n'a
pas pâli avec la mort de son auteur. En 1702 est publié à Naples un
guide méthodologique destiné à faciliter aux praticiens l'usage du
Code.

Vient, plus tard, l'heure de la désaffectation du couvent de Sainte-
Marie l'Egyptienne, transformé en caserne de cavalerie, en 1818,

posant ainsi le problème du transfert des cendres d'Antoine Favre. Le
Sénat prend alors l'initiative d'élever, à ses frais, un mausolée dans
une chapelle de l'ancienne église des Franciscains devenue cathé-
drale depuis 1779. La commande est passée à Berneri pour le monu-



ment et au sculpteur Philippe Collet dit le Romain pour le buste en
marbre qui doit orner celui-ci.

C'est au cours d'une grandiose cérémonie que le Sénat procède
à la translation de corps, le 14 avril 1825. Après que la bière ait été
placée dans le caveau, on dévoile le monument sur lequel a été ins-
crite, en langue latine, cette épitaphe toujours visible de nos jours :

Aux bouleversements des événementspublics
A peine subsistant les restes
D'Antoine FAVRE
PremierPrésident du Souverain Sénat de Savoie
Mort le 1er mars 1624
Le même Sénat après deux cents ans révolus
A pris soin de les faire ensevelir dans ce tombeau
Pour qu'à celui parla grande renommée duquel
Dans le monde entier il fut honoré
Ne fit défaut le gage de J'esprit reconnaissant
Et de l'affection des siens.

Le Sénat disparu, c'est l'Académie de Savoie qui va prendre le

relais du culte de la mémoire du grand jurisconsulte. En 1858, son
Président, le marquis Pantaléon Costa de Beauregard, prononce un
éloge vibrant du jurisconsulte. Au lendemain de l'Annexion, la Com-
pagnie prend l'initiative d'ériger à Chambéry une statue d'Antoine
Favre, au devant du Palais de Justice qui vient d'être achevé. Elle
constitue pour ce faire un Comité et ouvre une souscription
publique où elle s'inscrit pour une somme de 10.000 Francs. Le
sculpteur Guméry est choisi, secondé par le marquis Albert Costa,
sculpteur de talent, Président du Comité.

Le monument sera inauguré le 15 août 1865, à l'issue d'un servi-

ce solennel célébré en la cathédrale par le cardinal Billiet. Les dis-

cours du baron d'Alexandry d'Orengiani, Maire de Chambéry, de
M.Girod, Premier Président de la Cour Impériale d'Appel, de
M. Greyfié de Bellecombe, Président de l'Académie de Savoie, puis
du Préfet Jolibois ponctueront la cérémonie qu'a restituée un cliché
photographique précieusement conservé au Musée Savoisien (l'inau-
guration du monument est la première manifestation publique
chambérienne immortalisée par la photographie).

Oui, Antoine Favre est entré dans le patrimoine chambérien et
savoyard. Mais sa mémoire est-elle toujours aussi vivante, en ce XXe

siècle finissant qui, depuis bien longtemps, a placé le Code Fabrien
au rang des reliques judiciaires?



C'est pour ne pas rencontrer la désillusion devant l'oubli et l'indif-
férence qu'il convient peut-être, de loin en loin, de le faire revivre,

sans se départir du sens de la relativité auquel un de ses quatrains
semble nous inviter, au-delà du temps :

«Si par discours tu peux comprendre
De ta grandeur l'immense pauvreté
Vois qui tu es, vois qui tu as été
Qui tu seras encore après ta cendre».



La peste et son histoire

Docteur Robert Boschetti

Pourquoi s intéresser à la peste aujourd'hui ?

D'abord parce ce que la maladie est apparue de nouveau à la une
de l'actualité en septembre 1994 avec plusieurs centaines de cas
signalés en Inde, ayant entraîné une cinquantaine de décès. Mais
aussi parce qu'on peut célébrer un double centenaire :

celui de la

découverte de l'agent microbien de la maladie (1994) et de son mode
de transmission (1995).

Qu 'est-ce donc que cet horrible fléau ?

La peste est une maladie infectieuse contagieuse qui tue dans
plus de la moitié des cas.

Depuis l'Antiquité, la peste existe en Asie centrale à l'état endé-
mique. Le réservoir de la maladie est le rat, commensal de l'homme.
La peste du rat se transmet à l'homme par piqûre de la puce du rat
qui abandonne le cadavre du rat pesteux et peut alors parasiter
l'homme.

Les épidémies de peste nous venaient donc d'Orient en suivant
les grandes routes maritimes avec les bateaux chargés de marchan-
dises et infestés de rats. En Europe, les épidémies éclataient dans les

ports où les bateaux accostaient et les rats pesteux échappés de ces
navires étaient à l'origine de ces épidémies.

La maladie se présente sous trois formes

- La peste bubonique, que l'on reconnaît à l'apparition de gros-
seurs dites bubons à l'aine, à l'aisselle ou au cou. Des frissons, de la
fièvre, de la stupeur et du délire précèdent la mort qui survient dans
50 à 70% des cas. C'est la forme la moins grave.

- La peste pulmonaire, à début brutal qui tue en un à trois jours
avec de la fièvre, de la stupeur, de la toux, des crachements de sang
et des difficultés respiratoires.

- La peste septicémique, qui présente les mêmes signes que la



précédente avec une prédominance des signes nerveux particulière-
ment intenses. Là aussi, la mort survient très rapidement.

LES TROIS PANDÉMIES

La peste marque l'humanité par trois épidémies meurtrières qu'on
qualifie de pandémies car elles ont été très extensives.

- La peste de Justinien, première pandémie, commença en 542
après Jésus-Christ et envahit les pays du bassin méditerranéen. Son

nom vient du fait que c'est Justinien et sa femme Théodora qui
régnaient sur l'Empire quand la peste atteignit Byzance. Procope de
Cesarée, dignitaire de la cour, en donna une relation exemplaire en
brossant de cette ville en 543 un tableau remarquable pour l'exacti-
tude et la précision. On ne peut avoir aucun doute sur l'authenticité
de la maladie pesteuse.

Cette pandémie ne se terminera qu'en 767 après onze vagues
successives qui ont lourdement atteint certaines contrées plus que
d'autres, avant de quitter pour six siècles la Méditerranée.

- La peste noire, deuxième pandémie, débuta en 1347 et en cinq
années elle allait envahir toute l'Europe pour s'y implanter jusqu'à la
fin du XVIIIe siècle. On évalue à vingt-cinq millions le nombre de

morts qu'elle provoqua. On la qualifie improprement de noire à

cause de la teinte brunâtre que prenaient très souvent les cadavres.
A la fois endémique, c'est-à-dire se manifestant par peu de cas à

la fois mais en permanence, mais aussi réimportée d'Orient à chaque
poussée, elle marqua plus particulièrement son passage dans cer-
taines villes dont les archives conservent les traces douloureuses. Ce
fut le cas de Milan en 1576. Ce fut le cas de Venise la même année,
de Bordeaux en 1585, Barcelone, Valladolid en 1598, Bordeaux à

nouveau, Anvers, Londres en 1603, Lyon, Montpellier en 1628,
Milan, Venise à nouveau en 1630, Nimègue en 1635, Rome, Naples
en 1656, Londres en 1665, Vienne en 1679, effroyable litanie du mal-
heur!

Au XVIII' siècle, un lent déclin s'amorça en Europe occidentale
et si le fléau conserva encore quelques foyers en Europe centrale, il

n'y eut plus de retour massif de la peste sauf à Marseille en 1720 et
à Moscou en 1771.

A partir de 1780, la peste va repartir aussi mystérieusement qu'elle
était arrivée en délivrant l'Europe de l'horrible fléau. On s'interroge
aujourd'hui pour comprendre ce recul de la maladie qui avait si

violemment touché cette partie du monde.



Est-ce dû aux mesures d'hygiène publique, jointes au remplace-
ment des habitations en torchis, offrant un abri facile aux petits ron-
geurs, par des maisons en pierre et briques?

Y eut-il, comme certains historiens le pensent, antagonisme entre
une espèce de rat «rattus-rattus», étroit commensal de l'homme,
vivant dans sa maison, et une autre espèce «rattus norvegicus»ou sur-
mulot, plus résistant à la peste et vivant à l'écart des humains et qui
serait arrivé en Europe vers 1627 ?

Y a-t-il eu mutation du bacille de la peste en un germe beaucoup
moins redoutable ?

Les médecins de la fin de cette deuxième pandémie ne pou-
vaient qu'en observer le déclin sans l'expliquer pour autant.

Cependant, si la peste abandonne finalement ses derniers bas-
tions en Europe centrale, elle persiste dans les immenses territoires
d'Asie centrale d'où elle reprendra son essor à travers le sud de la
Chine pour envahir une troisième fois le monde à la fin du XIXe
siècle.

- La peste de Canton, troisième pandémie, début en 1894 après
avoir envahi le Yunnan en 1889 puis le Kouang-Tong.

Le trafic intense du port de Canton avec celui très proche de
Hong-Kong entraîna la contamination de ce dernier. Or Hong-Kong,
colonie de la couronne britannique depuis 1842, était déjà une très
importante place commerciale. L'inquiétude fut grande parmi les
nombreuses nations dont les bateaux transitaient par ces ports inter-
nationaux.

On se rendit très rapidement compte que l'expansion de la mala-
die bénéficiait d'une situation maritime nouvelle avec la mise en ser-
vice, depuis quelques décennies, d'une flotte moderne. Jusqu'alors la
navigation à voile trop lente ne permettait pas à une maladie à évo-
lution rapide de traverser les océans. Par contre, la récente et rapide
navigation à vapeur lui permettait désormais d'atteindre n'importe
quel port.

Cette possibilité effrayante de dissémination mondiale incita
toutes les nations commerçant par mer à mettre sur pied de sévères
mesures sanitaires ainsi qu'un contrôle permanent très exigeant. Len-
tement, ces mesures porteront leurs fruits et assureront la régression
de la peste dans la plupart des territoires atteints. Cependant, le
risque de réapparition de la maladie était toujours à craindre, surtout
dans le cas de troubles sociaux, conflits divers, hostilités ou grands
déplacements de population.

Ce fut le cas en Mandchourie où, en 1910, plusieurs de ces fac-



teurs se conjuguèrent. L'épidémie se propagea à partir de marmottes
pesteuses dans une population pauvre entassée dans des huttes gla-
ciales et la maladie enleva en quatre mois 50 000 personnes. Elle
allait contaminer de nombreusesvilles jusqu'à Pékin et il semble que
le chemin de fer, autre transport rapide, ait joué un rôle important
dans la dissémination du fléau.

Ce fut aussi le cas à Paris en 1920, pour la peste dite des chiffon-
niers, avec plus de quatre-vingt-dixcas parmi une population essen-
tiellement composée de nomades vivant dans des conditions d'insa-
lubrité extrême. Cette épidémie fut l'occasion d'un renforcement de
la lutte antipesteuse avec la création d'un laboratoire du rat chargé de
la destruction plus rapide et plus sûre des rongeurs qui sont, ne
l'oublions pas, les vrais propriétaires de la maladie et qui doivent
donc être très étroitement surveillés même à l'état sauvage. On a
encore signalé en 1945 dix cas authentiques en Corse.

Depuis, si l'Europe reste totalement épargnée, quelques cas per-
sistent toujours dans le monde : dans l'Ouest américain, le Nord-Est
du Brésil, le Zaïre, l'Afrique du Nord, Madagascar, l'Iran, la Russie, le
Viet-Nam et récemment l'Inde.

HISTOIRE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE SANITAIRE
CONTRE LE FLÉAU / DEUX GRANDES PÉRIODES

1. LA PESTE AVANT L ERE PASTORIENNE. 1895
C'est la première période la plus longue et elle concerne les deux

premières pandémies. Elle pourra apparaître dans son ensemble
comme une vaste fresque médiévale peuplée d'amoncellements de
cadavres, de survivants terrorisés cherchant des boucs émissaires
pour des massacres propitiatoires ou des tortures abominables dans
le rougeoiement des bûchers allumés à l'ombre des cathédrales. La
folie et la mort omniprésentes dominent cette vision occultant les
actes de compassion et d'abnégation d'hommes admirables qu'ani-
mait l'amour du prochain.

Quelles furent la position et l'action des autorités établies dans la
recherche des causes du fléau ainsi que dans les solutions proposées
et appliquées pour le combattre ?

Quelles furent les conséquences sur la vie des populations et
leurs comportements face aux graves bouleversementssocio-écono-
miques?



Et d'abord l'attitude de l'Église catholique romaine
et la conduite des clercs.

Pour l'Église, l'explication était évidente : par ce fléau, Dieu châ-
tiait les hommes pour leurs péchés. D'emblée la peste fut reliée au
monde divin et n'appartint jamais au monde diabolique. Cette rela-
tion avec le ciel durera jusqu'à la fin de la deuxième pandémie,
c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, et jouera un rôle essentiel dans la
lutte contre la maladie.

C'est la Vierge Marie qui, en 590, prend le rang le plus ancien
parmi la centaine de saints et de saintes antipesteux auxquels on
demande par des prières et des processions d'intercéder auprès du
Seigneur, que ce soit pour arrêter une épidémie ou pour guérir les
malades. Saint Grégoire, saint Roch, saint Sébastien sont particuliè-
rement sollicités. En ce qui concerne saint Sébastien, un passage
essentiel de son martyre est la clé de son culte comme intercesseur
de la peste. Condamné par l'empereur Dioclétien pour s'être conver-
ti, il fut percé de flèches mais en réchappa. Il fut ensuite dans un
deuxième supplice fouetté à mort. Parce qu'il survécut aux flèches
des hommes, il fut chargé de protéger contre les flèches de Dieu. Le
rapprochementfut fait à l'occasion de la peste de 680 et la flèche fut
ainsi renforcée comme représentation symbolique majeure de la
maladie.

Comment se comportaient les gens d'Église face au fléau de
Dieu ? Il y eut quelques défections mais les autres, tous les autres, à
quelque rang qu'ils se soient trouvés, firent face au danger et récon-
fortèrent les malades, leur permettant de ne pas mourir sans confes-
sion, ce qui était la grande hantise d'autrefois. Parmi eux, de très
hautes figures exemplaires : le pape Clément VI en 1348, saint
Charles Borromée, archevêque de Marseille en 1721. Parfois lorsque
les autorités civiles avaient fui, ce furent les prêtres qui menèrent la
lutte contre le fléau, le plus souvent prêtres et médecins s'associant
aux efforts des bureaux de santé. Certes il était aisé aux religieux,
devant la faillite des efforts humains, d'entretenir la vieille croyance
selon laquelle Dieu châtiait les pécheurs. Écoutées distraitement en
d'autres temps, ces exhortations eurent un profond retentissement
durant les épidémies. Mais leur dévouement auprès des malades ne
leur conférait hélas aucune immunité et très nombreux furent ceux
qui disparurent avec leurs pénitents. La conséquence la plus insi-
dieuse concerne le dépeuplement des abbayes et des monastères. Les
ordres religieux ayant décidé de garder toutes leurs maisons ouvertes,
aux moines érudits disparus furent substitués des ignorants recrutés



à la va-vite souvent incroyants et cupides qui contribuèrent à discré-
diter l'Église et sont à long terme en partie responsables des accusa-
tions formulées par la Réforme.

D autre part, comment le pouvoirpolitique
et les autorités civiles ont-ils réagi ?

Quelles dispositions sanitaires furent prises? Quels moyens don-
nés aux médecins et quels furent l'attitude et le rôle de ceux-ci ?

Il aura fallu attendre la fin du XIVe siècle pour voir apparaître à
Venise un début d'organisation de la lutte collective contre la mala-
die et son extension. Les autorités de la Sérénissime République
édictèrent à cette époque des règlements qui vont servir de modèles
étant repris et améliorés sans cesse au cours des siècles suivants et
dans de nombreux pays. Ils sont à l'origine de la création en France,
mais aussi ailleurs, des «bureaux de santé» dès la première moitié du
XVe siècle d'abord dans les villes puis les provinces et enfin au XVIIe
siècle au niveau de l'État. Ces bureaux de santé étaient chargés de
faire appliquer des mesures de salubrité, d'isolement et de sur-
veillance, si nécessaire par des règlements de police et l'emploi de la
force publique. Parmi ces mesures, deux sont particulièrement évo-
catrices

:
la quarantaine des navires et les billets de santé pour les

voyageurs. Bien entendu, de telles précautions contraignantes pour la
libre circulation des personnes et des biens vont susciter la fraude et
la falsification comme à Marseille en 1720 où le prix de la corruption
sera de 60 000 victimes, comme à Chambéry en 1721 où le gouver-
neur sera condamné à mort sans qu'on sache si la sentence a été
réellement exécutée. Mais aussi Bonaparte revenant d'Egypte, pays
contaminé, échappera à la quarantaine en débarquant à Fréjus en
1799, pour avoir fait escale en Corse.

Les médecins, dès le début de la première pandémie en 541,
furent déconcertés par cette maladie à laquelle ils ne trouvaient
aucune référence dans les traités bien connus de maîtres respectés.

Il semble bien qu'en cinq siècles, ils n'aient rien appris car la
situation est la même en 1341. Lorsque commence la deuxième pan-
démie, une des questions les plus importantes qui se posaient à
l'époque en matière de prévention était la recherche du meilleur
moyen pour se protéger contre ce qu'on appelait «les miasmes»,
émanations diverses auxquelles on attribuait maladies et épidémies.
Cette conviction illusoire va donner lieu pendant plusieurs siècles à
une débauche de moyens, de préservatifs, de pratiques, dont certains



fort célèbres comme le tabac ou le vinaigre des quatre voleurs,
d'autres plus farfelus les uns que les autres comme les crapauds
séchés cousus dans de petits sacs, les bézoards, concrétions calcaires
trouvées dans l'estomac de certains animaux, tous aussi inutiles mais
de plus en plus chers car la fabrication de ces diverses amulettes,
vraies ou fausses, étaient une source de profit pour les charlatans.

Pour les soins à donner aux malades, les médecins et leurs asses-
seurs avaient observé qu'un pestiféré dont le bubon s'abcédait avait
des chances de survivre. Il convenait donc de créer artificiellement
cette suppuration par des emplâtres puis une incision suivie d'une
cautérisation au fer rouge. Cette incision était pratiquée par les chi-
rurgiens-barbiers, les médecins se contentant de faire la prescription.
Ces derniers se partageaient d'ailleurs en deux tendances opposées,
les miasmatiques d'une part pour qui les germes répandus dans l'air
ne pouvaient manquer d'être inhalés par tous et la seule protection
consistait à placer entre eux et les malades des moyens de purifier
l'air ; les contagionnistes d'autre part qui préconisaient la séparation
des malades de l'entourage sain. Ces derniers n'auront gain de cau-
se qu'au XVIe siècle encore que l'isolement pouvait souvent poser
d'énormes et douloureux problèmes.

LES CONSÉQUENCESPSYCHOLOGIQUESET SOCIO-ÉCONOMIQUES

SUR LA VIE DES POPULATIONS FURENT TRES LOURDES.

La terrifiante gravité entraînant la mort rapide souvent en
quelques heures explique par exemple l'expression actuelle «à vos
souhaits» qui évoquait autrefois les prémices de la peste pulmonai-
re dont l'issue était toujours fatale à brève échéance. Il était plus que
temps de recueillir les dernières volontés de celui qui venait d'éter-
nuer.

La terreur était telle qu'elle engendrait des réflexes de panique
dont le principal fut la fuite selon les recommandations d'Hippo-
crate :

«Fuis tôt, loin et longtemps !». Ce principe fut appliqué par des
souverains, des papes mais aussi les nobles et les bourgeois fortunés
emportant leurs biens et sûrs de pouvoir subsister ailleurs. Citons les
Conseils de Marseille en 1587, les habitants de Londres en 1625 et
1665, Montaigne, maire de Bordeaux avec toutefois des circons-
tances atténuantes. Par contre, Bonaparte aura le courage de visiter
ses soldats à Jaffa. Le tableau célèbre du baron Gros en est la preu-
ve éclatante. Quant aux pauvres gens, serviteurs, petits marchands et
artisans qui ne savaient où aller, ils restaient sans travail, donc sans



ressources, et virent la misère s'ajouter à la peur de la maladie. L'un
des pamphlets de Luther a pour titre : <<A-t-on le droit de s'enfuir lors
des épidémies ?».

Un autre aspect psycho-sociologique particulièrement sordide et
inique fut la recherche des boucs émissaires et leur sacrifice. En
effet, lorsque les foules constatèrent que ni les prières, ni les proces-
sions, ni les médecins n'arrêtaient la peste, elles cherchèrent des res-
ponsables et, dès 1348, les Juifs furent accusés de répandre le mal et
le peuple s'ameuta contre eux. Des bûchers s'allumèrent en Espagne,

en Provence, en Suisse, en Allemagne, tandis que les biens confis-
qués entraient dans les recettes des églises ou des communes. A
Chambéry, les Juifs ayant été conduits dans les prisons du château,
la foule se rua sur eux et les massacra. Cependant si l'on cessa de
brûler les Juifs à la fin du XIVe siècle, le besoin de victimes expia-
toires demeura et des semeurs de peste furent accusés de fabriquer
des onguents avec du pus de bubon et d'en enduire des objets, des
boutons de porte ou des rampes d'escalier afin de répandre la pes-
te, ce dont ces semeurs, on disait «graisseurs» tireraient bénéfice par
le cambriolage des maisons abandonnées. Lorsqu'ils étaient surpris,

ces graisseurs subissaient le plus souvent un abominable supplice.

Les conséquences des épidémies sur la moralité publique
Ces conséquences furent néfastes car, après chaque poussée du

fléau, le besoin d'effacer des mois ou des années d'horreur va inciter
les survivants à jouir de leur chance avec tous les excès et de retour-
ner à l'insouciance, ce qui faisait dire à un témoin désabusé, mais
néanmoins raisonnable :

«De nouveau l'iniquité, le péché et l'igno-

rance».

2. Les découvertes des élèves de Pasteur

La deuxième période de l'histoire de la maladie s'ouvre en 1894

alors que vient de débuter la troisième pandémie. L'Institut Pasteur
qui, dès sa création à Paris en 1888, s'est donné pour mission de
s'intéresseraux maladies épidémiques et à leur extension dans les ter-
ritoires au-delà des murs, va désigner un excellent bactériologiste for-

mé dans l'équipe de Pasteur pour rejoindre Hong-Kong contaminée.
Il s'agit d'Alexandre Yersin en mission officielle en Annam.

Yersin arrive à Hong-Kong en pleine épidémie le 15 juin 1894.

Mais une équipe japonaise dirigée par Kitasato débarque en même
temps et annonce aussitôt la découverte (fausse) du germe respon-



sable. Devant le refus de collaboration de la part de Kitasato et de

son équipe qui occupent avec l'accord des autorités britanniques
tout l'hôpital local, Yersin est obligé de se faire construire une petite
case en bambous. C'est là qu'il inocule le pus de bubon à des ani-

maux qui meurent tous. A l'autopsie de ces animaux, Yersin trouve
des bacilles qu'il analyse et décrit dans Les Annales de l'Institut Pas-
teur en septembre 1894.

C'est à partir de 1895 qu'un autre pastorien, Paul-Louis Simond,
va élucider et démontrer précisément le mode de pénétration du
bacille dans l'organisme qui, jusque là, était resté vague. Simond va
montrer dans des expériences décisives pratiquées à Karachi en 1898
le rôle capital de la puce comme vecteur du bacille entre le rat et
l'homme.

Ainsi, en l'espace de quatre années, c'est la victoire de la science
sur la maladie qui va permettre de trouver des remèdes directement
actifs sur le mal, ainsi que des moyens efficaces pour prévenir et
endiguer les épidémies.

