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ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

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

Cet article 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 conformerà 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 à une utilisation col-
lective.Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé
que ce soit, sans le consentementde l'auteur ou de ses ayants-cause,est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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DONATEURS

Ernest PLANCHE (G"), 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 1998

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) Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier
73000 CHAMBÉRY

1955 PERRET (André) t 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) Orphelinatdu Bocage,
Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339, rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBÉRY

1973 GARDET (Clément) t 10, quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY

1974 FRISON-ROCHE (Roger) 583, clos des Erables 74400 CHAMONIXMT-BLANC

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

1976 DUSSAUD (René) 54, rue de la Paix 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 Verdonnet2-CH-IOIO LAUSANNE

1982 ARMINJON (Henri) t 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

Président de 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
Président de l'Académie Florimontane

1986 GILBERTAS (Dr André) 1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

1987 ROULIER (RP. Fernand) Maison Diocésaine. BP 107
73001 CHAMBÉRY CEDEX



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
1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

Président de la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne
1994 CHAUBET(Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

1994 COTTAZ (Robert) «Le Clos» 7. rue Tony Révillon
73100 AIX-LES-BAINS

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

1994 SOUDAN (Pierre) 5, faubourg des Balmettes 74000 ANNECY
Président de l'Académie Salésienne

1995 DECOTTIGNIES (Roger) Rue du Pont de l'Âne 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) t 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) 45, quai Gailleton 69002 LYON

Membres agrégés: Mmes et MM.
AMIET (Pierre) 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS
ANDRÉ (Gilbert) 73480 BONNEVAL-SUR-ARC
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 (Mgr Alberto) Académie Saint-Anselme-1-11100 AOSTA
et Vescovado di Chiavari - 1-16043 CHIAVARI

CASTOR (Claude) Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Président de l'Académie du Faucigny
CHAVOUTIER(Lucien) La Chaintraz 73600 FONTAINE-LE-PUITS
CHEVAILLER(Laurent) t La Fléchère-Concise 74200 THONON-LES-BAINS
CHEVALLIER(Georgette) 28. rue Royale 74000ANNECY
COLLIARD(Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA



COLLIARD (Lin) Via de) Marmore 13 I-lllOOAOSTA

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

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

Présidente de l'Académie de la Val d'Isère

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

LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize 73000 CHAMBÉRY

DirecteurDépartementaldes Archives

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

NICOLAS (Jean) 2, cite 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 CURISAU MONT D'OR

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

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

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 (RP. Joseph) t 10, avenue de la République 94300VINCENNES

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

SORREL(Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

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

STEPHENS (Edwin) t 37, chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY

TICON (Joseph) 13, ch. duTomieux 74200 THONON-LES-BAINS
Président de l'Académie chablaisienne

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 rEcorcherie, 36
CH-12153 VANDOEUVRES(Genève)



VERDONNET (Jean-Vincent) L'OiseHnière, 115, route de Taninges
74100 VETRAZ-MONTHOUX

VIALLET (Hélène) 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY
Directeurdes Archivesdépartementales

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

Membres correspondants: MmesetMM.

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 BarthélémyBuyer 69005 LYON

BERTHOD (Frère Xavier) Maison de retraite BP 31 74370ARGONAY

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 (C"' Henry de) 15, rue de Bellefond 75009 PARIS

BUTTIN (Anne) 42, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY

BUTTIN (Jacques) 2, avenue du 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

CHAPUISAT(Jean-Pierre) Route de la Plaine, n° 40
CH-1022 CHAVANNES près RENENS

CHARVIN (RP. Marcel) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE

CHAVASSE (RP. Antoine) 4, rue de Bruges 67000 STRASBOURG

CLOS (Adolphe) 18, rue Festaz 1-11100 AOSTA

COLLOMBAT(Georges) 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

DAUDIN (Dr Michel) 6 bis, rue Victor Hugo 37000 TOURS

DEBONO (Robert) 25, rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

DELACHENAL(Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

DELACHENAL(Jean) 1, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

DEMOTZ (Bernard) 4, chemin du Signal 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

DUBOURGEAT(Jean-Pierre) Foumieux 73460 MONTAILLEUR

DUFRESNE (Yves) Proviseur, Lycée Berthollet 74000ANNECY

DUMOLLARD (André) 145, av.Aristide Briand 73190 CHALLES-LES-EAUX

DUMOLLARD (Roger) 144, chemin Burdet 73190 CHALLES-LES-EAUX

FEJOZ (Chanoine Henri) 1, rue Sainte-Thérèse 73000 BASSENS

FILLET (Louis) 7, rue Jules Ferry 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-2500VALBY

GIRARD (RP. François) 1, rue Jean Moulin 73000 CHAMBÉRY

GOMANE (Jean-Pierre) 4, allée du Parc de Choisy 75013 PARIS

et 73390 CHAMOUSSET

GOUTTÈS (Dr Emile) «En Bellier» 73800 MYANS

GRACIANSKY (Pierre-Charles) 8, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 GIÈRES

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

MAISTRE (Comte Jacques de) Château de Guiry 95450 GUIRY

MALY (Charles) 50, rue Pasteur 73000 CHAMBÉRY

MASCLARY (Marquise Paule de) 53 bis, rue Boileau 75016 PARIS

MAURIN (Michel) 669, rue de l'Aviation 73190 CHALLES-LES-EAUX

MORET (Georges) 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO

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

NICOLAS (André) 74150 MARIGNYSAINT-MARCEL

PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT

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

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

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

PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

RICHARD (Dominique) Hôtel du Département
Conseiller Culturel (anciennes archives) 73018 CHAMBÉRY CEDEX

RIOND (Georges) t «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 (R.P. Robert) Maison Diocésaine, 18, avenue Desfrançois
73000 CHAMBÉRY

STÉFANINI (Dr François) 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 -1-11100AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT

TROSSET(Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LEPIN-LE-LAC
VULPILLIÈRES(Jean-François Reydet de) 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 rue du Quatre-Septembre

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

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

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 Florimontane 10, rue Jean-JacquesRousseau
74000 ANNECY

• Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

. Archives DépartementalesHte-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'Emulationdu Doubs 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

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

BONNEVILLE • Académie du Faucigny Monsieur Claude 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'Emulationde 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 CHAMBERY CEDEX



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

. Centre d'études franco-italien Université de Savoie
Domaine de Jacob B.P. 1104

73011 CHAMBERY CEDEX

. Association des Amis M. DARCEL, Université de Savoie

de Joseph et Xavier de Maistre Domaine de Jacob B.P. 1104
7301 1 CHAMBERY CEDEX

. Archives départementales 244, quai de la Rize

de la Savoie 73000 CHAMBERY

. Médiathèque Jean-JacquesRousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBERY

CHARTRES • Société Archéologique d'Eure-et-Loire 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CLERMONT- . Académiedes 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'Agès
27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Académie des Sciences,Arts 5, rue de l'Ecole-de-Droit

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

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

GAP • Société d'Etudes des Hautes-Alpes 23, rue Camot 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'Archéologieet d'Histoire 5, rue Emest Laurain

de la Mayenne 53000 LAVAL

LE HAVRE . Société havraise d'Etudes diverses Fort de Toumeville
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-Lettres et 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 Florimond Robertet

de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMÉLIAN . Association des 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



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

NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCEDEX

. Institut de l'Information scientifique 2, allée du Parc de Brabois

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

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

ORLÉANS . Société Archéologique et Historique Bibliothèque municipale 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 Béam BoulevardTourasse 64000 PAU

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

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 Académique des Antiquaires Secrétariat
de la Morinie 20 bis, rue d'Aire 62500 SAINT-OMER

STRASBOURG . Société Académique du 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 TOULOUSECEDEX

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

VERSAILLES . Académie de Versailles 5, rue de l'IndépendanceAméricaine
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'FTRANCTF.R

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-SchollStrasse 2
und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz8
WissenschaftenBibliothek D - 80539 MONCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes BoulevardSaint-Michel24
B - 1040 BRUXELLES

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

HONGRIE . AkadémiaiKiado P.O. Box 245
Acta LinguisticaHungarica H - 1519 BUDAPEST

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

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

• Comité des Traditions Valdotaines 10, rue Saint-Ours
1 - 11100 AOSTA

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel PalazzoAudifreddi Casella postale 91
délia Provincia di Cuneo 1-12100 CUNEO

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

• Società Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 I-56100 PISA

. Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10
1-00165 ROMA

. Società Savonese di Storia Patria Via Pia 14/4 Casella postale 358
1-17100 SAVONA

. Accademia delle Scienze di Torino Via Maria Vittoria 3 1-10123 TORINO

. Museo Regionale di Scienze Naturali Via G. Giolitti 36
1 - 10123 TORINO

. Centra Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15
1 - 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 CHAVANNES près RENENS

• Société d'Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publiqueet 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 Ernest Ansermet
de l'Universitéde 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.
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1820-1827 Société Académiquede Savoie
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1848-1860 Académie Royale de Savoie
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ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale statutaire
du 21 janvier 1998

Compte-rendu moral pour l'année 1997

N otre vénérable Académie de Savoie, dont la salle de réunions a
heureusement échappé à l'incendie qui a ravagé une partie du

Château ducal, a maintenu sans défaillance le rythme de ses travaux
et manifestations au cours de l'année 1997.

Nous devons hélas déplorer la disparition de quatre membres
effectifs, Messieurs Henri Baud, Clément Gardet, André Perret et
Henri Arminjon, de trois membres agrégés, Messieurs Edwin
Stephens, Laurent Chevailler et le R.P. Joseph Richard, et de deux
membres correspondants, Messieurs Georges Riond et Paul Pilotaz.
Nous saluons aujourd'hui leur mémoire.

Nos très cordiales félicitations vont à sept de nos confrères qui
ont été particulièrement distingués. Dans l'Ordre de la Légion d'hon-
neur, notre trésorier, le docteur Robert Boschetti, a été promu
Officier, tandis que Messieurs Jean-Olivier Viout, Pierre Préau et le
docteur Jacques Foray ont été nommés Chevaliers. Dans l'Ordre
national du Mérite, Monsieur Pierre le Blanc de Cemex a été nom-
mé Chevalier. Monsieur Marc de Seyssel a été nommé Chevalierdes
Saints Maurice et Lazare. Monsieur Emile Rosset a été nommé
Chevalier des Arts et des Lettres.

Conformémentà la tradition, notre séance statutaire a procédé à
l'élection de son Bureau pour une période de trois ans qui nous
conduira à l'An Deux Mille. Le président Louis Terreaux et le docteur
André Gilbertas, vice-président, ont été réélus dans leurs fonctions,
ainsi que le docteur Boschetti, trésorier, et M. Girard, bibliothécaire.
Le médecin-général Robert Deloince, qui a prononcé son discours
de réception le 11 janvier, a été élu dès le 15 janvier secrétaire-
adjoint.



Poursuivant le renouvellement de ses membres, l'Académie a élu
le 21 mai quatre nouveaux membres correspondants, Messieurs
Jacques de Maistre, Bernard Demotz, Michel Maurin et le comte
Alexis Pillet-Will. Le scrutin du 18 juin a confirmé l'élection de sept
membres agrégés : Messieurs Claude Castor et Lin Colliard, Madame
Lucienne Guillerme, Messieurs Jean Luquet, Christian Sorrel,
Joseph Ticon et Jean-Vincent Verdonnet.

Au cours de l'année 1997, l'Académie a entendu dix communica-
tions, un discours de réception et une conférence. Grâce à la dili-

gence du docteur Deloince, secrétaire-adjoint, le tome X de la sep-
tième série de nos «Mémoires» (travaux de 1996) a pu être édité.
Notre bibliothécaire, Monsieur Pierre Girard, a accordé tous ses
soins au récolement et au reclassement de nos ouvrages en vue de
leur présentation plus soignée et de leur meilleure utilisation.

Nous remercions les Services Techniques Départementaux pour
l'aide efficace qu'ils apportent à l'amélioration de nos locaux. Nous
remercions la Presse, tant quotidienne qu'hebdomadaire,qui publie
les comptes-rendus de nos séances.

Voici le résumé de nos activités en 1997.

- Le 11 janvier - Dans notre salle de réunions, le médecin-général
Robert Deloince prononce son discours de réception sur «Une
histoire de l'hépatite épidémique», auquel répond le docteur André
Gilbertas.

- Le 15janvier - L'Assemblée statutaire procède au renouvellement
du Bureau pour la période 1997-2000, comme il a été signalé plus
haut. Monsieur Joannès Chetail reçoit les remerciements de l'Aca-
démie pour les longues années qu'il a passées au service de la
bibliothèque.
L'assemblée examine ensuite quatre questions importantes
concernant la participation de l'Académie aux réflexions sur la
création d'un centre d'enfouissementdes déchets de classe 2, sa
participation aux travaux de la Conférence nationale des Acadé-
mies de Province sur la Francophonie, le centenaire de la mort du
général Louis-Frédéric Ménabréa et l'organisation du Colloque
de 1998 sur l'éboulement du Mont Granier.



- Le 19 février - M. Denys Pradelle, membre effectif, présente sa
communication très documentée sur «L'Urbanisme et l'Architec-
ture de quelques stations de montagne en France et dans le mon-
de depuis 1945».

- Le 19 mars - M. Pierre le Blanc de Cernex, membre effectif, a pré-
senté sa communication sur «Val Thorens, un défi».

- Le 16 avril - M. Maurice Opinel, membre agrégé, nous a parlé de
«Un siècle de coutellerie».

- Le 16 mai - Une séance solennelle s'est déroulée à la mémoire du
général Louis-Frédéric Ménabréa, dans le cadre du quarantième
anniversaire du jumelage Chambéry - Turin. Auparavant, l'Acadé-
mie s'était rendue au cimetière de Charrière-Neuve pour se
recueillir devant le tombeau de la famille Ménabréa restaurée par
la Ville de Chambéry. M. Louis Besson, maire de Chambéry, M. le
Consul d'Italie, Fabrizio Colaceci, une délégation d'Alpini sous la
conduite du général Amoretti, et de Rotariens de Turin-Nord
honoraient de leur présence cette cérémonie du souvenir. Deux
brillantes communications furent écoutées avec la plus grande
attention par une salle comble : celle du général de corps d'armée
Baldini, directeur de 1'«Institut historique et de culture de l'Arme
du Génie» de Rome, et celle du professeur Paul Guichonnet, pré-
sident de l'Académie florimontane. A l'issue de cette séance com-
mémorative, la Municipalité de Chambéry offrit à l'Hôtel de Ville

un vin d'honneur au cours duquel le docteur Gilbertas et M. le
Consul d'Italie évoquèrent successivement le jumelage Chambéry -
Turin et la contribution du grand homme d'Etat que fut le général
Louis-Frédéric Ménabréa à l'édification de l'Etat italien à la fin du
siècle dernier.

- Le 21 mai - Madame Andrée Mansau, membre effectif, a présen-
té sa communication sur «l'Education à la Cour d'Espagne de
deux enfants de Charles-Emmanuel Ier».

- Le 18 juin - M. Yves Bernard, membre agrégé, faisant place à la
poésie, nous a fait mieux connaître un poète très original, dans sa
communication «Aimer les mots avec gourmandise : Paul-Jean
Toulet et les Contrerimes».

- Les 9 et 10 octobre - A Paris, à la Fondation Singer-Polignac, la
Conférence nationale des Académies de province a entendu de
nombreux exposés de qualité sur le thème de la francophonie.
Celui de notre confrère, M. Robert Cottaz, sur «La langue françai-

se en Vallée d'Aoste» a été très apprécié. La conférence, présidée



par le professeurAlain Larcan, président de l'Académie de Stanis-
las de Nancy, a tenu ensuite son assemblée générale. Le secrétaire
perpétuel de l'Académie a rendu compte de ces journées de gran-
de qualité le lundi 20 octobre.

- Le 15 octobre - Madame Marie-Thérèse Hermann, membre cor-
respondant, a présenté sa communication sur «Les mariages des
princesses savoyardes et la politique européenne au XIVe et XVe
siècle».

- Le 20 octobre - M. Daniel Chaubet, membre effectif, a rendu
compte d'«Une découverte récente : un trente-troisièmemanuscrit
de la Chronique de Savoye de Cabaret».

- Du 24 au 27 octobre - A Paris, s'est déroulé le 122e Congrès natio-
nal des travaux historiques et scientifiques (C.T.H.S.) qui avait pour
thème central le Patrimoine. Notre confrère, le docteur Deloince,
représentait l'Académie de Savoie.

- Le 12 novembre - A Chanaz, a eu lieu la «Deuxième rencontre
patrimoine rural» organisée par le Conseil d'Architecture,d'Urba-
nisme et d'Environnementde la Savoie (CAU.E.), journée d'infor-
mation fort intéressante, à laquelle ont pris part MM. Deloince et
Dupraz.

- Samedi 15 novembre - L'Académie de Savoie a tenu sa séance
solennelle de rentrée dans la salle de conférences de l'Université,
rue Marcoz, sous la présidence du professeur Elio Casetta, prési-
dent de l'Académie des Sciences de Turin. Après l'allocution de
notre président et celle du professeur Casetta, qui a mis l'accent
sur les liens unissant la Savoie et le Piémont, le président Louis
Terreaux a remis, aux applaudissements de l'assistance, la médaille
des Palmes Académiques à Madame Maria Grazia Vacchina, délé-
guée pour la Vallée d'Aoste de l'Association Italienne pour la
culture classique, ardente militante de la francophonie et média-
teur de la Région Vallée d'Aoste. Puis la parole a été donnée à
Monsieur Marcel Locquin, consultant de l'UNESCO et fondateur
de l'Association des Ingénieurs francophones, auteur de nombreux
ouvrages, pour sa conférence très appréciée sur «La préhistoire des
langues».

- Le 6 décembre - Lors des «Journées maistriennes» organisées avec
talent par notre confrère, le professeurJean-Louis Darcel, l'Acadé-
mie a accueilli le comte Jacques de Maistre, entouré des présidents
Louis Terreaux et Paul Guichonnet. Dans son allocution, le comte



de Maistre a évoqué le récent don des archives de sa famille aux
Archives départementales de la Savoie.

- Le 8 décembre - Le docteur Deloince a rendu compte du dérou-
lement du Congrès national du C.T.H.S. et MM. Dupraz et Deloince
de la «Deuxième rencontre patrimoine rural» de Chanaz en Chau-
tagne (avec diapositives).

- Le 17 décembre - L'Académie a entendu la communication, fort
documentée et enrichie par sa grande expérience de chirurgien
chamoniard, du docteur Jacques Foray, membre correspondant,
sur «Les dangers de la foudre dans nos montagnes».

L'énumération qui précède est toutefois loin d'être exhaustive en
ce qui concerne les travaux et le rayonnement de notre compagnie.

Il convient en effet de souligner l'activité déployée à l'extérieur par
le président Louis Terreaux, dont nous ne citerons que ces quelques
exemples. Il a en effet, selon un usage maintenant bien établi, conti-
nué à recevoir des stagiaires étrangers et des Américains en «touris-

me culturel» ; le 22 avril, il a représenté l'Académie au cercle de la
Presse d'Aoste qui traitait de la reconnaissance des diplômes dans les
Etats de l'Union européenne. Peu après, le 27 avril, à Marcellaz-
Rumilly, notre président a fait un exposé sur «La valeur du patois» à
l'occasion de la réunion annuelle des patoisants. Accompagné de
M. Girard, bibliothécaire, il a représenté l'Académie à la «Journée du
Livre savoyard» de Ripaille.

L'élaboration du futur Dictionnaire du patois savoyard se pour-
suit, et Mademoiselle Line Perrier procède à l'archivage et à l'analy-
se de documents anciens et contemporains dans les diverses régions
de notre province ; un logiciel informatique a été mis au point, et le
classement informatisé des données sur archives et sur enquêtes a
commencé. Vous savez aussi que notre confrère Jean-GaspardPerrier
a rédigé un communiqué fort documenté, diffusé récemment par Le
Dauphiné libéré et les hebdomadaires des deux départements
savoyards, et qui fait appel aux patoisants et à toutes les personnes
qui s'intéressent au patois, afin que le maximum d'informations
puisse parvenir à notre Académie.

Nous avions par ailleurs signalé dans le précédent volume des
«Mémoires» que la Commission créée par le Conseil général de la
Savoie pour l'étude d'un centre d'enfouissement des déchets de
classe 2, présidée par Madame Hélène Blanc, préfet honoraire, a



pour vice-président notre confrère Jean-Olivier Viout, magistrat, et
que le médecin-général Robert Deloince, biologiste, y représente
l'Académie. La situation actuelle est la suivante : le comité syndical
du Syndicat Mixte pour l'Elimination des déchets a décidé, le 2 août
1996, de mettre en place une Commission départementale consul-
tative du débat public. Après dix-sept réunions et deux tables rondes
publiques, cette commission a remis un rapport de synthèse sur les
interrogations des Savoyards qui ont pu être consultés sur la réalisa-
tion d'un centre de stockage des déchets de classe 2 en Savoie.

Telles ont été, Monsieur le Président et chers Confrères, dans
leur nombre et leur diversité, les activités de l'Académie de Savoie au
cours de l'année écoulée, dont nous sommes heureux de vous
confier qu'elles ont valu à notre compagnie des commentaires élo-
gieux, tant de ce côté que de l'autre côté des Alpes...



RENTRÉE SOLENNELLE
Année 1997-1998

Séance présidée par Elio Casetta,
Président de l'Académie des Sciences de Turin

La préhistoire des Langues

Marcel Locquin
Consultant de FUNESCO

Secrétaire perpétuel de J'Académie francophone d'Ingénieurs
(RÉSUMÉ DE L 'AUTEUR)

1 1 existe actuellement environ 5000 langues et il en meurt chaque
siècle autant qu'il en apparaît. L'ancêtre de l'homme actuel apparaît

en Afrique au niveau de l'Ethiopie actuelle dans la vallée de l'Omo en
Afar, il y a environ 2,4 millions d'années. A partir de cette zone d'émer-

gence, il va migrer le long des côtes et des fleuves, d'abord vers le sud,
puis vers le nord. La trace de ces migrations est retrouvée à l'aide des
restes fossilisés et des noms de lieux (par exemple, le mot adam est
présent en Afar et au Tchad et retrouvé en Palestine, en Arabie, au sud
de l'Inde et à Java). Plus tard, l'homme a traversé le détroit de Behring
et est descendu jusqu'à la terre de feu. Pour des raisons géographiques
(les conséquences de l'assèchement de la mer méditerranéenne entre
-5 et -3 millions d'années) et climatiques, il a colonisé beaucoup plus
tardivement l'Europe.

Alors que l'apparition de l'écriture s'est produite vers -10 000 ans,
on estime que le langage est apparu et s'est développé durant une
période de plus de 2 millions d'années. Pour suivre l'évolution du lan-

gage durant cette longue période, il est indispensable d'étudier des élé-
ments immatériels du langage et de les mettre en parallèle avec les
restes fossiles trouvés sur les lieux des migrations humaines. Il faut
donc disposer d'outils adaptés à l'étude des idées qui sont immaté-
rielles, a-locales et intemporelles. Parmi ceux-ci, trois peuvent être
cités en priorité

:



-la recherche des ressemblances dans les différences. Au sein d'un
groupe, on repère les ressemblances qui différencient certains indivi-
dus par rapport aux sujets qui n'ont pas évolué. Ainsi, les modifica-
tions anatomiques comme la descente du larynx au niveau de la troi-
sième vertèbre cervicale et la mobilité de la langue caractérisent
l'homme par rapport aux grands singes et lui ont permis la diversifi-
cation des sons au travers d'un langage articulé. On a aussi détecté
l'émergence de la parole par le développement des vaisseaux ménin-
gés qui irrigent les aires cérébrales du langage. Ils laissent en effet une
empreinte en creux sur les os du crâne et le développement progres-
sif de ces empreintes a été observé au niveau du squelette crânien fos-
silisé de nombreux primates ;

- la recherche au sein des langues actuelles de fossiles immatériels
que sont les phonèmes archétypaux. En effet, l'étude des sons com-
muns à un grand nombre de langues a permis de retrouver 20 sons
élémentaires à partir desquels ont été construites toutes les langues de
la planète. Il faut remarquer que toutes les protéines du monde vivant
sont composées à partir de 20 acides aminés. Des transparents illus-
trent ce propos et un livre qui sortira chez Albin Michel au premier
semestre 1998 précisera toutes ces informations;

- l'analyse spectrale du langage permet de détecter ce qu'il y a
d'essentiel dans l'aspect descriptifd'un langage. Elle permet de repé-
rer les corrélations entre objets différents. Ainsi, le mot ancien qui
désigne les champignons (angkhut) est présent en égyptien ancien et
en eskimo actuel.

A l'aide de tels outils, le passé de certaines langues a été exploré,
mais ils peuvent être aussi appliqués aux langues modernes. Une étu-
de du français actuel a permis de repérer les caractéristiques fonda-
mentales de notre langue et d'étudier certains aspects de notre com-
portement mental. Rappelons que Buffon a dit que la langue est de
l'homme même.

La langue française fait partie des langues latines dont l'ancêtre
commun est l'italique centré sur le nord du Piémont actuel. Cette
langue a été parlée pendant près de 3 000 ans avant d'avoir été écrite.
Elle a donné naissance d'une part au romanche et au roumain et
d'autre part au latin qui s'est ensuite différencié en italien, français,
espagnol et portugais.

On peut aussi envisager d'utiliser les phonèmes archétypaux pour
extraire l'essentiel d'une langue sous forme de mots-clés et permettre
ainsi une inter-compréhension de langues différentes sans avoir
recours à une traduction.
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Une histoire
de l'hépatite épidémique

Robert Deloince

M
esdames et Messieurs.

Je dois beaucoup à la Savoie,

- à Chambéry et ses environs, une grande et accueillante famille,

- à Bozel, un refuge où la générosité des habitants nous a permis
de vivre une petite enfance insouciante en dépit de l'absence du père
et de la dureté de l'époque,

- à Challes-les-Eaux, un instituteur fonnidable qui m'a fait décou-
vrir le sens des études,

- à Ugine, une épouse solide, sensible, dévouée et une belle
famille bienveillante et unie,

- à Challes, à Saint-Jeoire et à Chambéry des vacances mer-
veilleuses pendant mes années d'études,

- et enfin le bonheur d'habiter à Saint-Jeoire-Prieuré, village dont
nos maires et conseils municipaux successifs ont su conserver les
richesses naturelles, humaines et patrimoniales.

Vous pouvez ainsi comprendre qu'il me semble légitime de par-
tager le très grand honneur que l'Académie de Savoie me fait, avec
tous les parents et amis savoyards qui m'ont souri, accueilli, consolé
ou aidé. Permettez-moiaussi de rappeler, avec la brièveté qu'il affec-
tionnait, l'amicale et traditionnelle question, «Alors où en sommes-
nous dans le domaine de l'hépatite ?» que me posait Pierre Truchet
lors de nos courts échanges occasionnés par les consultations des
malades que je lui confiais. Cette présentation un peu austère me
permettra, tout en honorant sa mémoire, de répondre un peu à sa
question en tentant de vous raconter une histoire de la recherche de
l'origine de l'hépatite épidémique, encore appelée hépatite de type A
Je dois aussi remercier très chaleureusement les nombreux clini-
ciens, chercheurs et techniciens du service de Santé des Armées qui
ont contribué à la connaissance de cette maladie et créé les condi-
tions indispensables à une recherche à laquelle j'ai participé pendant
près de vingt ans.



Cette histoire a probablement débuté par l'observation, puis par la
description il y a 2500 ans dans le Talmud babylonien, de la mani-
festation la plus spectaculaire de ce type de maladie. Il s'agit de la
coloration jaune de la peau et des conjonctives qui est appelée
maintenant jaunisse, terme qui dérive du vieux français jalnisse. Le

mot ictère provient du grec iktidés qui désignait une sorte de furet
(Mustela errnia ou M. furo) aux yeux jaunes ou ikteros qui serait une
sorte de grive à plumage jaune dont la légende disait que l'ictérique
qui la voyait guérissait, mais l'oiseau mourait. La jaunisse est en fait

un symptôme lié principalement à un trouble de la destruction et de
l'élimination d'une partie de l'hémoglobine sous forme de bilirubine.
Celle-ci provient en grande partie de la destruction des globules
rouges après 120 jours de fonction. Lorsque la concentration phy-
siologique de ce composé double dans le sang, une coloration jau-
ne du sérum et des tissus apparaît. L'inflammation du foie ou hépa-
tite est une des trente causes d'ictère identifiées à ce jour.

Une autre manifestation de la maladie est son apparition sou-
daine chez plusieurs individus en même temps et en un même lieu.
Cette jaunisse, appelée de ce fait épidémique, a été décrite avec pré-
cision par Hippocrate et a été considérée au Moyen Âge comme un
fléau de l'époque après la peste et le choléra probablement parce
que ce terme désignait alors l'ensemble des jaunisses infectieuses.

Enfin, un dernier aspect de cette maladie est son caractère trans-
missible qui a été explicitement affirmé au VIlle siècle par le pape
Zacharie dans une lettre envoyée à saint Boniface, alors évêque de
Mayence.

Au XVIIIe siècle, des épidémies sont rapportées un peu partout en
Europe dans des villes assiégées ou non (Minorque, 1745 ; Essen,
1772 ; Gôttingen, 1791) ; en Ligurie de janvier à mars 1793 ainsi que
dans les armées anglaises présentes en Flandres (1741). L'origine de
la maladie était alors attribuée aux humeurs et aux modifications de
l'environnement comme la putréfaction de l'air ou de l'eau.

Au XIXe siècle, toute jaunisse était expliquée par un blocage de
l'écoulement de la bile. Dans le cas de la jaunisse épidémique, un
anatomopathologiste de renom avait péremptoirement attribué ce
blocage à un bouchon muqueux résultant d'un catarrhe (inflamma-
tion aiguë ou chronique caractérisée par une hypersécrétion) du
canal biliaire. La maladie a donc été appelée ictère catarrhal pendant
plus d'un siècle à la suite de cette description anatomopathologique.

Des épidémies de faible amplitude étaient rapportées surtout
chez les enfants, un peu partout en Angleterre (Birmingham, 1812;
Rotheram, 1863). Par contre, des épidémies massives étaient signalées



dans les armées en campagne tant en Europe qu'en Amérique du
Nord. Ainsi, au cours de la guerre civile américaine, soixante-dix-sept-
mille cas ont été recensés entre 1861 et 1865 parmi les deux millions
huit cent mille hommes mobilisés. Ces épidémies ont fait penser à

une maladie propre au milieu militaire et la maladie a donc été
désignée hépatite du soldat, jaunisse des camps ou jaunisse des
campagnes.

Le XXe siècle a consacré la méthode pasteurienne et la cause des
maladies transmissibles a été attribuée à des agents infectieux géné-
ralement recherchés dans les lésions anatomiques.

Au cours de la première moitié du XXe siècle, l'hépatite épidé-
mique a été décrite avec minutie par les cliniciens anglais sous le

nom de jaunisse catarrhale épidémique et par les cliniciens français
sous le nom d'ictère essentiel. Ces travaux ont abouti à une connais-
sance précise des formes cliniques de la maladie et d'une complica-
tion exceptionnelle appelée atrophie aiguë du foie. La maladie était
fréquente chez les enfants et débutait brutalementpar de la fièvre, de
la fatigue, une perte de l'appétit et des troubles évoquant une grippe
ou une gastro-entérite. Une semaine après le début de ces troubles
sans spécificité, les urines devenaient très foncées, les selles avaient
tendance à se décolorer et la jaunisse apparaissait progressivement.
L'ictère augmentait durant la première semaine puis demeurait une
à deux semaines avant de décroître. La guérison se faisait graduelle-
ment, spontanément et sans séquelles. La maladie durait parfois
plusieurs mois, mais la fatigue, la somnolence ou un état dépressif
pouvait persister près d'un an. Elle paraissait endémique avec une
recrudescence saisonnière. Son origine était attribuée à un agent
spécifique de nature inconnue, transmis par l'air. Cet agent a donc
été particulièrement recherché lors des épidémies massives de jau-
nisse des camps qui frappaient près de 25% des combattants de cer-
taines unités engagées aux Dardanelles, pendant la Première Guerre
mondiale. Ces études ont démontré l'existence de lésions inflamma-
toires au niveau du foie, mais elles n'ont pu établir un lien avec une
infection bactérienne connue (typhoïde, paratyphoïde) ou nouvelle.
Un virus a donc été soupçonné de provoquer une infection généra-
lisée atteignant secondairement le foie. A cette époque, la notion de
virus commençait à apparaître pour désigner des agents capables de
traverser des filtres de porcelaine et indécelables par les méthodes
usuelles. Divers agents infectieux comme celui de la fièvre jaune, de
la rage ou de la fièvre aphteuse avaient été classés dans cette caté-
gorie. Cette hypothèse allait être progressivement vérifiée pour les
hépatites épidémiques, parfois de manière dramatique.



Déjà, un médecin de Brême avait signalé en 1885 un lien nou-
veau et curieux entre une épidémie d'hépatite et une vaccination
contre la variole à partir d'un vaccin mélangé à de la lymphe humai-
ne. De plus, des petites épidémies d'hépatite éclataient dans certains
hôpitaux avec l'usage de plus en plus répandu des injections intra-
musculaires ou intraveineuses. Elles furent d'abord attribuées à des
stérilisations insuffisantes de seringues contaminées au cours de leur
utilisation, mais en dépit des précautions prises, elles continuèrentà
être observées après injection de produits dérivés du sang. Cette
hépatite a donc été nommée, selon l'origine de la contamination,
hépatite de la seringue, hépatite sérique ou hépatite d'inoculation. Il

s'agissait à l'évidence d'une hépatite de nature infectieuse qui appa-
raissait trois à six mois après l'injection contaminante et semblait pré-
senter des similitudes avec l'hépatite épidémique. Il existait donc
deux types d'épidémies d'hépatite qui pouvaient être provoquées
par le même agent ou des agents très proches. De nombreux essais
ont alors été effectués pour inoculer la maladie à des animaux (cana-
ris, porcs, singes, souris, furets, etc...) afin d'isoler et de caractériserce
ou ces agents. Ces études n'ont pas abouti.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les épidémies ont pris

une ampleur considérable parmi les troupes alliées engagées en
Méditerranée. Ainsi, au cours de la campagne d'Egypte à El Alamein,
certaines brigades néo-zélandaises ont compté jusqu'à 14% d'icté-
riques, trente ou quarante jours après leur arrivée au front.

Avec l'entrée en guerre des Etats-Unis, un épisode particulière-
ment dramatique s'est produit au sein de l'armée américaine en
1942. Trois mois après vaccination contre la fièvre jaune avec un vac-
cin stabilisé par l'addition de sérum humain, vingt-huit mille cent
vingt-huit cas d'hépatites ont été observés parmi les jeunes recrues
vaccinées dont 62 sont décédées. Une enquête minutieuse a révélé
qu'un agent infectieux était la cause la plus probable de ces hépatites
quasi expérimentales, paradoxalement provoquées par un vaccin
censé protéger contre une autre et redoutable atteinte hépatique, la
fièvre jaune. Pour l'anecdote, il faut signaler qu'en 1942 Winston
Churchill devait être vacciné contre la fièvre jaune avant un voyage
urgent en URSS. La vaccination a été récusée pour le premier
ministre, mais un haut responsable médical de son état-major, cer-
tainement plus prudent, a fait une hépatite sévère trois mois après
vaccination avec le lot initialement destiné à l'illustre personnage.

Cette reprise des épidémies d'hépatite dans toutes les armées au
début de la Seconde Guerre mondiale avait attiré l'attention des



états-majors. Des travaux de recherche au sein des services médicaux
militaires anglo-saxons ont alors été engagés pour prévenir l'indis-
ponibilité de longue durée qui pouvait réduire de manière significa-
tive les effectifs engagés sur un théâtre d'opérations. Toutes les ten-
tatives faites, pour inoculer la maladie à des animaux ayant échoué,
il a été décidé de recourir à des expérimentations humaines. En
Palestine, sept soldats anglais volontaires furent inoculés avec du

sang prélevé chez un malade au deuxième jour de la jaunisse. Un
seul a fait une jaunisse quatre semaines après inoculation. Il sera
malheureusement tué quelques mois plus tard. Les autres, renvoyés

au front après un mois d'observation, ont présenté la maladie trois à
six mois plus tard au cours d'une épidémie dans leur unité, rendant
ainsi toute interprétation hasardeuse. Cette expérience anglaise a
tourné court, mais les inoculations humaines ont été poursuivies au
sein de l'armée américaine, terriblement éprouvée par la maladie au
cours des campagnes de Tunisie, de Sicile et d'Italie. Environ 200
volontaires ont été infectés expérimentalement avec différents ex-
traits prélevés chez des sujets atteints soit d'hépatite épidémique,
soit d'hépatite sérique. Ces expériences complexes et d'interprétation
délicate ont permis de prouver l'origine virale de ces hépatites et de
démontrer la présence de virus infectieux dans les selles de sujets
atteints d'hépatite épidémique. Pour prendre en compte les diffé-

rences constatées entre les deux hépatites, l'hépatite épidémique a
été nommée hépatite A, à incubation courte et à transmission orale,
et l'hépatite sérique, hépatite B, à incubation longue et à transmis-
sion essentiellement sanguine. Au total, durant la Seconde Guerre
mondial, deux cent mille cas d'hépatite ont été recensés dans l'armée
américaine, trente-quatre mille dans l'armée française et probable-
ment cinq millions parmi la population civile et militaire allemande.

Au cours des années cinquante et soixante, en dépit des connais-
sances acquises et des essais de protection par les immunoglobu-
lines, l'hépatite épidémique allait encore frapper le corps expédi-
tionnaire américain déployé en Corée (4000 cas) et les troupes
françaises envoyées en Algérie où quarante mille cas furent observés
entre 1957 et 1962.

Des fonds très importants ont été alloués à la direction de la
recherche médicale de l'armée américaine pour mettre au point un
vaccin contre ces maladies, car certains patients atteints par l'hépa-
tite virale B souffraient de complications parfois sévères. Malheu-
reusement, tous les essais pour identifier, détecter, cultiver ces virus
ou les transmettre à des animaux de laboratoire sont restés vains jus-
qu'à la fin des années soixante.



A peu près à la même époque, un travail de recherche a été entre-
pris de manière indépendante pour tenter de contrôler d'impor-
tantes épidémies d'hépatites qui sévissaient au sein d'une institution

pour enfants inadaptés de l'état de New-York. Dans cet établisse-
ment de Willowbrook se trouvaient six mille enfants handicapés
mentaux profonds. La surpopulation et l'impossibilité de contrôler
l'hygiène favorisaient probablement la circulation d'un virus respon-
sable d'une hépatite épidémique. Des milliers de sérums furent col-
lectés chez les enfants pendant plusieurs années pour étudier l'évo-
lution des transaminases hépatiques dont l'augmentation signe
l'existence d'une destruction des cellules du foie. Cette étude a
d'abord établi qu'un nombre très élevé d'enfants présentait une aug-
mentation de ces enzymes à un moment de leur séjour dans l'insti-
tution. Un agent infectieux circulait bien au sein de l'établissement

en provoquant des lésions hépatiques et cette infection n'était géné-
ralement pas accompagnée d'un ictère. Comme cette infection
paraissait légère pour les enfants de 3 à 10 ans et qu'elle pouvait,
dans la majorité des cas, conférer une immunité solide, il a été déci-
dé de la provoquer artificiellement chez tout nouvel arrivant, afin
d'arrêter la circulation du virus au sein de l'école. De 1956 à 1967,

250 enfants ont été infectés à leur arrivée avec des prélèvements
sanguins réalisés au sein de l'établissement chez des ictériques. Ces
expériences dont le bien-fondé sur le plan éthique est encore discu-
té aujourd'hui, allaient démontrer que deux hépatites virales diffé-

rentes sur le plan clinique, immunologique et épidémiologique exis-
taient au sein de l'institution. Grâce à des protocoles rigoureux et
remarquablement exécutés, les chercheurs américains ont prouvé
très vite que l'une correspondait à l'hépatite A, l'autre à l'hépatite B

et que des mesures de prévention pouvaient être prises contre l'une
et l'autre. Les souches virales de ces deux hépatites étaient désormais
isolées avec certitude, mais cette importante étape n'avait pas conduit
à une détection pratique des agents viraux autre que l'injection fort
discutable à un volontaire. La solution de ce problème allait venir
d'une étude totalement étrangère au sujet.

Au début des années soixante, un généticien américain, nommé
Blumberg, recherchait des différences génétiques entre certains
constituants du sang appelés lipoprotéines. Il avait posé l'hypothèse
qu'un sujet polytransfusé avait la possibilité de rencontrer une lipo-
protéine différente de celles qu'il possédait et de produire des anti-
corps contre elle. Cette idée simple lui a permis de découvrir en 1963

un sérum d'aborigène australien qui réagissait intensément avec deux
sérums de polytransfusés. Une recherche systématique dans de nom-



breux sérums a démontré que cet antigène dit «Australia» était rare,
mais que sa fréquence variait selon le type de population étudiée. Il

a été aussi retrouvé chez les polytransfusés comme les leucémiques
et même de manière transitoire chez un des techniciens de Blum-
berg présentant une hépatite anictérique. Or, en 1969, un autre cher-
cheur américain découvrait, en utilisant une méthode similaire, une
structure virale circulant dans le sérum de la phase aiguë d'une
hépatite B. L'identité des deux structures a été rapidement établie et,
grâce aux sérums recueillis chez les enfants de Willowbrook, il a été
démontré que cet antigène était essentiellement présent chez les
sujets atteints d'hépatite sérique à incubation longue ou hépatite B.

Pour la première fois, il devenait possible de détecter une structure
virale, encore appelée marqueurviral, directement dans le sérum des
malades atteints d'hépatite B. Cette découverte capitale allait rapi-
dement démontrer que près de 300 millions de sujets étaient infec-
tés chroniquement par le virus de l'hépatite B et qu'il fallait systé-
matiquement chercher ce marqueur chez tous les donneurs de sang
pour éviter de diffuser l'infection, d'autant que cette maladie appa-
raissait beaucoup plus redoutable que l'hépatite épidémique. Désor-
mais, le critère virologique allait être pris en compte pour établir le
diagnostic de toute hépatite virale.

Au début des années soixante-dix, la détection du virus de l'hépa-
tite B a entraîné la séparation des études expérimentales menées
jusque-là conjointement pour les deux hépatites. La recherche
concernant l'hépatite A allait être poursuivie plus modestement par
rapport à l'énorme et nécessaire investissement consenti pour
contrôler l'hépatite B.

L'hépatite A fut enfin transmise à des petits singes df\mérique
centrale appelés marmousets (Saguinus mystax), puis à des chim-
panzés. Ces études ont été rapidement limitées par un embargo
sévère sur les marmousets, espèces classées en danger de disparition,
et par le coût prohibitif des expérimentations utilisant des chim-
panzés. Elles ont toutefois permis de démontrer la discrétion de
l'infection chez ces animaux, de confirmer le caractère infectieux des
selles au cours des deux semaines de l'incubation et de constater une
multiplication du virus au niveau du foie.

En 1973, une méthode longue et délicate, l'immunomicroscopie
électronique, permettait de détecter pour la première fois le virus,
dans les selles prélevées en fin de période d'incubation chez des
sujets infectés expérimentalement. Au cours de l'infection naturelle,
le caractère généralement silencieux et non spécifique de la période
d'incubation ne permettait pas de réaliser de tels prélèvements. Des



circonstances exceptionnelles ont cependant permis de recueillir de
rares selles riches en virus qui ont été très convoitées. Ces prélève-
ments ont ensuite permis la purification et la caractérisation du
virus, puis la mise au point de méthodes de diagnostic de la maladie.
Le virus de l'hépatite A est un petit virus de 27 nanomètres de dia-
mètre, appartenant à la famille des Picomaviridae. Il est très résis-
tant aux conditions physico-chimiques de l'environnement
comme l'acidité et les conditions thermiques. Ainsi, il peut
résister près de trois minutes à 90° C lorsqu'il est présent dans
les fruits de mer ou rester infectieux plus de quatre heures à
20° C sur les mains. Il peut aussi être conservé plusieurs
années à -70° C.

En 1978, le diagnostic de l'hépatite A devenait possible dès
l'apparition de la jaunisse. Aussi, la recherche systématique
de marqueurs de l'hépatite A et de l'hépatite B chez tous les
sujets atteints d'hépatite virale allait très rapidement révéler
l'existence d'hépatite ni A ni B et ouvrir un nouveau champ de
recherche qui débouchera dix ans plus tard sur l'identification
de trois nouveaux virus, le virus de l'hépatite E, le virus de
l'hépatite C, et le virus de l'hépatite G.

Au début des années quatre-vingts, de vastes enquêtes ont
été réalisées afin d'établir l'état d'immunisation contre ce virus
des différentes populations du monde. L'immunisation natu-
relle des populations apparut essentiellement liée au niveau
socio-économique et trois zones ont été rapidement distin-
guées.

Les régions où l'ensemble de la population est immunisée
dès l'âge de cinq ans présentent toutes les conditions pour
favoriser une large circulation du virus dans l'environnement et
de personne à personne (promiscuité, absence de traitement
des eaux usées). Dans ces conditions, la plupart des jeunes
enfants de moins de cinq ans sont infectés sans manifestation
clinique.

Les régions où la majeure partie de la population n'est pas
immunisée. Dans les pays à niveau socio-économiqueélevé, la
population ne rencontre plus le virus en dehors de situations
exceptionnelles (égoutiers, crèches, voyage outre-mer, conta-
mination accidentelle). En France, 80% des sujets de vingt ans
ne possèdent pas d'anticorps contre ce virus et en l'absence de
désorganisation sociale grave ou d'envoi massif sans préven-
tion vers la zone précédente, ils vieilliront sans rencontrer le
virus. L'hépatite A, qui était autrefois une maladie de l'enfant,



peut être désormais observée à tout âge et comme la fréquen-
ce des ictères paraît augmenter avec l'âge du sujet infecté, tou-
te réintroduction accidentelle du virus sera suivie d'un nombre
important de jaunisses. Ainsi, en Ardèche, dans un village de
mille sept cents habitants, trois cent cinq cas d'hépatite A ont
été observés un mois après la rupture d'une canalisation d'eaux
usées qui avaient ensuite contaminé une nappe phréatique.
L'envoi de soldats, de coopérants, de diplomates, de commer-
ciaux ou de touristes vers les zones de circulation du virus

pourra aussi être suivi par l'apparition de nombreux cas
d'hépatite en l'absence de prévention.

Les régions intermédiaires associent des régions des deux
types précédents. Ainsi, dans les pays en voie de développe-
ment, les villes mettent en place un contrôle des eaux usées
entraînant une réduction ou un arrêt de la circulation du virus.
Les enfants puis les adolescents et finalement les adultes ne
sont pas immunisés contre le virus. Ces villes se trouvent géné-
ralement au milieu d'une zone non encore équipée où le virus
circule librement. Des réintroductions accidentelles du virus se
produisent inévitablement dans la population urbaine avec,
comme conséquence, l'apparition d'épidémies de jaunisses
qui traduisent paradoxalement l'amélioration du niveau sani-
taire. Cette situation a été observée en janvier 1988 à Shanghai
après la consommation de fruits de mer contaminés qui a
entraîné trois cent dix mille cas d'hépatite A au sein de la
population d'adultes jeunes de cette ville.

Parallèlement à ces grandes enquêtes, le virus a été pour la
première fois multiplié en culture de cellules en 1980 après
vingt années d'essais infructueux. En dépit de nombreux
efforts, la production de ce virus est restée faible, longue et
coûteuse. Elle a cependant permis la production de réactifs
pour le diagnostic de la maladie et la réalisation de vaccins
expérimentaux. Elle n'était cependant pas adaptée à la fabri-
cation industrielle d'un vaccin, alors que l'ingénierie géné-
tique, qui avait abouti à la production d'un vaccin contre
l'hépatite B en 1985, laissait espérer une issue rapide à ce pro-
blème. Par ailleurs, une excellente protection certes de durée
limitée était obtenue à l'aide des immunoglobulines. En réali-
té, l'accroissement rapide de la circulation des personnes entre
les zones industrialisées et les zones d'endémie de l'hépatite A
allait conduire à une augmentation inquiétante des cas d'hépa-
tite A chez les voyageurs. De plus, l'obtention des immuno-



globulines actives contre ce virus devenait de plus en plus dif-
ficile au sein d'une population européenne peu immunisée
contre l'hépatite A Comme les études de biologie moléculai-
re piétinaient, la production d'un vaccin à partir de la culture
de cellules a donc été décidée, malgré son coût. Il a été com-
mercialisé en France en 1992 après de nombreux essais chez
l'animal puis chez l'homme. C'est un vaccin efficace, sûr, mais
onéreux qui confère après deux injections une protection d'au
moins dix ans. L'hépatite A ne devrait donc plus contrarier les
autorités sanitaires civiles ou militaires de nos pays, bien que
certains points comme l'origine précise des lésions et de l'ictè-
re n'aient pas été complètement expliqués. Il faudra aussi
abaisser considérablement le coût du vaccin pour le partager
avec les plus défavorisés de la planète.

Malgré l'échec récent, mais relatif, de l'ingénierie génétique,
la réalisation de ce vaccin marque probablement la fin d'une
époque pour les techniques classiques d'études des virus. En
effet, depuis une dizaine d'années, cette nouvelle technologie
permet de détecter et de caractériser des virus inconnus et
impossibles à cultiver. Elle a été inventée au cours des années
cinquante lors de l'étude des virus des bactéries appelés bac-
tériophages. Les gènes viraux peuvent désormais être détectés,
découpés, copiés en milliers d'exemplaires ou modifiés. La
séquence des génomes viraux est maintenant stockée dans
d'immenses banques informatisées à partir desquelles il est
déjà possible de sélectionner les informations permettant la
fabrication de nombreuses structures virales. Des molécules
virales produites naturellement en très faible quantité peuvent
être synthétisées en quantité suffisante pour permettre des
études biochimiques et pharmacologiques. La sensibilité des
méthodes de détection du virus de l'hépatite A, qui était de un
million de particules par millilitre, a été abaissée à une parti-
cule par millilitre. Des génomes du virus de l'hépatite A ont pu
être construits artificiellement puis injectés à des cellules pour
produire des virus complets plus adaptés à se multiplier en
culture de cellules.

Permettez-moi en guise de conclusion d'imaginerune suite
à cette histoire en appliquant les techniques développées
récemment dans les laboratoires de recherche.

Supposons qu'une jaunisse contagieuse d'origine inconnue
apparaisse dans quelques dizaines d'années. Après une minu-
tieuse étude clinique et épidémiologique, les différents prélè-



vements réalisés chez les malades seront expédiés vers un
centre de contrôle des maladies infectieuses. Des techniques
permettront d'isoler et de caractériser rapidement l'acide
nucléique étranger présent dans les tissus altérés ou le sang
des patients. L'analyse informatisée de cet acide nucléique
permettra l'identification d'un agent infectieux, puis la synthè-

se d'outils de diagnostic, de traitement et même de prévention,

sans avoir à le produire, le manipuler ou l'observer. Si les

moyens financiers l'autorisent et si les agents infectieux ne
nous réservent pas quelques surprises, toutes ces informations
pourront être mises à la disposition des biologistes et des
médecins en moins de dix jours. J'espère que ces nouveaux
biologistes et médecins auront une pensée attendrie pour tous
les volontaires anonymes qui ont permis de résoudre le pro-
blème de l'hépatite épidémique après un peu plus d'un siècle
d'efforts, d'erreurs et même de sacrifices.
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Réponse d'André Gilbertas

Il
me revient une tâche aussi émouvante que malaisée, celle de

retracer un bel itinéraire : celui de Robert Deloince pour l'accueillir
très officiellement comme membre effectif de lAcadémie de Savoie.
Il me faut donc en quelque sorte ramasser et présenter, dans le
temps traditionnellement imparti, les mérites d 'un nouveau confrère,
et les secrets d'une vie consacrée à la médecine et au travail de labo-
ratoire.

Paradoxalement, ce sont des souvenirs, c'est le passé, que je vais
d'abord évoquer, alors que la vie de Robert Deloince a été tournée
vers la recherche, donc vers l'avenir.

Robert Deloince est né... en Corse, au hasard du poste auquel se
trouvait affecté son père, pour n'y résider que quelques semaines,
suivant ensuite l'itinéraire professionnel familial qui va passer par
Lyon, la Syrie, le Liban, le Sénégal. Il existait cependant un lieu de
prédilection, celui des vacances, qui se trouvait sur les terres de
Savoie, près de Chambéry, une Savoie qui deviendra réellement sa
patrie, après son mariage avec Thérèse, fille du maire de Saint-Jeoire-
Prieuré, Monsieur Yves Nicol. Elle lui donnera quatre enfants, Jean-
Yves, Marie-Odile, Isabelle et Pierre.

Le temps passe, et d'autant plus vite peut-être que le père appar-
tient au corps de la gendarmerie dont les affectations successives font
découvrir au jeune Robert des horizons divers. Mais un jour, l'heure
vint pour Robert Deloince de choisir une carrière. La vie militaire lui
semble une voie naturelle, tant est forte l'influence de la tradition
familiale. Mais une autre orientation, disons un penchant très fort,
porte le jeune bachelier vers... les sciences naturelles. Que choisir?
Que faire ? Il entrevoit un compromis, en préparant l'Ecole de San-
té Militaire à Aix-en-Provence,et le PCB à Marseille. C'est ainsi qu'il
intégrera en 1956 l'école de santé de Lyon, le 8 octobre, pour soute-
nir sa thèse de doctorat en médecine le 5 décembre 1962. Les scien-
tifiques aiment les précisions.

Robert Deloince choisit alors de servir dans l'armée de l'air. Il

entre à l'école d'application de médecine aéronautique pour aller
rejoindre en 1963 la base aérienne de Luxeuil-les-Bains,très célèbre
à la même époque grâce à un chansonnier, Jean Rigeau, lequel avait
choisi les dames en cures thermales à Luxeuil et les jeunes aviateurs



de la base aérienne pour cible. Ce n'était qu'imagination de cabaret
parisien, car on travaillait beaucoup plus que l'on ne festoyait dans
l'armée de l'air, et Robert Deloince va s'acquérir rapidement l'estime
générale auprès de toutes les catégories de personnel dans ce pre-
mier poste. Son travail le passionne, dans ce milieu qui, sans être
constamment confronté à des actions héroïques, n'en n'a pas moins
le sentiment de vivre la grande aventure de l'air, avant l'aérospatiale.
(Robert Deloince est riche de souvenirs sur les pilotes de chasse qui
formaient alors dans l'armée de l'air un clan aussi sympathique et
attachant que dynamique).

Période importante dans la carrière du jeune médecin qui com-
plète et approfondit sur le terrain sa formation universitaire grâce à
l'exercice quotidien de la médecine traditionnelle auprès des
hommes, dont la santé lui est confiée, époque pendant laquelle se
forme son sens clinique, cette perception presque instinctive, si

importante en pratique médicale quotidienne. Dans le même temps,
il doit enrichir ses connaissances psychologiques. On ne confiait

pas en effet des appareils aussi performants que les avions à réaction
américains F84 F, ou les R 33, ou les Broussards (avions de liaison)
à des hommes qui n'aient été en parfaite condition physique, phy-
siologique et psychique. C'est sur le médecin de la base que reposait
donc la responsabilité d'une harmonie parfaite entre les hommes et
les appareils qu'ils pilotent, appareils dont les perfomances sollicitent
chaque année un peu plus, la machine humaine.

La vie de Robert Deloince aurait sans doute pu se poursuivre
longtemps, de base en base, de galon en galon, si derrière le képi de
velours rouge du médecin chargé du personnel navigant, n'existait un
deuxième homme qui, lui, rêve de faire de la recherche. C'est ce
deuxième homme qui, pour préparer le concours d'assistant de
recherche, demande son affectation au centre de sélection de Vin-

cenes. Il y est nommé en 1966 et, après avoir réussi le concours
d'assistant de biologie générale et d'écologie, rejoint, l'année sui-

vante, le centre de recherche du service des armées.
Il s'agissait dès cette époque d'écologie. C'est que l'armée, très en

avance sur les préoccupations de la nation, avait créé un service ori-
ginal dont les responsables peuvent se flatter d'avoir été parmi les
premiers à se préoccuper d'environnement. Ce qui amène le méde-
cin militaire Robert Deloince à travailler au laboratoire du Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris, en tant qu'adjoint au chef de la division
de biologie générale et écologie.

Période riche d'activités multiples, où son temps est partagé entre
le travail de recherche et la préparation des concours scientifiques



dont les degrés se succèdent, assistanat, spécialité puis maîtrise de
recherches, l'équivalent d'une agrégation.

Il est intéressant de revenir un instant sur le caractère original des
recherches qui se déroulaient alors dans les laboratoires de l'armée,
et auxquelles participait Robert Deloince. Il s'agissait en effet d'étu-
dier les conséquences sur différents milieux, mais plus particulière-
ment sur le milieu marin, des radio-isotopes susceptibles d'être
répandus par les installations nucléaires ou une explosion atomique.
Nous étions alors, vous vous en souvenez, en pleine guerre froide,
période où se déroulaient également des essais aériens divers, sur les
risques de certains polluants ou des shaffs, fines aiguilles de cuivre
servant de leurres aux radars.

Les travaux dans lesquels Robert Deloince était engagé utilisaient
pour leur expérimentation des scorpions, dont la morphologie intri-
guait beaucoup les scientifiques,parce qu'on les croyaient doués de
radio-résistance, ou du moins de propriétés supérieures à celles de
nombreuses autres espèces. C'était poser le problème plus général
d'une radio-résistance naturelle.

Les travaux commencés au Muséum d'Histoire Naturelle allaient
se poursuivre, au centre de recherche de Clamart, avec l'étude de
l'évolution du tissu osseux après fracture, chez l'animal irradié. Cet-
te étude, qui nécessitait une connaissance approfondie de l'anatomo-
pathologie, amenait Robert Deloince à se spécialiser en histologie et
en anatomie pathologique, à acquérir la maîtrise des techniques de
coupe et de coloration, et la capacité d'examiner, de reconnaître en
vision microscopique les différents types de tissus et leurs anomalies.

Les études sur la radio-résistance ouvraient sur des voies mul-
tiples, puisqu'aux travaux sur le tissu osseux succédaient des travaux
portant sur le comportement du cerveau après irradiation. Le but
était de rechercher quelles seraient les capacités de radio-résistance
du tissu cérébral, le «maître cerveau» de Paul Valéry qui peut-être
était doué de propriétés particulières. Mais surtout l'armée se préoc-
cupait du comportement au combat, d'hommes préalablement irra-
diés, pour prévoir leur capacité de réaction et leur aptitude au com-
mandement. En outre, on voulait connaître, à plus long terme, les
risques de dégénérescence du cerveau irradié. Ces recherches sur le
devenir des hommes, militaires ou civils, en cas d'agression nucléai-
re, concernaient également les chirurgiens qui se préoccupaient du
processus de cicatrisation chez des opérés irradiés, et s'interrogeaient
sur le meilleur moment pour opérer soit immédiatement, soit après
quelques heures ou quelques jours, pensant que le choc causé par
l'irradiation ayant diminué, la cicatrisation des cellules serait plus



favorable. On découvrit que les cellules restaient choquées un à

deux jours, puis reprenaient leur activité, mais sous un mode anor-
mal, dystrophique. Après les scorpions, Robert Deloince travaillait

sur des chiens beagles, avec un contrôle éthique remarquable pour
l'époque, puisqu'il s'agissait d'éviter la souffrance des animaux.

Mais une autre découverte suscitait une grande émulation parmi
les chercheurs : il s'agissait du phénomène de l'immuno-dépression,
étrange réaction de l'organisme qui, soumis à une agression, voit ses
défenses immunitaires s'affaiblir. On sait qu'à l'état normal, les capa-
cités de défense de l'organisme lui permettent d'éviter les désastres

que risquerait de provoquer une attaque microbienne ou virale si ces
réactions immunitaires étaient diminuées. Phénomène d'actualité
puisqu'il explique la gravité évolutive du SIDA, dont le porteur est

sans défense devant des infections secondaires que les antibiotiques
avaient rendues banales.

Une nouvelle étape est franchie en 1974 avec le concours de spé-
cialiste de recherche, qui amène Robert Deloince à quitter Paris

pour rallier la division de microbiologie située à Lyon, à l'hôpital
Desgenettes. Enthousiasmé par les possibilités qu'offre la microsco-
pie électronique, il entreprend des recherches sur les hépatites, objet
d'une vive compétition scientifique mondiale.

Les médecins militaires ont des raisons particulières de s'intéres-

ser à la virologie, avec l'hépatite A, responsable de l'apparente bana-
le jaunisse, qui frappe alors de nombreux soldats, mais dont certaines
évolutions ne sont pas bénignes. D'autres types d'hépatites évoluent,
plus fréquemment encore, vers l'hépatite grave. L'heure était venue
d'aller aux Etats-Unis. Vous vous êtes ainsi rendu aux «States» com-
me il était de bon ton de dire, en 1979 dans le Névada à Reno, en
1981 à Boston au Massachusetts General Hospital, célèbre centre
dont j'ai fréquenté également un service, celui de chirurgie digestive.
Enfin, vous avez travaillé en 1988 au centre de recherche Walter
Reed à Washington, l'homologue du Val de Grâce à Paris. Vous y

avez noué des liens scientifiques précieux, que compléteront des
relations privilégiées à Lyon avec le professeur Trépo et à Paris avec
le professeur Etienne Martin.

Au cours de ces années, vous avez acquis des connaissances nou-
velles et une logique rigoureuse pour conduire vos propres travaux,
bénéficiant de relation particulière avec une personnalité scienti-
fique américaine qui vous a aidé à «cadrer vos recherches sur l'hépa-
tite A». Il faut dire que les recherches concernant l'hépatite avaient
pris une importance particulière dans les pays industrialisés, où l'on
observait une diminution de la séroprévalence chez les enfants et les



adultes jeunes, entraînant une réceptivité plus grande des adultes. En
quelques décennies, non seulement le cadre général des virus des
hépatites -qui ne comprenaient il y a trente ans que les virus A et B-
s'était élargi aux virus portant les lettres comprises entre A et G. En
outre, l'épidémiologie de ces virus s'était modifiée.

A Lyon, à l'hôpital Desgenettes, vous devenez en 1981 le patron
responsable des recherches sur l'hépatite A, que vous conduirez jus-
qu'en 1996. Dix-huit années au cours desquelles vous publierez
d'importants travaux, grâce aux cultures de virus. On franchit alors en
effet une étape importante dans la recherche sur l'hépatite A, puisque
vous êtes le premier en France et le deuxième en Europe à réussir la
culture de ce virus, qui vous permet de poursuivre activement vos
recherches qui portent sur la destruction des germes, la validation
des vaccins, la détection du virus dans l'environnement.

Homme de laboratoire, vous n'avez cependant pas cessé d'être
médecin, persuadé que vous devez demeurer proche de la clinique,
à l'hôpital Desgenettes grâce à des rapports permanents avec vos col-
lègues cliniciens, afin de valider les résultats obtenus en laboratoire.
Je pense notamment aux tests sur les anti-viraux, afin d'authentifier
les substances suffisamment actives pour détruire le virus, sans indui-
re des lésions hépatiques secondaires. En homme de savoir, vous
accueillez volontiers, dans votre laboratoire, d'autres médecins, pour
les faire bénéficier de votre expérience, mais vous animez aussi tou-
te une équipe dans une climat excellent. C'est cette époque intense
qui vient de se terminer il y a quelques mois, très exactement le
1er août 1996. A l'armée, on ne joue pas les prolongations.

Au-delà de la carrière du Médecin-Général Robert Deloince, on
doit s'interroger sur la recherche scientifique d'une manière plus
générale. Un sujet d'actualité, on peut même dire d'actualité média-
tique, alors que lorsque vous vous êtes engagé dans cette voie, la
recherche n'était souvent évoquée que sur un ton confidentiel et
mystérieux. Il faut préciser ce que l'on entend par recherche, le ter-
me ayant été un peu «galvaudé» depuis que la publication de travaux
nombreux est devenue une obligation, dans toute carrière universi-
taire médicale. Des publications innombrables remplissent les revues
scientifiques mondiales et leur nombre est tel qu'il faut faire le tri
dans des congrès ou interroger les bibliothèques scientifiques infor-
matiques, pour être exhaustif La centaine de communications que
vous avez publiée, les dix thèses que vous avez dirigées, sont le fruit
de travaux élaborés, qui ont eu une grande audience. Mais comment
devient-on un chercheur, quelles sont les qualités requises pour
entrer dans la voie de la recherche?



A la base, il faut des connaissances scientifiques solides, une
constante curiosité d'esprit, mais aussi une certaine indépendance
d 'esprit, permettant au chercheur de s'évader du conservatisme des

«courants à la mode». Une grande rigueur scientifique sera néces-
saire tout au long du parcours, car il faudra valider chaque étude par
de nombreux tests. On sait que, malheureusement, dans le domaine
scientifique comme dans la création artistique, les suiveurs, les mys-
tificateurs, les tricheurs existent. C'est dire tout le mérite de ceux qui,

comme Robert Deloince, ont fait une œuvre originale.

La deuxième observation concerne les moyens humains et finan-
ciers nécessaires qui sont devenus considérables. Le temps n'est plus
où Pasteur faisait des découvertes révolutionnaires avec des moyens
que l'on jugerait aujourd'hui dérisoires. Il m'en souvient, lorsque
j'étais étudiant, un de mes maîtres aimait à dire sur un ton provoca-
teur qu'en chirurgie, pour faire de la recherche, il fallait une bonne
secrétaire. C'était s'efforcer de faire comprendre l'importance d'un
personnel compétent pour tenir, conserver, classer, retrouver les
innombrables fiches médicales qui fourniront la matière de publi-
cations originales. Il faut en outre, aujourd'hui, des équipements
parfois très lourds, dont seuls peuvent être dotés de grands labora-
toires scientifiques, privés ou publics, comme celui dans lequel tra-
vaillait Robert Deloince, avec la contrainte de rigueur et l'obligation
de résultats attendus par le service de santé des armées.

C'est qu'à côté de la recherche financée par l'Etat, se développe

sur une voie parallèle la recherche privée dont il ne faut pas sous-
estimer l'importance, même si ses finalités et ses moyens sont diffé-

rents. A Lyon, elle était et est toujours excellemment représentée par
un grand laboratoire fondé par un élève de Pasteur, Louis Mérieux,

ou par le groupe international de chimie Rhône Poulenc, ou enco-
re par le laboratoire homéopathique Boiron... Ces laboratoires, dis-

posant d'un important personnel, sont certes amenés à prendre des
risques dans les recherches qu'ils financent, mais après avoir analy-
sé ceux-ci en fonction de la rentabilité potentielle du résultat, ce qui
n'est d'ailleurs pas incompatible avec la mise au point de décou-
vertes précieuses au plan thérapeutique. La recherche publique,
quant à elle, moins préoccupée d'un résultat matériel immédiat,
peut avoir dans certains domaines plus de liberté pour conduire

une recherche dite fondamentale. C'est, me semble-t-il, dans une
voie intermédiaire que Robert Deloince a pu avancer, ses recherches
parfois fondamentales ayant aussi été conduites avec l'ambition
d'obtenir des résultats applicables en clinique.



Ma troisième réflexion ne vous surprendra pas : elle concerne
l'équipe qui accompagne et aide le directeur du laboratoire. Cette
équipe doit être ambitieuse, motivée, afin que les résultats espérés ne
surviennent pas trop tard, car le chercheur n'a jamais été, et est
moins que jamais un homme isolé. Pasteur déjà n'était pas seul
quand il travaillait sur l'infection et l'aseptie, mais aujourd'hui plus
encore, ce sont de nombreux laboratoires qui travaillent sur un
même sujet, devenu un véritable enjeu. C'est dire que la compétition
est grande, et que comme aux Jeux Olympiques, un seul arrivera en
tête. Vous avez tous en mémoire les tricheries auxquelles s'est livré un
chercheur américain, le professeur Robert Gallo, pour ravir au pro-
fesseur Montagné le mérite de l'identificationdu virus H.I.V. Malheur
en effet aux perdants, à ceux engagés dans une voie sans issue ou aux
résultats trop tardifs, car non seulement ils auront dans l'immédiat
échoué, mais risquent de ne pouvoir convaincre de l'intérêt à pour-
suivre leurs travaux.

C'est que les sommes en jeu sont devenues considérables, au
point que la recherche publique n'hésite plus à se faire financer par
des manifestations d'envergure nationale ou par de grandes associa-
tions à vocation humanitaire, telles la «Ligue contre le cancer», dont
la Savoie est un exemple exceptionnel d'efficacité. Le Téléthon, Sidac-
tion, la croisade menée par le professeur Cabrol pour financer son
institut du cœur sont autant d'exemples de la complexe alchimie
entre l'argent et la recherche. Elle explique certaines dérives aux-
quelles sont exposés les chercheurs, incités parfois, pour faire valoir
l'avancement de leurs travaux, à des confidences trop prématurées
qui risquent de donner de faux espoirs aux malades. Vous étiez bien
éloigné de ces pratiques, qu'une éthique rigoureuse interdit d'ailleurs.

Le quatrième point concerne les rapports entretenus par l'homme
de laboratoire avec ses confrères cliniciens. La distinction entre le
chercheur et le médecin ne s'est produite que récemment, car pen-
dant longtemps ce furent les cliniciens qui consacraient une partie
de leur activité à la recherche. Au travers de votre exemple,je me suis
efforcé de montrer comment la technicité envahissante a fait de la
recherche une activité à part entière, mais qui doit cependant
demeurer proche de la médecine clinique. Proximité indispensable,
en effet, si l'on ne veut pas que les cliniciens ne découvrent qu'avec
retard les avancées de la recherche, ou que les chercheurs ignorent
un temps les effets cliniques, induits par leurs travaux.

On peut rêver aux voies qui s'ouvriront demain à la recherche
médicale et aux résultats qui en résulteront, plus spectaculaires peut-
être encore que ceux des dernières décennies, même si Henri Laborit,



issu comme vous de la médecine militaire et qui aurait mérité un
prix Nobel, n'avait déclaré «que l'on n avait rien découvert de fon-

damentalement nouveau, depuis l'aspirine, l'huile d'olive, le ballon et
le vin». Le paradoxe ne doit pas décourager ceux qui veulent s'enga-

ger par la porte étroite de la recherche, à l'heure où les champs
d'investigation nouveaux s'offrent en matière médicale.

Mais cette recherche, qui appartient à l'ordre scientifique, doit
demeurer sous le contrôle d'un autre ordre, supérieur, absolu, que
l'on nommait naguère «conscience» et que l'on désigne aujourd'hui

sous le nom d'«éthique» ou de bioéthique, laquelle ne peut se rédui-

re ni aux règles issues de la morale immanente ni aux lois édictées

souvent d'ailleurs avec du retard par rapport aux faits. C'est que les

travaux qui s'élaborent lentement dans le silence des laboratoires

concernent des êtres humains, et que le respect du vivant en est
indissociable.

J'en arrive au terme de ma réponse à votre discours de réception,
et à l'heure de vous souhaiter, cher Robert Deloince, que ces quali-
tés que j'ai évoquées fassent de vous un membre particulièrement
actif de notre Académie de Savoie.
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y a plusieurs mois déjà, une importante célébration a eu lieu à Rome

pour rappeler le centième anniversaire de la disparition de Louis-Frédéric
Ménabréa. Le général GianFranco Baldini en fut le principal et remar-
quable organisateur. Nous le remercions d'être aujourd'hui parmi nous,
auprès de notre confrère, le doyen Paul Guichonnet, spécialiste reconnu de
l'histoire italienne du XIX, siècle, qui touche de si près aux destinées
savoyardes. Le militaire et le civil. Il fallait qu'ils intervinssent tous deux pour
évoquer, à sa mesure exceptionnelle, la personnalité de Louis-Frédéric.

On ne saurait, d'autre part, trop féliciter le Maire et le Conseil munici-
pal de Chambéry, et particulièrement Madame Blanche Schlibs et le doc-
teur Gilbertas, d'avoir souhaité insérer cette manifestation dans le cadre du
40, anniversaire du jumelage entre Turin et Chambéry. Notre Compagnie
est dans son rôle en assumant cette commémoration, dont elle s'acquitte
comme d'un agréable devoir.

Signor Console, caro amico, Lei rappresenta lo Stato Italiano. Fin dal
principio, mi aveva detto di voler partecipare a questa commemorazione.È

naturale : Menabrea fu uno dei fondatori dell'Italia nuova. Ma d'altra par-
te, il fatto che questa cerimonia, dopo quella di Roma, si svolga in Savoia
è un simbolo dawero significativo. Lo hanno inteso i Rotariani di Torino
Nord. Certo, sono ricevuti dal Rotary di Chambéry, con cui da molto tem-
po hanno relazioni molto cordiali, ma l'occasione è stata questa comme-
morazione. Sappiamo quanto sono sensibili a tutto ciô che riguarda la

nostra storia comune. Siamo lieti che siano oggi in questa Accademia fon-
data sotto il regno di Carlo Felice.

Luigi Menabrea è un personaggio emblematico. La sua famiglia era
d'origine valdostana. Egli nacque e mori Savoiardo. Fece la sua carriera in
Piemonte, e dopo al servizio dell'Italia. Assistette alla rottura di ottocento
anni di storia sabauda. Pertanto, come non pensare oggi tutti insieme e
intensamente a tutti questi eventi ?

Au reste, si, un jour, l'histoire a vu se briser son cours multiséculaire, elle
n'a aboli ni les souvenirs ni la géographie. Et on ne doit pas ignorer ce qui
est fait en Savoie pour activer les rapports di qua e di là delle Alpi. Sur le
plan linguistique, un des plus difficiles, mais fondamental, c'est un espoir
raisonnable qu'un certain bilinguisme dont nos aïeux ne soupçonnèrent
jamais les avantages puisse un jour favoriser plus intimement les relations
transalpines, dans nos régions où les accès réciproques seront de plus en
plus facilités.

Louis-Frédéric Ménabréa soupçonnait-il tout cela à Turin, puis à Rome,
à Londres, à Paris ou à Saint-Cassin ? Je ne sais. Mais son histoire est char-
gée de sens. Ecoutons-la d'un esprit attentif et curieux.



Lieutenant-général
Louis-Frédéric Ménabréa :

le savant, le soldat, l'homme politique
et de gouvernement, le diplomate

Général Gianfranco Baldini

Louis-Frédéric
Ménabréa naît le 4 septembre 1809 au château

paternel de Lambert, aux environs de Chambéry, en Savoie.
Conformément aux traditions de la bourgeoisie de l'époque, on

lui fait faire ses humanités, et il étudie au Collège de Chambéry, diri-
gé par les Jésuites.

C'est l'abbé Rendu, professeur de physique et préfet des études,
qui éveille le premier chez Ménabréa l'intérêt et la passion pour les
mathématiques et la physique.

En 1828, après avoir achevé ses études à Chambéry, il se rend à
Turin pour se présenter aux examens d'admission à la Faculté, dans
la section mathématiques dont les cours intègrent aussi les études
d'ingénieur. Il y est le disciple de Plana, professeur très exigeant de
calcul différentiel et intégral. En quatre ans seulement, il est licencié
en hydraulique, et l'année suivante en génie civil.

En considération de son brillant curriculum universitaire, le roi
Charles-Albert le nomme «lieutenant de l'Etat-Major du Génie».

Et le 8 avril 1833, il se présente au Fort de Bard, qui avait été
détruit par Bonaparte en 1800 pendant sa marche d'approche vers la
plaine de Marengo en franchissant le col du Grand-Saint-Bernard.

Le fort est à ce moment-là en cours de reconstruction par le
Génie militaire sous la direction du commandant du Génie, Fran-
cesco Olivero.

C'est aussi au fort de Bard qu'a servi, en 1831, l'ex-lieutenant du
Génie, Camillo Benso di Cavour. Il y avait été muté par sanction, et
avait démissionné de l'Armée la même année, en se consacrant à la
politique.



Le savant
Il est envoyé à Turin pour y suivre un cours de perfectionnement

professionnel ; mais en raison de son niveau élevé et de ses compé-
tences pédagogiques, on le charge d'enseigner les mathématiques
supérieures à ses collègues du stage. Il est ensuite muté à la direction
des travaux de Gênes, où il fait la connaissance du commandant du
Génie, Ignazio Porro, avec lequel il collabore à la conception d'un
nouveau système de relevés topographiques analogue à la «télémé-
trie» moderne, que Ménabréa fait adopter les années suivantes pour
les relevés cadastraux. Muté à Turin, il y enseigne la mécanique
appliquée, la géométrie descriptive et l'analyse mathématique à l'Aca-
démie Militaire et à l'Ecole d'Application de l'Artillerie et du Génie.
En 1835, il est nommé professeur titulaire de mathématiques à l'Uni-
versité de Turin où il a comme disciples Sommeiller, Grattoni et
Grandis, les futurs concepteurs du tunnel de Fréjus, ainsi que Quin-
tino Sella (le célèbre ministre des Finances) et Benedetto Brin, auteur
du projet du cuirassé «Duilio».

En 1846, Ménabréa devient titulaire de la chaire de sciences des
constructions et de géométrie pratique à l'Université de Turin. En
1847, il démontre que les deux formules de Lagrange et de Cauchy
sont également valables, car elles conduisent à des résultats iden-
tiques. En conséquence, il peut affirmer que ce que l'on jugeait
erroné était simplement interprété de manière erronée.

Ultérieurement, en 1857 (il n'avait que 48 ans!), il présente à
l'Académie des Sciences de Turin son fameux «Théorème du
moindre travail» sous le titre de «Principe d'élasticité». Enfin, en
1872 puis en 1874, les Universités d'Oxford et de Cambridge le font
«docteur honoris causa» en «sciences mathématiques».

Le soldat
Le 17 mars 1848, Daniele Manin proclame la République de

Venise et forme un gouvernement provisoire. Du 18 au 23 mars de la
même année, Milan vit ses dramatiques «Cinq Journées». Le 23

mars, Charles-Albert adopte le drapeau tricolore et déclare la guerre
à l'Autriche. C'est la première Guerre d'Indépendance ! Le lende-
main, le gouvernementde Cesare Balbo convoque d'urgence le capi-
taine Ménabréa et lui confie -au nom du roi - une mission politico-
militaire dans les duchés de Parme et de Modène dont les
populations ont contraint les souverains au départ. Dans ces cir-
constances, quatre gouvernements indépendants (ceux de Parme, de



Plaisance et Modène, celui de Reggio Emilia) se sont constitués, et
par ailleurs s'opposent réciproquement. Le capitaine Ménabréa se
voit aussi confier la charge de commissaire du roi Charles-Albert
auprès de l'armée pontificale commandée par le général Giovanni
Durando.

L'activité du capitaine Ménabréa est intense, car il fait sans
relâche la navette entre une ville et l'autre, en parvenant même à

envoyer en Lombardie, pour y appuyer l'armée piémontaise, au
moins 2200 soldats réguliers et 1000 volontaires.

Mais il est un épisode qui mérite d'être rappelé et qui nous fait
comprendre la personnalité de Ménabréa, lequel n'hésite pas à
prendre de grandes responsabilités quand il le juge nécessaire et
indispensable. Il s'agit de son intervention personnelle auprès du
commandant du contingent de volontaires toscans qui s'attarde dans
le duché de Modène au lieu de rejoindre l'armée piémontaise qui se
trouve sur le Mincio. Cela, alors que la manœuvre de Charles-Albert
apparaît dans une situation critique parce que son aile droite est
dangereusement découverte. De sa propre initiative, Ménabréa don-
ne l'ordre -au nom du roi - de rejoindre «à marche forcée» le Mincio.
Ce sont ensuite les batailles héroïques et sanglantes de Curtatone et
Montanara ; mais Radetzsky ne parvient pas à tourner - comme il le
souhaitait- l'armée piémontaise. Ce sont les prémices de la bataille
victorieuse de Goito et de la chute de la forteresse de Peschiera.

Charles-Albert, extrêmement satisfait, remet personnellement à
Ménabréa la croix de chevalier des Saints Maurice et Lazare. Le 29
juillet 1848, il est élu député au collège de Verrès (département
d'Aoste), où sa candidature a été présentée à son insu. Au mois de
septembre de la même année, il est promu commandant et affecté
au ministère de la Guerre. A la suite de la défaite de Novare (23 mars
1849), Charles-Albert abdique en faveur de son fils Victor-Emmanuel
II qui signe l'armistice de Vignale. Les années passent, et nous arri-
vons à la guerre de Crimée (1855-1856), à laquelle le Piémont parti-
cipe en sa qualité d'«allié» de la France et de l'Angleterre, ce qui lui
permet d'obtenir un grand «succès moral» au Congrès de Paris.
Ménabréa - conservateur de droite - n'y prend pas part, parce qu'il est
en désaccord politique avec Cavour à la suite de l'alliance de celui-
ci avec la gauche modérée de Rattazzi. En raison de ce désaccord, il

devra attendre dix ans sa promotion comme général de brigade
(1849-1859).

Sur ces entrefaites, Cavour s'efforce de résoudre au plus tôt le pro-
blème de l'unité italienne. Lors de la réunion secrète de Plombières,
Napoléon III promet son appui au Piémont si celui-ci est attaqué par



l'Autriche. Il obtient en échange la cession de Nice et de la Savoie, et
la main de la princesse Clotilde, fille de Victor-Emmanuel et âgée de
seize ans, pour le fils d'ex-roi de Westphalie, le prince Jérôme Napo-
léon.

Le 23 avril 1859, l'«ultimatum» de l'Autriche (brutal, mais attendu
anxieusement par les Piémontais) marque le début de la 2e Guerre
d'Indépendance. Ménabréa est promu général de brigade et nommé
commandant supérieur des troupes du Génie, qui sont mobilisées.
En cette qualité, il dirige les travaux de fortification de la Doire Bal-
tée et d'inondation artificielle de cette même vallée, des campagnes
de Vercelli et de la Lomellina, dans le but de barrer la route de
Turin au maréchal Gyulai. Le retard imposé aux Autrichiens permet
la jonction des armées piémontaise et française qui, après avoir fran-
chi la rivière Sesia, se dirigent sur Montebello et Palestro et qui,
après avoir dépassé le Tessin, mettent en déroute les Autrichiens à
Magenta, Solferino et San Martino. Ménabréa est de toutes ces
batailles.

En septembre 1859, il est nommé membre du Conseil supérieur
du Génie, et inspecteur général de cette Arme. A la veille de la ces-
sion de Nice et de la Savoie à la France, le roi le nomme sénateur.

Après la paix de Villafranca, il opte pour la nationalité italienne.
Le Piémont, comme on le sait, ne récupère qu'une partie des terri-
toires prévus par les accords de Plombières ; mais les événements
évoluent nettement en sa faveur.

L'heureuse «Expédition des Mille» met un terme définitif aux
projets de Gioberti d'une fédération sous la présidence du Pape évo-
quée dans son ouvrage célèbre, La primauté des Italiens.

Après la nécessaire préparation diplomatique, le 11 décembre
1860, Cavour donne au général Manfredo Fanti, commandant de
l'armée, l'ordre de se diriger vers le sud en traversant les Etats Ponti-
ficaux. C'est ainsi que débutent les campagnes d'Ancône et de l'Ita-
lie méridionale.

Ménabréa, promu lieutenant-général, est nommé commandant
supérieur des troupes du Génie auprès des forces en opérations.
Celles-ci sont articulées en deux corps d'armée : le quatrième à Rimi-
ni, sous les ordres du général Cialdini, et le cinquième à Arezzo, sous
les ordres du général Della Rocca. Le plan opérationnel du général
Fanti prévoit une avancée du général Cialdini vers Ancône afin d'y
attirer l'ennemi, et une progression du général Della Rocca le long
de la vallée du Tibre pour lui interdire la retraite vers Rome. Les faits
marquants de cette campagne sont la prise de Pesaro et de Fano, la
bataille de Castelfidardo, l'assaut de Perugia, l'attaque du fort de San



Leo et le siège d'Ancône qui capitule le 29 septembre 1860. Lors de
la campagne dAncône, le général Ménabréa se voit décerner la croix
de Grand Officier de l'Ordre Militaire de Savoie «pour l'intelligence
et le sang-froid avec lesquels il a dirigé les opérations du siège
dAncône, en se rendant personnellementsur les lieux les plus dis-
putés et les plus exposés».

Le 28 octobre, après environ un mois, le général Della Rocca,
avec son Ve Corps d'Armée, investit Capoue qui capitule le 2

novembre. Le général Ménabréa reçoit la Médaille d'Or de la Valeur
Militaire «pour sa contribution décisive à la fin rapide du siège».

Après la prise de Capoue, le commandement supérieur du Génie,
aux ordres de Ménabréa, rejoint à Gaète le IVe Corps d'Armée du
général Cialdini. C'est le 13 novembre 1860 : le siège commence !

Dans ce but, Ménabréa rédige son «Plan directeur des travaux du
siège» et, avec 13 compagnies du Génie, réunies dans le 1er et le 21

Régiment - soit au total 50 officiers et 1700 soldats du Génie-, il éta-
blit en trois mois seulement 5 batteries placées sur les hauteurs,
22 kilomètres de routes, y compris les travaux annexes (ponts, espla-
nades, aqueducs, canaux d'écoulement), plus de 200 ouvrages,
2 kilomètres de tranchées et de couverts. Il fait en outre remplir
600.000 sacs de terre pour les travaux de protection et confectionner
plus de 85.000 gabions et fagots pour les travaux de tranchées et
d 'étayage. Les 5 batteries placées sur les hauteurs sont installées à rai-

son de 2 sur le mont Lombone, 1 à la Schiappa (réalisée en une seu-
le nuit), 1 blindée dans la Maison Albano, 1 sur l'Atratino et 1 sur le
Mont Cristo, désarmée par la suite. Toutes les cinq sont armées de six
à huit mortiers/obusiers/canons rayés, «modèle Cavalli», à projecti-
le oblong, fusant, du calibre de 33/22/40 cm se chargeant par la
culasse. En outre, il transforme les canonnières à vapeur «Confienza»
et «Curtatone» en «brûlots porteurs de mines», c'est-à-dire en bâti-
ments explosifs, véritables et authentiques précurseurs des moyens
d'assaut de la Marine Nationale Italienne.

Mais comment peut-on en arriver à la capitulation de la place-for-
te au bout de trois mois seulement, le 13 février 1861, alors que la for-
teresse avait été conçue et organisée pour tenir au moins deux ans ?

Le général Ménabréa se voit décerner la «Grand Croix de l'Ordre
Militaire de Savoie» et le titre héréditaire de comte. A partir de son
compte-rendu sur «Le Génie dans la campagne d'Ancône et de l'Ita-
lie méridionale», nous avons pu trouver et reproduire fidèlement
plusieurs modèles significatifs et suggestifs qui sont exposés, en
même temps que le merveilleux «médaillier» du général, dans les
salles du «Musée historique de l'Arme du Génie» de notre Institut.



Après la fin du siège de Gaète, Ménabréa crée le service télégra-
phique militaire, d'abord confié à du personnel civil, puis progressi-
vement remis à l'Armée.

Dans cette période, les deux problèmes qui agitent encore l'Italie
sont «le problème de Rome» et «l'Annexion de la Vénétie».

Le premier est momentanément «chloroformé» par la «Conven-
tion de septembre» rédigée avec la France en 1868, tandis que, pour
le second, l'alliance avec la Prusse laisse prévoir une guerre ultérieu-
re avec lautiiche : la troisième Guerre d'Indépendance, qui éclate en
1866!

Ménabréa est de nouveau nommé commandant supérieur du
Génie mobilisé. La défaite italienne de Custoza est compensée par la
victoire prussienne de Sadowa. Après l'armistice de Cornions, le
général Ménabréa se voit confier la mission de conduire les pour-
parlers de paix à Vienne. Le traité de paix est signé à Vienne par
Ménabréa le 3 octobre 1866

: la Vénétie peut s'unir par plébiscite à
l'Italie ! A cette occasion, Ménabréa remet au roi la «Couronne de
fer» dérobée à Monza en 1859 par les Autrichiens. Victor-Emmanuel
lui remet le Collier de l'Annonciade et le veut à ses côtés lors de son
entrée triomphale à Venise.

Le 1er janvier 1867, il le nomme son «Premieraide de camp général».
Ainsi prend fin la carrière militaire du général Ménabréa.

L'hommepolitique et l'homme de gouvernement
Nous avons vu comment, le 29 juillet 1848, celui qui était alors le

capitaine Ménabréa s'est trouvé élu, à son insu, député de Verrès
(département d'Aoste) et comment, le 29 février 1860, après la paix de
Villafranca et son choix de la nationalité italienne, le roi le nomme
sénateur du royaume.

D'abord comme député, puis comme sénateur, Ménabréa ne
s'intéresse pas qu'aux problèmes militaires. En effet, il est nommé
ministre des Travaux Publics et, en 1858, après plus de huit années
d'opposition, il fait approuver le projet du tunnel ferroviaire du Fré-
jus qui reliera Bardonnèche à Modane.

Il se préoccupe aussi de développer les chemins de fer, en faisant
approuver la construction de 2000 kilomètres de lignes, il réorgani-
se les ports d'Ancône, de Livourne, de Messine, de Naples, de Paler-
me, et il crée le port de Brindisi.

Mais ses actes les plus significatifs sont l'émission de la première
série de timbres-poste portant la mention «Postes italiennes», ainsi
que la création de l'Imprimerie Nationale, à Rome.



Cavour, malgré ses différends avec Ménabréa à la suite de l'accord
politique avec la gauche modérée de Rattazzi, le définit dans ses
Mémoires comme «Le plus grand ministre de notre temps» et,
quelques jours avant sa mort soudaine, il le propose au roi comme
ministre de la Marine. Le successeur de Cavour, Bettino Ricasoli, le

nomme en effet à ce poste le 12 juillet 1861. Dans cette fonction,
Ménabréa anime la réalisation de l'arsenal militaire de La Spezia
qu'il confie au lieutenant-colonel du Génie Domenico Chiodo. De
nos jours encore, cet ouvrage demeure la meilleure réalisation euro-
péenne de Génie maritime.

Après la chute du Cabinet Ricasoli à la suite des élections de

mars 1867, le gouvernement est confié à Rattazzi qui, malgré les
événements de 1862 en Aspromonte qui l'avaient contraint à démis-
sionner, accorde une certaine liberté d'action à Garibaldi pour régler
le «Problème de Rome». Mais les vigoureuses protestations de Napo-
léon III amènent Rattazzi à faire arrêter Garibaldi à Sinalunga, à
l'enfermer dans la citadelle d'Alessandria pour l'envoyer ensuite à
Caprera.

A la suite de la décision française d'envoyer de nouveau un corps
expéditionnaire à Rome pour défendre le Pape, Rattazzi démission-
ne tandis que Garibaldi, qui s'est enfui de Caprera, réapparaît à Flo-
rence et à Terni où il prend la tête des volontaires pour la conquête
de Rome. La situation devient extrêmement critique, et aucun hom-
me politique ou militaire -même aussi prestigieux que le général
Cialdini- ne parvient à former un gouvernement. Le roi ordonne
alors à Ménabréa de constituer le nouveau cabinet, qui est formé très
rapidement le 27 octobre 1867 (Ménloires de Ménabréa, p. 105).

Le 3 novembre suivant, Garibaldi est battu à Mentana ; il est arrê-
té à Figline Valdarno et amené dans la forteresse du Varignano, à La
Spezia (Actes du Parlement, p. 107).

C'est ensuite la décision, risquée mais réfléchie, d'envoyer des
troupes italiennes dans les Etats du Pape pour affirmer la parité de
l'Italie avec la France. Le gouvernement Ménabréa, qui devait n'être
qu'un gouvernement «de crise» et se borner à régler les «affaires cou-
rantes», entame au contraire une politique financière rigoureuse
visant au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Il augmente la
pression fiscale, et pour cela introduit la tristement célèbre «taxe sur
la mouture». Il privatise le monopole des tabacs pour quinze ans. Il
crée l'Administration des Impôts et la Comptabilité générale de
l'Etat.

Dans le secteur des travaux publics, il assèche le lac d'Agnano,
développe les arsenaux militaires de Venise et de La Spezia ainsi que



les ports de commerce de Naples, Palerme, Castellammare di Stabia,
Gallipoli, Viareggio et Licata. Il crée le «Service militaire personnel
obligatoire» en éliminant tous les «remplacements» ; il réduit la durée
du service et institue le volontariat. Il jette en outre les bases de ce
qui sera la future politique coloniale de l'Italie, en achetant, par
l'entremise de l'armateur Rubattino, la baie d'Assab, en Erythée.

En sa qualité de ministre des Affaires Etrangères, charge qu'il
assume «par intérim», il entame des pourparlers avec l'Autriche et la
France afin de régler le «Problème de Rome».

Cependant, l'intransigeance de la France ne permet pas d'arriver
à un accord, de sorte que la France se retrouve seule contre la Prus-

se en 1870.

Après une grave maladie pulmonaire du roi, lors de la rentrée par-
lementaire, Ménabréa est contraint à démissionner: il a été président
du Conseil durant près de vingt-sept mois ! C'est Giovanni Lanza qui
lui succède, lequel, avec Quintino Sella aux Finances, ramènera la
lire à la parité avec l'or.

Le diplomate
Libéré de ses tâches gouvernementales, le général Ménabréa

reprend la présidence du Comité du Génie. Mais il continue à être
chargé d'importantes missions à l'étranger: en 1870 à Vienne, en
1873 à Stockholm, en 1874 à Venise pour y recevoir, au nom du roi,
l'empereur François-Joseph en visite officielle en Italie.

Le 4 avril 1876, il est nommé ambassadeur à Londres ; il y reste
jusqu'en 1882, date à laquelle Costantino Nigra le remplace. Le
11 novembre de la même année, il devient ambassadeurà Paris, à un
moment rendu particulièrement délicat par l'occupation française de
la Tunisie (1882-1892). Après dix ans de séjour à Paris, c'était en
1892 et il avait 83 ans, il demande et obtient sa retraite.

Il revient donc à Saint-Cassin, près de Chambéry, où il apprend,
le 1er mars 1896, la nouvelle dramatique du désastre d'Adoua. Ce
grand chagrin est aussi l'une des causes de sa mort, le 25 mai de la
même année. Il avait 87 ans !

En Italie, comme toujours, peu nombreux sont ceux qui s'aper-
çoivent, trop tard, de sa disparition. «Ainsi passe la gloire du monde !».



SIEGE DE GAÈTE (données significatives)

1. Artilleries ennemies

a. des Bourbons :
506 + 149 bouches à feu

sur 45 batteries ;

b. piémontaise : 170 bouches à feu

sur 23 batteries
(dont 5 placées en hauteur).

2. Evénementssignificatifs

- 19 janvier: l'Escadre française quitte Gaète ; les
Piémontais réalisent enfin le blocus naval de la place-forte :

- 4 février : petite brèche, d'environ 6 m de largeur, sur le
«Fiancobasso Capelletti» ;

- 5 février: une poudrière saute (7 tonnes de poudre et
4000 cartouches) et provoque une grande brèche,
de 40 m x 6 m sur la «Courtine de Saint-Antoine» ;

- 13 février: explosion de la «Batterie Transilvania»
(18 tonnes de poudre). Capitulation de la place.

3. Prisonniers
920 officiers + 10.600 sous-officiers et hommes de troupe
+ 800 blessés et malades du typhus.

4. Matériel de guerre saisi

- 655 bouches à feu

- 232 tonnes de poudre à canon
- 161.000 cartouches

- 210.000 projectiles

- 57.000 armes individuelles de types divers.

5. Nombre d'obus tirés

35.250 de la part des Bourbons contre 56.727 de la part
des assiégeants.

6. Pertes humaines

- du côté des Bourbons : 1079

- du côté des assiégeants : 367.





Louis-Frédéric Ménabréa

Paul Guichonnet

u,,
destin entre deux patries

Ménabréa'" est l'une des personnalités les plus attachantes de sa
Savoie natale puis, après 1860, du Royaume d'Italie, qu'il contribue-
ra à édifier et qu'il servira fidèlement, jusqu'à la fin de sa longue exis-

tence.
Sa carrière politique va de pair avec une activité d'homme de

guerre et de savant, dont chacun de ces aspects suffirait à lui assurer
la renommée. Ménabréa n'est, cependant, pas une figure qui comp-
te parmi les plus étudiées d'une période -le Risorgimento italien et
l'Ere des nationalités- riche en événements et en protagonistes. Ce
paradoxe tient à de multiples raisons. On ne peut l'enfermer dans
une catégorie socio-politique bien délimitée, car il apparaît sous des
facettes très diverses. Savoyard, très attaché à son pays d'origine, il

n'est pas, comme la plupart des compatriotes de son époque, le
tenant d'une politique «régionaliste», en opposition à l'évolution du
Piémont.

Après son option pour l'Italie, en 1860, la renommée à laquelle il

aurait pu prétendre, dans sa nouvelle patrie, ne sera pas à la hauteur
de ses mérites. Son activité d'homme d'Etat s'est, en effet, déroulée
dans la décennie 1861-1870 qui fut, à tous égards, pour le jeune
Royaume, la plus difficile, après les étonnants succès des années
«cavouriennes» de 1859-1860. Ménabréa dut affronter des problèmes
de tous ordres : l'amalgame des particularismes dans une organisa-
tion unitaire ; la crise financière ; l'inachèvement de l'émancipation
italienne, avec la double hypothèque de la Question romaine, privant
le pays de sa capitale, aux mains du Saint-Siège, et le maintien de la
domination autrichienne sur les terres irredente du Trentin et de
Trieste et, jusqu'en 1866, de la Vénétie. Ménabréa devra naviguer, dif-
ficilement, entre ces écueils, et encourir l'impopularité des masses et

(1) Nous adopterons la graphie savoyarde: Ménabréa, qui figure également sur le titre
des ouvragesdu général. Les Italiens écrivent Menabrea, qui signera lui-même ainsi, après
1860.



les violentes attaques de ses adversaires. On lui tiendra compte bien
davantage de ses échecs que de ses réussites. Il sera un mal-aimé de
l'opinion et l'historiographie qui le concerne se ressentira longtemps
de cet aspect négatif

Après l'Annexion de la Savoie, ses contemporains s'assimileront
très rapidement à la vie politique française, épousant les sentiments
-et les ressentiments - de leurs nouveaux concitoyens. Le souvenir de
Ménabréa s'effacera de la mémoire collective, car les relations fran-
co-italiennes demeureront, des années 1880 à la première décennie
du XXe siècle, constamment difficiles, voire conflictuelles, dans un
climat réciproque de nationalisme, de militarisme et de rivalités
coloniales. Cette situation affectera profondément Ménabréa qui,
dans la tradition de Cavour, était demeuré un ami de la France,
avec laquelle, aux temps de ses trois présidences du gouvernement,
il s'efforcera de trouver des accommodements. A la différence des
autres optants savoyards, parvenus à de hautes positions dans l'Etat
italien, il gardait le souvenir de l'alliance politique et militaire et de
la fraternité d'armes, entre le Second Empire et le Royaume de Sar-
daigne et, tandis que bon nombre de ses compatriotes de l'Ancien
Duché - comme Albert Blanc- deviendront des francophobes et des
«Triplicistes»convaincus, Ménabréa, dans la dernière partie de sa car-
rière, ambassadeurà Londres et à Paris, s'emploiera à sauvegarder de
bonnes relations avec les anciens partenaires de la Guerre de Crimée
et de la Campagne de 1859 contre l'Autriche.

L'indépendance d'esprit de Ménabréa, son intelligence supérieu-
re et sa hauteur de vues feront qu'il ne se considérera jamais comme
un politicien de métier, mais comme un homme de devoir. Il refu-

sera de s'aligner sur des comportements stéréotypés, pour conformer
ses décisions à ses propres convictions, dussent-elles évoluer, en
fonction de son appréciation des conjonctures, des risques et des
priorités. Ce qui le fit souvent taxer d'ambiguïté et d'opportunisme et
même des gens qui, pour l'ensemble, partageaient ses idées, adopte-
ront, en partie, le jugement qu'un journal démocratique et républi-
cain formulait, en ces termes sévères :

«Le destin de cet homme semble d'être toujours placé entre deux partis,
oscillant continuellementde l'un à l'autre, sans qu'on puisse jamais savoir
réellement vers lequel le portent ses convictions et ses croyances. En poli-
tique, c'est une figure aux contours indécis, aux couleurs nuancées, qui
prend des formes et des teintes variées, selon le foyer lumineux dont il

s'approche. On peut dire que cette propension à la transfonnation provient
d'une nature essentielle et prédestinée de son être. La dualité et l'incertitu-
de de sa personnalité lui viennent de sa nationalité. C'est un métis de deux
patries, appartenant, par moitié, aux deux côtés des Alpes citoyen et géné-



ral italien, avec des instincts, des idées, une éducation, un esprit -et peut-être
aussi une âme - français. Son langage en fournit, par lui-même, une indica-
tion : il parle, avec un accent à-demi français, un italien de Savoie»121

La famille et la jeunesse
Les Ménabréa, dont le nom initial était Ménèbre, parfois germa-

nisé en Membreth, étaient une ancienne lignée valdôtaine de Gres-

sonney, au pied du Cervin, contrée peuplée, au Moyen Âge, par une
ethnie alémanique,venue du Valais. Plusieurs représentants de cette
famille se retrouvent, dès le début du XVIIe siècle, comme émigrants
dans le Brisgau et la Forêt-Noire, colporteurs, puis négociants, où ils

seront unis aux Savoyards du Faucigny, eux aussi expatriés dans ces
contrées, par des mariages et des relations d'affaires.

Une branche des Ménabréa descend dans la vallée de la Doire, à
Châtillon, la seconde ville du Duché, après Aoste. Georges Ména-
bréa, grand-père de l'homme d'Etat, y est notaire. Il participe, dans
un régiment provincial, aux guerres de la Révolution, contre les Fran-
çais, sur les Alpes. Son fils Octave, avocat, commandant de la Garde
nationale, prend part, en 1801, à la Seconde insurrection des
Socques, révolte paysanne contre le régime napoléonien. Il se réfugie

en Savoie, où il fait souche, en épousant Marguerite Pillet, dont on
nous dit qu'elle était «une femme d'une grande intelligence et d'une
rare beauté». Les Pillet étaient une dynastie de notables, riche en
magistrats, en militaires et en ecclésiastiques, qui mirent le pied à
l'étrier à leur parent valdôtain.

Les Pillet et les Ménabréa étaient des catholiques de stricte obser-
vance et Louis-Frédéric demeurera toujours un croyant convaincu.
Une des constantes de ses convictions et de ses comportements
politiques sera son attachement à la religion de ses pères, ce que ne
manquera pas de lui poser de difficiles problèmes de conscience.

Les Ménabréa auront trois enfants, deux garçons, Léon et Louis-
Frédéric, et une fille, Marie-Elisa, qui épousera le comte Gaspard
Brunet (1788-1854), intendant général et député, mort sans postérité.

Léon (1804-1857) est plus connu en Savoie que son cadet Louis-
Frédéric. Magistrat, littérateur et poète, il sera, en 1849, sous les aus-
pices de son frère, employé comme secrétaire diplomatique dans les
négociations de la paix de 1849, avec l'Autriche. Léon Ménabréa,

(2) In Lo Spirito Folletto. Profili contemporanei. Federico Menabrea. 2" serie. Milano.
E. Sonzogno, 1864. Cité parA Berselli, op. cit., p. 139.



médiéviste érudit, fut le premier historien savoyard, au sens moderne
du terme. Son nom est attaché à l'Académie de Savoie où il entre en
1849 et dont il sera le secrétaire perpétuel. Une étroite amitié unissait
les deux frères. Le suicide de Léon, en 1857, affectera profondément
Louis-Frédéric et contribua à l'éloigner, pendant la partie la plus acti-

ve de sa carrière, de la Savoie où il ne reviendra que pour y vivre ses
dernières années. Né à Chambéry le 14 octobre 1809, Louis-Frédéric
Ménabréa passa sa petite enfance dans la demeure familiale et dans
la maison de campagne de Bassens. Il apprend les premiers rudi-
ments avec un précepteur ecclésiastique, mais dès l'âge de huit ans,
il entre au Collège des Jésuites de Chambéry, revenus en 1828, et qui
éduquaient les enfants des notabilités du Duché. Il aura la chance de
se former dans le milieu intellectuel chambérien de la Restauration,
d'un niveau particulièrement élevé, avec des maîtres qui développe-
ront ses prédispositons pour l'étude et éveilleront sa vocation scien-
tifique.

Ainsi, l'abbé Louis Rendu (1789-1859), futur évêque d'Annecy,
professeur de sciences et de littérature, ou encore Georges-Marie
Raymond (1769-1839), savant aux connaissances encyclopédiques.
Ménabréa fera, comme c'était alors la règle, de très fortes humanités
classiques mais il fut, essentiellement, un scientifique, mathémati-
cien et physicien, de renommée internationale. Comme tous ses
contemporains savoyards, il alla poursuivre ses études à l'Université
de Turin. Il y arriva, ne sachant pratiquement pas l'italien, ce qui
n'était pas, alors, un obstacle, car outre le fait qu'il apprit rapidement
cette langue, le français était l'idiome de la Cour, de la haute socié-
té et des milieux cultivés de la capitale. C'est dans sa langue mater-
nelle que Ménabréa publia ses travaux scientifiques et que, jusqu'à la
cession de la Savoie à la France, il prendra la parole à la Chambre
des Députés. A Turin, il suit les cours de la Faculté des Sciences, et
il a pour maître Giovanni Plana (1781-1861) qui continuait la tradi-
tion de l'Ecole polytechnique de Paris, où il avait été l'élève de son
illustre compatriote Luigi Lagrange. Plana était la sommité scienti-
fique la plus révérée du Piémont et il dira que, dans sa carrière, il

n'avait jamais eu d'étudiant aussi doué que Ménabréa, qui l'aidait
dans ses travaux. De nombreux témoignages font état des étonnantes
aptitudes du jeune Savoyard pour les mathématiques. Son camarade,
le futur général Jean-François Borson, écrit «qu'il était doué d'une si

heureuse mémoire qu'il savait les logarithmes par cœur, jusqu'à la
quatrième décimale. Les procédés du calcul infinitésimal lui étaient
familiers et il transformait les formules avec une sorte de facilité ins-
tinctive». Mais la science pure, qu'il maîtrisait avec élégance, n'était



pas pour lui une fin en soi. Elle devait servir aux progrès des tech-
niques, aux réalisations des grands ouvrages utiles au pays et aux
entreprises militaires.

Ses amis le décrivent vivant sur un pied très modeste, dans une
unique pièce, «dont le meuble le plus apparent était la longue table
de travail chargée de papiers et de dessins». Il grelottera tout un
hiver dans un mince habit estival, car il avait vendu un chaud man-
teau pour acheter des livres de mathématiqueset un coûteux atlas de
géométrie descriptive». Le 30 juin 1832, il achève son cursus univer-
sitaire avec le diplôme d'ingénieur hydraulicien et il obtient, en 1833,

le diplôme d'architecte. (En 1845, il receva une médaille au concours
pour les plans d'un grand hôpital militaire à Turin).

La carrière militaire jouissait alors d'un grand prestige et Ména-
bréa mit à profil la loi qui ouvrait aux diplômés de l'enseignement
supérieur l'accès aux armes savantes. Le 20 mars 1833, il recevait le

brevet royal de lieutenant à l'Etat-major de l'arme du Génie. Par une
curieuse rencontre du destin, il sera affecté à la direction des travaux
du fort de Bard, à l'entrée de la Vallée d'Aoste, où il remplacera
Cavour, qui venait de quitter l'armée. En 1835, il est reçu «docteur
collégié», chargé d'enseignement à la Faculté, après avoir soutenu,
devant un jury présidé par Plana, des «thèses» portant sur la géomé-
trie à trois dimensions, l'algèbre et la trigonométrie sphérique, le cal-

cul infinitésimal, la mécanique rationnelle, la physique mathéma-
tique et l'hydraulique. Le brio avec lequel il subit cet examen fit
sensation et un auditeur écriva à l'intendant Brunet : «Votre beau-frè-

re a surpassé l'attente et étonné ses professeurs. Il fera parler de lui».

L'avancement était alors très lent dans l'armée sarde et le lieute-
nant Ménabréa n'obtint les galons de capitaine que treize ans plus
tard, en 1846. à 37 ans. Peu tenté par la routine des garnisons, en cet-
te époque où l'Europe connaissait la paix, il vivait largement hors des
cercles strictement militaires. Davantage professeur qu'officier, il

cumulait sa chaire à l'Université avec l'enseignementde la géométrie
descriptive à l'Académie militaire et de la mécanique appliquée à
l'Ecole de l'artillerie et du génie, participant aux travaux de la Com-
mission sur la réforme de l'instruction militaire'31 ou publiant, à Paris,

une étude sur un nouveau canon se chargeant par la culasse(41.

(3) Rapporto alla Commissionecreata per l'ordinamento dell'istruzione militare, Tonno,
novembre 1849.
(4) Avec Giulio (Ignazio) et Promis (Carlo) «Parere intomo alla memoria di G. Cavalli:
bouches à feu se chargeant par la culasse». Memorie dell'Accademia delle Scienze di

Torino, 1846, S II, VIII, LX.



Le prestige de l'uniforme était tel que les militaires ne l'aban-
donnaient jamais, même en dehors du service. Non sans coquetterie,
Ménabréa l'arborait pour donner ses cours à l'Université, l'épée au
côté, la toge académique jetée par-dessus sa tenue de capitaine. «Ce
singulier mélange, écrit Borson, défrayait les conversations et excitait
l'humeur de quelques camarades, qui l'accusaient d'user, comme
Alcibiade, de moyens insolites pour attirer sur lui l'attention».

Portrait physique et moral
Dans les milieux de Turin, où la vie publique se déroulait au

milieu de rivalités de castes sociales, alimentées par les potins de la
ville et de la Cour, Ménabréajouissait d'une large notoriété, grâce à
sa réputation d'homme de science et d'homme du monde. En 1846,
il épousa une jeune aristocrate, Carlotta Richetta di Valgoria, qui lui
donnera trois enfants, deux garçons et une fille. L'aîné, Octave, mour-
ra prématurément,à 18 ans, et le second, Charles, assombrira les der-
nières années de son père par ses démêlés conjugaux et financiers.
Jusqu'à la fin de son existence, Ménabréa en imposera, par sa pres-
tance physique et sa supériorité intellectuelle. Borson, compagnon
d'armes, le décrit paré «d'une sorte de grâce virile. La tenue correcte,
le front large, l'œil vif et profond, la diction facile révélaient chez lui
une véritable distinction native. Ses manières étaient élégantes et
aisées ; son abord bienveillant et affable, avec une nuance de réser-
ve». Le président du Sénat, Domenico Farini, fait écho : «L'esprit
sérieux, le jugement ferme et droit, la modération à émettre et à sou-
tenir son opinion, étaient complétés, chez lui, par la bienveillance
naturelle et l'affabilité. Respectueux des convictions sincères et désin-
téressées des autres, il ne laissa jamais les divergences de vues dégé-
nérer en aigreur et en dépit. Il n'y avait, chez lui, ni morgue, ni hau-
teur et, à quelque situation élevée qu'il ait été porté, il ne demeura
jamais superbe, ni moins courtois».

Dans un Parlement sarde, puis italien, dont les débats étaient
souvent marqués par des excès verbaux comme ceux d'un Giuseppe
Garibaldi ou d'un Angelo Brofferio, ou par les roueries spécieuses
d'un Urbano Rattazzi, Ménabréa, par la clarté de ses discours, s'appa-
rentait à Cavour, auquel manquaient cependant l'élégance du verbe
et le vaste humanisme du mathématicien savoyard, émaillant volon-
tiers ses propos de citations de Cicéron, Sénèque, Plutarque ou Ter-
tullien. Son collègue Farini admirera «sa logique serrée, rappelant la
tournure d'esprit de l'homme de science, mais sans rien qui sentît



l'effort et encore moins l'allure prétentieuse du professeur. Le ton
n'était jamais agressif ; toujours maître de lui, il réfutait ses adversaires

sans acrimonie, avec l'aisance de l'homme du monde, habitué à

ménager les susceptibilités. Sa physionomie fine et intelligente, la dis-

tinction de sa personne, ajoutaient du charme à sa diction. Esprit à

la fois très vif, puissant et vaste, confiant en lui-même, d'un jugement
sûr, méthodique dans l'enchaînement des idées, servi par une
mémoire très heureuse, avisé dans la discussion, il abordait les sujets

les plus variés et les plus étrangers aux sciences militaires, avec une
facilité qui surprenait. Unissant la souplesse à la vigueur, il intervenait

à point, pour dissiper les nuages accumulés par une discussion pro-
longée et dégageait rapidement la résultante des forces mises enjeu.
Cette qualité a frappé tous ceux qui l'ont étudié». Ménabréa dérou-

tera souvent, par sa manière de traiter les questions, ses adversaires
-voire ses partisans - qui le taxeront «d'homme politique mécanique»

et, à cause de sa tournure d'esprit cartésienne, de «penser en fran-
çais». Son efficacité dans les débats politiques impressionnera tous

ses contemporains, tels Luigi Chiala, l'un des biographes de
Cavour"' : «Spontané, lucide, élégant, tour à tour grave, pénétrant,
sympathique, on ne peut guère lui reprocher que de reproduire sou-
vent les mêmes idées. Son mode de procéder consiste à recueillir,

avec patience, les données exactes d'une question, à les coordonner,
à en tisser la trame de son discours. Tempéré, sobre, calme, il ne fran-
chit jamais les limites imposées par les convenances et évite, avec
soin, les personnalités. Sa voix est bien écoutée dans le Parlement et
plus d'un de ses discours est empreint d'une mâle éloquence».

Le savant
Jusqu'en 1848, les quinze premières années de la carrière de

Ménabréa sont consacrées à l'armée et, surtout, à la recherche scien-
tifique et à l'enseignement. Il est, cependant, caractéristique de

constater que sa passion pour l'étude et les hautes spéculations intel-
lectuelles ne sera pas sacrifiée à son engagement au service de la

chose publique. C'est ainsi qu'en 1867, année parmi les plus drama-
tiques pour le jeune Royaume d'Italie, il publie un de ses travaux fon-
damentaux sur l'hydraulique et une grande étude sur la vie et l'œuvre

(5) Chiala (Luigi), Une page d'histoire du Gouvernement représentatifen Piémont.
Ouvrage enrichi de plusieurs documents inédits. Turin, Her. Botta, 1858.



de Lagrange. Le 18 février de cette même année, il écrit à un ami
savoyard : «Je vois que vous êtes tout à fait attaché au char de la
science. Cette vie a bien son charme et je me prends souvent à
regretter le temps que j 'ai dû consacrerà d'autres occupations. Mais
j'ai été entraîné par les événements.Tour à tour diplomate et homme
de guerre, me voici maintenant homme de Cour [il avait été nommé
Premier aide camp du roi], pas beaucoup, néanmoins, mes fonctions
étant essentiellement militaires. J espère y trouver un peu de temps
pour revenir à mes livres, qui ont été mes premiers et seront mes der-
niers amis».

Sans entrer dans le détail, citons les contributions les plus impor-
tantes de Ménabréa. Elles seront présentées à l'Académie des
Sciences de Turin, qui les publiera dans ses actes, mais aussi signa-
lées à l'Académie de Savoie, qui l'avait accueilli comme membre
agrégé en 1839, puis élu membre effectif non résident en 1844. Ain-
si que nous l'avons dit, la maîtrise des mathématiques supérieures
est, pour lui, inséparable de leurs applications pratiques. Ses
recherches portent, en 1839, sur le calcul de la densité de la Terre et
sur le mouvement du pendule composé, mais aussi sur la machine
à calculer analytique de Charles Babbage, dont il est l'un des pre-
miers à signaler les perspectives d'avenir qu'elle ouvre. Il compose
ensuite trois mémoires sur les séries de Lagrange, ce qui lui vaut de
soutenir une controverse avec l'illustre Augustin Cauchy et de figurer
parmi les plus éminents spécialistes, tels Siméon Poisson. Ménabréa
entretient une correspondance avec les savants de nombreux pays et
dédie en 1844 son ouvrage sur les Quadraturesà son homologue, le
général Guillaume Piobert, professeur de physique appliquée à
l'Ecole polytechnique de Paris. Dans le sillage de son maître, Plana,
auteur en 1809 d'une étude pionnière sur l'équation de la courbe for-
mée par une lame élastique, il acquiert une grande notoriété par des
avancées dans l'hydraulique: L'effet du choc de l'eau dans les
conduites (1867) et surtout La théorie des vibrations (1854) et le
Nouveauprincipe sur la distribution des tensions dans les systèmes
élastiques ( 1858). Il énonce, dans ce dernier ouvrage, le fameux théo-
rème qui porte son nom, devenu l'une des bases de la théorie des
constructions, selon lequel «dans un corps élastique en équilibre, les
tensions internes et les réactions d'attache rendent minimum le tra-
vail de déformation».

Sa notoriété lui ouvrira les portes de nombreuses sociétés savantes
d'Europe et lui vaudra des distinctions qui s'accumulent, tout au
long de sa carrière. En 1844, Charles-Albert l'agrège à l'aristocratie, en
lui accordant la qualité de nobil uomo. Comptant déjà parmi les



quarante membres de la Société italienne des Sciences, il entre en
1873 à la prestigieuse Accadémia dei Lincei et les universités
d'Oxford et de Cambridge lui conféreront leur doctorat honoris cau-
sa. Durant son ambassade à Paris, il est l'auditeur assidu des séances
de l'Académie des Sciences, qui l'avait élu membre correspondant(6).

L'exorde dans la vie publique

Les réformes libérales de l'automne 1847 suivies, après la Révo-

lution parisienne de février 1848, par la concession du Statut consti-
tutionnel du 5 mars, marquent une rupture dans l'existence, appa-
remment toute tracée, de l'officier-mathématicien. Comme bien des

gens appartenant aux milieux intellectuels de la Péninsule, Ménabréa
s'enflamme pour les perspectives de progrès qui s'ouvrent à un Pié-

mont libéré des contraintes de l'absolutisme. Sa culture politique est

encore limitée et il partage les illusions du «printemps des peuples»,
assignant à la monarchie sarde la mission de régénérer l'Italie. Le

pape lui-même s'associe à la croisade pour l'indépendance dont
Charles-Albert donne le signal, le 23 mars, entrant en Lombardie à
la tête de son armée. Ménabréa ne se range pas du côté des consti-
tutionnels modérés regroupés autour de Cavour et de son journal, le

Risorgimento. Dans le bouillonnement confus des idées qui agitent
le pays, il collabore à La Concordia de Lorenzo Valerio et de Ric-
cardo Sineo. Au lendemain de la libéralisation de la presse, ce jour-
nal n'est pas encore l'organe de la démocratie avancée et «le profes-

seur», ainsi qu'on le nomme dans la capitale, prendra rapidement ses
distances avec ce courant. Ce qui n'empêcha pas que, tout au long
de sa carrière, les adversaires de Ménabréa, dans son évolution vers
la Droite, lui rappelleront, les uns avec ironie, les autres avec
acrimonie, cette prise de position initiale. Lors de l'offensive sarde,
Cesare Balbo qui, le 14 mars, a formé le premier gouvernement
constitutionnel, confie au capitaine Ménabréa sa première mission
diplomatique. A la fin mars, il est envoyé dans les Duchés de Parme,
Plaisance et Modène, pour promettre à ces Etats le soutien du Pié-

mont contre l'Autriche, ce que les populations traduisent en procla-

(6) Sur les communications de Ménabréa à l'Académiede Savoie et ses travaux scienti-
fiques, voir Pillet (Louis), Histoire de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie, Chambéry, Imp. savoisienne, 1891 et Szerlecki (Alphonse-André).Table des noms
mentionnés dans les Mémoires et Documents publiés par l'Académie...de Savoie, Cham-
béry. Imp. Savoisienne. 1903.



mant leur annexion au Royaume de Sardaigne. Il se rend ensuite à
Vicence pour concerter, en compagnie du général Giangiacomo
Durando, les opérations à mener avec les troupes de Pie IX. Massi-
mo D'Azeglio, chef d'Etat-major de Durando, est très favorablement
impressionné par les qualités de Ménabréa, qu'il n'avait pas eu,
jusque-là, l'occasion de pratiquer.

L'accession à de hautes responsabilités permet à Ménabréa
d'accélérer une carrière qui avait, jusque-là, marqué le pas. Le
26 juillet, durant le reflux de l'offensive piémontaise, qui sera suivi de
l'évacuation de la Lombardie et la signature d'un armistice le 9 août
par le général Salasco, il est nommé Premier Officier - nous dirions
maintenant Secrétaire général - du ministère de la Guerre. En août, il

est promu major et reçoit la croix de chevalier des Saints Maurice et
Lazare. Le 23 septembre, il devient Premier Officier du Ministère des
Affaires étrangères, poste qu'il abandonne le 18 décembre, après le
formation du gouvernement démocratique de l'abbé Gioberti, lequel
nourrit une antipathie marquée pour le major savoyard. Le 14 mars
1849, Charles-Albert rompt l'armistice et lance une armée imprépa-
rée dans la revanche, la seconda riscossa contre l'Autriche, brève
campagne terminée dès le 23 mars par le désastre de Novare, suivie
de l'abdication de Charles-Albert et de l'avènement de Victor-Emma-
nuel II. Ménabréa reprend ses fonctions durant l'épisode du minis-
tère du général savoyard Gabriel de Launay (27 mars-7 mai 1849) et
il les conserve sous son successeur, Massimo D'Azeglio.
Promu colonel en août, il est associé -avec son frère Léon comme
secrétaire-aux laborieuses négociations de la paix avec l'Autriche.
Entre temps était survenu un autre fait décisif dans son destin. Aux
premières élections du 27 avril 1848, un peu contre son gré et sans
qu'il eût fait acte de candidature, il avait été désigné, comme dépu-
té, par le collège valdôtain de Verrès, dans le pays de ses ancêtres.
L'armistice Salasco avait suscité, dans le pays, une vague de critiques
et de violentes polémiques. Le 30 décembre, Gioberti, partisan de la
reprise des hostilités, dissolvait la Chambre et les élections du 20 jan-
vier 1849 marquaient -sauf en Savoie- un net coup de barre à
Gauche. Ménabréa était nettement battu, à Verrès. A Saint-Jean-de-
Maurienne, le négociant turinais Mathieu Bonafous avait vu son
élection annulée, l'urne ayant été abandonnée pendant trois heures.
Le 20 mars, un scrutin complémentaire le remplaçait par Ménabréa,
auquel les électeurs du chef-lieu mauriennais resteront fidèles pen-
dant les cinq législatures qui se succéderontjusqu'en 1860, longévi-
té politique qui n'aura, en Savoie, d'équivalent que celles de l'ultra-
démocrate Joseph-Agricola Chenal, à Sallanches, et du docteur



Pierre-Joseph Mongellaz, conservateur, à Annemasse. En 1849,

Ménabréa est également conseiller communal de Turin, mandat
qu'il conservera jusqu'au moment du transfert de la capitale, à Flo-

rence.

Un homme politique atypique

A la différence des autres grands artisans de l'unification italien-

ne, la figure et l'œuvre de Ménabréa ont été passablement négligées

par l'historiographie transalpine. La situation -si l'on accepte un
profil brillant dû à Aldo Berselli- est toujours celle qu'Amedeo Mos-

cati déplorait en 1955, constatant qu'on ne l'avait étudié que super-
ficiellement et que «personne ne s'en était occupé à fond». Ménabréa
demeure enfermé dans des définitions schématiques et réductrices.
Ainsi, avec bien d'autres, le mordant polémiste Ferdinando Petrucel-
li della Gattina, dans sa galerie de portraits I moribondi del Palazzo
Carignano (1862), le définissait comme «une fleur exquise de la réac-
tion» et, plus près de nous, Franco Valsecchi(7) traçait en 1948 ce pro-
fil expressif, mais aux contrastes exagérés: «Ménabréa, officier du
Génie, s'était, depuis 1848, mué de pur technicien et d'homme d'étu-
de en politicien. Il avait parcouru toute la gamme, du rouge vif, voi-

re enflammé du militant de la Gauche, au beau rose nuancé du libé-
ral modéré». Ménabréa est, de même, présenté comme le leader de
la Droite savoyarde, conservatrice réactionnaire et bornée. La réalité

est beaucoup plus complexe. Il gardera toujours une attitude indé-
pendante, se déterminant sur des questions spécifiques, non en se
conformant à des mots d'ordre de parti, mais en fonction de ce qu'il
jugeait être son devoir de conscience. Ses convictions étaient ancrées

sur quelques points forts, dont il ne se départira jamais fondamen-
talement. Le premier est l'attachement à la foi catholique et à ses
valeurs morales, «ultime remède des sociétés en péril». Il n'était pas
pour autant «clérical», épithète qui lui est généralement appliquée et

pas davantage, relève Stafano Jacini, «ce réactionnaire que les polé-
mistes radicaux se plaisaient à décrire», tandis qu'Adolfo Omodeo
souligne que «son catholicisme ne le poussait pas à combattre sur
des positions désespérées». Eloigné du conservatisme intransigeant,
il ne partageait pas davantage les vues d'un Louis Veuillot ou les
théories ultramontaines qui, venues de France, avaient influencé

une grande partie du clergé savoyard.