En conclusion, la peste est une affection très grave et terrifiante
dont le simple nom déclenche la panique. Elle était en effet redou-
table tant qu'elle gardait son mystère et échappait ainsi aux
recherches de la science. Mais aujourd'hui nous disposons d'un trai-
tement et nous savons que, dès les premiers cas reconnus, des
mesures sanitaires efficaces pourront être prises sans délai. Le temps
des grandes pandémies est révolu et la crainte que la peste inspire est
aujourd'hui irraisonnée. Cependant, tout dépend encore de la vigi-
lance des médecins, de leur rapidité d'intervention en ce qui concer-
ne le diagnostic et la mise en œuvre du traitement. La sécurité dont
nous jouissons maintenant en Europe par rapport à ce fléau ne doit
pas les amener à oublier son existence.





Le Comte Pillet-Will (1781-1860)
La fidélité à la Savoie

Comte Jacques Pillet-Will

M -ichel-Frédéric Pillet naît à Montmélian le 26 Août 1781 dans
une maison qui se situerait près de la porte d'Arbin, dit l'abbé

Félix Bernard dans «Le vieux Montmélian».
Le Comte Pillet-Will meurt le 11 Février 1860 à Paris, dans le

9e arrondissement, 70 rue de La Chaussée d'Antin, dans l'hôtel qui
avait appartenu au Cardinal Fesch, oncle maternel de Napoléon qui
avait fait connaître sèchement à son neveu que «la Chaussée d'Antin
n'était pas un quartier convenable pour un cardinal».

Le Gouverneur de la Banque de France, le Comte de Gernliny, en
personne au cimetière, a tenu à adresser un dernier adieu au doyen
du Conseil de Régence en des termes qui sortent du cadre des
éloges protocolaires :

«Veuillez les entendre (ces paroles)
:

Messieurs, c'est au nom de la Banque de France que nous
demandons la permission de les prononcer... Le Comte Pillet-Will... a
été pendant trente-deux ans l'une des lumières les plus vives, les
plus utiles. Esprit juste et prompt, la Providence l'avait doué avec pro-
digalité et sa mémoire, aussi fidèle que facile, lui avait conservé mal-
gré son âge les connaissances les plus variées... Homme d'esprit tou-
jours, mais toujours aussi homme d'affaires consommé, à quelle
entreprise sérieuse n'a-t-il pas apporté, avec le contingent d'un crédit
de premier ordre, le concours plus secourable encore d'un rare bon
sens, d'une sagacité remarquable ? Ce que la Banque de France a
puisé de précieux conseils à cette source féconde est incalculable...
Nous l'avons aimé non seulement parce que sa haute intelligence
était une des forces de notre institution, mais parce qu'à toute heu-
re, collègue spirituel et attrayant, son abandon, sa verve, portaient
dans l'intimité de nos réunions un charme particulier... La Savoie, son
pays natal, portera longtemps son deuil. C'est envers elle surtout
que sa charité aimait à s'exercer avec une générosité sans limites...»
(cité par Le Moniteur Universel du 16 Février 1860).



Pardonnez-moi ce long extrait, mais je pense qu'ainsi, nous
savons dès le départ, si je puis dire, à qui nous avons à faire et à quel
niveau nous nous situons.

Que s'est-il donc passé au cours de cette longue période qui
nous emmène près de dix ans avant la Révolution Française,
recouvre la période révolutionnaire, le Consulat, l'Empire, la Restau-
ration, la Monarchie de Juillet et la moitié du règne de Napoléon III,
jusqu'au moment où l'Empereur s'entend, en juillet 1858, avec
Cavour à Plombières et engage la guerre d'Italie qui lui donne Nice
et la Savoie par le traité de Turin, le 24 Mars 1860, moins de deux
mois après la disparition du Comte Pillet-Will.

L'enfant qui naît en 1781 est le fils de Spectable Hyacinthe Pillet,
né en 1740 et, à l'époque, «receveur des Royales Gabelles, contrôleur
des Sels et secrétaire insinuateur du tabellion de Montmélian».

Un extrait du coutumier du curé de Sainte-Hélène-du-Lac nous
raconte qu'un accord intervient le 9 mai 1791 entre Hyacinthe Pillet
et Joseph Bosredont de Chavanne, chevalier de l'Ordre de Malte,
Commandeur de Saint-Jean du Temple de Chambéry, agissant en
qualité de Commissaire Général de l'Ordre de Malte en Savoie, pour
éviter la démolition de la chapelle romane du XIIe siècle du Touvet
appartenant audit Ordre et attenante à la maison de Hyacinthe Pillet.

Cette chapelle, dédiée à saint Jean-Baptiste, était un lieu de pèle-
rinage de toute la vallée et Hyacinthe Pillet en accepte la propriété en
prenant en charge pour l'avenir les frais de réparation, d'entretien et
de maintien du culte, que l'Ordre de Malte ne pouvait plus assurer.

Le père de notre héros avait donc une maison à Montmélian où
naissent ses quatre enfants et celle du Touvet, attenante à la chapelle.

L'aîné des fils, Thomas Pillet, né en 1774, deviendra officier dans
le Régiment de Maurienne, fera à ce titre les campagnes de 1792 à
1796 contre la France,- mais il se rallie au Directoire après l'annexion
du Piémont, puis à l'Empire et sera nommé Inspecteur des Télé-
graphes avant de devenir Major Général en 1833.

Le Général Thomas Pillet, fait Comte par le Roi Charles-Félix en
1825, prend possession du Château du Touvet et de ses deux fermes
vers 1791 et l'habite jusqu'à sa mort en 1850, mais il ne semble pas
s'être préoccupé de poursuivre l'œuvre de son père quant à la cha-
pelle dans laquelle l'entretien et le service du culte ne sont plus
assurés depuis 1801

:
il semble qu'elle ait servi au Général, qui n'était

pas un «fervent et pratiquant catholique», dit tristement le curé, à pla-
cer ses cuves, son pressoir et son bûcher!



Hyacinthe Pillet avait également:

- une fille, Marie-Françoise, qui a épousé un Lacoste-Fleury, pro-
priétaire terrien dont le fils Jean deviendra le syndic de Montmélian
en 1846;

- un second fils, Michel-Frédéric, le banquier;

- et un dernier garçon, Clément, né en 1783, avocat au Sénat de
Savoie et mort sans postérité.

La mère de ces quatre enfants qui avait épousé Hyacinthe Pillet

en 1773, était née Mademoiselle Dufresne et comptait au nombre de

ses ancêtres le fameux Charles du Fresne, connu sous le nom de Du
Cange, célèbre érudit du XVIIe siècle spécialisé dans l'histoire de
Byzance, et le non moins fameux Chancelier d'Aguesseau dont les
célèbres ordonnances lui valent encore aujourd'hui de siéger, en
pierre, devant l'Assemblée Nationale.

Pour en terminer avec l'enchaînement des générations, disons
que le père de Hyacinthe Pillet, Spectable François Pillet, né en juin
1701 et décédé en 1784 (laissant sept enfants dont un officier, Michel,
pensionné en 1777) était avocat au Sénat de Savoie. Son frère, Clau-
de, était notaire et leur père, également Claude Pillet, né le 25 janvier
1665, a été administrateur des deux hôpitaux de Montmélian pen-
dant trente et un ans, honoré du titre de Spectable et mort en odeur
de sainteté le 10 juin 1753, laissant huit enfants, tout comme son
propre père, Michel Pillet, né en 1637, bourgeois de Montmélian et
Conseiller de Ville.

Telles sont les composantes du sang qui coulait dans les veines de
Michel-Frédéric: côté Pillet, une tradition très religieusement fer-

vente, très rigoureuse dans l'administration et orientée vers le droit ;

du côté de sa mère, des racines profondes de culture historique et
juridique.

Dans une notice postérieure à 1848, donc lorsqu'il était déjà
vieillissant, il est décrit de la manière suivante : «sa taille est haute et
bien prise ; ses yeux sont vifs et pénétrants ; son visage calme, grave,
imposant, commande le respect et exerce un empire irrésistible».

Sur le tableau peint par Benoît Molin, directeur du Musée de
Chambéry en 1845 et qui se trouve à l'ancien Hôtel de Ville de
Montmélian qui était la demeure du Général Comte Thomas Pillet,
il apparaît avec un large front, un long nez et des lèvres minces très
dessinées.

Tout jeune, il devait être très alerte, -nous dirions aujourd'hui
sportif-, car il raconte dans une lettre à Monseigneur Rendu, évêque



d'Annecy, avec lequel il était profondément lié, à propos de l'Ins-
truction Publique en Savoie : «Assurément, je ne remonterai pas à

une période encore plus ancienne où, parcourant les principales
montagnes de Savoie à la recherche des faisans, des chamois, et
même des ours (j'en ai tué un)... j'ai pu juger par moi-même du

manque absolu d'instruction dans ces malheureuses localités» (cité
dans les «Documents» accompagnant l'article si fondamental, et
dont je me suis souvent inspiré tout au long de cette communication,
du Professeur Paul Guichonnet dans la Revue Savoisienne (108'
année, 1968, 1er fascicule).

De l'éducation qu'il reçoit, des connaissances qu'il acquiert, on
n'a pas de trace. On peut cependant imaginer que le clergé savoyard,
qui dominait l'enseignement, joua un rôle prépondérant ; on peut
même se demander quelles réactions ont pu être celles d'un adoles-
cent de douze ans apprenant que les troupes françaises pénètrent
brusquement en Savoie le 22 septembre 1792, et que le 8 février 1793,

tous les prêtres ont dû prêter le serment civique (un tiers seulement
accepta de jurer).

Il semble probable que l'annexion en 1798 de Genève et du Pays
de Vaud ait créé une grande fluidité de relations de la Savoie avec la
Suisse, la réalisation d'investissements en Savoie et au Piémont avec
l'aide des capitaux helvétiques et que cette disparition des frontières

a dû offrir des occasions nombreuses à Michel-Frédéric Pillet que
l'on retrouve en effet en 1800, donc à l'âge de dix-neufans, deman-
dant un emploi à Lausanne dans la respectable maison de com-
merce et de banque «Pierre-François Panchaud et neveu» dont la rai-

son sociale fut ensuite changée en celle de «Delessert, Will & Cie».

Une légende (que j'ai retrouvée dans la Gazette de France du
2 décembre 1891) raconte qu'un jour, «un jeune homme qui venait
de Montmélian, en Savoie, se présenta chez eux (la banque "Deles-
sert, Will & Cie"), pour obtenir une petite place de commis. Il aurait
été éconduit par Monsieur Will, assez brusquement, mais le ban-
quier, dit la légende, allant par hasard à la fenêtre, vit sortir le jeune
homme et remarqua qu'il ramassait une épingle et la piquait à sa
redingote. "Voilà un homme d'ordre", aurait dit le Banquier, et, rap-
pelant le solliciteur, il l'aurait aussitôt placé dans ses bureaux.

De la main de mon arrière grand-père (son petit-fils), cette cou-
pure de journal porte en marge l'annotation «absolument inexact».

Ce qui est bien certain est que sa grande intelligence, son activi-
té. son aptitude très remarquable à se familiariser avec la théorie et
la pratique des affaires, ont fait que ce Monsieur Philippe-Louis



Will, l'un des chefs de cette importante maison de banque, désirant
se l'attacher de façon plus intime, lui accorda en 1804, donc quatre
ans après son arrivée à Lausanne (il avait vingt-trois ans), la main de
sa fille cadette, Françoise, Elizabeth,Adelaïde, qui avait juste vingt et
un ans.

Leur fils unique, Alexis, naît à Lausanne en 1805.
La fille aînée de Philippe-Louis Will, Alix, Louise, Françoise, née

à Lausanne le 23 juillet 1782, épousa en 1801 Etienne-HenryDeles-
sert, banquier à Lausanne, qui était né en 1774.

Philippe-Louis Will, bourgeois de Rolle dès 1782, né en 1754 et
mort à Lausanne le 16 juin 1841, banquier dans la capitale vaudoise,
épousa en 1781 Antoinette, Marie, Françoise Panchaud, issue d'une
ancienne famille vaudoise dont une branche s'établit à Genève.

La Banque Panchaud fusionna avec la Banque Will sous la raison
sociale Delessert, Will & Cie, et les deux gendres eurent la signature
sociale et, suivant l'usage général en Suisse, ajoutèrent à leur propre
nom le nom de famille de leur femme.

L'origine de la fortune des Delessert est Benjamin (1690-1765),
bourgeois de Genève en 1724, établi à Lyon comme représentant des
banquiers de Genève Sellon Frères et Boissier, et c'est son petit-fils
qui devient l'associé de Philippe-Louis Will dans la Banque Deles-
sert, Will & Cie.

Michel-Frédéric Pillet-Will, sans doute inspiré par la branche
cadette des Delessert venue s'installer à Paris et devenue l'un des
banquiers de Louis XVI, peut-être aussi poussé, disent certains, par
son frère le Général, rallié à l'Empire, décide en 1809 de prendre son
indépendance et avertit ses correspondants que «la diminution des
affaires en Suisse m'engage à séparer mes intérêts de ceux de mes
parents et anciens associés, MM Delessert, Pillet-Will & Cie de Lau-
sanne pour m'établir à Paris».

Le moment est arrivé d'essayer de définir ce que pouvait être
l'activité de banquier, en Suisse ou en France, au tournant du siècle,
au moment où l'annexion ou la tutelle française provoquent le mou-
vement des banquiers suisses vers leur nouvelle capitale, -Paris-, et
dans la première moitié du XIXe siècle.

Pour cela, il faut naturellement se défaire de l'image que l'on a
aujourd'hui du fait des grandes banques à succursales multiples qui
ne se sont développées que bien plus tard dans le XIXe siècle, sous
l'impulsion du Crédit Lyonnais et d'Henri Germain.

Il me semble que l'on peut distinguer quatre types d'activités
exercées par le banquier de cette époque qui est une personne phy-
sique (avec ou sans associé).



1. Les activités commerciales, qui consistaient dans le négoce
des marchandises ou le financement de leur mouvement. Les ban-
quiers prenaient notamment le risque, à défaut de marché à terme,
de l'achat des matières premières pour leur revente aux industries uti-
lisatrices qui se créaient ou se développaient. Egalement, ils étaient
fréquemment présents dans les ports de commerce pour surveiller les
opérations de financement des cargaisons de leurs clients (Pillet-Will

a eu une représentation au Havre pour les transactions sur le coton) ;

2. Les activités d'investissement. Les banquiers de l'époque
devaient être riches pour pouvoir investir dans les innombrables
opportunités qui leur étaient présentées pendant cette période de
révolution industrielle. Il leur fallait d'ailleurs avoir un grand discer-
nement pour ne pas un jour voir leur fortune engloutie dans un pro-
jet sans doute séduisant mais trop aventureux ;

3. Les prêts aux Puissances Etrangères ou à l'Etat, source de
commissions importantes ou même de rémunérations considérables
quand le risque était pris, car le banquier, seul ou avec des confrères,
garantissait à l'autorité publique émettrice le montant de l'emprunt
dont les conditions stipulaient un prix pouvant aller jusqu'à 80% et
même 60% du pair alors que le placement, s'il était réussi, pouvait se
faire au pair ou à des taux proches de celui-ci ;

4. Enfin, la gestion de la clientèle privée. Bien évidemment, très

peu nombreux par rapport à nos conceptions actuelles étaient les
clients des banques. La quasi-totalité de la masse monétaire en cir-
culation était faite de monnaie fiduciaire et la quantité de monnaie
scripturale était infime. Seule avait accès aux banques, indépendam-
ment des commerces et des industries, une clientèle riche ou aisée,
capable de s'intéresser à l'achat d'obligations ou d'actions, proposées
par le banquier, dont les références morales et techniques devaient
donc être de premier ordre.

Les premiers chiffres que je possède concernant la Maison Pillet-
Will & Cie sont de 1817, huit ans après l'installation de Michel-Fré-
déric à Paris. Ils font état d'un capital (appelé Compte de Fonds) de
822.199,12 francs au 31 décembre 1817, dont 766.508,81 pour Michel-
Frédéric et 97.273,30 pour son associé Vernes qui restera associé de
la Banque jusqu'en 1820, date à laquelle il se retirera avec 147.444,60
francs pour fonder sa propre maison (environ 5 millions de nos
francs).

Le bénéfice net des années 1817 et 1818 a été, pour les deux
années, de 143.615,25 francs, dont 2/3 pour Michel Frédéric et 1/3
pour Monsieur Vernes.



La transposition en francs d'aujourd'hui n'est pas chose aisée
:

pour éliminer les incohérences venant notamment des mutations
technologiques, j'apprécie particulièrement l'idée que proposait le
regretté Jean Fourastié, consistant à comparer le prix d'une coupe de
cheveux d'une époque à l'autre : même technologie, même temps de
travail, même matière !

Si l'on prend en considération ce modèle qui conduirait à un
multiplicateur 100, mais en le tempérant par les indices générale-
ment admis (multiplicateur 25 à 30), je pense que l'on peut retenir
un multiplicateur de 35 à 40 pour parvenir à nos francs actuels et
dire que les fonds propres de la Banque étaient en 1817 de l'ordre de
30 millions de nos francs actuels et les bénéfices des deux années de
l'ordre de 5 millions à 5 millions 1/2 de nos francs.

En 1830, ces mêmes fonds propres sont de 1.812.528,75 francs,
mais il y a une perte cette année-là de 12.978,71 francs vite compen-
sée en 1831 par un bénéfice net de 325.380 francs réparti à raison de
85/100 pour Michel Frédéric et 15/100 pour son fils Alexis devenu
associé en 1829 (à vingt-quatre ans).

En 1846, dernier chiffre que je connaisse, c'est-à-dire quatorze ans
avant sa mort, mais année à peu près contemporaine des ouvrages
que Michel-Frédéric écrit sur la Sidérurgie puis sur les transports par
Canaux et par Chemins de Fer, les fonds propres de la Banque font
état de 9.490.000 francs dont 6.500.000 pour Michel-Frédéric,
2.450.000 pour son fils Alexis et 540.000 pour le nouvel associé,
Monsieur Michel Girod (qui a succédé à Monsieur Jules Coste qui
s'était retiré en 1841 avec 390.823,65 francs (soit environ 14 millions
de nos francs).

En francs d'aujourd'hui, la Banque Pillet-Will & Cie, à la veille du
second Empire, avait des fonds propres d'environ 350 millions de
francs et son bénéfice net de 1846 est d'environ 5 millions de francs
(pour 131.830 francs de 1846); il est particulièrement faible cette
année-là, la moyenne des dix dernières années (1837 à 1846) ayant
été de 375.576,85 francs (ou environ 13 à 15 millions de nos francs),
répartis à raison de 45% au père, 35% au fils et 20% au nouvel associé.

Depuis 1817 et jusqu'en 1846, soit pendant trente ans, seuls
chiffres dont je dispose, la Banque a produit un total de bénéfices
nets de 6.382.559,32 francs, soit une moyenne annuelle de 212.752
francs (ou environ 8 millions de nos francs par an) pour des fonds
propres moyens sur la même période de 3.162.361,28 francs (ou
environ 120 millions de nos francs), ou encore un revenu moyen de
l'ordre de 7%.



Bien entendu, il ne s agit que des moyens propres de la Banque et
non de ceux dont Michel-Frédéric pouvait disposer personnelle-
ment.

La Banque est installée rue de La Chaussée d'Antin, dans l'hôtel
qu'avait occupé le Cardinal Fesch déjà mentionné. Il semble que
celui-ci y résidait encore en 1811 lorsque, élu Président du Concile
National, il combattit les mesures de violence exercées par l'Empe-
reur contre Pie VII, ce qui lui valut une semi-disgrâce jusqu'au Cent
Jours.

A la chute de l'Empire, il refusa de se démettre de lArchevêché de
Lyon et se retira à Rome où il mourut en 1839.

Il semble donc que l'on puisse considérer que Pillet-Will acheta
et s'installa, lui-même et sa banque, rue de La Chaussée d'Antin, au
plus tard en 1839 et sans doute bien avant.

Je n'ai pas trouvé de description précise de cette maison (dont
l'emplacement actuel serait place Etienne d'Orves, qui fait face à
l'Eglise de la Trinité) mais, dans une chronique du Moniteurdes Arts
du 31 mars 1860, je note que son propriétaire aimait à se délasser
dans la contemplation des œuvres de la peinture moderne dont il

avait orné ses salons ; le seul tableau important ancien est une
bataille des Flandres sous Louis XIV, par Van der Meulen (qui est
aujourd'hui chez moi)

: il s'agit de la bataille de Rocroi, gagnée sur les
Espagnols par le Duc d'Enghien en 1643 et non de la bataille de
Rocroi gagnée encore, mais dix ans plus tard, par ce même Grand
Condé, passé dans l'intervalle au service des Espagnols !

Les autres éléments de la collection sont intéressants encore
qu'inégaux

: «Rêve du bonheur», tableau de Papéty (un peintre mar-
seillais) aujourd'hui dans l'Hôtel de Ville de Compiègne ; dans la bel-
le bibliothèque, des sculptures de Lemarchand, des tableaux de
Saint-Jean, l'un de «Fleurs», l'autre de «Fruits»; puis deux grandes
scènes historiques de Robert Fleury, le «Retour de Christophe
Colomb» et «Galilée» ; des paysages de Hostein peints vingt ans plus
tôt, le «Lever de Soleil» de Hugard ; enfin, la répétition faite en 1820

par Canova de la ravissante «Vénus sortant du bain», qu'il avait exé-
cuté pour remplacer à Florence la célèbre «Vénus de Médicis». Cet-
te magnifique statue est toujours dans ma famille.

Michel-Frédéric était aussi un excellent musicien, élève et ami
intime de Pierre Baillot, violoniste, compositeur, professeur de violon

au Conservatoire et célèbre par sa méthode «L'art du Violon» (1834) ;

il était aussi l'élève d'Anton Reicha, compositeur et théoricien de la



musique, professeur de contrepoint et de fugue au Conservatoire de
Paris (1818) qui avait joué avec Beethoven dans l'Orchestre du Prin-
ce-Electeur avant d'avoir comme élèves Listz, Berlioz, Franck et Gou-
nod ; Michel-Frédéric jouait du violon et composait des mélodies et
même des compositions à grand orchestre ; certaines mélodies sont
parvenues jusqu'à nous, comme «Le Pèlerin», «Amélie» ou «Le Singe
du Petit Savoyard» ; il dédicaçait ses œuvres, soit à de grands com-
positeurs qui étaient ses amis, surtout Rossini et Meyerbeer, soit aux
Grands de ce monde, comme le Duc de Gênes ou le Roi du Portu-
gal.

Je relève dans la Revue et Gazette Musicale de Paris du 31 août
1856 un article qui, dans le style de l'époque, décrit l'une de ces
«Mélodies» (il en aurait écrit quarante quatre !).

«Ces Mélodies sont presque toutes des petits drames chantants,
dans lesquels le violon joue le rôle de la voie humaine tandis que le
piano remplit celui de l'orchestre entier. Le violon, entre les mains de
Monsieur le Comte Pillet-Will, c'est tantôt le ténor, tantôt le soprano
qui tient la scène et l'occupe de sa joie ou de ses douleurs, la berce
doucement de sa rêveuse mélancolie».

Voilà donc notre Savoyard, marié à Lausanne dans l'élite de la
Société bancaire suisse, installé à Paris comme négociant et banquier
indépendant dès l'âge de vingt-huit ans, faisant fortune, s'installant
dans une belle demeure qu'il décore à son goût pour se délasser. Il
ajoute donc à tous les dons qui l'ont mené jusque-là celui d'être
artiste, de comprendre le sens d'une mélodie, la saveur d'une har-
monie, la surprise des rencontres contrapunctiques. On ne peut écri-

re de la musique sans être très précis et nous allons voir bientôt qu'il
possédait aussi cette qualité au plus haut point, sans cependant
qu'elle nuisît à la cadence accélérée d'une prodigieuse carrière.