(7) Va/secchi (Franco), L'alleanza di Crimea. Milano, Mondadori, 1948. p. 452.



Un autre sentiment très puissant était, chez Ménabréa, son loya-
lisme d'officier à la Maison de Savoie et son attachement à la préro-
gative royale. Il se montrera toujours hostile à la pratique constitu-
tionnelle, mise en œuvre par Cavour, d'une prépondérance du
gouvernement sur la Couronne et cette conviction se renforcera,
dans la décennie 1861-1871, lorsque l'Etat monarchique sera
confronté à de difficiles problèmes de cohésion et d'intégration.
Ménabréa avait, au plus haut point, le sens de l'Etat. Sa profession de
foi aux électeurs de Verrès affirmait

: «Je suis pour l'ordre et la liber-
té. Je m'opposerai énergiquement à la réaction qui tenterait un
impossible retour en arrière vers le passé, tout autant que je com-
battrai le désordre, qui est le tombeau de la liberté». La solidité des
institutions du Royaume de Sardaigne lui paraissait compatible avec
une décentralisation des services publics, qu'en 1851 il souhaitait, à
la Chambre, en ces termes :

«Centraliser, dans le sens bureaucratique, c est mettre une association,
une municipalité, une province, dans la dépendance absolue du Gouver-
nement ; c'est lui ôter toute liberté d'action et tout rapporter à un centre
commun, qui est supposé être le ministère. On voudrait même centraliserla
pensée, ce qui serait la perfection la plus exquise du système.Or, je deman-
de que le Gouvernement rende aux individus, aux associations, aux muni-
cipalités, aux provinces, cette part de liberté qui leur est nécessaire pour
s'administrer eux-mêmes, en admettant toutefois que le Gouvernement se
réserve cette partie d'autorité indispensable pour éviter les écarts de la liber-
té, dans l'intérêt même de ceux auxquels elle est accordée».

Ménabréa, député de la Savoie
Les différences de Ménabréa d'avec ses collègues de la représen-

tation savoyarde à Turin se manifestent dans plusieurs domaines et
ne permettent pas d'en faire le leader emblématique de son Duché
natal. La première réside dans sa motivation profonde de l'action
politique. Il sera, certes, intimement attaché à la Savoie, mais il n'en
conçoit l'avenir que dans le cadre de l'Etat dynastique. Tout en par-
tageant bon nombre des orientations de ses compatriotes de la Droi-
te, il s'élève toujours -sans doute grâce à sa familiarité avec les
milieux piémontais- au-dessus des préoccupations locales qui ani-
ment, le plus souvent, des députés d'un format intellectuel et d'une
préparation technique supérieurs à la moyenne des élus. Ainsi Pan-
taléon Costa de Beauregard, qui est le véritable chef de la Droite
catholique et dont on dit avec respect, à Turin : «Quand le marquis
Costa dit "Je", la Savoie dit "Nous"» ou l'ingénieur, ancien polytech-
nicien, Charles Despine, augure en matière de finances publiques.



Ménabréa ne partage pas les ressentiments des conservateurs catho-
liques, «Ce Sunderbund savoyard dont nous avons, à la Chambre, de
si précieux échantillons», comme les qualifie Cavour ou «ces élus

avec lesquels il faut traiter de puissance à puissance»
(A Omodéo), et encore moins des «constitutionnels-démocrates»,
qui soutiennent Cavour, par hostilité à Napoléon III. La vie politique
du Duché est, dans la décennie 1849-1859, dominée par le procès
d'intention systématique que la majorité fait à tout ce qui vient de
Turin, sur le thème de «la Savoie sacrifiée au Piémont». La position
de Ménabréa est différente, dans la mesure où il considère le Royau-

me de Sardaigne comme un ensemble organique. Il est, certes, sen-
sible à la spécificité de la Savoie, francophone et excentrée du corps
principal de l'Etat. Ce qu'il exprime, à la Chambre, lors de la dis-
cussion du traité de commerce avec la France, en janvier 1851 :

«Nous ne pouvons nous le dissimuler, de graves et constants intérêts

nous unissent à la France ; c'est avec elle qu'ont lieu nos relations les plus
intimes. Vouloir les entraver serait nous nuire en tout temps et, aujourd'hui
surtout, notre position nous fait un devoir de resserrer nos liens avec cette
puissance».

L'opinion dominante de la majorité des Savoyards est, alors, que
la réunion de leur pays à la France, est, à terme, inéluctable, dans la
logique des frontières naturelles qui, davantage que le principe des
nationalités, justifiera en 1860 la revendication par Napoléon III du
«versant français des montagnes». Dans une étude publiée en 1842

par l'Académie de Savoie, L'importance de la Savoie pour la défen-

se de lltalie, Ménabréa défend au contraire la conception tradition-
nelle des princes «portiers des Alpes». Il écrit que «l'épée d'un sou-
verain qui domine sur les deux versants des Alpes est d'un poids bien
autrement grand, dans la balance de l'Europe, que si, ôtant à ce
même souverain la possession de ces rochers abrupts et de ces glaces
éternelles, on cherchait à le dédommager par de plus vastes
contrées».

Compte tenu de ces critères, on peut esquisser un bilan de
l'action de Ménabréa au Parlement subalpin. Elle se partage entre
deux domaines : les questions concernant plus particulièrement le
Duché de Savoie et les grandes questions de politique générale.
Ménabréa a été un élu très dévoué à son pays natal et ses interven-
tions ont porté sur de nombreux sujets(81. Les plus importantes

(8) La liste des interventions et discours de Ménabréa figure dans la notice de Borson.
op. cit, p. 111-122.



concernent la critique du traité de commerce avec la France, dom-
mageable à la viticulture savoyarde, ce qui provoquera un débat ser-
ré avec Cavour (novembre 1852) ; l'endiguement de l'Arc et de l'Isè-
re (mars 1853); la comparaison des liaisons ferroviaires à établir
entre le Piémont et la France, à travers le Mont-Genèvreou le Mont-
Cenis et la démonstration de la supériorité de ce dernier passage
(mai 1853) ; les conventions à conclure avec la Compagnie du che-
min du fer du Victor-Emmanuel et le raccordement de sa ligne au
réseau français, dont Ménabréa est le rapporteur, au cours des ses-
sions de 1852, 1853 et surtout de mai 1856. Par son prestige d'hom-
me de science, il apporta une contribution fondamentale au projet
de percement du Fréjus, défendant, dans ses publications, la concep-
tion de son collègue Germain Sommeiller, son adversaire politique,
auquel il apporte sa caution de technicien. Dans un mémorable dis-
cours du 26 juin 1857, il réfuta les objections des opposants pié-
montais, qui prétendaient que cet ouvrage servirait surtout les intérêts
de la Savoie, en montrant qu au contraire il ferait sortir le Royaume
de son isolement. Argument qui rallia les suffrages de la Droite et
emporta la décision d'une Chambre encore hésitante.

Sur le plan national, Ménabréa apporta son concours à la moder-
nisation du pays entreprise par Cavour, rapportant ou appuyant un
grand nombre de projets : réforme du Corps des mines, de l'admi-
nistration centrale, des consulats, des prisons (1852); développe-
ment des chemins communaux et création d'un corps d'agents-
voyers (1853); enseignement technique (1854); écoles normales
d'instituteurs (1857) ; réseau ferré du Piémont ; lignes télégraphiques
terrestres et sous-marines. Sans compter, de 1851 à 1856, une dizai-
ne de mesures sur la réorganisation de l'armée et de la marine, plus
des interventions dans les questions budgétaires et financières et,
avec Despine, la loi sur la mise en train d'un nouveau cadastre (mai
1856).

A côté du consensus donné, sans détours, aux améliorations de
l'appareil étatique et militaire, Ménabréa manifesta son opposition
irréductible à d'autres initiatives, qui heurtaient ses convictions reli-
gieuses. Lorsque D'Azeglio, pour harmoniser avec l'esprit libéral de la
Constitution la législation ecclésiastique, qui conservait des normes
d'Ancien Régime, fit, après des débats passionnés, approuver le 3

mars 1850 la loi abolissant le for, privilèges et immunités juridiques
dont jouissait le clergé, le colonel vota contre et abandonna son
emploi diplomatique. Après son arrivée au pouvoir, le gouverne-
ment où Cavour, de plus en plus influent, était entré en octobre 1850
présenta en février 1852 un projet de loi sur la presse, réprimant les



délits d'injures aux chefs d'Etats étrangers. Ménabréa demanda qu'on

y inscrivît aussi la protection du catholicisme, reconnu par le Statut

comme religion d'Etat et dont les ministres étaient l'objet de vio-
lentes attaques de la part des journaux démocratiques et anticléri-

caux. Il invita également le Gouvernement à combattre les excès de
la presse, dans la critique de la politique intérieure du pays. Cavour
lui répondit avec vivacité, rappelant ironiquement à son contradic-
teur son ancien militantisme dans le groupe de La Concordia. Ména-
bréa répliqua :

«Le ministre m'accuse d'avoir développé des idées contraires non seu-
lement à la liberté de la presse, mais à la liberté en général. Si des doctrines
de prudence, de modération, de convenances sont fatales pour la liberté, il

a raison mais quant à moi, il me semble que j'ai démontré la nécessité de
maintenir la presse sur une ligne de dignité et de sagesse, qui doit faire sa
force».

En décembre 1852, après de longs débats, la proposition d'intro-
duire le mariage civil souleva un tel tollé que, devant l'hostilité irré-
ductible du Sénat, le ministère dut la retirer. Ménabréa avait forte-

ment contribué à cet échec par un grand discours à la Chambre, le

28 juin. Il y défendait la sacralisation du mariage par le christianisme,

gage de solidité de la famille, et refusait de «sanctionnerpar son vote

une loi hostile à la religion, que je me fais gloire de professer». Il

exprimait son total dissentiment d'avec la fameuse formule de
Cavour, «l'Eglise libre dans l'Etat libre», en déclarant : «On oppose à

ces maximes du catholicisme l'émancipation de la société civile qui,
à mesure qu'elle progresse, va s'affranchissantdu pouvoir religieux. Je
reconnais cette tendance dans ce qu'elle a de légitime, mais elle ne
doit pas aller jusqu'à la séparation entre l'ordre naturel et l'ordre sur-
naturel, entre l'Etat et l'Eglise. Cette scission serait funeste à la socié-
té civile, ainsi soustraite à l'action de la Providence, qui la dirige et la

protège».
L'opposition de la Droite se renforça lorsque Cavour, après la cri-

se économique de 1853-1854, ralentit l'œuvre de modernisationpour
accentuer l'effort de laïcisation de l'Etat. En novembre 1853, Rattaz-
zi, entré au gouvernement après le «mariage» (connubio), en octobre,
du Centre-gauche dont il était le leader avec le Centre-droit de
Cavour, propose une loi sur la suppression des ordres religieux socia-
lement «inutiles», une moitié au total, car ils ne se consacraient pas
à la prédication, l'enseignement ou l'assistance. Leurs biens, «inca-
mérés» devaient alimenter une Caisse ecclésiastique, contribuant au
financement par l'Etat des salaires du clergé séculier. Cette mesure
ne touchait que très peu la Savoie, où la plupart des biens des



congrégations avaient déjà été vendus sous la Révolution, mais elle
trouva dans le clergé et la députation du Duché ses adversaires les
plus acharnés. Ménabréa vota contre la loi, avec ses collègues catho-
liques savoyards. La participation du Piémont à la Guerre de Crimée
mit à l'épreuve les rapports de Ménabréa avec le pouvoir. Il fut, en
face de Cavour, le grand debater dans la discussion de la loi sur le
traité d'alliance avec la Grande-Bretagne, la France et la Turquie. Peu
convaincu de la nécessité d'un conflit avec la Russie, il fit essentiel-
lement porter ses critiques sur l'imprécision d'un accord qui portait
atteinte aux prérogatives du roi, chef de l'aimée en vertu de la Consti-
tution et subordonnait le Corps expéditionnaire sarde au comman-
dement britannique. Ménabréa dénonça la situation de ces forces
«destinées à combler les vides de l'armée anglaise». Le 10 février
1855, le traité passa à la Chambre par 95 voix contre 64 et une seu-
le abstention, celle de Ménabréa.

Cette attitude est caractéristique de l'attitude de Ménabréa qui
prendra désormais de plus en plus ses distances avec l'Extrême-
Droite des arrabbiati, les cléricaux «enragés», pour devenir un colla-
borateur de la politique de Cavour, «sans qu'ils s'en fussent aperçu,
ni l'un ni l'autre» (A Moscati)

Après les élections de novembre 1857, désastreuses pour la majo-
rité, sanctionnées par l'éviction de Rattazzi et la fin de Connubio, les
conservateurs cherchèrent à «récupérer» une partie des libéraux
modérés, dans un gouvernement Cavour-Ménabréa. Combinaison
irréaliste, mais qui témoignait de l'importance prise dans la vie poli-
tique par le député de Saint-Jean et du prestige dont jouissait celui
qu'Omodeo nomme «le plus cultivé des hommes de la Droite».
Cavour, de son côté, avait intérêt à séparer Ménabréa de l'opposition
conservatrice en insérant, dans son jeu politique, un homme qui se
situait à la lisière du Centre-droit. Une affinité certaine existait entre
ces deux personnalités, par leur ancienne appartenance à l'arme du
Génie et leur tournure d'esprit scientifique. Les souvenirs des prota-
gonistes de l'époque, comme Giuseppe Massari, montrent que
Ménabréa répondit à ces avances, prônant la «concorde à l'inté-
rieur» et la mise en veilleuse des conflits qui avaient déchiré l'opi-
nion, depuis 1849. Au moment où Cavour recherchait l'appui de la
France pour son programme d'émancipation italienne, il avait inté-
rêt, lorsque les démocrates se déchaînaient contre «l'homme du
Deux-Décembre», à se concilier une Droite qui n'avait d'yeux que
pour Napoléon III, défenseur de l'ordre et protecteur du catholicis-
me. La dernière grande intervention parlementaire de Ménabréa eut
lieu en avril 1858, lorsque la France, après l'attentat d'Orsini contre



l'Empereur, fit pression sur le Piémont pour qu'il réprimât les
conspirations contre les souverains et l'apologie des crimes poli-
tiques, dont elle accusait une partie de la presse transalpine. Cavour

rencontra une violente opposition de la Gauche pour faire approu-
ver une loi répressive dénoncée contre une atteinte à la souveraine-
té du pays et qui ne passa qu'avec l'appoint de la Droite savoyarde.

Ménabréa avait affirmé que «le parti qui, avec une rare modestie,
s'intitule le parti libéral et intelligent» n'avait pas le monopole du
patriotisme.

«On dit que nous ne sommes pas libéraux. Soit. Mais nous croyons
rendre un grand service à la liberté, en montrant à la nation qu'il est des
hommes qui, en dehors de toute préoccupation personnelle, savent lutter
contre le pouvoir et braver l'impopularité, pour demeurer fidèles à leurs
convictions et défendre les vrais intérêts du pays».

En mai 1858, le gouvernement désigna Ménabréa pour faire par-
tie de la Commission pour la mise en œuvre de la liberté de naviga-

tion sur le Danube et la régularisation des boucles du fleuve, à la sui-

te du Congrès de Paris de 1856. Le 4 septembre, Giuseppe Massari

note, dans son journal, qu'il a rencontré Ménabréa à son retour de

Paris dans l'antichambre de Cavour. «Je le salue du titre de Législa-

teur du Danube. Il a fait belle figure dans la Conférence danubien-

ne et a montré combien Cavour avait eu raison de lui confier cette
charge».

Le 1er juin 1858, Cavour avait remercié Ménabréa «de la lettre si

aimable» par laquelle, le 25 mai, il lui avait rendu compte de sa mis-
sion. Il convient de citer ce document(9) qui, bien au-delà d'une poli-

tesse de convenance, montre les relations d'estime et de confiance
qui s'étaient désormais instaurées entre eux.

«Je suis heureux de voir que vous ayez apprécié les causes qui m'ont
engagé à faire appel à votre patriotisme, dans une circonstance où il s'agis-
sait de rendre à notre pays un véritable service, en le faisant figurer, d'une
manière convenable et brillante, dans un congrès scientifique européen,je
sais que vous avez, comme moi, foi dans l'avenir de notre patrie et que, si

quelquefois nous différons sur les moyens à employer, nous sommes par-
faitement d'accord sur le but que nous devons atteindre. Or, pour réussir, la

première condition, à mon avis, est de faire appel à toutes les intelligences
d'élite, d'utiliser toutes les forces vives du pays, en respectant toujours les

convictions sincères, les opinions quelles qu'elles soient, qui reposent sur
des sentiments nobles et généreux. En suivant ce principe,j'espère que, bien

que notre pays soit petit, nous arriverons à de grands résultats, auxquels tous
les partis honnêtes et loyaux auront le mérite d'avoir concouru».

(9) In Chiala (Luigi), Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour. 2' éd, Tonno. Roux e
Favule, 1884. volume secondo. OXXXIl. p. 555-556.



Comme le gouvernement désirait fortifier Gênes, du côté de la
mer, Cavour demandait à Ménabréa de mettre à profit son séjour en
Angleterre et en France pour visiter les défenses des ports et des
côtes.

Le ralliement «ministériel» de Ménabréa lui fut vivement reproche
par les ultras et par ses collègues de la Droite savoyarde, mus par leur
ressentiment contre Cavour et son «gouvernement impie».

Le soldat et le ministre (1859-1866)
Lors de la Guerre d'Italie, Ménabréa, qui avait été jusque-là essen-

tiellement occupé à des besognes d'Etat-major, prit une part effecti-
ve aux opérations comme commandant supérieur du Génie, avec le
grade de major-général (général de brigade). Son camarade d'armes,
collègue à la Chambre depuis 1857 et futur biographe, Borson, écrit
«qu'en dépit de sa constitution un peu délicate et son manque
d'habitude des grandes chevauchées, le savant fit place à l'homme de
guerre et l'homme de cabinet supporta les fatigues de la campagne
avec une tenacité stoïque». Avant que n'arrivât le gros des troupes
françaises, le Piémont avait connu le dramatique péril d'être exposé
à une offensive autrichienne brusquée, en dépit de l'ouverture des
digues, qui avait inondé la plaine, entre la Sesia et le Tessin, pour
ralentir l'avance ennemie. Du 20 au 30 avril 1859, avec le concours
de 3000 travailleurs réquisitionnés, Ménabréa éleva une ligne de
retranchements, munis d'une puissante artillerie, le long de la Doire-
Baltée, pour couvrir Turin qui échappa ainsi à l'invasion. Il prit ensui-
te part aux batailles de Palestro (29 mai) et San Martino (24 juin)('O).

A l'instar d'autres représentants de l'élite savoyarde, Ménabréa
comprit que leur fidélité à la dynastie passait désormais par l'adhé-
sion au programme «italien» de la monarchie. La dynamique irré-
versible du courant national et unitaire tournait la page de l'ancien
Royaume de Piémont, réduit à ses terres à cheval sur les Alpes. Le 18
octobre, Ménabréa déclare à Massari que, pour dénouer la crise qui
a suivi l'arrêt de la guerre par Napoléon III et plongé la Savoie dans
l 'incertitude, «le seul homme est Cavour». Catholique, il gardera
longtemps l'espoir que, grâce à un accord avec la France, le pape
pourrait conserver sa souveraineté temporelle sur Rome, et il s'effor-
cera de préserver cette solution, lorsqu'il accédera au pouvoir.

(10) Sur ces operations. La guerra del 1859 per l'indipendenza d'Italia. Volume I. Nar-
razione. «Le operazioni fra Dora e Sesia». p. 211-218. Comando del Corpo di Stato Mag-
giore. Ufficio storico. Roma. Società editrice laziale. 1910.



Il avait eu vent des rumeurs d'abandon de la Savoie et de Nice et

le journal de Massari garde la trace du trouble qu'il éprouva à cette
perspective. Massari note le 16 avril 1859: «Je rencontre le colonel
Ménabréa et je loue le comportement des Savoyards. Ménabréa
s'exclame tristement : «Cette pauvre Savoie, vous l'avez déjà sépa-

rée !». Ces paroles m'ont ému et, sans le lui affirmer,je n'ai pu le nier,

parce que la chose est vraie».

Le 1er mai: «J'ai rencontré Ménabréa qui part pour le champ de

bataille, en uniforme». Encouragés par le Piémont, les duchés de

l'Italie centrale réclament leur réunion au Piémont. «Il applaudit à la

marche des événements. Il dit à Farini et à moi : "Vous êtes des

diables, Messieurs"».
Ménabréa n'était pas ouvertement intervenu dans les débats de

l'opinion savoyarde, divisée entre «loyalistes» et «séparatistes» pro-
français. Aussi, Cavour écrivait-il au comte Arese, le 28 février, «Pour

enlever à la députation savoisienne son champion le plus redoutable,

je proposerai d'appeler Ménabréa au Sénat. Dieu veuille que cet acte
de prévoyance ne soit pas mal interprété à Paris». Après la nomina-
tion intervenue le 29, et tandis que la négociation du traité de ces-
sion est en cours, Massari écrit le 12 mars : «Je rencontre Ménabréa.

Il me demande pourquoi Cavour l'a fait sénateur. - "Pour vous gar-
dez, dans le cas possible d'une séparation douloureuse" - "Ne m'en
parlez pas (ému), la séparation de la Patrie est encore plus doulou-

reuse que celle de la famille". Ces paroles, dites avec un accent de
souffrance, m'ont ému». En l'absence de la presque totalité des élus
savoyards qui, se déclarant déjà Français, n'avaient pas pris part au
vote, le député de Saint-Jean-de-Maurienneapprouva, avec la majo-

rité de la Chambre, la cession de son pays natal, le 29 mai 1860<m.

Comme d'autres Savoyards occupant de hautes fonctions mili-

taires et administratives ou judiciaires, que le Piémont s'efforçait de

retenir, Ménabréa reçut des offres flatteuses pour passer au service de

la France(l2), mais il opta pour la nationalité sarde. Etabli à Turin

depuis 27 années, marié à une Piémontaise, il ne pouvait envisager

son avenir ailleurs que dans le pays avec lequel -sans oublier pour

(11) Sur ces événements : Guichonnet (Paul), Histoire de l'Annexion de la Savoie à la

France. Roanne, Horvath. 1980.
(12) Sur roption des Savoyards:Guichonnet (Paul). «L'é/ite savoiarda di fronte alla ces-
sione del I860». Savoiardi e Nizzardi nel Risorgimento. FERT Bollettino dell'Associa-
zione Savoiardi e Nizzardi. Numero speciale per il Centenario della proclamazione del

Regno d'Italia, Torino. Stamperia artistica nazionale. 1961, p. 75-92.



autant la Savoie - il avait tant de liens. Ménabréa déploya une activi-
té débordante en 1860, J'annus mirabilis de l'unification italienne.
Pour se prémunir d'un retour offensif de l'Autriche, après l'arrêt de la

campagne en 1859, il mit en défense Bologne, ex-cité pontificale, ce
qui lui vaudra une remarque, un peu perfide, de Massari : «Je suis
enchanté de vous voir ici diriger des travaux de fortifications contre
le Pape». Il sourit, avec embarras. Après le débarquement de Gari-
baldi en Sicile, puis l'annexion du Royaume de Naples au Piémont,
le roi Bourbon, détrôné, s'était puissamment retranché avec les restes
de son armée dans le nord de ses Etats. Ménabréa, promu le 7 sep-
tembre 1860 lieutenant-général (général de division), conduisit en
première ligne l'attaque de Capoue puis, en liaison avec les forces du
général Enrico Cialdini, dirigea le mémorable siège de Gaète. La pla-

ce capitula, après 92 jours d'investissementet de bombardement, par
des canons rayés dont c'était le premier emploi en Europe1131. Ce suc-
cès, qui consacra Ménabréa comme l'un des meilleurs tacticiens du
Génie, lui valut une pluie d'honneurs. Grand-Officier de l'Ordre
militaire de Savoie en octobre 1861, il reçut, le 1er juin 1861, le Grand-
Cordon de ce même Ordre, puis le grade d'aide de camp honoraire
de Victor-Emmanuel II. Décoré de la Médaille d'or à la Valeur mili-
taire, la plus haute distinction décernée à un soldat, il était créé, le
9 novembre, comte, avec transmission héréditaire du titre. Le
28 février et le 14 mars 1861, les Chambres avaient proclamé le
Royaume d'Italie mais, le 6 juin, Cavour mourait, victime du surme-
nage et d'un accès de paludisme pernicieux. Dans le délire qui l'agi-
tait, une de ses dernières paroles avait été «Il faut faire Ménabréa
ministre de la Marine». La disparition de Cavour plongea le pays
dans une situation difficile car, selon le mot célèbre D'Azeglio, «l'Ita-
lie est faite, mais maintenant, il faut faire les Italiens».

Ménabréa reçut effectivement le portefeuille de la Marine dans le
cabinet de Bettino Ricasoli (12 juin 1861 - 3 mars 1862). Il s'attela à
la tâche, laborieuse, de la dissolution de l'armée méridionale de
Garibaldi et de l'amalgame de la flotte de guerre napolitaine avec cel-
le de la Sardaigne, ainsi qu'à l'amélioration des ports militaires et du
matériel. Dans les deux gouvernements de Luigi-Carlo Farini puis de
Marco Minghetti (8 décembre 1862 - 24 mars 1863), Ménabréa put

(13) Ménabréa a redige la relation de ces opérations : Il genio nella Campagnadi Anco-
na e della bassa Italia. Relazione ufficiale dello Stato Maggiore. Tonno, Favale, 1886, avec
un atlas. Sur le siège de Gaète: Cesari (C), L'assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari
del 1860-1861 nell'Italia meridionale, a cura dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore,
Roma, Libreria dello Stato, 1926.



donner toute sa mesure comme ministre des Travaux publics. Malgré
le marasme des Finances publiques, il commença un grand pro-
gramme d'équipements routiers et portuaires, avec la création de la
base navale militaire de Brindisi et de 2000 kilomètres de voies fer-
rées. Le 4 mars 1863, il avait donné l'assurance que le percement du
Mont-Cenis qui, au terme du traité de cession de la Savoie, devait
être achevé par le gouvernement sarde, puis italien, serait mené à
bonne fin.

Ménabréa avait été étroitement associé à la Convention signée le
15 septembre 1864 avec la France, pour résoudre la Question romaine.
Elle prévoyait l'établissementde la capitale à Florence, condition de
l'évacuation de la garnison française de Rome.

Victor-Emmanuel II avait été tenu par Minghetti à l'écart de la
négociation de la Convention, dont il n'avait été informé qu'une fois
l'accord conclu. Le roi manifesta une vive opposition à la perspecti-
ve de devoir abandonner Turin. Il voulut que Ménabréa fût chargé
d'une ultime mission auprès de Napoléon III, pour obtenir une solu-
tion moins douloureuse. La démarche eut lieu fin août à Vichy, où
le souverain prenait les eaux. L'envoyé proposa que la France obtînt
du Saint-Père la cession de Rome et de ses environs immédiats, pour
y établir la nouvelle capitale du Royaume, moyennant l'offre par
l'Italie d'une alliance militaire offensive et défensive avec la France.
Mais l'empereur se montra intraitable et Ménabréa lui déclara :

«Puisse Votre Majesté ne pas regretter, un jour, les trois cent mille
baïonnettes que je lui apportais». La nouvelle de la «décapitalisation»
de Turin provoqua dans la cité piémontaise de violentes émeutes
-Ménabréa fut pris à partie dans une séance houleuse du Conseil
communal - qui entraînèrent la chute du gouvernement.

Un des problèmes fondamentaux de la «Droite historique» des
successeurs de Cavour fut l'unification administrative et législative du
nouvel Etat. Le brigandage méridional et la longue tradition des
particularismes locaux, dans la Péninsule, firent triompher la concep-
tion d'un Etat fort, sur le modèle napoléonien. La décentralisation
proposée par Marco Minghetti en 1861 -idée défendue par Ména-
bréa au Parlement de Turin - fut écartée au profit d'une structure cen-
tralisée et de la concentration du pouvoir. Avec son collègue Carlo
Cadorna, le général-sénateur, désormais adepte du centralisme auto-
ritaire, prit une part active à l'élaboration des lois de mars-avril 1865
«d'unification administrative» et de rédaction de nouveaux codes
(civil, procédure civile, commerce et marine marchande).

Après avoir repris des fonctions de président du Comité supérieur
du Génie, Ménabréa prit part comme commandant en chef de cet-



te arme à la guerre de 1866 contre l'Autriche. Il avait, avec une com-
pétence reconnue par tous les experts, fortifié la ligne du Mincio,
derrière laquelle se replia l'armée italienne, après la semi-défaite de
Custoza. Mais cet insuccès fut effacé par la victoire de l'allié prussien
à Sadowa, le 3 juillet. Ménabréa fut désigné comme plénipotentiai-
re pour la conclusion de la paix, signée à Prague le 8 octobre.
L'Autriche abandonnait la Vénétie à la France, qui la rétrocédait à
Victor-Emmanuel II, et reconnaissait le Royaume d'Italie. Par un
geste symbolique, elle remettait à l'envoyé italien l'antique Couron-
ne de fer du roi des Lombards. Le 4 novembre 1866 marqua un
moment culminant dans la carrière de Ménabréa qui, au cours d'une
cérémonie solennelle, apporta au roi à Turin le trophée historique et
les résultats du plébiscite, ratifiant l'annexion de la Vénétie. En ce
jour-même, le souverain lui remettait le collier de chevalier de
l'Annonciade, qui lui conférait le titre de «cousin du roi» et, le
30 décembre, il le nommait son Premier aide de camp. Les élections
de mars 1867 avaient désavoué le cabinet Ricasoli et Victor-Emm-
nuel II chargea Ménabréa de constituer le nouveau gouvernement.
La mort soudaine de son fils, Octave, le 5 avril, l'empêcha d'assumer
cette mission, qui fut confiée à Rattazzi. Il allait prendre le pouvoir,
six mois plus tard, dans des conditions dramatiques.

Ménabréa, Premierministre
Après la mort de Cavour, le Royaume d'Italie est, en politique

extérieure, confronté à la Question romaine, qui empoisonne les
relations avec la France. Au cours de son premier gouvernement,
Rattazzi, qui jouissait des faveurs du roi, heureux d'être libéré de la
prépondérance de Cavour, avait poussé Garibaldi à s'emparer de
Rome avec ses volontaires, quitte à le désavouer en cas d'insuccès.
Une première tentative avait été arrêtée par Cialdini, sur l'injonction
de Napoléon III, le 29 août 1862 à l'Aspromonte, et la situation
avait paru réglée par la Convention de septembre 1864.

Lors de son second gouvernement, Rattazzi incite de nouveau
Garibaldi à l'action, pour fournir un prétexte à une intervention ita-
lienne. Des Garibaldiens s'infiltrent dans les Etats de l'Eglise, évacués
par les Français, mais solidement tenus par l'armée de Pie IX et les
mercenaires de la Légion d'Antibes, recrutée avec l'aide de l'Empe-
reur. Devant les violentes protestations de Paris, Garibaldi, qui
s'apprêtait à prendre la tête de ses partisans, est arrêté et mis en rési-
dence forcée dans sa maison de l'île de Caprera, tandis que les frères
Cairoli et leurs compagnons sont massacrés par les forces pontifi-



cales. Garibaldi s'échappe de Caprera et reprend le commandemant
de ses hommes, qu'il lance contre Rome. Le laxisme et la collusion
avérée de Rattazzi dans cette entreprise provoquent la chute de son
gouvernement. Il est remplacé par Cialdini, qui ne peut parvenir à
constituer un ministère. Le 26 octobre, le roi ordonne à Ménabréa,
qui a lui-même raconté cet épisode, de former un cabinet dans les
deux heures, à quoi le général répond «j'obéis» ! Le même jour, le
souverain lance une proclamation, contresignée par Ménabréa,
désapprouvant énergiquement l'expédition garibaldienne. «L'Europe,

y est-il dit, sait que le drapeau brandi dans des terres voisines des
nôtres, sur lequel fut inscrit le mot d'ordre de la destruction de
l'autorité spirituelle suprême du chef de la religion catholique, n'est
pas le mien». Tandis qu'un corps expéditionnaire français s'apprête à
débarquer à Civittavecchia pour porter secours à Pie IX, Ménabréa,

«pour sauver l'honneur national», fait entrer l'armée italienne dans
les Etats de l'Eglise. Le 3 novembre 1867, les soldats du pape et
deux colonnes françaises dispersent les Garibaldiens à Mentana.
Leur chef, qui avait gagné la Toscane, est arrêté et emprisonné. La
Convention de Septembre a vécu et les Français réoccupent Rome

pour la protéger d'une nouvelle agression.
Né de la crise de Mentana, le premiergouvernement Ménabréa

présentait des aspects insolites par rapport à la pratique tradition-
nelle. Créé par la volonté du roi et conforme à la conception que le
souverain et une partie de la Droite se faisaient du pouvoir, il enten-
dait marquer la rupture entre la formule «parlementaire» de supré-
matie de la Chambre, imposée par Cavour, et la norme «constitu-
tionnelle» du Statut de 1848, donnant au roi la responsabilité
majeure dans la gestion des affaires. Denis Mack Smith a bien carac-
térisé la personnalité politique du nouveau Président du Conseil.
«Ménabréa, apprécié pour son honnêteté et sa rectitude, bien qu'il se
trouvât peu à l'aise dans les débats parlementaires, était, comme de
Launay avant lui et Pelloux ensuite, un de ces loyaux généraux et
sénateurs savoyards qui devinrent premiers ministres en des temps de
crise, quand le roi avait besoin d'avoir en charge un soldat fidèle». La
nouvelle formation fut aussitôt taxée par l'opposition d'être «un
ministère d'affaires», un «ministère de Cour», presque «extra-parle-
mentaire», dont les membres professaient «le culte, quasi fanatique,
de la monarchie». Autour de Ménabréa, qui avait pris le portefeuille
des Affaires étrangères et assurait l'intérim de la Marine, le cabinet se
composait de sénateurs nommés par le souverain, de hauts fonc-
tionnaires ou de grands notables comme, aux Finances, Guglielmo
Cambray-Digny, syndic de Florence. Dès sa présentation à la



Chambre, le 5 décembre 1867, cette combinaison, fortement axée à
Droite, fut violemment attaquée par les forces démocratiques.

On exhuma, contre son chef, tous les anciens griefs du conserva-
tisme et du cléricalisme de ses débuts, à la Chambre de Turin, et on
l'accusa de servilité envers la France, avec laquelle les relations étai-
tent devenues détestables. Après Mentana, où les Français avaient,
pour la première fois, utilisé un nouveau fusil, le général de Failly
avait télégraphié : «Les chassepots ont fait merveille» contre les Gari-
baldiens et, par une étrange coïncidence, en ce même 5 décembre,
le ministre d'Etat Eugène Rouher proférait à la tribune du Corps
législatif sa fameuse affirmation que «Janlais l'Italie n'entrerait à
Rome».

Ménabréa réagit avec fermeté, avertissant que : «Qui n'est pas avec
nous est contre nous». Il réaffirma la nécessité de réunir, un jour,
Rome à une Italie aux institutions affermies, et aux finances restau-
rées, non par la violence des armes mais «par des moyens moraux».
Car «nous devons nous présenter au Souverain Pontife non comme
des ennemis, mais comme des amis. Et si une autre nation [la Fran-
ce] prétend au titre de Fille aînée de l'Eglise, que l'Italie en soit
considérée comme la Fille de prédilection». Ménabréa distingua les
patriotes, «hommes généreux qui exposent leur vie», des politiciens
«qui se tiennent en arrière pour récolter le prix du sang versé, en cas
de victoire, ou pour courir, en cas de défaite, se cacher dans les
ténèbres des conspirations». Il lança à Rattazzi et à ses amis du
Centre-gauche

: «Vous avez, Messieurs, jeté le trouble et le désarroi
dans le pays ; vous avez discrédité le gouvernement à l'étranger et, si
je remonte à des temps plus anciens et infortunés, vous avez eu
Novare, Aspromonte et une seconde occupation française de Rome.
Nous vous opposons au contraire l'évacuation de Rome par les
Français et l'acquisition de la Vénétie». Mais le traumatisme causé
dans l'opinion et à la Chambre par Mentana et les polémiques qui
s'ensuivirent fut fatal au Gouvernement. Le 22 décembre 1867, le
rejet d'un ordre du jour de confiance, par deux voix seulement de
majorité, entraîna la démission de Ménabréa, que le roi chargea
aussitôt de former le nouveau ministère.

Le deuxième cabinet Ménabréa ne résulta pas de la fusion des
partis, que son chef souhaite voir se réaliser, dans un grand «minis-
tère de conciliation». La nouvelle combinaison allait de la Droite au
Tiers parti, mais il y manquait bon nombre d'éléments de poids
comme les Piémontais Quintino Sella et Giovanni Lanza, ou des
représentants de la Consorteria des gros intérêts financiers toscans et
lombards, comme Emilio Visconti-Venosta. L'équipe était surtout



composée de Septentrionaux, sans ministres originaires des îles, ce
qui aiguisa l'hostilité à la fois des gros «latifondistes» et des Radicaux
du Mezzogiomo, ces derniers entraînés par Francesco Crispi. Ména-
bréa se présenta devant la Chambre avec un programme de réformes
de l'administration, réclamé par tous les partis, et d'assainissement
des finances. L'Etat était, en effet, au bord de la faillite, avec un défi-
cit budgétaire estimé à 630 millions pour la fin de 1868. Le crédit de
l'Italie était gravement altéré sur les places étrangères, où la rente était
tombée à son cours le plus bas. La lire, qui avait cours forcé, était
supplantée par l'or, valeur-refuge, dont la hausse accentuait la dépré-
ciation de la monnaie. Le large consensus et le préjugé favorable, ini-
tialement accordés à Ménabréa, allaient bientôt faire place à la

convergence des oppositions. Cambray-Digny reprit le vieux projet
d'un impôt sur la mouture des grains, le Macinato, taxe indirecte
frappant l'alimentation de base, dont on attendait des ressources
régulières et abondantes. Le Macinato, très impopulaire dans tout le

pays, fut dénoncé par la Gauche comme une mesure destinée à

aggraver le sort des catégories sociales les plus défavorisées. Son
entrée en vigueur fixée au 1er janvier 1869 fut votée le 21 mai 1868"41.

En juin, un nouvel orage politique éclata, lorsque le ministère pro-
posa la privatisation partielle pour vingt ans, du monopole du tabac,
partagée avec un consortium de financiers italiens et étrangers, dans
une Régie co-intéressée.Après une discussion houleuse qui se pour-
suivit pendant tout le printemps et l'été, le vote fut renvoyé à la pro-
chaine session. L'hostilité à la politique de Ménabréa était surtout
animée par l'Associazionepermanentecréée après la Convention de
septembre par les élus piémontais, pour manifester leur constant
refus du transfert de la capitale à Florence. Les nuages s'accumu-
maient sur le gouvernement, victime de l'écart croissant entre le

«pays réel» et le «pays légal». Après la répression sanglante du bri-
gandage méridional entre 1861 et 1865, le pouvoir avait, pour ren-
forcer la tutelle de l'Etat, instauré une forte centralisation, sur le
modèle français, suscitant le grief de «piémontisation» du Royaume.
Pour rapprocher les citoyens de l'administration, le ministre de l'Inté-

(14) Approuvé par 219 voix contre 152, le macinato taxait le blé au taux de 2 lires par
quintal moulu, l'avoine (1.20 lire), le maïs et le seigle (0 lire, 80), les autres céréales (0 lire.
50) ainsi que les vesces et les châtaignes. Il était calculé au moyen d'un compteur, ins-
tallé sur l'appareil de mouture. La taxe était perçue par les meuniers qui en versaient
périodiquementle montant aux agents du fisc. Le manque de compteurs, l'analphabé-
tisme des populations rurales compliquantcette comptabilité, la mauvaise volonté des
meuniers et des assujettis, entraînèrentla fraude et le mécontentement.



rieur, Carlo Cadorna, proposa une décentralisation bureautique, aug-
mentant les attributions des préfets en face des grandes administra-
tions et créant 134 sous-préfectures. Mais dans un pays à la cohésion
nationale récente et fragile, les traditionnelles identités régionales et
locales, fortement enracinées, se réveillèrent avec vigueur, réclamant
pour les provinces et les communes une très large autonomie de ges-
tion. L'échec fut total, entraînant la démission de Cadorna et le
retrait du projet, en décembre 1868. Le mécontentement populaire se
manifestait par une flambée d'agitations sociales, attisées par les

groupes républicains mazziniens. Le gouvernement réprima les
désordres et sévit également contre les professeurs d'universités libé-

raux, accusés d'être «devenus des présidents de sociétés révolution-
naires». L'application du Macinato suscita une explosion d'incidents
dans tout le pays. Les meuniers, par crainte d'être accusés de com-
plicité avec le fisc et aux prises avec la complexité de cette législation,
fermèrent leurs moulins. La crainte de la disette dégénéra en vio-
lentes émeutes, contre lesquelles le ministère réagit vigoureusement.
Doté de pouvoirs exceptionnels, le général Raffaele Cadorna rétablit
l'ordre dans les provinces de Parme, Bologne et Reggio-Emilia. Le
bilan de la répression était lourd: 257 morts, 1000 blessés et 4000
arrestations.

Le calme revint peu à peu et les appels à la «concorde des âmes»
furent entendus par une partie de la Permanente. Ménabréa put fai-

re voter la loi sur la Régie des tabacs et obtenir la confiance. Pour
donner à son cabinet des bases plus solides et une majorité renfor-
cée, il démissionna, aussitôt réinvesti, le 3 mai 1869, pour une nou-
velle formation gouvernementale.

Le troisième gouvernement Ménabréa, rapidement constitué,
semblait promis à une vie durable. Il était cependant une réunion
d'individualités souvent brillantes, avec un rallié de marque, comme
Minghetti, auréolé de son prestige de vieux routier de la politique,
bien davantage qu'une formation soudée et cohérente. L'approbation
de la Régie co-intéressée du Tabac souleva les griefs de spéculations
et d'enrichissement illicite de députés, soumis à une commission
parlementaire d'enquête. L'ambiance de la Chambre devint détes-
table, «dans un climat de grande excitation, d'insinuations, d'invec-
tives, d'accusations, de dramatisation, de déclarations ambigües et
tortueuses, d'attaques et contre-attaques» (Aldo Berselli). Ménabréa
pensa assainir la situation en renvoyant les députés devant les élec-
teurs, mais le roi refusa la dissolution. Des démissions de ministres
affaiblirent le cabinet et, à la réouverture de la session, l'opposant
Lanza battit le candidat ministériel au scrutin pour la présidence de



la Chambre. Le 23 novembre 1869, Ménabréa présentait sa démis-
sion au souverain qui l'acceptait, jugeant que son fidèle serviteur
savoyard avait achevé son rôle.

Un bilan contrasté
Ménabréa quittait le pouvoir avec, attaché à sa personne et à son

action, le qualificatifde «réactionnaire» qui le poursuivait dans une
partie de l'opinion depuis 1850, et qui aura la vie dure dans l'histo-
riographie. Les travaux récents ont permis de nuancer ce jugement,
aussi sommaire que tenace. Durant sa présidence du Conseil, au
milieu des luttes de partis, il tint la barre avec fermeté, dans une
conjoncture politique et économique particulièrementdifficile, réus-
sissant à mener à bon port d'importantes réformes et prenant des ini-
tiatives que l'avenir allait développer. C'est ainsi qu'il encouragea les

voyages d'exploration et de prospection commerciale, dans l'Océan
indien et le Pacifique, ce qui permet de la faire figurer parmi les pré-

curseurs de l'expansion coloniale italienne. Pour consolider la dynas-
tie et la rendre populaire hors du Piémont, il eut l'idée du mariage
entre le prince-héritier Umberto et sa cousine, la belle et brillante
princesse Margherita, fille du duc de Gênes et nièce du roi, union
célébrée le 22 avril 1868.A cette occasion, l'opposition dénonça le
salaire de 60000 lires perçu par Ménabréa pour rédiger l'acte de
mariage en sa qualité de Notaire de la Couronne, «somme suffisan-
te pour assurer, pendant un an, la subsistance de soixante familles».

Le «clérical» Ménabréa ne fut pas l'homme-lige de l'Eglise et de
la papauté. Il avait, dans ce domaine, beaucoup perdu de son intran-
sigeance de jeune député à la Chambre de Turin, envisageant de sup-
primer le privilège exemptant les clercs du service militaire. Lors
d'une grave maladie de Victor-Emmanuel II en 1869, le prêtre, qui
avait refusé au roi les secours de la religion s'il ne désavouait pas
publiquement les mesures de laïcisation de l'Etat prises depuis 1850,
fut fermement menacé d'arrestation, aux termes du Code pénal, et
dut s'acquitter de sa fonction. Les compatriotes catholiques savoyards
de Ménabréa suivirent son évolution avec réprobation, tel Borson,
écrivant que «parmi ces événements, il en est dont notre patriotisme
a souffert et que notre conscience condamne. Nous nous abstien-
drons de les juger et de rechercher la part de responsabilité prise par
notre ancien compatriote, à l'intérieur, dans des actes contraires à la
liberté et aux droits de l'Eglise et, à l'extérieur, dans ceux qui ont pré-
paré l'envahissement des Etats pontificaux.



Un point doit être particulièrement souligné : les efforts de Ména-
bréa pour continuer, dans la ligne de Cavour et de ses successeurs de
la «Droite historique», les bonnes relations avec la France. Après le
refus de l'offre d'alliance, Ménabréa, écrit Gustave Rothan, Premier
Secrétaire de la Légation de France à Turin, dans ses Souvenirs diplo-
matiques, avait poursuivi en 1866 des tractations qui n'aboutirent
pasIIS). Elles reprirent couleur au début de 1868 et se prolongèrent
jusqu'en juin 1869. Le Prince Napoléon-Jérôme, qui y fut mêlé, fait
état, dans son ouvrage Les alliances de fEmpare en 1869 et 1870, de
conversations informelles et de lettres privées entre Napoléon III et
Victor-Emmanuel II, puis du rôle d'intermédiaire joué par Rouher,
ajoutant que «le général Ménabréa n'intervint que lorsque les négo-
ciations furent déjà avancées». Il s'agissait d'opérer un véritable «ren-
versement des alliances», incluant dans l'accord l'Autriche-Hongrie.
Le projet échoua car li\utriche et l'Italie mettaient comme condition
le retour à la Convention de septembre, le retrait de la garnison
française de Rome et l'engagement de ne pas l'y replacer, le gouver-
nement de Florence ayant au contraire la faculté d'occuper la Ville
Eternelle. Depuis Sadowa, la politique extérieure de la France était
sur le déclin : Napoléon III, diminué par la maladie, subissait
l'influence croissante de l'impératrice Eugénie, fermement attachée
à la conservation du pouvoir temporel de Pie IX. C'est finalement la

guerre franco-allemandequi dénouera la situation, avec le rappel du
corps d'occupation et la prise de Rome, proclamée capitale, après la
chute de l'empire. Rothan relève que Ménabréa ne s'était jamais
consolé de l'insuccès de sa mission de 1864 à Vichy. «Il est bien mal-
heureux, me disait-il à Florence en 1871, que l'alliance ne se soit pas
conclue, parce que le premier devoir de deux alliés étant de contrô-

(15) Rothan (Gustave), Souvenirs diplomatiques. L'Allemagne et l'Italie (1870-1871),
tome II. L'Italie. Paris, Calmann-Lévy. 1885, p. 36-45.
Librino (Emanuele). «La mancata alleanza della Francia con l'Italia e l'Austria prima del-
la Guerra del'70. (Con una lettera di L. F Menabrea ad Agostino Depretis del 27 aprile
1888)». Miscellanea di storia del Risorgimento in onore di Arturo Codignola, Genova,
Comitato genovese dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. 1963. Voir la
récente mise au point de Mack Smith (Denis). Vittorio-EmanueleII, op. cit., p. 317-325.
En cas de conclusion de l'alliance. l'Italie espérait obtenir de ses partenaires des com-
pensations territoriales, dont la rétrocessionde Nice parla France. Ménabréa n'était pas
un «expansionniste» résolu. En 1860. il n'avait pas approuvé l'annexion immédiate du
Royaume de Naples au Piémont. Il n'était pas davantage partisan de «Rome capitale».
attaché au maintien en vigueur de la Convention de septembre 1864. Après Mentana, il
défendait, tout comme Victor-Emmanuel II. le projet d'alliance avec la France et
l'Autriche, mais sans aller, en 1870. à l'inverse du souverain.jusqu'à un engagement mili-
taire aux côtés du Second Empire.



1er réciproquement leurs effectifs et leurs ressources militaires, nous
eussions démontré à l'empereur qu'il n'était pas [en 1870] en état de
faire la guerre».

Les limites de l'action de Ménabréa, homme d'Etat, s'expliquent
par sa personnalité et son itinéraire politique. Il était, avant tout, un
soldat, pour qui la valeur suprême était la fidelité au souverain et à
l'institution monarchique, qui lui avait fait refuser de devenir Français

en 1860. Sa lecture de la Constitution était inspirée par le souci
d'un équilibre entre le Parlement et les prérogatives du souverain, ces
dernières devant l'emporter sur le législatif, en dernière analyse. Il

avait été, après Mentana, l'artisan d'une politique d'ordre et résistan-

ce aux forces centrifuges des particularismes et des partis. Son atti-
tude fut celle qu'adoptera, trente ans plus tard, un autre Savoyard,
ancien compagnon d'armes et, comme lui, général d'une arme
savante. Louis Pelloux, président du Conseil, placera au premier rang
son «devoir de soldat», en face des agitations politiques et sociales,

en 1898, ce qui lui vaudra d'être lui aussi dénoncé, comme «l'hom-

me de la Couronne» faisant passer l'autorité avant la liberté.
On pourrait reprocher à Ménabréa un manque d'ouverture aux

questions sociales comme, par exemple, l'instauration du Macinato,
mais cet aspect n'était pas la préoccupation politique dominante,
dans la classe politique de son temps.

Le diplomate
Giovanni Lanza, le successeur de Ménabréa, avait obtenu -après

une longue résistance de Victor-Emmanuel II- que les anciens
ministres ne retrouvent pas les charges qu'ils occupaient à la Cour
avant leur accession au gouvernement. Ménabréa perdit ainsi son
poste de Premier aide-de-camp du roi et, sans affectation militaire
précise, il retrouva son siège de sénateur. Après la prise de Rome,
proclamée capitale du Royaume, il s'associa à la proposition de fai-

re déclarer que les artisans du percement du Fréjus avaient bien
mérité du pays. Le sénateur Michele Amari demanda que Ménabréa
figurât également parmi ceux qui étaient ainsi honorés. Prenant défi-
nitivement ses distances avec la Droite ultramontaine qui soutenait
la cause de Pie IX, prisonniervolontaire dans le Vatican, il vota la Loi
des Garantiesdu 13 mai 1871, conservant au pape sa dignité de sou-
verain, reconnaissant sa personne «sacrée et inviolable» et lui assu-
rant le libre exercice de son magistère spirituel.Président du Conseil
d'administration de l'Ordre de l'Annonciade, Ménabréa fut égale-



ment mis à la tête de la Consulta araldica, organisme d'enregistre-
ment des patentes d'anoblissement et des armoiries. Le 10 décembre
1875, le roi le faisait marquis de Val Dora, titre rappelant son rôle
dans les travaux de mise en défense de la Doire, en 1859.

Le 18 mars 1876 intervenait un événement capital dans l'histoire
du Royaume unitaire : la Gauche renversait la Droite et prenait le
pouvoir, qu'elle conservera pratiquementjusqu'à la Première Guerre
mondiale. Un des derniers actes du cabinet Minghetti avait été le
choix de Ménabréa comme ambassadeur à Londres. Le général ne
fut pas frappé d'ostracisme par la nouvelle majorité et sa nomination
fut confirmée le 14 avril 1876. Sa désignation avait été bien accueillie,
recevant l'approbation de tous les partis. Ménabréa demeura plus de
six années dans la capitale britannique, entouré de la considération
que lui valait son prestige de soldat, d'homme politique et de savant
auquel, comme nous l'avons dit, les universités d'Oxford et de Cam-
bridge conférèrent leurs plus hautes distinctions académiques.

La conjoncture était délicate, pour l'envoyé italien, car la tradi-
tionnelle sympathie pour le Risorgimentode la Péninsule et les sou-
venirs de l'alliance de Crimée étaient mis à l'épreuve par la politique
expansionniste de la Gauche et ses visées coloniales en Mer Rouge
et en Ethiopie, où elles menaçaient les intérêts anglais en Egypte et
dans la zone du canal du Suez. L'établissement du protectorat fran-
çais sur la Tunisie par le Traité de Bardo, le 12 mai 1881, inaugure
une ère de relations très tendues entre Rome et Paris, rejetant l'Italie
dans l'alliance de la Triplice avec l'Allemagne et lAutriche-Hongrie
signée le 20 mai 1882. Alarmée par la politique d'armement naval ita-
lien en Méditerranée, Londres, soucieuse d'avoir «les mains libres» en
Egypte, ne s'opposa pas aux visées de Paris en Afrique du Nord. «Il

ne resta à notre représentant, écrit Amedeo Moscati, qu'à observer
l'apparente indifférence du gouvernement britannique qui avait, en
cette circonstance, toutes les raisons de ne pas créer des frictions et
des divergences avec la France».

Les talents diplomatiques de Ménabréa allaient s'exercer en Fran-
ce dans des circonstances plus difficiles encore.

Le gouvernement de la Gauche avait nommé le 22 juillet 1876,

pour le représenter à Paris, le général Enrico Cialdini, dont la dési-
gnation avait suscité dans cette capitale de violentes réactions de la

presse catholique et conservatrice. Cialdini, duc de Gaète, imbu de
son passé de patriote du Risorgimento, militaire raide et cassant,
s'était rapidement rendu impossible, tant à l'ambassade dont il s'était
mis le personel à dos, qu'avec les milieux officiels français, avec les-
quels il avait suscité des incidents le rendant persona ingrata. Il avait



été rappelé et, après une très longue période de vacance, le poste
d'ambassadeur était échu le Il novembre 1882 à Ménabréa, qui
l'occupera pendant plus de neuf années, jusqu 'à début 1892. Cette
nomination était habile, car le général, qui ignorait, au demeurant, à

son arrivée les termes exacts de l'alliance, n'était pas un ardent «tri-

pliciste».
Le 31 décembre 1882, présentant ses lettres de créance au prési-

dent de la République Jules Grévy, Ménabréa déclarait : «Ma mission

a pour principal objet de maintenir et de resserrer les bons rapports
entre nos deux pays, que tant d'intérêts communs convient à une
loyale et confiante amitié. Je suis d'autant plus heureux de l'entre-
prendre que je garde parmi mes plus chers souvenirs de soldat italien
celui d'avoir pris part, à côté de la vaillante armée française, à une
campagne glorieuse, qui a laissé dans le cœur des Italiens des sou-
venirs ineffaçables». Ces paroles et le rappel de la fraternité d'armes
lors de la Guerre de 1859 contre li\utriche furent accueillis avec
faveur par la presse et l'opinion françaises, au point de susciter des
inquiétudes, à Vienne et à Berlin.

Ménabréa représenta son pays à Paris tout d'abord sous le minis-
tère d'Agostino Depretis jusqu'en juillet 1887. Cette période de rela-
tive détente fut suivie du premier cabinet de Francesco Crispi (7 août
1887 - 6 février 1891) marqué, au contraire, par une croissante dété-
rioration des rapports franco-italiens. Crispi resserra ses liens avec la
Triplice et relança vigoureusement l'expansion coloniale en Erythrée
et en Somalie et la politique d'armement. A partir de 1886, les deux
pays se livrèrent à une ruineuse guerre de tarifs douaniers, avec des
conséquences très défavorables à l'économie transalpine. Il fallut
tout le sang-froid et la modération de Ménabréa pour éviter la rup-
ture qui fut, à plusieurs reprises, près d'intervenir. La position de
Ménabréa était d'autant plus difficile qu'au contentieux colonial et
économique entre Rome et Paris, s'ajoutaient les incidents nés de la
présence des immigrés transalpins qui, à partir des années 1880,
arrivaient massivement en France, suscitant la xénophobie des
autochtones. Le 17 août 1893, à Aigues-Mortes, des travailleurs pié-
montais, employés aux salines de la Camargue, sont attaqués par des
ouvriers français, qui leur reprochaient de travailler à moindre prix,
les privant ainsi de besogne. Le bilan était de 37 morts et d'un très
grand nombre de blessés, dont on dira qu'ils n'avaient pas tous été
accueillis dans les hôpitaux du pays. Cet épisode dramatique, suivi de
l'acquittement des agresseurs par les tribunaux français, provoqua
dans toute la Péninsule une explosion de manifestations et de res-
sentiment contre la France. A Rome, l'ambassade fut prise d'assaut



par la foule. La Cour du Quirinal était à l'unisson autour d'Umber-
to Ier, ardent partisan de la Triplice, admirateur de l'Allemagne et du
militarisme prussien et, surtout, de la reine Margherita, passionné-
ment francophobe. Les «Triplicistes» et nationalistes reprochèrent à
l'ambassadeur son laxisme et sa bienveillance excessive envers un
pays contre lequel étaient orientées leurs alliances. Ils reprenaient les
griefs que formulait déjà, en 1864, le pamphlet que nous avons cité :

«Ses lèvres et son regard s'accordent à merveille pour ne rien dire et
sa froide gentillesse d'homme aimable s'entend à repousser toute
demande et toute tentative de pénétrer sa pensée».

Si Ménabréa était attaché au maintien de bonnes relations avec la
France, il ne faut pas, pour autant, en faire un admirateur incondi-
tionnel de ce pays sur lequel il lui arrivera de s'exprimeravec vivaci-
té et de porter des jugements sévères, surtout à la fin de sa vie. Le
2 juillet 1891, Domenico Farini, qui l'a rencontré à Rome, note dans
son journal : «Il m'a recommandé une chose : ne jamais oublier que
les Français ont une politique traditionnelle qui en fera toujours nos
ennemis, sous quelque gouvernement que ce soit». L'optant pour le
Royaume de Sardaigne, en 1860, était devenu un intransigeantpatrio-
te italien. Tout Français cependant, par sa culture et ses affinités
intellectuelles, Ménabréa avait, grâce à sa notoriété, ses entrées dans
les milieux les plus variés de la capitale et l'oreille des ministères et
des administrations. Les distinctions s'étaient accumulées : Grand
Croix de la Légion d'honneur, il était également titulaire des plus
hauts grades dans les Ordres des principaux pays européens. Les
Savoie, tout comme les Bonaparte, le tenaient en grande estime et,
en 1887, il était spécialement venu de Paris pour servir de témoin à
la princesse Letizia, fille de Napoléon-Jérômeet de Clotilde, fille de
Victor-Emmanuel II, qui épousait le duc de Gênes.

Une fin de vie assombrie
Demeuré longtemps d'une étonnante vigueur intellectuelle,

Ménabréa, octogénaire, eût pu espérer finir ses jours dans la séréni-
té et la considération méritées par une exceptionnelle carrière, mais
il en alla tout autrement. Les ennuis vinrent de son fils Charles, le
seul à porter encore son nom. Attaché honoraire à l'ambassade d'Ita-
lie à Paris, il avait épousé une Anglaise, Susan Crowert, dont il dési-
rait se séparer, car elle lui était infidèle. Pour obtenir le divorce, qui
n'existait pas en Italie mais qui avait été rétabli en France par la loi
Naquet du 27 juillet 1884, Charles Ménabréa se fit, au grand mécon-



tentement de son père, naturaliser français. La chose fut exploitée
contre l'ambassadeur - en dépit d 'un précédent en la matière (l'obten-
tion de la citoyenneté américaine par le fils d'un diplomate de la
Légation italienne à New-York). Farini note, le 20 janvier 1892, que
Ménabréa «est devenu impossible à Paris. On voit qu'on en a assez
de lui et qu'on cherche à s'en libérer».

Le 8 février 1892, le roi Umberto Ier dira de Ménabréa à Farini
«Nous le replacerons dans les cadres de l'armée et nous le mettrons
à la retraite». La fin de sa mission à Paris intervint au début du gou-
vernement Di Rudini, successeur de Crispi (9 février 1891 - 14 avril
1892). Ce Président du Conseil assurera, plus tard, qu'il avait ainsi
«sauvé» le vieux diplomate. C'est qu'en effet était survenue une affai-

re infiniment plus grave. En Italie comme en France, la vie publique
est empoisonnée par d'énormes scandales de corruption impliquant
une large partie de la classe politique et des gouvernants, au plus
haut niveau. Les malversations de Tanlongo, gouverneur de la Ban-
ca romana, éclaboussent Crispi. En 1891, la Compagnie du Canal de
Panama est mise en liquidation. Pour renflouer son déficit, elle a
obtenu un vote du Parlement autorisant l'émission de valeurs à lots,
en versant des pots de vins à de nombreux députés, que l'on flétrira
du nom de «chéquards». Le baron Jacques de Reinach, neveu et
gendre de l'influent leader «opportuniste» de la Gauche modérée,
Joseph Reinach, était l'un des principaux dispensateurs des fonds,
aux journalistes et parlementaires. Inculpé, il meurt mystérieuse-
ment. Le bras droit de Reinach est Cornélius Herz, né à Besançon de
parents juifs allemands, émigrés ensuite aux Etats-Unis où il devient
citoyen américain et docteur en médecine. Revenu en France en
1877, Herz connaît une ascension fulgurante. Sans capacités tech-
niques particulières, il monte un grand nombre de sociétés, dont cer-
taines prospèrent remarquablement, notamment dans le domaine
d'avenir de l'électricité dont il vante les mérites dans sa publication
La lumière électrique. Tenant table ouverte pour tout ce qui comp-
te à Paris, dans les milieux financiers et politiques, il est fait Grand-
Officier de la Légion d'honneur. Depuis 1883, Herz est le principal
actionnaire de La Justice, journal de Georges Clémenceau, leader
des Radicaux avancés. Dans le climat d'antisémitisme virulent qui
règne alors, l'Extrême-Droite nationaliste, par la voix de Paul Dérou-
lède, attaque Clémenceau,accusé d'être l'artisan, stipendié, de l'inso-
lent succès du «petit juif, apparaissant comme le maître omnipotent
des pouvoirs publics» et, de surcroît, «agent de l'Allemagne».

Or, Charles Ménabréa était devenu, dans l'une de ses affaires
d'électricité en Italie, le salarié de Cornélius Herz, aux appointe-



ments, dira-t-on, de 12000 lires par an. En janvier 1892, des bruits
insistants circulent dans les milieux romains de la politique et de la

presse. Paulucci, aide de camp d'Umberto Ier, note dans son journal,
le 14 janvier 1893 : «Nous sommes au moment du scandale de Pana-

ma, en France, et quelques journaux font allusion à la possibilité que
l'ex-ambassadeur, général Ménabréa, ait eu un chèque d'un demi-
million». Giolitti raconte à Farini qu'avant de quitter la Présidence du
Conseil, Crispi, au vu d'une demande de renseignements adressée à
Ménabréa, ambassadeur à Paris, avait obtenu du roi, pour Herz, la
Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, mais qu'à la
suite d'informations reçues sur ce personnage, le souverain avait
chargé Urbanino Rattazzi, ministre de la Maison royale, d'aller
reprendre le décret et les insignes de la décoration chez Crispi,
lequel lui aurait alors montré un chèque de 50000 lires, données par
Herz à l'Ordre mauricien. On apprendra en mars, par la presse fran-
çaise, que Crispi avait été, depuis 1866, le défenseur des Reinach de
Paris et de Francfort pour leurs intérêts en Italie et qu'il était toujours
l'avocat du baron Lucien, fils du défunt. Crispi avait revu Herz à
Naples et à Genève et leur collusion paraissait indiscutablement
établie. Toujours selon Giolitti, Ménabréa avait vendu à Herz sa vil-
la de Tresserve, au-dessus du lac de Bourget, pour 75 000 lires et la
belle-mère de sa fille en aurait réclamé 75000 autres, pour cette der-
nière. Le 22 janvier, Ménabréa adressait, de Chambéry, le télégram-

me suivant au Président du Sénat : «Devant l'insistance des insinua-
tions accusatrices de la presse sur les rapports que j'ai pu avoir avec
le docteur Herz, je prie Votre Excellence, comme gardien de la digni-
té du Sénat dont je m'honore d'être un des plus anciens membres, de

provoquer à mon égard une enquête minutieuse sur les faits indéli-
cats qui me sont reprochés, pour laquelle je mets à la disposition de
V. E. ma personne et les documents, même les plus intimes, qui
feront la lumière et montreront que je suis encore digne d'être
membre de l'éminent corps que vous présidez. Général Ménabréa».

En France, où le «scandale des décorations» vendues par Daniel
Wilson, gendre du Président de la République, avait provoqué la
démission de Jules Grévy le 1er décembre 1887, les imputations por-
tées contre Ménabréa faisaient grand bruit. Le ministre des Affaires
étrangères, Alexandre Ribot, et son collègue de l'Agriculture, Jules
Develle, manifestaient au nouvel ambassadeur d'Italie Costantino
Ressman leur désapprobation pour les attaques dont était l'objet
son prédécesseur,auquel ils rendaient hautement hommage. Cepen-
dant, Le Figaro publiait une lettre de Ménabréa, présentant Herz à
Madame Crispi qui séjournait à Carlsbad et une seconde missive à



l'affairiste, où l'ambassadeur lui parlait de son fils Charles, qui s'était
rendu à Rome pour une entreprise d'électricité. Ménabréa lui adres-
sait le compte-rendu de cette mission, rédigé par son fils et corrigé de

sa propre main. Ressman mandait à Rome qu'il existerait «malheu-
reusement», dans les actes du procès Herz, des lettres de Ménabréa,
dont l'une était une longue recommandation pour lui faire obtenir la
cravate de Commandeurde la Légion d'honneur. De son côté, Herz
se vantait de ses relations avec l'ambassadeur et de son action «pour
le détacher de la Triplice», déclarant : «Vous voyez que si j'avais été un
espion, on n'aurait pas eu pour moi tant d'égards» et réaffirmant :

«J'ai dépensé mon temps et mon argent pour détacher l'Italie de la
Triplice». Bien que la demande d'enquête de Ménabréa eût été très
favorablement commentée par la majorité de la presse italienne, le
roi et ses conseillers avaient décidé de ne pas y donner suite, car un
tel acte mettrait Crispi en difficulté et «ferait éclater l'orage». La véri-
té se faisait cependant jour, peu à peu. Le 26 mars, Umberto Ier

racontait à Farini que «le décret pour le Grand Cordon de Herz était
prêt ; que Ménabréa donna, sur ce dernier, des informations défavo-
rables bien que, tant qu'il s'agissait de son fils, il l'eût «caressé»
(accarezzato). Mais lorsque le souverain avait demandé que le décret
fût retiré, «Crispi lui avait montré un chèque pour une œuvre de
bienfaisance, si ce Cordon était donné». Le 5 avril, Ménabréa écrivait
de Chambéry une seconde et très longue lettre à Farini. Elle faisait
suite à une habile manœuvre de Crispi qui, pour dégager sa respon-
sabilité, avait fait publier, le 22 mars, dans La Tribuna de Rome, jour-
nal à sa dévotion, sa propre version des faits. Selon cette feuille, qui
prétendait connaître «la vérité absolue», c'était bien Ménabréa qui
avait demandé au gouvernement italien la décoration pour Herz,
requête appuyée par le baron Reinach. Crispi avait alors fait prendre,
à l'insu de l'ambassade de Paris, d'amples informationssur Herz, à la
suite desquelles il n'avait pas mis à éxécution le décret, déjà signé.
Indigné, Ménabréa réfutait ces allégations «de la manière la plus
absolue» et faisait l'historique détaillé des faits. Avisé de la proposi-
tion et saisi d'une demande d'investigationsspéciales sur le financier,
«au lieu de l'appuyer, je protestai vivement, en ma qualité de membre
du Conseil de l'Ordre mauricien, contre cette attribution». Le rapport
de l'ambassadeur arriva «je ne sais comment» dans les mains de Rei-
nach, qui était alors l'objet d'un intense chantage de la part de Cor-
nélius Herz. Le baron «vint à l'ambassade me supplier de lever mon
veto, qui serait fatal à Herz». Ménabréa refusa, indiquant que l'affai-
re ne dépendait plus de lui. «Reinach me menaça alors de toutes les
foudres de M. Herz, qui me ferait rappeler de l'ambassade de Paris».



L'assertion de La Tribuna était «un mensonge impudent, tout com-
me celle d'avoir demandé la croix de Grand Officier de la Légion
d'honneur pour le docteur Herz». Le général réclamait la publication
de son démenti dans la Gazzetta ufficiale del Regno. Il apparut que
Ménabréa avait, de 1887 à 1891, adressé trois rapports à Rome, pour
qu'on ne donnât rien à Herz. C'est Crispi qui «insista pour attribuer
le Grand Cordon», sans communiquer à Rattazzi la totalité des
conclusions formulées par Ménabréa, induisant ainsi en erreur la
Maison du Roi. Farini écrivait, dans son journal, que le ministre de
la Marine, Benedetto Brin, «me lit et les télégrammes et les lettres de
Ménabréa, desquels il ressort que sa conduite a été tout à fait cor-
recte (correttissima)», dans cette affaire.

Le roi et le gouvernement, pour éviter d'alimenter la controverse
et calmer l'opinion, ne donneront pas suite à la demande d'enquête
et de publication du démenti de Ménabréa et garderont le silence sur
le comportement de Crispi. Les 24 et 25 juin 1895, Umberto Ier,

dans une conversation avec Paulucci, reviendra sur cet événement,
avec irritation : «Ménabréa est un ramolli. Le fils est un cochon... Le

roi me raconte l'affaire de Cornélius Herz. Ce fut le roi qui retira le
décret, et le révoca par un autre décret. Crispi s'y opposa et ce fut
Rattazzi qui traita, auprès de Crispi, avec Di Rudini, au nom du roi,

pour l'inciter à ne pas s'obstiner». Le vieil homme d'Etat avait été
profondément affecté par le divorce de son fils, entraînant son départ
de Paris, puis par «l'affaire Herz». Comme l'écrit justement Amedeo
Moscati : «Ce devait être vraiment très amer pour lui de constater que
le nom de sa maison ne serait plus celui d'une famille italienne,
après qu'il l'eût associé aux plus brillants événements de l'histoire de
la nouvelle Italie, en la servant noblement, surtout dans les moments
les plus difficiles, préférant devenir Italien quand la Savoie avait été
réunie à la France ; et amère aussi, pour le catholique convaincu, la
pensée que, dans sa propre famille, l'indissolubilité du mariage ne
comptait pas plus qu'une conception qui avait fait son temps. C'était

comme l'écroulement, autour de lui, de tout le monde moral, de tout
l'idéal des vertus politiques et civiles, auquel il avait conformé les

actes de sa longue existence».
Le 28 août 1891, Farini, qui le rencontre à Courmayeur où il était

venu de Chambéry saluer le roi, le trouve «très vieilli et la mémoire,
visiblement affaiblie». Le vieillard avait encore des moments brillants,

comme dans une soirée à Rome le 26 février 1894 où Paulucci note :

«Le général Ménabréa était invité, aujourd'hui, au dîner de la Cour et,
malgré ses 84 ans, c'est lui qui a toujours tenu la conversation» mais,
le 4 février, Farini l'avait vu «aussi défait au physique qu'au moral».



Retiré dans sa propriété de Saint-Cassin, aux portes de Chambéry,
le général allait vivre pendant quatre années et demi encore. Il était
toujours demeuré très attaché à la Savoie, où il passait ses périodes
de congé, apportant son aide à ses compatriotes, surtout ceux qui,

comme lui, étaient demeurés fidèles au souvenir des temps sardes.
Dans les rues de sa ville natale, on le voyait s'entretenir familièrement

avec ses anciens condisciples et les amis de sa jeunesse et de ses
combats politiques d'avant l'Annexion. Ménabréa verra Crispi revenir

au pouvoir, le 8 décembre 1893. Son âme de soldat dut être boule-
versée par l'échec de l'expédition coloniale en Ethiopie, sanctionné
le 1er mars 1896 par la sanglante défaite dAdoua, qui coûtait aux
Italiens 4900 tués et 1900 prisonniers, entraînant le 5 mars la démis-
sion de Crispi, sous les huées de la Chambre.

Louis-Frédéric Ménabréa s'éteignit à Saint-Cassin le 25 mai 1896,

à l'âge de 86 ans. Ses obsèques solennelles furent célébrées le 29, «au
milieu d'un concours nombreux de population». Les troupes de la
garnison de Chambéry rendaient les honneurs, échelonnées de la
cathédrale au cimetière, où l'inhumation eut lieu dans la sépulture
de la famille. Le gouvernement français était représenté par le Gou-

verneur militaire de Lyon et l'Italie avait envoyé une délégation d'offi-
ciers supérieurs des trois armes, commandée par le général Pedotti,
accompagnée par un haut fonctionnaire de la Maison Royale et par
le comte Giuseppe Tornielli di Vergano, ambassadeur à Paris. L'Aca-

démie de Savoie, dont les membres figuraient aux premiers rangs du
cortège, avait reçu la mission de représenter l'Académie de Turin aux
funérailles. Dans sa séance du 28 mai 1896, sur la proposition de
M. Di Camporeale, le Sénat décida que le buste de Ménabréa fût
placé dans la salle des séances de cette assemblée.

Ménabréa sortait de la scène de sa province natale et de la patrie
italienne qu'il avait choisie, en 1860. La demeure de Saint-Cassin fut
vendue, ses meubles, livres et souvernirs dispersés(16). Sa famille, étein-

te en ligne masculine, rompit ses attaches avec la Savoie. Après la

mort du général, l'un des derniers grands contemporains de Cavour,

se tournait une page du Risorgimento et disparaissait une figure
emblématique de la génération savoyarde de l'Annexion.

(16) En ce qui conceme les archives de l'homme d'Etat, le journal de Farini indique que.
le 31 juillet 1896, le Président du Sénat dit à Di Rudini, redevenu Président du Conseil,
après la chute de Crispi: «Faites attention à ce que, dans les papiers de Ménabréa, il
pourrait se trouver quelque chose à propos de l'affaire Herz». Di Rudini répond: «Pour

ses papiers, nous les avons récupérés auprès des héritiers».
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COMMUNICATIONS





A propos du dueljudiciaire :

l'ordonnance du gage
de messire Gérard d'Estavayer et

de messire Othon de Grandson, chevaliers

Daniel Chaubet

c ette communication comprenait deux parties : la première était

un exposé sur la rencontre et le duel judiciaire en général et la

seconde une transcription du texte du gage de bataille. On retrouve-

ra d'abord le résumé par Fauteur de son exposé, puis le texte intégral
du gage.

Le 7 août 1397, au cours d'un duel judiciaire, Othon de Grand-
son'", le chevalier-poète, était mortellement blessé à Bourg-en-Bres-

se par un seigneur vaudois, Gérard d'Estavayer. La rencontre avait eu
lieu sous les yeux d'Amédée VIII, alors âgé de 14 ans; fort impres-
sionné, celui-ci mettra ultérieurement fin à ces pratiques.

Othon de Grandson appartenait à une très importante famille du

pays de Vaud ; il avait glorieusement servi Amédée VI et Amédée VII

et, plus tard, combattu dans l'armée anglaise ; c'était aussi l'un des
grands poètes du temps(2).

Relié à un manuscrit du milieu du XVe siècle de la Chronique de
Savoye de Cabaret (manuscrit appartenant à la famille la plus ancien-

ne et la plus proche de l'original), figure un texte de huit feuillets, très

certainement de la même main ; le filigrane, type raisin à grosse tige,

sous-groupe Briquet 12991-130061", est identique. Ce texte est intitulé
«L'ordonnance de gage de messire Gérard d'Estavayer et de messire
Othon de Grandson, chevaliers» ; il indique comment celui-ci, mal-

( 1 ) Cf La Charrière, Les dynastes de Grandson et les Oton de Grandson de Piaget et Igly.

(2) La reine Marie-José (La Maison de Savoie, p. 242) est très laudative à son égard, mais

il ne reste que quelques rares copies de ses écrits.
(3) Selon Briquet, les papiers sont d'origine piémontaise : les types les plus voisins sont
les références 12996 (Genève, 1446) et 13006 (Savoie, 1451, var. Rossillion, 1461).



gré ses dénégations, fut accusé de meurtre par celui-là et comment,
pour trancher la question, le comte de Savoie décida qu'un combat
opposerait les deux adversaires à Bourg-en-Bresse le 7 août 1397.

Il s'agit d'un texte inédit, ou quasi inédit(4) et on en trouvera la
transcription à la suite de cette introduction. L'abord en étant ardu,
j'ai fait précéder le texte d'un résumé et introduit une numérotation
et des sous-titres directement en rapport avec l'original.

Ce duel est l'aboutissementd'un processus lié à la mort di\médée
VII.

En octobre 1391, chassant dans la forêt au-dessus de Thonon, le
comte tomba de cheval et se blessa profondément à la cuisse. Son
médecin, Jehan Grandville, le soignait déjà pour sa calvitie au moyen
d'emplâtres et de scarifications, sans résultat appréciable. Les
remèdes utilisés pour la plaie à la cuisse n'eurent pas plus de succès
et l'état du comte empira de jour en jour. On pense aujourd'hui
qu'Amédée VII était atteint du tétanos.

Souffrant atrocement, le comte se crut victime d'un empoison-
nement, mit en cause son médecin et ce d'autant plus que Grand-
ville avait longuement séjourné en AfriquelS) et que, selon une
croyance alors répandue en Savoie, les peuples de cette contrée haïs-
saient les Savoyards.

Malgré la poudre de licorne et des bains dans un mélange d'eau
et de vin où l'on avait fait bouillir des renards vivants, Amédée VII
décéda dans la nuit du 1er au 2 novembre 1391.

Craignant pour sa vie, Grandville alla se réfugier sur les terres
d'Othon de Grandson, un ami et conseiller de Bonne de Bourbon, la
mère du feu comte"'; c'était en effet son frère, le duc de Bourbon,
qui avait recommandé le médecin à la Cour de Savoie. Arrêté et sou-
mis à la torture, Grandville avoua tout ce que l'on voulait, mettant en
cause les seigneurs de Grandson, de Cossonay et de Villars. Tout ceci

(4) Guichenon (Hist. Généal. de la royale Maison de Savoie. III. 243) avait déjà publié
un texte de cette ordonnance, mais la rédaction est légèrement différente et les listes de
seigneurs cités comportentdes écarts importants (ce qui peutpermettre des études inté-
ressantes éÎ qui en voudra pousser l'analyse): mêmes remarques pour le texte de J. Baux
de 1873. qui ne comprend, par ailleurs, aucun nom de seigneurs signataires (57 dans le
document présenté ici). Enfin ces éditions, déjà anciennes, ne respectentpas les règles
modernes de transcription.
(5) Cabaret (Chronique de Savoye, chap. 320) parle d'un «phisicien estrangiers qu'estoit
venu d'Affrique avec le duc de Bourbon». Hayward (Histoire de la Maison de Savoie)
nous dit qu'il s'agissait d'un spécialiste de renom, ayant étudié à Prague et à Padoue et
qui avait eu l'empereur Wenceslas parmi ses patients.
(6) tpouse dAmédée VI et sœur de Jeanne, l'épouse de Charles V



accrédita la thèse d'un complot, où se trouvaient impliqués Bonne
de Bourbon(7) et ses conseillers et, parmi eux, Grandson. Celui-ci, ses
biens confisqués, se réfugia en Angleterre puis, en 1395, un procès
l'ayant réhabilité, revint en Vaud, dans son château de Sainte-Croix.

Mais ceux qui avaient bénéficié du partage de ses terres conti-
nuaient à entretenir la suspicion ; l'un d'eux, Gérard d'Estavayer(8\

porta l'affaire davant le bailli de Vaud, accusant Grandson «d'avoir

été consentant de la mort di\médée VII», et offrant de soutenir ses
dires en combat singulier.

Grandson nia, mais accepta le défi, bien que son âge'"' (environ

60 ans) lui eût permis de s'y soustraire.
Le récit du combat figure dans le Traité du duel judiciaire (Le

Livre de l'advis de gaige de bataille) d'Olivier de la Marche(10), Esta-

vayer eut d'abord le dessous, mais ayant appris que son adversaire
avait enlevé une lame de sa cuirasse, il trouva le défaut, lui mit son
épée «dedans le ventre» et lui cria : «Rendz-toy». Celui-ci refusa et
mourut en disant «Je me rendz a Dieu et a madame saincte Anne».
On notera que certaines réserves doivent être faites quant à l'exacti-
tude du récit d'O. de La Marche, car on peut y déceler des emprunts
à d'autres duels fameux, comme celui entre Carrouges et J. Le Gris

que l'on trouve dans la Chronique du Religieux de Saint-Denis"".
Ce duel nous paraît important en tant qu'aboutissement d'une

série d'événements ayant beaucoup affecté la Cour de Savoie, mais
qu'en ont retenu les chroniqueurs contemporains ? Après une revue
de la très riche historiographie savoyarde, il n'apparaît pas qu'ils s'y

soient particulièrement attardés. Cabaret, Dupin, Servion et Cham-
pierl121 expédient en quelques lignes toutes les dissensions qui suivi-

(7) A la Cour de Savoie s'opposaient le parti de Bonne de Bourbon, dite la «Grande
Comtesse» et celui de Bonne de Beny. la veuve d'Amédée VII; en 1392, à la suite du dra-

me de la forêt du Mans qui mit Charles VI hors course, le duc de Beny prit une place
prépondérante à la Cour de France et utilisa son influence pour agir en Savoie en
faveur de sa fille Bonne et relancerl'action contre les coupables ou prétendus coupables
de la mort de son gendre.
(8) Sur la famille d'Estavayer, cf entre autres la brochure Estavayer, hier et aujourd'hui.
(9) Selon L arbre des batailles d'H. Bonet (IVe partie), ouvrage qui faisait autorité, «hom-

me qui passe soixante ans ne doibt parjuge estre receu a executergaige des batailles».
( 10) Pages 7 et 8.

(11) Cf notamment la biographie d'Othon de Grandson rédigée parA Piaget.
(12) Pour Cabaret, Servion et Champier, se reporter à leurs Chroniques de Savoie res-
pectives;pourDupin, cf sa Chronique du Comte Rouge. Des éléments assez détaillés sur
les grands chroniqueurs savoyards et leurs principales œuvres figurent dans la Bibliogra-
phie.



rent la mort dAmédée VII et ne parlent pas du duel. Au XVIe siècle,
Paradin dit que certains furent suspectés d'avoir eu «quelque mes-
contentement du comte susdit»(13), que Grandson fut soupçonné
«d'avoir eu intelligence avec le médecin» et fut ainsi contraint de se
réfugier en Angleterre. Della Bella (Maccanée), dans ses Epitomae[U),
traite Grandson de vieillard libidineux et raconte qu'il avait violé la
femme de G. d'Estavayer; celui-ci, voulant justement se venger, accu-
sa Grandson de meurtre à l'égard dAmédée VII.

Cette version a été reproduite par J. Baux, mais il est probable que
l'accusation a été portée à tort et que tout ceci résulte d'une erreur de
traduction1151. Beaucoup de contemporains disent le plus grand bien
du chevalier-poète et, parmi ceux-ci, on peut citer Froissart(l6),
G. Chastellain1171 et Christine de Pisan"8'.

Le texte ici reproduit a son intérêt en tant qu'illustration des luttes
de pouvoir qui se produisirent en Savoie pendant la minorité dAmé-
dée VIII ; c'est aussi une illustration des mentalités médiévales qui
subsistaient à la fin du XIVe siècle quant à la manifestation de la
volonté divine (jugement de Dieu) et un exemple de la complexité de
la procédure et de la rédaction alambiquée des actes.

Il est donc intéressant de rappeler en quelques mots ce que fut ce
«jugement de Dieu».

Le duel judiciaire procède de l'ancienne ordalie, épreuve consis-
tant à tenir un fer rouge à la main, à marcher sur un lit de braises,
etc... Si les accusés s'en sortaient indemnes, c'est que Dieu les avait
protégés et ils n'étaient donc pas coupables.

Plusieurs ouvrages de la fin du Moyen Âge traitent de ce duel,
notamment celui de La Marche. L'auteur est en principe contre ces
«espreuves personnelles», car il pense que, souvent, des vaincus ont
été par la suite reconnus innocents ; c'est le cas de Grandson, dont
il nous raconte l'histoire pour illustrer son propos. Mais il reconnaît

(13) Chronique de Savoye. éd. de 1561, p. 260.
(14) Monumenta Historiae Patriae, S.S.I.. col. 729-838.
(15) Dans le récit d'O. de La Marche publié en 1872 par R Prost, il est question de
«jalousie de femme». A Piaget pensait déjà, pour sa part, que par «femme» il fallait
entendre fama (réputation, renommée) et nom femina. Ceci semble parfaitement justi-
fié car. si l'on se reporte au Traité du duel judiciaire, on pourra constaterqu'une note,
p. 6. précise qu'un autre manuscrit (<<Brienne272») mentionne «par aucunejalousie de
sa renommée».
(16) Chroniques.
(17) Temple de Boccace, p. 86 de ses Œuvres, publiées par Kervyn de Lettenhove.
(18) hp)tre au Dieu d'amour. f° 53, col. 1.



que, jadis, maints rois et princes ont dû autoriser ces gages de
bataille, l'absence de témoignages empêchant de connaître qui avait

dit vrai et, parfois, comme dans l'affaire Macaire091, un meurtrier a
effectivement pu être confondu.

Ceci étant, il faut, en cas de gage de bataille, respecter un certain
nombre de règles, que La Marche nous précise, en se référant à

l'ouvrage du seigneur de l'Isle Adam. Sur le fond, quatre conditions

sont exigées : l'existence effective d'un crime, que ce crime soit punis-
sable de mort, qu'aucun témoignage ne permette de trouver le cou-
pable et que la réputation de l'accusé ait été publiquement mise en
cause. Quant au formalisme de la rencontre, le lecteur, que je ne vou-
drais pas lasser, pourra le trouver détaillé (et ainsi le comparer à celui
du texte qui figure ci-après) dans les ouvrages du seigneur de l'Isle

Adam, d'Hardouin de la Jaille et d'Honoré Bonet'"'.
Ce dernier, moine Augustin, a en effet rédigé, à partir de 1380, à

l'usage de Charles VI et sous le nom de L'arbre des batailles, un
important traité du droit de guerre, qui faisait alors autorité. Plusieurs
chapitres traitent du gage de bataille ; selon lui, c'est, en général,
«chose reprouvee» (chap. CXI), mais il y a des exceptions (chap. Cil)
où cela est permis.

Présentation du texte
de l'ordonnance de gage

Le duel Grandson-Estavayer du 7 août 1397
Ce texte est la transcription intégrale d'un manuscrit du milieu du

XVe siècle, à ma connaissance inédit. Cette transcription a été effec-

tuée en respectant les règles modernes en usage. Comme c'était le

cas à une époque où la graphie n'était pas fixée, un même mot est
souvent écrit de manières différentes et j'ai naturellement respecté ce
qui figurait dans le manuscrit ; lorsque ce mot se trouvait en abrégé,
j'ai adopté la forme la plus courante.

(19) Exemple plutôt «limite», car le duel opposait un chevalier du nom de Macaire...
à un lévrier!
(20) Référencesde leurs ouvrages données dans la bibliographie.



Pour faciliter la compréhension du texte, j'ai rédigé un court
résumé et ajouté dans la transcription des sous-titres (Préambule,
Mémorial, Gage de bataille), et une numérotation (1), 2),... a), b),...),
lesquels sous-titres et numérotation sont identiques à ceux qui figu-
rent dans le résumé ci-après. La signification des mots suivis d'un *

est indiquée dans le Glossaire qui suit.

1.1 RÉSUMÉ DU TEXTE

PRÉAMBULE

Le jeune comte de Savoie Amédée VIII annonce une assignation
pour le 30 juin 1397, date à laquelle devra être accompli ce qui est
indiqué dans un Mémorial, dont le texte suit.

MÉMORIAL

1) Amédée VIII rappelle que Gérard d'Estavayer a porté plainte
devant le bailli de Vaud contre Othon de Grandson, coupable à ses
yeux d'avoir été complice du meurtre di\médée VII et de Hugues de
Grandson.

2) En conséquence,Amédée VIII a fait comparaître les deux par-
ties, Gérard d'Estavayer (l'appelant) et Othon de Grandson (le défen-
dant) et, lors de la comparution :

a) Gérard d'Estavayer a confirmé ses dires, y «engageant son
corps» et jeté son gage.

b) Othon de Grandson a formellement rejeté ces accusations ;

puis il a entamé un long discours, rappelant les droits et les devoirs
de «l'appelant» et du «deffendant» (vérifier ses armes, son état phy-
sique et celui de son âme, droit à un délai de quarante jours pour le
défendant afin de se préparer, droit qu'il ne veut d'ailleurs pas utili-
ser), invoquant en sa faveur le témoignage du roi de France et de ses
oncles et laissant entendre que l'action entreprise contre lui provient
de la jalousie de G. d'Estavayer et de ceux qui le soutiennent à son
égard.
Les parties entendues et après en avoir délibéré, Amédée VIII a assi-
gné les intéressés à comparaître à Bourg-en-Bresse le 25 janvier sui-
vant, pour entendre son ordonnance :

a) Gérard d'Estavayer, qui a juré de comparaître conformémentà
l'ordonnance rendue par le comte de Savoie, est remis aux mains
d'un certain nombre de seigneurs, nommément désignés, qui, de leur
côté, jurent de présenter Gérard d'Estavayer au jour et lieu dits.



b) Othon de Grandson, qui a juré de comparaître conformé-

ment à l'ordonnance rendue par le comte de Savoie, est remis aux
mains d'un certain nombre de seigneurs, nommémentdésignés, qui,

de leur côté, jurent de présenter Othon de Grandson au jour et lieu

dits.
Fait à Bourg-en-Bresse le 15 novembre 1387 (sic).

GAGE DE BATAILLE

1) Le 30 juin, Gérard d'Estavayer et Othon de Grandson, com-
paraissant à Bourg devant le comte de Savoie, ont tous deux confir-
mé leurs déclarations antérieures.

2) Les parties entendues et après en avoir délibéré, Amédée VIII
décide qu'il y aura gage de bataille entre les deux intéressés le 7 août
à Bourg. Ceci étant :

a) Gérard d'Estavayer promet de se rendre le 7 août à l'assigna-
tion, un certain nombre de seigneurs, nommément désignés, se por-
tant par ailleurs garants de cette promesse.

b) Othon de Grandson promet également de se rendre le 7 août
à l'assignation, un certain nombre d'autres seigneurs, nommément
désignés, se portant également garants de cette promesse.

Suit une longue liste de seigneurs témoins de l'ordonnance ren-
due.

1.2 TEXTE DE L'ORDONNANCE DU GAGE

DE MESSIRE GIRARD D'ESSAYÉ

ET DE MESSIRE OCTHE DE GRANSSON, CHEVALIERS

PRÉAMBULE

Nous, Amé, conte de Savoye, duc de Chablays et d'Aouste, mar-
quis en Ytallie et vicayre general du Saint Empire, faisons savoir a
tous qui ses presentes lectres verront, que a jourduy, le dernier jour
du moys de juing, l'an de grace mil trois cens nonante sept, assigné

par nous dit conte es parties cy dessoubz escrites, par continuation
de deux journees signees et repceues par nostre bien amé et feal
secretaire Johan Bonbat de Dyvone, a faire et acomplir les chouses
contenues en ung memorial signé et receu par nostre bien aimé et
feal secretaire Pierre Pugin, seellé de nostre propre seel de cire rou-
ge en pendant, douquel la teneur est tielx :



MÉMORIAL

1) Nous, Amé, conte de Savoye, duc de Chablais et d'Aouste,
marquis en Ytalie et vicaire de l'Empereur, faisons savoir a tous qui
verront ces presentes que comme dis messire Girard de Stavay, che-
valier, nostre subget et vassal, ait fait claimé* par devant nostre bien
amé feal conseiller baillif de Vuaud Loys de Jenville, seigneur de
Dyvone, contre messire Octhe de Granczon, chevalier, nostre subget
et vassal, de certains crimes contenus en ladicte claime*, dont la
teneur est tielx :

«Sire baillif, je, Girard de Stavay, me claime* en vostre main, com-
me lieutenant, pour faire raison de mon tres chier et redoubté sei-

gneur Monseigneur de Savoye, de messire Octhe de Granczon ; si

vous requiers comment le vueillés assigner a ung jour, second raison
et coustume du païs, et luy vueillés notiffier que, a cellui jour, je luy
maintiendray et diray que il faulcement et malvaysement est heu
consentissentde la mort de mon redoubté seigneur Monseigneur de
Savoye dernièrement mort et aussy de messire Hugue de Granczon
son seigneur; et ce, je lui dy et diray et maintiendray mon corps
encontre le sien a Moydon, ou raison se doit faire de toutes causes
touchant les bannerés par devant vous, comme baillif et aussy comis
pour fere raison et justice, nous vueillés avoir a geter et terminer ladi-
te claime* par devant vous, comme sire souverain des dictes parties
et a qui plus appartient de cognoistre du dit cas par toutes raisons
que a nul aultre, consideré la grosseur de la matiere qui est crime de
lese majesté».

2) Avons fait ajourner lesdictes parties par devant nous en nostre
ville de Bourg-en-Bresse, aujourduy qui est le XVe jour du moy de
novembre, a proceder en ceste partie comme plus plainement ce
contient en nous lectres adjornatoires, deuement executees par nous
dit baillif et repceues par lesdites parties. Par vertu duquel adjourne-
ment, sont comparu par devant nous es ditz lieu et jour personnel-
lement

:

a) Messire Girard, appelant, d'une part, disant et proposant, en
poursuyvant sa dite claime*, que le dit messire Octhe de Granczon
est heu faulcement et maulvaisement consentissent et cause de la
mort de nostre tres redoubté seigneur et pere, dont Dieu ait lame, et
de la mort de messire Hugue sire de Granczon son seigneur ; disant
en oultre que ces chouses il luy maintiendra son corps contre le sien
par devant nous baillif de Vuaud scelon la coustume du païs ; par
laquelle dit et propose ledit messire Girard que ladite claime* ou
appel se doit mieulx cognoistre et determiner ou païs de Vuaud en



nostre ville de Moudon ; et nous ha supplié ledit messire Girard qu'il

nous plaise garder et observer les coustumes et libertés du dit pays de

Vuaud, mesmement en cestui cas, ainsi comme luy dit et afferme que

nous les debvons observer, comme tousjours ont fait nous seigneurs

et peres nous ancestres, et en afferment ledit messire Girard qu'il l'y

seroit et cherroit* en la malvueillance et inimitié des gens du dit païs,

s'il consentoit que ladite claime* ou gage se plaidoiet et terminoit

hors du dit païs, car se seroit cause d'enfrangier* leur coustume et

liberté ; et ce, suppliant et requerant ledit messire Girard, appelant, a
dit par devant nous, en la presence de messire Octhe, deffendant,
qu'il luy maintiendrayt son corps contre le sien que faulcement et
maulvaisement il est heuz consentant et cause de la mort de nostre
seigneur et pere et du dit sire de Granczon, comme dessoubs plus a
plain l'a proposé, et en a gecté son gage par devant nous baillif en
nostre païs de Vuaud ou dit lieu de Moudon, scelon l'usage et cous-
tume du dit païs.

b) Et d'aultre part messire Octhe de Granczon, deffendant, faisant

le signe de la saincte vraye Croys, a dit et respondu par devant nous,
present ledit messire Girard, appellant, comme s'ensiet: «Je prens
Dieu, saincte Anne et benoyste lignyé en tesmoing de la vérité et dy

que tu mens et as mentis autant de fois comme tu l'as dit et, devant

mon souverain seigneur qui cy est present, je m'en deffendray a
l'ordonnance de luy et de son sage et honnorable Conseil et en

seray si avant que mon honneur y sera tres bien et tres grandement
gardé ; et tu en demeurras et seras menteur par devant vous et vostre

tres noble seignorie ors du païs de Vuaud, duquel païs, comme j 'ay

entendu et m'a esté rapporter, que l'on vous a escrit qu'il me tiegne

pour leur ennemy, dont forment* me gresve*, car c'est a leur grant
tort, consideré que je, ne me devantiers, ne leur fismes oncque cho-

se dont eulx me deussent tenir pour tel».

Et ce dit par messire Octhe, il gecta son gage par devant nous et
aprés requist audience et dit ainsi : «Mon tres redoubté et souverain
seigneur, scelon ce que j'ai oy dire a plusieurs anciens vaillans che-
valiers des deulx royaulmes de France et d'Angleterre et aussy a

aucuns de l'empire de l'Alemaigne, il dient que, par droit d'armes,

tout home que se fait appelant de si grant cas comme de traïson ou
de meurtre ou de larrecin, doit venir a son appel si bien pourveu de

toutes chouses, que celluy qui est juge et le deffendant en soient bien
d'acord qu'il puisse estre a la preuve de la verité a l'eure qui leur sera
assigner, et dient telles raysons pourquoy : premierement ilz appelant

a si bon loisir et si grant comme il veult, avant qu'il face son appel



pour savoir si sa querelle est bonne, juste et vraie et si il ha cause et

que elle ly appartiegne de si pres que il la doige prandre ; item puet
de bon loisir sentir son cuer et sa conscience s'il la pourra et saura
bien mener a fin ; item a bon loisir de visiter son corps et ses mem-
bresq pour luy sentir en santé et en aleigne* et puet avoir le conseil
de ses amis et estre pourveuz d'arnois, de chivaulx et despens* et de

tout ce qui luy ha besoing ; apprés il dient que les faitz de vous mes-
sires les princes sont si grans et compreignent tant de chouses qu'a
la dilacion* d'ungjour, ou de deux, ou de plus, pourroit tourner a si

grant dommage a vous personnes, ou a vous gens, ou a toute Chres-
tienté que l'appel d'ung homme ou de plusieurs ne le pourroit
recourrir; et pour ce, ne tient pas en l'appellant de prandre nulle
dilacion*, mais tient au juge ; et pour ce j'ay dit, la ou le juge et le

deffendant seront d'acort, les chevaliers dient que le deffendant, par
nécessité, requiert .XL. jours de dilacion* aprés ce qu'il a respondu

a son appel et le juge le luy puet et doit donner; et dit les causes
pourquoy, car le deffendant puet estre approchés si desprovueue-
ment en tel lieu de tel cas que il ha besoing de nectoyer sa conscien-

ce et des aultres pechés, et de visiter son corps et ses membres pour
luy avoir en sancté et en aloyne*, et pour avoir le conseil de ses amis

comme il doit fayre ses assays et sa bataille et pourvoir de harnoys, de

armes, de despens* et d aultres chouses qui luy sont nécessaires. Or
est ainsi, mon tres redoubté seigneur, que, par la grace de Dieu,

vous estes mon juge en ce cas que messire Girard de Stavayer se fait
appellant, et je me suis fait deffendant, ja ce soit que par pluseurs et
raysonnables causes s'il vous plaisoit et je vouloye et je me puisse

excuser de la baptaille et monstrer clerement que messire Girard a
menti des choses qu'il m'apelle : premierement en monstrant com-
me le roy de France, qui est le plus grand et le plus noble roy des
Chrestiens et duquel mon tres redoubté seigneur vostre pere, que
Dieu ait l'ame, estoit son cousin germain, son homme et il ha vehues

ces chouses que devant luy en la presence de tres haultz et puissans
princes mes tres doubtés et puissans seigneurs les ducz de Berri, de
Bourgogne, d'Orléans et de Bourbon et pluseurs aultres messires de

son Conseil, ilz en on fait enquerrer par bonne deliberacions et, la

merci Dieu, j'en suis trouvé pur et nept* en non culpable en sa
mort. Après les chouses ont esté examinés et enquerrés par si sages
et si vaillans princes, comme est monseigneur de Bourgogne, lecuy

sens l'on tient estre atant necessaire pour le bien de Chrestienté,

comme d'aultre prince qui vive, et apres luy j'en ay esté deux ans en
sa Cour et en la voustre en ceste ville, a Lion et aultre part, et a Dijon
devant luy et devant vous, et a la conclusion ainsi comme il appart



et je me passe a present de la reciter plus avant, pour ce que je ne
m'en vieulx apoier de riens, fors que par l'ordonance de vous et de
vostre honnorable et sage Conseil, mais tant vous puis je bien dire

que le noble prince de sa grace a dit devant le roy d'Angleterre, pre-
sens messires ses oncles et plusieurs aultres grans seigneurs, comme
il m'ont trové pur et nept* et innoscent, et m'en tien pour si pou cul-
pable comme sa propre personne ; mesmes aprés, mon redoubté et
souverain seigneur, il n'est pas chose evidant, ne semblable verité,

que la ou il ha tant de vaillans preudons chevaliers et escuyers, com-
me il ha en la conté de Savoye, que tous sont vous hommes liegez*,
dont les meilleurs et les plus grans vous sont appartenu de lignage,
et pluseurs des aultres ont estés avanciés par les dons et par les
offices de messeigneurs vous ancestres ; que s'ilz m'eussent sceu en
ung tel deffault, il n'eussent pas laissé la commission de cestuy fait a
messire Girard de Stavayer, car la chose leur appartient de plus pres
et le seussent et peussant mieulx mectre en avant. Mais les vaillans
proudoms chevaliers et escuyers de vostre païs doubtent* Dieu et
aiment leur honneur et ne vouldroient prandre nulle faulce querel-
le sur le peuple chrestien du monde. Or en y a d'aultres qui ont
conseillé prandre ceste querelle contre moy et, de cieulx, je ne scay
dire fors que deux voye, l'une ou ilz cuident que la querelle soit bon-
ne, juste et vraye, ou il scevent bien que elle est faulce et maulvaise ;

se ilz se pensent que la querelle soit juste, bonne et vray, ilz se mons-
trent faillir de cuer et recreans cohars* et desventureux vers monsei-
gneur vostre pere et vers vous quant il ne la pregnent pour eulx

mesmes, et s'ilz sçavent que la querelle soit faulce et maulvaise, il se
damnent et se deshonnorent, quant, pour l'iniquité qu'ilz ayent en
moy, ilz conseillent ung Chrestient a faire chose ou l'on peut perdre
l'arme*, le honneur et la vie. Toutesvoyes, il semble qu'il ayent bien
trouvé solliers en leur pié, quant il ont trouvé messire Girard neces-
siteux et plain de convoitise et foiblement advisé ; car scelon qu'il est
le commun famé* et la voix du païs, l'on dit qu'il luy ont promis de
faire ces despens et donné une somme d'argent pour prandre ceste
querelle du seigneur de Granczon et de sa mort avec celle de mon
tres redoubté seigneur, messire vostre pere. Et quand plus prandre de
maulvaises querelles, tant est pis pour luy et mieulx pour moy, se
Dieu plaist ; toutesvoyes, aultre que luy a dit ce qu'il dit que oncques
ne le preuve, ne jamés ne fera, ne aussi ne fera messire Girard, mais
en demoura menteur. Or, mon tres redoubté et souverain seigneur,
j'ay toutes choses considerees et regardees au plaisir de Nostre-Sei-
gneur pour fere le plus de bien et le mains de mal ; je voy les grans
inconvenians et les grans maulx qui se sont venus au temps passé



pour ces maulvaises meczonges, dont il appert que en ont esté gens
martirres et mis a mort ; j'ai redargardé le temps present cornent ce
qui touche vostre personne, qui estes mon souverain seigneur, et voy
la tandresse de vostre eage* et come vostre païs a besoing de repos
et que se nous, qui sommes vostres subgetz, fuissions bien advisés
nous deussions estre tout ung pour vous ayder a passer le temps
jusques a eage* d'ome ; j'ai regarder le temps advenir comme vous
gens sont en erreur et en dissencion pour ceste maulvaise informa-
cion et que chacun jour en pourroit advenir si grans maulx, et plus
grans que messire Girard de Stavayé, ne moy, ne pourrions emen-
der* ; et pour ce, mon tres redoubté et souverain seigneur, j'ay dit au
commencement cornent le deffendant peut et doit avoir XL. jours de
dilacion*, si besoing luy est, je vous signifie que, la mercy Nostre-Sei-
gneur, je n'ay besoing de dilacion*, car premierement ma querelle est
bonne et vraye et ay grand cause de moy deffendre et, touchant ma
conscience et mes pechés, je suis en la misericorde de celluy qui est
plus plains de mercy que je ne puis estre pechable, et me fie en luy
de cestuy fait, car il m'en sera vray juge, et je sans mon corps et mes
membres en sancté et en aloyne* et suis pourveuz d'arnoix, d'armes
et de chevaulx en ceste ville, et il n'est pas en la puissance de celluy
qui m'a appellé, s'il ne vous plait qu'il puisse avoir plus de dilacion*
et je, qui suis deffendant, n'en requier point; et Dieu le sceit, non pas
par orgueil, ne par envie que j'ay de tollir* la vie de nul Chrestien,
fors que ainsi que je suis contrains de deffendre ma vie et mon hon-
neur et l'estat en quoy Dieu m'a convoqué ; et aussi je me offre de
moy deffendre toutes heures qu'il vous plaira, soit huy ou demain, ou
quel jour vous vouldrés et pour l'ordonnance de vous et de vostre
honnorable et sage Conseil, a l'ayde de Dieu et de saincte Anne, je en
feray si avant et par telle manière, que mon honneur y sera tres bien
et tres grandement gardé et messire Girard en demeura menteurs.

3) Lesquelles parties oyes par nous tout au long et ce que pro-
poser, dire et respondre ont voullu par devant nous d'une part et
d'aultre, avons fait retraire lesdites parties pour deliberer et conseiller
ce que seroit a ordonner sur les proposites des dites parties, et puis
les avons fait comparoistre en nostre presence.

a) Et ledit messire Girard si a dit et proposer que, non obstant
toutes libertés et franchises, par honneur de nous il est appa-
reillés*d'estre a nostre ordonnance a faire ledit gage la ou il nous
plaira d'ordonner en nostre païs, en nous suppliant que nous pour-
veillons par nous lectres qu'il ne portoit point prejudice es cous-
tumes et libertés du dit païs de Vuaud, et nous heue sur cecy meure



deliberacion et participacion du sain conseil de nous princes, barons,
bannerés, chevaliers, clers, escuyers dessoubz nommés ; estant au sie-

ge de justice a la coustume des princes, cognoissons, voulons, decla-

rons, prononczons et ordonnons que ladite claime* soit parfaite, et
la declarons d'icelle, ensemble toutes ces despendances, pluseurs

causes evidentes et utilles considerees, soient et doigent estre par
devant nous et a nostre cognoissance, et de nostre Conseil Resident

avecq nous, non obstant ladite requeste faicte par ledit messire
Girard appellant, de la remectre par devant nostre dit baillif a la

coustume de Vuaud ; touteffois, nous voulions observer les bonnes
coustumes, franchises et libertés du dit païs, lesquelles nous debvons
observer et maintenir. Nous avons octroyé de grace especial et
octroyons par ces presentes au dit messire Girard, ou nom de soy et
de tout le païs de Vuaud, que nostre present ordonnance soit et doi-

ge estre sans prejudice et desdites libertés, franchises et coustumes,
et moyen cecy messire Girard est consantey et est content de nostre
prenonciacion dessus dite ; et pour ce, nous, dit conte, assignons es
parties .XXVe. jour du moy de janvier prochain venant, a compa-
roistre personnellement par devant nous et nostre dit Conseil au dit
lieu de Bourg et a oïr par icelles l'ordonnance qui par nous sera faic-

te et ferons sur celuy fait ; et est assavoir que le dit messire Gerard de
Stavayé, appellant, pour mieulx acomplir et poursuir* sa dicte claime*
et les condescendances d'icelles, a promis et juré'" de nous mares-
chaulx de Savoye et du secretaire dessoub escript, stipulant et repce-
vant a l'aide de nous et de tous ceulx a qui puet et porroit apparte-
nir, sur les sainct Evangilles de Dieu, et par la foy et serement de son
corps comme gentilzhomme en ce que le serement ne derogue* a la
foy, ne par le contraire, et sur la poine du fait estre manifestement
confessé et d'en estre actaint et punis, comme s'il estoit proprement
vaincu ou confessé, et en oultre sur la poine de la confiscacion de
tous ses biens, de venir et soy comparoistre en sa propre personne
par devant nous et mon dit Conseil et proceder et aller avant en la
querelle, scelon et par la maniere et forme de nous et de nostre
Conseil, comme dit et en sera fait. Et a l'humble supplicacion et
requeste du dit messire Girard, appellant, avons voulu octroié et
comandé que, par nostre dit mareschal de Savoye, qui en la person-
ne du dit messire Gerard avoit misé main de nostre part, ledit mes-
sire Gerard soit heuz bailliez et delivrés es mains des personnes des-
soub escriptes, c'est assavoir de Johan d'Irlens, Johan de Bufïy, Aymé

(1) II manque «es mains» dans le manuscrit.



de Prés le joyne, Pierre d'Irlens, Girard de Moudon, George de Bien-
villar, Françoys de Billiens le joyne, Richard d'Irlens, Johan Tho-
messet, Nycod d'Irlens, Pierre Roy, Rolet de Tavel, Vuillaume de
Vuystarnens ; lesquelles personnes et une chacune d'icelles, comme
fiance* et principal, chascun pour le tout, a la requeste du dit mes-
sire Girard, appellant, ont promis es mains dessus dites sur sains
Evangilles de Dieu et sur la foy et serement de leur corps, en ce que
la foy ne derroguoyt* point au serement, ne par le contraire, de pre-
senter et amener ledit messire Gerard es dit lieu et jour par devant,
ou que ledit messire Gerard se comparestroitpersonnellement,sans
fraude, cauthelle et sans barad*, pour poursuir* et acomplir les
chouses dessus dites. Et que par nous et nostre dit Conseil, seront
prononcés et ordonnés sur la poyne de droit et mille marchs*
d'argent fin, pour une chacune des dites fiances*, d'avoir a com-
mectre et a nous appliquer, en cas qu'il nous ne presenteroit ledit
messire Gerard ou qu'ilz ne comparussentcomme dit est ; lesquelles
messire Gerard et ses dites fiances* et une chascune d'icelles ont sol-
lennellement protester que, en cas que ledit messire Gerard seroit
par adonc en necessité de malladie telle que les jambes ne puissent
pourté le corps, que cestes presentes obligacions, promissions et
serement ne leur puissent pourter domage, ne aultre prejudice au
temps advenir, la ou ledit messire Gerard se comparestroit a une
aultre journee par devant nous ; et pareillement, quant il serait en
convalescence et que luy estre presenté et personnelement compa-
ru par devant vous, seulement qu'il ne partist sans nostre licence, que
icelles dictes fiances* et chascunes d'icelles fussent quiptes et du tout
deliberés du fiancement* dessus nommé.

b) Et pareillement le dessus dit messire Octhe de Granczon, def-
fendant, pour mieulx actendre, observer ou poursuir* sa deffence et
les descendances d'icelles, a promis et juré es mains que dessus, sti-
pulans et repcevans, a l'ait de nous et de ceux a qui appartient ou
porroit appartenir, sur les sains Evangiles de Dieu, sur et par la foy et
serement de son corps, comme gentilhomme, en ce que le serement
ne derogeroit* point a la foy, ne par le contraire ; et sur la poine du
fait estre manifestementconfessé et d'en estre proprement actaint et
puniz comme s'il estoit vaincu ou confessast l'estre, et, oultre sur la
confiscacion de tous ses biens, de venir et soy compareytre en sa
propre personne par devant nous et nostre dit Conseil es jour et lieus
dessus dits, pour oyr et estre a nostre ordonnance et de nostre
Conseil, et proceder et aler avant en la querelle, scelon et par la for-
me et maniere qui par nous et nostre Conseil comme dit est en



seront faictes ; et a l'umble supplication du dit messire Octhe, def-
fendant, avons voulu, octroyé et commandé que par nostre mares-
chal de Savoye, en la personne dudict messire Octhe avoit mis main
de nostre part, ledit messire Octhe soit heu, delivrés et baillié es
mains des personnes dessoubz escriptes, c'est assavoir de messire
Humbert, sire de Rougement, messire Aymard de Clarmont, Henri
de Viaine, messire Mathé de Rié, messire Guillaume, sire de Saint-
Trivier, Nicol, sire d'Aulteville, messire Johan Peloset, messire Guy
Guilliod, Henry de Columbier, Gererd des Marchans, le bastard de
Cossonay, Johan de Molens, Berlié de Paladru, Guigue de Loras,
Johan Duretal, Hugue de Bateis, Françoys de Molens, Roulet de
Dyvone, Henri de Thoire, Henri d'Armanche, Nichol de Lugrin et
Johan Marchion ; lesquelles personnes et une chascune d'icelles,

comme fiance* et principal, chascune pour le tout, a la requeste du
dit messire Octhe, deffendant, ont promis et juré es mains que des-

sus sur la sains Evangilles de Dieu, sur la foy et serement de leur
corps, en ce que la foy ne derrogue au serement, ne par le contraire,
de presenter et admener ledit messire Octhe es ditz jour et lieu par
devant ou que ledit messire Octhe se comparetra personnellement
par devant nous, sans fraude, cauthele et sans barat*, pour poursuir*
et acomplir les choses dessus dites ; et que par nous et nostre Conseil
seront ordonnés et prononciés sur la poyne de droit et de mille
marchs* d argent fin pour une chascune des dictes fiances*, d'avoir
et a comectre et appliquer en cas qu'ilz ne le presenteroient ou qu'il
ne se compareist comme dit est. Lesqueulx messire Octhe et ses dites
fiances* et une chascune d'icelles, ont sollennelement protester que,
ou cas que ledit messire Octhe seroit par adoncque necessité de
maladie telle que les jambes ne puissent porter le corps, que ceste
presente obligacion, promission et serement ne leur puissent pourter
dommage ou prejudice ou temps advenir, la ou ledit messire Octhe
se comparetroit a ung aultre jour par devant nous, et pareillement
quant il seroit en convalescence ; et que luy estre presenté et com-
paru par devant nous seulement qu'il ne partist sans nostre licence,
que elles et chascune d'icelles soit quicte du tout et liberé du fian-
cement* dessus nommé ; lesquelle fiances*, tant d'une part comme
d'aultre et une chascune d'icelles, de leur propre science et volunté
ont renoncié a tout droit canon et civilz, escript et non escript, a
toutes libertés, franchises et coustumes et en especial au droit que dit
le principal devoir estre convenu, premierement que la fiance* a la

espere et dyve Adrian et au droit que dit la genaral renonciacion non
valoit se ne precedissoit l'especial.



Donné a Bourg en Bresse, le dessus dit quinzieme jour de
novembre l'an Nostre Seigneur mil. Ille. IIIIXX et sept12', soubz nostre
seel, per monseigneur le conte, presens messire Odde de Villars,

gouverneur, Anthoyne, sire de la Tour, Raoul de Gruyères, Johan de
la Baume, sire de Vallufin, le sire d'Entremont, G., sire de Ternier,
Johan, sire de Melliona, Johan Conflens, chancellier de Savoye,
Estienne de la Baume, Johan dou Vernoy, mareschal de Savoye, An1é
de Challant, Johan de Chrangé, sire de Saint Morix, le sire d'Aspre-
mont, Girard, sire de Noyer, Loys, baillif de Vuaud, Guillaume de
Chief, Johan Bouart, Guillaume de la Poype, Guillaume Verson,
Guichard Marchande, Jaques Champion, Pierre Bulle, Guillaume de
la Gelier, Johan de la Fontaine, Anthoine de Montheis, G. de Gro-
lee, G. Bouczon, baillif de Bugeis, Johan de Brunet, juge de Bresse,
Jaques Soustion, Amblard Gerbais, thesaur de Savoye, Lambert Adn-
not, P de Buffix, André de Saint Amour et les procurs de Vuaud et de
Bresse. P. Pugyn.

GAGE DE BATAILLE

1) Au dit dernier jour de juing, se sont comparu en nostre ville de
Bourg et en jugement par devant nous, messire Gerard de Stavayer,
chevalier, nostre subget et vassal, appellant en la dicte cause d'une
part, et messire Octhe de Granczon, chevalier, nostre subget et vas-
sal, deffendant, d'aultre part.

Et est heu demandé par nous dit conte, par la bouche de nostre
chancellier cy dessoubz escript, au dit messire Gerard, appellant, s'il
vouloit rien dire plus avant et aultres choses contre messire Octhe de
Granczon, en outre sa proposite, demande et appel ja par luy faitz
aultrefois en ceste partie, ou se il vouloit changer ou ouster; lequel
nous respondit qu'il se tenoit a sa proposite et appel contenue au dit
mémorial, et que sur celuy voullissient dire et adjuger droit et raison,

car, toujours estoit prest, comme disoit, de perseverer en sa dicte
querelle et l'acomplir avec bonne ordonnance.

Et pareillement est heu par nous et par la bouche de notre chan-
cellier demandé au dit messire Octhe, deffendant, s'il vouloit riens
dire plus avant et aultres chouses, oultre sa responce faicte de l'apel
du dit messire Gerard ou y riens changer, ou adjouster, lequel nous
a respond qu'il se tenoit a sa responce contenue ou memorial des-

(2) Erreur du copiste : en réalité 1397 (manque un X).



sus dit, et sur celle luy voulissent dire, monstrer et adjuger droit et rai-

son, apareillés de satisfaire et persevereren sa deffense a nostre bon-

ne ordonnance.
2) Et nous, dit conte, oyez lesdites parties et heuz sur ce meure et

grand deliberacion, avec nous proceres*, barons, docteurs en droit,
amis et conseilliers et plusieurs aultres, tant de nostre pars comme
dehors, actendu l'us et la coustume qui se observent et gardent en
quarelle de gage en pluseurs lieu, tant en l'Empire come en pluseurs
aultres voysines, et puis, consideré le grand et hault cas duquel ce fait
mension cest gage, pour lequel ont esté ou temps passé en nostre
païs et es marches grand divisions et tribulacions et sont encores
entre nous subgetz, lesquelx nous tournent et a eulx a grand doma-

ge, consideré aussi que lesdits appelant et deffendant, sans voloir

proposer autres choses, ne aultres eceptions meptre avant par la
partie du deffendant, mes se sont submis tan seulement et submec-
tons de leur volonté a nostre ordonnance et de nostre Conseil, nous,
dit conte, seans ou siege de justice et de raison, aians les sainctes
Escriptures par devant nous, pour et que nostre jugement procede
droiturier, de la face de Dieu et son sainct nom appellé, en faisant le
signe de la vraye croix, disant au nom dou Pere, du Filz et du Sainct
Esprit, amen, par nostre sentence en cest escript, declairons et pro-
noncions par ces présentes, et Dieu par sa saincte Grace soit au
droit, que gage de bataille soit et se face entre lesdits appellant et def-
fendant, par maniere que chacun face son devoir, affin que des dis

cas Dieu en vueille demonstrer la pure vérité.

De laquelle prononciacions lesdites parties nous ont remercié et
supplié que, sur ce, leur voulsissions donner brief terme et assigna-
cions pour faire en ce cas leur bons debvoir et ordonner des armes
a lesquelles se doyvent combattre et, pour ce, assignons es dictes par-
ties, le septiesme jour du moy d'aoust, a soy comparer personnelle-
ment a heure dehue dedans nostre ville de Bourg, par devant nous et
nostre Court, en la place dedans les lices qui leur seront establies, a
tout leur chevaulx, couvertes et armes plaines, teles et tielx come
pourter les vouldront, sans avoir en ycelles armes plaines et couvertes
aulcunes pointes offendables et chascun des dits appellant et def-
fendant puisse avoir une lance d'une longueur, deulx espees et une
dague, telles comme avoir les voudront, pour faire leur devoirs com-
me gentilzhommes doyvent faire ; et ce sur la poine de mille marchs*
d"or et sur leur biens meubles et non meubles, et d'estre actains et
convaincuz, et estre le fait pour confessé par la partie que ne se com-
parestroit et satisferoit a ladite journee par devant nous.



3) Et ledit messire Gerard, appellant, a promis es mains de nostre
bien amé et feal mareschal de Savoye Boniface de Challant et de

nous bien amés fealz secretaires cy dessoubz escriptz, sur les sainct
Evangilles de Dieu et sur l'obligacion de tous ses biens et aultres
chouses aussi contenues en la poine de ladite assignacion du dit sep-
tiesme jour d'aoust, et sur la foy de son corps, par maniere que la foy

ne derogue* au serement et a l'obligacion, ne a l'oblicacion, au
serement a la foyl3l, de soy comparestre personnelement et faire et
acomplir les chouses dessus dites et contenue en nostre presente
assignacion du dit septieme jour d'aoust, sur la foy de son corps et
pour mieulx acomplir et acertener* les choses promises et acom-
manciés par luy comme dessus est escript ; a sa priere et requeste se
sont constitués fiances* et principalx, chascun pour le tout, c'est
assavoir: messire Johan de Cleremont, messire Johan de Blomois,
messire Pierre de Dompierre, chevalier, Françoys de la Frassy,
Anthoine Mareschal, Humbert d'Avallier, Johan d'Illem, Aymé
d'Yllens, Aymé de Prés, Johan de BuflY, George de Bonvillers, Aymé
de Pré141 et Gerard de Moudon, lesquelles fiances*, et chascune
d'icelles, ont promis et juré es mains de nous dit mareschal et secre-
taire sur les sains Evangilles de Dieu et sur telle obligacion et poine
qu'il a juré ledit messire Gerard, appellant, sur leur fois de leur
corps, en telle maniere que la foy ne derogues* au serement et l'obli-
gacion, ne par le contraire, de amener et presenter precisement et
personnelement ledit messire Gerard de Stavayé au dit septieme
jour d'aoust a Bourg, a heure dehue par devant nous, pour satisfaire
a l'asignacion de celluy mesme jour.

Et ledit messire Octhe de Granczon, deffendant, pour satisfaire et
acomplir les choses esquelx par nous est assigné au dit septieme jour
d'aoust comme dessus, nous a promis es mains de nous dit mares-
chal et secretaire sur les sains Evangilles de Dieu et l'obligacion de
tous ses biens et aultres chouses contenues en la poine de ladite assi-
gnacion du dit septieme jour d'aoust, et sur la foy et serement de son
corps, par telle manière que la foy ne derogue* au serement, de soy
comparestre personnelement a faire et acomplir toutes les chouses
contenues en nous presentes ; et, pour mieulx acomplir et acertener*
les choses promises par luy, come dessus est escript, a sa priere et
requeste se sont constitués fiances* et principalx, chascun pour le

(3) Ici, le copiste a dû s'embrouiller quelque peu dans sa rédaction.
(4) Très certainement le même que mentionnéplus haut, même si le «s» a disparu.



tout, c'est assavoir: messire Guillaume de Vienne, sire de Sainct
George et de Saincte Croix, messire Aymard de Clermont, messire
Philippe de Vienne, seigneur d'Anselles, messire Humbert, seigneur
de Rogement, Henry de Vienne, sire de Gonauz, Mathé de Lonny,
sire de Raon, messire Mathé de Rié, sire de Balenczon, messire
Johan de Saint Ylaire, sire d'Aulvillier, messire Guillaume, sire de
Saint Trivier et de Branges, messire Johan, sire de Ruz, messire
Beraud, sire de Moncunil, messire Johan de Montaguz, sire de Chas-
tillion, messire Johan Ginginz, messire Johan Peloset, messire Guy
Guilliot, messire Guillaume de Granczon, Aymé de la Sarré, sire de
Mons, Henri de Columbier, sire de Vufflens, André dArbonay, sire de
Cossonay et Berlié de Paladru ; lesquelles fiances* et chascune
d'icelles ont promis et juré es mains de nous dis mareschal et secre-
taire et sur leur foy de leur corps en telle maniere que la foy ne
derogue* au serement, ne par le contraire, de amener et presenter
precisement et personnelement ledit messire Octhe de Granczon, ou
qu'il se comparestra personnelement au dit septieme jour d'aoust a
Bourg a heure dehue par devant nous, pour satisfaire et faire son
debvoir comme dit est. Et ont renuncié lesdites parties, principal et
leurs fiances* et chascune d'icelles en cestuy fait, tant comme leur
puet appertenir, a tous les droitz canoniques et civil, coustumes,
pour lesquelx ilz porroient faire pour venir a le contraire des chouses
dessus escriptes et especiaulment les fiances*, au droit disant, le
principal premierement doit estre convenu que la fiance*.

Donné à Bourg, l'an et le jour que sont dessus au commance-
ment de ces présentes.