Dès le commencementde la Restauration, la confiance des négo-
ciants l'avait déjà fait entrer à la Chambre de Commerce de la Seine
-dont il deviendra le Président- et, sur présentation de cette Chambre,
il fut nommé par le Gouvernement membre du Conseil Général du
Commerce, puis du Conseil Général des Manufactures et enfin du
Conseil Général de la Santé.

Mais la branche aînée des Bourbons était revenue avec des idées
rétrogrades et c'est dans cet esprit qu'un certain Monsieur Levacher-
Duplessis avait publié un mémoire tendant à préparer l'opinion
publique au rétablissementdes jurandes et des maîtrises (Requête et
mémoire pour la nécessité de rétablir les Corps des Marchands et les
Commuaufes des Arts et Métiers).



Michel-Frédéric Pillet-Will répond par une brochure de style si

vigoureux et d'arguments si consistants que toute la presse s'en

empare et qu'elle est le point de départ de discussions ardentes.

Il fonde sa réplique en démontrant que les hommes éclairés de
l'Ancien Régime avaient reconnu les vices des institutions et en
citant les regrets exprimés par Colbert au sujet des abus qui s'étaient
introduits dans une organisation qu'il avait d'abord favorisée. Il cite
ensuite le fameux édit royal donné à Versailles en février 1776, enre-
gistré le 12 mars suivant sous le ministère de Turgot: «Il sera libre à

toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient,
même à tous étrangers, encore qu'ils n'eussent point obtenu de nous
des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer dans tout notre
royaume et, notamment, dans notre bonne ville de Paris, telle espè-

ce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur
semblera, même d'en réunir plusieurs, à l'effet de quoi nous avons
éteint et supprimé... tous les Corps et Communautés de marchands
et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes, abrogeons tous privi-

lèges etc...».

Cet Edit était en fait tombé dans l'oubli, mais l'effet de son énon-
ciation a été foudroyant ; le Gouvernement qui inclinait secrètement

pour les idées de Monsieur Levacher-Duplessis dut, en la présence
du Ministre de l'Intérieur qui présidait le Conseil Général du Com-

merce, accepter la nomination d'une commission dont M. Pillet-
Will fut le rapporteur et dont les conclusions furent adoptées à l'una-
nimité avec invitation au Ministre d'ordonner l'impression du rapport
et son envoi à toutes les Chambres et à tous les Tribunaux de Com-

merce du Royaume. L'affaire était réglée.

Plus tard, en 1819, une vive discussion s'engage entre Paris et les

ports de mer, au sujet de l'établissement d'un entrepôt réel dans la
capitale. Les ports de mer s'opposaient à cette création que le gou-
vernement mit une dizaine d'années à accepter dans la crainte
d'indisposer les députés des villes maritimes. Quand l'entrepôt a été
enfin réalité, il n'a provoqué aucun des inconvénients redoutés par
les ports, comme l'avait démontré M. Pillet-Will, dès l'origine du
conflit.

A la suite de ses prises de position fermes et victorieuses, il est
appelé par ses concitoyens au Tribunal de Commerce de la Seine et
est nommé en 1824 Président d'une Section.

C'est au titre de services rendus dans cette position qu'il est pro-
mu. en 1833, Officier de la Légion d'Honneur.



Il avait été nommé Chevalier par le roi Louis XVIII, en 1814, et
sera promu Commandeur par ordonnance du 4 février 1843.

Depuis longtemps, le roi Charles-Albert avait reconnu ses mérites

en le faisant Comte à titre héréditaire, par ordre de primogéniture
mâle (lettres patentes du 27 novembre 1833) et ce même monarque
lui avait décerné la croix de Commandeur de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare, le 16 octobre 1846.

Rappelons qu'il avait pris ses fonctions de Régent de la Banque
de France en 1828 ; parmi tous les éminents services qu'il rendit à

cette grande Institution, je me souviens de la mention spéciale que
faisait Alfred Pose, dans son ouvrage sur l'histoire monétaire de la
France, de l'action du Comte Pillet-Will comme défenseur de l'uni-
fication de l'émission monétaire en France, où un certain nombre de
banques locales conservaient encore le privilège de battre monnaie.
La Banque de Savoie, lors de sa création par la loi du 26 avril 1851,

avait reçu un tel privilège qu'elle conservait neuf ans plus tard, lors
du Rattachement.

Le Comte Pillet-Will, indépendamment des textes polémiques
dont il vient d'être fait état, a publié deux importants ouvrages s'ins-
crivant définitivement dans le cadre du deuxième type d'activité exer-
cé par les banquiers de l'époque, les activités d'investissement

:

- le premier ouvrage, paru en 1832 chez P. Dufort, libraire quai
Voltaire n° 19, et à Saint-Petersbourg, chez J.-F: Haüer et compagnie,
est intitulé Examen analytique de l'usine de Decazeville -Départe-
ment de l'Aveyron-.

- le second, paru en 1837 chez les mêmes libraires, est intitulé De
la Dépense et du Produit des Canaux et des Chemins de Fer, et en
sous-titre. De l'influence des voies de communicationsur la prospé-
rité industrielle de la France.

Je n'avais fait que parcourir ces ouvrages très techniques avant la
présente communication à cette Académie, mais, en vue de celle-ci,
je les ai étudiés sérieusement.

L'examen analytique de l'usine de Decazeville - 338 pages in 4°-

commence en forme d'introduction par une lettre au Comité
d'Administration qui l'a chargé d'analyser les comptes de l'année
1831 et se poursuit par une étude exhaustive complète, rentrant dans
les moindres détails géologiques, de l'extraction des minerais, des
moyens de transports, de la fabrication du coke, du fonctionnement
des hauts-fourneaux, de la fabrication de la fonte, puis du fer.

Les descriptions sont si minutieuses qu'on reste saisi d'étonne-
ment qu'elles aient pu être écrites par quelqu'un qui ne fut pas de



formation un ingénieur de haut niveau, consacrant sa vie à la sidé-
rurgie.

Vient ensuite un état tout aussi précis des constructions réalisées,
de celles restant à faire, et de l'organisation des ateliers et des maga-
sins.

Partout l'analyse est critique et l'accent toujours mis sur la rigueur
des calculs des prix de revient, des repères des comptages des stocks

aux différents stades des transports et de la fabrication ; enfin, de
l'évacuation des produits finis, du coût de leur transport et de leur
assurance, et de l'état des routes et des conditions de la navigation
sur le Lot. Il va jusqu'à organiser les formulaires comptables, à par-
tir desquels la Société devra dorénavant tenir les états de fabrication,
de stocks et de prix de revient. L'ingénieur est doublé d'un expert-
comptable tout à fait professionnel.

Dans la conclusion, il explique sa démarche : au lieu de se
contenter -comme on le fait généralement- de calculs théoriques tout
faits, prévoyant les bénéfices à répartir... «j'ai suivi une route différente.
Je me suis essentiellement attaché à la recherche des imperfections,
à la découverte et à la démonstration des fautes, persuadé que le
bien se ferait assez apercevoir de lui-même. Au lieu d'interroger l'ave-
nir pour lui demander un compte anticipé de la répartition des pro-
fits, j'ai jugé que d'abord, dans l'intérêt de tous, il y avait quelque
chose de plus important, de plus raisonnable à faire

: j'ai jugé que je
devais, avant tout, reconnaître, m'assurer par tous les moyens en
mon pouvoir si effectivement les sources de prospérité de l'usine
étaient bien réelles et telles qu'elles ont été dépeintes ; et si par des
améliorations immédiates et pratiques, elles pouvaient être fécon-
dées...» (p.285).

Puis il fait l'apologie de la liberté du commerce et de celle de
l'industrie, en évoquant le phénomène de la concurrence qui en est
le corollaire.

Pillet-Will avait investi dans les mines et usines métallurgiques de
Decazeville et, en février 1829, il participe à l'augmentation du capi-
tal social porté à 3,6 millions et qui apparaît doublé à 7,2 millions
dans son ouvrage de 1832.

Quant à l'autre ouvrage, de 453 pages in 4°, les planches faisant
l'objet d'un entier volume séparé (alors qu'elles sont incluses dans
l'ouvrage sur Decazeville), il est intitulé : De la dépense et du produit
des Canaux et des Chemins de Fer avec un sous-titre de l'influence
des voies de communication sur la prospérité industrielle de la
France.



Là encore, dans un domaine tout à fait différent de celui de la
sidérurgie, le Comte Pillet-Will écrit d'abord une forte introduction
qui définit sa conception en matière d'économie politique de liber-
té de commerce et de droits de douane. A propos de ceux-ci, il dit :

«Mais pour ceux qui touchent aux affaires, pour les producteurs et les

consommateurs, les lois de douane sont loin d'être le fléau de
l'humanité ; elles sont simplement des lois de circonstances, des

mesures passagères qu'il faut conserver quand, pour le bien public,
elles rapportent plus qu'elles ne coûtent, et qu'il faut changer quand
elles coûtent plus qu'elles ne rapportent.

Il fait dans le corps du livre un relevé absolument complet des
dépenses de construction et d'entretien des canaux exécutées, sous
l'influence de Louis XVIII, «qui avait su apprécier en Angleterre les
progrès de l'industrie et les avantages de la navigation intérieure,
également sous l'influence des industriels et de l'Administration, en
vertu des lois sur les canaux, à savoir en 1821, les lois pour l'achève-
ment du canal de Rhône au Rhin, du canal des Ardennes et du canal
de la Somme, et en 1822 les lois pour l'achèvement du canal de
Bourgogne, des canaux de Bretagne, du canal d'Arles à Bouc, du
canal du Nivernais, du canal du Berry et du canal latéral à la Loire
(p. 53).

Il s'attaque aux relevés des produits probables ou actuels de ces
mêmes canaux, en comparant les chiffres exposés avec ceux des
canaux déjà en activité en France et ceux, pour une comparaison
plus complète encore, de la ligne navigable de Londres à Liverpool.

Enfin, il discute des questions financières et économiques qui se
rattachent aux canaux, c'est-à-dire aux tarifs, au système d'amortisse-
ment des emprunts faisant partie des accords passés avec l'Etat,
autorité concédante, de l'importance des travaux restant à faire par le
Service des Ponts et Chaussées, en retard sur les programmmes et du
bien-fondé de l'indemnité qui est réclamée par la Compagnie des
Quatre Canaux, constituée en Société Anonyme par ordonnance du
12 mars 1823 et ayant obtenu la concession du canal latéral à la Loi-

re, du canal de Berry, du canal du Nivernais et des canaux de Bre-
tagne.

Il était certainement un important actionnaire de la Compagnie et
siégeait à son Conseil d'Administration.

Notre Académie, -pressentant sans doute la grande portée de ces
ouvrages, le premier traduit en plusieurs langues, accepté comme
une sorte de Manuel des Forges, notamment en Belgique et en
Angleterre, et le second ayant été déterminant dans les choix de la



nation pour pousser à l'achèvementdes canaux et entreprendre une
politique des chemins de fer-, l'avait accueilli dans son sein en 1831.

Il a d ailleurs fondé dans notre Académie un prix destiné à exci-

ter l'émulation dans la science et l'agriculture ; de même, membre de
l'Académie Royale de Turin, avait-il institué un prix pour récompen-

ser les auteurs des meilleurs ouvrages de chimie, de physique, de
mécanique et d'astronomie.

Le livre consacré aux canaux ne comporte qu'un dernier chapitre
consacré aux chemins de fer (chap. V).

Là encore, il appréhenda la matière par une stricte analyse comp-
table des deux lignes de chemins de fer existant en France en 1835 :

Saint-Etienne à Lyon et Paris à Saint-Germain : coût de l'investisse-

ment, coût de l'entretien, dépenses de fonctionnement, tarifs,

recettes, résultats. Puis il compare ces données avec celles, en Angle-

terre, où manifestement il est allé enquêter, du Chemin de Fer de
Liverpool à Manchester, et en Belgique de la ligne de Bruxelles à

Anvers.
Il en ressort très clairement dans son esprit que, depuis la machi-

ne locomotive de Robert Stephenson, victorieuse du mémorable

concours de 1829 sur le Chemin de Fer de Liverpool, préférée par-
tout, après sept ans d'épreuves (l'inauguration de la ligne est datée du
15 septembre 1830, et nous sommes en 1837), «on ne peut citer

aucune découverte qui ait eu le privilège de frapper l'imagination
d'une manière plus séduisante et de s'emparer à un plus haut degré
de la confiance publique». Il remarque que tous les pays du monde
sont «dans une sorte d'agitation financière extraordinaire»et dans sa
pondération, il glorifie la découverte en attirant l'attention sur les
risques financiers que ces vastes entreprises peuvent faire courir. Ses
calculs lui ont montré que les résultats des lignes existantes, avec les
tarifs qu'elles pratiquent, sont d'autant meilleurs que le nombre de

passagers est important et le frêt limité, et il définit, à partir de cette
constatation, les tracés qui devraient être les meilleurs (notamment
Paris-Rouen et Paris-Orléans).

Passant de la conception à l'acte, il investit comme fondateur en
1836, aux côtés de sept autres banquiers «étrangers», chacun inves-
tissant comme lui 3 millions (soit de l'ordre de 100 millions de francs
de nos jours), dans la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à
Orléans, l'un des parcours sélectionné, et en est immédiatement
nommé le Président.

Il ne le reste que deux ans environ, car après la crise très grave qui

secoue la Bourse de Paris en 1838, «les capitalistes», dit sa notice bio-



graphique de 1843, «hier confiants jusqu'à la duperie, devenaient
ombrageux jusqu'à l'absurdité». De nombreuses catastrophes sont
signalées, de grandes compagnies sérieuses arrêtent leur activité
(comme la Compagnie des Plateaux) cependant que la Compagnie
d'Orléans «reste debout dans cette débâcle universelle», son Prési-
dent mettant son point d'honneur et usant la volonté la plus éner-
gique à maintenir les programmes,jusqu'au jour où la mort d'un des
membres du Conseil d'Administration fit changer la majorité de
celui-ci, entraînant la démission de Monsieur Pillet-Will.

La nouvelle majorité, après avoir obtenu du Gouvernementet des
Chambres des concessions paraissant plus favorables, est parvenue à
l'ouverture de la ligne dans les conditions économiques qui avaient
été définies par son premier Président. La Compagnie entame alors

une carrière brillante jusqu'à sa fusion avec le réseau du Midi.
Parallèlement, il entre en effet en 1852 dans le Paris-Lyon qui

devait devenir le PLM, aux côtés d'entrepreneurs et de banquiers
anglais déjà intéressés dans les Chemins de Fer français.

Voilà le rôle difficile mais très rémunérateur quand il réussit, du
Banquier/Investisseur.

Pillet-Will avait aussi fondé, dès 1818 avec Delessert la Caisse
d'Epargne de Paris, en 1819 la «Compagnie des Ternes» pour l'éla-
boration des composés de la soude et du chlore, et devient admi-
nistrateur lors de leur création de la «Compagnie d'Assurances Mari-
times» et de la «Compagnie Royale d'Assurances et sur la Vie»,

encore existante aujourd'hui rue Pillet-Will à Paris sous le nom de
GAN (Groupe des Assurances Nationales ayant pris la suite lors de
leur nationalisation des Compagnies d'Assurances «La Nationale»,
qui avaient succédé à la Royale).

Dans le domaine du rôle du Banquier prêtant aux Etats, il

convient de mentionner, à titre d'exemple, l'intervention de la
Banque Pillet-Will & Cie dans l'emprunt lancé en 1833 par le jeune
Etat Belge, pour 45/400 de l'émission, ou encore en 1849 la reprise
à James de Rothschild d'un intérêt de 25% dans l'emprunt Piémon-
tais, avec «Blanc-Mathieu& Cie» et «Hottinguer et Odier».

Enfin, en matière de clientèle privée, je ne connais que les rap-
ports très étroits qu'entretenait Rossini, non seulement avec Alexis
Pillet-Will (à la femme duquel il devait dédier en 1864 sa fameuse
«Petite Messe Solennelle») et avec son père, mais aussi avec la
Banque Pillet-Will & Cie ; Rossini était fort riche et, à en juger par les
nombreuses correspondances qu'il a entretenues avec mes ancêtres,
il suivait de très près l'évolution de son patrimoine déposé à la
banque de ses amis Pillet-Will.



Dans un tout autre ordre d'idées, mais qui n'est pas sans ajouter
une note de couleur vive au caractère de Michel-Frédéric, avant
même la loi du 22 mars 1831 qui donnait son statut à la Garde
Nationale, reconstituée spontanément pendant les journées de
juillet, il a improvisé une des plus belles compagnies (la Je du
3e bataillon de la 21 Légion) de la Garde Nationale de Paris : il en est
le capitaine et un banquet lui est offert le 11 décembre 1830 aux
«Vendanges de Bourgogne» réunissant 180 officiers, sous-officiers et
chasseurs. Il y reçoit un sabre d'honneur, après avoir entendu chan-
ter les stances et les couplets composés en son honneur et les dis-

cours de circonstance ; il remercie avec beaucoup d'émotion par un
discours dont j'extrais la phrase suivante : «...je puis vous assurer que
si jamais la malveillance parvenait à troubler la paix publique, ou si

un esprit de réaction et de vertige compromettait les libertés que
nous chérissons tous, ce serait à votre tête, comme capitaine, ou dans

vos rangs, comme chasseur, que je me rendrais digne de la porter
("l'arme que vous venez de m'offrir")... Vive le Roi, Vive la Famille
Royale».

Son fils, Alexis, prendra sa suite comme capitaine de cette même
compagnie.

Il serait bien difficile de rendre compte, dans le cadre de cette
communication, de tous les événements politiques qui se sont suc-
cédé au cours des règnes de Louis XVIII, de Charles X de Louis-Phi-
lippe et sous celui de Napoléon III, et auxquels, de près ou de loin,
le Comte Pillet-Will a dû se trouver mêlé

.

Il était l'ami de Thiers, qui
conduisit Louis-Philippe à l'Hôtel de Ville de Paris pour le faire
acclamer le 31 juillet, et soutint la candidature de Louis Napoléon en
1848. Il devait donc être très bien informé des circonstances chan-
geantes de la politique de cette période agitée.

Catholique fervent, favorable à la monarchie française comme à
la dynastie de Turin, capitaliste libéral, il n'a pu que se sentir dans

son élément sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire.
Parmi les nombreuses lettres qu'a adressées mon aïeul à Monsei-

gneur Rendu, qui meurt six mois avant lui, -et qui sont conservées
dans un volume relié aux Archives du Grand Séminaire d'Annecy-,
quelques-unes jettent parfois un éclairage sur ses idées en matière
financière, voire politique, par exemple son hostilité à la politique de
Cavour, sans doute en raison des mesures antireligieuses que ce der-
nier prenait pour faire pression sur le Pape, seul adversaire possible
de Victor-Emmanuel, comme la suppression des privilèges juridiques
de l'Eglise Piémontaise ou celle de 334 couvents, surtout contem-
platifs, et la confiscation de leurs biens.



Mais cette correspondance a essentiellement trait aux dons qu'il
faisait aux églises du Diocèse

:
l'évêque filtrait en quelque sorte les

demandes extrêmement nombreuses qui parvenaient au Comte
Pillet-Will à Paris du clergé savoyard qui connaissait sa générosité
intarissable.

Ce courageux prélat, fils de pauvres paysans de Meyrin, dans le

pays de Gex, mérite d'être spécialement mentionné, non seulement
du fait de son intimité avec le Comte Pillet-Will qui l'invitait à
séjourner chez lui, 70 rue de La Chaussée d'Antin, accompagné de

son aumônier, ou qui le retrouvait régulièrement aux eaux de Vichy,
mais encore parce que, dans son apostolat aussi bien que dans son
Mémoire sur le Prolétariat, il se pose en précurseur d'un catholicis-
me social en faisant prendre conscience de la misère du monde
ouvrier.

Celle-ci, en Savoie, à cette époque, est souvent dramatique. La

moyenne des salaires reste très basse : 3 Francs par jour pour les
hommes, 0,75 Franc et 1,50 Franc pour les femmes en 1860; en
1848, dans la filature de coton d'Annecy, 2 Francs par jour pour un
fileur, 0,70 Franc en hiver et 0,80 Franc en été pour un manœuvre
rattachant le fil, pour 14 heures de travail, -mais aussi 0,15 Franc pour
une petite fille et 0,25 à 0,30 Franc pour un petit garçon (à partir de
7 ans) pour le même travail-. Il est vrai qu'une supplique a été adres-
sée par certains habitants d'Annecy au roi pour dénoncer les condi-
tions de travail de cette fabrique.

Le monde paysan n'est pas beaucoup plus heureux et l'on com-
prend plus aisément les résultats publiés le 29 avril 1860 par la Cour
d'Appel de Chambéry donnant les résultats officiels du plébiscite :

inscrits 135.449 (sur une population totale de la Savoie de 542.535),
votants 130.839, oui 130.533, non 255. Le paysan savoyard de 1860
cultive sur des terres très divisées ( 1 à 5 hectares), blé, sarrazin, méteil,
chanvre, pomme de terre et naturellement vigne, le tout avec de
faibles rendements mais qui fait vivre 79% de la population.

Déjà en décembre 1789, Arthur Young note (dans Travels in Fran-
ce) que «les villages paraissent pauvres, les maisons sont mal bâties,
et les gens n'ont pour leur bien-être que du bois de pin en abon-
dance ; encore les forêts qui le fournissent sont-elles le refuge des
ours et des loups».

La plus grande partie de la correspondancede mon ancêtre avec
Monseigneur Rendu a donc trait aux efforts qu'il entendait faire
pour soulager la misère de son pays natal.



Voilà que nous atteignons donc le chapitre de la Fidélité à la

Savoie
:
jamais en effet, au cours de sa brillante ascension à Paris, il

n'a cessé de maintenir ses regards sur Montmélian et sur la Savoie ;

j'extrais les faits suivants du chapitre IX du Vieux Montmélian de
l'abbé Félix Bernard déjà cité et qui était membre agrégé de l'Acadé-
mie de Savoie :

- en 1836, le choléra était imminent: premier don de 1.000 francs

aux malheureux de Montmélian en cas de choléra ;

- en 1839, pour les fontaines de la ville ayant nécessité une adduc-
tion d'eau de 3 kilomètres : envoi de 20.000 francs ;

- en 1842, pour la construction d'un nouveau clocher qu'il désire

au plus tôt :
10.000 francs ; il s'y ajoute le don nécessaire à trois

cloches pesant 38 quintaux, des vases sacrés, des chandeliers, etc... La

même année, il fonde en versant un capital de 18.000 francs une ren-
te de 800 francs permettant de faire tous les ans à la Pentecôte une
distribution de bonne toile aux ménagères pauvres de Montmélian ;

- en 1843. nouvelle série de bienfaits: une pompe à incendie

avec 100 seaux de tissu et une somme de 3.500 francs pour la com-
pagnie des pompiers. Pour le vieil Hôtel de Ville qu'il désire voir
réparer, voici d'abord 10.000 francs: la salle de délibérations sera
ornée du buste du roi Charles-Albert qu'il commande en marbre
blanc à Turin ; ce buste sera posé sur une cheminée de marbre rose
portant en relief l'écusson traditionnel de la ville : «la croix blanche
à la couronne murale» et autres attributs très locaux, «bâton syndical»

soutenant une «branche de vigne aux raisins mûrs».