Par Monseigneur, present messire Odde de Villars, gouverneur, le

conte de Gruyères, le gouverneur du Daulphiné, le seigneur de la
Vote, le seigneur de Valluffin, le seigneur de Corgenon, le baillif de
Mascon, Johan de Conflens, chancellier de Savoye, le seigneur de
Maissimieu, Pierre Aynard, B. de Challant, mareschal de Savoye, le
sire de Grolee, Gerard de Tury, le seigneur de Varas, Amé de Chal-
lant, Estienne de la Baume, Johan de Crangié, Jaque de Villette,
Johan de Clarmont, Nicol de Blonay, Derrioux de Valgrigneuse, le
baillif de Vuaud, le baillif de Chablais, Guichard Marchand, Jaques
Champion, Hugue Bouchu, Lyonard de Toloion, Anthoine Chousain,
le sire de Varambon, le seigneur de Brolone, le nommé Balard, Aymé
de Mirebel, le sire d'Aspremont, Pierre Burle, Philippe de Lornay,
Anthoine de Monteis, Hugonard Chaboud, Henry de Vallin, Perceval
de la Baume, le sire de Romans, le sire de Ferruchasth, Jaquemard
d'Andelo, André de Grolee, Guillaume de Veijoy, Jaques Sostion,



Guillaume de la Gelery, Jocerand de Laye, Jaques de Saint Germain,
le juge de Bresse, Arnaud d'Ulphé, Guichard son frère, Lois Françoys,
Pierre de Cordon, le sire de Chandés, Amblard Gerbais, Pierre Mar-
mont et Guillaume de Challes.

Pierre Pugin

PETIT GLOSSAIRE (gage Grandson-Estavayer)

ACERTENER Accomplir, rendre certain.
ALEIGNE, ALOYNE (être en) Avoir du souffle, être en fonne.
APPAREILLÉ Prêt à, disposé à.

ARME Ame.

BARAD, BARAT Tromperie, ruse, fourberie.
CHERROIT De cheoir, tomber; ici au sens figuré : si

la plainte se jugeait en dehors du pays,
G. d'Estavayer «tomberait» dans l'inimitié
des gens, c'est-à-dire encourrait
leur inimitié.

CLAIME, CLAIMER Plainte (se plaindre) en justice,
réclamation (réclamer).

COHARS Poltron, couard.
DEROGUER Porter atteinte.
DESPENS Choses diverses nécessaires, frais.

DILACION Délai.
DOUBTER Craindre, redouter.
EAGE Age.

EMENDER Corriger, remédier.
ENFRANGIER Enfraindre, aller à rencontre.
FAME Renommée, bruit.
FORMENT Beaucoup, fortement.
FIANCE Caution, garantie.
FIANCEMENT Engagement.
GRESVER Faire du tort.
LIEGEZ (hommes) La ligesse est la prépondérance d'un

seigneur en cas d'hommages multiples ;

le vassal lui prête l'hommage lige.

MARCH Marc ; unité de poids médiévale.
NEPT Net (au sens moral).
POURSUIR Poursuivre, continuer.
PROCERES Procureurs.
TOLLIR Enlever, supprimer.
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Urbanisme et architecture
de quelques stations de montagne

en France et dans le monde,
après la guerre 1939-1945,

Denys Pradelle

c omment ne pas remercier d'abord notre Compagnie qui ne
traite généralement de Belles-Lettres, de Sciences et d'Art,

qu'avec le recul nécessaire pour en débattre avec sérénité, de laisser
aborder dans ses murs un phénomène aussi récent que celui des sta-
tions de montagne ; le moins qui puisse être dit de ces stations, et
notamment des plus récemment créées après guerre, qui sont notre
sujet, est qu'elles ont suscité des débats qui sont loin d'être clos !

Or, le côté singulier de ces stations est qu'elles ont été créées de
toutes pièces sur des sites d'alpages inhabités, suivant des pro-
grammes tout nouveaux, au bout de leur accès routier, souvent
unique, sur quelques dizaines d'hectares de surface, réalisés en
quelques dizaines d'années.

Ces conditions insolites, dans nos pays de vieille civilisation sur-
tout, embarrassés de leurs problèmes urbains, ne nous permettraient-
elles pas de découvrir des informations intéressantes dans ces toutes
jeunes opérations d'urbanisme et d'architecture de montagne ?

L'échelle réduite, dans l'espace et dans le temps, de ces réalisa-
tions ne nous fait-elle pas songer aux modèles réduits que fabri-
quent au préalable les concepteurs des grands ouvrages de notre
temps : ponts, barrages, satellites, etc., pour tester leurs hypothèses de
travail ?

Vous direz sans doute qu'à la différence de ces modèles réduits
préalables à l'exécution du projet final, les stations ne sont apparues
qu'après les villes, mais une démarche récurrente ne nous permet-
trait-elle pas de découvrir que ces modèles réduits de villes venus
après elles, mais qui en procèdent pourtant, sont bourrés d'initiatives,
à la fine pointe de la recherche urbaine, en infrastructure, en com-
patibilité ou non, des différents modes de déplacements, etc., etc.



capables tels des poissons-pilotes de nous frayer des voies nouvelles
dans l'exploration d'un phénomène urbain, dont nous avons souvent
l'impression qu'il échappe à ses créateurs.

Aussi, loin d'instituer un débat, pour ou contre telle ou telle for-

me de station, chercherons-nous plutôt, ensemble, les enseigne-
ments que nous pourrions tirer de ces embryons de villes.

Nous ferons toutefois trois remarques préalables :

1° - Notre parcours, en salle, ne peut être fait qu'à l'aide
d'images aux deux dimensions du photographe. Or, ces images ne
sont que des représentations conventionnelles d'une réalité spatiale
et temporelle d'un site naturel ou artificialisé, alors que notre par-
cours sur le terrain sollicite l'éveil de nos cinq sens, à condition que
ceux-ci n'aient pas été mutilés par la vie urbaine ; songeons à l'usa-
ge inconsidéré qui est fait du soleil, sur nos plages ou sur la neige !

2° - Ce parcours va nous révéler une continuité singulière, au
moins initiale, entre l'Urbanisme et l'Architecture ; cette continuité,
due en partie à la dimension modeste de l'entreprise, procède sur-
tout de la continuité d'une maîtrise de l'ouvrage unique qui s'est
assuré de la continuité d'une même maîtrise d'oeuvre.

3° - De tous les Arts, enfin, l'Urbanisme et l'Architecture sont les
plus Économiques au sens étymologique de «OIKOS» (La commu-
nauté domestique) et de «NOMOS» (La nécessité de la mesure) prê-
tée parXénophon àSocrate dans l'«ECONOMIQUE», alors que ce
terme désigne aujourd'hui plutôt des flux abstraits presque moné-
taires ; l'affrontement de ces deux sens sera frappant au cours de
notre entretien.

Ces trois remarques faites, nous diviserons notre parcours en trois
parties aussi :

Une première, très courte, évoquera des précurseurs.
Une seconde évoquera, dans l'ordre chronologique de leur

création, l'Urbanisme et l'Architecture d'une dizaine de stations de
France et de l'Étranger choisies pour leur apport spécifique à ces
disciplines.

Une troisième, aussi courte que la première, abordera une
évolution en cours des stations, évolution à laquelle, comme les
villes, ces stations sont déjà soumises, bien qu'à un rythme plus
rapide.
Et, pour conclure, nous nous reposerons la question initiale, vous

rendant juges alors de la pertinence ou non du parcours qui vous
aura été proposé : l'Urbanisme et l'Architecture de ces quelques
dizaines d'hectares de montagne, réalisées en quelques dizaines



d'années à partir de programmes tout nouveaux sur des alpages
inhabités au bout de leur accès routier, souvent unique, se seront-ils

ou non, révélés, telles les maquettes préalables aux grands ouvrages
de notre temps, mais en récurrence, comme des moyens de mieux
comprendre et peut-être d'améliorer l'organisation de nos villes ?

Les précurseurs
La cité, comme modèle représentatif de l'art de vivre entre les

hommes, les a fait rêver depuis longtemps !

Oserais-je, sans vous apparaître un profanateur, commencer par
évoquer cette «Cité de Dieu» médiévale, inspiré de saint Augustin ?

Et cette île d'Utopia de Thomas More où l'argent n'existe pas, et
où les vases de nuit sont d'or afin de rabaisser la superbe, si souvent
maléfique de cet or, alors qu'il en pourrait être fait un si bel usage !

Mais enjambant «La Nouvelle Atlantide» de François Bacon ; les
rêves réalisés par François Ier, pour la chasse à Chambord ; ceux des
pères pèlerins du Maryflower ; atterrissons dans la vallée des Belle-
ville en 1970.

La Caisse des Dépôts y a lancé un concours au niveau des
Menuires actuelles. Les architectes Grillo et Durupt rendent ce pro-
jet de station sans voiture (elles sont enterrées sous les immeubles).



Dès l'entrée de la station, la route d'accès qui devient souterraine
remonte en lacets ; dans ses parties les plus droites, elle est canton-
née de part et d'autre par des garages reliés par des ascenseurs aux
résidences en plein midi qui les surmontent. Cette idée de desserte
souterraine reprenait du reste, mais sous une autre forme, des pro-
positions de 1960, au même endroit par Laurent Chappis.

Ce projet demeura - hélas ! penserez-vous peut-être - un rêve, mais
nous allons voir, dans le parcours que nous allons entreprendre,
combien «la station sans voiture» a hanté promoteurs et maîtres
d'œuvre !

Les stations
Précisons d'abord, mais la maquette du rêve sur les Belleville

vous l'aura fait deviner, qu'il ne s'agira bien ici que de la partie située
entre sa route d'accès qui monte de la vallée avec les autres infra-
structures, et l'altitude, verte l'été et blanche l'hiver: ce domaine
skiable, qui n'est pas sans rapport, en matière de circulation, avec le
domaine maritime de Venise.

Entamons maintenant un survol, suivi d'un atterrissage, sur une
dizaine de stations: Courchevel 1850, Flaine, Avoriaz, Arcs 1600,
Aime La Plagne, en France, Snowbird aux U.SA, Valmorel en Fran-
ce, Tomamu au Japon, Remarquables en Nouvelle Zélande, Serfaus
en Autriche et, pour finir, une petite réalisation, Nakano Vilage, au
Japon, en contrepoint de ce que la station de Tomamu dans le
même pays aura peut-être déclenché en nous !

COURCHEVEL 1850 - La première en France, ex nihilo (si j'ose
dire, car le travail séculaire des montagnards sur les alpages a bien
arrangé les choses, au départ au moins !) était créée en 1946 par le
Département de la Savoie dans le cadre des «Trois Vallées», reliables
un jour à la Maurienne par un «catérail». Nous sommes à la limite
supérieure des forêts, entre les 1720 et 1840 mètres d'altitude du
vaste replat du versant Nord, lieu d'une longue et bonne neige.

Le plan d'urbanisme de L. Chappis est en forme de lotissement,
il faudra nous en souvenir! Ce premier du genre en France, sur un
alpage inhabité, situe la station entre un domaine aval et amont. Les
bâtiments, généralement accessibles à l'automobile en leur aval
Nord, sont largement ouverts au soleil rasant l'hiver et qui, l'été, pas-
se, comme disait déjà Socrate, «par dessus nos toits».

De part et d'autre des services centraux s'échelonnent d'Est en
Ouest, et de hauteur modeste par rapport aux forêts voisines, des



immeubles, puis des chalets qui sont généralement en archipel. Ici

ceux du jardin alpin en 1968, sur fond de Vanoise.
Les 15 à 17.000 lits actuels sont répartis sur 75 hectares environ.

PLAINE - Plaine fut créée en 1960 à 1680 mètres d'altitude, dans
une vallée Est-Ouest du massifArve-Giffre, par les frères Boissonnas.
Ses 7.000 à 8.000 lits initialement prévus sont étagés sur un versant
Sud de prébois coupé de hautes falaises. Ses deux douzaines d'hec-
tares sont répartis sur trois niveaux, dont les deux supérieurs, Flaine
Forum et Flaine Forêt, sont reliés par deux ascenseurs obliques
banalisés ; l'architecte principal en fut l'Américain M. Breuer.

Cette station fut un extraordinaire foyer d'innovation. Sa galerie
souterraine de liaison tous réseaux les rend accessibles en perma-
nence : sa cité de la main-d'œuvre est ouverte aux entreprises dès le
début de la station, comme le système d'épuration ; son câblage
interne de télévision et ses canons à neige dès 1969 ; sa préoccupa-





tion culturelle d'arts plastique et musical a jalonné la station
d'œuvres monumentales de Vasarely, Dubuffet, Picasso, d'un audito-
rium de 600 places, offerts, été comme hiver, à la clientèle ; signalons

encore son parti-pris de rendre accessible à rez-de-piste son télé-
phérique, de n'accepter dans la station que des voitures de service,
les autres devant être stockées dans des parcs à proximité, de relier
enfin son domaine skiable au plus vaste domaine Arve-Giffre. Mise
à part la protection du centre de Flaine Forum, le passage de main
en main de la station amorce une banalisation de la vallée, bien
étrangère au caractère initial.

AVORIAZ - Créée au-dessus de Morzine en 1967 par M. Brémond,

avec les architectes Labro et Orsoni, entre les 1800 et 1860 mètres
d'altitude d'un versant Sud, avec pour objectif 15.000 lits sur une
trentaine d'hectares. Au départ, rêvée sans voitures, la station ne fut
accessible que par un téléphérique. Il fut vite doublé par une route
aboutissant à un parc de stationnement, reculé aujourd'hui derrière

un guichet au-delà duquel n'existent plus que des voitures à cheval

ou petits bus.
La station fait partie de l'ensemble franco-suisse des «Portes du

Soleil» et, là aussi, comparé au caractère initial tiré de la singularité
des lieux, rampe sa banalisation.

ARCS 1600 - Créée en 1968 par la S.MA et un groupe d'archi-
tectes, l'Atelier d'Architecture en Montagne, Charlotte Perriand,
Bernard Taillefer, Pierre Faucheux, etc., entre les 1580 et 1640 mètres
d'altitude sur 25 hectares d'un versant Ouest : un site de prés et de
bois avec une petite partie en versant Sud. Ses immeubles pour 5.000
à 6.000 lits se reconnaissent à l'obliquité de leurs façades en sur-
plomb et un développement parallèle en Sud. «Un versant Sud» en
escalier épouse la forme du terrain naturel.

Les voitures sont stockées à l'entrée de la station qui est réservée

aux piétons et aux skieurs. Elles sont stockées dans un parc en plein
air, et un funiculaire relie Bourg-Saint-Mauriceà ce premier chaînon
de l'ensemble Arc 1800 / Arc 2000 prolongé à l'Ouest par Landry et
Peisey.

AIME LA PLAGNE - Satellite à l'Ouest du centre initial ajouté
entre 1970 et 1975, en trois tranches, par la SAP avec Michel Bezan-
çon comme architecte, à 2000 mètres d'altitude d'un versant Nord
dénudé, pour 2.000 à 2.500 lits sur cinq ou six hectares. L'horizonta-
le blanche des services généraux de ce «Paquebot des Neiges»,





«Contemporain de la mission Apollo sur la Lune» (dixit l'architecte),

est raccordée par des ascenseurs aux résidences du dessous et du
dessus vendues par appartements (nous y reviendrons dans notre
troisième partie qui abordera l'évolution des stations). Les voitures

sont stockées en plein air en pied de la façade Nord d'accueil, et
dans un garage indépendant pour 350 voitures.

SNOWBIRD - Créée aux U.SA dans l'Utah, entre 2440 et 2520
mètres d'altitude d'un versant Sud en prés-bois. Son principal hôtel,

au bord d'une retenue d'eau sur la rivière, est équipé d'un grand
centre de congrès. Les voitures sont stockées à l'air libre sur un parc
de 1.700 places, en attendant une couverture déjà réalisée pour 180

voitures.

VALMOREL - Créée en 1976 par un groupe hollandais (avec
Michel Bezançon comme architecte, déjà rencontré à La Plagne),

entre les 1320 et 1420 mètres d'altitude d'un versant Nord de prés-
bois au-dessus daigueblanche en Tarentaise ; sur 15 hectares pour



10.000 lits. Une rue centrale rassemble les services, l'accueil étant
réparti entre des unités villageoises d'appartements à louer. Leur
silhouette s'efforce de rappeler certains villages de Tarentaise, aux
chalets en escaliers. Les voitures sont stockées à l'air libre, en atten-
dent d'en couvrir progressivementune partie. Une des originalités de
cette station, portée par un district, est le transfert qui y a été opéré
d'une taxe annuelle par mètre carré d'usage touristique qui est rever-
sée aux initiatives publiques et privées, agricoles, dont l'activité
contribue à la qualité de l'environnement.

Redoutant de vous lasser avec un parcours un peu technique,je
vous propose un instantané sur cette phase d'un développementde
cette époque, où «Tom Pouce» résiste encore entre deux masto-
dontes, en attendant d'être digéré par un troisième ; mais revenons à
notre parcours ! avec...



TOMAMU - Au Japon, dans l'île d'Okkaido, comme Sapporo,
créée en 1980 par la firme Alpha avec l'agence d'architecture KKS.S.
and Partners, à 600 mètres d'altitude sur les 15 hectares d'un versant
Sud, boisé, pour les quelques milliers de lits actuels appelés à

atteindre 30.000, été comme hiver. La façon de résorber l'extrême
diversité de taille des bâtiments, tours ou au rez-du-sol est l'unité de
matériaux, la brique. La station est accessible par route et voie ferrée.

REMARQUABLES - Située dans le Sud de l'île de la Nouvelle
Zélande, elle fut créée en 1984 par la société Mount Cook Groupe
Limited, avec John Blair et Jan Stewart comme architectes, sur 5.000
hectares entre 1500 et 2120 mètres d'altitude dénudée. Ce stade de
neige, conçu pour recevoir de 4.000 à 5.000 skieurs par jour, ne dis-

pose que d'une centrale de service, ouverte au Nord, car nous
sommes dans l'Hémisphère Sud, et dominé par les hauteurs du fer à

cheval sommital de la vallée. D'énormes parcs en plein air ont été
aménagés à sa base.

SERFAUS - Dans le Tyrol autrichien, Serfaus n'est pas une station
d'après-guerre, mais un ancien village devenu touristique, situé à
1420 mètres d'altitude d'un versant Sud, au-dessus d'une profonde
falaise. Le kilomètre et demi de la rue centrale Est-Ouest, avec en Est
la route d'accès, et le domaine skiable à l'Ouest, avait été rendu invi-

vable par le trafic des voitures.



Le plan a été utile pour mieux comprendre la situation, et les sui-

vants pour saisir l'audace de la solution adoptée en 1985.

,La rue principale fut éventrée, les chalets riverains étayés comme
le montrent ces diapositives, le tube fut réalisé pour le mini-métro ;

le tube une fois recouvert, la rue retrouva son calme antérieur.

NAKANO VILLAGE - Nakano Vilage, enfin, qui nous ramène au
Japon, non loin de Tokyo. Cette réalisation d'un organisme social
(avec M. Sakakura comme architecte, qui fut aussi celui de l'ambas-
sade du Japon à Paris) nous changera des tours de trois fois douze
étages superposés de Tomamu. La station a été créée à 700 mètres
d'altitude sur un versant sud. Les services généraux sont à l'Est et les
unités résidentielles en escalier suivent vers l'Ouest les lignes de
niveau du terrain, sous leurs couvertures de terres herbées : des
patios, comme dans les agrandissements souterrains, si astucieux, de
l'UNESCO à Paris, éclairent et ventilent les parties éloignées du
ruban vitré de la façade Sud.

Ce survol, tellement rapide, d'une dizaine de stations de mon-
tagne, aux apports si différents en urbanisme et en architecture,vous
aura-t-il laissé assez de patience pour aborder très brièvement, avant
de conclure, notre troisième partie ?

L'évolution des stations

Nous nous contenterons d'évoquer deux cas symboliques très
différents : Courchevel 1850 sur des lotissements, vous rappelez-vous,
et «Le Paquebot des Neiges» de La Plagne.

COURCHEVEL 1850 - Chaque parcelle du lotissement initial fut
vendue avec un gabarit très strict, dont l'objectifétait d'harmoniser
les rapports de voisinage.

Le respect de ces gabarits initiaux, mises à part quelques trans-
gressions qui motivèrent la démission de l'urbaniste, fut assez géné-
ral tant que le département resta maître de l'ouvrage du lotissement.

Or, le transfert, normal, de cette responsabilité à la commune, fut
suivi de peu par une loi de décentralisation, partout souhaitée, qui
conféra à la commune le droit de concevoir et l'appliquer : son Plan





d'Occupation des Sols, sans que cette mesure soit accompagnée
d'une refonte régulatrice des finances locales.

La station avait alors 12.000 à 13.000 lits; elle en a aujourd'hui
entre 15.000 et 17.000.

De nouveaux lotissements furent créés en bordure de piste ; quant
aux lotissements existants, sans que soient modifiées les limites de
leurs parcelles, les propriétaires furent autorisés à en modifier le
relief et à en augmenter la capacité, au point que, dans le cas pré-
senté ici, le volume initial en haut de la feuille a été multiplié par 7

ou 8, au détriment du soleil, des vues et de la valeur du fond situé en
arrière.

Bien des villes ont densifié des zones pavillonnaires, mais en pro-
cédant à des regroupements préalables où chacun devrait retrouver,
en principe, son bien, à la sortie, sous une forme nouvelle, mais équi-
table.

Mais victime d'une législation obsolète en matière de finances
locales, séduite par la facilité de la mesure et poussée par une pres-
sion de la demande en pleine période de flambée des prix, la com-
mune se lança dans l'aventure de réalisations qui, si opulentes soient
certaines, sont de plus en plus étrangères entre elles et aux particu-
larités du site.

AIME LA PLAGNE - Elle vous est à nouveau présentée ici dans sa
coquille apparemment indéformable avec, au-dessous à gauche, un
des appartements standard du début, mais qui a vieilli ; le proprié-
taire en use peut-être encore, mais il n'est plus en état d'être loué. Or
la station risque de souffrir à un tel point de cette désaffection
qu'après de longues négociations avec les propriétaires, les banques
et les entreprises, une société arrive à leur proposer une réhabilitation
standardisée, moyennant certaines conditions : de temps d'occupa-
tion personnelle par le propriétaire, à débattre ; de remise, le reste du
temps et pour dix ans, de l'appartement au gérant commun promo-
teur de l'opération. Des prix inespérés sont alors obtenus, qui per-
mettent finalement de lancer des campagnes annuelles de rénova-
tion pour 80 ou 100 appartements à la fois. Sans doute s'agit-il là

encore d'une banalisation des cellules qui favorisera du reste la ges-
tion future, mais cette banalisation interne sera sans incidence sur le
site.

Mais le moment de conclure est arrivé ; ce sera vite fait.



Après avoir survolé les rêves de quelques précurseurs et la réalité
d'une dizaine de stations et deux symboles bien différents d'évolu-
tion, pouvons-nous répondre à la question que nous nous posions

en commençant? Le parcours de ces stations de montagne, créées
de toutes pièces sur des alpages inhabités, au bout de leur voie
d'accès, souvent unique, sur leurs quelques dizaines d'hectares de
surface, réalisés en quelques dizaines d'années, confirme-t-il ou infir-
me-t-il notre hypothèse initiale ?

Les recherches de pointe inaugurées dans ces modèles réduits,
dans le temps et dans l'espace, des réalités urbaines, en matière
d'infrastructures, de mode de circulation, de continuité dynamique
d'ententes intercommunales, de recollement obstiné ou non à la
singularité de l'environnement et de bien d'autres aspects laissés
dans l'ombre, faute de temps ou de talent de ma part, et malgré l'arri-
vée tardive de ces stations par rapport à l'âge des villes, ce qui nous
oblige à une démarche récurrente, ces stations peuvent-elles donc

nous être de quelque utilité ?

Mais il est une information, je n'ose dire un enseignement d'un
tout autre genre, dont il m'étonnerait qu'il ne soit déjà venu à cer-
tains d'entre vous, au cours de notre périple de station en station.

Ne nous étions pas, dès le début de cet exposé, interrogé sur le

sens du mot «économique».D'abord utilisé par Aristote et Xénophon
pour décrire la communauté domestique enveloppée par la maison,

ce mot ne vous est-il pas apparu comme pétri d'humanité ?

Or, ne retrouvons-nous pas aujourd'hui ce même mot chargé
d'un sens bien différent, de flux souvent monétaires qui s'enchevê-
trent d'un bout à l'autre du monde et le banalisent : des autos par-
tout, des préfabriqués partout, des jeans partout.

Sans être certain de pouvoir vous en convaincre, bien que le fait
d'avoir été l'acteur de certaines de ces stations permette d'en témoi-

gner, je me demande si ces stations n'ont pas été comme les villes,

avec des fortunes bien diverses, le lieu d'une bagarre entre ces deux

sens du mot économique.
En tirerons-nous alors, mais sur le ton humoristique, tant l'enjeu

me semble nous concerner tous, «qu'on a souvent besoin d'un plus
petit que soit» : comme pourrait le symboliser un petit poisson-pilo-
te-station, frayant quelques voies peut-être utiles à l'énorme cétacé
urbain.

Je vous remercie de votre attention.





Val Thorens, un défi

Pierre le Blanc de Cemex

Introduction

A rriver en juin 1970 en haut de la vallée des Belleville par hélico-
ptère, à 2300 mètres d'altitude, se trouver face à un immense

champ de neige immaculée, un site grandiose, inaccessible en hiver
sauf à peau de phoque, inhabité, puis, 25 ans plus tard, y revenir,

trouver dans ce même site une station : Val Thorens, où plus de
20000 skieurs et touristes séjournent, entendre sonner l'heure au clo-
cher de l'église... Comment ne pas comprendre qu'un formidable
défi a été relevé. Alors, bien des questions viennent à l'esprit :

- Pour sauvegarder une vie pastorale déclinante, pouvait-on lais-

ser inemployée la partie haute de la vallée des Belleville ?

-
À cette altitude, le site minéral de Val Thorens se prêtait-il à la

création d'une station de sports d'hiver?

- Si tel était le cas, devait-on la concevoir comme un stade de nei-

ge satellite des Ménuires, située en aval dans la vallée et proche de

ses villages ?

- A-t-on créé une simple usine à ski, par son équipement en
remontées mécaniques, et un urbanisme industriel, ou un village

avec «un début d'âme et d'histoire» ?

- Qu'apporte Val Thorens à l'économie locale, nationale ?

Nous allons tâcher de répondre à ces questions, et nous verrons
tout d'abord comment un projet, vieux de 35 ans, se met en place ;

puis nous suivrons la bataille du Parc de la Vanoise avant d'évoquer
le lancement de Val Thorens, des premières années à son «âge de rai-

son».

Nous étudierons enfin Val Thorens dans les années 1990.



I. Trente-cinq ans pour mettre en place
le projet de Val Thorens

Le projet des 3 vallées

Évoquons, tout d'abord, les études qui ont préparé l'équipement
touristique de ce qu'il est convenu d'appeler «les trois vallées» :

celle de Saint-Bon, des Allues et des Belleville.
Avant la dernière Guerre mondiale, la France avait pris un impor-

tant retard dans le développement de stations de sports d'hiver,
l'Autriche et la Suisse la précédant.

Pourtant, dès 1934, le sénateur Antoine Borrel, dont la famille
était originaire de la vallée des Belleville, conscient de la prospérité

que pouvait apporter à la Savoie la création de stations nouvelles, fait
lancer des études dans ce sens(l).

C'est au tour du gouvernement de Vichy de créer une commis-
sion d'études chargée de définir les conditions nécessaires au lan-
cement d'une «station idéale de sports d'hiver».

En 1942, cette commission préconise, au terme de ses travaux, la
création d'une station ex nihilo, en altitude, en bordure même des
champs de neige. Elle propose l'équipement des trois vallées qui
bénéficient d'un excellent enneigement et d'un profil général adap-
té au ski. Préférence est donnée, pour engager cette vaste entreprise,

aux Belleville où il est prévu 2.200 lits, les Allues devant en recevoir
2.000 et Saint-Bon 200 (2).

Quand, en 1945, le conseil municipal de Saint-Martin est saisi du
projet, il oppose un refus farouche. La guerre à peine achevée, la

commune est encore peuplée et relativement riche(3). Isolée, mal
équipée (l'électricité n'arrive au chef-lieu qu'en 1950), Saint-Martin vit
selon un modèle patriarcal. Ses habitants se sentent étrangers au pro-
jet : céder leurs pâturages, même en partie, leur paraît inacceptable,
inconcevable.

(1) HUDRY(Marius), La vallée des mutations.Les Bellevillfe, 1 986 in CollectionTrésors
de la Savoie, pp. 106-108. Antoine Borrel (1878-1961),né à Moûtiers de parents de Saint-
Laurent, autodidacte journaliste, député de la Savoie dès 1909, puis sénateurjusqu'en
1940, président du Conseil général de la Savoie, promoteur du tourisme dans sa pro-
vince. l'une des fortes personnalités de la Savoie avant-guerre.
(2) CHABERT(Louis) et CHAVOUTIER(Lucien), «Les stations savoyardes de ski alpin»,
L'Histoire en Savoie n° 64, décembre 1981, pp. 14-15.
(3) Population de Saint-Martin-de-Belleville
1901 1509 habitants-1936: 1283 - 1946:1190 - 1954:1061.





Le Conseil général décide alors de lancer lui-même ce qui va
devenir Courchevel, sous l'impulsion de son président de La Gontrie
et du maire de Saint-Bon, François Mugnier. Deux amis de captivité

sont chargés de la mise en œuvre du projet, l'ingénieur Maurice
Michaud et Laurent Chappis, tous deux savoyards et excellents
skieurs

- le premier, «X Ponts», futur patron de la toute-puissante «Com-
mission interministérielle pour l'aménagement de la montagne»
(CIAM), sûr de lui, haut en couleur, tenace, dévoré par le goût du
pouvoir, défraye plus tard la chronique par ses excès verbaux. Il maî-
trise surtout l'art de déclencher, puis d'accélérer, la création de nou-
velles stations de ski. Technocrate, force de la nature, il sait attirer
dans ces aventures financières capitalistes et particuliers de tous
horizons. Mais il veut un promoteurunique pour chaque station afin
d'exercer plus facilement son pouvoir et d'imposer ses conceptions(4).
Pour lui, le ski est une industrie.

- Chappis, architecte, plus artiste, plus humain, rêve d'un accord
entre la nature et l'urbanisme qui doit rester «humble». Ils vont se
brouiller ; seul, Michaud reste maître du terrain.

Les années passent: en 1959, Courchevel et Méribel sont très
avancées. Devant leur succès, le Conseil général envisage de faire
équiper les Belleville. Pierre Cot, dans un rapport présenté à cette
assemblée en décembre 1959, déclare : «Aujourd'hui, le moment
paraît favorable pour entreprendre l'aménagement de la vallée des
Belleville»(5).

Le projet initial prévoit trois «cités des neiges», la première face à
la pointe de La Masse, sur le versant gauche du Doron (les futures
Ménuires), la seconde au-dessus du hameau du Roberty, et la troi-
sième au fond du Val Thorens.

L'arrivée de Joseph Fontanet

Dès mars 1960, une société d'économie mixte est créée pour la
mise en œuvre du projet : la Société d'aménagement des Belleville,
Sodevab par abréviation, réunit dans son capital le Département,

(4) Cette politique a rendu fragile le développement de certainesstations, leurs promo-
teurs d'origine n'ayant pas les appuis financiers ou les capacités techniques, et plus
encore une vision claire de l'avenirde leurs stations. Quelques exemples : Le Corbier, La
Plagne.
(5) Procès-verbal de la séance du Conseilgénéral de la Savoie du 16 décembre 1959.

Rapport de Pierre Cot, débats, pp. 634 à 669.



actionnaire principal, les communes de Saint-Martin et Orelle, enfin
la Caisse des Dépôts. Joseph Fontanet, député de la Savoie, conseiller
général de Moûtiers, en prend la présidence. Désormais, il assure la
responsabilité de la vallée. En 1965, Nicolas Jay, maire de Saint-
Martin, s'efface et lui offre son poste. La majorité de la population de
la commune et le conseil municipal sont en effet conscients de la
nécessité d'avoir à leur tête un homme de dimension nationale pour
mener à bien un tel projet.

Fontanet choisit comme directeur général de la Sodevab un poly-
technicien, Georges Cumin.

Les débuts des Ménuires sont difficiles: l'acquisition aux pro-
priétaires - à des particuliers - des terrains nécessaires, malgré la mise
à sa disposition des 6.000 hectares de communaux, s'avère laborieu-

se. Ils se révèlent souvent difficiles à équiper. Le projet proprement
dit est l'occasion de la brouille de Michaud, partisan d'une station
ramassée, et de Chappis, qui veut une architecture collant au ter-
rain 161. Les frais de démarrage sont élevés. La Cour des Comptes s'en
mêle, se livre à une critique excessivem. La Caisse des Dépôts, sup-
port -notamment financier- des Ménuires, s'inquiète. Sollicitée par
Fontanet pour lancer Val Thorens, elle atermoie. Alors, celui-ci se
tourne vers Michaud, qui lui conseille de s'adresser à Schnebelen, le
jeune promoteur de Super-Tignes.

Un jeune promoteur, Schnebelen ; un vieux renard, Michaud

Ces deux hommes ont des raisons de s'entendre. En premier lieu,
Schneben propose de racheter à la Sodevab le projet de Val Thorens,
d'en faire complètement son affaire. Voici donc le promoteur unique
tant souhaité par Michaud, et non l'équipe de la Caisse des dépôts
et de ses filiales. Elles ont un poids et une organisation qu'il maîtri-
se mal et n'apprécie pas. Ne déclare-t-il pas un jour «Val Thorens
était sur le point d'être esquinté par un mauvais promoteur. L'actuel
de toutes les façons, fera mieux»(8). D'autre part, Michaud et Schne-
belen ont la même vue «industrielle» du ski *, ce sont tous deux des

(6) Voir sur les relations Michaud/Chappis, LEPRÊTRE (Gildas), L'épopée de Cour-
chevel, La Fontaine de Siloé, 1996.
(7) Rapport de la Cour des Comptes 1969. Journal Officiel du 20.01.1968. Les pre-
mières années d'une vaste opération d'aménagement sont toujours difficiles, du fait
d'équipements coûteux : routes, voiries, remontées, etc. Les budgets initiaux sont rare-
ment respectés : voirle tunnel sous la Manche ou des opérationsplus contestablescom-
me l'Opéra Bastille ou la Grande Bibliothèque.
(8) Le Figaro, 29 mai 1970.



«fonceurs». Ils ne s'embarrassent pas des réglementations, croient dur
comme fer à un développement exponentiel des sports d'hiver. Ils
parlent de l'urgente nécessité d'équiper nos sites face à la concur-
rence internationale, de «batailles farouches». Comme si la vallée des
Belleville allait disparaître avec d'autres sites si on ne se précipitait
pas pour les équiper.

Georges Cumin, directeur général de la Sodevab, ne supporte
pas l'arrivée à Val Thorens de Schnebelen. Ce qui peut apparaître
comme un désaveu - indirect et injustifié - le fait démissionner.

Auréolé de sa réussite à Tignes où il a rassemblé les remontées
mécaniques de la station, de l'importance de ses promotions immo-
bilières à Tignes, Val d'Isère, La Clusaz, Schnebelen se lance dans
l'étude de la future station de Val Thorens.

La modération n'étant pas sa qualité première, il prépare un pro-
jet pharaonique. Il entame des négociations avec le Département et
les communes concernées (Saint-Martin, Modane, Orelle, Saint-
André) pour réaliser une station dont la population varie au rythme
de son enthousiasme. Toujours croissant

: 35 000 habitants un jour,
un peu plus tard 50000 ! Il me dira même une fois

: 50000 lits, je les
ferai en 10 ans ! puis, après une pause de trois secondes : «Mais en
général, je réduis mes prévisions de moitié» ! Il lance une publicité
tapageuse : dans un grand hebdomadaire sur quatre pages en cou-
leurs, les superlatifs et les approximations (c'est une litote) se bous-
culent : «Val Thorens et la bataille du ski européen».

«La seule station au monde réellement au service de chaque rési-
dent». «Dès à présent 1000 chambres d'hôtel vendues sur plan (c'est
faux)». «Vous skierez 365 jours par an» (c'est faux). «Vous viendrez de
Paris en vol direct» (car il a prévu, avec Air Alpes, un altiport). «Val
Thorens, la station des glaciers»(9).

«La station des glaciers»... À l'époque, beaucoup, dans l'ambian-
ce -finissante, nous sommes en 1969-1970- des «20 glorieuses»
d'après-guerre, voient tout «en rose», et plus encore dans le micro-
cosme des sports d'hiver, et en Savoie, où Michaud incite des talents
successifs pour créer de nouvelles stations. Le ski d'été semble à
quelques-uns voué à une réussite, un développementexceptionnel.

Schnebelen est de ceux-là : il vient d'équiper à Tignes le glacier de
la Grande Motte - avec un certain succès-. Il en fait l'argument prin-
cipal, la justification en quelque sorte de Val Thorens, en convainc
Fontanet et trouve en Michaud un allié.

(9) Paris-Match. 22 novembre 1969.



Il prévoit donc d'utiliser, pour le ski d'été, les glaciers de Thorens,
du Bouchet, de Peclet et de Chavière. Pour équiper le glacier de Cha-
vière, il lui faut l'accord des élus de la commune de Modane qui en
est propriétaire. Il leur promet donc de construire une petite station
-du nom de Val Chavière- en bordure du glacier. Comme il le dira
plus tard, il «se foutait» de la station, mais voulait le glacier(]O). Or,
c'est là que le bât blesse : la station et le glacier se situent dans le

parc de la Vanoise...
Cependant, Fontanet convaincu, Michaud d'accord (il n'aime pas

l'idée des parcs, et celui de la Vanoise «qui mange du ski possible»),
le préfet de Savoie Hadengue présente en mars 1969 au Conseil
général le projet de Schnebelen. Il le fait précéder d'un exposé
lyrique sur l'avenir de la vallée des Belleville : «elle pourra recevoir en
hiver 100000 habitants», «le nombre des emplois créés sera de
15000»!

Suit la proposition de la Sefco (Société de P. Schnebelen). Elle
rachètera à la Sodevab les terrains nécessaires, se verra concéder
pour trente ans l'urbanisation de Val Thorens et l'exploitation des
remontées mécaniques. Elle demande (à juste titre) la construction
de la route d'accès entre les Ménuires et Val Thorens et l'améliora-
tion de celle de Moûtiers à Saint-Martin. Elle renonce aux Ménuires
(!) et pousse une fois de plus «à une grande rapidité d'exécution...

pour réaliser l'impact psychologique et commercial nécessaire». Tou-
jours cette hâte, cette fringale d'aller vite, cette boulimie, comme si

«demain, il sera trop tard !». La Sefco prévoit d'ailleurs pour l'autom-
ne 1970 une liaison avec le glacier de Chavière depuis Val Thorens
ou Modane. Hadengue, personnage rondouillard et pétulant, ardent
partisan du développement touristique de la Savoie, appuie chaude-
ment le projet de Schnebelen. Le Conseil général, après un débat
passionné de 5 heures 30, l'adopte par 21 voix contre 1 et 4 absten-
tions"".

(10) ARNAUD (Danièle), «La neige empoisonnée. 1975, p. 98»... compte-rendu textuel
d'une partie de l'entretien que l'auteur a eu avec Pierre SCHENEBELEN au début
juillet 1975 : (Daniel Arnaud)... il était question de faire de l'immobilier dans le Parc. Il
n'en est plus question... (Pierre Schenebelen) «ça tout le monde s'en foutait... c'était une
demande de la ville de Modane. Val Thorens sans glacier; ça ne rimait à rien...».
(11) Procès-verbal des délibérationsdu Conseilgénéral de la Savoie - Séance du 17 mars
1969, pp. 372 à 465. Rapport présenté par M. Serraz - Discussion : interviennent MM.
Delachenal. Hochard, Dumas. Cot (ceux-ci s'affrontent). Gravier; Buisson, Chinai. Borrel.
le préfet et J. Fontanet. Résultat du vote: pour: 21 - contre: 1 (Borel) - abstentions : 4
(Cot, Hochard, Hudry. Perrier).



II. La bataille du Parc de la Vanoise

Malheureusement, ce n'est pas la bataille du ski européen qui
commence, mais celle pour la sauvegarde de la Vanoise qui, par voie
de conséquence, met en cause le projet de Val Thorens. Elle est rude,
longue, passionnée et risque de faire échouer le projet.

Le jour même du débat au Conseil général, la proposition de la
Sefco déjà largement connue, Philippe Traynard, administrateur du
Parc, s'insurge contre son acceptation dans un article publié par Le
Monde. Il conteste également l'avenir du ski d'été et les qualités du
glacier de Chavière"21.

Désormais, le débat est sur la place publique, il dure jusqu'en juin
1971. Partisans et adversaires répètent à longueur d'articles dans la
presse, de conférences, de manifestes, les mêmes arguments.

C'est d abord une bataille de presse
Les partisans se recrutent surtout en Savoie

: ce sont, animés par
Fontanet, le Conseil général dans sa quasi totalité et les élus de
Saint-Martin-de-Belleville, le préfet Hadengue, les élus de Maurien-
ne, de Modane et bien entendu P. Schnebelen.

Pour eux, «la France doit entrer dans la bataille internationale du
ski» et mettre en valeur ses sites incomparables. Val Thorens, cou-
ronnement des 3 vallées, va offrir un immense ski d'été. Ce ski, pro-
mis à un avenir fantastique, représentera en été celui de Courchevel
en hiver !(UI. Argument plus sérieux, l'équipement éventuel des gla-
ciers fut une condition implicite -ou explicite, aux juristes de tran-
cher- de l'accord des communes qui ont accepté la création du Parc
sur leur territoire.

«La Maurienne, Modane, ont besoin d'une relance économique».
Enfin, les communes de Maurienne offrent de compenser

l'amputation du Parc, rendue nécessaire, en lui offrant 2 500 hectares
de leur territoire.

Les adversaires sont nombreux. Ils viennent de tous les horizons
politiques, économiques «intellectuels». Écologistes de l'époque,
amis de la nature, Fédération Française de ski, un temps. Amis du
Parc, présidés par le docteur Truchet ; dans une certaine mesure,

(12) Le Monde. 16-17 mars 1969, pp. 15.
( 13) Mensuel Signature n° 5, octobre 1969. Entretien avec Pierre Schnebelen : «je garan-
tis (à Val Thorens) 365jours de ski par an. Le domaine skiable... est comparable l'été à
celui de COURCHEVEL l'hiver».



quelques élus savoyards : l'abbé Borrel, éternel opposant à Fontanet,
et plus raisonnables, mais cependant hostiles, Besson et Pierre Cot.
Enfin, Leroi, de la Caisse des Dépôts, avec le poids de celle-ci, nous
y reviendrons.

Ils disent : «C'est un viol du Parc, qui vient d'être créé, et consti-
tue un précédent redoutable». Le glacier de Chavière ne se prête pas
au ski d'été, il est crevassé, sa réputation surfaite. «Les bouquetins,
réacclimatés dans le vallon de Polset où se trouverait Val Chavière,
vont fuir». Un projet de 25000, 50000 lits? Une ville à la mon-
tagne? Sarcelles sur neige? (le propos est insidieux. L'architecte
Douillet, l'un de ceux des Ménuires, l'est aussi de Sarcelles. Il écope
à cette occasion de critiques sur ses immeubles verticaux).

Enfin, péché impardonnable, c'est une entreprise du «gros capi-
tal».

La polémique se développe dans toute la presse, régionale ou
nationale, entraîne des associations de toutes natures, certains
«grands» du monde politique médiatique ou littéraire : Bernard de
Lippe, le duc d'Edimbourg, Louis Armand("', Maurice Genevoix,
Hervé Bazin, Robert Sabatier se rallient à la défense du Parc.

Elle oblige le Conseil général, son président Fontanet, l'adminis-
tration en la personne de son préfet de Savoie, le premier ministre,
enfin Georges Pompidou lui-même, fraîchement élu, à s'impliquer
dans ce débat risqué.

L'Humanité, Minute("' («Halte au massacre, l'enfer des bulldo-
zers») la «Gueule Ouverte», distillent dans la forme qui leur est habi-
tuelle des informations approximatives et souvent tendancieuses. Le
Monde ouvre ses colonnes aux deux parties dans un dosage savam-
ment favorable aux adversaires du projet. Il ne lui semble peut-être
pas possible d'être objectif (équitable) dans une cause où un ministre
d'un gouvernement de droite est impliqué : «Playtime en montagne»
titre un journaliste du Monde, par référence au film de Tati061.

Cent huit associations déposent à l'Élysée, en juillet 1969, une
protestation contre l'amputation du Parc(17).

Fin août, le général Béthouart, héros de Narvik, sénateur, de la
même famille politique que Fontanet, entre en lice. Sur un ton plu-
tôt modéré au départ. Cependant, il conclut : «on spécule sur notre

(14) L'Aurore, 13 juin 1969: «LouisArmand au secours du Parc de la Vanoise».
(15) Minute, juin 1969: «Le scandale du Parc de la Vanoise».
(16) Le Monde, 27-28 avril 1969. Article signé Charles Vanhecke.
(17) Le Figaro, 5 septembre 1969.



sol et aux dépens de nos populations, comme on joue au tiercé» tout
en souhaitant ardemmentvoir équiper ce paradis des skieurs (le Val
Thorens) dans des proportions humaines(18).

Dans sa réponse, Fontanet, influencé par les thèses de Michaud
et Schnebelen, développe leurs arguments habituels

: «entre quatre
pays européens, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la France, se livre une
bataille farouche pour la conquête du marché de la neige» etc...(19).

Un an plus tard, Béthouart déclare que l'équipement des Ménuires
a créé un déficit de 20 millions, et que le Département, affolé, a
appelé Schnebelen au secours. En l'espèce, le général confond défi-
cit et emprunt(lO). Fontanet dénonce cette «fable»(ll). Béthouard saisit
le Sénat du projet par une question orale. Elle lui vaut une réponse
indignée des sénateurs de Savoie(llbis).

Au printemps 1971, Gaston Rebuffat relaie Béthouart dans Le
Monde. Celui-ci en profite pour publier un extrait tronqué et périmé
du rapport de la Cour des Comptes de 1968 sur la Sodevab et Les
Ménuires, laissant à penser que celles-ci sont dans les plus grandes
difficultés(22).

Le ton monte des deux côtés. Ne dit-on pas «qu'une vingtaine de
chasseurs mauriennais sont prêts à aller liquider tous les bouquetins
du Vallon de Polset?». Inquiets pour leur avenir, de jeunes Maurien-
nais chahutent le professeur Le Breton, fondateur de la Fédération
Rhône-Alpes de la protection de la nature, lors d'une conférence de
presse organisée par lui à Chambéry12". En contrepoint, un adminis-
trateur des amis du Parc déclare «dans les parcs, l'homme, c'est
l'ennemi».

Enfin, citons l'article paru en mai 1970 dans Le Figaro sous la
plume de Jean Barraud et Geneviève Gaillet. Tous deux sont allés sur
le site, l'ont survolé, marché dans la combe de Thorens, skié sur le
glacier de Chavière en compagnie de Gilbert André, père spirituel du
Parc, conseiller de Michaud, qu'ils rencontrent.

(18) Le Figaro. 30-31 août 1969.
(19) Le Figaro, 5 septembre 1969. Fontanet ajoute : «ce Parc n'a pas été créé pourqu'il
devienne une sorte de musée de la nature dont l'homme serait exclu».
(20) Le Figaro, 24 septembre 1970.
(21) Le Figaro, 1er octobre 1970.
(21 bis) Le Dauphiné Libéré. 3 janvier 1970. Jean Blanc et Jean-BaptisteMathias.
(22) Le Monde. 27 février 1971 et 20 mars 1971.
(23) Archives P. le Blanc de Cemex (APB). Lettre de Mfe//erd'Urbanismeen montagne
au professeur Lebreton, datée du 4 décembre 1969, évoquant sa conférence et les
inquiétudes des jeunes Mauriennais.



Résumons leurs conclusions, objectives et sensées : oui à l'équi-
pement du glacier de Chavière (l'enneigement exceptionnel de cette
année fausse un peu leur jugement), non à la station de Val Chavière(141.

Tandis que «des centaines de milliers de signatures» sont récoltées

pour «défendre la Vanoise», les procédures administratives et locales

se poursuivent. Fin mai 1969, le Conseil du Parc, présidé par Pierre
Dumas, accepte de justesse l'équipement du vallon de Polset et du
glacier de Chavière «en considération de l'intérêt national excep-
tionnel du projet». Sur 33 votants, 17 se prononcent pour, 11 contre,
cinq s'abstiennent125'. Le docteur Truchet démissionne alors de son
poste de conseiller technique du Parc. Tout au long de cette querel-
le, il joue un rôle éminent et raisonnable(261, Le 25 juin 1969, il pré-
cise sa position : un geste de tolérance peut être accepté pour l'équi-
pement du glacier de Chavière, par l'implantation de quelques
téléskis. En revanche, il ne faut pas de station à Val Chavière(17). En
décembre, le docteurTruchet démissionne de son poste de président
des Amis du Parc de la Vanoise, pour confirmer son désaccord(181.

L'État intervient

Cependant, Joseph Fontanet devient ministre du travail le 22 juin
dans le cabinet Chaban-Delmas.Simultanément, le président Pom-
pidou marque sa volonté de dénouer l'affaire «par une enquête géné-
rale» qui sera soumise au Conseil d'État.

Finalement, le gouvernement admet en octobre le principe du
déclassement d'une partie du Parc, mais sous réserve d'une enquête
publique et de la cessation de tous travaux(29) dans l'attente de ses
conclusions.

Les avalanches

Au moment où l'affaire semble se dénouer, les avalanches de Val
d'Isère et de Tignes en février 1970 remettent en tout en cause : jus-
qu'alors, P. Schnebelen se sent poussé par ce qu'il croit être un

(24) Le Figaro, 19 mai 1970.
(25) Le Monde, 25-26 mai 1969.
(26) Le Monde, l"-2 juin 1969.
(27) AP.B. «La cession du glacier de Chavière et du vallon de Polset». Déclaration du
dr Pierre Truchet, le 25 juin 1969.
(28) Le Monde, 9 décembre 1969.
(29) Certains terrassementsavaient commencé, sans autorisation administrative...



appui gouvernemental : il lance en octobre la publicité fracassante
déjà évoquée, et les premiers terrassements de futurs immeubles.

À la suite des avalanches, le marché immobilier se bloque.
P. Schnebelen est malmené dans une certaine presse : il a beaucoup
construit à Tignes et à Val d'Isère. Les financiers suisses et belges qui
le soutenaient se retirent - le résultat de l'enquête publique devient
incertain.

La peur des banques

Le dernier soutien qui pourrait aider P. Schnebelen se dérobe, la
Banque La Hénin et le groupe Suez Indochine, ses seuls banquiers,
s'affolent. Ils lui ont prêté des dizaines de millions de l'époque tant
pour les études de Val Thorens que pour les programmes de Tignes,
Val d'Isère, la Clusaz, etc.

La direction de ces groupes fait l'objet de luttes d'influences, de
règlements de comptes internes dans la perspective de leur rassem-
blement.

Comble de malchance, la Caisse des Dépôts, par l'intermédiaire
de son directeur, Leroi (également président de la SCIC et de la
SCET) s'attaque à la fois à P. Schnebelen et au projet de Val Thorens.
Il ne pardonne pas au premier son attitude blessante à son égard, et
considère Val Thorens comme un concurrent potentiel dangereux. Il
égratigne au passage Joseph Fontanet.

Situons «l'ambiance» à l'époque. Fin 1970, Jacques Francès,
patron du groupe La Hénin et de la Banque de Suez, très inquiet,
demande à Leroi une entrevue. J'y participe, Francès m'ayant confié
la responsabilité de ce dossier «brûlant». Francès et Leroi se connais-
sent bien, polytechniciens tous les deux, ils ont le même âge, mais
des personnalités très différentes. Leroi est accompagné de Robert
Lafont, directeur pour la région Rhône-Alpes, et le tout nouveau
directeur de la Sodevab et tout jeune Bernard Reverdy -également
polytechnicien-,enfin, Doublier, son responsable pour Les Ménuires.

Après quelques «aménités» sur les banquiers «légers et inconsé-
quents», Leroi se tourne vers Doublier pour lui demander ce qu'on
peut faire à Val Thorens. Il connaît déjà la réponse de son collabo-
rateur: «Oh ! une salle hors sac». L'entretien se poursuit sur ce thème
et ce ton.

La direction de Suez La Hénin ne dit mot. Il est donc décidé
d'écrire à Fontanet pour lui expliquer qu'il est impossible de lancer
Val Thorens. Francès Leroi et Doublier se retirent -nous restons,
Robert Lafont, Reverdy et moi, commis pour rédiger la lettre de



refus à Fontanet. À mon tour, je refuse de me mêler à ce qui me
paraît un règlement de compte et je le dis. Une petite heure passe.
Leroi réapparaît pour dire «je rédigerai la lettre moi-même». Elle
n'est jamais partie...

Fin juillet 1970, une «société d'études pour l'équipement de Val
Thorens» est créée. Le groupe Suez La Hénin détient les trois quarts
du capital et P Schnebelen le quart. Il s'agit en fait d'attendre la déci-
sion définitive sur le Parc de la Vanoise(30).

Elle tombe enfin le 14 juin 1971. Le Parc est maintenu dans son
intégralité, Val Chavière ne se fait pas, le glacier de Chavière peut être
équipé de façon modérée. Le docteur Truchet préconisait à peu de
choses près cet arbitrage.

Entre temps, Joseph Fontanet travaille au rapprochement du
groupe La Hénin et de la Caisse des Dépôts. Le nouveau directeur
général de la société d'aménagement de la vallée des Belleville
(Sodevab), Bernard Reverdy, savoyard, s'y emploie avec le talent et la
sérénité qui ne le quittent jamais. Il prépare avec le groupe privé un
nouveau projet. Progressivement, P. Schnebelen se trouve mis à
l'écart, sans avoir «démérité». Sa personnalité ne s'accommode pas
de l'hostilité tenace de la Caisse des Dépôts, et des pouvoirs désor-
mais exercés par un groupe puissant et prudent.

III. Le lancement de Val Thorens (1971-1978)

Quand l'arbitrage sur le Parc est rendu, le groupe La Hénin envi-
sage enfin le lancement de Val Thorens. Il négocie donc avec la
Sodevab et, le 20 août 1971, signe un accord avec elle, deux mois à
peine après l'arbitrage. Celui-ci fait l'objet de deux débats au Conseil
Général, en novembre et décembre. La majorité du conseil suit son
président pour entériner les accords passés. Quels sont-ils ? Le grou-
pe La Hénin a l'exclusivité de la promotion d'immeubles ou de la
vente de terrains à d'autres promoteurs s'il construit ou fait construi-
te par des tiers 10 000 m2 par an. La Sodevab assurera les travaux
d'équipement de la station. La première année semble assurée.
D'autre part, une société d'économie mixte assurera l'exploitation des
remontées mécaniques à réaliser. Le groupe La Hénin en prendra
35% du capital, le Département, Saint-Martin en possédant la majo-
rité"".

(30) AP.R
(31) AP.B.



Ces accords sont modestes dans leurs objectifs et les moyens mis
en œuvre. Mais ils permettent de lancer Val Thorens. Deux
conseillers généraux s'insurgent ou s'interrogent. Pierre Cot traite,
dans un premier temps, le protocole de «chiffon de papier». Mauri-
ce Besson rêve d'un stade de neige à la place d'une station classique.
Après explications, dont celles de Bernard Reverdy(32), Pierre Cot se
rallie au projet par ce qu'il appelle une «abstention positive», tout en
donnant, en bon avocat, une leçon de droit à ses confrères. Besson,
lui, se réfugie dans une «abstention négative». L'abbé Borrel et Paul
Perrier s'abstiennent également.

Val Thorens peut être lancé. Fontanet, assuré de l'accord du
Conseil général, a déjà fait lancer aux frais de la commune de Saint-
Martin la construction de trois téléskis qui fonctionnent fin
décembre. Pour la première fois, il sable le champagne au sommet
d'une de ces remontées avec Schnebelen, le 18 décembre 1971l331.

Comme l'a écrit Pierre Josserand dans la plaquette fêtant les
vingt ans de Val Thorens, «Personne ne croit alors sérieusement
que ces trois modestes téléskis, isolés en haute altitude, à l'extré-
mité d'une route d'accès toute neuve, préfigurent la grande station
internationale de 1992».

La société d'exploitation des téléphériques Tarentaise Mau-
rienne, en abrégé Setam, au capital -vraiment insuffisant- de
500000 francs, doit s'atteler à une tâche rude et périlleuse : faire
connaître le site à de futurs clients, investir sans fonds propres, équi-
librer sa gestion financière.

Le groupe privé s'engage sur le plan financier à pas comptés,
malgré la volonté et l'enthousiasme de certains de ses membres qui
font leur la maxime de Guillaume d'Orange : «Il n'est pas nécessaire
d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer».

Les équipes

Cependant, dans ces années 1972-1979, deux équipes se consti-
tuent. Une première, sur le terrain sous la houlette de Joseph Fon-
tanet, président de la Sodevab. On y trouve des membres du Conseil

(32) Témoignage de Bernard Reverdy. Notes et délibérations du Conseil général des
8 novembre 1971 (pp. 532 à 574) et 14 décembre 1971 (pp. 779 à 803). Donat ChinaI,
rapporteur.
(33) Téléski du Golf du lac et de la montée du fonds.



municipal, tels Nicolas Jay et Louis Jay-Gontier. Le Département, le

Conseil général sont activement représentés par Ferdinand Martin.
Homme de confiance de Fontanet, voyant en toute circonstance
une raison d'aller de l'avant, il pratique avec habileté l'œcuménisme
politique. Il préside la Setam, avec pour second Pierre Josserand, jeu-
ne ingénieur des Arts et Métiers, même pas trente ans, issu de l'équi-

pe de P. Schnebelen. Ambitieux, compétent, dynamique, il fait partie
d'emblée de ceux qui ont décidé de relever le défi de Val Thorens. À

la Sodevab, Fontanet peut compter sur Reverdy. Celui-ci fait souvent
le trait d'union entre les représentants de la Caisse des Dépôts et Val

Thorens, avec talent, avec doigté. Il lui faut aussi concilier les amé-
nagements, les équipements que réclament promoteurs et Setam

avec les moyens de la Sodevab. Un peu plus tard, en 1973, Jean
Béranger apporte son nom, son expérience et sa connaissance excep-
tionnelle du ski à la station. Il y assure des responsabilités en tant que
directeur de la station, à l'office du tourisme, à l'École de ski et au
club des sports. Les sœurs Goitschel se joignent à l'équipe, la
bouillante Marielle dépensant son inépuisable énergie dans les rela-
tions publiques de Val Thorens. En bref, une équipe de grande qua-
lité, même si de temps en temps dans le feu de l'action on se promet
de se pendre au pont de la Combe (celui qui franchit le Doron des
Belleville au milieu de la vallée). L'équipe parisienne, constituée
d'éléments disparates, dont certains de valeur(4), et d'autres de qua-
lités diverses, subit les contraintes d'un groupe financier puissant.
Reconnaissons-le, il est à Val Thorens d'abord en raison de la per-
sonnalité de Fontanet, et pour éviter un gros contentieux, mais ces
dirigeants ont bien d'autres ambitions que de créer une station de
sports d'hiver.

Les querelles avec les dirigeants des Ménuires et de la Caisse des
Dépôts s'apaisent. Un article tendancieux paru dans Le Monde nous
permet, à Reverdy et moi-même, par un droit de réponse, de confir-
mer la bonne entente existant entre la Sodevab et le groupe La
Héninwm.

(34) Il faut rendre hommage, dans cette équipe, à Jacques Fouqué, issu de celle de
P. Schnebelen. Il a fait preuve, tout au long de sa présence à Val Thorens, d'une grande
efficacité.
(34"") Le Monde, 17 février 1973 : «Val Thorens, du travailpour tous»... «Dans cette opé-
ration se trouve réalisée une collaboration entre les collectivités locales, la Caisse des
dépôts et le secteurprivé».
Jean Béranger a signé le même jour un article dans le même sens sous le titre : «trois
expositions. trois saisons».



Sur le terrain

...
Sur le terrain, la Setam met en service pour la saison 1972/1973

un programme important de remontées mécaniques
: la liaison des

3 vallées est assurée par le télésiège de Péclet ; et, dès l'été 1973, le
glacier de Péclet est ouvert au ski d'été. D'autres suivent en 1974 (télé-
siège de la Moraine), en 75 télésiège du Col, etc.

Ces équipements, indispensables pour la réussite de la station,
coûtent cher. En avril 1975, Joseph Fontanet obtient du Conseil
général qu'il participe majoritairement à une augmentation du capi-
tal de la Setam, porté à 5 millions. C'est pendant peu de temps suf-
fisant. L'équipement en remontées accompagne, parfois précède,
l'urbanisation. Pour la lancer, il faut tailler dans le plan d'origine un
premier quartier : le hameau de Péclet, tout en haut de la station. Il
doit recevoir 5 000 lits en copropriété, en propriété partagée ou en
hôtellerie. La banque attire certains de ces clients : le groupe Novo-
tel qui réalise sa première opération à la montagne avec un hôtel
d'une centaine de chambres, deux spécialistes des promotions para-
hôtelières

: Club Hôtel et Utoring, un promoteur de Limoges, deux
de Grenoble. Elle les finance, réalise quelques immeubles ainsi
qu'un centre commercial, aide la construction d'une première HLM
pour les résidents permanents et d'une première école. En 1977, on
compte plus de 5 300 lits construits ou en construction. Le hameau
de Péclet, en passe d'être achevé, une seconde tranche d'urbanisation
est mise à l'étude(351.

IV. L'âge deraison: 1977-1978

Val Thorens atteint l'âge de la raison. L'ébauche d'une vie perma-
nente est en cours. À la Setam, au service des pistes, les Bellevillois
trouvent dans leur vallée un travail rude où ils ont la «fierté de par-
ticiper à ce grand projet»061. En plus de l'école, des garderies
d'enfants existent, et tous les attributs de la société de loisirs : cinéma,
boîte de nuit... Une clientèle étrangère, largement allemande, vient
découvrir une station en passe d'atteindre la majorité.

(35) APB.
(36) Plaquette des vingt ans de Val Thorens, 1992. Article de Pierre Josserand.



Il a fallu à tous ceux de Savoie beaucoup de ténacité, de persévé-

rance. À ceux «de Paris», du groupe La Hénin, en tout cas à certains,
la volonté d'aider à la création de Val Thorens jusqu'à son point de
non-retour.

Dispersion de la première équipe

C'est le moment où «l'équipe créatrice» des premières années
1970 se disperse en partie.

En premier lieu, Joseph Fontanetvient de quitter le Conseil géné-
ral. Il se retire de la vie politique, et renonce à se présenter à Saint-
Martin-de-Belleville. Il fait ses adieux à la vallée au cours d'une
émouvante cérémonie, en inaugurant à Val Thorens, fin 1976, une
salle polyvalente baptisée «Forum Joseph Fontanet». Toutefois, il res-
te quelque temps encore président de la Sodevab. La même année,
Jean Béranger quitte l'Office du Tourisme et regagne les instances de
la Fédération Française de Ski. Mais il ne quitte pas Val Thorens où
Christine Goitschel et lui exploitent un magasin de sport.

Le hameau de Péclet achevé et l'esquisse d'un nouveau dévelop-
pement déjà très avancé, Bernard Reverdy part pour Grenoble appor-
ter son savoir-faire dans une société industrielle.

Le groupe La Hénin se retire à son tour fin 1978 : le départ en
1975 du Crédit Agricole des promotions initiées par La Hénin, les
débuts difficiles sur le plan financier de la Setam peuvent en paraître
la raison(37). Ce sont des prétextes. Le manque de volonté politique de

ses dirigeants, leurs querelles intestines, la crainte du risque après
l'avoir couru et surmonté, l'indifférence au monde du tourisme :

autant de raisons expliquant, sans la justifier, une décision qui inter-
vient au moment où s'achèvent les années d'incertitude. René
Bartholoni, aux attaches savoyardes, me remplace. Il vient préparer le
départ de La Hénin, qui renonce à poursuivre un contrat dont elle a
honoré la première étape, assisté par Bertrand de Pesquidoux.

(37) Dans la première phase de lancement de Val Thorens, le Crédit Agricole eut une
attitude parfois contradictoire.L'état-majorparisien de la Caisse Nationale, sous la rude
autorité de Jacques Mayoux. voyait avec plus que de la réticence ses engagements se
développer. En revanche, le directeurgénéral de la Caisse de Savoie. GeorgesPerrier. fut
un soutien fidèle de Val Thorens.



La nouvelle équipe

Seule l'équipe de la Setam, en la personne de Ferdinand Martin
et Pierre Josserand, reste en place. Certes, en 1978, un rapport de la
Cour des Comptes lui reproche «une anticipation du programme de
remontées mécaniques sur... l'urbanisation»(JS). À ce stade du déve-
loppement de la station, il faudrait plutôt l'en féliciter. Ces remarques
n'ont d'ailleurs aucune conséquence pratique.

De retour dans la vallée, Georges Cumin devient au printemps
1977 maire de Saint-Martin-de-Belleville. Il vient de succéder à Mau-
rice Michaud à la tête du service d'aménagement de la montagne et
apporte sa grande connaissance du développement des stations de
sports d'hiver.

Cette redistribution des responsabilités crée une courte période
d'incertitude. Heureusement, Val Thorens a franchi le point de non-
retour. Et ce sont les gens de Savoie, Département, Conseil général,
habitants de la vallée, conseil de Saint-Martin pionniers de la station,
qui prennent en mains leur destin. C'est une bonne chose : les inté-
rêts d'un groupe financier puissant, avec des motivations diverses et
fluctuantes, constituent à la longue un handicap. Il peut vouloir trop
de pouvoir, ou se retirer du jour au lendemain. Les montagnes de
Savoie ne doivent pas être une marchandise à vendre à l'encan.

Dès 1980, la nouvelle équipe mise en place avec Jacques Fran-
çois, et surtout François Buisson, à la tête de la Sodevab puis de la
Société d'Aménagement de Savoie (SAS), le maire Cumin donne son
accord sur une seconde urbanisation. Un centre sportifBarthès, vas-
te ensemble aux dimensions imposantes qui précède les besoins du
moment, voit le jour. La Setam lance le téléphérique de Caron, dont
la construction dure deux ans. C'est alors le plus grand téléphérique
du monde, avec ses 150 places.

V. Val Thorens des années 1990

Retrouvons Val Thorens au milieu des années 1990. Le défi rele-
vé en 1970 est-il gagné? Malgré, ou grâce à tous les «frottements»
entre partenaires, oppositions d'un moment inhérentes à la création
d'une nouvelle communauté, est-ce un «village» où il fait bon skier,
où il fait bon se détendre et vivre ? Enfin, a-t-on créé une nouvelle
richesse pour la vallée, pour la Savoie.

UR) APB. - Conseil d'administration de la Setam du 20 décembre 1978.



Le ski...

Le site de Val Thorens épouse la forme d'une immense coquille
Saint-Jacques au creux de laquelle se niche la station. Dominée par
les sommets de l'Aiguille de Péclet, les pointes de Thorens, du Bou-

chet, de Renod et de la cime de Caron, à la limite de la Vanoise, la

Lombarde la balaye souvent en hiver de ses bourrasques glaciales.

Paysage lunaire sous la neige, sommet des 3 vallées, bordée sur un
flanc par la Maurienne, elle occupe une position géographique
exceptionnelle.

Équiper cet ensemble n'est pas une petite entreprise : il représen-

te aujourd'hui 325 hectares de pistes balisées d'une longueur de 120

kilomètres, de toutes difficultés, et bénéficie de trois orientations.
Les premiers équipements ont été d'abord conçus pour faire

connaître l'ampleur du domaine et rattacher le ski de Val Thorens à

celui des trois vallées, immense domaine de 4400 hectares. Le temps
passant, l'expérience et les moyens venant, la Setam a poursuivi un
triple but : assurer un meilleur confort aux skieurs par la puissance de

ses engins, écouler rapidement leur flot vers les pistes, enfin procurer
à ses investissements une suffisante rentabilité, gage de sa pérennité.
Tache difficile. Un quatrième impératifvient un peu plus tard : res-
pecter la nature. Se faire modeste dans le site, aurait dit Chappis.
L'idée d'un funiculaire appelé skirail, prévu à l'origine, est abandon-
née : il devait relier la station aux sommets : trop cher, aléatoire sur
une moraine glacière, d'une esthétique agressive.

Moins de remontées :
29 dont un téléphérique, un funitel, trois

télécabines peuvent transporter 45 000 skieurs par heure, mieux abri-
tés des frimas. Moins de pylônes, les trois quarts des lignes élec-
triques enterrées, cent canons à neige pour assurer le confort des
pistes au début de la saison.

Donc, aujourd'hui, pas de «toile d'araignée agressant le site».

L'ensemble des investissements représente plus de 500 millions.
Ce n'est pas la petite Setam au capital de 500000 Francs, ou même
de 5 millions en 1975, qui pouvait les supporter. Le rythme rapide et
constant des investissements exigeait de ses actionnaires, Départe-
ment et communes, des efforts répétés. Au début des années 1990, il

parut raisonnable de faire appel à des actionnaires privés pour relayer

en partie les collectivités locales. La Setam abandonna son statut de
société d'économie mixte pour devenir une société anonyme de
droit courant. Cas unique en Savoie. Les collectivités locales conser-
vent toutefois une minorité de blocage, les partenaires privés étant le

Crédit Agricole de Savoie, et, pour le moment, la Compagnie des



Alpes. Celle-ci, filiale de la Caisse des Dépôts, négocie son départ,
qui permettrait de faire venir des actionnaires plus «privés» et plus
régionaux.

Au terme de 25 ans, la Setam trouve son équilibre financier et
constitue un modèle reconnu par ses pairs de gestion technique.
Actionnaire de la Setam, la commune concourt largement au finan-
cement de l'aménagement des pistes. Étroitement liée à la vie de Val
Thorens, elle assure par ses services son bon fonctionnement
d'ensemble.

Une nuance rétrospective à ce tableau
: l'exploitation du ski d été

sur le glacier de Chavière a dû être abandonnée. Celle du glacier de
Péclet se révèle marginale: à peine le 150e chiffre d'affaires de la
Setam. Cela donne la mesure des illusions de 1970 ! En revanche, les
randonnées vers la Vanoise, l'escalade, les promenades dans la par-
tie basse des Belleville offrent aux estivants plaisir et détente dans
une nature aimable.

Restait à réaliser la liaison avec la Maurienne et Orelle. Elle l'est
par une télécabine inaugurée en février 1996 en présence de Michel
Barnier, du député de la Maurienne Bouvard, du Conseiller général
Bernard Juilliard et du maire d'Orelle, Perret. Cette liaison voulue
avec ténacité par l'ancien maire, Donat Chinai, et ses successeurs,
réalisée par la Stor (Société des téléphériques d'Orelle), en associa-
tion avec la Setam, en est à ses débuts. Apportera-t-elle aux Mau-
riennais un développement touristique très nécessaire ? On ne peut
que le souhaiter. Pour Orelle, c'est certain, quelle que soit l'issue de
la polémique ouverte récemment sur les nouveaux équipements pré-
vus par cette commune(9).

Vivre à Val Thorens
Parlons d'urbanisme... Quand, en 1969, P. Schnebelen établit son

projet, il choisit deux architectes : un prix de Rome, Jean-Claude
Bernard, auteur du Val Claret à Tignes, et un cabinet strasbourgeois,

(39) Michel Barnier. dans son discours, rappela la ténacité, l'acharnementavec lesquels
Donat Chinai, Fernand Mouissat et Aimé Perret, maires successifs d'Orelle, se battirent
pour faire aboutir ce projet. Il souligna la «phase exceptionnelle»que vivait la Maurien-
ne, «vallée internationale» en train de renaître. Aimé Perret rendit un hommage ému à
Donat ChinaI. maire d'Orelle pendant 42 ans. Le chiffre d'affaires des remontées méca-
niques de la Stor s'est élevé du 6 janvier 1996 au 5 mai 1996 à 2 700000 francs; celui réa-
lisé au titre de l'exercice 1996/1997 à la date du 4 avril 1997 s'élevait à 4200000 francs,
réparti parpart égale entre une clientèle italienne et rhône-alpine.



UA 5, qui travaille beaucoup à Val d'Isère, La Clusaz. La Hénin
choisit le second. Le projet d'origine abandonné, il lui faut concevoir

avec la Sodevab, à la hâte, ce qu'on appelle le hameau de Péclet, en
conservant quelques «morceaux» déjà engagés. Cinq mille lits y sont
prévus, sur les très éventuels 20 000 lits désormais envisagés, et non
50000 !. On revoit l'aspect des immeubles : plus de tôle les couron-
nant comme au Val Claret : il ne paraît pas utile de renforcer l'aspect
austère du site. Les bâtiments seront de moindre taille, s'achevant par
des toits-terrasses.

Deux défauts apparaissent vite : une partie des immeubles ne
bénéficie pas d'un accès direct au ski, la desserte de certains aboutit
à un cul-de-sac. Plus grave, aucun parc de stationnement, couvert ou
non, n'est prévu. Les véhicules se rangent en bataille dans les rues et
disparaissent sous les mètres de la neige hivernale. Il arrive qu'après

une tempête, on passe skis aux pieds sur le toit des voitures. Le

déneigement ne peut plus se faire, le succès de la station provoque
des encombrements parfois inextricables.

Instruit de ces difficultés, le maire Georges Cumin, en liaison avec
la Sodevab/SAS, aménageur, et la Setam, revoit la conception de
l'urbanisation à venir qui s'organise autout d'une grenouillère et
donne accès direct au ski.

Autre nécessité, créer des parkings couverts ou non, libérer les

rues du magma automobile.
Val Thorens devient en hiver une station sans voiture, redonnant

vie à son centre. Des ascenseurs entre les quartiers haut et bas, des

passages couverts abritent les touristes dans leurs déplacements.
Enfin, le cul-de-sac disparaît grâce à la rue «de la Boucle», au

nom évocateur.
L'architecture, après quelques derniers errements au début des

années 1980, se fait plus aimable. Sans correspondre à celle, sécu-
laire, des hameaux de la vallée, elle devient plus montagnarde,
s'apparente aux chalets de la Haute-Savoie : chalets, donc, de taille
modeste, s'insérant parfois dans le tissu de la première urbanisation,
toits à double pente, utilisation du bois et de la pierre humanisent la
seconde partie de Val Thorens, sans pouvoir faire oublier l'architec-
ture banale de ses débuts. Une réussite de réhabilitation : le premier
hôtel construit, le Val Chavière, cube inesthétique, est désormais
habillé en chalet, grâce à sa surélévation.

Les immeubles réalisés s'adaptent à l'évolution des besoins de la
clientèle. Moins de propriété «privative», plus d'hôtels -13 pour 630
chambres- de résidences de tourisme offrant plus de 1600 apparte-
ments - 700 appartements loués par des agences, bref les trois-quarts



de la station offerts aux touristes locataires, par opposition aux
simples propriétaires. Enfin, dans le nouveau quartier, l'Académie
des neiges, où Marielle Goitschel enseigne aux enfants les joies et
disciplines du ski. Tout ceci assure une bonne marche, une bonne vie

de la station pendant les saisons d'hiver, cinq à six mois, et d'été,
quelques semaines.

Reste l'environnement que les remontées, les pistes, l'urbanisation
ont, c'est inévitable, souvent bouleversé.Alors, en été, on plante des
arbres, des pins cembros, des épicéas dans les talus près des
immeubles, modeste entreprise dans ses résultats immédiats, dont
l'efficacité demande l'épreuve de décennies. Mais pourquoi pas?
n'a-t-on pas découvert en faisant les terrassements de la gare des
remontées, en 1970, un tronc d'arole entier, à 2300 mètres d'altitude :

il datait de 2000 avant Jésus-Christ ! On ensemence en blé 200 hec-
tares que vient brouter un troupeau de vaches. Il stagne, mais ne dis-
paraît pas...

Un important ensemble de logements destinés aux habitants per-
manents, des écoles qui reçoivent plus de cent élèves, parfont ce que
l'on peut appeler sans trop exagérer la vie du village sorti des neiges.
Il y vit toute l'année le tiers de la population de Saint-Martin(40)... Val

Thorens enfin représente l'équivalent d'une grosse entreprise expor-
tatrice, grâce à sa clientèle largement étrangère : presque 60% des
skieurs, essentiellement européens : allemands, habitants du Bénélux,
britanniques et d'autres. Elle apporte également de nombreux
emplois à la vallée. 80% du personnel permanent de la Setam et du
service des pistes sont bellevillois. D'une façon plus générale, en
pleine saison, 2 200 emplois font vivre avec les familles 3000 per-
sonnes... Enfin, l'économie de la Savoie vit du tourisme pour
moitié directement ou indirectement et Val Thorens représente à
elle seule 6% de l'activité touristique du département"".

(40) Voir notamment sur le chapitre «Val Thorens des années 1990» les articles parus en
novembre 1993 dans Montagne Expansion et «J'InteJYiew» de M. Cumin par Mariette
Villiers, correspondante du Dauphiné Libéré dans la vallée des Belleville. Sources inté-
ressantes. si l'on oublie certains aspects polémiques des textes.
(41 ) Les investissementsréalisés par la SODEVABpuis la SAS, pour l'aménagement de
Val Thorens. représentent 300 millions. Ils s'équilibrentparles recettes correspondantes
et n'ont donc rien coûté aux collectivités locales (source François Buisson, 13 décembre
1996).



Conclusion

Au terme de cette étude, tentons de répondre aux questions que
nous posions à son début.

Tout d'abord, donnons la parole à l'abbé Hudry -bellevillois s'il en
est- dans son livre La vallée des mutations, les Belleville.

«Pour un esprit réaliste, l'avenir de l'élevage de la vallée était dans

une perspective de déclin irrémédiable. Une reconversion touristique
était nécessaire...».

Il ajoute dans la conclusion :

«Les Bellevillois ont fait le pas de la modernité... en participant au
mouvement migratoire vers les bassins de Moûtiers... à proximité des
usines... dans l'expansion industrielle des années 1950. Puis en s'inté-

grant sans drame à la civilisation des loisirs... informés par la pratique de
l'émigration saisonnière».

Ces lignes nous font penser à une conversation que j'avais eue
avec Nicolas Jay et Louis Jay-Gontier, dans un restaurant de Saint-
Martin, autour d'une bouteille de gentiane à laquelle nous fîmes
honneur. Nicolas me confia : «ces stations, on les fait pour que nos
petits gars restent chez nous !» et je pense aussi à Julien Varraz,
ancien ouvrier à Bozel, dont le chauffage central dans sa maison de
Saint-Martin se composait de quatre belles vaches tarines. Revenu
dans la vallée, conseiller municipal, il se disait avec fierté «taxiteur»

pour les stations.
À ceux qui ont douté de la possibilité de faire une station dans «le

site désolé» de Val Thorens, qu'ils viennent sur place, qu'ils viennent
voir vivre cette station. Elle n'avait besoin ni d'être une salle hors sac,
ni d'être le satellite d'une autre. Elle constitue le complément des 3

vallées, leur couronnement.
Enfin, dernière question, est-ce une usine à ski ou a-t-elle une

âme ? Redonnons la parole à Marius Hudry :

«La plongée brutale dans des structures quasi uniquement com-
merciales ou de service a provoqué ou provoquera encore des ruptures
traumatisantesdans le tissu social et familial. À la forte cohésion sécu-
laire de la famille et du groupe de village succède l'émiettement de la

recherche de la réussite individuelle. Des traditions ont volé en éclat, un
nouvel équilibre humain est à trouver... la vallée des Belleville a perdu
irrémédiablementson originalité séculaire...».

On ne peut contester cette analyse, vraie pour toute la vallée.

Mais en l'espèce, on ne peut rendre responsableVal Thorens - si res-
ponsabilité il y a - d'une évolution inéluctable déjà engagée avec son
lancement.



Oui, elle a permis des réussites individuelles. Je pense, notam-
ment à Claude Loubet. Elle ouvre en 1972 le premier restaurant, le
premier commerce de la station. Du Gloulou au Fitz Roy hôtel
«relais et châteaux», et quelques autres activités, quel parcours ! Et
Marc Gorini, moniteur en 1972, hôtelier aujourd'hui et président de
leur syndicat. Sans compter, pour le pittoresque, l'ami Gachet qui
créa un restaurant d'altitude, au nom de circonstance, Le Bar de la
Marine et y reçoit les souverains d'Espagne, son serveur étant
membre de l'ETA Et Lily Richard : il a construit à quelques enca-
blures de la station une sorte de Val Thorens bis, avec une indiffé-

rence tenace à l'égard des règles administratives. Et G. Coppier,
encore un moniteur pionnier qui vous fait survoler la région en
ULM. Bien d'autres encore, qu'on ne peut citer, qu'ils m'en excusent.
Un village? Pas tout à fait, bien que Val Thorens s'humanise: son
architecture, son souci de l'environnement, sa population perma-
nente, celle d'un village par son nombre, désormais sa représentation

au Conseil de Saint-Martin en la personne de Jean Béranger, rede-

venu très actif dans la station, lui donnent une vie propre et l'intè-
grent toujours plus dans la vie bellevilloise.

Symbole de cette «âme», naissante pour ses vingt ans, le 23 février
1993, Val Thorens inaugure son église en présence de l'évêque de
Chambéry. Initiative commune de l'abbé Romanet, alors curé de
Saint-Martin, de Georges Cumin, maire, de Pierre Josserand, prési-
dent de la Setam à laquelle les Val Thorinois apportent leur
concours.

Ainsi naît le slogan :

«Val Thorens une cathédrale un cloche!»...

le plus haut d'Europe...
Alors, pari relevé et pari gagné !

REMERCIEMENTS - Je remercie tous ceux qui m'ont permis de rajeunir

mes souvenirs et de compléter ma documentation sur la genèse et la réali-
sation de Val Thorens, et panni eux, Ferdinand Martin, Pierre Josserand,
Paul Hudry, Jean Beranger, Bernard Reverdy, François Buisson, Georges
Cumin, Claude Faure, directeur général des services départementauxde la
Savoie, et Jacques Fouqué, aux si riches archives.



Un siècle de couverte ;

Opinel,
de l'artisanat à l'ère industrielle

Maurice Opinel

L a coutellerie Opinel est une entreprise familiale comme il en
sexiste des milliers en France. Souvent discrètes et méconnues,

ces entreprises sont à la base de la richesse d'un pays auquel elles

apportent et transmettent, sans compter, leur travail, leurs économies,
leur savoir-faire.

Si, parmi toutes ces entreprises aussi méritantes, Opinel a une
réputation particulière, il le doit, vous le savez, à ce petit couteau créé

au siècle dernier par une famille savoyarde qui lui a donné son nom.
L'histoire de la coutellerie Opinel commence au XIXe siècle sur le

territoire de la commune d'Albiez-le-Vieux, actuellement Albiez-
Montrond, au pied des Aiguilles d'Arves et à quelques kilomètres de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Pour mieux la comprendre, je crois qu'il est d'abord nécessaire
d'évoquer brièvement la coutellerie en général, son origine et son
évolution au cours des siècles.

Nous irons ensuite, avec Opinel, d'Albiez-le-Vieux à Cognin en
passant par Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry.

Vous verrez également que, dans cette histoire, mes grands-
parents tiennent une grande place. J'ai eu tout simplement la chan-

ce de vivre à côté d'eux pendant toute mon enfance et mon adoles-

cence et les grands-parents ont le temps et adorent raconter leur
jeunesse à leurs petits-enfants. Ce fut mon cas, comme vous le verrez.

Je continuerai par les perspectives qui s'offrent à nous à l'aube du
troisième millénaire.



La coutellerie en général

Le couteau est très certainement avec le racloir en silex des pre-
miers outils fabriqué par l'homme à l'âge de la pierre avant même
l'usage du feu que les préhistoires situent il y a environ 750000
années.

Déjà à cette époque se constituaient des ateliers spécialisés dans
la taille de la pierre, car il s'agit d'un travail long, minutieux, néces-
sitant un apprentissage et une bonne connaissance du matériau, le
silex.

Vous pouvez visiter aujourd'hui des ateliers de taille exhumés au
cours de fouilles archéologiques. Il en existe un à côté de Vassieux-
en-Vercors : on y voit deux postes de taille de silex et un archéologue
fabriquera devant vous une lame de silex taillé.

Trois mille ans avant Jésus-Christ, l'homme invente le bronze qui
est un alliage de cuivre et d'étain. Ces deux métaux se trouvent faci-
lement dans la nature à l'état natif

Le couteau se fabrique donc en bronze coulé dans des moules de
pierre taillée en deux parties dont un échantillon est présenté au
Musée savoisien. On peut passer, par ce procédé, à une production
«en série» de différents modèles.

Il s'agit de couteaux à lame fixe, genre poignard, dont la poignée
est souvent réalisée en végétal tressé, genre osier, en bois ou en cor-
ne. On peut noter que, comme à l'âge de la pierre taillée, l'artisan est
également artiste et qu'il orne souvent ses créations de motifs divers.

La découverte du fer vers 1500 avant Jésus-Christ fait accomplir le
plus grand progrès aux instruments tranchants en leur donnant plus
de résistance pour moins de poids. On découvre aussi la technique
de «la trempe» dont Homère en parle en ces termes dans le chant IX
de l'Odyssée: «Un forgeron après avoir fait rougir à sa forge le fer
d'une hache le jette tout brûlant dans l'eau froide pour le durcir».

Il semble que l'élaboration par le feu de ces instruments tran-
chants, depuis la fonte du matériau jusqu'à la forge, ait toujours été
entourée d'un certain mystère et d'une certaine magie. N'oublions
pas qu'il s'agissait d'armes blanches faites pour tuer ou pour sacrifier

aux dieux. Il en reste sans doute quelque chose dans la mémoire de
l'humanité qui fait que, même aujourd'hui, le couteau est un objet
un peu à part parmi les objets de la vie courante.

On retrouve ce côté magique dans la description du service de la
table d'un prince au Moyen Âge

:

«Les trois couteaux étaient achetés par l'Argentier, ils demeuraient
sous la surveillance personnelle du premier écuyer tranchant, qui était



exclusivement chargé de leur garde et de leur entretien. Le valet servant
devait les porter sous son bras gauche, les essuyer avec la serviette, les

poser sur la table ; il devait placer les grands couteaux, en baisant les

manches, devant le lieu où le prince était assis ; il dirigeait les pointes

vers le Prince en couvrant ces pointes de la nappe, puis il mettait le petit

couteau au milieu des deux grands, en tournant le manche du côté du

prince ; puis le service terminé, le premier écuyer tranchant les rassem-
blait et les enveloppait d une serviette après les avoir essuyés et les

tenait la pointe en haut en les rendant au valet servant, qui devait les

recevoir très humblement en sa main droite et en la gauche devait avoir

la gaine desdits couteaux et les rapportait en la paneterie, tout ce céré-

monial était réglé avec une précision extrême».

HAVARD (Henry), Le Dictionnaire de l'Ameublementet de la décoration, (extrait).

Jusqu'au XIVe siècle, les convives étaient tenus d'apporter leur

couteau à table. La fourchette n'était pas d'usage courant, on se ser-
vait de la pointe du couteau pour piquer la viande. C'est le cardinal

de Richelieu qui eut l'idée de faire arrondir les pointes des couteaux
de table.

«Suivant ce que rapporte Tallement des Réaux, le cardinal était obli-

gé de subir à sa table le chancelier Séguier qui mangeait d'une façon
malpropre et se curait les dents avec son couteau. Le cardinal, froissé de

cette manière d'agir, commanda à son maître d'hôtel de faire arrondir
les pointes de ses couteaux pour empêcher le chancelier de se livrer à

table à son récurage».

PAGE (Camille), La coutellerie des origines à nosjours, (extrait).

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les couteliers se mirent à faire cou-
ramment des couteaux fermants et la commodité de ces objets fut

telle qu'on en fit de grandes quantités dans toutes sortes de formes

et de matières pour les manches.
Les artisans rivalisèrent d'ingéniosité et on peut dire que toutes les

astuces de réalisation furent trouvées à cette époque.
Compte tenu des habitudes locales, des difficultés de transport et

des taxes à payer chaque fois qu'une marchandise passait la frontiè-

re, il se créa alors une multitude de couteaux fermants de type diffé-

rent suivant ces régions.
Le même phénomène était d'ailleurs constaté pour les outils

nécessaires à l'agriculture, faux, faucilles, serpes, serpettes, haches, etc.
qui adoptent des formes adaptées au travail local pratiqué.

Un ouvrage fondamental sur l'histoire de la coutellerie en France

et dans le monde a été réalisé, il y a cent ans, en 1896, par un cou-



telier de Châtellerault, Camille Pagé. Il y recense tous les modèles de
couteaux existant, leurs lieux de fabrication, leur histoire. Cet ouvra-
ge a été réimprimé en 1994.

On y voit qu'au Moyen Âge, il y avait en France près de vingt villes
où l'on fabriquait de la coutellerie et au moins autant de modèles
différents de couteaux fermants. On peut citer à cette époque les

centres couteliers de Paris, Toulouse, Périgueux, Lyon, Moulins,
Nevers, Caen, Châtellerault, Saint-Étienne.

Un modèle de couteau très simple, appelé Jambette, fait son
apparition au XVIIe siècle à Saint-Étienne. Son fabricant s appelle
Eustache Dubois et il donne à son modèle son prénom. Il s'en
fabrique des quantités considérables, car son prix est très faible :

moins d'un sol la pièce, alors que les autres couteaux, même peu
compliqués, sont cinq à dix fois plus chers. Il est fabriqué pendant
deux-cents ans et l'Eustache, couteau des apaches et des mauvais

garçons, disparaît avant 1900.
En effet, la suppression des corporations, la division du travail et

sa mécanisation, la révolution industrielle ont fait fermer, au XIXe

siècle, la plupart des centres de coutellerie. Seuls subsistaient, avant
1900, deux centres, Thiers (Puy-de-Dôme) et Nogent (Haute-Marne).

Parallèlement, les modèles de couteaux fermants ne sont plus
fabriqués dans les régions d'origine, mais principalement à Thiers,
alors que Nogent se spécialise plutôt dans la cisellerie et les instru-
ments chirurgicaux.

Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et c'est alors qu'apparaît le

couteau Opinel.

Histoire de la coutellerie Opinel

La famille Opinel est originaire du village d'Albiez-Montrond et
on trouve sa trace dans les registres tenus par le curé du village
depuis 1530 environ. Ils sont agriculteurs, mais une famille Opinel

occupe des terres assez fertiles au hameau de La Cochette, situé à
1000 mètres d'altitude, alors qu'une autre famille est établie près du
torrent larvan, dans le bas du village, au hameau de Gevoudaz.

La première famille restera pastorale alors que la seconde, moins
bien lotie, cherchera sa subsistance dans l'artisanat et le commerce.
On trouve ainsi, à la Révolution de 1789, un Opinel marchand de fer.

Avant lui, un certain Joseph Opinel, qui avait le même prénom
que mon grand-père, s'était distingué dans l'orfèvrerie. J'ai retrouvé



cet ancêtre par hasard, il y a quelques années, à l'occasion d'une
exposition sur l'école d'Orfèvrerie franc-comtoise au XVIIIe siècle. Ce

Joseph Opinel était né en 1715 à Longwy-sur-le-Doubs, près de Dôle,
ville voisine de Besançon, «de parents colporteurs originaires
d'Albiez-le-Vieil en Savoie». Nous avons une biographie assez
détaillée de cet artiste qui, après son apprentissage, devint maître
orfèvre en 1749 et maître-juré en 1751 pour finir ses jours à Dôle, en
1794, sans descendance.Seules restent une vingtaine d'oeuvres réper-
toriées exactement puisque l'orfèvrerie d'argent, métal précieux, était
soumise à déclaration, poinçonnage, taxation, etc. Ce sont surtout
des objets du culte catholique, ciboires, ostensoirs, burettes, mais il

y a quelques objets d'orfèvrerie de table comme le moutardier qui
fait partie de la collection Wentworth et est conservé au Metropolitan
Museum de New-York.

C'est le grand-père de mon grand-père, prénommé Victor Amé-

dée, né en 1799, qui semble avoir été le premier à s'être installé dans

son hameau de Gevoudaz comme forgeron. Il avait capté l'énergie
du torrent et installé sur son bord son premier martinet, c'est-à-dire

un gros marteau mû par une roue à aube et une chute d'eau, com-
me vous le verrez sur le film qui va suivre. Il forgeait surtout des clous

et des outils simples ; malheureusement, tous les cinq ans, une gros-

se crue emportait toute l'installation et il fallait reconstruire.
Son fils, Daniel, ayant appris son métier au côté de son père,

devint très habile forgeron taillandier, c'est-à-dire spécialiste des
outils ayant un tranchant comme les serpes, les serpettes et même les

socs de charrue. Sa réputation dépassait largement les limites de

son canton et l'on venait de La Grave et même de Briançon pour lui

commander quelques pièces.
C'était un pur Mauriennais, dur au travail et qui menait ses

enfants durement. Comme tout forgeron, il forgeait des couteaux
pour son entourage, mais il préférait la forge de gros outils qu'il
jugeait plus noble. C'est son fils, mon grand-père Joseph, qui eut
l'idée de fabriquer, pour le vendre, un modèle de couteau tout simple
qui a eu le succès que l'on connaît, ceci contre l'avis de son père qui
lui avait dit une fois pour toute : «Au lieu de t'amuser à bricoler tes

couteaux fermants, tu ferais beaucoup mieux de faire comme moi de
bons et solides outils pour nos paysans».

Les stages de formation continue qui prolifèrent aujourd'hui
n'existaient évidemment pas à cette époque et, pour apprendre les
ficelles de ce nouveau métier, Joseph Opinel, en 1895, décide d'aller
àThiers et se fait embaucher par un fabricant de cette ville. J'ai, dans

nos archives, le livret d'ouvrier qu'il avait dû demander aux autorités,



car un ouvrier ne pouvait être embauché sans cette pièce sur laquel-
le le patron précédent donnait son quitus.

En 1900, Joseph Opinel quitta râtelier de son père pour s'instal-
ler dans sa propre usine qu'il avait construite de ses mains à l'entrée
du village. Un des premiers clients de mon grand-père a été M. Bal-

main, de Saint-Jean-de-Maurienne, grand-père de Pierre Balmain, le

célèbre couturier.
Déjà à Chambéry, des merciers en gros comme M. Choulet, le

père de Mme Cheney, MM. Berlioz, les grands-parents de Jean Ber-

lioz, Noiton, les quincailliers Didier-Fontana, Boulanger, Pillet,
Vicher, et j'en oublie certainement, commandaient les couteaux Opi-
ne] et contribuaient à faire leur succès.

Il y avait aussi des demandes du Val dAoste, en Italie, où Y Opinel
servait et sert encore à réaliser des sculptures comme au Queyras, à
côté de Briançon. Les cantons suisses du Valais et de Vaud étaient
également demandeurs et, déjà en 1909, nous avions des distribu-
teurs officiels en Suisse et en Italie.

Joseph Opinel avait épousé en 1897 une jeune fille de Fontcou-
verte, village voisin d'Albiez, qui lui avait donné trois enfants, deux

garçons et une fille. Alors qu'elle avait plus de 90 ans, j'ai eu l'idée
d'enregistrer les souvenirs d'enfance de ma grand-mère et je les écou-
te toujours avec émotion. Elle avait vécu à Lyon en 1894-1896,
époque de l'assassinat du président Sadi Carnot, et elle m'a raconté
avoir assisté à une des premières séances publiques du cinémato-
graphe Lumière. C'est aussi en pensant à elle que nous avons tenu à
célébrer le centenaire du cinéma par un couteau Opinel commé-
moratif.

Mon grand-père Joseph, qui avait été victime d'un grave acci-
dent du travail, ne fut pas mobilisé en 1914. Il s'était vite rendu
compte que le développement de son entreprise ne pouvait pas se
réaliser dans son village. En effet, les routes étaient peu praticables
pendant les mois d'hiver et, déjà, les villageois allaient à Saint-Jean-
de-Maurienne pour travailler dans les usines d'électrochimie qui
s'étaient installées au début du siècle. La route des Arves est éton-
nante et spectaculaire. Elle a été faite en onze années, de 1889 à
1900, et a coûté, parait-il, un million de francs de l'époque.

Logiquement, il était beaucoup plus facile de passer sur l'autre
rive du torrent par la commune d'Albiez-le-Vieux, située sur un pla-

teau exposé au soleil. Cela aurait eu en outre l'avantage de desservir
Albiez par une route carrossable qui n'a été faite qu'en 1939. Mon
père m'a raconté que les habitants d'Albiez avait émis toutes sortes de
prétentions lorsque le projet leur avait été soumis en 1880 en pen-



sant avec malice : «de toutes façons, il est impossible de faire passer
cette route dans la paroi d'en face et les Ponts et Chaussées seront
bien obligés de suivre nos demandes». L'ingénieur en chef de
l'époque aurait «piqué une colère noire» en disant: «puisque les

Albiens ont de telles exigences, je ferai passer la route en face». Ce

qui fut fait, et telle serait l'histoire de cet ouvrage qui comporte, je

vous le rappelle, plusieurs tunnels et des passages assez vertigineux.

Mon grand-père avait eu l'adresse d'un mécanicien de Cognin
capable de réaliser un type d'outillage dont il avait besoin. C'était
l'ancêtre de Raoul Falcon qui a longtemps dirigé, avec son frère, l'usi-

ne de La Peysse. Ainsi, en gare de Chambéry, Joseph Opinel deman-
de à un gamin la route de Cognin qui la lui indique facilement car
il habitait lui-même cette commune. Après avoir passé commande de

son outil, Joseph Opinel cherche une auberge pour déjeuner et
quelle est sa surprise d'y retrouver son jeune guide du matin, Fernand,
fils de la patronne, Madame Vuillermet, au Clos Rogès. Au cours de

la conversation qu'il eut ce jour-là, il apprend que la tannerie située

en face était à vendre. Cette usine était située sur le canal des eaux
dérivées du torrent l'Hyères qui se jette dans la Leysse et, de ce fait,

elle disposait d'une chute d'eau, donc de force motrice et d'eau.
Une petite parenthèse rapide sur l'importance d'un tel canal à cette
époque. Il s'agit d'un ouvrage très ancien puisqu'on en parle pour la

première fois en 1480 où un certain Vercelli, dit Brulaford, avait été
autorisé par le seigneur du château de Villeneuve à Cognin à établir

une dérivation pour son atelier de fabrique d'armes blanches.
Au cours des siècles suivants, le canal est prolongé, amélioré et,

au début du XIXe siècle, il n'alimente pas moins de quinze artifices,
c'est-à-dire quinze chutes d'eau. Il prend sa source au niveau d'un
barrage situé sur la rivière l'Hyères, en amont du pont Saint-Charles,

et il a un tracé à peu près parallèle à cent mètres de la route natio-
nale 6 jusqu'aux ponts qui séparent Cognin de Chambéry. À cet
endroit, il passe dans une galerie souterraine en pierre de taille, sous
le torrent l'Hyères, pour arriver à La Revériaz et se rejeter dans
l'Hyères, à peu près en face de la prison. En qualité de président du
Syndicat du canal, j'ai reçu en dépôt un superbe plan coté de ce
canal établi en 1833 par un géomètre sarde. En effet, à la suite de
continuelles disputes entre les propriétaires de chutes d'eau, l'inten-
dant général de Savoie avait ordonné la mise en place d'une cellule
de réflexion, comme on dirait aujourd'hui, pour trouver une solution
rapide. Il en était résulté un règlement, toujours en vigueur, qui fixe

les droits et les devoirs de chaque propriétaire d'artifice et lui deman-
de de participer aux dépenses communes en proportion de la hau-



teur de sa chute d'eau par rapport au total de la hauteur de toutes les
chutes. C'est en quelque sorte un règlement de copropriété avec ses
millièmes. On n'a rien inventé !

Comme le canal de Mérande qui lui faisait pendant à l'est, ce
canal a vu la naissance d'un bon nombre d'entreprises du bassin
chambérien : des minoteries, les pâtes Chiron, les ciments Chiron, les

tanneurs Bal, un certain Morion y avait un moulin et son fils Joseph
devint un peintre célèbre.

Joseph Opinel se porte acquéreur de la tannerie le 21 décembre
1915, pour 12 000 francs payables en trois fois chez Maître Ponet, pré-
décesseur de Maître Horteur. On raconte encore dans ma famille
l'incident étonnant qui faillit faire «capoter» toute l'affaire ce jour-là.
Mon grand-père avait soigneusement serré dans son portefeuille
l'acompte de 4 000 francs en billets qu'il devait remettre au notaire (à

l'époque, il n'y avait ni chèques, ni virements, ni cartes bleues). Com-

me il disposait d'une heure avant son rendez-vous, il eut l'idée de
revoir l'état d'une partie du canal qui, bien sûr, était en eau. C'est en
arrivant chez le notaire qu'il s'aperçut qu'il n'avait plus son porte-
feuille. Il pensa alors qu'il avait probablement glissé de sa poche
dans le canal lorsqu'il s'était penché pour soulever une trappe de
visite. Imaginez son état lorsqu'il refit son parcours. C'était exacte-
ment ce qu'il avait redouté, mais le portefeuille était tombé à cheval

sur une tringle de fer qui se trouvait à cinquante centimètres en
dessus de l'eau, dans l'axe de la trappe, et c'est là qu'il le récupéra...
Il faut croire qu'il était écrit ce jour-là qu'Opinel devait s'installer à
Cognin !

Je ne vous raconterai pas tous les problèmes posés par le démé-
nagement d'une usine complète pendant l'hiver 1916, d'abord en
char à boeufs depuis Albiez-le-Vieuxjusqu'en gare de Saint-Jean-de-
Maurienne où un wagon avait été trouvé (car pendant la guerre, ils
étaient tous réquisitionnés). Ensuite, de la gare de Chambéry à
Cognin où ma grand-mère, qui avait suivi, dut camper pendant des
mois dans une masure inchauffable.

Installé à Cognin, Joseph Opinel allait développer rapidement
son entreprise entre les deux-guerres grâce à l'apport efficace de ses
deux fils, Marcel, mon père, le technicien, et Léon, mon oncle, le

commerçant.
Pendant l'hiver 1926, l'usine est entièrement détruite par un

incendie provoqué par un poêle à bois d'atelier. On reconstruit rapi-
dement une usine toute neuve, inaugurée en octobre 1927, celle qui

se trouve à l'entrée de Cognin aujourd'hui.



En 1938, elle occupait une cinquantaine d 'ouvriers, mais fabri-

quait encore des outils de taillanderie comme des serpes, des haches,

des couteaux à fromages, des couteaux de cuisine et même de table.

La guerre de 1939-1945 amène bien sûr un ralentissement de notre
activité, mais mes parents utilisent cette pause pour parfaire l'outil de

production en attendant de meilleurs jours.
Je suis entré en coutellerie en 1950 après de modestes études et

service militaire accompli au 4e génie de Grenoble, mais qui m'avait

conduit à Saint-Maixent, à Angers, à Metz, Strasbourg, Lyon et même

au fort de Restefond perdu au-dessus de Barcelonnette.
Après avoir passé quelques mois dans divers services de la cou-

tellerie, mon grand-père m'a un jour pris à part pour me demander
si cela me plaisait, si j'avais des idées originales, etc. Il avait alors plus

de quatre-vingtsans et était cloué dans son fauteuil par une attaque
qui, heureusement, lui avait laissé la parole. Il me dit brusquement :

«Si un jour tu diriges cette usine, il te faudra faire très attention car tu

es de la troisième génération». Comme je semblais ne pas com-
prendre, il a ajouté : «La première génération crée l'entreprise, la

seconde la fait prospérer et la troisième, presque toujours, la ruine».

C'est pourquoi j'ai fait très attention de ne pas le décevoir et, grand-

père à mon tour, secondé par mon fils aîné Denis, je ne manquerai

pas, quand le moment sera venu, de ressortir cette maxime à mes
petits-enfants.

Nous allons maintenant vous projeter le film et nous reprendrons
ensuite.

Perspectives d'avenir

Nous assistons depuis une vingtaine d'années à une évolution
redoutable de notre économie. D'abord les échanges de marchan-
dises et de capitaux se font à une échelle planétaire alors qu'il y a
cent ans, ils se faisaient dans les limites du canton.

D'autre part, les progrès techniques sont extraordinaires.Un cou-
teau fabriqué par mon grand-père en 1890 prenait deux cents à trois

cents fois plus de temps qu'aujourd'hui. S'il fallait fabriquer nos
20000 couteaux par jour comme en 1900, il nous faudrait près de
20000 employés au lieu de 100. Mais nous n'en vendrions certaine-

ment pas vingt mille, puisque le couteau devrait être vendu... plus de
3 000 francs au lieu de 30 francs. C'est d'ailleurs le prix de certains

couteaux dits de luxe, entièrement fabriqués à la main.



Notre progrès technique, dont vous avez vu quelques aspects
dans le film projeté, nous permet de résister à la pression concur-
rentielle des pays à bas niveau de salaire et d'y vendre malgré tout
nos couteaux.

Aujourd'hui, la coutellerie Opinel produit en moyenne 20000
couteaux par jour, presqu uniquement des couteaux fermants, et
exporte le tiers de sa production. Elle a, bien sûr, de nombreux pro-
jets, de nouveaux produits qu'elle compte commercialiseren 1998 en
menant parallèlement, comme elle l'a toujours fait, la modernisation
de son outil de production qu'elle veut le plus performant possible,
ce qui lui permet de résister à la concurrence des pays à bas niveau
de salaires et même d'y vendre ses couteaux.

Conclusion

Ainsi, dans son parcours de plus d'un siècle, Opinel, fidèle à une
tradition familiale et savoyarde de sérieux et de qualité, a su accroître,
perfectionneret diversifier ses activités et son rayonnementqui l'ont
fait passer de l'artisanat à l'ère industrielle et s'adapter aux exigences
du monde d'aujourd'hui.



L'éducation à la Cour d'Espagne
des trois enfants aînés

de Charles-Emmanuel I

Andrée Mansau

L es trois enfants aînés de Charles-Emmanuel 1 de Savoie et de

l'Infante Catherine-Michelle dAutriche, petits-enfants de Philip-

pe II d'Espagne, sont élevés à la Cour d'Espagne sous le règne de

Philippe II.

Les trois princes sont :

- Philippe-Emmanuel (1586-1605), né le 3 avril 1586, baptisé le

1er mai 1587 en présence du cardinal Sfondrato, légat de Sixte V, mort
à Valladolid, de variole le 1er février 1605 ; «Ermano grande», grand
frère selon l'expression employée par ses frères, il écrit le plus souvent

en espagnol, mais, après son départ d'Italie, il emploiera le piémon-
tais dans sa correspondance.

- Victor-Amédée (1587-1637), né le 5 mai 1587, sera souverain de

Savoie de 1630 à 1637.

- Emmanuel-Philibert (1588-1624), né le 1er avril 1588, grand-
prieur de Castille, amiral d'Espagne en 1618, année où il traita avec
le duc d'Osuna, vice-roi de Naples, vice-roi d'Espagne à Palerme ;

prince d'Oneglia, il meurt de la peste à Palerme le 3 août 1624 et il

est enterré dans la crypte de San-Pietro.

Les trois princes partent pour l'Espagne en janvier 1603, bien

après le décès de leur mère (le 8 novembre 1597) et celui de leur
grand-père Philippe II (1598). Il s'agit bien d'élever en princes espa-
gnols les neveux du roi Philippe III. Dans quel but précis ? Ni la cor-
respondance familière ni la correspondance diplomatique ne don-

nent la réponse, mais il s'agit bien de renforcer par les liens familiaux

les alliances politiques. Cette correspondance d'enfants révèle la

peur de la mort et de la maladie loin de leur père et de leurs frères

et sœurs, leurs déplacements en Espagne, entre Barcelone, Vallado-

lid, Valence, Guadarrama,car la Cour ne résidait pas en un seul lieu

sous Philippe III ; ce dernier fait de rares visites à ses neveux qui sont

sous l'autorité du comte de Lerma.



Le cercle de famille

Un tableau, conservé à Palerme et analysé par l'«Ingeniero
Giarusso»(I) représente Charles-Emmanuel 1 et ses cinq fils, Philippe-
Emmanuel, Victor-Amédée, Emmanuel-Philibert, Maurice et Fran-
çois-Thomas. Giarusso évoque aussi le portrait d'Emmanuel-
Philibert, Maurice et François-Thomas, le portrait d'Emmanuel-
Philibert par Van Dyck, peint en 1624, année de la mort du prince.

La correspondance de l'aîné, Philippe-Emmanuel, a déjà fait
l'objet de deux communications, la première portant sur la corres-
pondance avec sa mère Catherine-Michelle, et la seconde sur sa
lettre du 1er mars 1597(2) dans laquelle il demande à rejoindre
Charles-Emmanuel 1 et Catherine-Michelle qui se sont réunis à Nice
lors de l'expédition de Provence. C'est certainementà cette occasion

que fut conçue la dernière enfant du couple, Johanna, qui naquît le

7 novembre de la même année et mourut le 17 novembre en même
temps que sa mère. Le 1er mai 1587, le roi d'Espagne, Philippe II,
envoie à sa fille une bague avec un diamant de 20 000 écus ; l'Infan-

te Dofia Isabel Clara Eugenia, sœur de la duchesse, offre un collier
de diamants et rubis estimé 15000 écus. Catherine de Médicis, la rei-
ne-mère de France, dont Philippe-Emmanuel est l'arrière-petit-fils,
offre une plume d'or avec un diamant à la base, valant 15 000 écus.

Une semaine plus tard, le 8 mai 1587, naît Victor-Amédée, qui
régnera sous le nom de Victor-Amédée 1.

Un troisième enfant, Emmanuel-Philibert,qui porte le prénom de

son grand-père, le vainqueur de Saint-Quentin, naît le 17 avril 1588.

Ces trois princes vivent à l'aube du XVIIe siècle, au moment où
les alliances de la maison de Savoie vont se tourner vers la France.

Une éducation en Espagne
Pourtant, malgré la paix de Lyon signée avec Henri IV en 1601, en

1603, les trois princes nés en Piémont d'une mère espagnole partent
en juin 1603 pour la Cour d'Espagne afin d'y être éduqués. Ce départ
et cette éducation espagnole sont révélateurs de la volonté de

( 1 ) Esame storico-artistico di un quadro ad olio rapprensentate di cinque figli di Carlo
Emmanuele, Palermo, Tipografìa del Gionnale du Sicilia. 1880. Bib. royale, Turin, Mise.
173/8.
(2) Congrès des Sociétés Savantes dAix-en-Provence, 1994, et de Nice, 1996.



Charles-Emmanuel 1 de Savoie et de Philippe III d'Espagne de
demeurer alliés. Rien dans la correspondance privée ne permet de
conclure que ces enfants étaient des otages. Éloignés de leur famil-
le et de leur terre natale par un pacte de famille non-inscrit dans des
traités ou des actes diplomatiques, séparés dès septembre 1603 de
leur chapelain Martino par ordre de Sa Majesté, de Marco Marcia-
ni(3), de leur valet de chambre Filiberto Vivalda(4), ils n'ont pu que
s'imprégner des modes de vie et de pensée espagnols. Soulignons
cependant que Philippe-Emmanuel qui, dans leur enfance, écrit à sa
mère en espagnol et à son père en français, va toujours écrire en pié-
montais ses lettres d'Espagne. De Victor-Amédée enfant, nous
n'avons relevé que trois lettres en espagnol à sa mère ; le prince écrit

en piémontais et à partir de 1612, sa correspondance avec son frère
Emmanuel-Philibert se fera également dans cette langue. En
revanche, ce dernier qui, au début de son existence écrit en français,
écrira en piémontais à son père Charles-Emmanuel (lettre 190 à
413) et à son frère (lettres 414.475) jusqu'en 1612. Entre 1612 et 1624,

l'état présent du dépouillement de cette correspondance fait appa-
raître qu'une grande partie des lettres est rédigée en Espagne. En
effet, Emmanuel-Philibert, nommé Grand amiral d'Espagne en 1610,

à 22 ans, vice-roi de Sicile résident à Palerme en 1624, nommé prin-

ce d'Oneglia, sera un prince savoyard au service de l'Espagne comme
son cousin le prince Eugène de Savoie sera au service des Habsbourg
d'Autriche. D'autre part, l'entourage des princes se compose d'Ita-
liens dévoués à la cause espagnole, comme le marquis Adalberto
Pallavicino, parent du célèbre prédicateur, qui portera au duc de
Savoie la lettre de Philippe-Emmanueldu 13 octobre 1603.

L'éducation commencée en Piémont par Botero : «Le Botero

commence à nous donner quelques leçons de cosmographie aux-
quelles j'espère que moi et mes frères ferons bonne figure»(5), conti-

nue à Valladolid avec le même maître puisque le 30 mars 1608, une

(3) Lettre 117 de Philippe-Emmanuel, du 15 septembre 1603. «il Martino, presbitero,
nostro clerico di capelli non possendo per ordine de Sua Maesta continuaral servizio
nostro» qui cite également Marco Marciani.
(4) Lettre 15 de Victor-Amédée du 3 septembre 1603 «RitumandusiFiliberto Vivalada.

nuestro aiutante di camara, compreso nel numero di quelle che si ramandonoa Barce-
lona» en 1611 (Lettre 111 de Victor-Amédée), Victor-Amédée parle aussi de Gerolamo
Vivalda, chargé de la garde-robe à son frère Emmanuel-Philibert.Il sagit là d'une famil-
le de serviteurs.
(5) Lettre 49 de Philippe-Emmanuel,de Fossano, le 30 novembre 1599.



lettre de Victor-Amédée parle de l'envoi à Charles-Emmanuel d'une
lettre de Botero parlant du prince Philibert (sic) et de ses progrès(6).

Nous avons réalisé un tableau des lettres écrites par les trois
princes qui permet de voir leurs déplacements, de Barcelone où ils

débarquent en juin 1603, vers Valladolid qui fut leur principal lieu de
résidence. Valladolid est une des capitales espagnoles : «Corte» ; la
capitale se trouve en effet où se trouve la Cour. Nous trouverons les
princes à l'Escortai en octobre 1604, dans la Sierra de Guadarrama, à
la chasse.

La maladie et la mort du prince Philippe-Emmanuel
La maladie et les fièvres ont frappé plusieurs fois les enfants de

Savoie, tant en Piémont qu'en Espagne. Le 3 juillet 1597, Emmanuel-
Philibert écrit à son père (Lettre 190 de Turin) pour évoquer des
fièvres.

Cette «vérolette», varicelle, légère fièvre, frappera de nouveau les
trois princes en Espagne.

Philippe-Emmanuel ne s'en relèvera pas. Une première maladie en
octobre-novembre 1604 a affaibli le prince. Il remercie son père, de
Burgos le 27 octobre 1604 (Lettre 188). La maladie lui permet d'expri-

mer sa tristesse devant l'éloignement de son père le 24 novembre
1604. Les lettres envoyées à Charles-Emmanuel par le prince lui-
même se veulent d'abord rassurantes ; la fièvre et la variole sont mala-
dies courantes.

Nous allons reconstituerla chronologie de la maladie à travers les
lettres de Valladolid par les trois princes.

Le 9 janvier 1605 (Lettre 236), Emmanuel-Philibert, le plus jeune
des trois, est le premier atteint par l'épidémie qui ravage la ville. Le 23

janvier, Philippe-Emmanuelparle de son frère (Lettre 181). Le même
23 janvier, il écrit (Lettre 182) en envoyant des nouvelles de son frère
cadet qui guérit et des amitiés à Marguerite, l'aînée des filles restées

en Savoie, la future duchesse de Modène et vice-reine du Portugal,
qui écrira à ses deux frères survivants pour les réconforter. Cette lettre
est la dernière écrite par le prince. Le 24 janvier 1605 (Lettre 237),
Emmanuel-Philibert écrira pour rassurer son père sur sa santé. Le 29
janvier, Victor-Amédée écrit à son père en termes imprécis, mais le 30

(6) Giovanni Botero, né à Bene en 1540 et mort à Turin en 1617. édite en 1589 une
Raison d'État qui marque l'importance de la monarchie et de Dieu qui explique son
choix comme précepteurdes enfants du duc de Savoie.



(Lettre 238), Philibert donnera quelques précisions sur la maladie de

son frère. Le 31 janvier, Victor Amédée et Philibert envoient tous
deux à leur père (Lettre 239) un courrier qui précise les soins donnés

par don Hernando Borgia et les médecins. On notera la remarque
ajoutée pour ne pas alarmer le duc devant cette lettre des deux frères
cadets et le silence de son aîné. Le 1er février 1605 (Lettre 240), Phili-
bert écrit des lettres qui, aujourd'hui, semblent mensonge ou igno-

rance mais l'enfant reproduit les paroles du médecin. Victor-Amédée
ajoute un mot sur la même lettre. Le 8 février (Lettre 242), le seul Phi-
libert parle d'une amélioration pour son grand frère et le 12 février
1605, une lettre signée des deux frères (Lettre 241) indique l'isolement
imposé au malade et à ses frères. Le 21 février, deux lettres (243 et
244) comme le 28 février (245), deux lettres d'Emmanuel-Philibert
assurent à Son Altesse que Victor-Amédée va bien.

La mort de Philippe-Emmanuelest survenue le 13 février, mais ou
Philibert ment à son père, ou il ignore cette mort. Le 2 mars (Lettre
56), Victor-Amédée annonce la mort. Le 10 mars 1605 (Lettre 57),

Victor-Amédée déclare que son frère et lui n'ont guère plus de véro-
le. Le même 10 mars, Philibert annonce sa douleur de la maladie puis
de la mort de son frère (Lettre 193). Philibert, le 26 mars 1605 (Lettre
247), précise que Charles-Emmanuel, avisé de la mort du prince, a
écrit le 13 à ses enfants. Victor-Amédée paraît fort affecté par la mort
de son frère et par deux fois, le 16 mars 1605 (Lettre 58) et le 5 avril

1605 (Lettre 61), il demandera à rejoindre son père. Les princes affir-

ment leur foi en Dieu en même temps que leur douleur. Sauf dans

ces deux lettres, aucun sentiment personnel n'apparaît. Philibert se
consolera en avril en allant à la chasse à Ventosilla et en priant avec
le roi Philippe III. Victor-Amédée parlera des visites du roi et de la
naissance du prince héritier en mars 1605.

La maladie et la mort de leur frère disparaissent des lettres, rem-
placée par les prières, par la chasse, par la continuité monarchique et

par les allées et venues du duc de Lerma, le favori du roi. Les princes
n'ont pas d'intimité, pas de sentiments. Ils demeurent impassibles,
figés par l'étiquette royale comme le dernier des Habsbourg
d'Espagne, Charles II, dont Victor-Hugo a repris dans Ruy Blas le

célèbre et laconique billet à la reine :
«Madame, il fait grand vent et

j'ai tué six loups».

Vers l'âge adulte
Victor-Amédée demeurera à Valladolid jusqu'en avril-mai 1608.

Son frère Emmanuel-Philibertest revenu à Turin en septembre 1607



(Lettre 267 du 16). Le 14 septembre 1610, il se trouve à Chambéry où
il demeurera jusqu'au 15 février 1610 d'où il envoie la très brève lettre
274. Une lettre de Vienne du 15 février 1610 (Lettre 275) ne nous ren-
seigne guère sur le séjour à Chambéry, probablement prolongé à

cause du financement du voyage vers l'Espagne.
Emmanuel-Philibert sera à Barcelone le 4 octobre 1610, à Madrid

(413). Il demeurera en Espagne, et en Italie où Victor-Amédée lui écri-

ra. Prieur de Castille, devenu grand amiral d'Espagne en 1610, vice-roi
de Sicile en 1612 et prince d'Oneglia, son existence sur la flotte espa-
gnole entre Puerto de Santa-Maria, Denia, Mallorque et Palerme
mérite une étude détaillée. Emmanuel-Philibert meurt à 36 ans à
Palerme, le 3 août 1624. Il est enterré dans l'église de San-Pietro, mais

ses restes furent réclamés par Philippe IV pour le panthéon de l'Esco-
rial où son frère Philippe-Emmanuel avait été enterré.

Il reste beaucoup à faire pour dresser le portrait de tous les enfants
de Charles-Emmanuel 1 et de Catherine Michelle, en particulier
Victor-Amédée. Que dire aussi des bâtards de Béatrice élevée par
Catherine-Michelle avec Marguerite et Isabelle, la future duchesse de
Modène ; des enfants de Marguerite de Roussillon, d'Argentina Pro-

vana et de la marquise de Cusin. Cet épisode espagnol de l'éducation
des trois aînés qui permet de préciser les relations familiales entre la
Savoie de Charles-Emmanuel 1 et l'Espagne de Philippe III, l'entou-
rage des princes à Valladolid, avec le marquis Pallavicino, avec don
Ferdinand Borgia, mais aussi de voir leur sensibilité, leur attitude
devant la mort à travers des princes très jeunes qui demeurent un
document exceptionnel à l'aube du XVIIe siècle.

SOURCES UTILISÉES

Archives d'État de Turin,
Casa reale. Storia della real casa.
Lettere principi soverani

Vittorio Amedeo I (1597-1637). Mazzo 46 : fascules I à 17.

1597-1614 Alla Infanta Caterina d'Austria.
Al duca Carlo Emanuele, suo padre.
Al principe Filiberto, suo fratello.

Lettere principi diversi Buste 2. 3.

Filippu-Emanuele(1586-1605),Mazzo I.
Emanuele-Filiberto(1588-1624),Mazzo 2: 1597-1612 ; Mazzo 3 1612-1624.
Nous avons évoqué donc les Mélanges offerts à la mémoire de Roger Devos, le qua-
trième enfant Marguerite, née le 28 avril 1589, qui épousera François II de Gon-

zague, duc de Mantoue et qui sera la dernière vice-reine envoyée au Portugal par Phi-
lippe III. Morte à Miranda de Ebro en Castille le 26 juin 1655, elle est inhumée le 16

juin 1655 au Panthéon royal, situé dans le monastère de Las Huelgas de Burgos.
L'Académie Florimontane a imprimé une évocation de Francesca-Caterina, née la



huitième, le 8 octobre 1595, et décédée à Bielle en Piémont le 20 novembre 1641.
«Catherine-Michelle d'Autriche 1567- 1597 et ses filles ou foi et politique», p. 69-76.
La femme dans la société savoyarde, Congrès des sociétés savantes de Savoie, Saint-
Jean-de-Maurienne. «Une fille de Charles Emmanuel 1 en odeur de sainteté ?», p. 153-

162, Revue savoisienne,Académie Florimontanen° 133, 1993. «Margueritede Savoie,
duchesse de Mantoue, vice-reine du Portugal. Lettres familières», Chemins d'Histoi-

re alpine, Mélanges Devos, Annecy, 1997, p. 359-364.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LETTRES
ENVOYÉES D'ESPAGNE PAR LES TROIS INFANTS

Philippe- Victor- Emmanuel-
Emmanuel Amédée Philibert

1603 Barcelone 5 juin 195

24 juin 107

25 juin 11

1er juillet 12

9 juillet 148

9-11 juillet 13-14
Valladolid 13 août 108

3 septembre 15

13 septembre 110-117 16

24 septembre 119

29 septembre 17 200
3 octobre 120

5 octobre 18

9 octobre 20-23 203
23 octobre 126-127

Valenza 27 décembre 24
30 décembre 128

1604 février 129 206
Guadalajara 6 mars 131 208
Valladolid 30 mars 132

9 avril 139

13 avril
Pâques 213

juillet 149

4 septembre 151-152
El Escorial 19 octobre 166 232

11 octobre 167
Burgos 27 octobre 188-170 231
Guadarrama novembre 162
Gumiel 169
Valladolid 14 novembre 171

24 décembre 177

1605 Valladolid 23 janvier 181

182

183
janvier à décembre 53-81 236-247



LETTRES ET PHOTOS DES LETTRES

Emmanuel-Philibert, 3 juillet 1597, âgé de neuf ans, à son père de
Turin. Lettre 190

:

«J'ai su par l'argentier corne (sic) le prince Filipe mon frère se porte
bien. Au signe de quoi il s est levé ce matin et a dîné avec bon appétit
de quoy je loue Dieu que soit passé à si bon marché de sa vérolette (sic).
La princesse Isabella n'en aura guère plus mauvais marché car elle
commence à se porter mieux. Quant à moi, j'ai opinion que je me por-
te bien puisque je trouve le vin bon. Donc je baise la main de Votre
Altesse. Demain me gardera fere ceste (faire cette lettre) plus longue que
pour prier Dieu monseigneur qui vous ait en sa garde (sic). De VA très
humble et très obéissant fils».

Emmanuel-Philibert, 9 décembre 1603 à son père, de Valladolid,
Lettre 200 :

«Noi siamo stati invitati al salvano da SAR il perche non dire altr-
re a VA sen anche per gratia di Dio noi istiame tutti bene. l'ermano
grande e stato un poco malate i denti ma e guarito esta allegro non che
sano. altri tanto speriamo di VA e delle hermane, et hermani

: che
piaccia a Dio di conservar luongamente et a VA bacio humildissima-
mente la mano»(7).

Philippe-Emmanuelà son père, le 24 novembre 1604

«sarà certificata la mia convalescencia con questa mutatione diaria.
Prego al St. Dio che me concedea sia luongamente VA acio che io la
force quando che noi rivedere, con l'ermane et noi»'8).