La fête de l'inauguration de l'Hôtel de Ville transformé fut tout à
l'honneur de l'insigne bienfaiteur et présidée par son frère, le Géné-
ral Comte Thomas Pillet et Monsieur Jean Lacoste-Fleury, avocat et
syndic de la ville de Montmélian, le neveu de l'un et de l'autre.
Montmélian compte alors 1.330 habitants qui n'ont guère que les
vignes et les îles à cultiver et un peu de commerce qu'il faut favori-

ser :

- en 1844, 20.000 francs permettront d'agrandir et d'aménager le

«pré de foire» avec ses bassins et sa promenade et 1.500 francs de
créer la «fanfare» avec 24 instruments de cuivre (dont ceux récem-
ment inventés par Monsieur Saxe) :

- en 1846, s'il offre à la ville son portrait en pied peint par Benoît
Molin qui doit faire face au buste du roi et au foyer représentatifde
la ville ainsi qu'au syndic président des séances, il n'oublie pas les

pauvres et 2.000 francs permettent une large distribution de froment ;



- en 1847, le don d'une belle horloge, avec cadran transparent et
lumineux la nuit, marquera l'année. Le Comte favorise la construc-
tion de la halle aux grains ou grenette et d'une promenade plantée de
tilleuls en envoyant encore une fortune : 20.000 francs ;

- en 1848, financement de la création d'une école d'horlogerie à
Cluses, décidée par le GouvernementSarde ;

- en 1849, il s'agit de raccorder la «Grand'rue» avec la route natio-
nale en construction sur les digues nouvelles de l'Isère. Cet embran-
chement, par la rue des Capucins, avec la promenade plantée de pla-
tanes, coûtera 40.000 francs. Le Comte, qui en avait offert d'avance
les 4/5, verse 32.000 francs (plus d'l million de nos francs) ;

- en 1850, il faut que sa ville natale devienne plus coquette ; pour
cela, on va améliorer les fontaines jaillissantes, augmenter le volume
des eaux alimentant fontaines et abreuvoirs, construire le réservoir de
Lourdens et faire en ciment les conduites d'eau. Toutes les façades
des maisons seront badigeonnées, les avant-toits, portes et fenêtres
réparés: 12.000 francs. Au-devant de l'église, le grand escalier est
refait en pierre de Curienne et 1.200 francs versés en 1852.

Pour la seule ville de Montmélian, l'addition des sommes dénom-
brées s'élève à plus de 150.000 francs en une quinzaine d'années
mais le donateur avoue plus loin plutôt 300.000 francs (10 à 12 mil-
lions de nos francs).

En 1850, son frère le Général meurt après l'avoir institué son
légataire universel car il n'a pas d'héritier, aucun des enfants issus de
trois mariages n'ayant survécu (il a épousé successivement Philippi-
ne de Charbonneau, Marie Dunand et Thérèse Quey).

Michel-Frédéric hérite ainsi de son frère du Château du Touvet et
de la maison de Montmélian, mais, sans doute peu après, il vend
tout ce qu'il possède à Montmélian et au Touvet. Il semble lassé par
l'attitude de ses concitoyens: en effet, dans une lettre adressée en
1857, donc trois ans avant sa mort, à Monseigneur Rendu et citée
dans l'article du Professeur Guichonnet, il dit : «J'ai eu la pensée de
faire de Montmélian une ville qui, avec le temps, serait devenue flo-
rissante par un commerce en bétail, vin, blé et divers autres objets de
consommation. Tout cela favorisé par une position excellente. Je
n'ai pas été compris. Tout a été négligé d'une manière incroyable et
se trouve constaté par des pièces authentiques. Les sommes que j'ai
allouées à cette ville ne s'élèvent à guère moins de 300.000 F et pro-
bablement auraient été doublées si j'avais été convenablement
secondé».



Le professeur Guichonnet a fait la somme des dons que le Com-
te Pillet-Will a pu faire, non seulement à sa ville natale, mais encore
par le canal de MonseigneurRendu, aux Eglises et Paroisses du dio-
cèse d'Annecy (128.438 francs), à laquelle s'ajoute une somme du
même ordre de grandeur pour les diocèses de Chambéry, de Mau-
rienne et de Tarentaise (soit 260.000 francs environ) et a encore ver-
sé au moins autant pour les fondations, comme un internat de sages-
femmes pour les campagnes éloignées des secours du médecin
(45.000 francs pour cet Etablissement) ou une Ecole Normale
(55.000 francs pour cette Institution,- plus de 2 millions de nos
francs) destinée à la formation des Instituteurs et qui sera fondue,
après le Rattachement, avec celle du Gouvernement,et toutes sortes
d'autres dons aux communes, écoles, pompiers, fanfares, etc...

Au total, la somme de ses dons atteint et sans doute dépasse
1 million de francs de cette époque, l'équivalent de 35 à 40 millions
de nos francs.

Il ressort de ses correspondancesque cette générosité, dont certes
les moyens étaient donnés par son immense fortune, venait profon-
dément du cœur et qu'il la considérait comme un devoir de chré-
tien

: en 1854, il demande à Monseigneur Rendu qui se rend à Rome
«de donner l'assurance à Sa Sainteté que dans mes convictions les
plus profondes, je pense qu'en s'associant autant qu'on le peut aux
intérêts de l'Eglise, c'est s'associer aux idées religieuses, bases fonda-
mentales de toute civilisation dont le christianisme est la pierre
angulaire en ce monde et le guide qui doit nous conduire dans
l'autre. Je considère comme un devoir pour ceux qui ont du super-
flu de lui donner cette destination qui naturellement comprend les
oeuvres de charité» (cité dans l'article du professeur Guichonnet).

Il est difficile de s'arrêter d'évoquer l'homme et son œuvre, dont
on parle encore : certainement doué d'une énergie considérable et
d une volonté à toute épreuve, travailleur rigoureux et infatigable, cet
enfant de la Savoie, évidemment servi par la chance d'une période
qui avait abattu les frontières entre la Suisse, la Savoie et la France et
précipité les banquiers de Genève et de Lausanne au service de la
monnaie, des finances, de l'industrie et du commerce de la France,
marié dans cette communauté bancaire, a mis tous ses dons au ser-
vice de sa position de banquier, recevant en retour un crédit de pre-
mier ordre, comme disait le Gouverneur de la Banque de France, et
une fortune considérable qui ne l'a jamais empêché de maintenir la
prédominance de la raison, de la sagesse, et de sa fidélité à la Savoie,
si forte qu'elle a traversé les générations et vit encore.



Chambéry,
porte du tourisme de la Savoie

Cent années d'initiative

Docteur André Gilbertas

L e tourisme est devenu en France une valeur sûre, économique-
ment respectée avec ses soixante millions de touristes répertoriés

en 1995, avant l'Espagne et les États-Unis qui n'en auraient reçu que
quarante-cinq millions.

La Savoie et Chambéry, sa capitale, avaient pressenti, il y a cent
ans, cette richesse en fondant un Syndicat d'Initiative destiné à pro-
mouvoir Chambéry, Aix-les-Bains et le département de la Savoie.
C'est à la mairie de Chambéry que se sont tenues, depuis le
21 novembre 1895, les réunions préparatoires à ce Syndicat dont les

statuts furent déposés à la préfecture le 26 janvier 1896, ce qu'une
manifestation commémora il y a quelques mois au Théâtre Charles
Dullin.

L'office du tourisme de Chambéry conserve dans ses archives les
registres des délibérations tenues depuis cent ans par les pionniers
du tourisme qui, en réalité, ont été précédés par le général comte de
Boigne, qui déclarait au début du XIXe siècle : «Chambéry ayant les
dehors les plus pittoresques, des points de vue charmants, des pro-
menades dont plusieurs grandes villes pourraient se glorifier, laisse
beaucoup à désirer sous le rapport de la salubrité et de l'agrément. Si

nos projets s'exécutent, il serait possible que des voyageurs étrangers,
aimant le beau et un pays sain, prennent plaisir à séjourner parmi
nous... Notre pays vaut bien la Suisse... fréquentée par beaucoup
d'étrangers qui y dépensent leur argent, tandis que, chez nous, ils ne
s'arrêtent guère que pour changer de chevaux...».

Le Syndicat, qui s'est installé à l'origine près de la place Octogo-
ne sous la présidence d'honneur du maire de Chambéry, M. Révil, et
du maire dAix-les-Bains, alliance significative, comprenait alors qua-
rante membres fondateurs et trois cent dix neuf adhérents, actifs,
actifs-adjoints et souscripteurs (industries et communes).



Le 27 décembre 1895, à trois heures et quart de l'après-midi, à la
mairie de Chambéry, le président Richard, avocat, déclarait : «il exis-

te dans notre région alpestre des syndicats d'initiative qui se sont
créés dans le but de mieux faire connaître le pays et de mettre en
lumière et en valeur toutes les ressources qu'il présente au point de

vue des stations balnéaires, de la villégiature et du tourisme. Cette
idée excellente a déjà porté de nombreux fruits partout où elle a été
mise en pratique, notamment à Grenoble qui en a été le berceau.
Nous ne pouvions pas rester en retard et ne pas associer nos efforts
à ceux qui sont tentés autour de nous. Il s'agit d'une façon générale
de faire profiter notre pays, le plus largement possible, du grand
mouvement qui n'est qu'à son début et qui porte vers les stations bal-
néaires, vers les champs et surtout vers la montagne, pendant tout le

cours de l'été, tous ceux qui pourront disposer de quelques res-
sources et de leur temps et qui viennent y chercher un moment de
calme, de légitime repos, souvent la reconstitution de leur santé et de
leurs forces. Il s'agit non seulement d'attirer et de retenir les favorisés
de la fortune, mais de faciliter tous ces avantages à ceux qui, pour
être d'une situation modeste, n'en ont pas moins besoin, bien au
contraire. Il s'agit de mettre en relief toutes les ressources naturelles
de notre pays au point de vue industriel et commercial. Il s'agit, en
un mot, de faire mieux connaître, apprécier et aimer notre pays. Le
but est grand et patriotique, mais il exige de nombreux efforts et un
grand désintéressement».

Le titre de «Syndicat d'Initiative dans l'intérêt du département de
la Savoie Chambéry et Aix-les-Bains» est adopté. La cotisation est
fixée à six francs, mais on espère des dons et subventions. Le marquis
de La Serraz est élu président, avec quatre vice-présidents chargés
chacun d'une commission au rôle bien défini :

- la première commission s'occupera des transports : chemin de fer,
voitures et bateau, des billets... des améliorations des chemins de
montagne, de l'organisation de guides et de poteaux, de l'établisse-
ment d'itinéraires pour touristes, alpinistes et cyclistes. Plus spécia-
lement, elle devra prendre en charge la création de services de voi-

tures dans les Bauges et le massif de la Grande Chartreuse ;

- la deuxième commission, celle des logements, hôtels et agréments
de séjour, devra s'occuper de tout ce qui concerne le logement,
mais aussi des distractions, casinos, fêtes, courses vélocipédiques,
régates, concours de tir... ;

- la commission des études fournira des renseignements scienti-
fiques et techniques ; données médicales et climatologiques, (créa-
tions de sanatoriums), géologique, botanique, géographique (tracé
d'itinéraires pour excursions) ou industrielles ;



- la commission publicité se mettra en rapport avec la presse régio-
nale et étrangère. Elle préparera des affiches, livrets, guides, cartes,
prospectus et publications diverses destinés à faire connaître notre
pays et ses ressources».

Le docteur Forestier propose dès cette époque la création d'une

agence spéciale à Paris et, conjointement avec le P.L.M., d'un bureau
de renseignementsà Londres, en été. Le budget prévoit 12 210 francs
de recettes et 11 700 francs de dépenses.

Après les premières réunions tenues à la mairie de Chambéry,
puis au local situé place Octogone, une réunion se déroule à Aix-les-
Bains le 12 juin 1897 où les premières décisions sont abordées:

- publication d'un livret guide à 35 000 exemplaires (par un impri-

meur de Moûtiers, M. Ducloz) ;

- organisation d'un service de voiture dans les Bauges, celui de la
Chartreuse n'ayant pu être organisé ;

- mise en place d'un service également entre Chambéry et le Mont
du Chat dès 1897, grâce à une subvention du propriétaire de l'hôtel ;

- information sur une correspondance avec la Société des chalets de
nécessité de Paris, qui propose d'en établir à Chambéry.

7. La première époque
L'activité du syndicat dès cette première période apparaît comme

remarquablement intense. Je dois préciser que c'est pour la clarté de
l'exposé que nous diviserons cette présentation en époques, les-
quelles correspondent très généralement à des présidences. C'est
ainsi que, dans les dix premières années, le Syndicat d'Initiative va
intervenir dans tous les domaines évoqués par les commissions.

Concernant par exemple les transports et les communications, le
syndicat intervient auprès du P.L.M. pour faire aménager les horaires,
établir des correspondances régulières, créer des liaisons avec la Côte
d'Azur et Turin, mettre en service un train de luxe de Paris à Aix-les-
Bains avec voitures pour Chamonix, Moûtiers, Allevard et Uriage,
mais aussi pour que soient aménagées les gares avec, en outre,
l'ouverture de buffets (à Aix-les-Bains et à Chambéry). On parle même
de la création d'une station près du lac du Bourget après le double-
ment de la ligne Aix-les-Bains - Chindrieux. Mais on est formelle-
ment contre, en 1896, l'idée d'un tramway le long du lac du Bourget.
Une autre question est posée au PL.M. : celle du train express Mar-
seille - Genève que l'on souhaite faire passer par Culoz, Aix-Ies-



Bains, Chambéry, Montmélian, Grenoble,Valence. Les Postes Télé-
graphe et Téléphone sont sollicités pour étendre leur réseau télé-
phonique autour de Chambéry et, en 1910, pour que cette adminis-
tration crée, en faveur des stations balnéaires et de montagne, ainsi

que des refuges et hôtels de montagne, des abonnements télépho-
niques temporaires à demi-tarif.

Quant au département de la Savoie, il n'est pas exempt d'inter-
ventions nombreuses pour qu'il améliore l'ensemble des routes, en
particulier celle du Petit-Saint-Bernard, ou celle très attendue de
Plainpalais au Revard. On peut noter que l'on s'intéresse déjà à
comptabiliser les voitures sur le bord du lac du Bourget, et à rendre
«véloçables» quelques itinéraires routiers.

Enfin, on transmet au maire de Chambéry, Ernest Veyrat, les
nombreuses réclamations de touristes verbalisés, depuis qu'il a pris

un arrêté limitant la vitesse à 8 kilomètres par heure dans la ville, et
la demande d'abri couvert place d'Italie au départ du tramway de
Challes-les-Eaux.

L'administration des douanes, dont le siège chambérien est
proche, sera également l'objet d'interventions afin qu'elle prenne en
compte la vocation touristique locale, ce qui pourrait justifier aux
yeux du Syndicat que le contrôle à Modane effectué dans les trains
soit allégé (1909) (1910 grâce à une entente entre les deux gouverne-
ments) et que les procédures sur la route soient simplifiées.

Heureuse initiative en 1903 pour les touristes qui apprennent
que des mulets sont désormais à leur disposition, au départ de Ter-
mignon et de Pralognan, pour passer la Vanoise.

Nous avons dit qu'une commission s'occupait de publicité. Dès
1897, elle publie un guide illustré et un guide horaire, tirés respecti-
vement à 50 000 et 8 000 exemplaires. Le guide illustré sera retiré
d'ailleurs chaque année à 90 000 exemplaires, puis en 1900 à 100 000,

et le guide horaire (de format réduit) à 50 000. Un livre spécial de

vues de la région est tiré lui à 95 000 exemplaires en anglais et en
allemand. Enfin, en 1900, une carte en couleur et une carte en relief
des Alpes françaises (en 1903) devraient permettre au Syndicat
d'entrer dans le nouveau siècle avec un certain éclat.

Entre-temps d'ailleurs, il s'est déplacé pour s'installer plus près

encore de l'hôtel de ville (1898) et dans son nouveau siège, il prévoit
de s'équiper d'une bibliothèque et de faire des expositions d'oeuvres
de photographes professionnels et amateurs.

Dès cette époque, riche d'innovations multiples, où les problèmes
de santé deviennent d'utilité publique, le président propose la



construction d'un sanatorium au col du Frêne, projet qui n'aboutira
pas, sans doute parce que le ministère des Finances a refusé, et une
subvention, et une aide sous forme de législation fiscale particulière
(1902). D'autres subventions aboutiront, elles, à des réalisations
moins spectaculaires mais précieuses pour les touristes comme les
refuges (en 1900, la Vanoise ; en 1901, Félix Faure ; en 1906, le Glan-
don ; en 1910, le Nivolet). Pour que l'offre soit complète, on com-
mence à s'occuper de l'ouverture de colonies de vacances en Savoie
(1905).

A côté de ces préoccupations destinées à améliorer les conditions
d'accès ou de voyage en Savoie, on découvre avec étonnement que,
dès cette même époque, on se préoccupe d'environnement

: ainsi en
1905 il intervient contre la déforestation, en 1906 pour la restauration
et l'aménagement des terrains de montagne à la suite de catastrophes
en Maurienne et à Bozel, en 1907 pour que le Bois de Cythère près
de Brides-les-Bains soit protégé (référence à la loi d'avril 1906), pour
la protection du site de la Grande Chartreuse (donc contre des pro-
jets industriels) contre le déboisement tenu pour responsable des
inondations, en 1900 contre le projet d'utilisation industrielle de la
cascade de Couz et, en 1912, contre celle de l'eau du Varon, au
détriment de la cascade de la Serraz. N'oubliant pas l'importance des
enfants dans l'activité touristique, il demande la même année que la
date des vacances scolaires soit fixée au 14 juillet ; enfin, en 1908,

sans qu'on en comprenne bien la raison, il se dit opposé à la créa-
tion d'un ministère du Tourisme.

Mais la surprise s'accroît encore en découvrant l'intérêt porté,
dès 1912, au développement des sports d'hiver dans la région de
Chambéry et d'Aix-les-Bains... sur le site du Revard et... de Monta-
gnole. Un guide, tiré à 10 000 exemplaires, est publié

:
Le Revard -

Montagnole, et un crédit octroyé pour installer des balises et trem-
plins sur le champ de sports d'hiver de Montagnole ; enfin un projet
de concours de ski est à l'ordre du jour, comme le soutien à une
fabrique de skis.

Dès cette époque également, Chambéry comprend que les
congrès peuvent apporter une activité touristique

: on aide donc à
l'organisation de l'assemblée générale du Club Alpin Français (1896).
En 1900, on s'occupe de l'organisation d'un Congrès international de
la presse à Chambéry et de la participation à l'Exposition Universelle
de Paris ; en 1903, du Congrès de la Fédération des sociétés coopé-
ratives des employés P.L.M. ; en 1904, de celui de l'Union excursion-
niste (150 personnes). En 1907, on parle d'accueillir une «caravane»



d étudiants russes et, la même année, on participe à l'Exposition
franco-anglaise de Londres. En 1908, on va accueillir le Congrès
international préhistorique, et en 1913 on décide de participer aux
États Généraux du Tourisme ainsi qu'à l'Exposition Universelle de
Lyon. Enfin, en 1914, on prépare la visite du Président de la Répu-
blique qui doit venir en Savoie la deuxième quinzaine d'août 1914.
D'autres activités considérées comme pouvant soutenir le tourisme
apparaissent encore, comme en 1910 l'organisation d'un concours
des vins, d'un concours d'ameublement des hôtels de Chambéry, ou
celle d'une semaine d'aviation qui se déroulerait entre Chambéry et
Aix-les-Bains.

Mais le président va encore utiliser son influence sur des ques-
tions plus politiques, très diverses : en 1901, pour le maintien de la
Cour d'Appel, en rappelant les engagements de l'État (1860); en
1902, pour le maintien du monastère de la Grande Chartreuse ; en
1905, en faveur d'une étude pour un tunnel sous le Petit-Saint-Ber-
nard et, en 1905 également, contre une jonction par le Simplon qui
risquerait de porter préjudice à la Savoie.

Cette époque se termine sur une belle résolution qui résume la
philosophie générale du Syndicat : encourager nos compatriotes et
les scolaires à visiter et mieux connaître la Savoie (1913).

II. A partir de 1914

La guerre 1914-1918 va entraîner la fermeture des bureaux de
Chambéry et d'Aix-les-Bains (1915) avec une brève réouverture en
1916 de Chambéry avec la dénomination de «Syndicat d'Initiative de
la Savoie - Office touristique», et en 1919 la création d'un «Comité
d'Initiative» indépendant, à Aix-les-Bains, après l'échec d'un syndicat
«Aix-les-Bains

- Chambéry - Challes-les-Eaux». Le projet aboutira tou-
tefois à l'ouverture en 1921 d'un bureau à Challes-les-Eaux,en rela-
tion avec Chambéry. On est, cette année-là, en pleine réorganisation :

demande de création de billets de lere et 2eme classe à tarif réduit à
destination des centres touristiques ; demande de l'abaissement du
prix de l'essence ; décision de subventionner la restauration de la
chapelle du Calvaire à Lémenc, mais aussi le Club nautique de
Chambéry.

L'année suivante, une importante nouvelle, puisque c'est en 1922

que Chambéry devient officiellement une «station touristique», la
gare prenant elle le nom de «Chambéry

- Challes-les-Eaux». En 1923,



le siège du Syndicat est transféré au n° 2 de la place de l'Hôtel de Vil-
le, et l'on inaugure les premières visites accompagnées au Château (à
la demande du Préfet), qui s'avéreront un succès que l'on peut appré-
cier sur les 2 592 francs de recette.

III 1924 : une nouvelle période
Une nouvelle période commence vraiment en 1924 avec l'élec-

tion du marquis de Bissy à la présidence du Syndicat, lequel va par-
tager ses bureaux avec une entreprise de transport dirigée par le
baron Paternostro, «Les Malles de France».

D'emblée, le nouveau président veut affirmer deux idées fortes :

- première idée : la vocation de Chambéryva être une ville carrefour,
puisque située sur le trajet du Londres - Paris - Rome, du Bordeaux

- Milan et du Berne - Méditerranée ;

- deuxième idée : la vocation de la Savoie à s'affirmer en tant que
province, et même comme «terre d'une civilisation savoyarde», selon
l'expression d'un professeur d'ethnologie de Neuchâtel, Van Gennep,
qui vient de publier un ouvrage remarqué sur la Savoie. La marque
postale de 1925 «Visitez la Savoie et Chambéry, sa capitale - Cham-
béry, son château, ses monuments, sa maison du tourisme» affirme
les prétentions chambériennes. Le Syndicat d'Initiative jouit d'une
réelle audience d'autant que son président, Monsieur de Lannoy de
Bissy, siège également à la Société d'Histoire, au Musée, à la Fédé-
ration des Alpes, au P.T.T., à la C.C.I.

Si les actions du Syndicat prolongent celles de l'époque précé-
dente, on n'en va pas moins innover dans certains domaines. On
développe les visites guidées au château (9 500 visiteurs en 1926),
puis au Théâtre et à Lémenc. On soutient la réalisation d'un film, Les
sentiers de l'amour, sur un scénario de M. Borrel. On projette un golf
entre Chambéry et Challes-les-Eaux (à La Ravoire), et l'on soutient la
création d'un centre pour étudiants étrangers ouvrant en 1929, qui
s'avère être une réussite. Enfin, on redécouvre l'importance des
congrès et de certaines manifestations pour soutenir le tourisme et
faire connaître Chambéry: Exposition Internationale de Turin (1925),
Fête Lamartinienne de Tresserve (1927), accueil des coureurs du
Paris-Nice, du Saint-Raphaël féminin, et même des délégués du Royal
Automobile Club de Londres. En 1932, on accueille un congrès de
gymnastique (10 000 participants), puis le congrès des Maires de
France, des Secrétaires de mairie de France, des Foires de France. En
1933

:
Congrès des Sciences, des Cheminots, de l'Université de



Milan, des Avocats, de la Société d'Art de Genève, des Musées d'art.

On notera en outre à cette période l'idée de célébrer le centenai-
re de la mort du général de Boigne, et celle de l'ouverture à Paris, au
138 des Champs Élysées, d'une Maison de Savoie.

Des questions plus générales sont discutées au fil des années :

- le rétablissement de l'heure d'été ;

- des problèmes routiers : la route du Mont-Cenis devrait être prati-
cable toute l'année, un tunnel sous le Chat percé, la route de l'Iseran
et une route des cimes et des lacs réalisée ;

- mais on s'inquiète beaucoup d'un projet nouveau, celui de la réa-
lisation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, dont on redoute les consé-

quences économiques sur le département de la Savoie (rapport du
président au ministère des Travaux Publics et au ministère des
Armées) ;

- on s'inquiète aussi du projet de liaison ferroviaire, entre les ports
de l'ouest de la France avec l'Italie, par la Suisse. Plus banalement,
on réitère les demandes concernant la correspondance entre les
trains et les cars. L'agence P.L.M., en 1930, conseille de prendre le 613

-départ de Paris à 21h50, arrivée à Chambéry à 6h49- lits-salon,
wagons-lits, couchettes... et, à l'arrivée, «l'historique Château des
Ducs devenu Hôtel de Ville (sic), les sous-arcades de la rue de
Boigne que hantent tant d'élégances provinciales, la cour carrée de
la Maison du Tourisme où les voyageurs en cars font halte, la Fon-
taine de quatre éléphants amputés de leur arrière-train et que les
Chambériens désignent gauloisement par la partie manquante, les
vieilles rues aux façades patinées, les larges avenues modernes, les
jardins, les places...» et encore «l'atmosphère, le mouvement, la vie».

IV «La troisième époque»: 1936

C'est dans ce climat que commence ce que l'on peut considérer
comme la troisième époque, celle de la présidence du sénateur
Borrel élu en 1936.

D'emblée, il marque son territoire avec une nouvelle dénomina-
tion pour le Syndicat qui devient «Syndicat d'Initiative - Office du
Tourisme de Chambéry et du département de la Savoie». On peut
imaginer la surprise du nouveau président lorsque le maire, M. Perriol,
lui communique un dossier original : celui de la couverture de la
Leysse, du pont du Verney au pont du cimetière, avec sur cette sur-



face l'installation d'une gare d'autobus et la construction du bureau
du Syndicat d'Initiative (1936), ou lorsqu'on lui communique le dos-
sier d'aménagement«civil» de Curial, ou celui de l'édification d'un
pavillon dans le jardin du musée. Autour de Chambéry, de nombreux
autres projets seront évoqués pendant cette période, dont certains se
réalisent :

en 1934, on dénomme le plateau de Plainpalais «plateau de La
Féclaz sur Chambéry» (en parallèle avec le plateau du Revard sur Aix-
les-Bains) ;

en 1936, il s'agit de la création d'une boucle à La Féclaz, site que l'on
vient de baptiser «plateau de La Féclaz - Chambéry» (ce qui,
d'ailleurs, fait monter le prix du terrain de 0,25 à 10 francs le mètre),
et en 1938 on se passionne pour la réalisation d'une piste cyclable
Aix-les-Bains - Chambéry - Challes-les-Eaux ainsi que de l'aménage-
ment envisagé de la grotte de la Doria (projet abandonné après la
visite d'un spécialiste aménageur du gouffre de Padirac).

Les routes demeurent un des grands sujets de préoccupation,
notamment celle de Val d'Isère trop souvent coupée par des ava-
lanches, alors que les touristes sont de plus en plus nombreux (on
insiste pour que des tunnels soient réalisés) et l'on renouvelle les
mises en garde contre le tunnel sous le Mont-Blanc qui détournerait
la circulation du Mont-Cenis. Plus modestement, on demande le
classement de la route de l'Iseran à la commission départementale
des monuments et des sites.

Avec Chambéry, on s'efforce de promouvoir la Savoie, tout en pro-
testant contre la politique nationale en faveur du tourisme, jugée
insuffisante en prenant exemple sur l'Italie. On soutient donc le
musée qui propose une exposition du costume savoyard, projette
d'installer un musée d'art populaire (1936). On s'intéresse aussi au
classement des pierres à cupules de Billème (1939) comme à un
concours des maisons fleuries (1937). Mais on veut que Chambéry et
la Savoie rayonnent bien au-delà de leurs limites naturelles, notam-
ment en radio-diffusant des cours d'histoire de la Savoie (1937), en
soutenant en 1937 la réalisation d'un carillon savoyard qui serait le
plus beau du monde (ville-département) destiné à l'Exposition inter-
nationale de Paris.

Le Syndicat intervient aussi pour qu'une permanence des méde-
cins, des pharmaciens, des garagistes soit organisée. Un seul congrès
national apparemment à cette époque, celui en 1937 des anciens
combattants.



V 1939

1939, nous sommes en guerre, mais le Syndicat ne ferme pas. Il a
même le projet d'ouvrir une permanence et de créer une œuvre du
soldat savoyard. Au début de 1940, on est même si optimiste que l'on
travaille à l'accueil pour le prochain été (1940) des touristes. Pour
preuve, la déclaration du 5 avril 1940

: «des symptômes de reprise
d'activité touristique se manifestent: les hôteliers s'en font l'écho,
c'est évidemment à la propagande de faire pression auprès des bai-
gneurs, des touristes étrangers échappant au contrôle des changes, et
surtout auprès de la clientèle anglaise que peut attirer en France,
outre la curiosité native, sa sympathie d'alliés, et la présence sur le
continent du corps expéditionnaire anglais». Pendant les trois années
qui vont suivre, on recrute un brillant directeur, Henry Planche, qui
doit gérer un travail d'informations et de services divers, particuliè-
rement délicats à cette période. Il n'en trouve pas moins le temps de
se préoccuper de la restauration jugée bien nécessaire des hôtels de
Châteauneuf et des Marches. La guerre va passer sur la ville, y lais-
sant des destructions importantes. Le Syndicat d'Initiative devra s'ins-
taller (en 1944) dans les locaux mis à sa disposition au Musée Savoi-
sien dès 1939, ce qui ne sera pas sans générer quelques difficultés
avec les conservateurs.

VI 1945

La vie reprend peu à peu, d'autant qu'après une brève présiden-
ce de maître Viard (1945/1946), le sénateur Borrel accepte de
reprendre la responsabilité du Syndicat. On note avec intérêt qu'avec
lui, le Syndicat participe activement aux discussions concernant la
reconstruction de Chambéry (1945); et pour faire mieux connaître
l'histoire de Chambéry, dont le patrimoine a survécu en grande par-
tie aux bombardements,malgré d'énormes destructions, on organise
des cours aux guides, afin qu'ils disposent de connaissances précises
(1946), et l'on soutient la parution d'un Guide du Vieux Chambéry
(1948). On déplore d'ailleurs qu'à l'époque où l'on s'efforce d'attirer
les touristes, les magasins soient fermés le lundi et leurs vitrines sans
lumière le dimanche et lundi soir.

Un sujet plus grave est à l'ordre du jour: que deviendra l'activité
touristique de Chambéry (où l'on parle de construire de nouveaux
hôtels) si le contournement routier du centre-ville se réalise? (1954).
L aménagement envisagé d'une piste d'atterrissage au Bourget, certes



jugée attractive pour Chambéry, Aix-les-Bains et la Savoie, n'apparaît
que comme un atout touristique complémentaire.

Autre sujet d'inquiétude qui concerne plus spécifiquement la
Savoie : comment assurer la sauvegarde des sites menacés par la
construction de barrages, et comment reconstruire les hospices du
Mont-Cenis et du Petit-Saint-Bernard, sans oublier le charmantjardin
de la Chanousia. Il faudrait aussi mettre en valeur le lac du Mont-
Cenis afin qu'il devienne une attraction touristique et réaliser la
«route des cimes et des lacs» dont on parle depuis longtemps. Un
programme ambitieux que prolonge le souci du fleurissement des
villages, la sauvegarde des chamois, l'élargissement des routes des
deux départements, la mise en place d'une société de secours en
montagne, la signalisation des sentiers de montagne.

Une initiative originale encore à cette période, dont j'ignore quel-
le en fut la suite : il est recommandé aux maîtres d'école d'inciter
leurs élèves à saluer les étrangers qu'ils rencontreraient sur leur che-
min. Dans le même temps, on demande que l'enseignement de l'his-
toire et de la géographie de la Savoie soit donné dans les écoles.
C'est ainsi que l'expression les «deux Savoies» entraîne d'énergiques
protestations, car il n'y a qu'une seule Savoie, ce que redira le séna-
teur Borrel, ardent régionaliste, dans son allocution de départ en
1957

: «Voyez-vous, il y a bien deux départements de Savoie, mais il

n'y a qu'une seule Savoie, dont Chambéry est la capitale».
Ce qui n'empêche pas de voir ressurgir à l'occasion la rivalité avec

Annecy, que l'on sent bien placée dans ce que l'on nomme la «guer-
re des tunnels», le projet sous le Mont-Blanc semblant en effet évo-
luer favorablement. On redit que celui-ci serait catastrophique pour
le département de la Savoie (1948) et qu'un tunnel sous le Mont-
Cenis serait bien moins cher. En outre, suprême injure à la capitale
historique de la Savoie éternelle, Annecy s'apprêterait à accueillir les
archives restituées par le gouvernement italien. Le Syndicat d'Initia-
tive va joindre ses efforts à ceux de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie et à ceux de l'Académie de Savoie, sur un sujet délicat où
l'entente avec Annecy devrait se faire, contre un projet de modifica-
tion de l'appellation des lieux savoyards en «az» et «oz», ces noms
modifiés risquant de laisser supposer leur origine italienne (1933). Le
Syndicat est optimiste car il espère que les échanges touristiques
s'intensifieront et, pour les faciliter et faire revivre les liens particuliers
de la Savoie avec le Piémont et l'Italie, il demande en 1956 la sup-
pression du passeport pour se rendre en Italie.

Les années qui suivent sont marquées par de courtes présidences.



Celle en 1957 de Jean de Corbières, un ancien et sympathique capi-
taine de corvette, dont le Syndicat d'Initiative attend beaucoup. Mal-
heureusement, les moyens du Syndicat sont faibles, et il doit s'occu-
per de sujets certes intéressants mais modestes

: projets d'affiches
notamment, l'une avec les éléphants, la rue de Boigne et le Château ;

l'autre devait représenter un aigle royal se détachant sur fond d'azur
avec, en fond, la ligne stylisée du Granier et du Nivolet... Elles ne ver-
ront pas le jour.

A Jean de Corbières succède en 1963 maître Pierre Château, dont
le talent, l'ouverture d'esprit, laissaient à penser qu'il ferait de grandes
choses pour le tourisme chambérien. Il n'en aura pas le temps puis-
qu'il allait disparaître prématurément.

Au terme de ces trois époques dont je viens de m'efforcer de fai-

re un inventaire scrupuleux pour restituer avec exactitude les préoc-
cupations touristiques, on peut chercher à identifier quelques idées
majeures.

Entre 1896 et 1914, la période apparaît intense, créative comme
l'était l'ensemble du pays, rayonnant d'un nationalisme ambitieux.
Soyons réalistes cependant. Malgré de bonnes intentions envers les
touristes de conditions modestes, c'est essentiellement à une clien-
tèle privilégiée, celle des trains de luxe, des longs séjours d'été de
quelques semaines, voire de deux à trois mois, à laquelle on pense.
C'est pour elle que l'on s'efforce d'aménager l'accessibilité, l'héber-
gement, et de préserver les paysages -que l'on n'appelle pas encore
l'environnement- pour qu'ils rivalisent avec ceux de la Suisse.

C'est cette même clientèle qui peut répondre à l'offre des sports
d'hiver, du thermalisme -même si certaines pensions modestes peu-
vent accueillir des gens plus simples-, et venir respirer le bon air de
Savoie, censé guérir de la tuberculose et permettre de recouvrer la
santé.

Au cours de la période suivante, qui se situe entre les deux
guerres, la promotion de la capitale du département et celle de la
Savoie vont demeurer étroitement liées. Force est de constater que
l'on va surtout poursuivre l'effort de développement touristique dans
la voie tracée auparavant. Toutefois, apparaît alors ce que l'on peut
considérercomme l'émergence d'un tourisme culturel, lequel se tra-
duit par le souci de promouvoir le patrimoine chambérien grâce à
des visites guidées, des expositions aux musées, des brochures et
même l'emploi de médias nouveaux comme la T.S.F et le cinéma.
Certaines années, l'activité congrès dont on avait salué la naissance



au cours de la première période peut être qualifiée d'intense, incitant
à rechercher une plus grande notoriété, l'ouverture d'une ambassade
parisienne ou l'accueil de grandes épreuves sportives nationales.

Curieusement, le Syndicat d'Initiative ne semble pas s'être inté-
ressé à la clientèle nouvelle des premiers congés payés en 1936, qui
allaient bouleverser l'offre touristique, en la faisant passer d'une
clientèle élitiste à une consommation touristique de masse, sans
doute parce que l'image de ces premiers congés n'était pas alors très
valorisante.

La troisième période que l'on peut situer entre 1945 et les années
1980 est caractérisée par la faiblesse des moyens dont dispose le Syn-
dicat. Il est vrai que Chambéry est plus préoccupée des destructions
dues aux bombardementsqu'à attirer des touristes. La séparation du
Syndicat chambérien de celui représentant la Savoie est alors
consommée, ce qui n'empêche pas Chambéry de s'intéresser et de
prendre parti dans les grands aménagements du moment, les routes,
les tunnels, les barrages, la reconstruction, enfin la construction de
villes nouvelles en montagne, dont l'influence sur l'ensemble du
tourisme savoyard est éclatante, mais dont on commence à percevoir
qu'elle est génératrice de risques pour la qualité du paysage.

La dernière période contemporaine commence ainsi avec la pré-
sidence de Monsieur Robert Angleys en 1975.

Malgré une bonne nouvelle en 1976, celle de l'élection de Cham-
béry comme «ville d'art et d'histoire» et la reconnaissance officielle
du Syndicat en tant qu'«Office de Tourisme», les moyens du Syndi-
cat demeurent modestes, aggravés par la mauvaise nouvelle du démé-
nagement qu'on lui impose : il doit quitter le musée, où il se trouvait
bien, pour un bâtiment mal situé à l'entrée de l'ancienne caserne
Curial. L'exil durera jusqu'en 1980, date à laquelle Louis Besson
allait proposer à l'Office de Tourisme de Chambéry de s'installer au
rez-de-chaussée et au premier étage du boulevard de la Colonne, le
reste du bâtiment devant être occupé par la nouvelle Agence Touris-
tique Départementale.

J'en arrive maintenant plus particulièrement aux dernières années
de cette période contemporaine. Elle est marquée par une innova-
tion puisque c'est le premier adjoint qui est chargé du dossier tou-
risme de la ville, laquelle veut ainsi affirmer sa certitude des capaci-
tés touristiques de la cité, et en convaincre les Chambériens.

Une question toutefois se pose, celle des relations entre le tou-
risme chambérien et celui de la Savoie.



Certes, les rapports entre les deux organismes chargés de la pro-
motion du tourisme, l'Office chambérien et l'Agence Touristique
Départementale, sont bons, d'autant plus faciles, en apparence, qu'ils
cohabitent dans le même immeuble boulevard de la Colonne, et que
l'Office de Chambéry rend au fil des jours de constants services à la
Savoie en donnant des informations sur elle, ce qui d'ailleurs lui est
une charge importante, évaluée à 40% de sa propre activité de ren-
seignements.

Mais la convergence des intérêts n'est souvent pas exactement
perçue, du moins au premier degré. Un exemple, lors des Jeux Olym-
piques d'hiver qui se sont déroulés à proximité de Chambéry -du
moins à l'échelle monde-, ceux-ci n'ont pu être que peu exploités par
la capitale du département pour sa propre notoriété, malgré ses
efforts pour s'intégrer à l'événement olympique, en proposant un
programme culturel exceptionnel.

On peut d'ailleurs remarquer que l'essor fabuleux des stations
d'hiver lors des quarante dernières années, s'il a économiquement
profité aux entreprises de bâtiment et à diverses activités de services
chambériennes, est rarement considéré sauf par les professionnels
directement concernés (bâtiment, comptabilité, médecine...) à sa jus-
te valeur, par l'opinion générale. Il est vrai que Chambéry n'a pas su
profiter pour sa propre image des flux touristiques considérables
dont elle n'a même le plus souvent retiré qu'une image négative, cel-
le d'automobilistes immobilisés dans une ville grise par d'intermi-
nables «bouchons».

La mise en place d'une Direction Régionale du Tourisme, qui
s'est substituée à un comité alpin réunissant la Savoie, la Haute-
Savoie et l'Isère, n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, apporté d'appui incon-
testable pour Chambéry. Si ses moyens sont réels, sans doute demeu-
rent-ils entravés par la gestion d'une offre touristique disparate au
plan rhône-alpin, où l'identité alpine et celle de la Savoie se trouvent
diluées par d'autres images, comme celle de la ville de Lyon, du
Forez, de l'Ardèche ou des marais des Dombes.

C'est que les enjeux touristiques-économiquesdemeurent pour
Chambéry et la Savoie considérables, même si les années glorieuses
où se sont construits les 400 000 lits de stations sont révolues. C'est
qu'aujourd'hui se pose le problème de la réhabilitation de ce parc
immobilier vieillissant, œuvre titanesque bien nécessaire si l'on ne
veut pas que la clientèle ne se détourne de la Savoie. «Épreuve test»
pour les responsables politiques de Savoie, qui auront à trouver des
financements d'autant plus complexes à mettre en place que ce parc
immobilier est morcelé en multi-propriété. Chambérya su résoudre,



quant à elle, un problème voisin même s'il n'est pas à la même
échelle, en entreprenant de restaurer le patrimoine de la ville ancien-
ne, cela grâce à des aides importantes accordées par la ville pour la
recoloration des façades et la réhabilitation de l'habitat du secteur
sauvegardé. Un laborieux effort, prolongé par l'ouverture de rues
piétonnes, l'accent mis sur le fleurissement qu'une quatrième fleur
devrait reconnaître officiellement, la mise en lumière nocturne enfin
des architectures les plus remarquables, ce qui a valu à Chambéry
une distinction nationale. La ville grise d'hier est devenue une ville

rose et colorée que les touristes découvrent avec étonnement.
Mais le tourisme ne peut être simple reconnaissance flatteuse -fût-

elle agréable- par les visiteurs des trésors muets de notre ville et de
notre région. Il a été élevé au rang d'une alchimie moderne, capable
de transmuter en or -ou du moins en monnaie informatique- notre
patrimoine culturel et naturel.

Chambéry se devait donc d'être ingénieuse pour attirer les tou-
ristes, d'autant plus que, depuis la réalisation de la fameuse bretelle
du contournement sous les Monts, elle n'est plus ville étape «obli-
gatoire» pour ceux qui prennent la route des stations alpines, de
l'Italie ou de la Côte d'Azur. De cette rente de situation de ville «por-
te des Alpes» dont elle avait hérité, demeure certes une situation de
ville «carrefour» que confirme l'importance du transit routier par la
Maurienne et le tunnel du Fréjus en augmentation chaque année de
plus de 10%, quelquefois de 18%, même si cette augmentation
concerne moins les voitures légères que les poids-lourds. Situation de
carrefour qui, nous l'espérons, sera une nouvelle fois confirmée si le
tracé du Paris - Lyon - Turin par Chambéry est retenu pour la liaison
franco-italienne à grande vitesse, et par l'ouverture prévue en 1999 du
dernier tronçon de l'autoroute de Maurienne. Cette situation de car-
refour n'a pas été sans influence dans la venue chaque année de plus
de deux mille étudiants étrangers, originaires d'Europe et de tous les
pays du monde, qui, indirectement, sont des éléments de notoriété
touristique si, en nous quittant, ils deviennent des ambassadeurs
naturels de Chambéry et de la Savoie.

Être la capitale administrative, politique, culturelle, universitaire
imposait donc à Chambéry d'utiliser au mieux tous ses atouts. Dans
ce but, la ville se devait non seulement d'entretenir, de valoriser ses
équipements touristiques, mais d'en créer de nouveaux susceptibles
d'attirer des visiteurs venus de loin. Ainsi furent réalisés des équipe-
ments de congrès. Dans ce dernier jeu, la ville a prouvé sa capacité
à accueillir des congrès internationaux de trois à quatre mille per-
sonnes, comme en 1993 celui de l'intelligence artificielle, mais aus-



si plus couramment des congrès, des colloques, des séminaires natio-

naux ou régionaux importants, et cela grâce à la réunion sur un seul
site, celui de Curial, de trois équipements :

le Manège, centre de
congrès ; l'espace Malraux et ses différentes salles ; le théâtre Charles
Dullin avec sa belle salle à l'italienne et son remarquable rideau
offert par le roi Charles-Félix, et son auditorium. Les trois parkings
proches du Carré Curial, un futur parking à Jorcin, comme l'aména-
gement de places de stationnement pour les cars de tourisme, don-
nent à nos visiteurs des facilités appréciées.

Mais d'autres équipements peuvent attirer à Chambéry ces tou-
ristes d'aujourd'hui dont on sait la curiosité culturelle. Le tourisme
scientifique trouve, au centre de culture scientifique et technique - la
galerie Eurêka-, un pôle rhônalpin très attractif, ce que confirme le

taux élevé de fréquentation par les «scolaires» et les Chambériens.
Cette galerie place remarquablement Chambéry dans le nouveau
réseau du tourisme scientifique qui se développe sur le plan régional
et national et qui, d'ailleurs, est fortement soutenu par la Région et
l'État.

Le public a manifesté également un grand enthousiasme, quand
la ville et le département ont décidé d'organiser des manifestations

pour le deux-centième anniversaire du retour des Indes du général de
Boigne, l'originalité et la qualité des expositions du Musée Savoisien,
de la Chambre des Comptes et de l'espace Malraux a en effet permis
d'attirer à Chambéry et en Savoie ceux qu'ont séduits l'extraordinai-
re aventure de Benoît de Boigne et la découverte de l'Inde. Autre
exemple, le vallon des Charmettes et la maison Jean-Jacques Rous-

seau :
l'aménagement touristique de la célèbre demeure de Madame

de Warens et de Rousseau, dont le jardin vient d'être replanté à la
manière du XVIIIe siècle, doit être mis au niveau d'une muséogra-
phie moderne, qui permettrait de doubler le nombre des visiteurs
annuels. Malheureusement,aucune signalisation du vallon des Char-
mettes n'existe sur la voie rapide urbaine, malgré des demandes ins-
tantes de la ville à la Direction de l'Équipement. Autre lacune dont
l'origine est lointaine

: pas de Musée d'Histoire de Chambéryet de la
Savoie, dont l'idée réunit de jour en jour plus de partisans et qui per-
mettrait de mettre en scène les grandes périodes de l'histoire de la
Savoie

: d'abord la civilisation alpine avec la première collection
lacustre de France, les sculptures rupestres de Maurienne récemment
découvertes, les collections gallo-romaines. L'imagination serait sol-
licitée ensuite par l'histoire remarquable des États et de la Maison de
Savoie. La troisième partie, après avoir situé les grandes figures, des
frères de Maistre, de Jean-Jacques Rousseau et du général de Boigne,



rappellerait le rattachement de 1860 et présenterait enfin la Savoie
moderne avec la houille blanche, l'industrialisation, l'or blanc, le
tourisme et le thermalisme. De gros efforts sont nécessaires pour fai-

re découvrir et mettre en valeur les richesses de notre histoire et de
notre patrimoine. Pensez à la magie de certaines muséographies
anglo-saxonnes, et à l'ambiance de l'accueil italien.

Si donc on admet que l'on ne discute plus aujourd'hui des atouts
de notre cité à être une ville touristique, je crains que l'ambition ne
soit encore trop modeste, se limitant à offrir la découverte rapide de
la ville à l'occasion d'un déplacement occasionnel. Il reste donc
beaucoup à faire pour convaincre nos visiteurs potentiels, et les
Chambériens eux-mêmes, des capacités de notre cité à être une vil-
le où l'on peut aussi séjourner agréablement pour découvrir la ville
ancienne, ses musées, le patrimoine historique ou culturel de voisi-
nage, mais d'où l'on peut également rayonner, hiver comme été,
dans les parcs naturels proches : les deux parcs régionaux des Bauges
et de la Chartreuse, accessibles parfois même à pied depuis le centre-
ville ou après quelques minutes de voiture, offrent une grande diver-
sité de promenades sur les sentiers de moyenne montagne ou sur les
pistes du grand plateau nordique. J'ai bon espoir cependant, en
constatant l'enthousiasme suscité par l'idée de créer à Chambéry une
«maison porte des Parcs», ouverte aussi naturellement au prestigieux
Parc de la Vanoise, et même à celui voisin du Grand Paradis, que les
mentalités évoluent. Mais d'autres potentialités touristiques existent
à l'égard des sportifs et plus particulièrement des cyclistes, avec des
circuits de difficultés variées, les uns paisibles autour des différents
lacs de la région, d'autres plus athlétiques dans les massifs voisins ou
sur le parcours des championnats du monde. L'effort pour accueillir
de grandes épreuves cyclistes à Chambéry, la Classique des Alpes, le
Critérium ou le Tour de France, témoigne d'une même logique.