Le 9 janvier 1605 (Lettre 236), Emmanuel-Philibert qui signe sim-
plement Philiberto ou Filiberto

«Yo ho havuto un poco di febre, che mi ha lavado con varole ; ma
di poco fastidio tutto essiente pia che VA sta be come confido in Diu
e le bagio humilissimamente»(9).

(7) «Nous avons été invités au salut de SAR. pour quoi. je ne saurai dire à VA Cepen-
dant par la grâce de Dieu, nous sommes tous bien. Le grand frère a été un peu malade
des dents mais il est guéri et il est joyeux même s'il n'est pas tout à fait bien. Nous espé-
rons qu'il en est de même pour VA et pour nos frères et sœurs. Qu'il plaise à Dieu de
garder longuement VA. Je vous baise très humblement les mains».
(s) «Ma convalescenceest attestée par ce changement quotidien. Je prie Dieu qu'il 111e
concède longuementainsi qu'à Votre Altesse, des forces pour le jour où nous nous rever-
rons mes sœurs et nous».
(9) «J ai eu un peu de fièvre qui s'est changée en variole: mais peu ennuyeuse, carje sou-
haite que Votre Altesse soit en bonne santé commej'en prie Dieu et je vous embrasse
très humblement».



Le 23 janvier, Philippe-Emmanuel parle de son frère Emmanuel-
Philibert (Lettre 181)

:

«Le varole somo le meno fastidiore, che pottessen esser con un puo
di alterazime, febre, senga dolor de testa»(IQ).

Le même 23 janvier, il écrit (Lettre 182)
:

«Con questo ordinario infero a VA il bon esser nel cual iu e gli

ermane estimno. El ermano Filiberto e gia quasi libero delle verole. Se
li anno secondo limpiano sempu fastido e se la pasa alegramente per
intendere fin Aberio alfMargarita y buen estado di VA e delle ermane
e ermani. En tanto pregiamo al S.D. per la vita di VA»I!)).

Cette lettre est la dernière écrite par le prince.

Le 29 janvier 1605, Victor-Amédée à son père (Lettre 55)
:

«Del ermano grande io non posso dir altro a VA che ha un puoco
di febre e il medico del Re diche li verrano le varole. Non essendo la
febre gravidda credo che anche le varole saranno fastidioso. fermano
Filiberto sta quasi netto e non li resto che due otre varole nella masel-
la destra. Tutto va bene pur che VA stia bene, come speriamo, e pre-
giamo continuamente il S.Dio. Li facio humilisima riverenze»(12).

Le 30 janvier 1605, Philibert (Lettre 238)
:

«L'ermano grande mi ha succedato nelle varole. Spero in Dio che
non sarano molte tragliose : per che se ben ha febre no ha dolor di tes-
ta e le urine sono normale. L'hermano Vitorio sta ancora egli con febre.
Io siguo estar sempre sano»"31.

Le 31 janvier, Victor Amédée et Philibert à leur père (Lettre 239)
:

«L'hermano grande sta con le varole, che A stato imedo semi-acci-
denti, che iu sin adena perche tulti i remedi li fan servitio e egli le peglia

(10) «La variole est le moins ennuyeuxqu'elle peut l'être avec un peu d'altération, de la
fièvre, sans mal de tête».
(Il) «par cette ordinaire,j avise Votre Altesse du bon état dans lequel nous sommes, moi
et mes frères. Le frère Philibert est presque libéré des véroles. Elle se sont nettoyées sans
ennui et il passe du bon temps en attendant la fin. Salut à Marguerite et bonne santé à
Votre Altesse, à mes sœurs et à mes frères. Mais prions Dieu oour la vie de Votre Altesse».
(12) «Du grand frère, je ne puis que dire à Votre Altesse qu'il a un peu de fièvre et le
médecin du Roi dit qu'il a la vérole. Comme la fièvre n'est pas très forte, la vérole sera
ennuyeuse. Frère Philibert est presque propre et il lui reste deux véroles sur la joue droi-
te. Tout va bien. Qu VA soit bien comme nous l'espérons en priant Dieu Notre Seigneur
tout le temps. Je vous fait humble révérence».
(13) «Mon grand frère m'a succédé dans la variole. J'espère que Dieu ne la lui enverra
pas trop pénible, car s'il a la fièvre, il n'a pas mal à la tête et les urines sont normales. Le
frère Victor a encore fièvre. Moi, je continue à être bien».



assai facilmente, questa sera ha gustato il cibo ; si diletta nella conver-
satione. Don Hernando di Borgia che lo tratiene asai mi dice que le

core sannu bene, il mediesimo confido del hermano Victorio, e a VA
facciamo tutti humilissima reverenza. L'ermano grande no le a scrivere

a vostra A perche e stato sagniato nel braccio destro poco fa non è pas-
so bene»(141.

Le 1er février 1605 (Lettre 240) Philibert
«Hoggi Fermano grande estato anche meglio che hieri manco febre

ha desinato, e hora cena con gusto. Tutti i medeci del Re e i nostri dico-

no che le cose vanno bene. Il medissimo dico dell'ermano Vittorio ansi

nengono enche fuora le varole ma si stima che non sarano molte no di
fastodiose ordinario. Il signor Dio ci conserva lungamente VA con
Fermane et hermani. Che tottu passsara bene e VA facio humilissima-
mente riverenza»"51.

Victor-Amédée aioute sur la même lettre :

«VA non si prenda travagliu di me. Serra le che sera hermano mio
et iu sento meglioramento»(16).

Le 8 février (Lettre 242), Philibert

Le 12 février 1605, une lettre signée des deux frères (Lettre 241)
:

«Della infermata dell'heffi1ano grande, io me rimetto al marchese,
che non riposa di giorno ne dorme di notte her assisterlo e per ser-
virlo...»(17).

Le 21 février, deux lettres (243 et 244) et le 28 février (245)
:

«L'ermano Vittorio si trova libero affalto di febre come ancho il

marchese. Le core di casa parrano bene, e con quiete»(lS).

(14) «Mon grand frère a la vérole, ayant eu le même ennui que moi, mais tous les
remèdes lui sont utiles et il les prend assez facilement: il a pris à l'appât Il se distrait par
la conversation. Don Ferdinand de Borgia qui le voit me dit que les choses vont bien. Le
médecin soigne le frère Victor. Nous faisons une humble révérence à Votre Altesse.
Grand frère ne peut écrire à Votre Altesse car il a été saigné au bras droit, ce n 'est pas un
bon moment».
( 15) «Aujourd'hui, le grand frère va mieux qu'hier, avec moins de fièvre et il a dîné avec
plaisir. Tous les médecins du Roi et les nôtres disent que les choses vont bien. Le mede-
cin dit que les véroles du frère Vittoriosont sorties mais il estime qu'ellesseront avec les
tracas habituels. Que Dieu conserve VA en bonne santé ainsi que mes sœurs et frères;
Que tout se passe bien etje vous fait une humble révérence».
( 16) «Que Votre Altesse ne se mette pas en peine de moi. Cela sera comme cela sera ;

mon frère et moi allons mieux».
(17) «Sur la maladie du grand-frère, je m'en remets au marquis (Borgia) Canelli qui
retournera en Italie (le 19 décembre 1605), qui ne se repose pas le jour et ne dort pas la
nuit pour l'assisteret le servir».
( 18) «Le frère Victorse trouve libéré des fièvres comme le marquis. Les choses de la mai-

son se passent bien et calmement».



Le 2 mars (Lettre 56), Victor-Amédée annonce la mort :

«Piacerò al Sr Diu di chiamare al'ermano grande. Cambiamo la
miseria con la felicita»(19).

Le 10 mars 1605 (Lettre 5!), Victor-Amédée

«Se ben la morte del Pe. mio fratello mi e stata di gravissimo dolo-

re, si che apena me ne posso consolare. Non dimesso, no se come il cor
doglio, espressomi con la madistra del corrente mi ha traffittto che la

morte istessa del erman grande, che eia in celo. Suplico N.S.Dio acon-
fortar VA con la abondanza della sua santa gratia e a consolar me con
dar allegro e sanita e lunga vita a lei. delle quale dispense e la contenta
de la mia e la felicita dello stato. io non poterei esprimere l'infinite desi-
derio che io tengo di venirla a veder e fari rivenrenza. prega al S. Dio di
farmene quanto prima gratia in tanto le spero lunga vita con ogni
contento e le bascio humilissimamente la manogratia»1201.

Philibert, le 26 mars 1605, réponse à son père (Lettre 247)
:

«Mi ha rinnovato il dolore della morte del Principe che sia in glo-
fia»(21).

Victor-Amédée, le 5 avril 1605 à son père (Lettre 61)
:

«quanto io no fosse assi lontano di VA io la suplico a dar ordine,
che io posso quanto primana ritomare»(n).

Victor-Amédée et Emmanuel Philibert à leur père, 3 juin 1605
(Lettre 72)

:

«Con questo corriero, che VA spedisse per Alemagna, fade a VA
della continuazionedella salute mia e del ermano Filiberto. He per pie-

na nostra contento aci manca altro che la presenza di VA a cui prega-
mo lunga vita con ogni prosperità, e le bacciamo humildissimimente la
mano»(23).

(19) «il a plu à Dieu d'appelergrand frère. Nous changeons la félicité pour la misère».
(20) «La mort du Prince mon frère m'a causé une très grande douleur; queje peux à pei-
ne m'en consoler. Plus pour la mort de mon grand-frère qui est aux cieux, je supplie
Notre Seigneur de réconforter Votre Altesse... Je ne peux exprimerl'infini désir que j'ai
de vous revoiret de vous faire révérence. Plaise à Dieu de me faire rapidementcette grâ-
ce. Qu'il vous donne entre temps longue vie etjoies. je vous baise humblementla main».
(21) «a renouvelé la douleurde la mort du Prince qui doit être dans la Gloire de Dieu».
(22) «Pour ne pas être aussi éloigné de Votre Altesse, je vous supplie de donner ordre
pour que je puisse revenir rapidement».
(23) «par ce courrier que vous avez expédié par l'Allemagne je fais savoir à VA la pour-
suite de notre bonne santé. frère Philibert et moi. Pour notre totalejoie, il ne manque
que la présence de VA à laquelle nous souhaitons une bonne vie et prospérité...».



Son frère Emmanuel-Philibert à Turin en septembre 1607 (Lettre
267 du 16), se trouve le 14 septembre 1610 à Chambéry jusqu 'au 15
février 1610. Lettre 274 de Chambéry

:

«Il tesorero ha ricivuto le denere per il mio viaggio e hora io riman-
do da VA perche sia in tempo di partire il resto della casa, e si trovare
per Gallo e provedere aquello bisogno tra conformita»1211.

(24) «Le trésorier a reçu l'argent pour mon voyage et maintenant je demande à Votre
Altesse pour que le reste de la maison soit prêt à temps et il faut pourvoir à tout cela».











La politique européenne
et les mariages des princesses savoyardes

aux XIVe et XVe siècles

Marie-Thérèse Hennann

D epuis ses origines, la Maison de Savoie, comme la plupart des
maisons régnantes, utilisait sa progéniture, la plupart du temps

dès la naissance, pour consolider ses alliances, agrandir son prestige
et augmenter son patrimoine. Amédée VIII, lui-même, n'avait-il pas
fiancé sa fille Bonne au comte de Bretagne pour faciliter son rôle de
médiateur entre la Bretagne, lAngleterre, la France et la Bourgogne ?

N'avait-il pas promis son aide militaire et la main de sa fille préférée,
Marguerite, à Yolande dl\ragon pour son fils Louis III, duc dl\njou
et comte de Provence, contre la cession de Nice ? N'avait-il pas eu
des prétentions sur le Beaujolais et la Dombes, avortées, malheu-
reusement par le mariage de Charles de Bourbon et dl\gnès de
Bourgogne ? Enfin, en recevant Verceil du cruel Visconti duc de
Milan assassins de sa première femme, en échange de sa fille Marie,
seize ans, plus une dot de 100.000 ducats, n'eut-il pas aussi quelque
visée sur ce fameux duché de Milan ?

Ses petites-filles, Charlotte, Bonne, Marie, Marguerite et Agnès,
enfants de Louis et Anne de Chypre, n'échapperont pas à la règle. On
parle très peu, dans les livres d'histoire, d'une des aînées, Charlotte,
née en 1439, à peine quelques lignes glanées ça et là dans des récits
de contemporains. En revanche, on connaît la vie de son époux, le
futur Louis XI, le dauphin mal aimé, malheureux, mal à l'aise à la
Cour de son faible père, et pourtant plein d'ambition et de projets
pour son futur royaume. D'intrigues en conspirations pour se faire

une place à la Cour, il se mit dans une position telle que CharlesVII
l'envoya en Dauphiné, avec mission de défendre les intérêts de la
France en Italie du Nord. Le roi l'envoie pour quelques mois, il res-
te quatre ans, aménage admirablement son duché et y constitue
même un véritable gouvernement. Après, seulement, il s'intéresse
aux affaires d'Italie et envisage de signer avec Louis de Savoie un trai-
té par lequel ils créeraient ensemble une principauté de part et
d'autre des Alpes. Ce projet, dont Amédée VIII se méfie, stipule que
les frontières entre France et Savoie seront libres de toutes taxes.



Joint au traité d 'alliance, Louis envisage d'épouser une des filles
de son allié. Il a alors 27 ans, sa première femme, qui lui a été impo-
sée, Marguerite d'Ecosse, est morte depuis cinq ans et ne lui a pas
laissé d'enfants. Il presse son père à plusieurs reprises afin d'obtenir
la permission d'épouser la fille du duc de Savoie. Aucune de ses
nombreuses requêtes ne reçoit de réponse favorable.

Le 1er décembre 1450, Dunois, grand chambellan de CharlesVII,
reçoit lui-même les envoyés du dauphin

: ceux-ci lui font observer
«que le mariage ne [peut] pas être différé et que leur maître [a] le droit
de choisir la femme qui lui [convient]. Le dauphin [désire], en outre,
pour pouvoir vivre convenablement, la possession du duché de
Guyenne qu'il [s'emploiera] à conquérir. Si le roi [accepte] sa propo-
sition, il [s'engagera] à lui faciliter le recouvrement du duché de
Milan et de Gênes, grâce au concours du duc de Savoie...». Le mes-
sage du roi arrive enfin. Il est très clair : il ne paraît pas convenable
que son héritier épouse une princesse de Savoie et possède le duché
de Guyenne. Il a d'autres projets pour lui : une union avec Éléonore
de Portugal, sœur du roi de Hongrie.

Mais le rusé dauphin s'attendait à cette réponse : le contrat de
mariage a déjà été élaboré : il veut demander au duc Louis que la dot
de Charlotte soit fixée à 400.000 écus d'or soldés immédiatement,
ou, si l'argent vient à manquer pour le paiement, la cession du com-
té de Nice. Heureusement, peu avant son décès, Amédée VIII s'inter-
posera et empêchera cette clause.

Quelques jours avant la réponse de Charles VII, à la mi-février
1451, le contrat définitif est signé à Genève, dans le couvent des
frères mineurs : la dot a baissé de 200.000 écus et est assurée sur les
revenus de la gabelle de Nice et du péage de Verceil, tandis que le
douaire de Charlotte se monte à 10.000 écus.

Apprenant la nouvelle du mariage imminent, Charles VII expédie
Roger de Goland, roi d'armes de Normandie, chargé d'empêcher la
cérémonie. Hélas, quand celui-ci peut accéder au château de Cham-
béry le 9 mars, c'est pour voir les portes de la chapelle s'ouvrir
devant les mariés : Charlotte de Savoie, douze ans, vêtue de velours
cramoisi, est dauphine de France.

Pour se venger, Charles VII prend son temps. Il commence par
dépouiller son grand argentier, Jacques Cœur, fournisseur et ami
trop intime de son fils et le fait emprisonner. Puis il décide de sup-
primer la pension de Louis. La Savoie est alors dans une période de
grands troubles internes causés autant par la faiblesse du duc Louis,
privé des sages conseils de son père, que par le comportement des
amis chypriotes de la duchesse Anne qui gravitent à la Cour et le



mécontentement de certains seigneurs dont plusieurs ont été expul-
sés du pays et se sont réfugiés en France. Excédé par les mesures
arbitraires prises contre ces derniers et par les intrigues du duc,
Charles VII décide d'envahir la Savoie. Le 27 octobre 1452, pris de

peur, le père de Charlotte signe à Feurs un traité assez humiliant : il

doit renoncer à toutes les promesses faites au préjudice du royaume.
Il s'engage à restituer les biens des Savoisiens injustement frappés et
à faire hommage au roi du marquisat de Saluces. Charles VII prend
soin, en même temps, de conclure une alliance avec les cantons
suisses, en faveur desquels il jouera un rôle de médiateur vis-à-vis de
l'Empire, ce qui permettra de prévenir une défection du duc de
Savoie et les intrigues du dauphin. Celui-ci, voyant que son beau-
père se désolidarise de lui, manque d'occuper la Bresse...

Pendant ce temps, qu'est devenue Charlotte ? Personne ne semble
beaucoup s'en occuper. On sait que le dauphin l'a fait conduire en
Dauphiné, cependant que lui-même dirige une expédition en Italie,

au service de son oncle, le roi René dAnjou. On sait aussi qu'il refu-

se obstinément de retourner à la Cour de France où règne entre
autres son ennemie, Agnès Sorel, la maîtresse de son père. On
apprend enfin qu'il part pour Bruxelles, chez son oncle Philippe de
Bourgogne.

Six années passent, pendant lesquelles Louis XI tisse patiemment
sa toile, en vue de sa future condition. Il a bientôt trente-cinq ans. Le
mariage avec Charlotte, âgée maintenant de dix-huit ans, n'a pas été
consommé. Il est temps d'assurer sa descendance. Au printemps
1457, Louis envoie un messager à Grenoble pour demander à Char-
lotte de venir le rejoindre. En juillet, alors qu'il chasse le cerf en com-
pagnie du duc de Bourgogne et de son fils, le futur Téméraire, on
l'avertit que sa femme est sur le point d'arriver. Il fait des adieux
rapides à ses hôtes et se dirige du côté de Namur pour l'accueillir. Et
le soir même, dit son biographe le plus célèbre, Paul Murray-Kendall,

«sans la moindre cérémonie, tels un couple de bourgeois, tous deux
se mirent au lit pour la première fois».

Charlotte n'était pas aussi séduisante que sa mère, ses sœurs ou
même ses frères Janus et Philippe de Bresse... Commynes, qui, il est
vrai, n'a pas l'air d'apprécier la famille de Savoie, ne dit-il pas qu'elle
«n'était point de celles où on devait prendre grand plaisir» ? Plus tard,
des ambassadeurs bohémiens qu'elle reçut à Amboise diront «qu'il
était vraiment dommage que ce fût une femme d'une beauté
médiocre» (l'adjectif «médiocre» n'avait pas alors la même connota-
tion qu'il a aujourd'hui et signifiait plutôt «moyenne»). Mais Char-
lotte plut sans doute à Louis XI pour ses goûts simples, sa discrétion



et la docilité avec laquelle elle se pliait à ses volontés. Ayant beau-
coup aimé sa mère, Marie d'Anjou, et souffert pour elle de la condui-
te de son père à son égard, il tâcha de se comporter avec sa femme,
sinon avec des témoignages d'affection, du moins avec une certaine
fidélité.

Après quelques jours passés à Namur, Louis et Charlotte se diri-

gent vers le château de Genappe. Pendant cinq ans, ils vécurent sur
les terres du duc de Bourgogne, à l'écart de sa Cour brillante, mais

avec une pension que cet hôte généreux leur accordait. Bien qu'iso-
lé, Louis XI était au courant des événements d'Europe, grâce aux
réseaux de renseignements qu'il avait l'art d'utiliser depuis toujours.
Si ses matinées étaient partagées entre les exercices religieux et la
chasse, il s'intéressait à l'histoire, correspondait avec des savants,
s'était même inscrit à l'Université de Louvain, entretenait son italien,
mais aussi recevait et visitait en toute simplicité la noblesse des envi-

rons, sans doute avec Charlotte, qu'il appelait, avec non moins de
simplicité, «ma femme». Mais, malgré l'importante pension de Phi-
lippe le Bon, il est toujours à court d'argent. À tout moment, il

emprunte à son entourage [il faut noter, toutefois, qu'il remboursa
toujours ses créanciers occasionnels].En janvier 1458, il fait deman-
der à son beau-père la somme restant à verser de la dot de Charlot-
te. Cet argent servait surtout à récompenser les services rendus qu'il
payait généreusement, mais, exigeant pour lui-même, il l'était aussi

pour ceux qui travaillaient pour lui.
Le 27 juillet 1459, Charlotte met au monde un garçon nommé

Joachim. Louis, fou de joie, va immédiatement remercier la Vierge,

au sanctuaire de Notre-Dame de Ham et envoie des missives à son
père et aux notabilités pour prévenir que le dauphin a un héritier.
Malheureusement,l'enfant mourra au bout de quatre mois.

Quelques mois après la naissance dAnne, née le 15 mars 1461,

Louis apprend la mort de son père qu'il n'a pas revu depuis quinze
ans, à son départ en Dauphiné. Le voilà roi de France : il a trente-huit
ans. Le 15 août 1461, il sera sacré à Reims où son oncle de Bour-

gogne le couronnera, après l'avoir fait chevalier avec son jeune beau-
frère Janus de Savoie. Si Louis XI, sur la route de son sacre, est
accompagné de quatre cents chevaliers et de chariots emplis de
somptueux cadeaux offerts par Philippe de Bourgogne, on a dû, une
fois de plus, négliger Charlotte, car on apprend qu'elle a dû se
contenter, pour le voyage de Reims, «des haquenées de la comtesse
de Charolais», femme du futur Téméraire. La magnificence de la
suite bourguignonne contraste avec la petite escorte personnelle de
Louis XI qui, d'ailleurs, n'en est pas humilié et qui déclare tout sim-



plement : «Hier encore je me tenais pour le plus pauvre fils de roi qui

oncques fut, et qui, depuis l'âge de mon enfance,jusqu e ce jour pré-

sent, n'ai eu que souffrance et tribulation,... en mendicité, ma fem-

me,... et moi,... sans maison pour nous reposer, ni avoir un denier
vaillant, s'il ne venait de grâce et de charité de beaux oncles qui m'a
entretenu par l'espace de cinq ans».

C'est dans son cher duché de Touraine que Louis XI va installer

sa famille et sa Cour. Sa capitale sera Tours et le sévère château de
Loches, où il a habité, enfant, deviendra une prison d'État. Il logera
dans le château dAmboise. C'est là qu'il vivra, pendant le peu de

temps qu'il ne passera pas sur les routes : il pourra y travailler tran-
quillement, tout en surveillant son royaume et se distraire à la chas-

se, dans les forêts environnantes. Son train de vie est aussi réduit qu'à
Genappe. Celui de Charlotte doit l'être également. Un contemporain

ne prétend-il pas que «son mari la tenoit de si court qu'elle ne par-
loit à personne qu'à deux ou trois de ses domestiques, ni s'éloignoit
du château dl\mboise sans sa permission, là où il ne l'alloit jamais
voir que pour le désir d'avoir des enfants».

L'inventaire après décès de la Maison de Charlotte révèle qu'elle
avait quinze dames d'honneur, douze femmes de chambre, plus de

cent officiers, domestiques, secrétaires, chapelains, médecins, joueurs
de luth, officiers de bouche et d'écuries, valets... Mais nous verrons
que tout ce monde n'était pas de trop avec les nombreux hôtes
accueillis au château. Son trousseau avait pourtant été somptueux, si

l'on consulte encore l'inventaire. Les coffres contiennent une quan-
tité de linge fin de Hollande, une cinquantaine de robes en écarlate

ou satin noir, gris, violet, en soie, drap d'or, taffetas changeant,
velours de Milan, camelot de Chypre, drap tanné... Certaines sont
bordées ou doublées d'hermine ou fourrées de martre, zibeline,

agneau de Lombardie. Son appartement est garni de tentures de
couleurs ou de tapisseries, ornées de verdures, de miroirs dorés et de
tableaux. Elle possède un nombre considérable de coffrets, boîtes à

couture, métiers à broder, reliquaires d'ivoire, d'argent ou même
d'ambre, des patenôtres de cristal et d'or, des quantités de diamants,
rubis, saphirs et perles d'Orient, de magnifiques colliers, chaînes,
ceintures, médailles pieuses, le tout en or et orné de pierres pré-
cieuses, de la vaisselle d'argent et de vermeil, et même «un chapeau
pappal garny de menues perles avecque ung pigeon faict desdites
perles, ung cordon d'or et deux boutons de petites perles» quine peut
être estimé mais dont on peut soupçonner l'origine. Enfin, elle pos-
sède un perroquet et près de cent cinquante livres richement reliés
dans sa bibliothèque : ouvrages de dévotion et de morale, surtout,



mais aussi les œuvres de Christine de Pisan, Le roman de Mélusine
(qu'on disait l'ancêtre de sa mère), des romans de chevalerie, des vies
de saints ou d'hommes illustres, et Le propriétaire (de rerum pro-
prietatibus) qui était une vaste encyclopédie en vogue au Moyen
Âge.

Charlotte est bien utile à Louis XI, en 1464, à un moment donné
où il désirait signer la paix avec les Anglais. Il l'envoie à Hesdin, chez
son oncle de Bourgogne, pour que celui-ci, malgré ses réticences,
reçoive avec elle les ambassadeurs d'Outre Manche. Elle est l'hôte
d'honneur du duc de Bourgogne qui a organisé de magnifiques
divertissements : elle n'a, avoue-t-elle, «jamais passé moments si
agréables de sa vie». Malgré les ordres stricts de Louis XI qui voulait
qu'elle rentre dès le lendemain, malgré son «affolement» et celui des
seigneurs qui l'accompagnent, le duc de Bourgogne insiste pour
qu'elle reste deux jours de plus ; puis il la fait escorter à la frontière,
heureux sans doute d'avoir désobéi aux ordres de son neveu.

La même année 1464, Charlotte a mis au monde une fille, Jean-
ne, à la grande déception du roi, d'autant qu'elle est chétive, boiteu-
se et bossue, sans doute rachitique. N'ayant pas encore d'héritier
mâle, il projette de la marier à son cousin et filleul, Louis d'Orléans :

sachant qu'elle sera incapable de procréer, il ôtera ainsi aux Orléans
tout espoir d'avoir une lignée. Il enlève Jeanne à Charlotte et la fait
élever par un couple âgé, dans un manoir féodal isolé. Sa mère ne
peut la voir que rarement, quand il lui en donne l'autorisation. Lui-
même ne lui rend visite qu'une seule fois. Il se signa, paraît-il, en
s'écriant «je ne la croyais pas si laide !». Pourtant le mariage officiel a
lieu, à Montrichard, le 8 septembre 1476. Le marié pleure. Sa mère,
Marie de Clèves, désespérée, et Louis XI, peut-être mal à l'aise, sont
absents.

Intelligente et cultivée, Charlotte partage son temps entre la lec-
ture, la musique et les travaux manuels en compagnie de ses sœurs
cadettes que Louis XI a fait venir, à son arrivée en Touraine, ayant
peut-être déjà des idées intéressées quant à leur établissement... Les
orphelins de sa sœur Yolande, veuve dl\médée IX, sont là aussi :

Charles et Philibert, sur qui le roi fondait de grands espoirs pour
mettre fin à l'anarchie régnante en Savoie, mais qui moururent à
vingt et un et dix-sept ans, et leur sœur Anne, qu'il marie à Frédéric
d'Aragon et dont il installe le ménage à la Cour; mariage organisé,
pour ne pas rompre ses relations avec le roi de Naples et pour déve-
lopper sa politique italienne.

En mars 1466, Louis XI éprouve un grand chagrin : il a appris la
mort de son ami et modèle François Sforza. En décembre, c'est une



nouvelle épreuve, la mort, quelques mois après sa naissance, d'un fils

prénommé François, en l'honneur de son ami. Fou de chagrin, il

ordonne de raser le coin de forêt où il chassait lorsqu'il a appris la
nouvelle.

Lorsque, le 30 juin 1470, naît enfin l'héritier tant attendu, il cou-
pe littéralement Amboise du reste du monde. Il fait entourer le châ-
teau de quatre cents archers, avec des feux brûlant toute la nuit sur
les tours et interdire la ville elle-même aux étrangers, dans la crainte

que le délicat dauphin Charles ne contracte maladies ou épidémies.
Après plusieurs attaques, Louis XI est devenu de plus en plus

bizarre. Depuis 1473, il s'est installé, seul, à Plessis-les-Tours, avec ses
lévriers et ses oiseaux. Quand il vient à Amboise, Charlotte doit
attendre qu'il donne l'ordre qu'elle descende, ce qui, d'ailleurs, est
rare. Il se méfie de tout le monde et même de sa femme : il redoute
«qu'elle ne facilite inconsciemment les intrigues politiques de ses
ennemis bourguignons et songe même sérieusement à l'éloigner
d'Amboise». Elle a espéré, en vain, qu'elle pourrait éduquer elle-
même sa fille Anne, restée avec elle, et que celle-ci deviendrait sa
confidente et sa consolation. Mais si son aînée est belle et intelli-

gente, elle est aussi distante, rusée et dissimulée comme son père.
Louis XI l'a mariée en 1473 avec son aîné de vingt ans, Pierre de
Bourbon, sire de Beaujeu, pour s'attirer son gendre qui, seul, aura
accès au Plessis et avec une clause du contrat de mariage qui prévoit
le retour des biens des Bourbons à la couronne, en cas de décès sans
héritier mâle.

Le dauphin atteint ses treize ans. Son père arrive à obtenir pour
lui la main de Marguerite, trois ans, fille de Maximilien d'Autriche...

et sa dot : Artois, Franche-Comté, etc. Le mariage a lieu à Amboise.
La future mariée sera élevée en compagnie de ses cousins de Savoie,
enfants de Philippe de Bresse, frère de Charlotte et orphelins de leur
mère, Marguerite de Bourbon. Tout le monde ignore que ces enfants
deviendront, l'une, Louise de Savoie, la rivale de Marguerite
d'Autriche et la mère de François 1er, et l'autre, Philibert, son mari
adoré, pour qui elle fit construire Brou...

LouisXI rédige son testament: il «interdit expressément» que
Charlotte «demeurât auprès de son fils quand il serait roi» et confie
le futur Charles VIII à son aînée, Anne de Beaujeu. Résignée, délais-
sée, Charlotte n'a pas assisté à la mort de son mari, le 30 août 1483 :

elle est reléguée à Loches, où Louis XI fut pourtant si malheureux
dans son enfance et où il avait emprisonné Philippe de Bresse de
1464 à 1466, après les malheureuses affaires chypriotes. Elle essaie

encore, en vain, d'obtenir de sa fille la régence du futur Charles VIII,



mais elle meurt le 1er décembre, demandant d'être enterrée auprès de

son terrible mari, dans l'église Notre-Dame de Cléry.

Dès la mort de Philippe Visconti, en 1447, le duché de Milan atti-

ra pour diverses raisons les convoitises d'une grande partie de l'Euro-

pe : l'Empereur, le marquis de Montferrat,Alphonse dAragon, roi de
Naples, Charles d'Orléans, Amédée VIII... tous rêvaient d'hériter du
duché de Milan, et plus particulièrementle duc d'Orléans, neveu de
Visconti et Amédée VIII, comme père de Marie, deuxième femme du
duc, que Visconti avait reléguée dans un château, refusant de vivre

avec elle... Mais un prétendant inattendu se présenta, en la personne
de Francesco Sforza, un habile capitaine entré en 1425 au service du
duc de Milan, et qui s'était rendu tellement indispensable que Vis-
conti lui avait donné en 1450 sa fille naturelle, Blanche-Marie, en
mariage. «Avisé politique, fin diplomate», François Sforza illustrait
aussi, a-t-on dit, «l'idéal nouveau qu'était le prince cultivé, J'honlme
universel, devenu gouvernant» de ce début de la Renaissance.
Louis XI l'admirait éperdument.

Dès l'annonce du décès de Visconti, les Milanais constituent une
république et, craignant les menaces des autres États italiens, et
principalement Venise, demandent à Sforza de les défendre, cepen-
dant que Marie de Savoie les encourage à demander l'aide de son
frère Louis. Un traité secret est signé en 1447 entre Milan et la Savoie,
auquel Amédée VIII s'est opposé, pensant que son fils et les favoris
d'Anne de Chypre promus dirigeants de l'armée n'ont pas les capa-
cités militaires voulues et que les caisses de l'État ne contiennent pas
assez d'argent pour faire campagne. Par ailleurs, Charles VII a refusé
d'intervenir et menacé de rompre le mariage de sa fille Yolande avec
le futur Amédée IX tant qu'Amédée VIII n'aura pas renoncé au pon-
tificat. Pendant ce temps, Sforza, fort de ses dons militaires et poli-
tiques, s'est assuré l'aide de Venise et l'argent des Médicis.

Le duc Louis persiste dans sa décision et espère arriver à ses fins en
concluant une alliance avec le duc d'Orléans avec qui il partagerait
dépenses et conquêtes. Mais son armée, conduite par le favori Jean de
Compey, est bientôt taillée en pièces et il lui faut chercher à faire la
paix avec Sforza qui a déjà prévu de partager le Piémont avec le mar-
quis de Montferrat. De plus, en échange de Novarre, Sforza demande
la main d'une des filles de Louis de Savoie, mésalliance, aux yeux
d'Amédée VIII. Cependant, lorsqu'on apprend que Sforza, entré
triomphalement dans Milan avec le titre de duc, va se retournercontre
la Savoie, Amédée VIII oblige son fils à faire la paix : le 2 juillet 1450,



il est établi que la Sesia délimiterait les possessions de la Savoie et de

Milan, tandis que le projet de mariage est de nouveau établi.

Depuis le couronnement de Louis XI, les sœurs de Charlotte
vivent auprès d'elle à Amboise et, à l'occasion d'une de ces ren-
contres politiques déguisées dont Louis XI avait le secret, à Hesdin,
où il a envoyé sa femme et ses belles-sœurs, les courtisans du duc de

Bourgogne «ne se lassent pas», dit-on, «d'admirer leur beauté». À

cette rencontre de 1464, organisée pour faire la paix avec lAngleter-

re, Louis XI a eu l'idée de proposer sa belle-sœur Bonne de Savoie à

Édouard IV dAngleterre, avec une dot importante, mais le projet
échoue car le nouveau roi s'est marié secrètement peu auparavant.

Le mariage anglais ayant raté, Louis XI se rappelle fort à propos
qu'une autre alliance a été prévue avec le fils de son grand ami Sfor-

za. Mais le prétendant tarde à s'engager définitivement et Louis XI

exige une réponse nette : d'après lui, Bonne «[est] une jeune fille

ravissante et pure. S'ils [ont] quelque doute à ce sujet, il la [condui-
ra] à la reine et la [fera] examiner nue !». Mais Galeazzo-Maria, le

nouveau duc, a bien l'intention d'épouser Bonne : il a même envoyé
à la Cour de France son peintre Zanetto Bugatti pour qu'il exécute le

portrait de sa fiancée.
Des deux douzaines d'enfants laissés par François Sforza - dont

les trois-quarts illégitimes -, Galeazzo-Mariaest l'aîné de cinq garçons
légitimes. «Précoce et beau», tout comme ses nombreux frères et

sœurs, il a été confié dès son jeune âge aux mains d'humanistes
célèbres. À huit ans, n'a-t-il pas été envoyé à Ferrare près de l'empe-

reur Frédéric III, et à quatorze ans près du pape, devant lesquels il a
prononcé des discours de bienvenue en latin ?

C'est à Amboise, le 10 mai 1468, que Tristan, demi-frère de
Galeazzo-Maria, épouse par procuration, en présence de Louis XI,

Bonne de Savoie, dont les parents sont décédés quelques années
plus tôt. «Elle me paraît belle et apte à porter des enfants» dit Tristan.
«Son visage n'est ni trop long, ni trop court, ses yeux beaux, plutôt
sombres, beau le nez, belle la bouche, la gorge "bellissima", belles les
dents, belles les mains et, qui plus est, elle a les manières les plus
courtoises et elle est pleine de sagesse». Ce commentaire ne corres-
pond guère à l'avis de Commynes qui dit que Bonne «est pieuse»,

sotte et mûre de petit sens» !

Le 4 juillet 1468, Bonne arrive à Milan. En attendant l'achèvement
du Castello sur un ancien château Visconti, les Sforza s'installent au
milieu du parc du Giardino, dans une petite maison, le casino. Le

duc fait construire une écurie pour quatre-vingt-dix chevaux et élève
chiens et faucons destinés à la chasse pour laquelle il dépense 16.000



ducats par an. Le décor du château sera somptueux mais l'ameuble-
ment assez restreint. Galeazzo-Maria aime les arts - il tient peut-être

ce goût des Visconti- ; il adore la musique et n'hésite pas à faire venir
musiciens et chanteurs des Flandres, ce qui n'empêche pas qu'il

encourage l'agriculture, la culture du riz, par exemple, et l'industrie
de la soie. En mars 1471, le duc, accompagné de Bonne, de ses
frères Ludovic le More et Sforza-Maria, duc de Bari, rend visite à Lau-
rent de Médicis. Il lui faut une suite de dix voitures chargées de lite-
rie de soie, deux mille mulets harnachés, deux mille gentilshommes
à cheval, cinquante couples de chiens de chasse avec veneurs et
faucons, nains et bouffons, etc., le tout protégé par cent hommes
d'armes et une escorte de cinq cents soldats et précédé d'une fanfa-

re de trompettes et fifres... On dit qu'à cette occasion, [Sforza]
«éblouit Florence par son faste et l'épouvanta par son impiété».

Laurent de Médicis sera parrain de Gian Galeazzo, fils de Bonne
à qui il offrira un collier d'or «à la française» orné d'un gros diamant
estimé à plus de 2.500 ducats. En huit ans de mariage naissent
quatre enfants : Gian Galeazzo, qui épousera Isabelle d'Aragon,
Ermès, puis Bianca-Maria et Anne, à qui Ludovic le More fera épou-
ser Alphonse 1er d'Esté.

Comme son père, le duc de Milan eut plusieurs enfants naturels
dont la plus célèbre fut Catherine, véritable héroïne de roman que
Bonne adoptera et élèvera avec grand soin à la mort de sa mère.
(René de Savoie, comte de Villars, fils naturel de son frère Philippe
de Bresse, sera aussi élevé par elle dès l'âge de vingt mois). «[Sforza]

achetait leurs épouses aux maris avec de l'argent et des titres... Sou-
vent, lorsqu'il en était lassé, il les livrait à des amis» écrit Serge Bram-
ly, qui conclut : «Cruauté, iniquité et vice lui valurent d'être assassi-
né». Sa mort fut décidée par le frère d'une de ses conquêtes
passagères et deux de ses amis, la veille de Noël 1476, pendant que
la fête populaire battait son plein, au milieu d'une foule joyeuse.
Deux jours plus tard, Sforza se rendait à l'église pour y retrouver sa
maîtresse Lucia Marliani, lorsqu'il fut poignardé sur le seuil de l'égli-

se Saint-Étienne...

Assistée d'un fidèle de son mari, le ministre Simonetta, Bonne
essaie de gouverner Milan, mais son beau-frère Ludovic parvient à
s'emparer du duché. Malheureusement,elle tombe amoureuse d'un
artiste, un sculpteur que Sforza avait introduit à la Cour. Cet homme
plaide la réconciliation de Bonne avec son beau-frère qui fait déca-
piter Simonetta en 1480 et exile le sculpteur. Puis il emmène ses
neveux et assigne Bonne à résidence à Abbiategrasso.



Sa fille Bianca a été recherchée en mariage par Philibert 1er de
Savoie qui, malheureusement, meurt à dix-sept ans, puis par Albert
de Bavière et bien d'autres. Le More organise son mariage avec Maxi-
milien d'Autriche, veuf de Marie de Bourgogne. Bonne pleura, parait-
il, de bonheur à cette union qui scandalisa à l'époque : mais la
mésalliance de l'empereur s'explique facilement par la dot de
400.000 ducats qui couvrait ses nombreuses dettes.

Les guerres d'Italie continuent. L'élan donné à la fois par les
Orléans et par les Savoie pour l'héritage Visconti amène une pre-
mière fois en 1494 l'armée française qui passe les Alpes. CharlesVIII,
fils de Charlotte, arrive à Asti, accompagné de son cousin Louis
d'Orléans (le futur Louis XII) et décide de visiter le fils de Bonne,
Gian-Galeazzo, vingt-cinq ans, qui se meurt, usé, semble-t-il, par les
débauches encouragées par son oncle, le More. Le mourant supplie
le roi de protéger sa femme et son fils. Louis d'Orléans, devenu
Louis XII, emmènera plus tard l'enfant qui mourra en France, à
vingt-deux ans, abbé de Noirmoutier. Bonne, elle-même, meurt en
1503. Quant à Ludovic le More, il est arrêté par les Français et finit

ses jours au château de Loches, en 1510.

La Maison de Luxembourg était très importante en Europe. Cet-

te famille féodale comptait dans ses membres des rois de Bohème et
plusieurs empereurs, dont le fameux Sigismond venu en 1416 à
Chambéry donner la couronne ducale à Amédée VIII et qui fut le
dernier souverain issu de cette famille -à sa mort, la couronne impé-
riale passa aux Hasbourg-. Louis de Luxembourg appartenait à une
branche collatérale qui descendait de Waleran, comte de Saint-Pol et
Ligny, possesseur de vastes domaines en France et en Bourgogne.
Louis est d'abord au service de lAngleterre, puis il change de camp,
au moment où les troupes françaises ravagent ses terres. Très coura-
geux, «modèle en fait d'attitudes chevaleresques», d'après Murray-
Kandall, il aide ensuite Charles VII à chasser les Anglais de Nor-
mandie. Ses domaines s'agrandissent des comtés de Marle et de
Soissons lors de son premier mariage avec Jeanne de Bar. Mais Louis
de Luxembourg mène une politique ambiguë, il aimerait jouer un
peu un rôle d'arbitre entre France et Bourgogne, et s'engage tantôt
avec l'une, tantôt avec l'autre, espérant peut-être constituer ses États

en principauté indépendante.
Louis XI, qui se méfie de tout le monde, doute de sa loyauté, mais

il compte sur sa situation politique inconfortable et le fait conné-
table, en 1465. Pour l'attirer définitivement, il lui promet, avec le



comté d'Eu et le gouvernement de la Normandie, une dot de 40.000
écus et la main de sa belle-sœur, Marie de Savoie. Louis de Luxem-
bourg est né en 1418 et a déjà quatre enfants de son premier maria-

ge, dont le plus connu chez nous est Hélène, «la dame de Duingt»,
qui épousera le comte Janus de Savoie, frère de Marie.

Après son mariage avec Marie de Savoie, le connétable continue
de ménager le Téméraire, son ami et cousin, et quand Louis XI
l'envoie près de ce dernier pour obtenir une trêve en faveur des Lié-
geois révoltés, il s'entend avec le duc pour que la France n'inter-
vienne pas et Liège est écrasée en 1467. Puis, trois ans plus tard, en
1470, il enlève Saint-Quentin, à la grande colère du duc de Bour-

gogne ! En 1475, il attire Édouard IV en Picardie en promettant de le
servir, puis, quand l'avant-garde anglaise se présente devant Saint-
Quentin, il l'accueille à coups de canon.

Louis de Luxembourg se réfugie à Mons. Averti, le duc de Bour-

gogne le fait arrêter et livrer à Louis XI qui confisque immédiatement
tous ses biens. Le Parlement de Paris le condamne à mort et, huit
jours plus tard, il est décapité en place de Grève le 19 décembre 1475.

Charles le Téméraire apprit sa mort le jour de Noël. «Au moment de

se mettre à table pour dîner», raconte Murray-Kandall,il commença
à rire et rit tout au long du repas». «C'est un bel exemple» dit-il, «de
la confiance qu'on peut accorder au roi et de la façon dont le roi
traite ceux qui veulent être ses amis».

Dès ce moment, on n'a plus de renseignements sur Marie de
Savoie. On sait seulement qu'elle eut un fils, Louis, comte de Ligny,
qui fut élevé à Amboise. En mai 1484, il accompagne Charles VIII à
Reims pour son sacre. Le nouveau roi, dont il a partagé les jeux
d'enfant et d'adolescent, lui restitue le comté de Ligny et une partie
des biens que son père avait confisqués. On pense aussi lui faire
épouser, pour conserver sa dot en France, la jeune Marguerite
d'Autriche que le mariage de Charles VIII et dAnne de Bretagne va
renvoyer en Bourgogne, ou sa cousine Bianca-Maria Sforza, pour res-
serrer les liens avec le More. Après la mort de Charles 1er de Savoie,

son cousin, Bayard, entre à son service et, au cours de leurs expédi-
tions en Italie, Louis de Luxembourg épouse une riche veuve qui lui
lègue ses domaines. Mais il meurt à trente-trois ans, à Lyon, sans des-
cendants.

À l'instar de Louis XI, Amédée VIII, même retiré à Ripaille, son-
geait à agrandir ses possessions du côté de l'Italie. Limité au nord et
à l'ouest par le Piémont, à l'est par le Milanais et au sud par Gênes,
le marquisat de Montferrat, comme Saluces ou le Milanais, l'attirait



et, comme Louis XI, il pensait aux alliances possibles qui lui per-
mettraient d'arriver à le posséder.

À la mort sans héritier, en 1305, de Jean, dernier marquis du

nom, le Montferrat revint à sa sœur Yolande, épouse dAndronic II

Paléologue, empereur de Byzance. Elle va transmettre le Montferrat
à son deuxième fils, Théodore Paléologue, qui sera le fondateur de
la deuxième dynastie des Montferrat. Jeanne de Savoie, sœur dAmé-
déeVIII, avait épousé Jean-Jacques Paléologue, fils de Théodore:
Amédée VIII attire alors son beau-frère à Ripaille et lui fait signer en
1432 un traité secret d'alliance qui faisait du Montferrat le satellite de
la Savoie.

Est-ce Amédée qui avait préparé l'union de l'une de ses petites-
filles avec un Montferrat? Toujours est-il qu'en 1454, Marguerite,
l'aînée de Louis et d'Anne de Chypre, épouse à Chambéry Jean
Paléologue, marquis de Montferrat.

Après le décès de son mari et de son père et deux ans avant le

mariage de sa sœur cadette Marie avec Louis de Luxembourg, Mar-
guerite se remarie avec Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol.
C'est le fils aîné du premier mariage du connétable avec Jeanne de
Bar. Et comme son jeune frère Janus, comte de Genève depuis 1460,

épouse à la même époque Hélène de Luxembourg, autre enfant de
Jeanne de Bar, Marguerite et Janus deviennent, au moment du
mariage de leur sœur Marie, ses beaux enfants !

Si Louis de Luxembourg, le connétable, oscille en permanence
entre Louis XI et Charles le Téméraire, ses fils, Pierre, comte de
Saint-Pol, et Jean, comte de Marle et Soissons, sont fidèles à la Bour-

gogne. Jean est chevalier de la Toison d'Or. Il va commander à Morat
le troisième corps d'armée du Téméraire et, en 1476, il sera égorgé

avec ses hommes par les cavaliers suisses.
Pierre assiste à Bruges, en juillet 1478, au baptême de Philippe le

Beau ; il y accompagne Marguerite d'York qui devenait ici, dix ans
plus tôt, la troisième épouse de Charles le Téméraire.

Marguerite de Savoie aura deux filles. La survivante, Marie de
Luxembourg, épouse son oncle maternel, Jacques de Savoie, comte
de Romont et baron de Vaud qui, lui aussi, a servi Charles le Témé-
raire, en dirigeant à Morat le quatrième corps d'armée, mais a profi-
té de la confusion de la bataille pour abandonner le duc de Bour-

gogne. À la suite de Morat, Jacques de Savoie perdra tous ses biens
du pays de Vaud qui disparaîtront à tout jamais des possessions
savoyardes. Charles le Téméraire connaîtra au même moment un
autre abandon : celui de son amie et alliée, Yolande, duchesse de
Savoie et sœur de Louis XI qui retournera près de son frère...



Un an après son mari Pierre de Luxembourg, Marguerite de Savoie

meurt à Bruges,en 1483, et son frère Jacques, en 1486 à Ham. La veu-
ve et nièce de celui-ci, Marie, va transmettre les biens des Luxembourg
à son deuxième mari, François de Bourbon, comte de Vendôme.

Louis XI avait toujours détesté les Orléans, ses cousins. Il craignait
particulièrement l'aîné et héritier, Charles, le poète, prisonnier avec
son frère pendant vingt-cinq ans en Angleterre après la bataille
d'Azincourt (1415). Les Orléans possédaient de grands domaines et
rénorme dot de leur mère, Valentine Visconti, outre le comté dAsti,
avait permis à leur père, le duc Louis (assassiné en 1407) d'acquérir
la Touraine, les comtés de Blois et de Dunois, lAngoumois, le Péri-
gord, le comté de Dreux, de Valois, de Vertus, etc.

De sa troisième femme, Marie de Clèves, fille du duc de Bour-

gogne, épousée à son retour dAngleterre, Charles d'Orléans avait eu
un fils, Louis, filleul de Louis XI. Quand Charles mourut, en 1465,
Marie de Clèves vint habiter Amboise avec son fils âgé de trois ans et

sa fille Anne, encore au berceau, et devint l'amie et la dame d'hon-
neur de Charlotte dont elle était d'ailleurs la cousine. Louis XI
s'empressa de marier le garçonnet à sa maladive fille Jeanne, espé-
rant mettre fin de cette manière à la Maison d'Orléans. Mais l'on sait

que, contre toute attente, Louis d'Orléans, devenu LouisXII, fit annu-
ler son mariage forcé pour épouser Anne de Bretagne...

S'il détestait les Orléans, Louis XI était en outre jaloux de l'amitié
que son père Charles VII avait dans le passé témoignée au frère
bâtard de Charles, Jean, l'ancien camarade de combat de Jeanne
d'Arc, resté dans l'Histoire sous le nom de Dunois. Louis de Savoie et
Dunois étaient nés la même année 1402, le premier, le 24 février à
Genève, le second, le 18 avril, au château de Beauté-sur-Marneque
son grand-père Charles V avait fait construire et dont Charles VII
avait fait cadeau à sa maîtresse Agnès Sorel, la «Dame de Beauté»,
qui avait causé en grande partie le départ de Louis XI, dauphin, de la
Cour.

À trois ans, Louis d'Orléans avait confié Jean, son fils bâtard, à sa
femme Valentine Visconti qui l'éleva avec ses propres enfants :

Charles, l'aîné, Philippe, comte de Vertus, Marguerite, future duches-
se de Bretagne, et Jean, comte dl\ngoulême (futur beau-père de
Louise de Savoie). Dunois est aussi, de ce fait, compagnon de jeu-
nesse de Charles VII, qui lui donnera plus tard diverses châtellenies
lui appartenant en Dauphiné, cependant que son frère Charles lui
donne le comté de Dunois, dépendant de son propre comté de
Blois, puis le comté de Périgord. Il devient enfin le confident et le



grand chambellan de Charles VII qui le charge de missions délicates

en Savoie, notamment pour obtenir l'abdication de Félix V et l'éla-
boration du projet pour conquérir et partager l'héritage Visconti.
Certains historiens se demandent aussi, si c'est pour remercier
Dunois de l'avoir débarrassé des Chypriotes que Louis de Savoie

avait accepté de lui vendre en 1456 la baronnie de Gex pour 23.000
écus d'or.

CharlesVII avait confié au dauphin Louis, alors âgé de vingt ans,
le gouvernement de pays situés entre Somme et Seine et demandé à

son chambellan de l'accompagnerdans son voyage. Un jour, le futur
Louis XI raconte à celui-ci qu'il a été sauvé miraculeusement d'une
noyade dans la Charente en implorant la Vierge. Dunois lui parle
alors de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Cléry devant laquel-
le Jeanne d'Arc avait longuement prié avant que le sanctuaire ne soit
dévasté par les Anglais. Quelque temps plus tard, alors que l'armée
royale campe devant Dieppe occupé par les Anglais, et que six-cents
hommes sont déjà hors de combat, le dauphin demande à Dunois :

«De quel côté est Notre-Dame de Cléry?». Il s'agenouille alors et fait

vœu de bâtir une église si la Vierge lui donne la grâce de vaincre.
Dunois achète en 1455 la seigneurie de Cléry, l'année où il vient

en Dauphiné régler les affaires savoyardes pour obliger Louis de
Savoie à respecter certaines clauses du traité signé avec la France,

comme restituer les biens des Savoyards bannis du duché et faire
hommage au roi du marquisat de Saluces.

En 1440, Dunois épouse Marie d'Harcourt, de la plus grande
Maison de Normandie qui descendait de Bernard le Danois, prince
de Danemark et alliée aux Capétiens. Charles d'Orléans l'autorise à
aménager la seigneurie de Beaugency où, pendant qu'il était prison-
nier en Angleterre, Dunois avait commencé à lui faire construire

une partie du château. Après bien des difficultés, Dunois parvient à
acquérir Beaugency en 1455 grâce à l'argent de son épouse. En visi-

tant ensemble leurs terres, Dunois retrouve Cléry et sa collégiale
ruinée par la guerre et les pillages. Une statue de la Vierge vient d'être
découverte dans un champ. C'est là que Jeanne d'Arc, quatorze ans
plus tôt, a encouragé son «gentil bâtard» à se mettre sous sa protec-
tion. Dunois jouera un rôle important dans l'histoire de Cléry dont
il fait reconstruire l'église. Il décide aussi, avec sa femme, de construi-

re le château de Châteaudun sur son comté de Dunois avec une cha-
pelle de style ogival. Il enrichit sa bibliothèque de manuscrits enlu-
minés de romans de chevalerie, mais aussi des œuvres de saint
Augustin, de saint Bernard ou de Tite-Live...

Autre chantier : le relèvement de Longueville. Ce comté du pays



de Caux, qui avait été donné par Charles V, grand-père de Dunois, à

son fidèle Duguesclin, avait été longtemps aux mains des Anglais. En
remerciement de la délivrance de Dieppe, en 1443, CharlesVII en
avait fait cadeau à Dunois dont la descendance portera dès lors le
titre d'Orléans-Longueville.

Sur cinq enfants, il ne lui reste que deux filles et un garçon, Fran-
çois. Ce fils a «l'esprit prompt et vif» et «donne de grandes espérances
à ses parents» d'après les chroniqueurs. Dunois songe à faire
construire pour lui une autre aile à son château de Châteaudun, et
comme le garçon a choisi le métier des armes, il se fait son profes-

seur.
Louis XI visite fréquemment Dunois et, de la même manière qu'il

s'est attaché à ses neveux de Savoie, il s'attache à François d'Orléans
qui atteint en 1466 ses dix-neufans. Se trouvant un jour à Château-
dun, Louis XI propose à brûle-pourpoint à Dunois de le marier à
Agnès de Savoie, dix-sept ans, sœur de la reine Charlotte et du duc
Amédée IX, orpheline de Louis de Savoie et d'Anne de Chypre.

Y a-t-il, comme d'habitude, une intention politique derrière ce
projet? Ou Notre-Dame de Cléry a-t-elle soufflé au dévôt LouisXI
d'organiser, sans arrière-pensée intéressée, pour une fois, cette allian-

ce flatteuse pour Dunois ? En tous cas, il donne une dot de 40.000
écus à Agnès et, à François, la jouissance des seigneuries d'Oissans,
La Mure et Martizane en Dauphiné. Il fait même retour aux époux
des baronnies de Hedinel, Tingry et Huqueliers en Bourbonnais,
ayant appartenu à Marie de Savoie, sœur de l'épouse et peut-être son
douaire en tant que comtesse de Luxembourg-Saint-Pol. Dunois, de

son côté, fait cadeau à son fils du château de Beaugency et de sa bel-
le chapelle ornée de sculptures représentant des saints, parmi les-
quels on peut voir saint François et sainte Agnès, patrons de son fils

et de sa bru.
Le 2 juillet 1466, les noces ont lieu à Montargis, en présence de

Louis XI, de Charlotte de Savoie et de nombreux seigneurs. Agnès est
maintenant comtesse de Longueville et Dunois. Par ce mariage, elle

est entrée dans la famille d'Orléans où elle va retrouver sa cousine
Louise de Savoie mariée au comte dAngoulême, cousin de son mari.
Sa descendance aura des alliances prestigieuses,avec les Rohan et les
Bourbon

: elle sera l'arrière-grand'mère d'Henri IV et la bisaïeule de
Thomas de Savoie, prince de Carignan...

Sur les instances de Louis XI, François d'Orléans lui vend la ter-

re de Cléry. Un terrible incendie détruit un jour la couverture et la
charpente de l'église dont Dunois n'a pu achever la restauration
mais où il a été enseveli, en 1468. Louis XI terminera les travaux en



1472. François d'Orléans est «un être redoutable, finaud, roublard,

retors en politique qui, à l'inverse de son père, préférait la ruse à la

guerre. Il ne vivait bien qu'au milieu des conspirations et des
intrigues... Il était préférable de s'en faire un ami», écrit Philippe
Tourault, dans sa biographie dAnne de Bretagne.

Nommé gouverneur de Normandie, François d'Orléans, comte de

Longueville, et Dunois sera grand chambellan de Charles VIII com-

me son père l'aura été de Charles VII. En 1470, il revend la baronnie
de Gex à la Savoie... qui sera obligée de la céder à la France en
1601...

François meurt en 1491 et Agnès de Savoie, le 16 mars 1508. Ils

laissent deux fils :
François II, qui négocie le mariage de Louis XII

avec la jeune Marie dl\ngleterre et obtient en 1505 l'échange du titre

de comte contre celui de duc de Longueville et Louis, grand cham-
bellan lui aussi, qui, par son mariage avec Jeanne, fille et héritière de

Philippe de Bade, marquis d'Hochberg et de Rothelin, devient sou-
verain de Neuchâtel. Ce couple aura quatre enfants :

trois fils et une
fille. Deux des fils meurent à la guerre en Italie, l'un à Pavie, en 1525,

l'autre à Fossan, en 1537 et sans postérité ; le troisième, François II

d'Orléans, épouse à Lyon, en 1536, Jacqueline de Rohan.

Le mariage de Charlotte, fille unique d'Agnès, est arrangé par
Louise de Savoie : elle lui fait épouser en 1528 son frère Philippe, cin-

quième fils de Philippe de Bresse mort en 1497 (après avoir été pen-
dant dix-huit mois, duc de Savoie sous le nom de Philippe II).

Philippe a été destiné à l'état ecclésiastique, mais il réside surtout
à Pont d'Ain, avec sa mère et sa sœur Philiberte et, à vingt ans, en
1510, son frère, le duc Philibert-le-Beaule relève de ses fonctions. En

1514, après la mort de ce dernier, Charles III, son successeur, donne
à Philippe les baronnies de Beaufort et de Faucigny et le comté de
Genevois qui sera plus tard érigé en duché. L'empereur l'inféode du
marquis de Saluces. C'est un seigneur puissant. Après son mariage,
Louise de Savoie l'attire à la Cour et François 1er lui donne en 1528

le duché de Nemours donné jadis par le roi à Julien de Médicis,
mari de sa sœur Philiberte.

À la mort de Louis XI, la France avait retrouvé les pays perdus par
la guerre de Cent ans et en avait acquis d'autres. Jamais la Savoie ne
fut plus étendue qu'au moment de la mort d'AmédéeVIIL Toute
l'énergie, tous les efforts de ces deux illustres princes n'avaient eu
qu'un seul but :

embellir, aménager et agrandir pour leurs descen-
dants les États dont ils avaient reçu l'héritage de leurs ancêtres. Après



leur disparition, commença une période que l'Histoire et, plus tard,
la littérature, ont commentée de diverses manières : une période
sans doute brillante, romanesque, mais aussi bien décevante et super-
ficielle, voire tragique, qu'AmédéeVIII et Louis XI, sérieux, tra-
vailleurs, pieux et réfléchis, n'auraient probablement pas beaucoup
appréciée.
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La Chronique de Savoye
de Jean d'Orville, dit Cabaret:

découverte d'un trente-troisième manuscrit

Daniel Chaubet

La Maison de Savoie est une des plus anciennes (voire la plus
ancienne) dynastie d'Europe, ayant régné sans discontinuité

depuis les environs de l'an mil jusqu'en 1946.
La tige en est un certain Humbertler, dit aux Blanches Mains,

comte dans la première moitié du XIe siècle. Au-delà, il n'y a aucu-
ne certitude, les théories les plus vraisemblables étant celles propo-
sées par l'abbé Chaume («améliorant» celle de Manteyer) et par
l'Anglais Previte-Orlon.

Pendant quatre cents ans, aucune histoire ou chronique de la
Savoie n'a vu le jour; l'historiographie n'enregistre que des œuvres
très partielles, généralement des vies de saints, des monographies
d'abbayes, bien entendu écrites en latin. Avec les chroniques d'Asti et
la fameuse Chronique d'Hautecombe, nous arrivons au XIVe siècle et
nous sortons du cadre religieux; toutefois l'objet des premières
demeure très limité, qu'il s'agisse de la période couverte ou de l'aire
géographique et, avec la seconde, nous n'avons guère qu'une généa-
logie détaillée de la Maison de Savoie.

On sait qu'en 1416 le comté de Savoie fut érigé en duché par
l'empereur Sigismond de Luxembourg. Pour célébrer l'événement,
Amédée VIII chargea l'un de ses secrétaires, Jean d'Orville, natif de
Picardie et surnommé Cabaret (on ne sait pourquoi), d'écrire une
oeuvre à la gloire de ses ancêtres. Celui-ci se mit en chemin, fouilla
les archives des châteaux et des monastères du pays et déposa en
1419 dans le Trésor des Chartes à Chambéry une Chronique de
Savoie, couvrant toute la période qui s'étend des environs de l'an mil
à 1400 environ. C'était quelque chose d'assez considérable ; un
manuscrit moyen compte trois cents feuillets et, pour la première
fois, la Savoie disposa d'un ouvrage d'ensemble retraçant son histoi-
re depuis les origines.

On ne sait pas grand-chose de Cabaret, si ce n'est qu'il était ori-
ginaire de Picardie, mais son existence doit être considérée comme
absolument certaine. Dès 1840, dans les Monumenta Historiae



Patriae, D. Promis indiquait que la plus ancienne chronique de
Savoie, après celle d'Hautecombe, devait lui être attribuée. En 1879,

dans la préface de l'édition de la Chronique de Savoye de Jean Ser-
vion, chronique écrite entre 1464 et 1466, E-E. Bollati publiait plu-
sieurs pièces de la Chambre des Comptes de Savoie (1417-1419), où
Cabaret était nommément cité à propos des missions que lui avait
confiées le duc. Enfin Perrinet Dupin, un chroniqueur rochelais au
service de la Maison de Savoie à partir des années 1440/1450, citant
ses sources, faisait nommément allusion à Cabaret dans ses propres
ouvrages.