Une plaquette éditée en 1995 par la ville de Chambéry s'efforce
d'ailleurs d'inciter, après d'autres documents touristiques plus clas-
siques, ceux qui hésiteraient encore à choisir Chambéry comme lieu
de résidence, à découvrir le riche éventail de ses qualités.

Cent ans d'initiatives permettent heureusement à l'ancienne capi-
tale des ducs de Savoie de s'appuyer sur un Office de Tourisme fort
d'une véritable équipe de professionnels, dont l'action est multipliée
par l'importante compagnie des guides-conférenciersde Chambéry,
et soutenue par les Amis du vieux Chambéry et les Amis des musées.
C'est pour en soutenir l'action que la ville a, depuis quelques années,
fait un effort d'une réelle ampleur afin de doter son Office de



moyens plus importants, ce qui a nécessité de tripler le montant de
la subvention octroyée à celui-ci, ce qui lui permet de gérer
aujourd'hui un budget de près de cinq millions de francs, dont on
constate qu'il dépend, pour 80% de son montant, de la ville, l'impli-
cation du département et des professionnels demeurant faible. Il
s'agit d'un bon investissement, si l'on est convaincu que l'Office de
Tourisme n'est pas un élément de prestige, mais un outil de déve-
loppement d'une économie touristique. C'est ce qu'a parfaitement
compris le nouveau président de l'Office de Tourisme de Chambéry,
Monsieur René Eymard, qui, en tant que directeur également du
Centre de Formation Touristique et Hôtelière, jouit d'une compé-
tence reconnue.

Vous aurez compris, au terme de cet exposé, que je me suis effor-
cé de faire revivre ce que furent, au cours des cent dernières années
du Syndicat d'Initiative de Chambéry, l'histoire et la conception du
tourisme chambérien, et d'évoquer ce que sont nos ambitions pour
demain, à l'heure où déjà frémit à l'horizon l'aube azurée du pro-
chain millénaire.



Le Valromey
vieille province savoyarde

Marc de Seyssel

J e vais essayer de réparer une grande injustice
:
la méconnaissance

des Savoyards pour le Valromey.
Je vous remercie d'avoir bien voulu me permettre de vous entre-

tenir du Valromey, vieille province savoyarde, si chère à mon cœur
puisque la famille de Seyssel y est installée depuis 1423. En effet, par
le mariage d'une descendante de la famille Arthaud, Jacqueline de
Richerme, avec un cadet de la branche des Seyssel d'Aiguebelette,
Pierre II, fonda ainsi la VIlle branche des seigneurs de Sothonod.

Nous avons restauré le vieux château où naquit saint Arthaud en
1101, fondateur de la Chartreuse d'Arvières, dans la montagne du
Grand Colombier. Et depuis la retraite, nous l'habitons, participant
à la vie du pays, alliant jardinage et recherches historiques dans les
grimoires, mais aussi sur le terrain. Il est toujours émouvant de
retrouver les traces signalées en des écrits anciens.

Mais avant de poursuivre dans la description de ce petit pays, par-
tie intégrante du Bugey, il faut signaler qu'il est entré en 1077 en pos-
session de la Maison de Savoie. L'historien Révérend du Mesnil dit

:

«qu'Amédée II reçut de l'empereur Henri IV, son beau-frère, en 1077,
le comté de Belley et le Valromey, dont la capitale était Rossillon».
Savoyard bien avant Chambéry, qui ne le fut, par achat de Berlion,
qu'en 1232 par le comte Thomas.

Ce pays aux confins de la Savoie, lointain et si proche actuelle-
ment (une petite heure pour s'y rendre de Chambéry), a été long-
temps considéré comme excentrique et difficile d'accès, car les ponts
étaient rares et souvent détruits, pour franchir le Rhône. Les comtes
de Savoie songeaient cependant à lui pour les revenus qu'ils en
tiraient, en cas de pénurie de grains, mais aussi lors des menaces de
la puissante famille des Thoire-Villards, sur les confins du nord.

Curieux pays, encore un peu jurassique et déjà savoyard. Un vrai
Tyrol pour certains ; en fait, un petit pays bugiste à part. Brillat-Savarin,
enfant du pays, comparait même le Bugey à un vrai jardin anglais.



Géographie

Encore jurassique avec ses chaînes de montagnes parallèles limi-
tant un plateau calcaire incliné nord-sud.

- A l'ouest, la chaîne de Planachat qui le sépare du plateau d'Hau-
teville.

- A l'est, la chaîne du Grand Colombier qui le limite avec la vallée
du Rhône.

Des cols permettent de vieux passages, tel le col de la Lèbe et
celui de la Rochette à l'ouest ; et le col de Richemont à l'est. De nou-
veaux passages ont été créés par le col de la Biche et la route auda-
cieuse qui se hisse jusqu'au sommet du Grand Colombier à
1534 mètres d'altitude. La frontière nord étant la Cluse de Nantua,
célèbre par son lac et ses quenelles, mais aussi par la fameuse auto-
route des Titans qui voit passer sur ses viaducs et sous ses tunnels la
cohorte des touristes pressés adeptes des sports d'hiver.

Ce plateau calcaire que je compare à une main tendue vers le ciel
monte par paliers successifs de la plaine d'Artemare jusqu'au plateau
de Retord. Terre de contrastes entre la plaine émaillée des fleurs du
printemps, alors que le haut plateau, enneigé tardivement, frissonne
encore sous la bise froide.

A chaque marche de cet escalier géant, un climat, une végétation,
un habitat ; mais l'ensemble reste un pays calcaire, ordonné, avec ses
champs cultivés et ses prairies séparées de haies vives, à l'écart des
nuisances de la vie moderne, avec une certaine douceur qui surprend
le visiteur.

Les petits villages s'égrènent aux flans des montagnes, les gros
bourgs calmes sont Champagne, chef-lieu de canton, et Hotonnes, à
l'extrémité nord.

La rivière le Séran traverse le Valromey par un parcours capri-
cieux. Elle en fait l'unité ; rivière tumultueuse en période de crues,
léger filet d'eau en plein été. Dans sa furie, elle a creusé d'étranges
cuvettes ou marmites dites tines en patois. La violence des eaux a
même percé une arche naturelle au Pont des Tines, à Songieu ; un
vrai petit pont d'Arc. Des cascades jalonnent son lit : puits des Tines,
gorges de Thurignin... Elle finit par se jeter spectaculairement dans la
plaine, par une chute de près de 70 mètres de hauteur, à Cerveyrieu.
Vrai spectacle des grandes eaux lors des crues printanières, qui atti-
rent un public avide de sensations ; soit de la plate-forme aménagée
où l'on reçoit les poussières d'eau irisée, soit au bas de la cascade, du
pont sous lequel passe le Séran avant de se jeter dans le Rhône près
de Rochefort, après un cours apaisé.



La petite rivière la Brise, après avoir cascadé sur le Pain de Sucre
créé au fil des siècles par les dépôts calcaires, s'apaise dans le miroir
d'une vasque, puis ruisselle en dentelles d'eau sur des dalles cal-
caires, avant de rejoindre l'Arvières. Les eaux sont mystérieuses en ce
pays calcaire et entretiennent bien des légendes. Les sources sont
rares, telle celle que saint Martin fit jaillir au pied du rocher de la
falaise à Artemare. Pourtant il y a de l'eau ! Tantôt surgie lors d'un
orage dans le fond d'un entonnoir du plateau, tantôt au fond d'une
grotte, telle la source résurgente du Groin à Vaux-Morets. Elle est
capable, dans un grognement assourdissant, de décupler le cours du
ruisseau.

Le Valromey est un pays bocager, bien cultivé, où le touriste épris
de calme n'aura que l'embarras du choix pour ses promenades. Les
routes musardent dans la campagne ; elles enjambent le Séran par
des parcours souvent audacieux et permettent, après avoir traversé de
superbes forêts de noirs sapins, d'atteindre la croupe du Grand
Colombier. Du pied de la croix sommitale, un panorama étendu se
découvre par temps clair. A vos pieds, bien sûr, le Valromey ; mais le
Savoyard découvrira avec surprise une nouvelle vision de son pays : la
vallée du Rhône et l'enfilade de la Chautagne avec ses vignes et ses
châteaux, le lac du Bourget vu sous un angle nouveau, les falaises du
Nivolet et la muraille du Mont Granier dans le lointain. Mais les
regards sont magiquement attirés par la masse du Mont-Blanc, qui
surgit dans le lointain, au-dessus des brumes des vallées.

Historique

Vieux pays colonisé, dit-on, par les Romains ; tous ces noms en
«iew> des villages : Virieu-le-Grand et le Petit, Lochieu, Poisieu, Son-
gieu, etc. même un Ruffieu, mais sans X contrairement à celui de
Chautagne. La capitale romaine fut Vieu, près de Champagne. Des
vestiges ont été découverts, dont les restes d'un temple à Mithra.
Vieu, c'est le vicus venetonimagus, lieu d'un grand marché, comme
le signale une inscription. Il fut ruiné par les invasions barbares. Son
église romane, bien restaurée, comporte des vestiges intéressants :

colonnes et autels romains. Un aqueduc souterrain y amenait des
eaux abondantes sur plus de 400 mètres. Il serait fastidieux de pré-
senter ici les différentes étapes de l'histoire du Valromey, intime-
ment liée à celle du Bugey.

Philibert Le Duc, dans son étude sur le Bugey, a pu dire
:
«Depuis



que nous ne sommes plus gaulois, nous avons été une ou deux fois
romains, deux ou trois fois bourguignons, deux fois francs, deux fois
sujets de l'Empire d'Allemagne, une fois sujets du Royaume de Pro-

vence, deux fois savoyards et deux fois français» (Curiosités du dépar-
tement de lAin, 1.1, p. 17). Il aurait pu ajouter, plus longtemps sujets
de la Maison de Savoie.

Beaucoup de drames, d'invasions, de destructions jalonnent cet-
te histoire.

Le Valromey fut rapidement christianisé ; bientôt, chaque village,
chaque hameau, aura sa chapelle. Toutes bâties sous le règne des
comtes de Savoie, ces chapelles offrent une grande homogénéité.
Très simples, souvent avec un porche, elles portent pour la plupart en
clef de voûte les armes de Savoie. Mais à Songieu, un peintre mal-
adroit a ignoré les couleurs, la croix blanche étant peinte sur fond
verdâtre !

Chaque année, la Pastorale du Tourisme de l'Ain organise des
visites guidées des édifices, ce qui a produit une émulation au pays
pour dépoussiérer les lieux de culte, les fleurir et souvent les réparer.

On peut dire que le développement du pays s'est réalisé grâce à
l'influence du christianisme, et en particulier de la Chartreuse
d'Arvières.

La Chartreuse d'Arvières

Nous devons faire ici un court historique de cette chartreuse fon-
dée et dotée par les comtes de Savoie. Le chanoine Joly, dans la
Revue Gorini, en a écrit une histoire très détaillée.

La date exacte de sa fondation n'a pu être déterminée ; vers 1135,
1136 par saint Arthaud de Sothonod, sur des terres données par
Amédée III comte de Savoie et Humbert de Beaujeu, son gendre.

Amédée III fut un prince aussi pieux que magnanime. Il fonda de
nombreuses chartreuses, et les abbayes d'Hautecombe,de Saint-Sul-
pice, de Chezery en Bugey. Il partit deux fois en croisade et trouva la
mort au retour de la deuxième, à Nicosie, dans l'île de Chypre, le
1er avril de l'an 1149.

Le comte Humbert le Bienheureux, son fils, ratifia et confirma la
donation de son père. Ses successeurs protégèrent la chartreuse.

C'est ainsi que Boniface leur accorda le privilège de passer gra-
tuitement le pont de Pierre-Châtel, privilège confirmé par Amédée V

en 1355.



En 1270, Philippe prit les chartreux sous sa protection. En 1299,
Louis 1 de Savoie, baron de Vaud, devenu seigneur duValromey,
confirma la donation et autorisa les chartreux à placer des gardes
forestiers dans leurs montagnes. En 1334, il renouvela les conces-
sions faites par ses ancêtres et enjoignit à son châtelain de Seyssel de
maintenir les chartreux dans la pleine jouissance de leurs droits.

En 1335, Amédée VI les dispense de payer les péages des ponts,
lors du passage des troupeaux de moutons. Aux Archives de lAin,
titre H 468, un document signale que le duc de Savoie donne pou-
voir à la chartreuse de faire porter ses armoiries aux gardes de leurs
forêts. Peut-être pour renforcer leur pouvoir, face aux exactions des
habitants des communes limitrophes.

Mais la Cour de Savoie est loin. Les chartreux se plaignent sou-
vent des dégâts causés par les troupes levées par le duc pour ses
expéditions en Piémont. Les soldats s'étaient installés au couvent,
dévastant et troublant les religieux. Aux Archives de lAin, la pièce
H 401 mentionne «qu'ils les empêchent de vaquer en paix au servi-

ce divin, comme ils l'ont fait, sous vos aïeux d'illustre mémoire».

Les vastes forêts de sapins noirs furent souvent convoitées par les
habitants des communes voisines. Malgré les gardes, ils venaient
chaparder le bois, couper des arbres et même essarter des parcelles.
Les chartreux furent obligés d'engager des procédures, à la grande
satisfaction des hommes de robe de Belley !

A la Révolution, la chartreuse fut achetée pour quelques assi-
gnats par le notaire Cyvoct. Il s'empressa de la dépecer. Il ne reste
qu'un tas de ruines et quelques salles basses. Récemment, de jeunes
gardes forestiers ont eu le mérite de recréer les jardins des moines,
avec les plantes de l'époque. Le potager comporte aussi un carré de
plantes médicinales. Ainsi, ce lieu d'intime solennité s'ouvre aux visi-
teurs qui découvrent que leur nourriture a une histoire remontant
dans le temps.

La forêt gérée par l'O.N.E était autrefois une réserve pour les mâts
de navires, grâce à la qualité des sapins élancés. Après les avoir abat-
tus et ébranchés, les bûcherons les descendaient à Artemare, les
liaient ensemble pour en faire des radeaux. Par le Séran et le Rhône,
ils les livraient à la Foire de Beaucaire. Sur le radeau, ils avaient entre-
posé du bois de chauffage. Avec sa vente, ils se faisaient un peu
d'argent, vite dépensé dans les tentations de la ville. Certains disent
que, complètement désargentés, ils revenaient à pied et remontaient
faire une nouvelle coupe. Dur travail pour des hommes campant
sous des huttes de branchages et se nourrissant chichement. Les



temps ont changé ! La rageuse tronçonneuse abat les arbres à une
cadence accélérée. Et il ne faut plus qu'un homme pour charger un
camion de grumes.

Nous devons maintenant parler un peu du fondateur de la char-
treuse, saint Arthaud.

Il fut un homme illustre du Valromey. Né au château de Sotho-
nod en 1101 d'une famille noble : «Ortus patre nobili domino de
Sothonode», d'après les Acta SanctorunJ écrits par les Bollandistes en
1770, tome III, p. 778.

Il passa sa jeunesse à la Cour de Savoie, mais bientôt, épris de
perfection, il voulut embrasser la vie religieuse. Il entra à la Char-
treuse de Portes fondée en 1115 et se fit vite remarquer par ses qua-
lités et sa dévotion. Aussi, quand Amédée III voulut fonder une char-
treuse «en ses terres du Valromey», l'évêque de Genève lui conseilla
de confier la mission à Arthaud.

Avec six compagnons, il quitta Portes en 1132 et rechercha
l'endroit idéal. Ce fut un lieu isolé dit le Cimetière, au-dessus de la
forêt de Sothonod. Mais un incendie détruisit les premières construc-
tions ; l'évêque de Genève, Humbert de Grammont, les engagea à
construire sur un promontoire à pic, près de la rivière Arvières, qui
donna son nom à la chartreuse. Elle fut rapidement édifiée, grâce à
de généreux donateurs, dont les comtes de Savoie, les évêques, les
seigneurs du voisinage ; jusqu'au roi d'Angleterre, à la demande de
saint Hugues, évêque de Lincoln.

Arthaud, en sa solitude, était visité et contacté pour ses avis. Il eut
une grande influence pour éviter le schisme, lors de l'élection du

pape Alexandre III en 1159. En 1188, il fut sollicité pour prendre le
siège de l'évêché de Belley, malgré son âge avancé. Il n'y resta que
deux ans, et revint à sa chère chartreuse. Après avoir revu son ami
saint Huges, il décéda le 6 octobre 1206, à l'âge de 105 ans.

Longue vie au service de Dieu, exemple pour le Valromey où les
pèlerinages se succédèrent pour se recueillir sur son tombeau édifié
dans une chapelle vite garnie d'ex-voto et de béquilles.

A la Révolution, les habitants de Lochieu vinrent chercher ses
reliques et les cacher dans le cimetière. Puis, en 1824, ses restes
furent reconnus et déposés en une châsse, encore visible dans l'égli-

se de Lochieu. En sa mémoire, une messe est célébrée le 6 octobre.
Cette année, une journée complète lui fut consacrée à Lochieu, mais
aussi à la cathédrale de Belley, dont il avait été le quarante cinquiè-
me évêque.



Ses mérites ont été parfaitement exprimés par le chanoine Joly:
«Saint Arthaud fut vraiment un homme extraordinaire, d'une haute
valeur. Ses vertus prisées, sa grande modestie, sa longue carrière
consacrée toute entière à l'œuvre que sa foi ardente lui fit entre-
prendre et lui donna le courage de poursuivre, les secours qu'il sut
trouver en les puisant à des sources diverses pour édifier son monas-
tère, son influence sur les hommes de son temps, l'estime que lui
accordait le pape Alexandre III, ses relations avec saint Hugues,
évêque de Lincoln, négociateur de la paix entre Jean, roi d'Angleter-

re, et Philippe Auguste qui vint le visiter dans sa solitude, l'attraction
qu'il sut exercer sur le clergé de Lyon, expliquent, en l'affirmant,
l'auréole de sainteté attachée à son nom».

En somme, plus simplement : un Saint Homme !

Revenons à l'influence bénéfique de la chartreuse pour le Valro-

mey. Par son exemple, la création des alpages, la fabrication du fro-

mage dit Comté. Ce fut la période de la civilisation de la vache, qui
donna tout à l'homme, depuis son petit, le veau, son lait, son fumier,

sa chaleur, jusqu'à sa chair, sa peau, sa corne.
L'élevage a permis aux paysans de subsister pendant cette pério-

de troublée. En s'unissant, ils ont pu créer à leur tour les fruitières ou
fromageries, chacun apportant son lait et partageant le fruit du travail

commun. Plus de vingt-quatre en Valromey. Toutes ont disparu, et
c'est regrettable ; le lait est maintenant ramassé par camions et
emporté en de lointaines laiteries.

Ce pays, peu connu des Savoyards, a pourtant été étroitement
mêlé à son histoire. Acquis dès 1077, il fut plusieurs fois aliéné,
conquis ou échangé, dot de princesses. Il ne fut rattaché à la France
que par le traité de Lyon du 17 janvier 1601. Après avoir subi les exac-
tions des troupes du fameux maréchal de Biron qui, quoique com-
battant les Savoyards, trahissait Henri IV. Un tilleul, dit le Sully, s'élè-

ve encore dans le cimetière de Songieu et témoigne de cet
événement. Car le Valromey fut rattaché arbitrairement sans consul-
tation de ses habitants. Trouvèrent-ils un heureux changement ?

Il est intéressant de noter une information du marquis Costa de
Beauregard, issue de ses Mémoires Historiques sur la Maison Royale
de Savoie, parue à Turin en 1816 : «Les pays démembrés de la Savoie
et remis à la monarchie française n'ont plus été détachés de celle-ci,
et quoique privilégiés, ils regrettèrent longtemps la domination des
bons princes qui les avaient gouvernés pendant quatre-cents ans,
avec douceur et justice» (tome II, p. 122). Les habitants, pour la plu-



part, ignorent cette situation et parlent du temps où ils étaient ita-
liens... Cependant, ils vont plus facilement à Chambéry qu'à Bourg
séparé par des chaînes de montagnes. L'indicatiftéléphonique est le
même qu'en Savoie ; reconnaissance moderne de l'appartenance du
Valromey au vieux duché...

Châteauneuf
Châteauneuf, sur la commune de Songieu, était au Moyen Âge la

capitale du Valromey. Abandonnée après 1601, la cité fut détruite par
les habitants venus chercher les belles pierres taillées des revête-
ments des remparts. Elles se retrouvent dans les murs des villages de
tout le Valromey. Depuis quelques années, l'association «Cercle Ami-
cal de Songieu», consciente du riche patrimoine du village, en a
entrepris le sauvetage et la réhabilitation. Epaulée par le professeur
Bernard Demotz, de l'Université Lyon III, elle a pu mener des cam-
pagnes de débroussaillage avec ses membres bénévoles. Puis ceux-ci
ont été aidés par les Brigades Vertes d'Ambérieu, employant des chô-
meurs de longue durée. Dernièrement, avec l'aide des Pionniers
d'Angoulême, des consolidations de remparts et des angles du don-
jon ont été réalisées.

Les comptes de la châtellenie étaient inscrits sur des rouleaux de
parchemin, qui racontent une histoire passionnante pour les
Savoyards. Dans leur étude remarquable sur les comptes des châtel-
lenies savoyardes, parue en 1992 dans Études Savoisiennes, Guilleré
et Gaulin notent : «qu'en 1762, la Chambre des Comptes de Dijon a
récupéré les Archives concernant en particulier le Valromey, les-
quelles furent ensuite versées aux Archives départementales de la
Côte d'Or».

Les Archives de l'Ain en possèdent les micro-films. Le professeur
Demotz peut en faire une étude approfondie. Par les comptes des
réparations aux bâtiments, le nombre de «tavaillons» à changer pour
la toiture, il peut avoir une idée de la surface des bâtiments et de leur
affectation. Alors, toute une vie se dévoile : la maison de la fontaine
abritant un vaste réservoir de l'eau extraite d'un puits en contrebas de
la falaise à l'aide d'une grande roue, hissant les seaux au bout d'une
corde de 40 toises.

Mais aussi quelques faits importants sont signalés : la venue du
petit Prince en 1377, à l'âge de dix-sept ans, qui deviendra le célèbre
Comte Rouge. Ce surnom lui avait été donné par le roi de France



Charles VI, qui avait apprécié sa bravoure au combat «et qu'un noble
feu avait excité son courage». A cette occasion, de grandes fêtes

eurent lieu, avec tournois, danses, momeries et banquets. Et bien sûr,

chaque feu du Valromey fut invité à verser sa participation !

Il est intéressant de noter que, sur le plan cadastral, existe une par-
celle dénommée «le Pré du Tournoi». De même, à la lecture, appa-
raissent des demandes de livraison de grains ; le comte demande au
châtelain d'embaucher des charretiers pour livrer le blé au port de
Landaize, près de Culoz. De là, les barques savoyardes venaient le

chercher pour le conduire au port du Bourget-du-Lac,en descendant
le Rhône, puis le canal de Savières et en traversant le lac.

Toutes les dépenses occasionnées sont soigneusement notées,
puis seront vérifiées par la Cour des Comptes de Chambéry.

Jean de Seyssel fut châtelain de 1438 à 1440. Avant d'entrer en
fonction, il fit établir un inventaire du château par son procureur,
Louis de Sallenove. Ce document intéressant est conservé aux
Archives de la Côte d'Or sous la référence B 7497.

Le 8 octobre 1438, Louis de Sallenove a reçu, comme procureur,
«la possession de l'office de la châtellenie, le château et le mande-
ment de Châteauneuf, ainsi que ledit château, la tour, les échiffes, la

loge et le four, deux halles de marché et la banche de la cour, bien
et suffisamment couverte comme il convient, de bons tavaillons et
clavins, et aurait reçu le même procureur, le ratier (prison) dudit châ-
teau fermant avec deux bonnes portes et la dernière porte dudit
ratier fermant avec deux bonnes portes et grosses serrures, et avec des
clefs. De plus, la porte d'entrée de ladite tour fermant aussi avec une
bonne porte et serrure et avec une clef. De plus, la poterne d'entrée
dudit château fermant avec une bonne porte, serrure et avec une clef.

De plus, deux portes de cellier fermant semblablement bien et
décemment, avec deux bonnes portes, deux bonnes serrures et des
clefs.

Le même procureur reçut le pont-levis de l'entrée du château, bon
et suffisant, levant avec trois grosses bonnes chaînes de fer et un bon
contrepoids avec lequel on lève ledit pont-levis, en temps nécessaire...».

Tout est soigneusementnoté dans le détail. Il aurait reçu «une cré-
maillère de fer, deux fers pour enfermer les prisonniers, un gros et un
petit seau de fer pour tirer l'eau du puits, une chaîne de fer attachée

au dit seau, une grosse et grande corde avec la roue du dit puits. Un
maudit archebanc, un trablar pour tenir le pain dans le cellier, et une
chaîne de peu de valeur provenant de noble Pierre de Château-Mar-
tin, jadis vice-châtelain dudit lieu de Châteauneuf...».



Que de minutie dans le détail, mais de pauvreté dans l'équipe-
ment...

Les châtelains se succédaient, comme les sous-préfets à Belley...
Difficile de se retrouver dans l'amas de ruines qui n'ont pas enco-

re livré tous leurs secrets.

Vie actuelle
Mais la vie continue autour de ces ruines désertes, laissant vaga-

bonder l'esprit du chercheur.
Le Valromey se consacre essentiellement à l'élevage. Les champs

sont bien cultivés, il n'y a pas de friches. Pas besoin de remembre-
ment ; les petites exploitations ont été absorbées par les plus puis-
santes. Leurs riches troupeaux créent des bouchons sur les chemins
étroits. Les petits fermiers sont partis, attirés par les villes. Ils revien-
nent au pays lors des vacances et de la retraite, ayant gardé leur fer-

me qu'ils modernisent, mais aussi des parcelles de forêt. Car le Val-

romeysan aime faire son bois ; toute une tradition de bûcherons ; une
fois fendu, il est rangé sous l'auvent pour le mettre à l'abri. La gale-
rie sur la façade de la maison s'appelle le Dreffia en patois. Il y a
même eu un concours sur l'art de ranger le bois...

La maison valromeysanne est typique, adaptée au climat d'un
hiver parfois rigoureux. Sa façade est remarquable par la porte de la

grange en anse de panier. Le portail se divise curieusement en plu-
sieurs parties suivant l'utilisation. L'étable est contiguë, et l'habitation
de l'autre côté ; les accès sont protégés par un large auvent abritant
un balcon souvent fleuri.

La maison est large, bien plantée, avec son toit à quatre pans
ménageant de vastes greniers pour entreposer le foin et la paille.

L'apparition de la culture moderne a modifié l'habitat par la
construction d'inesthétiques stabulations, et surtout par des dépôts
d'ensilage couronnés de vieux pneus...

La culture ancienne, la vie d'autrefois, sont réunies au Musée
Rural de Lochieu, fondé par M. Paul La Bathie, président de l'asso-
ciation «Sites et monuments du Valromey». Ce musée vient d'être pris

en charge par le département de l'Ain. Une visite à effectuer pour
découvrir le labeur et la peine des hommes d'autrefois. Le Valromey
garde des traditions anciennes ; les fêtes patronales sont en vigueur,
les vogues au cours desquelles sont ranimés les fours. Cuisson du
pain, et surtout des tartes, au sucre, à la crème, et même en hiver à



la lie, restant de l'extraction de l'huile de noix. Car dans certains vil-

lages, on «naille» encore les noix lors des soirées conviviales réunis-
sant toutes les générations.

Retord

Au nord du Valromey, sur le plateau de Retord, la vie est plus
dure ; aussi, beaucoup de fermes ont été abandonnées. Cependant,
les troupeaux de la plaine viennent estiver ainsi que ceux de la Suis-

se toute proche. Certains bergers fidèles sont du Pays de Vaud et por-
tent le costume local. La montée aux alpages est une fête, même si
les troupeaux sont montés partiellement en camion. Les soucis ne
manquent pas, là-haut en été ; la recherche d'une génisse égarée,
l'effroi du troupeau sous l'orage, la crainte de la sécheresse, etc.

Début octobre, c'est la rentrée ; les troupeaux se dispersent et le
plateau retrouve alors son calme figé, avec son herbe roussie, dans
l'attente de la neige.

La Ferme de Retord, gîte d'étape accueillant, se prépare à recevoir
les amateurs des neiges. Si Retord représente le dur travail en des
conditions difficiles, l'esprit règne pour les poètes. Delphine Arène y
a puisé son inspiration dans son Hymne à Retord, dont nous extra-
yons ce quatrain :

«Viens à Retord pour y perdre ta peine,
Tu reviendras plus heureux et plus fort.
Toi qui souffris peut-être de la haine,
Viens oublier; ici la haine a tort».

Retord possède son humble chapelle restaurée par un curé
bûcheron. A côté, un émouvant petit cimetière où reposent ses cou-
rageux desservants. L'abbé Berne y a composé lui-même son épi-
taphe :

«Pendant quarante ans entiers
Jusqu'à mon souffle dernier,
J'ai vécu, je suis mort
Pour mon peuple de Retord».

A 1200 mètres d'altitude, c'est le lieu de culte le plus élevé du dio-
cèse de Belley-Ars.

Sur ce plateau aux larges horizons traversé de combes émaillées
de bosquets de fayards, flotte une certaine féerie, variée selon les sai-

sons. L'enchantement est dû à la richesse de la flore. Des fleurs rares



aux couleurs vives, les erythromes ou dents de chien, les orchis et les
lis Martagon. Champs de jonquilles, champs de narcisses ; l'or, puis
l'argent de Retord ! Dès la floraison, les citadins se ruent pour faire
des bouquets ; pas plus que la main ne peut en contenir, leur
conseille-t-on...

Là-haut se dressent des bornes sculptées à la Croix de Savoie, sans
doute limites de mandements, mais nous ne les avons pas encore
toutes trouvées, ni découvert la date de leur implantation. L'étude des
Archives nous donnera-t-elle une réponse ?

Près du plateau propice au ski de fond, s'élève la station de ski des
Plans d'Hotonnes, avec un bon enneigement sur son versant nord. La
station a été révélée par les exploits des championnes Delphine
Burlet et Corinne Niogret, enfants du pays. Plus au sud, des poètes
ont découvert leur inspiration, tels :

- Lamartine, venu du collège de Belley avec ses camarades de pen-
sion, poétisant en grimpant au Colombier;

- Claudel, résidant au château d'Hostel, a composé les premiers
vers de l' Annonce faite à Marie, auprès de la chapelle de lAdoue,
face à l'ancienne fontaine ;

- Urfé, qui fut marquis du Valromey, vint se fixer au château de
Virieu-le-Grand où il composa son célèbre Astrée. Son buste en
bronze fut enlevé par les Allemands et vient d'être remis en place grâ-
ce à une souscription.

Durant l'occupation, les Allemands ont poursuivi les maquisards
implantés dans les granges de la montagne. Vols, incendies,
fusillades, déportations, ont marqué le pays. Un monument a été éle-
vé au bord de la route du col de la Lèbe, à la mémoire des cent
soixante otages et combattants victimes de la répression.

Tourisme

Ces heures sombres s'estompent lentement. Et le vieux pays qui a
gardé un charme ancien ne veut pas mourir. Il s'est tourné vers le
tourisme vert, par la volonté clairvoyante de certains de ses élus,
épaulés par les associations. L'action du Pays d'Accueil du Bugey fut
le déclic, avec les syndicats d'initiative et récemment le district du
Valromey, installé dans la Maison de Pays de Champagne.

L exemple cher à mon cœur est celui de Songieu. Petite par son
nombre d'habitants (à peine une centaine), grande par l'étendue de



son territoire, la commune s'est lancée de bonne heure dans la créa-
tion d'un camping, d'un chalet d'accueil et de gîtes ruraux commu-
naux.

Action reconnue par l'attribution du deuxième prix régional au
concours des «Villages que j'aime», organisé en 1982. Le regretté
président, Philippe Lamour, remit le diplôme au maire, «pour des
initiatives propres à contribuer au développement et à la prospérité
du milieu rural».

La vie est agréable en Valromey, à condition de faire taire les
querelles de clocher...

Conclusion

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce cher pays. Mieux que des
écrits ou des paroles, une visite des lieux s'impose. Nous sommes
prêts à vous servir d'accompagnateurs passionnés. En ce pays cher à
Brillat-Savarin, la convivialité est de rigueur et la gastronomie a été
élevée au rang d'un art.

Quand il s'agit de Savoyards, nos cousins et amis, l'accueil doit les
inciter à les faire revenir pour découvrir en détail tous les charmes de
notre cher Valromey.





Partage du poème
ou le plaisirpoétique

Jean-Vincent Verdonnet

s i les poètes étaient seuls, il n'y aurait pas de poésie. Un seul
lecteur, et le poète est justifié, sa poésie naît à la vie. La poésie est

l'art qui exige le plus impérieusement le partage.
Pour nous qui rêvons d'un monde où la poésie aurait vraiment

droit de cité, il est important de connaître un peu mieux la nature du
plaisir de ceux qui reçoivent la poésie. Si nous voulons offrir à tous
les hommes démunis cette source de jouvence, cette liberté, ces
rêves qui réveillent, ce langage rajeuni, il faut que l'art de vivre en
poésie nous livre quelques-uns de ses secrets. Il faut également bien
savoir quels obstacles réels existent, qui peuvent arrêter et découra-

ger ceux qui voudraient rencontrer des poètes. Mais aussi, il est
nécessaire de bien faire sentir que la poésie ne peut et ne doit pas
renoncer à elle-même pour devenir une maîtresse accessible et qui se
donne sans rien exiger. Le plaisir poétique n'est pas un plaisir de tout
repos.

On voit tout de suite ce que notre entreprise pourrait avoir de
démesuré. Il existe autant de modes de participation au plaisir poé-
tique que de poètes. Ceux qui disent : «La poésie, c'est le mystère,
c'est l'incommunicable», et ceux qui disent : «La poésie, pour moi,
c'est ce qui est clair», ne connaissent pas la même satisfaction.

Pourtant, nous pensons qu'un certain nombre de caractères com-
muns se retrouvent toujours au sein du partage poétique. A condi-
tion toutefois d'accepter que la poésie existe avec d'innombrables
chemins. On peut préférer tel ou tel périple, le chant de Ronsard au
cri d'Antonin Artaud, la mélodie un peu brisée d'Aragon à la rudes-

se d'Agrippa d'Aubigné ou de Corbière, Musset à Mallarmé ; on ne
peut pas, et surtout aujourd'hui, demander à la poésie qu'elle ron-
ronne pour les uns, et devienne pour les autres un exercice vertigi-

neux et gratuit.



Comme nous sommes menacés de ce divorce, nous n'avons pas
d'autre ambition que d'essayer de chercher les éléments qui peuvent
faire du plaisir poétique un bien commun.

Après avoir analysé la nature du plaisir poétique dans son intimi-
té, nous tenterons de saisir comment la poésie peut devenir connais-
sance et dans quelle mesure elle libère l'homme de certaines de ses
chaînes.

Nous pensons enfin qu'il est bon de clarifier le problème souvent
mal posé de l'obscurité poétique, qui rebute tant de lecteurs et
contribue à faire naître à chaque génération une fausse querelle des
Anciens et des Modernes.

Dans les périodes archaïques comme dans les sociétés de type
traditionnel, le poète chante pour les autres. Les membres de la col-
lectivité retrouvent dans sa voix leurs préoccupations, leurs travaux,
leur joie, leur passé historique ou légendaire. Mais le plus souvent, le
poète parle des autres plus que de lui-même. Il est celui par lequel
se transmettent les enseignements des générations passées. Nous ne
savons plus, nous ne pouvons plus goûter le plaisir d'entendre une
voix qui les incarne toutes. Et lorsque les poètes chantèrent pour
«s'enchanter» eux-mêmes, ils ne transmirent leur propre plaisir de
créer un langage qu'à quelques privilégiés, qui souvent les payaient
pour le bonheur supplémentaire d'être seuls à savourer ce que les
dieux et les muses étaient censés inspirer à leurs protégés.

On a ainsi très longtemps pensé que ce sont les romantiques qui
révélèrent le plaisir lyrique, parce qu'ils touchèrent un public un
peu plus vaste, et surtout parce qu'ils proclamèrent que leur moi était
le moi de chacun de leurs lecteurs. Avant de saisir cette clé de tout
plaisir poétique qu'est le lyrisme, il est bon de rappeler que, de
Villon à La Fontaine, des poètes comme Ronsard, Du Bellay, Théo-
phile, Saint-Amant, pour ne citer que quelques français, nous tou-
chent surtout parce que leur musique personnelle devient vite notre
musique. La connaissance érudite de leur langage particulier, de
leur histoire, ajoute certes une dimension singulière à ce plaisir et
permet de mieux l'atteindre. Mais il n'est pas interdit de penser que
ces poètes, qui avaient en leur temps une audience réduite, peuvent
aujourd'hui toucher tous ceux qui sont capables de sentir, à travers
le temps, l'angoisse de Villon, la détresse de Du Bellay, la rêveuse
paresse de La Fontaine... Tout le problème est de faire sortir des
écoles ces poètes que l'on considère trop souvent comme des
cadavres embaumés.

A partir du milieu du XIXe siècle cependant, dans toute l'Europe,



les grands poètes proclament plus ou moins ouvertement que ce
moi, qu'on leur reproche d'étaler avec complaisance, est le moi de

tous et que chaque lecteur est concerné. Le plaisir poétique devient

ainsi la participation silencieuse de chacun à l'aventure qu'un autre

a eu la possibilité, le temps et le génie de vivre et surtout d'exprimer.

Une infinité de nuances existent dans le mode de participation de

chaque lecteur à chaque poète. Les poètes eux-mêmes n'acceptent

pas tous, et de loin, ce point de vue. Très sommairement, on peut
même distinguer ceux qui crient «je est un autre» et ceux qui, repliés

sur eux-mêmes, écrivent uniquement, comme le dit Michaux, «pour
se parcourir».

Mais tous, qu'ils le veuillent ou non, peuvent à des degrés divers

reprendre à leur compte la fameuse apostrophe de Hugo dans la pré-

face des Contemplations:«On se plaint quelquefois des poètes qui
disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous
parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous

pas ?».

Lorsque Lautréamont dit : «La poésie doit être faite par tous, non
par un», lorsque Eluard écrit : «Le poète est celui qui inspire, bien
plus que celui qui est inspiré», lorsque Maiakowski pense que la pre-
mière préoccupation du poète est de répondre à «la commande
sociale», ils insistent tous sur le fait que, sans lecteurs, il n'y aurait pas
de poètes et pas de poésie ; le plaisir poétique est un plaisir de
recréation personnelle.

A partir du moment où le poème existe, et qu'il est lu par d'autres

yeux que ceux du poète, ce dernier n'a plus de recours. Ou alors, il

doit aller jusqu'au bout de son refus de communiqueret se condam-

ner à la solitude absolue. Les œuvres qui n'existent que pour un seul
individu n'existent pas.

A tous les niveaux de la création poétique, le poète s'écoute et se
lit et porte en lui un témoin «associé à ses travaux». Il est son premier
auditeur, son premier lecteur. Le plaisir poétique le plus pur consis-

te toujours à naître à la poésie comme si nous étions ces premiers
miroirs du poète. Et quels que soient les reflets du monde ou de
nous-mêmes que nous y trouvons, il reste que le plaisir poétique est
toujours, comme le disait Claudel, une «co-naissance».

Nous naissons au monde, aux autres, à nous-mêmes, grâce au
langage d'un homme qui se parle de près et nous invente, dans
notre corps, dans nos sens, dans notre cœur, notre esprit, et de ce fait

nous libère.



Tout plaisirpoétique est d'abord un plaisirphysique. Entendre un
poème procure une sensation voluptueuse, quelque chose qui n'est

pas dans la nature du quotidien, une certaine manière d'échapper à
l'informel, au banal. Henri Pichette dit de la poésie qu'elle est une
«salve contre l'habitude». Physiquement, la poésie dérange, comme
le désir. Lorsqu'on écoute dire un poème dans une langue que l'on
ne comprend pas, le plaisir ressenti ne doit rien -ou pas grand cho-
se- à l'intelligence. Il est certes très facile d'expliquer que nous
sommes touchés par la musique des mots, par le rythme, etc. Ces
éléments entrent en jeu pour une part très importante. Mais il est
insuffisant de réduire à cela le plaisir poétique le plus brut.

Des poètes comme Spire et Claudel ont montré que la grande
poésie était toujours, à un degré variable, une sorte de mastication du
langage. Sartre a décrit quelque part le plaisir animal intense que
procure le jazz. La poésie, même la plus intellectualisée, relève,
semble-t-il, davantage de ce plaisir que du raffinement musical. Dans
le même ordre d'idées, le poème écrit ressemble à un objet que l'on
pourrait toucher. Le premier contact avec le poème est de la nature
de la caresse - ou de la blessure. Une sorte d'ébranlement physiolo-
gique.

Lorsque nous recréons pour nous, dans notre gorge, dans notre
bouche, dans tout notre corps, la vibration rythmique et musculaire
complexe du poème, nous retrouvons ainsi les transes de la poésie
primitive. Dans une certaine mesure, tout plaisir poétique est d'abord
une danse, un spasme, tendus, parfois violents, mais finalement maî-
trisés.

Certes, on ne saurait réduire le plaisir poétique à cela. Dans ses
minutieuses analyses, André Spire a montré que les éléments phy-
siques du plaisir conduisent toujours à une signification. C'est d'un
équilibre entre le sens et les mécanismes complexes de la formation
du langage que naissent les grands poèmes. Le plus aigu du plaisir
poétique se situe au moment où chaque lecteur, chaque auditeur,
dans l'intimité de sa re-création personnelle, perçoit que le langage
qu'il accueille comme une somme de subtils ébranlements phy-
siques ouvre en lui un univers de signification. Chacun refait alors, à
la manière qui lui est propre, une création personnelle à partir des
éléments qui lui sont donnés.

Le poète réveille nos sens. Grâce à lui, nous découvrons -ou
redécouvrons- la présence des choses, leur poids, leur forme, leur
couleur, les bruits, les surfaces, les épaisseurs ; et ceci dans les plus
humbles réalités. C'est pour cela que les poèmes de Francis Ponge,

sur le Galet ou le Cageot, sont exemplaires.



Le poète crée en nous, ou ranime, des réflexes morts ou endor-
mis. Les images poétiques, en brisant nos associations familières et
paresseuses, nous libèrent et nous aident à sortir de nos routines,
pour redécouvrir le monde et les hommes.

Le poète nous redonne à nos images premières. Soit qu'il nous
permette de découvrir des secrets que nous ignorions, soit qu'il
rajeunisse «des moissons anciennes, engrangées et oubliées». Lire
Cadou ou Jean Follain, par exemple, c'est vivre un passé imaginaire
ou réel. Le poète nous permet non seulement de retrouver nos sou-
venirs, et particulièrement notre enfance, mais encore de les réin-
venter. Ce qui est émouvant, dans les derniers ouvrages de Bachelard,
c'est que ce lecteur passionné de poètes devient de plus en plus poè-
te lui-même, et des livres comme la Poétique de la Rêverie ou La
Flamme d'une chandelle nous apprennent beaucoup plus sur la
maison intime et les rêveries nocturnes du philosophe que sur les
images poétiques. Bachelard a appris des poètes à se pencher sur son
passé. Tout plaisir poétique de qualité nous permet d'abolir le temps.
L'évasion poétique est moins une fuite qu'un retour aux sources
vives de notre être.

Le poète nous pennet de reconnaître le merveilleux sous le quo-
tidien. Avec des mots, sans aucune autre féerie, la poésie éclaire la
grisaille et donne aux travaux et aux jours l'éclat de ce que «l'on ne
verra jamais deux fois». Toute une famille de poètes révèle ainsi le
prix irremplaçable de chaque instant, perdu dans le temps. On oublie
trop à ce sujet le lyrisme discret de Du Bellay, de Verlaine, de Fran-
cis Jammes, des poètes de l'Ecole de Rochefort. Lorsque nous écou-
tons ou lisons le poème de R-G. Cadou qui débute ainsi

:

«Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète
Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui
Que chaque nœud du bois renferme davantage
De cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt»

une métamorphose s'accomplit en nous, et la banalité des meubles
qui sont là autour de nous disparaît.

Le poète nous aide dans la connaissance, que nous sommes si
maladroits à saisir, de nos émotions et de nos sentiments, car il les
exprime mieux. Ces banalités méritent d'être rappelées. On a, certes,
trop exploré cette filière, trop souvent assimilé le plaisir poétique à
cette identification de l'auditeur et du lecteur avec le poète. La chan-
son, le cinéma, le roman-photo savent bien représenter, pour le plus
grand nombre, des êtres simplifiés qui incarnent l'amour, la tristesse,
l'espérance... Les grands poètes ont le mérite et la grâce supplémen-



taires et essentiels de nous renvoyer à des images de nous-mêmes
plus vraies, dans la mesure où ils expriment leurs aventures intimes
dans leur originalité irremplaçable. Lire un poème d'amour, ce n'est
pas vivre l'amour du poète, c'est mieux aimer ceux que nous aimons.
Lorsque Pétrarque chante Laure, Ronsard, Cassandre, Aragon, Elsa,
ils ouvrent en nous des chemins neufs à notre, à nos amours. Mieux,
par un mouvement inverse, les grands poètes de l'amour nous font
sentir et comprendre que l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour
et que la force d'une passion exclusive conduit forcément à prendre
conscience de l'amour du monde. «Parler pour soi quand on est
amoureux, écrit Eluard, c'est parler de tous».

Ce qui est vrai de l'amour l'est de tous les sentiments, de toutes
les passions. On peut montrer sans difficultés que les poèmes heu-
reux, les poèmes de la joie sous ses diverses formes de l'exaltation,
entraînent chez l'auditeur et le lecteur une euphorie physique et
mentale. Mais la tristesse, le désespoir des poètes, même s'ils sont
absolus, même s'ils creusent en nous des gouffres, ne peuvent pas
totalement être destructeurs. Car ils s'expriment, et leur expression
implique plus ou moins une renaissance. Les œuvres poétiques les
plus sombrement désespérées, dans la mesure où elles sont des
œuvres, montrent qu'il reste un dernier recours contre la tentation de
la nuit. Certains poètes ont vu là une hypocrisie, et pour Rimbaud,
Crevel, Pavese, par exemple, il était plus juste de choisir le silence ou
la mort.

Mais le refuge que constitue le poème pour Hôlderlin, Baudelaire
ou Artaud peut également aider certains solitaires à croire que tout
en eux n'est pas absolument perdu. En un sens, le plaisir poétique,
c'est aussi de savoir que de toute façon la poésie est une manière de
conjurer la souffrance, la mort et le néant. Même quand le poète,
comme Villon, les redoute, ou bien les appelle, comme Ronsard
dans ses admirables derniers sonnets. «La poésie, écrit René Char,
me volera ma mort».