Certes, à la différence de beaucoup de ses émules, Cabaret ne
mentionne pas son nom dans sa chronique et certains pourraient
penser que le fait que son existence soit avérée ne prouve pas pour
autant qu'il soit fauteur de cet ouvrage. Ceci ne doit cependant en
aucun cas être mis en doute ; j'ai retrouvé et examiné à ce jour plus
de trente manuscrits de cette chronique et il apparaît sans conteste
qu'il s'agit là de la même œuvre et d'une œuvre qui ne peut être
confondue avec aucune autre, qu'il s'agisse des ouvrages de Servion,
de Dupin, etc. Il existe encore d'autres arguments tirés de l'étude des
écrits de ces mêmes Servion et Dupin et que j'ai développés dans ma
thèse de 1989, mais qu'il serait trop long de rapporter ici. En conclu-
sion, on peut affirmer sans hésitation qu'il existe une Chronique de
Savoye, la première digne de ce nom, rédigée par Cabaret et déposée
au Trésor de Chartes de Chambéry en 1419, chronique dont trente-
trois manuscrits (au moins) sont parvenus jusqu'à nous et dont la
description du trente-troisième est présentée dans ce volume des
Mémoires de l'Académie.

Un dernier mot sur Cabaret : celui-ci est également l'auteur de la
Chronique du bon duc Loys, parue en 1429 ; il s'agit de Louis de
Bourbon (1337-1410), par ailleurs frère de Bonne de Bourbon, l'épouse
du Comte Vert Amédée VI.

Après avoir présenté l'auteur, parlons maintenant de sa Chro-
nique de Savoye. Elle fait partie du groupe des chroniques que les
princes de ce temps suscitaient ou encourageaient et dont le but
était naturellementde concourir à leur propre glorification et d'exal-
ter l'orgueil de leurs peuples. Moins érudites que les ouvrages qui, au
Moyen Âge, s'élaboraient dans le silence des scriptoria, renfermant
naturellement des erreurs, ces chroniques n'en sont pas moins fort
intéressantes. Il m'est arrivé d'entendre, dans de doctes assemblées,
des réflexions méprisantes à leur égard, du genre : «il y a des erreurs,
on ne les lit pas». Celui qui profère de semblables assertions ne



mérite en aucun cas le titre d'historien. Bien sûr, il s'y trouve des

erreurs et le premier devoir sera évidemment de distinguer le vrai du
faux. Mais, ceci étant fait, en essayant de comprendre pourquoi il y

a des inexactitudes, si celles-ci sont fortuites ou volontaires, on péné-

trera au cœur des mentalités d'une époque et on pourra faire des

découvertes fort enrichissantes.
Sur le plan historiographique, la chronique de Cabaret a une

importance considérable ; pendant près de deux siècles, les succes-
seurs de notre Picard s'en inspireront plus que largement, certains
mêmes, comme Servion en 1462 et surtout Champier en 1516, iront
jusqu'à pratiquement en recopier des pages entières. Perrinet Dupin,
dont j'ai déjà parlé et dont le but semblait être d'approfondir un
nombre restreint de règnes, le reconnaît comme son «devancier».
Quant au grand chroniqueur du XVIe siècle, G. Paradin, s'il a pu cor-
riger certaines des erreurs de Cabaret, il reste encore nettement dans
la mouvance de notre Picard.

Dans cette courte notice de présentation, je ne peux évidemment

entrer dans les détails, comme je l'ai fait dans ma thèse ou même
dans le volume 12 des Cahiers de civilisation alpine ; quelques
exemples simplement :

a) Le mythe béroldien. On sait que la «remontée» de la dynastie
savoyarde s'arrête à Humbert Ier. Cabaret, lui, a eu une «idée de génie»

en inventant un père du nom de Bérold, qui était le propre neveu de
l'empereur Othon III et un descendant direct du grand Othon Ier, le

fondateur (962) du Saint Empire Romain Germanique.
Devenu un obstacle au retour de la paix dans une Allemagne

déchirée par la guerre, Bérold devra s'exiler, ira commander les
armées du roi de Bourgogne-Provence, repoussera de nombreuses
invasions et dirigera le pays après la mort de celui-ci. Tout ceci est
très romancé, mais celui qui a une bonne connaissance de l'époque
trouvera aisément là un écho de faits réels, qu'il s'agisse des invasions
qui ensanglantèrent la Savoie au Xe siècle, de l'enracinement d'une
dynastie dans le pays et des bonnes relations avec l'Empire dès le XIe

siècle. N'oublions pas en effet que l'un des atouts de la Savoie à ses
débuts fut d'avoir pris le parti de l'Empereur, lorsque s'ouvrit en
1032 la succession de Rodolphe III de Bourgogne.

Les tentatives de rattachement à une dynastie impériale étaient
monnaie courante à l'époque et celui de la Maison de Savoie aux
Ottoniens par l'intermédiaire de Bérold a été parole d'Évangile au
moins jusqu'à la fin du XVIe siècle ; certains forgeront des faux pour
prouver son existence. Le personnage aura la vie dure et, en 1660,



Guichenon lui-même n'osa pas y renoncer, refusant cependant de
croire à sa parenté avec Othon III. En plein milieu du XIXe siècle,
certains parlaient encore d'un capitaine saxon, nommé Bérold... Par
ailleurs, si l'on étudie la littérature médiévale, on se rendra facilement
compte que Bérold a beaucoup de points communs avec nombre de

ses héros.

b) Les armoiries. On a vu que Bérold avait dû s'expatrier et donc
abandonner les armes de sa famille, celle de Saxe ; son oncle,
Othon III, lui en donna alors (nous sommes aux environs de l'an mil)

de nouvelles, «l'escuc d'or a un aigle de sables mambree de gules»
(un aigle noir aux pattes rouges sur fond d'or). Au XIIe siècle, le

comte Amédée III, avant de partir en Terre Sainte avec le roi de
France, fit une sorte de pré-croisade avec les «Chevaliers de
Rhodes» ; à cette occasion, il revêtit leur emblème, soit une croix
blanche sur fond rouge, emblème que l'Empereur, après la bataille,
lui permit d'arborer conjointement avec ses anciennes armes. Cette
pré-Croisade sera reprise par tous les successeurs de Cabaret jusqu'à
Champieret même par Paradin dans la première édition (1552) de sa
chronique.

Deux erreurs ici : les armoiries ne datent que du XIIe siècle et, si

Amédée III partit bien en Croisade avec Louis VII, l'expédition pré-
liminaire n'a pas eu lieu. Toutefois, la Savoie a effectivement et suc-
cessivement arboré deux types d'armoiries, un aigle sur fond d'or et

une croix blanche sur fond rouge, avec une période intermédiaire où
les deux ont coexisté ; la chronique nous donne bien ici un écho de
faits réels, enjolivés naturellement pour le plaisir des lecteurs et pré-
sentés de manière à glorifier les ancêtres d'Amédée VIII.

Il est évidemment impossible de donner en quelques lignes une
idée convenable d'une chronique qui comprend trois cents pages. Ce

que je demanderai simplement au lecteur de retenir, c'est que la
Chronique de Savoye de Cabaret a une très grande importance his-

toriographique, non seulement parce qu'elle est la première histoire
d'ensemble de la Savoie, mais aussi et surtout, en raison de l'influen-

ce qu'elle aura exercée dans les siècles qui auront suivi.

Il faudra aussi retenir l'intérêt que peut en présenter une étude
approfondie, car ceci permet de pénétrer au cœur d'une époque aux
mentalités très différentes des nôtres, d'essayer de trouver les événe-

ments réels qui se cachent derrière une présentation romancée, de
déceler les raisons qui ont motivé cette présentation et de faire des
rapprochements, que ce soit avec d'autres chroniques du monde
occidental ou avec les œuvres de pure imagination.



Le trente-troisième manuscrit de la Chronique
Dans la thèse que j'avais présentée en 1989, j'avais signalé et

décrit les trente et un manuscrits qui étaient parvenus jusqu'à nous
et que j'avais pu retrouver. Un trente-deuxième s'est par la suite ajou-
té à la liste (cf le tome 12 des Cahiers de civilisation alpine du C.E.F:I.,

paru en 1994) et voilà que notre confrère, M. le Blanc de Cernex,
vient de se rendre acquéreur d'un manuscrit de chronique de Savoie,
qui s'avère effectivementêtre un «Cabaret».

J'en ai procédé à une étude succincte, dont je viens vous rendre
compte. Ayant fait, le 18 mars 1987, une communication devant
l'Académie dans laquelle, prenant précisément l'exemple de cette
chronique, j'avais indiqué comment on procède généralement à
l'étude d'une famille de manuscrits, je serai assez bref sur le sujet.

Quant on a un manuscrit en main et en dehors de toutes ses
caractéristiques «extérieures», qu'il faut noter, le principal est natu-
rellement de le dater et de voir, s'il a un grand nombre de «frères», à
quelle famille il appartient.

Le manuscrit de M. le Blanc de Cernex est un manuscrit dont les

pages sont en relativementbon état, bien qu'ayant un peu souffert de
l'humidité ; par contre la reliure, nettement postérieure, est très fragile

et serait à revoir entièrement ; en outre, il y a eu de nombreuses inter-
versions de feuillets et, quand on l'a en main pour la première fois,
il faut un certain temps pour s'y retrouver ! Le texte d'un des chapitres
au moins manque.

Pour dater un manuscrit, il faut, entre autres éléments, examiner
les filigranes et l'écriture. Tout le monde, je pense, sait ce que c'est
qu'un filigrane, à savoir une marque, un dessin inscrit dans le corps
d'un papier et que l'on ne peut voir qu'en transparence. Au début du
siècle, un papetier suisse du nom de Charles-Moïse Briquet, atteint
par des crises d'asthme qui leur interdisaient les courses en haute
montagne auxquelles il s'adonnaitjusqu'alors, a utilisé le temps qu'il
y consacrait pour parcourir l'Europe occidentale et recueillir les fili-

granes de milliers d'actes de l'époque médiévale et de la Renaissan-
ce. Il en a résulté un énorme ouvrage en plusieurs volumes, où sont
répertoriés et datés un très grand nombre de ces filigranes dont Bri-

quet a lui-même reproduit le dessin. Bien entendu, on n'a pas tou-
jours la chance de trouver dans ce Dictionnaire des marques de
papier le filigrane exact du document que l'on examine et c'est un
peu ce qui nous arrive pour ce trente-troisième manuscrit de Caba-
ret. Néanmoins, les cinq filigranes (au moins) que l'on peut déceler
nous conduisent à penser que les papiers utilisés datent de la pério-
de 1480-1500, ou à la rigueur d'un peu au-delà.



Passons à l'écriture. Il est incontestable qu'il y a plusieurs mains,
mais il semble bien qu'elles soient contemporaines et datent du
dernier quart du XVe siècle. Nous avons donc là quelque chose de
cohérent avec l'examen des filigranes, ce qui nous permet de penser
que ce manuscrit est très vraisemblablement de la fin du XVe siècle.

Je vais maintenant vous dire un mot de ce qui est, à mon avis, le
plus passionnant lorsque l'on a affaire à un important groupe de
manuscrits, c 'est-à-dire le regroupement par familles et l'établisse-
ment de «l'arbre généalogique» ; un mot, car c'est assez «technique»
et je serai donc bref, comme je vous l'annonçais tout à l'heure.

Je rappelle donc que pour établir cet arbre, il faut d'abord relever
un certain nombre de passages de l'ouvrage, dénommés «lieux
variants», dont le texte, dit «leçon», permettra de différencier les
manuscrits en regroupant ceux dont la rédaction est la même. C'est
la phase la plus délicate, qui demande un peu d'habitude et néces-
site de longues lectures des exemplaires. Six familles principales se
sont ainsi révélées chez Cabaret, M, N, P, Q, R, S, la plus proche de
l'original étant la famille P. Par la suite, en affinant le «modèle», j'ai
été amené à scinder Q et R en Q'/Q" et R'/RV

La seconde opération consiste à établir une liaison entre ces dif-
férentes familles de manuscrits ; si l'on a un schéma A-B-C, cela
veut dire que, pour aller du manuscrit A au manuscrit C, il faut obli-
gatoirement passer par le manuscrit B, en vérifiant que l'on n'a pas
A et C en accord contre B (règle de dom Quentin). Le schéma de
liaison s'effectue généralement en appliquant un processus mis au
point par dom Froger, c'est-à-dire en établissant un tableau des
«leçons communes» avec leurs fréquences d'apparition respectives,
puis en «remontant» à partir des groupes réduits à une unité, consi-
dérés alors comme des «bouts de chaîne», jusqu'aux groupes les
plus importants.

Reste enfin à «orienter» le stemme de liaison, c'est-à-dire à voir
dans quel sens nous devons chronologiquement le parcourir. Pour
cela, les erreurs manifestes introduites dans un manuscrit X alors
qu'il n'y en avait pas dans le manuscrit Y démontrent évidemment
que X est plus récent que Y. Les «blancs», espaces figurant dans le
texte et que le copiste avait laissés en blanc (concernant générale-
ment le nom d'un personnage ou celui d'un lieu), car il ne possédait
pas alors le renseignement voulu, sont également d'un puissant
secours. Il est de fait qu'au fur et à mesure que les copies se succè-
dent, les «blancs» ont tendance à se supprimer ou à se «remplir» ; un
manuscrit possédant beaucoup de ces «blancs» a des chances d'être
assez ancien (du moins dans sa forme) et, à ce titre, l'exemplaire de
M. le Blanc de Cernex en possède encore deux.



Ceci, joint à l'application à la totalité des «leçons communes» de
la grille que j'avais établie en son temps, nous permet de conclure

que ce manuscrit fait partie de la famille P, celle qui est la plus
proche de l'original et qu'il s'insère en son milieu, à une date voisi-

ne de celle de la fin du XVe, date à laquelle nous conduisaient les

examens des écritures et des filigranes et que nous retiendrons donc
définitivement.

La note"' ci-après résume les principales caractéristiques de ce
trente-troisième manuscrit. Les notations, grilles de classification,
numérotation des chapitres, etc. sont celles de la thèse de doctorat de
1989 de l'auteur de cette fiche.

Je remercie par ailleurs M. Luquet, directeur des Archives de la
Savoie, qui a bien voulu me faire part de son sentiment sur ce
manuscrit, notamment en ce qui concerne l'écriture des différentes
mains, estimées chronologiquement voisines et que l'on pourrait
dater de la fin du XVe siècle.

(1) Cette note avait été rédigée en mars 1997. Par la suite, j'ai appris qu'un M. S. de
Cabaret était passé en vente publique le 17 juin 1997 chez Sotheby's; son acquéreur
serait un particulier«habitant la région de l'ancien duché de Savoie». Il est probable qu'il
s'agit d'un manuscrit différent des trente-trois précédents, mais on ne peut en être assu-
ré sans l'avoir examiné. J'ai essayé, par l'intermédiaire de Sotheby's. d'entreren contact
avec son possesseur, mais à ce jour, aucune nouvelle de celui-ci ne m'est parvenue.



FICHE DE MANUSCRIT

Manuscrit P 5

LOCALISATIONET HISTORIQUE

Collection particulière (M. Pierre le Blanc de Cemex, qui l'avait lui-même
acquis de la famille d'Oncieu)*. Suivant les indications aimablement commu-
niquées par M. le Blanc de Cemex, ce M. S. figurait dans l'inventaire de la
bibliothèque d'Aynard Carron établi en 1682. Son fils Jean n'a pas eu de des-
cendance mâle et une de ses filles a épousé un Favier, s. de la Bigueme, qui n'en

a pas eu non plus. Le M. S. est ensuite parvenu, par l'intermédiaire d'une fille
dans le patrimoine des d'Oncieu.

En se reportant au «Foras», on constate en effet que Jean Carron a eu trois

garçons sans lignée et dix filles ; l'une, Marie-Françoise, dame de la Bigueme, a
épousé Hyacinthe Favier, dont l'arrière-petite-fille Marie-Josephte a épousé
Paul d'Oncieu en l'an XI. Cf Armoriai de Foras, 1, 310 et II, 362.

DESCRIPTION

Reliure 20x27. Basane, postérieure, fragile.
Feuillets 19,5x26. Réparations.
Justification 12 à 14 x 20 (en moyenne)
Lignes longues (environ une trentaine par page)
Foliotation 1 à 468, en chiffres arabes
Pas de table pour les chapitres.
Décoration Pas de couleur, d'ornementations sophistiquées

ou de miniatures, quelques débuts de chapitres

en plus gros et des lettres décorées.

MENTIONS EN MARGE
a) «Charles Meyrod 1614», p. 15 ; pas de Meyrod ou approchant de trouvé
dans le Dictionnaire encyclopédique Larousse, le Mourre, le Foras ou les dic-
tionnaires de la Noblesse. Meyria existe par contre.
b) page 168, en face du chapitre 63 qui attribue la fondation d'Hautecombe à
Humbert III, il y a une mention reprenant cette attribution. Cette mention
paraît d'une écriture relativement ancienne, mais devrait être postérieure au
manuscritd'après l'orthographe. Rappelons que Hautecombe date d'Amédée III,

le prédécesseurd'Humbert III et que ceci était déjà connu au moins à l'époque
de la publication de l'ouvrage de Guichenon sur la Maison de Savoie (1660).

ÉCRITURE

Plusieurs mains, mais sans doute chronologiquement voisines. Le système

est fort complexe certains changements d'écriture interviennenten haut d'une
nouvelle page (parfois même lors d'une interversion de feuillet, mais pas systé-
matiquement), d'autres en pleine page (cf par exemple p. 262). La copie de ce
manuscrit aurait pu avoir été effectuée dans la Chancelleriedes ducs de Savoie

* A la date de publication de ce volume des Mémoires de l'Académie, ce manuscrit se
trouve à la médiathèque de Chambéry.



par plusieurs scribes se succédant et ceci dans un temps relativement court.
Notons certaines formes de lettres ornées très voisines de celles que l'on peut
voir aux Archives de la Savoie dans un exemplaire de 1430 des Statuta Sabau-
diae. Époque finalementprobable de la copie de ce manuscrit dernier quart du

XVe siècle.

CONTENU

Texte de la chronique seul.

Incipit: «En cestuy livre estrayt de maintes notables et anciennes escriptures est

contenue de la genologie des illustres seigneurs contes de Savoie...».

Explicit: «Sy envoya l'on querre les phisiciens du conte pour y remedier,
lesqueulxne peurent faire qu'il ne».

Le manuscrit paraît assez complet. Sans l'avoir lu mot à mot du début à la

fin, on voit cependant quelques erreurs : le texte du chapitre 150 manque, le titre

du 278 est remplacé par une répétition de celui du 277...

Ce qui frappe surtout, c'est le grand nombre d'inversions de feuillets : après
le titre du chapitre III (Introduction), on saute (page 3) à la fin du règne d'Amé-
déeVII et au début de celui d'AmédéeVIII (chapitres 320-323 qui terminent
normalement la chronique de Cabaret), puis, après une partie du chapitre 45 et
le 46, on revient à la fin du chapitre 1 et tout se déroule normalement(règnes

de Bérold, Humbert Ier, Amé Cauda, Humbert II) jusqu'au début du règne
d'Amé II (Amédée III). Après quelques interversions de détail dans les pages 59

à 62 du Ms., on saute aux règnes d'Amé III (Amédée IV) au chapitre 73, puis sui-

vent Boniface, Pierre II, Philippe Ier et les débuts d'Amé IV (Amédée V, chapitres
73-130). Ici nouveau retour en arrière (page 151) avec la fin d'Amé II, Humbert III,

Thomas Ier et les débuts d'Amé III (chapitres 49 à 73). Page 183, on retrouve la

fin d'Amé IV (chapitre 130) et on enchaîne sur une suite chronologique normale
jusqu'à Amé VI (Amédée VII), dont la fin se trouve au début de l'ouvrage, com-
me indiqué plus haut, mis à part quelques erreurs de détail (voir ci-dessus).

FILIGRANES

L'observationest malaisée en raison du papier, de l'encre qui a parfois «bu»

et surtout de l'état du manuscrit qui impose les plus grandes précautions dans
la manipulation (reliure «sèche», renforts interdisant l'ouverture au-delà d'un cer-
tain angle...). Sans disposer pour cela d'une installation particulière qui, seule,
permettrait une visualisation suffisante, on peut voir qu'il y a au moins 5 fili-

granes différents, deux «Raisins», un «Pot» et deux «Chapeaux», un grand et un
petit. Le premier «Raisin» s'apparente aux premiers types du Dictionnaire des

marques de papiers de Briquet, mais sans la grosse tige, ni probablement la tige
fine ; le second a une grappe assez triangulaire surmontée d'une hampe, mais,
dans les deux cas, il ne paraît pas y avoir de bonne concordance avec un des

types recensés par Briquet. Le «Pot» est assez voisin des références 12544/12545
(années 1480-1490) et, en un peu plus éloigné, des références 12493/12503
(années 1490-1530). Quant aux deux «Chapeaux» et sans qu'il soit possible de

trouver une très bonne concordance, les types les plus voisins appartiennent aux
années 1480/1500.



Le tableau suivant donne une idée de la répartition

PAGES CHAPITRE FILIGRANES

1-2 1-111 Raisin
3-4 320-323 ?

5-6 45-46 Raisin
7-58 1-45 Raisin (au moins 2 types)
59-62 111-1

; 46-49
63-150 73-130 Raisin
151-182 49-73 Pot
183-468 130-320 Chapeau (au moins 2 types).

CLASSIFICATION

L'étude des différentes «leçons» relevées dans les «lieux variants» retenus
pour la détermination du stemma généalogique des manuscrits de la chro-
nique de Cabaret fait apparaître une parenté avec les représentants de la famil-
le P, celle qui est la plus proche de l'original. Notre trente-troisième manuscrit
comporte en particulier des «blancs» (espaces que le copiste se réservait de rem-
plir plus tard lorsqu'il connaîtrait l'information qui lui manquait -généralement
un nom propre-) aux chapitres 121 et 177. Les «blancs» comblés aux chapitres
36 (Bozon d'Arles) et 264 (Milan) montrent qu'on ne peut le situer sur la
branche de P 1 (le manuscrit édité), mais sur la branche qui aboutit à P 2 ; com-
me P 3 et P 4, il présente la novation «Milan» au chapitre 264, mais ne peut être
l'ancêtre de P 3, car celui-ci a un «blanc» supplémentaire au chapitre 159. P 3 et
P 4 paraissent par ailleurs plus tardifs.

Je suis donc amené à proposer le schéma ci-après, en attribuant à ce tren-
te-troisième manuscrit la notation P 5. Bien entendu, cette classification n'est
pas basée uniquement sur les «blancs», mais tient compte de toutes les «leçons»
de la grille.



DATATION

L'étude, certes approximative, des filigranes conduirait à une datation aux
environs de l'an 1500 ou un peu avant. Ceci est assez cohérent avec l'étude de

l'écriture. La persistance de deux «blancs» milite par ailleurs pour une époque
relativementancienne. Nous conclurons donc en datant ce manuscrit du der-

nier quart du XVe siècle.
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Les dangers de la foudre
dans nos montagnes

Jacques Foray

Si
l'on en croit Henri Laborit dans son livre

La légende des comportements :

«Les éclairs ont fait leur apparition dans l'atmosphère primitive,
voici trois ou quatre milliards d'années. Leur colossale énergie, au
lieu d'augmenter le désordre moléculaire, a multiplié les chances
de rencontre des molécules. C'est probablement ainsi que des
molécules plus complexes comme les acides aminés ont pu être
synthétisées. Une fois n'est pas coutume, du désordre naissait
l'ordre».

Donc la foudre a précédé l'homme sur terre, mais en donnant la
vie, elle a aussi, par les accidents qu'elle produit, donné la mort, voi-

re des séquelles importantes.
Mais écoutons Benjamin Franklin qui voulait faire savoir au

monde scientifique qu'il avait percé les secrets de la foudre et trou-
vé la solution pour se protéger contre ses effets.

«Il a plu à Dieu, dans sa grande bonté pour l'humanité, de per-
mettre aux hommes de découvrir le moyen de protéger leurs
demeures contre les méfaits du tonnerre et de la foudre». Nous
étions en 1781.

En 1997, la foudre dans nos montagnes, si elle est mieux connue,
est toujours aussi redoutée. Elle frappe particulièrement les alpi-
nistes. En vingt-cinq ans d'exercice comme chirurgien de l'hôpital de
Chamonix,j'ai pu observer environ trente cinq cas de foudroiement.

La puissance délivrée par la foudre et l'intensité des phénomènes
qui l'accompagnentont été un sujet de crainte depuis les temps pri-
mitifs, puisque les peintures rupestres représentent la foudre comme
une pierre ou une hache lancée depuis les cieux. Plus tard, les Grecs
voient dans la foudre l'expression de la colère de Zeus. Pour les
Romains, les endroits touchés par la foudre de Jupiter sont sacrés et
les personnes tuées inhumées sur place. De cette époque, retenons :



quAristote émet l'hypothèse de fumée télurique qui explose avec
force,

que Sénèque distingue l'éclair qui pénètre, qui explose ou qui
brûle,

que Pline l'Ancien écrit «celui qui voit l'éclair et entend le tonner-
re n'est pas l'homme qui a été frappé».

Le XVIIIe siècle voit apparaître les premières études sur l'électri-
cité statique, mais c'est au cours de la seconde moitié de ce siècle
que Benjamin Franklin entreprend les premières expériences sur les
décharges atmosphériques. Il met en évidence la nature électrique de
la foudre. Entre 1755 et 1760, il met au point le paratonnerre dont il
équipe plusieurs monuments.

La prise de conscience du danger de ces phénomènes se fait lors
de l'accident mortel d'un physicien de Saint-Pétersbourg, le profes-
seur Gh. Richman en 1753. Il fut foudroyé dans son laboratoire, frap-
pé par un éclair latéral alors qu'il tentait de mesurer l'intensité élec-
trique d'un nuage d'orage.

Le XIXe siècle voit se développer les connaissances sur le courant
continu puis alternatif

En 1823, peu de temps après l'incendie fatal de la cathédrale de
Rouen, paraît un petit livre intitulé : «Notice sur l'incendie de la
cathédrale de Rouen», où l'on peut lire que d'autres édifices religieux
ont été touchés : la cathédrale du Mans, la cathédrale Saint-Bavon à
Gand, la basilique Saint-Pierre à Venise, la nouvelle église luthérien-
ne à Amsterdam.

Le XXe siècle est celui des connaissances actuelles. La caméra
rotative de sir Charles Boys en 1902 permettra, après les améliora-
tions de sir Basil Schonland, de montrer toutes les phases du dérou-
lement d'un éclair. L'appareil, réalisé en 1916 par le physicien CTR
Wilson, permet de localiser et d'évaluer les charges présentes dans un
nuage d'orage. Pour l'obervation de ces phénomènes, les lieux
atteints par la foudre servent d'observatoire

: l'Empire State Building
à New-York, le Mont San Salvatore en Suisse.

Le professeur Newman, en 1963, réalise le premier déclenche-
ment artificiel en utilisant la technique d'une fusée et d'un fil à par-
tir d'un bateau.

En France, est créée en 1973, à Saint-Privat d'Allier, la première
station de déclenchement artificiel d'éclair, à l'initiative d'EDF et du
Commissariat à l'Énergie Atomique (C.EA). Elle est actuellement
gérée par le Centre National d'Études de Télécommunications
(C.N.E.T.).



D'autres organismes se sont joints au CNET, et de 1973 à 1980,

une centaine d'éclairs sont ainsi déclenchés et mesurés sur quelques
cent cinquante tentatives.

Des études sont poursuivies et le Congrès «Foudre et Montagne»,
organisé du 6 au 8 juin 1994 à Chamonix, a fait le point sur les
connaissances actuelles de la foudre. Un nouveau Congrès a eu lieu

en juin 1997, toujours à Chamonix et toujours sur le thème «Foudre
et Montagne». Il nous a permis de mettre toutes nos connaissances
à jour.

L orage
Le responsable est un nuage de type cumulo-nimbus qui a pris

une extension verticale importante. Il apparaît du fait du refroidisse-
ment d'une masse d'air humide et il est parcouru de vents très vio-
lents qui agitent les cristaux de glace en suspension dont les frotte-
ments induisent une électrisation importante.

Le nuage d'orage constitue alors un véritable dipôle. Il se crée
également une différence de potentiel entre le nuage, chargé négati-
vement, et la terre. Quand le gradient est atteint, il y a décharge
électrique.

Trois types de décharges sont ainsi décrits :

dans le nuage (55%), ce sont les éclairs de chaleur
dans l'atmosphère (5%)

au sol (40%), ce sont les éclairs classiques de foudre.

La foudre
La sévérité orageuse peut être appréciée par son niveau isokérau-

nique (nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre). Les
Alpes du Nord ont un niveau de 30, soit trois à cinq fois celui des
régions côtières.

Les séquences d'un coup de foudre sont actuellement bien
connues.

- Établissement d'un arc électrique (le précurseur ou «stepped
leader»), qui progresse vers le sol à la vitesse de 0,15 m//-ls et d'inten-
sité 100 A Au sol, on note l'augmentationdu champ électrique avec
apparition de décharges ascendantes. Dans le même temps, il y a
ionisation de l'air le long du trajet, responsable de phénomènes
divers comme les feux de Saint-Elme ou les bruits d'abeilles, si bien
décrits par Frison-Roche dans son roman Premier de Cordée.



- Éclair de retour : il s établit lors du court-circuit entre le traceur
et la pré-décharge ascendante du sol. Il est ascendant et se déplace
à la vitesse de 300.000 km/s. Ces phénomènes se répètent trois à
quatre fois en 0,2 à 1 seconde.

Les types de coup de foudre
La foudre peut atteindre l'homme par coup direct, dans un rayon

de trente mètres, ou de façon indirecte, par effet d'induction à travers
un conducteur expliquant des fulgurations pouvant se produire jus-
qu'à mille mètres du point de chute.

On peut distinguer
:

. le coup direct - le corps humain se trouvant sur le trajet du pré-
curseur de l'éclair, la totalité de la décharge emprunte le même che-
min. Cependant, si une personne porte un objet métallique qui
dépasse la tête, le courant de foudre l'utilisera plus volontiers
(exemple

: joueur de golf).
Parfois, du fait d'une différence de potentiel élevé entre la tête et

le sol, il se produit un arc électrique («flash-over») qui dévie une par-
tie du courant. On peut observer des phénomènes tel que l'éclate-
ment des vêtements par vaporisation de la sueur.

• J'éclairlatéral - il explique les foudroiements sous les arbres, les
tentes, le long de clôtures où le corps humain, moins résistant, est
emprunté préférentiellement par le courant de foudre.

• le courant de sol - il est responsable des foudroiements à dis-
tance (jusqu'à mille mètres). Il atteint plus particulièrement l'alpinis-
te dont les quatre membres sont au contact du rocher, très résistant,
parcouru par le courant de foudre en surface.

Mais c'est également ce courant de sol qui touche les animaux.
Arrêtons-nous un instant sur ce problème. Est-ce que les animaux
sont plus sensibles que les hommes ou est-ce que, ne sachant pas se
protéger, ils s'exposent plus facilement? Ce qui est le cas dans les
alpages de nos montagnes. Il est certain que, ne sachant où se pro-
téger, ils recherchent les arbres. Certains auteurs pensent que la
colonne de vapeur d'eau rejetée par le troupeau est un élément de
conduction.

Enfin, les locaux d'élevage, qu'il s'agisse de stabulations libres
pour les bovins ou des porcheries, sont équipés de barrières métal-
liques de séparation et de garde : s'y ajoutent les tuyaux d'alimenta-
tion d'eau destinée à l'abreuvement. Il n'y a pas généralement de pri-



se de terre «foudre». Enfin, les lignes électriques constituent d'excel-

lents récepteurs de décharges atmosphériques et peuvent conduire la

foudre à une distance très grande en donnant une décharge au
niveau de chaque poteau atteignant ainsi une bête située à proximi-

té. Les animaux sont victimes du courant de sol qui se manifeste par
le phénomène de la tension. Il s ensuit généralement que, chez l'ani-
mal, un coup de foudre est le plus souvent mortel.

Chez l'homme aussi, le coup de foudre peut être mortel. S'il ne
l'est pas, chez l'alpiniste, il peut entraîner la mort de par les condi-
tions extrêmes de la haute montagne.

Fort heureusement, les chances de survie après une fulguration ne
sont pas négligeables. Mais alors, des lésions variées seront obser-
vées :

• lésions nerveuses à type de perte de connaissance. Tout peut se
voir, comme des lésions au niveau du cerveau ou de la moelle, ou
encore des lésions au niveau des nerfs périphériques ou des nerfs
crâniens ;

• lésions sensorielles au niveau de l'œil avec apparition d'une
cataracte dans un délai de neuf à dix mois ; au niveau de l'oreille avec
apparition d'une surdité ;

• lésions cardiaques qui sont les plus graves et qui peuvent entraî-

ner la mort ;

• lésions cutanées à type de brûlure. Il est d'usage de citer dans

ces lésions cutanées les arborescences électriques ou figures de Lich-
tenberg ;

• enfin des troubles psychiques non négligeables qui font que le

blessé très choqué revivra son foudroiement sous forme de cauche-

mar. Des cas de «folies» ont même été détectés.

Sans vouloir entrer dans le détail du traitement, disons simple-
ment que, sur le terrain, les premiers gestes à faire sont des gestes de
secouriste, tout en faisant donner l'alerte le plus rapidement possible,

ce qui, en haute montagne, n'est pas évident. En gros, il faut savoir

que l'on peut être en présence d'un blessé conscient, ce qui est d'un
bon pronostic, ou être en présence d'un blessé inconscient et là, le
pronostic sera plus réservé.

Le foudroyé sera systématiquement évacué sur un hôpital ou une
clinique pour qu'un bilan complet soit réalisé et une hospitalisation
d'au moins vingt-quatre heures sera souhaitable, même pour les fou-
droyés bénins.



La fulguration en haute montagne présente deux particularités :

- l'association à une hypothermie (baisse de la température
centrale).

-
l'association à des gelures, ce qui est un paradoxe puisque,

chez un même blessé, on peut voir des brûlures associées à des
gelures.

En face d'un phénomène terrifiant, inéluctable, témoin des forces
de la nature, ne peut-on pas essayer de se protéger au lieu de s'en
remettre à la fatalité. C'est tout le rôle de la prévention et des conseils
qu'elle peut apporter.

•
Éviter de pratiquer l'alpinisme lorsqu'il y a un risque d'orage

semblerait être la mesure de prudence la plus élémentaire. Les

centres de météorologie donnent des bulletins prévisionnels répétés,

avec des indications locales précises. Seul l'alpiniste, engagé dans de
grandes courses ou ayant pris du retard, peut être surpis par l'orage
de fin d'après-midi.

• Choisir des courses en montagne peu exposées au risque de
foudroiement. Dans le seul massifdu Mont-Blanc, certains sommets
comme les Drus, le Grépon ou la Dent du Géant ont la fâcheuse
réputation d'attirer la foudre. Dans les aiguilles de Chamonix, la
situation avancée du Peigne expose le grimpeur aux premiers coups
de foudre du massif

• Avoir sur soi un équipement vestimentaire de haute montagne
comprenant des vêtements légers, chauds et ne retenant pas l'humi-
dité. En montagne, les alpinistes n'ont pas l'habitude de porter des
bijoux, car ils sont facilement arrachés par le maniement des cordes.
De plus, la foudre en faisant fondre tous les objets métalliques por-
tés sur le corps (bagues, alliances, chaînes, montres, boucles de cein-
ture, fermeture éclair et pièces de monnaie) provoque des brûlures
localisées parfois invalidantes. À l'approche d'un orage, il faut se
couvrir de vêtements secs, si possible protégés de la pluie par une
veste imperméable.

• L'altimètre, la boussole et le matériel technique utiles à la pro-
gression (descendeur, mousquetons, etc.) doivent être mis dans le sac
à dos. La mise hors usage du poste émetteur-récepteur portable (ou
du téléphone portable) serait catastrophique en cas d'alerte à donner.
Il est primordial de protéger ce moyen indispensable de liaison. Il

sera placé de préférence au centre du sac à dos, entouré de vête-

ments volumineux, genre veste de duvet. Une protection spécifique

pour ce type d'appareil mériterait d'être étudiée.



• Le meilleur moyen de ne pas être foudroyé en montagne est de

ne pas s'attarder sur des sommets ou arêtes. Si Forage menace et
qu'on se trouve sur un lieu exposé, il faut s'en éloigner aussi vite que
possible. Une pente en neige ou un éboulis met à l'abri des coups
directs. Un petit bloc isolé utilisé comme siège constitue un bon
refuge en isolant le corps des courants de terre.

• Si la foudre semble imminente ou se manifeste dans les
proches environs, il est important de ne pas céder à la panique. La

fuite vers le bas néglige toutes les mesures de sécurité, alors qu'à cet
instant même, il faut redoubler de prudence. Plutôt que de courir et
trébucher, il est préférable de chercher un emplacement protégé des
impacts directs et des courants de terre. Un replat, une pente ou
même une légère proéminence, dominés par un point haut proche,

sont à peu près à l'abri d'un impact direct. L'endroit où l'on s'accrou-
pit doit être à une distance d'au moins un mètre de tout rocher ver-
tical. Le ressaut que forme celui-ci doit avoir au moins cinq à dix fois

la hauteur du sujet accroupi, et la distance du sujet au pied du res-
saut ne doit pas être supérieure à la hauteur de celui-ci. Il est
conseillé de se mettre à l'abri d'une pointe rocheuse surplombant
l'emplacement choisi d'au moins quinze mètres. Celui-ci doit être

sec et sans lichen, si possible sur une pente d'éboulis, loin des zones
humides. Les anfractuosités du terrain ou les grottes doivent être
suffisamment spacieuses pour permettre de s'asseoir à plus d'un
mètre des parois et d'avoir trois mètres découverts au-dessus de la

tête. On évitera de se réfugier sous un surplomb ou de se tenir
debout près de l'entrée d'une anfranctuosité où le corps peut se
transformer en un excellent conducteur du courant de terre.

. La position accroupie «tête rentrée entre les épaules» ou assise,

avec les genoux relevés et les pieds et les jambes joints, semble la
meilleure. En s'enroulant sur soi-même, on limite la différence de
potentiel entre les différents points du corps et on diminue les effets
de la montée du potentiel de terre.

• Il est recommandé de s'isoler du rocher ou du sol au moyen de

tout matériel isolant dont on dispose. Le sac à dos, la corde d'attache,
des vêtements sont de très bons isolants (surtout s'ils sont maintenus
secs) et seront utilisés comme siège. Une pierre plate juste assez lar-

ge pour s'asseoir et y placer aussi ses pieds est également une bon-

ne protection à condition d'être détachée de la masse avoisinante ou
d'être située au milieu d'un éboulis.



Nous terminerons sur une question qui n'a pas eu une réponse
formelle aux Congrès «Foudre et Montagne» de Chamonix en 1994

et en 1997 : «Faut-il se séparer des objets métalliques qui, selon les

croyances, attirent la foudre ?». Le métal, en tant que tel, «n'attire pas
l'électricité», mais il est un excellent conducteur et peut ainsi absor-
ber l'énergie de la foudre. J'aurais tendance à croire qu'il faut les gar-
der sur soi, mais rien n'est moins sûr.

Que conclure ?

La foudre, manifestation divine, manifestation diabolique, a fas-
ciné, par sa puissance, sa beauté, sa spontanéité, par la terreur qu'elle
engendre, les peuples primitifs et anciens. Elle fascine et terrifie
encore les terriens.

Nos montagnes paient un lourd tribut, rançon de leur relief, mais
ne soyons pas fatalistes puisque quelques mesures de protection
peuvent éviter bien des drames.



ÉLOGES FUNÈBRES





Eloge d'Henri Baud

Louis Terreaux

H enri Baud nous a quittés au printemps dernier, presque à la

même date où j'avais eu l'honneuret la joie de le recevoir à FAca-

démie cinq ans auparavant. Sa disparition ouvrait une tnste litanie
funèbre. Henri Baud, Clément Gardet, André Perret, Henri Arminjon
viennent de quitter cette terre l'un après l'autre, dans une succession
inexorable et si brève !

Notre confrère était né à Cluses dans la nuit du 31 décembre 1912

et dans ce Faucigny où, trente deux ans plus tard, son destin bascule-

rait. Il devait s'éteindre le 5 avril 1997 à Allinges, non loin des châteaux

qui rappellent le courage et la ténacité persuasive de saint François de

Sales, l'apôtre du Chablais.
Il avait eu le chagrin de perdre ses parents l'un après l'autre, vic-

times de la phtisie. Ils laissaient un orphelin de quatre ans. Henri Baud

en fut marqué à jamais. L'image d'une mère qu'il n'avait jamais

connue l'obséda jusqu'à la hantise. Dans ses dernières années même,

que n'eût-il donné pour contempler dans sa réalité les traits d'un visa-

ge dont la photographie ne lui avait jamais révélé qu'une vaine appa-
rence !

Pris en charge par une tante indifférente à la fragilité d'une enfan-

ce aussi douloureuse, il ne trouva pas chez elle cette sollicitude mater-
nelle dont l'absence devait le marquer si profondément mais qui, au
lieu d'altérer sa nature hypersensible, contribua sans doute à lui don-

ner une force morale, sans ostentation, mais peu commune. Le mal-
heur, loin de l'abattre, lui forgea son caractère.

J'ai dit ailleurs son séjour au collège de Rumilly où il entra à neuf

ans comme pensionnaire pour y poursuivre ses études secondaires. Ce

n'était pas alors une exception. Mais il fut un élève extraordinairement
doué, remportant chaque fois tous les prix d'excellence, comme on
disait naguère, et pour toutes les disciplines, sans aucune défaillance.
Dans l'atmosphère de ce collège religieux, il se forma au goût pour la

réflexion intérieure et la méditation qui fut un des traits typiques de sa
personnalité.

Quant vint l'heure des choix qui s'imposent à l'adolescence, il s'ins-

crivit à la Faculté de droit de Grenoble et, parallèlement, prépara les

certificats qui lui permirent d'être à la fois licencié en droit et ès-lettres.



Appelé au service militaire en 1935, il fut affecté au 9ge régiment
d'infanterie alpine à Modane. Versé dans une section d'éclaireur-
skieur, il y trouva un véritable épanouissement. Car s'il fut un homme
des livres, doué pour la vie intellectuelle, un homme de l'administra-
tion et des archives, il fut aussi dans la mesure où sa santé et ses
lourdes occupations le lui permirent, un fervent de la montagne dont
il a exalté les «joies suprêmes», comme il dit dans son fascicule remar-
quable où il évoque les «Batailles pour le Mont-Blanc».

Il guérit et, quand la guerre éclate, il enseigne le grec et le latin à
Saint-Gervais pour son bonheur et celui de ses élèves. Entré dans la
Résistance en 1942, il est chef du secteur de Saint-Gervais. Pour
l'ancien éclaireur-skieur, la montagne n'a plus de secret quand il

rejoint son quartier général installé au refuge de Tré-la-Tete, à deux
heures des Contamines. Le 17 août 1944, il recevra la capitulation de
la Kommandantur à l'Hôtel du Parc au Fayet. Une destinée nouvelle
s'ouvrait devant lui. Chef de Cabinet de Revillard, le nouveau préfet
d'Annecy, le 8 octobre 1944, il entrait dans une carrière administrative
à laquelle ses études juridiques l'avaient, sans aucun doute, préparé.

Il fut ensuite, selon l'usage, affecté à de nombreux postes, succes-
sivement à Mende, Saint-Julien, Romorantin,Rodez, Lure en Haute-
Saône, d'où il vint à Thonon sous des cieux plus cléments. Contre tou-
te attente, il y demeura jusqu'à sa retraite en 1977, collaborant
étroitement avec Georges Pianta, le député-maire de Thonon. Comme
si leur destinée devait être liée jusqu'au tombeau, Georges Pianta
mourait peu après la disparition de celui qu'il avait pleuré quelque
temps auparavant : «Mon frère», m'avait-il dit, devant le cercueil d'Hen-
ri Baud.

La carrière préfectorale fit de ce grand patriote un serviteur dévoué
de l'État, pendant trente trois ans, si dévoué qu'il regrettera un peu
plus tard avec une mélancolie résignée, les atteintes des temps post-
modernes à un centralisme qui ne le laissait pas insensible.

Mais ses dossiers ne l'avaient pas absorbé au point de lui faire

oublier son goût marqué pour les travaux historiques. Parmi les mul-
tiples et heureuses dispositions de sa nature, il avait la vocation d'un
chartiste. Son attention se porta naturellement vers sa petite patrie à
laquelle il était si attaché. En 1950, l'obligeance du chanoine Pas-
quier curé-archiprêtre de Saint-Gervais lui faisait découvrir une série
de manuscrits, d'où il tira une étude remarquable sur les Guerres du
Faucigny à l'époque de Charles-Emmanuel Ier. Puis vinrent, vivement
encouragés par l'appui amical de Paul Guichonnet, d'autres travaux où
le Faucigny a une belle part, sur la châtellenie de Montjoie, sur Cluses
Jean Ménenc, etc.



Ses recherches sur Amédée VIII qu'il publia dans la Revue Savoi-
sienne et les Mémoires de l'Académie de Savoie sont connues. Elles

ont fait de lui un des meilleurs connaisseurs du souverain et de sa
médiation entre la France et l'Angleterre, à l'époque de la guerre de
Cent Ans.

De tels travaux étaient plutôt tournés, comme on peu s'y attendre
de la part d'un juriste et d'un administrateur, vers les institutions, la
diplomatie, les figures marquantes dont il savait analyser le caractère

et le tempérament.
Je ne puis que rappeler la contribution de premier plan qu'il

apporta à l'Histoire de la Savoie publiée dès 1973 sous la direction de
P. Guichonnet et dont il participa à la nouvelle rédaction parue en
1996. Du Royaume de Bourgogne jusqu'à l'aube des temps modernes,
il écrivit, malgré des occupations prenantes, quatre chapitres d'une
synthèse remarquable appuyée sur une riche bibliographie. Il savait

que le véritable historien doit se hausser, de l'histoire anecdotique, à
la recherche des causes et embrasser de vastes perspectives. Henri
Baud était loin de l'amateurisme, fût-il éclairé. L'Académie Chablai-
sienne l'avait reconnu : elle le choisit pour son président. Son élection
à l'Académie de Savoie fit d'autant plus d'honneur à notre Compagnie,
qu'il était aussi titulaire de l'Académie du Faucigny et de la Flori-
montane. Sa retraite fut studieuse, comme on s'y attendait. En 1980, il

collaborait pour une large part à l'histoire des communes savoyardes
éditée par Horvath. Puis il rédigea un mémoire important sur la res-
tauration des monuments historiques dans la Savoie du Nord, four-
nissant au lecteur un précieux matériel justificatif En 1985, il avait diri-
gé l'histoire du diocèse de Genève-Annecy. Et nous avons entendu
naguère l'exposé si documenté et si suggestifqu'il fit sur l'affaire Cret-
tiez de Cluses et ses conséquences dramatiques qui avaient porté son
Faucigny natal à des dimensions nationales.

Un patriotisme à toute épreuve, tant de services rendus à la cause
publique, le souci, comme il disait, de régler les problèmes dans leur
fond, avec la réflexion et les connaissancesjuridiques qu'ils exigent, la
passion du travail malgré une santé parfois défaillante, le souci de
l'homme dont la source rumilienne devait être si féconde, valurent à
Henri Baud bien des distinctions, le Mérite agricole et social, la San-
té, les Palmes Académiques, les Arts et les Lettres, la Médaille militai-

re et la Croix de guerre au titre de la Résistance, le Mérite national, la
Légion d'honneur et, pour finir, la Croix des saints Maurice et Laza-

re. Il les accueillit avec la modestie naturelle qu'on lui connaissait.



La fortune ne l'avait pas épargné dans son corps, jusqu'à cet affai-
blissement auquel sa volonté ne pouvait plus faire front dans ses der-
nières années. Je le vis pour la dernière fois à la journée du livre de
Ripaille à la fin de 1996. À Ripaille, il était l'hôte d'Amédéé VIII, il
était en quelque sorte chez lui. Il pouvait être heureux.

Pourtant, il ne vivait plus que d'une sorte de vie intérieure, presque
coupée de la terre. Car il était près d'aller rejoindre son épouse décé-
dée en 1973 et une de ses filles en 1979.

Lourdes épreuves dont il lui fallut bien porter le fardeau, malgré
l'affection dont l'entouraient ses enfants et ses petits-enfants, auxquels
l'Académie adresse aujourd'hui l'expression de sa sympathie respec-
tueuse.

Heureusement, dans sa propriété d'Allinges où il s'était retiré après
avoir quitté la sous-préfecture de Thonon, il vivait en famille, mais aus-
si entouré de ses livres, ses amis, pour lesquels il avait aménagé le
bureau le plus accueillant dans ces lieux paisibles. Il a quitté de tels
amis discrets, mais fidèles, car dans la vie éternelle, à quoi il croyait, il
s'est acquis, grâce à eux, une notoriété durable auprès de ceux qui ont
illustré le patrimoine historique savoyard.



Eloge d'André Perret

Paul Dupraz

L e 17 septembre 1997 décédait à son domicile de Boulogne-
Billancourt notre ancien secrétaire perpétuel, Monsieur André

Perret, qui fut inhumé le lendemain àSamoëns où il aimait séjourner
chaque année durant plusieurs mois, dans la demeure familiale.
D'autres confrères auraient été plus qualifiés pour prononcer son
éloge, que notre président a souhaité confier au secrétaire perpétuel

en exercice. Aussi, est-ce avec émotion que je veux évoquer briève-

ment devant vous et les représentants de sa famille la vie de notre
regretté confrère et ami, sa carrière professionnelle,son activité d'his-
torien et ses longues années au service de lAcadémie de Savoie.

Né dans un milieu éminemment favorable à l'étude, notre confrè-

re était le fils de Robert Perret, originaire de Samoëns, géologue spé-
cialiste du Faucigny et géographe, alpiniste fervent, président de la
Société de Géographie de Paris et vice-président de la société des géo-
graphes français, maître de recherches de la Caisse nationale des
Sciences - qui a précédé le CNRS. Plusieurs de ses ancêtres occupèrent
de hautes fonctions, tel Claude-François,né à Samoëns en 1747, qui
participa à la création de la Compagnie minière de Blanzy et fut
l'entrepreneur de grands canaux ; ou Félix Barthe, Garde des Sceaux,
ministre de la Justice et des Cultes sous la Monarchie de Juillet, vice-
président de la Chambre des Pairs, premier président de la Cour des
Comptes et sénateur... Son arrière-grand-père, Hippolyte Perret,
Conseiller d'État, maire et conseiller général de Samoëns, se vit
confier une mission auprès de Napoléon III qui était alors en cam-
pagne à Solférino.

André Perret vit le jour à Paris, 6 rue de Luynes, dans le septième
arrondissement, le 29 mars 1913. Après de solides humanités au col-
lège Saint-Louis de Gonzague, il fréquenta l'Institut Catholique de
Paris. Reçu au concours de l'École des Chartes, il soutint une thèse sur



«Les Hôpitaux de Châlons-sur-Marne au XVIIIe siècle» et devint archi-
viste-paléographe. Après un stage à la Bibliothèque Nationale, sa car-
rière débuta à Nantes, où il occupa jusqu 'en 1949 le poste de biblio-
thécaire-adjoint et archiviste de la Ville. Il épousa en 1950
Mademoiselle Françoise Celier qui lui donna trois fils, dont Monsieur
Jacques Perret, qui est parmi nous aujourd'hui avec les siens, et une
fille. De 1949 à 1951, il dirigea les services d'archives de la Loire où
l'on apprécia sa compétence. Dès 1951, il devint directeur des services
d archives de la Savoie, fonction qu'il occupa jusqu'à sa retraite en
1979. Chambérien d'adoption, il résidait avec les siens dans la villa
Sainte-Marie, propriété de la famille Greyfié de Bellecombe, dans le
site harmonieux du Chaney dominant le château ducal.

Si André Perret avait souhaité se rapprocher de notre province
dont l'histoire le passionnait, sa compétence le désignait pour orga-
niser le transfert et la répartition des archives ramenées de Turin à la
suite du traité de paix de 1947. Il rappelle lui-même dans son discours
de réception les vicissitudes de nos archives, en précisant que le châ-
teau de Chambéry, qui était depuis le XIVe siècle le plus important
dépôt d'archives des régions alpines, vit cette fonction décliner à par-
tir de 1536 lors de l'occupation de la Savoie par les troupes de Fran-
çois Ier. De son côté, après avoir fixé sa capitale à Turin, Emmanuel-
Philibert préleva une partie des archives et, sous Victor-Amédée II, en
1724, fut organisé le grand départ pour le Piémont des documents de
la Chambre des Comptes de la Savoie, qui laissait toutefois à Cham-
béry les papiers d'autres administrations comme celle du Sénat. André
Perret eut la tâche difficile d'accueillir et de classer les archives reve-
nues de Turin dans l'immeuble construit en 1936, à l'époque très
fonctionnel, mais dont les locaux devinrent bien vite insuffisants avec
ces nouveaux apports suivis de la marée montante des étudiants et des
chercheurs. À la tête de ses services, entouré d'une équipe où l'on
appréciait le dévouement de Mademoiselle Jeanne Chapas, de Made-
moiselle Madeleine Cesari et de Monsieur Louis Modelon, l'archivis-
te recevait avec bienveillance le modeste Savoyard à la recherche de
ses ancêtres comme le passionné d'histoire locale ou le chercheur de
haut niveau qui trouvaient auprès de lui et de ses collaborateurs le
conseil efficace leur permettant d'approfondir leurs recherches ou de
découvrir une nouvelle voie à explorer.



L'événement marquant qui suivit immédiatement cette période
laborieuse de réinstallation et de reclassementdes archives savoyardes
fut la préparation du Centenaire de l'Annexion, à l'occasion duquel le

médiéviste confirmé qu'était André Perret rédigea l'excellente étude sur
«La Savoie des origines et du haut Moyen Âge» qui constitue le pre-
mier chapitre du Mémorial de Savoie dont l'ensemble du texte fut

d'ailleurs supervisé par André Perret sur la demande de Monsieur
Maurice Faure, président de l'Académie. À cette activité première
s'ajoutait chez l'archiviste départemental le souci de la transmission du
savoir qu'il manifesta dans diverses expositions, tant d'oeuvres d'art
-rappelons qu'il succéda quelque temps à André Jacques à la Conser-
vation des Antiquités et Objets d'Art de la Savoie- que dans celle de
documents d'archives rapportés de Turin. À l'instar de Gabriel Pérou-

se, fondateur des conférencesd'histoire savoisienne,André Perret vou-
lait aussi développer une meilleure connaissance de l'histoire de notre
province, et à cet effet, il prononça des conférences devant les futurs
enseignants et dispensa des cours publics fort appréciés d'histoire et
de paléographie au Centre Universitaire de Savoie. Sa longue expé-
rience et son souci d'être utile aux chercheurs le conduisirent à rédi-

ger son précieux Guide des Archives de la Savoie, en 1979, dans lequel
il n'a pas manqué d'exprimerfortement sa noble conception de l'His-
toire que nous tenons à citer :

«L'histoire est la recherche en toute impartialité de ce qui n'est
plus. Elle ne peut être un plaidoyer ni une mise en accusation. Les
conclusions des recherches s'imposerontd'autant plus qu'elles auront
été plus discrètement formulées à la suite de l'énoncé de faits précis
et indiscutables, établis sans idées préconçues et sans omission. Après
avoir fait parler les textes, il est bon de laisser quelque chose à penser
au lecteur et de lui faire mettre le point final à la conclusion» (p. 574).

Dans la longue et prestigieuse lignée des archivistes de la Savoie,
depuis les clavaires qui, dès la fin du XIIIe siècle, assurèrent la conser-
vation des documents de l'administration comtale puis ducale, jusqu'à
Alexis de Jussieu, Gabriel Pérouse et, pour la Haute-Savoie, Max
Bruchet, André Perret a marqué de son empreinte pendant vingt-huit
années les Archives savoyardes, au sein desquelles a pu s'épanouir sa
vocation d'historien, et tout particulièrement d'historien de la Savoie.

Ses dons personnels, son amour de notre province et ses fonctions
ont amené André Perret à de nombreuses publications qui ont appor-
té une contribution très importante à l'histoire de la Savoie, et notam-



ment de sa période médiévale. La liste exhaustive de ses travaux, éta-
blie par son fils Jacques, distingue cinq ouvrages, quarante-cinq
articles et brochures, dix publications non localisées et plus de trente
études, plaquettes, articles de revues diverses ou mémoires de sociétés
savantes, ainsi que des travaux archéologiques. Le temps dont nous
disposons ne permettant pas de les citer, nous nous bornerons à rap-
peler que, si dès 1953 André Perret s'était distingué par son étude sur
«L'origine de l'expansion monastique en Savoie» publiée dans nos
Mémoires- il convient de citer au premier rang de ses travaux celui qui
était le plus cher et qu'apprécient aussi bien les vrais chercheurs qu'un
large public, l' «Atlas historique de la Savoie», publié sous la direction
d'André Perret et de Jean-Yves Mariotte (Paris, CNRS, 1979, quarante et
une pages et LXXV planches) dont seules les cartes avaient été
publiées, faute de moyens..., Monsieur Jacques Perret nous a confié
que son père avait consacré beaucoup de son temps et de ses loisirs
à ce travail, dont la non publication des textes l'avait peiné. Il nous
signale aujourd'hui qu'il met une photocopie des cent trente deux
pages des tirages d'épreuves non publiés à la disposition des historiens
qui ont entre les mains un exemplaire de l' «Atlas historique».

Une place toute particulière doit être attribuée aussi à l'étude à la
fois savante et lumineuse sur Les institutions dans l'ancienne Savoie
du XII au XVIe siècle, petit chef-d'œuvre publié en 1981 avec le

concours du Conseil général.
La passion de la recherche ne devait jamais quitter André Perret

qui, après sa retraite, s'attela à l'élaboration d'un Mémorial de sa
famille remontant jusqu'au XVe siècle, manuscrit de près de mille
quatre cents pages que M. Jacques Perret espère terminer.

Les travaux et la notoriété de notre Confrère le firent prêter son
concours actif aux sociétés savantes. Avec le colonel Baradez et
Jacques Lovie, il fut l'un des bâtisseurs des statuts de la Fédération des
Sociétés savantes de Savoie ; il devint bientôt vice-président de la
Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, membre d'honneur de
l'Académie Florimontane, membre de l'Académie du Faucigny et de
l'Académie Saint-Anselme d'Aoste. Il prononça plusieurs conférences
devant les Amis du Vieux Chambéry dont le président Jean-Olivier
Viout, notre confrère, a évoqué récemment avec émotion la mémoire
d'André Perret. Mais, au sein de ces sociétés savantes, l'Académie de
Savoie dont il fut le secrétaire perpétuel durant vingt-neuf ans occupe
une place privilégiée.



Peu après son arrivée à Chambéry, André Perret manifesta un vif
intérêt pour les travaux de notre Compagnie qui l'élut très vite membre
agrégé, puis membre effectif. Il prononça son discours de réception à

l'Hôtel de Ville le 3 février 1955 sur le sujet «Archives et archivistes de
la Savoie», auquel répondit Henri Ménabréa. Moins de quinze jours
plus tard, le 16 février, il devenait secrétaire perpétuel, succédant à

l'abbé Loridon. Le président Charles Arminjon et ses confrères comp-
taient, et ils ne se trompèrent point, sur l'aide précieuse de ce nouvel
académicien. En plus de sa tâche de secrétaire perpétuel, André
Perret fit devant If\cadémie plusieurs communications de grande qua-
lité que publièrent nos Mémoires, et dont la dernière, «Les écueils de
l'histoire» ( 1989), admirable fruit de toute une vie de savant, apparaît

comme son testament d'historien :

«Il faut, pour mieux comprendre le passé, savoir se dépouiller des
préjugés et des passions de notre époque et faire revivre les hommes
d'autrefois avec les problèmes qui furent les leurs et dans le cadre de
leur existence».

À l'initiative du président Louis Terreaux, notre Compagnie voulut

marquer par une cérémonie amicale, lors de la séance du 15 juin
1994, le quarantième anniversaire de l'élection à l'Académie de Mon-
sieur André Perret. En la présence de Madame Perret et de ses enfants,
Monsieur Joannès Chetail prononça une émouvante allocution, à
laquelle notre confrère fut très sensible, car il aimait revenir chaque
année à l'Académie où, disait-il dans sa lettre au président du 23 mai
1989, «Je me retrouve en quelque sorte dans ma seconde famille».

Passion de la connaissance et de l'histoire de notre chère province,
étendue et profondeur de la culture, compétence et dévouement de
l'archiviste départementalet du secrétaire perpétuel de If\cadémie : ces
grands mérites rejoignaient ceux de l'homme au sein de la société et
dans sa vie privée. Son sérieux - qui n'excluait pas l'humour- sa probi-
té intellectuelle, sa modestie et sa discrétion, sa disponibilité et sa
courtoisie, qui le faisaient estimer et aimer de ceux qui l'approchaient
dans ses activités, se retrouvaient dans les vertus de l'époux attention-
né et du père d'une grande rigueur morale, mais toujours affectueux.
L'homme de foi était aussi celui du courage quotidien devant la souf-
france physique qu'il lui fallut endurer dans les dernières années de sa
vie. Cette convergence de la culture et de telles qualités morales, pro-
fessionnelles, sociales et privées ne correspond-elle pas à une défini-
tion moderne du véritable humaniste ? La société civile ne s'y est pas
trompée en lui conférant successivement les insignes de Chevalier des



Palmes Académiques (1960), de Chevalier des Arts et des Lettres
(1960), de Chevalier de l'Ordre National du Mérite (1970), de Cheva-
lier de la Légion d'honneur (1977) et de Chevalier de l'Ordre des
saints Maurice et Lazare (1981). Et ses dons de chercheur se sont
heureusement transmis aux siens, comme l'atteste la récente publica-
tion par son fils, Jacques, du Guide des livres sur la Montagne et
l'Alpinisme, travail impressionnant et précieux ouvrage qui fait hon-
neur à son auteur et qu'André Perret avait pu lire avant de disparaître.

Madame,

Vous n'avez pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais nous sommes
auprès de vous parla pensée, et nous remercions votre fils Jacques et
sa famille de vous représenterdans cette noble salle de l'Académie.

Reconnaissante envers celui qui l'a honorée et servie pendantprès
de trente ans, l'Académie de Savoie s'incline devant votre peine et
celle de vos enfants, et elle salue avec respect et émotion la mémoire
du grand archiviste, de l'historien, du secrétaire perpétuel dévoué et du
Savoyard exemplaire que fut André Perret.
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