Le poète met en marche nos rêves. La poésie ramène dans le
miroir des mots une réalité qui n'existe que par eux, elle transforme
en existence concrète ce que nous ne parvenonsjamais à rencontrer.
En elle, par le langage, l'impossible devient possible, l'absurde
devient logique, le faux, vrai. Le plaisir poétique consiste à rencontrer
l'irréel, la fantaisie, la folie, l'invraisemblance, sous des formes réelles,
concrètes et saisissables. Car l'image la plus parfaitement illogique
existe en tant qu'image dans le poème. C'est ainsi que le poète nous
engage à découvrir par nous-mêmes ces trésors inconnus que nous
n'osons, ou ne savons pas toujours conquérir.



Citons Eluard : «Si nous voulions, rien ne nous serait impossible,
puisque le plus pauvre, le plus dénué d'entre nous a le pouvoir de

nous remettre, de ses mains appliquées et de ses yeux confiants, un
trésor inestimable, ses rêves et sa réalité tout nus que la plate raison
et la haine de l'homme parviennent parfois à déflorer, mais jamais à
détruire».

Le plaisir poétique est un plaisir de connaissance. Mais la
connaissance par la poésie est tout le contraire de la connaissance
didactique. La poésie n 'enseigne pas. Il serait plus exact de dire que
la poésie n'enseigne plus. On peut, à ce sujet, se demanderpar quels

moyens réels les premiers lecteurs du grand poème de Lucrèce, par
exemple, accédaient aux démonstrations dont il était porteur. La
richesse poétique de ce texte laisse penser que déjà la poésie faisait
beaucoup plus qu'aider à la compréhension du contenu philoso-
phique, qu'elle était une partie de ce contenu. Mais la poésie ne se
substitue en rien à la raison. Elle n'est pas magie. C'est trahir à la fois
la poésie et l'intelligence que de proclamer qu'il existe une connais-
sance «différente» dont la poésie serait un des moyens.

Descartes, dans un texte que cite Yvon Belaval, définit très bien ce
que l'on pourrait appeler la connaissance poétique : «On pourrait se
demander pourquoi de profondes pensées se trouvent dans les écrits
des poètes plus que dans ceux des philosophes. La raison en est que
les poètes sont émus par l'enthousiasme et la force de l'imagination ;

il y a en eux des semences de science comme le feu dans le silex, que
les philosophes tirent par raisonnement, tandis que, par l'imagina-
tion, les poètes les font jaillir et mieux briller».

Nous pouvons par la poésie plus immédiatement que par le rai-
sonnement prendre conscience d'un certain nombre de valeurs ou
de rapports. Dans ce sens, les mythes platoniciens, les textes d'Héra-
clite ou d'Empédocle, le poème de Lucrèce, l'œuvre d'Hôlderlin et
celle de Nietzsche sont connaissance parce que poésie.

La lecture, l'audition de la poésie sont des actes créateurs. Cha-
cun en présence du poème refait un chemin. Ce chemin peut n'être
pas celui du poète, mais un itinéraire neuf que le poème nous per-
met de parcourir et d'inventer. Il faut, dans cette aventure, privilégier
peut-être le plaisir qui nous est donné de réapprendre à parler. Le
poète est toujours celui qui, selon Mallarnlé, «donne un sens plus
pur aux mots de la tribu».

Le langage poétique est un langage nu, cristallisé, rendu à ses
fonctions premières de parole ; c'est un langage avec lequel on peut
jouer et tout plaisir poétique est, à des degrés divers, jeu verbal,
liberté du langage par le langage, dans le langage.



La poésie est incluse dans tout ce qui affranchit. Le plaisir poé-
tique est le plaisir d'une libération. La poésie libère l'homme de ses
chaînes mentales, morales, et des aliénations du langage quotidien.
La poésie débloque le monde de l'imaginaire ; avec elle, par elle, tout
devient possible. Mais il faut insister sur le fait que la poésie ne peut
pas, sans se trahir et disparaître, être cette liberté du langage et de
l'imaginaire sans être en même temps au service de la libération de
l'homme sur tous les plans. Lorsqu'Eluard, à la fin de son poème
Liberté, écrit :

«Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer,
Liberté»

il définit les pouvoirs libérateurs de la poésie. En elle, par elle, les

mots prennent une force qui dépasse leur signification première ; en
nommant la liberté et, dans les strophes qui précèdent, en énumé-
rant les images de la liberté perdue, Eluard trouve et nous fait trou-
ver une espérance que rien ne pourra tuer. Dans ce sens, il n'est pas
excessif de dire que les poètes ont survécu à toutes les oppressions,
de même qu'ils ont été les ennemis acharnés des obscurantismes et
des dictatures. Si, dans des circonstances particulières, le comporte-
ment de certains poètes a pu laisser à désirer, cela n'enlève rien aux
pouvoirs libérateurs de leur chant. Les côtés contestables de l'hom-

me Claudel, par exemple, ou les faiblesses que l'on connaît mainte-
nant d'un Vigny, ne sauraient nous empêcher de trouver dans leurs
poèmes un souffle et une méditation qui nous aident à être libres.

La poésie est liberté par elle-même, par sa nature propre. Il ne suf-
fit pas de chanter la liberté pour que le chant libère. Il est d'abord
nécessaire que le chant se libère de ses propres chaînes, et l'on ne
conçoit pas un poème qui clame la liberté et accepte de s'enfermer
dans la vieille rhétorique. Ceci ne condamne pas, bien sûr, la poésie
qui naît de la contrainte et respecte les règles d'une poétique préci-

se. Villon, Racine, Baudelaire ou Mallarmé se conforment à des cri-
tères de versification ou de syntaxe extrêmement impérieux. Mais, à
l'intérieur de ces cadres, la liberté du langage, des images, apparaît
plus précieuse encore.

Car. il faut y insister, la liberté poétique se confond avec la liber-
té de l'imaginaire. Et l'on doit dire à la louange du surréalisme ce
qu'Eluard dit à la gloire de Lautréamont : «A la formule : "vous êtes

ce que vous êtes", ils ont ajouté : "vous pouvez être autre chose"».



Ce pouvoir d'être autre chose, ce n'est pas seulement la poésie
surréaliste qui nous le donne, c'est toute la poésie, à partir du
moment où elle est autre chose qu'une nourriture quotidienne,
banale, attendue.

Il est remarquable de constater que les grands cris libérateurs de
la poésie universelle sont des cris toujours neufs. Lorsque le poète
conteste les valeurs bourgeoises ou aristocratiques, il conteste en
même temps le langage qui exprime ces valeurs : Rutebeuf, Agrippa
d'Aubigné, Hugo, Rimbaud, l'Aragon du Traité du Style, le jeune
Brecht, Maïakowski, pour ne citer que quelques noms, dérangent,
inquiètent, donnent une forme nouvelle et efficace à ce que nous
avons envie de proclamer. La différence entre ce que nous aimerions
justement dire et ce que ces poètes et de nombreux autres nous
apportent réside dans le fait que leur manière de s'exprimer nous
contraint à formuler notre révolte avec une rigueur qui n'existait pas
en nous.

La révolte des peuples opprimés a souvent été d'abord une révol-
te poétique. Elle emprunte à la poésie populaire et au chant, effi-

caces dans l'instant. A plus long terme, les poèmes les plus utilement
libérateurs sont ceux qui, en dénonçant les oppresseurs, ridiculi-
sent, par un usage neuf des mots, le langage de la tyrannie. La force
de poètes comme Neruda ou Nazim Hikmet provient de ce qu'ils
ont tous, plus ou moins, brisé l'académisme et trempé leur acier dans
les eaux des grandes traditions populaires.

On est frappé, d'autre part, de constater que l'une des seules
vraies manières par lesquelles les Américains échappent encore à
l'étouffant conformisme de leur société, c'est la poésie. Mais de Carl
Sandburg aux jeunes poètes de la «beat generation», cette recherche
de l'innocence perdue s'incarne toujours dans un langage d'une bru-
talité convulsive qui entend lui aussi rompre avec le commun usage.

La poésie, c'est l'anticonformisme sur tous les fronts. Mais c'est,
dans la mesure où elle reste poésie, même dans le cri le plus violent,
qu'elle est utile à la liberté. Baudelaire a bien senti que la poésie était
inséparable de la justice et de l'espérance. Je le cite

:
«Dans le cachot

elle se fait révolte ; à la fenêtre de l'hôpital elle est ardente espéran-
ce de guérison ; dans la mansarde déchirée et malpropre, elle se
pare comme une fée de luxe et d'élégance ; non seulement elle
constate, mais elle répare, partout elle se fait négation de l'iniquité.
Va donc à l'avenir en chantant, poète providentiel. Les chants sont le
décalque des espérances et des convictions populaires».

On peut, avec Hugo ou Eluard ou Brecht, penser clairement que
le poète poursuit un but moral et qu'il en a conscience. Mais aussi,



et avec eux, que toute poésie, qui n aurait pas pour but la poésie
d'abord, serait condamnée à mort, et inutile.

Il peut paraître banal ou puéril de dire : lire un poème, c est tou-
jours aller à la rencontre d 'un homme. «Là où nous sommes, il n'y a
pas de crainte urgente», écrit René Char. Ceci est vrai de tous les
poètes. Ils sont refuges, ils tiennent compagnie ; même et surtout,
peut-être, quand ils inquiètent ou blessent, ils consolent. Car la poé-
sie est l'œuvre humaine la plus humble. Elle ne requiert que du
papier, de l'encre, et cette «main à plume» dont parle Rimbaud.

Il est certes des poètes proches, des poètes lointains. Mais ce
n'est qu'une apparence. Trop longtemps, on a cru qu'il fallait d'abord
connaître l'homme pour aimer le poète ; c'est l'inverse qui est vrai.
C'est par le poème et seulement par le poème que l'on atteint l'hom-
me qui nous ressemble. Que nous importe après tout la nature des
aventures humaines de Villon, Musset, Apollinaire ou Michaux...
L'anecdote constitue trop souvent l'essentiel des livres consacrés aux
poètes. Et beaucoup de faux amateurs de poésie en restent là.

Mais un problème se pose, surtout en face de la poésie contem-
poraine, celui de savoir si l'obscurité, l'hermétisme sont vraiment des
obstacles au plaisir.

L'obscurité de certaines formes poétiques ne date pas
d'aujourd'hui. A partir du moment où la poésie n'a plus été la
mémoire des hommes, elle a partiellement perdu ses fonctions de
communication.

En France, en Italie, en Angleterre, sont nées des langages raffi-
nés : la poésie courtoise, le gongorisme espagnol, le concettisme, la
préciosité, etc. Ces formes de poésie étaient la plupart du temps
aristocratiques, et seuls les initiés pouvaient pénétrer la subtilité de
ces langages. C'est ainsi que se sont établis, au hasard d'itinéraires
très complexes, des rapports de plus en plus particuliers entre cer-
tains poètes et ceux qui connaissaient les règles singulières de leurs
langages. On a même vu, et surtout depuis le romantisme et la fin du
XIX' siècle, des poètes se condamner à la solitude, et leur langage,
rejetant les habitudes du langage courant, inventer ses propres lois.
Le cas de Mallarmé, en France, est significatif

Aujourd'hui, on oppose un art clair-en général lié au passé - à un
art qui serait obscur et témoignerait de la folie de notre temps. A
quelques exceptions près, les gens qui appartiennent à ce qu'il est
convenu d'appeler le grand public se détournent de la poésie parce
qu'ils ne la comprennent pas. On ne saurait échapper à un dilemme,
à une contradiction que vivent dramatiquement tous ceux qui refu-
sent en même temps la démagogie et le mandarinat. En réalité, il faut
avoir le courage de poser le problème en d'autres termes.



Il importe de bien savoir que le poète -qu'il le veuille ou non, qu'il
le dise ou non - écrit d abord pour lui, et avec les moyens qui lui sem-
blent bons. Il est également capital de distinguer l'obscurité découlant
de la nature des choses de l'obscurité gratuite, de ce snobisme de
l'hermétisme qui cache le plus souvent l'impuissance de créer.

Cette «obscurité par défaut» est due à l'absurdité de «poétiques»
infantiles que l'on applique comme des recettes. De nombreux jeunes
poètes ont tendance «à faire obscur» pour imiter consciemment ou
inconsciemment «les maîtres». On découvre dans les revues ou pla-
quettes de poésie un grand nombre de sous-Eluard ou de sous-Char...
Et il n'est pas toujours facile, d'ailleurs (c'est vrai pour certaines
formes de peinture non figurative) de distinguer tout de suite les
fumistes des authentiques créateurs. On a bien vu il y a quelques
années des critiques réputés, abusés par un faux Rimbaud.

On comprend que le public ne s'y retrouve plus et préfère renon-
cer à la poésie. Mais on ne gagnera pas la partie en condamnant, au
nom de ces contrefaçons, toute poésie difficile. Il faut d'abord avoir le

courage de saisir et d'affirmer que certaines formes poétiques sont
obscures parce qu'elles ne peuvent être claires sans disparaître.

«L'art personnel, disait déjà Rémy de Gourmont, -et c'est le seul
art- est toujours à peu près incompréhensible».Et Diderot insiste : «La
clarté, de quelque manière qu'on l'entende, nuit à l'enthousiasme.
Poètes, soyez ténébreux». Certaines obscurités, au sens fort du terme,
sont nécessaires. «Il est, écrit Joubert, selon l'expression de
Boileau, des obscurités élégantes ; il en est de majestueuses ; il en est
même d'indispensables : celles qui font imaginer à l'esprit ce qu'il ne
serait plus possible à la clarté de lui faire voir».

Tout ce qui a été dit de l'ubiquité des mots prouve en effet que la
nature même du langage poétique implique une multiplicité de sens.
«Toute œuvre d'art, écrit Hebel, est un symbole mystérieux qui a plu-
sieurs significations et en devient d'une certaine manière insondable.
Plus une création poétique est issue de la seule pensée, et moins elle
enfermera de mystère, et plus on la comprendra. En revanche, on en
épuisera d'autant plus vite le contenu, et on la rejettera bientôt com-
me un coquillage dépouillé de sa perle».

L'explication, dans ce cas, la recherche d'un sens clair et explicite,
détruit le poème. «Mes sonnets, déclarait Gérard de Nerval, ne sont
guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel, et ils perdraient de
leur charme à être expliqués, si la chose était possible».

Et le philosophe Alain d'ajouter: «Quand un poème vous semble
obscur, cherchez bien et ne cherchez pas loin. Il n'y a d'obscur ici que
la merveilleuse rencontre du corps et de l'idée qui opère la résurrec-
tion du langage».



La recherche aboutit lorsque le lecteur comprend que la nature
même du poème est incommunicable par d'autres moyens que le
poème, et lorsqu'il découvre que l'obscurité, l'ambiguïté de certaines
images, de certaines sensations, de tout l'imaginaire existent comme
des réalités et que la poésie est précisément, avec la musique, la seu-
le démarche permettant de les atteindre sans les détruire.

L'obscurité poétique n'est d'ailleurs pas obligatoirement hermé-
tisme. L'hermétisme est le propre de ce qui se présente fermé, clos. Il

faut alors des clés pour trouver les voies d'une explication. Dans ce
sens, il existe effectivement une poésie hermétique : les énigmes de la
poésie archaïque, ces véritables cryptographies que sont les œuvres
d'auteurs comme Epicure, Paracelse, Dante dans une certaine mesu-
re. Le décryptage de telles œuvres, pour hasardeux qu'il soit, peut se
révéler passionnant, mais on a le tort, trop souvent, d'appliquer ces
analyses «policières» à une poésie qui est moins hermétique que dif-
ficile. L'obscurité dans ce cas provient moins d'un sens caché à
découvrir que d'une épaisseur de sens. Les ingénieuses et, pour cer-
tains, les «rassurantes» traductions qui ont été données de Nerval,
Mallarmé, Valéry ont rarement permis de mieux pénétrer dans l'inti-
mité verbale et humaine de leurs poèmes.

La poésie n'est pas faite pour des voyeurs cherchant à connaître
les pauvres secrets d'un homme. Les poètes ne sont pas des patients
plus intéressants que d'autres pour les psychanalystes. Peu leur
importe le sens de ce qu'ils disent, l'essentiel est qu'ils le disent. Le
poète, selon Mounin, n'a pas pour fonction de se traduire, mais de
s'exprimer. Et s'il s'exprime obscurément, le vrai poète ne peut pas
s'exprimer autrement. Mais alors que chez le faux poète un lecteur
un peu attentif sent très vite que l'obscurité n'est que désordre et
incohérence, son plaisir devant la grande poésie est de découvrir la
logique et la cohérence que le poème exprime totalement.

La grande poésie n'a pas toujours d'effet immédiat. C'est avec le

temps que les gens la reçoivent, car avec du temps elle peut agir peu
à peu sur les transformations de la sensibilité et du langage. «A la
longue, écrit l'Anglais T.-S. Eliot, l'influence de la poésie joue sur la
langue, la sensibilité, la vie de tous les membres de la communauté
et du peuple tout entier... que les gens goûtent la poésie ou non».

Ces remarques sont capitales pour tous ceux qui souhaitent la
réintroduction de la poésie dans un plus vaste public. On doit
condamner l'obscurité inutile.

Mais être en même temps persuadé que la liberté absolue du
poète, de pouvoir tout dire sans chercher à plaire d 'abord, exige



dans certains cas l'usage de formes et de langages neufs ; le vrai pro-
blème est de combattre pour que tous les hommes aient la possibi-
lité d'accéder à tous les niveaux de la poésie, et non de rendre la poé-
sie populaire en la vulgarisant, comme le fait trop souvent la
chanson, par exemple.

Le plaisir poétique n'est pas un plaisir facile. Toute action en
faveur de la diffusion de la poésie doit tendre à préserverce plaisir de
ce qui pourrait le simplifier, le réduire, le transformer en un diver-
tissement, alors qu'il est, dans sa complexité, dans sa diversité, le plus
pur témoignage des pouvoirs de l'homme.

Et ma conclusion sera cette citation de Paul Valéry: «Un bon
poète n'a pas pour fonction de ressentir l'état poétique, ceci est une
affaire privée ; il a pour fonction de le créer chez les autres».





Eloge d'André Richard

Docteur Robert Boschetti

L e silence éternel de ces espaces infinis m'effraie». C'est par
cette phrase de la troisième liasse des Pensées que Blaise

Pascal manifestait tout le désarroi, la détresse et la peur de l'homme
devant les secrets de l'univers.

Notre confrère et ami André Richard ne semblait pas ressentir les
mêmes angoisses et les mêmes craintes, lui qui cultiva sa vie durant

son jardin dans le champ des étoiles où il vient d'entrer pour son
éternité.

Dès le début de la vie active, il a en effet envisagé de consacrer ses
moments de liberté à un enrichissement intellectuel permanent : ce
sera l'astronomie. Par ses premières lectures et ses propres réflexions,
il sait en effet que l'astronomie est sans doute la plus ancienne des
sciences et aussi celle qui a le plus puissamment contribué à l'évo-
lution de la pensée humaine. Née des besoins de la vie quotidienne
et des craintes de l'homme primitif devant les grands phénomènes
naturels, elle est restée étroitement associée aux superstitions astro-
logiques jusqu'au début des temps modernes. Limitée longtemps au
système solaire, elle va prendre réellement son essor avec les orien-
tations vers les études stellaires et l'astrophysique puis la découverte
et l'application progressive à la fin du XIXe siècle de la photographie
cosmique, la spectroscopie, la physique stellaire, l'optique électro-
nique, ainsi que d'autres perfectionnements...

André Richard va se lancer seul avec passion dans l'approfondis-
sement de son savoir scientifique. Il le développe sans cesse par un
travail acharné à la fois d'information et de réflexion, tant et si bien
qu'à partir de 1960 c'est un véritable chercheur reconnu et apprécié
qui peut se permettre d'apporter d'importantes retouches qui sont
autant d'intéressantes acquisitions, à des calculs d'astronomie
stellaire déjà minutieusement réalisés.

C'est l'astrométrie qui va l'intéresser et plus particulièrement les
méthodes mathématiques essentielles auxquelles elle a recours.
L'extrême précision de ses recherches lui permet donc d'être un cri-
tique éclairé des calculs déjà publiés et c'est ainsi qu'il va glisser vers
la réactualisation de la nomographie.



C'est le processus consistant à utiliser des tableaux graphiques
permettant de faciliter de nombreux calculs et l'apport d'André
Richard dans ce domaine a été important et surtout original parti-
culièrement en ce qu'il concerne les études cosmographiques dans
lesquelles son procédé, utilisé déjà dans un certain nombre d'obser-
vatoires, remplace avantageusement l'utilisation de l'ordinateur, ce
qui peut paraître paradoxal.

André Richard va découvrir aussi d'autres applications à rattacher

aux mathématiques. D'ailleurs, la découverte de l'Américain Edwin
Hubble : la résolution du cosmos en galaxies qui s'enfuient, va lui
donner ainsi qu'aux autres savants et aux philosophes des raisons
d'espérer que les mystères de l'univers et celui de la création pour-
raient être contenus une fois pour toutes dans une seule formule
mathématique.

André Richard, passionné du savoir, va donc faire preuve d'une
très grande compétence en astronomie et plus particulièrement dans
le domaine du calcul numérique de précision.

Mais cette remarquable activité scientifique ne doit pas occulter

sa carrière professionnelle, ainsi que sa vie d'homme et de citoyen.

Il va devenir un grand spécialiste des télécommunications à
Chamonix d'abord, puis à Chambéry. Il s'est en effet enraciné dans
les montagnes de Savoie qu'il ne voudra plus quitter même si c'est au
prix de grands sacrifices de carrière.

Ici, il est un homme dans sa famille, goûtant avec sa femme et ses
enfants des joies simples en menant une vie calme et mesurée, mais
auquel un horrible malheur ne sera pas épargné.

Il va rester cependant l'homme très actif, fervent, très soucieux de

ses devoirs et de ses charges, méticuleux et même pointilleux sans
être pourtant un maniaque de l'ordre et du détail. Pour lui, il faut que
les choses soient ainsi, parce qu'elles sont ainsi ! Ce pragmatisme le

pousse à s'intéresser à tous les problèmes sociaux pour leur trouver
une solution. De même, la formation des jeunes sur le plan profes-
sionnel ou celui de l'astronomie.

J'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer pendant les derniers mois
de sa vie et j'ai découvert un ami émouvant de simplicité et de gen-
tillesse, attentif et ouvert aux autres, extrêmement sensible, avec qui
j'ai eu la joie de pouvoir dialoguer longuement, plus particulière-
ment sur les problèmes que posent l'évolution de la société en fonc-
tion des hommes, ainsi que l'avenir de la science et de ses applica-
tions. Il s'est montré très soucieux de la spiritualité qui doit



transcender toutes les lois physiques si l'esprit humain veut arriver à
connaître, comme disait Lucrèce, la raison des choses, à la condition

que la science se remette elle-même perpétuellement en question.

Nous venons de perdre un excellent confrère, un ami pour beau-

coup d'entre nous et un honnête homme. L'honnête homme selon le

modèle du XVIIe siècle et consacré depuis, cela sous-entend la fidé-
lité à sa foi, à ses idées, à sa parole, cela sous-entend aussi le naturel,
la simplicité, la modestie, le refus de tout dogmatisme, cela sous-
entend enfin la culture de l'intelligence dans tous les domaines de la
connaissance, ainsi qu'une référence permanente à la conscience
morale. Il s'agit bien là de l'ensemble des qualités dont faisait preu-
ve André Richard.

Nous serons longtemps encore affligés de son absence et nous
restons en complète sympathie avec Madame Richard, sa fille
Chantal et toute sa famille.

Notre espérance est qu'il connaisse maintenant le grand secret de
l'univers pour lequel il restait persuadé que l'homme n'arriverait
jamais seul à en explorer l'ordre dans toute sa profondeur.
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